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1. Le PADD dans le processus du SCoT du Dijonnais 
 
Le cadre légal du PADD 
 

Article L.141-4 du code de l’urbanisme : 

« Le projet d'aménagement et de développement durables fixe 
les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, 
des transports et des déplacements, d'implantation 
commerciale, d'équipements structurants, de développement 
économique, touristique et culturel, de développement des 
communications électroniques, de qualité paysagère, de 
protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles 
et forestiers, de préservation et de mise en valeur des 
ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de 
préservation et de remise en bon état des continuités 
écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs 
intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps 
de déplacement. » 

 
 
Du diagnostic au Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) 
 

Le diagnostic et l’état initial de l’environnement s’inscrivent dans le temps de 
l’observation, à partir duquel des enjeux et des défis, acceptés par les élus 
et les acteurs du territoire, sont révélés. 

Le PADD, quant à lui, s’écrit dans le temps de la stratégie et de la 
détermination des grands objectifs en écho du mode de développement et 
de l’organisation spatiale choisis par les élus pour leur territoire.  

Ainsi, le PADD traduit une vision partagée et stratégique du développement 
pour l’avenir du territoire.  

 
 

 
Le PADD, document pivot du SCoT 
 

Le PADD est le document politique pivot du projet du SCoT. Il traduit 
l’ambition et le positionnement stratégique qui génèreront des politiques 
publiques et d’aménagement venant en appui du développement souhaité 
pour les 20 prochaines années par les élus. 

Ce document fondateur n’est pas, au plan juridique, opposable directement, 
mais trace la ligne de conduite que le Document d’Orientation et d’Objectifs 
(DOO) déclinera. A ce titre, le PADD est le fait constitutif des objectifs 
détaillés et opposables aux documents d’urbanisme locaux que le DOO 
exprimera.  

Il appartient ensuite, notamment, aux EPCI membres, communes et 
collectivités, dans le cadre de leurs compétences et politiques publiques de 
se donner les moyens pour mettre en œuvre ces différentes orientations qui 
peuvent parfois relever de la contractualisation. 
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2. Un PADD qui s’inscrit dans l’histoire du SCoT du 
Dijonnais 
 
Une révision, pas une élaboration 

 

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.  

                                                   
1  Modèle organisationnel qui rompt avec le modèle centre / périphérie. Les espaces 
métropolitains tendent à s’organiser autour de pôles qui apparaissent comme des centralités 
aux particularisme et potentialités bien définis.  

Un défi : mettre l’économie des ressources au cœur des politiques 
d’aménagement, vers un développement plus sobre en matière de 
consommation des ressources. 

Le projet politique en vigueur porte une croissance de 25 000 habitants à 
l’horizon 2020 sur un territoire se voulant polycentrique 1  solidaire et 
complémentaire, dans lequel l’Homme est au centre des enjeux et des défis.  

Triptyque sur lequel le SCoT en vigueur est élaboré 

 
 

Par ailleurs, le PADD du SCoT en vigueur se décline selon les objectifs 
suivants : 

è 335 500 habitants en 2020 : quel scénario durable ? 
• Quels équilibres entre les différents secteurs ? 
• Une organisation territoriale polycentrique qui s’appuie sur le 

renforcement et la constitution de polarités fortes. 

  

Pour une 
économie 

humaine de 
l’aménagement 

Articuler 
développement et 
déplacements afin 

d’organiser un 
territoire polycentrique 

et solidaire 

Renouveler 
l’attractivité du 

territoire du SCoT du 
Dijonnais afin de 

donner une nouvelle 
ambition au territoire Concilier 

développement et 
gestion des 

ressources pour 
préserver l’avenir 
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è Renforcer l’armature paysagère et préserver les ressources 
naturelles 

• Maintenir 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 
• Agir sur 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 
• Economiser les 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 

è Articuler déplacements et urbanisation 
• Articuler déplacements et développement 

o S’appuyer sur les gares existantes en constituant de 
véritables pôles d’échanges 

o Création de haltes ferroviaires en lien avec une offre de 
transport public circulaire autour de l’agglomération 
dijonnaise 

o Assurer une meilleure lisibilité des différents réseaux de 
transport public 

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 

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

• Accueillir les habitants d’aujourd’hui et de demain 
o Logements : produire plus... 
o ... et construire autrement 
o Diversifier l’offre d’habitat pour une meilleure cohésion 

sociale 
• Consolider une identité et une attractivité économique en utilisant les 

atouts du territoire 
o Réfléchir autrement à la stratégie de développement 

économique 
o Retenir et attirer les actifs 
o Développer et organiser l’offre commerciale au plus près des 

ménages 
o Promouvoir une agriculture forte et durable 
o Renforcer la vocation touristique en s’engageant dans les 

démarches de valorisation 
 
Ce projet politique du SCoT en vigueur s’articule autour d’une exigence 
recherchée, celle du développement durable, sur lequel les élus se 
reconnaissent.  

En effet, le SCoT en vigueur met en valeur le cadre de vie des habitants et 
prône les notions d’équilibre, de solidarité, de dynamisme, de 
développement et de préservation. 

Le développement durable reste aujourd’hui le fil conducteur du PADD, en 
même temps que la réduction du périmètre (de 116 à 63 communes) 
implique une adaptation des objectifs pour affirmer l’ambition du territoire et 
son rôle moteur à une échelle élargie, grâce à la complémentarité de ses 
différents espaces de vie.   
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Carte de synthèse des objectifs stratégiques du SCoT du Dijonnais en vigueur 
(Source : Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais) 
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Carte de synthèse des objectifs stratégiques du SCoT du Dijonnais en vigueur 
(Source : Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais) 
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Une révision sur un périmètre qui interroge 
 

Le SCoT en vigueur a été réalisé sur un périmètre étendu à 116 communes. 
A la suite des réformes territoriales de 2010 et 2015, les pourtours du SCoT 
se sont rétrécis pour passer successivement à 94 communes au 1er juillet 
2014, puis à 63 communes depuis le 28 mars 2017. 

Ces évolutions engendrent une perte de cohérence au regard des réalités de 
fonctionnement du territoire. En effet, en très grande majorité, les collectivités 
qui sont sorties du périmètre du SCoT du Dijonnais sont polarisées par la 
métropole dijonnaise. Autrement dit, il existe une déconnexion entre le 
territoire tel qu’il est vécu du point de vue de l’emploi, des services et autres 
équipements, dont le commerce, et les territoires administratifs tels qu’ils 
sont dessinés.  

 
 
 

 
 
 

Cet état de fait amène à penser une stratégie qui doit s’intéresser aux 
aménagements, équipements et projets politiques portés par les territoires 
inclus a minima dans son aire urbaine. Ce d’autant que les sujets de 
coopération ne manquent pas : continuités écologiques, mobilités, formation, 
eau, tourisme, alimentation, énergie, etc. L’attractivité des espaces du SCoT 
du Dijonnais et celle des territoires de l’aire urbaine dijonnaise sont 
intimement liées.  

 
 
 
 
 
 
 
  

2010 
116 communes 

2014 
94 communes 

2017 
63 communes 

Evolution du périmètre du SCoT du Dijonnais 
(Source : Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais) 
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Le SCoT dans son aire urbaine 
(Source : INSEE ; traitement EAU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Périmètre du SCoT actuel 
(Source : fond IGN BD topo ; traitement EAU) 

 
  

Is-sur-Tille 

Mirebeau-sur-
Bèze 

Auxonne 

Périmètre du SCoT 

Aire urbaine 



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais – Projet d’Aménagement et de Développement Durables  

 

 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

II 
Des grands défis à la genèse du projet de territoire 
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Des défis transversaux qui invitent à se projeter  
 

Les 4 grands défis posés au territoire du SCoT du Dijonnais 

 

                                                   
2  Ensemble urbain de grande importance qui exerce des fonctions de commandement, 
d’organisation et d’impulsion sur une région et qui permet son intégration à des échelles plus 
larges.  

 

1. L’attractivité économique : 

Les dynamiques économiques contemporaines s’inscrivent dans un 
processus long dans lequel la création de richesses se concentre 
dans les agglomérations.  

Toute la lumière est alors tournée vers ces espaces, qui pour être 
lisibles doivent performer en termes d’emplois, d’investissement, de 
connaissances, d’innovation, de création d’entreprises et de valeur 
ajoutée, entre autres.  

Plus que jamais, le territoire du SCoT du Dijonnais est confronté à 
ce phénomène concurrentiel. Dès lors, l’attractivité et la compétitivité 
deviennent des notions à intégrer dans la stratégie économique du 
territoire afin d’offrir des capacités de développement pour les 
salariés, les entrepreneurs et les territoires eux-mêmes.    

 
2. Le cadre de vie / le bien-vivre / la santé : 

L’attractivité économique n’est pas innée, elle se travaille. Pour 
preuve, elle est induite par des facteurs au premier rang desquels la 
qualité de vie dont les individus peuvent bénéficier sur le territoire. 

Des mobilités apaisées, la présence d’équipements et de services 
de toute gamme, des logements divers et abordables, vivre en bonne 
santé et en sécurité sont autant d’éléments qui invitent les individus 
de toutes conditions et de tous niveaux d’âge à venir vivre sur un 
territoire et à y poursuivre leur parcours de vie.  

Sans ces éléments, l’attractivité économique ne serait que partielle 
et le développement en-deçà de son potentiel réel.  

 
3. Le changement d’échelle :  

Le territoire du SCoT du Dijonnais abrite depuis le décret du 25 avril 
2017 une métropole2. Par définition, il s’agit d’un espace dynamique, 
ouvert sur le monde, accueillant, siège de centres de formations et 

Ses services à forte valeur ajoutée irriguent une aire plus ou moins vaste, de l’espace 
départemental, régional, à un espace plus étendu encore. 

L’attractivité économique 

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

Le changement d’échelle 

Le changement climatique / la gestion des 
risques 
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de recherche, centre de foisonnements en matière d’innovation et de 
culture, foyer d’échanges économiques et humains.  

Avec ce nouveau statut, c’est tout le territoire du SCoT qui a changé 
de dimension. La métropolisation appelle à une capacité de 
projection et de rayonnement étendue pour répondre aux enjeux de 
concurrence territoriale et de performance de développement.  

C’est pourquoi la vision stratégique interpelle à la fois l’architecture 
urbaine interne au SCoT et ses relations avec les systèmes urbains 
qui profitent également de son développement.  

 

4. Le changement climatique / la gestion des risques : 

Le réchauffement climatique se fait ressentir avec plus d’acuité. 
Phénomènes de sécheresse récurrents, épisodes pluvieux denses, 
émissions de gaz à effet de serre contribuant à la hausse des 
températures, créent une exposition aux risques envers les biens et 
les personnes vécue plus intensément au fur et à mesure de leur 
survenance.  

La réponse à ce défi n’est pas aisée car des résultats tangibles ne 
peuvent être atteints que par une action concertée et collective à des 
échelles européenne et mondiale. Pourtant, il est de la responsabilité 
des collectivités de montrer l’exemple et d’engager des initiatives en 
matière d’urbanisme et d’aménagement.  

Le développement durable devient alors un objectif à atteindre pour 
proposer aux habitants et aux entrepreneurs actuels et futurs du 
SCoT du Dijonnais un cadre de vie sain et agréable, respectueux de 
l’environnement et des ressources naturelles.  

 

L’ensemble de ces grands défis sont à appréhender dans le cadre du projet 
d’aménagement et de développement durables. Il s’agit de trouver des 
éléments de réponses collectives et partagées afin de donner un nouvel élan 
au développement du territoire du SCoT du Dijonnais.  

Développement se voulant plus lisible, plus qualitatif, en lien avec les 
ressources économiques, humaines et environnementales issues de Dijon 

Métropole, de la Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise et de 
la Communauté de communes de Norge et Tille. 

La mise en commun des atouts des trois intercommunalités doit permettre 
de tendre vers une attractivité durable dans le temps, pour les générations 
présentes et futures qui sont et seront amenées à s’installer, entreprendre 
ou visiter le territoire. 

 

Des mots clés que le projet de territoire devra incorporer 

 

La démarche prospective initiée durant la phase diagnostic et PADD a révélé 
des ingrédients souhaités que le projet de territoire devra comporter.  

Tous sont révélateurs d’un état d’esprit qui fédère les vues sur ce que devrait 
être le territoire à horizon 2040. Bien-vivre / bien-être, créativité, durabilité, 
fidélité, innovation, lisibilité, réciprocité, richesse, santé et solidarité sont les 
maîtres mots qui guideront la stratégie et les ambitions du territoire. 

Tous appellent à une conviction partagée qui est celle d’imbriquer deux 
typologies de réseaux complémentaires, l’un interne, l’autre externe pour 
être dans une logique à la fois de confirmation d’un territoire à échelle 
humaine et d’affirmation d’un territoire de rayonnement national et européen. 

Cette conviction s’exprime au travers de grands objectifs assignés au projet 
de territoire à même de bâtir une attractivité qui se diffuse sur tous les 
espaces du SCoT du Dijonnais : 

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

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

• Etre au cœur des échanges en s’appuyant sur le nœud ferroviaire et 
autoroutier dijonnais pour permettre une connexion aux métropoles 
et agglomérations bourguignonnes, régionales, nationales, voire 
européennes, 
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• Valoriser et renforcer les équipements métropolitains, véritables 
espaces de dialogue, de diffusion de savoirs / de connaissances, de 
rayonnement culturel comme le CHU, l’Université, la Cité 
internationale de la gastronomie et du vin, le Palais des congrès et 
des expositions, le Musée des Beaux-Arts, le Zénith, le Cèdre, 
l’Agora, etc., 

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

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

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

 

C’est ainsi que les membres du SCoT du Dijonnais sont unis dans une 
logique plus affirmée d’attractivité que par le passé, induite par le statut 
métropolitain de Dijon.  

Il pourrait en résulter une centralisation jacobine du développement. 
Néanmoins, la performance à moyen et long terme en serait compromise. En 
effet, le degré de performance désiré appelle à une plus grande solidarité et 
complémentarité entre les espaces du SCoT et au-delà, sans quoi personne 
ne pourra bénéficier pleinement des atouts des uns et des autres. 

 

Les principaux changements du présent PADD par rapport à celui du 
PADD en vigueur 
 

En premier lieu, les thématiques abordées entre les deux PADD n’ont pas 
évolué. Malgré les évolutions législatives, le SCoT en vigueur abordait déjà 
les différents sujets qu’un PADD se doit d’investiguer.  

En second lieu, sa situation stratégique fondée sur les piliers du 
développement durable semble être un acquis que les élus désirent voir 
perdurer.  

Enfin, les changements qui seront révélés se percevront davantage dans le 
Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO).  

 

Pour autant deux différences majeures existent.  

La première fait référence au positionnement stratégique que les élus ont 
exprimé. Plus offensive que la précédente mouture, notamment sur ses 
objectifs démographiques, résidentiels et économiques, il prend acte du 
changement de statut métropolitain de Dijon. Par l’effet d’entrainement qu’il 
induit, c’est l’ensemble du territoire du SCoT du Dijonnais qui se pose en 
véritable moteur assumé de la région Bourgogne – Franche-Comté.  

La seconde vient du changement d’échelle du périmètre. Au temps de son 
approbation, le SCoT du Dijonnais comptabilisait 116 communes. A ce stade 
de la révision, il en compte 63.  

Le nouveau périmètre a pour principale conséquence de mettre à mal la 
réalité de fonctionnement du territoire. Les migrations pendulaires ou bien 
encore le rayonnement de chalandise de l’appareil commercial du territoire 
du SCoT du Dijonnais en sont les parfaits exemples. Pour autant, cette 
modification institutionnelle implique une réorganisation de l’armature 
urbaine. Plus encore que lors du précédent SCoT, il s’agit de mettre en 
exergue les spécificités des communes et des trois Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale (EPCI) membres afin d’être en capacité de 
fournir les emplois, les services et les équipements nécessaires à la diffusion 
des effets de l’attractivité recherchée, a minima à l’échelon de l’aire urbaine 
dijonnaise.  

C’est pourquoi les trames urbaine, de mobilité, commerciale et économique 
mettent en avant les capacités de développement et les caractéristiques des 
communes pour accroître l’attractivité globale du territoire ; elles ont donc été 
quelque peu dissociées.  
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III 
Le positionnement stratégique 
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Le projet de territoire révisé entend prolonger celui de 2010 à ceci près qu’il 
vient épouser une ambition plus forte en résonance du changement de statut 
du territoire lié à la reconnaissance institutionnelle du fait métropolitain. En 
effet, Dijon, capitale régionale, est devenue une métropole par décret du 1er 
Ministre le 25 avril 2017. 
 
Un espace métropolitain à taille humaine, entreprenant et durable... 
 

La carte administrative du SCoT du Dijonnais ne correspond pas à la réalité 
fonctionnelle telle que la vivent habitants, entrepreneurs ou encore touristes. 
Son périmètre paraît peu adapté par rapport à son rayonnement, ses bassins 
de vie et d’emplois objectifs. La contraction de son périmètre implique, de 
manière plus affirmée que lors du SCoT de 2010, d’assumer pleinement un 
rôle de locomotive du développement, qui par capillarité se diffuse sur les 
autres espaces de vie qui le bordent à plus ou moins longue distance. 

 

Etre un espace métropolitain signifie s’ouvrir avec force sur l’extérieur, cela 
à plusieurs échelles. 

Premièrement, au niveau de l’aire urbaine dijonnaise qui relève du territoire 
fonctionnel. Il s’agit pour Dijon et les EPCI membres du SCoT du Dijonnais 
de nouer des relations privilégiées avec les territoires de cette aire sur des 
thématiques convergentes comme la mobilité, l’alimentation, les espaces 
environnementaux, l’eau pour apporter une réponse au plus près des 
besoins des populations qui vivent et travaillent. C’est d’ailleurs dans ce 
cadre que les structures porteuses de SCoT, à savoir le PETR Seine-et-Tille, 
le PETR Val de Saône Vingeanne, le Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais 
et le Syndicat mixte du SCoT des agglomérations de Beaune, Gevrey-

Chambertin et Nuits-Saint-Georges, ainsi que le PETR du Pays de l’Auxois 
Morvan, ont engagé des démarches de dialogues et d’alliances 
interterritoriales qui se sont traduites entre autre par une contribution 
commune au Schéma Régionale d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) le 21 décembre 2017. 

Deuxièmement, à l’échelle de l’arc urbain bourguignon qui concerne Beaune, 
Châlon-sur-Saône, Mâcon, Le Creusot et Montceau-les-Mines. La 
structuration de coopérations entre l’espace du SCoT au travers de ses 
EPCI, et les villes et agglomérations localisées sur l’axe Saône devrait 
faciliter le développement de tous. Les questions portant sur l’enseignement 
supérieur, les mobilités, le traitement des déchets, voire la promotion 
territoriale, sont autant de sujets communs qu’il convient d’interpeller à ce 
niveau.  

Troisième échelon, celui du réseau des villes de Franche-Comté de 
Besançon et Belfort / Montbéliard. La formation universitaire et le 
rapprochement des Universités de Bourgogne et de Franche-Comté, la 
promotion touristique et économique, les passerelles entre pôles de 
compétitivité, pôles d’excellence, la valorisation des centres de culture et de 
création artistique, voire les mobilités peuvent constituer le socle d’une 
approche pragmatique et partagée pour renforcer l’attractivité et la 
compétitivité de chacun des espaces concernés. 

Quatrième et dernière strate, les coopérations régionales élargies et extra-
régionales en direction des agglomérations de Nevers, d’Auxerre, de 
Langres, de Nancy, etc. Là encore, la formation et les mobilités sont les clés 
de démarches pouvant donner lieu à des projets concrets au service des 
populations.  

Etre l’espace métropolitain à taille humaine, entreprenant et durable  
au sein du triangle Paris – Lyon – Strasbourg 

 
Un territoire riche de sa diversité qui trouve dans la durabilité et la connaissance 

 les raisons de son attractivité et de son rayonnement  
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Etre un espace métropolitain demande de répondre à des enjeux 
concurrentiels où les atouts des espaces métropolitains français et 
internationaux sont scrutés, selon leurs besoins, par les ménages qu’ils 
soient actifs, étudiants, retraités, les porteurs de projets, entrepreneurs et 
autres touristes. 
Dès lors, les questions économiques imposent de mettre en œuvre les 
conditions nécessaires pour affermir l’entrepreneuriat qu’ils soient l’œuvre 
d’acteurs endogènes ou exogènes au territoire, mais également pour 
stimuler des connaissances porteuses d’’innovation. La célérité avec laquelle 
le territoire verra son nombre d’emplois et son volume de création de 
richesses augmenter affectera sa lisibilité et sa compétitivité comparative. 
Pour autant, le développement économique ne saurait à lui seul suffire à la 
montée en puissance du territoire et à fidéliser ses habitants qui sont ses 
forces vives. Les aménités3 sociales, culturelles, de loisirs, sportives, de 
transports et environnementales contribuent à accroître l’attractivité 
économique du territoire. Comme le révèle un sondage d’Opinionway paru 
en 2014 réalisé auprès de salariés et de dirigeants d’entreprises, la qualité 
de vie et l’environnement arrivent respectivement en première et en troisième 
position comme critères conditionnant le choix d’installation. L’accessibilité 
et le réseau de transports se classent en deuxième position pour les deux 
corps interrogés.  
 
Etre un espace métropolitain à taille humaine implique de poser les jalons 
d’une solidarité et d’une mutualisation des moyens propre à accompagner la 
cohérence de l’action collective au service des projets du territoire. Cela 
consiste à promouvoir des projets facilitant les parcours de vie personnels et 
professionnels, créant une attache robuste aux espaces de vie du SCoT du 
Dijonnais. C’est sur cette notion de métropole à taille humaine, proche des 
individus et de leurs préoccupations que le SCoT du Dijonnais entend se 
démarquer.  
En misant sur la qualité de vie, la qualité environnementale, la qualité 
économique, le SCoT du Dijonnais aspire à être un espace métropolitain 
durable aussi bien pour les ménages présents et futurs que pour les 
entrepreneurs locaux, régionaux, nationaux et internationaux.  

                                                   
3 Ensemble d’éléments qui facilitent la vie des personnes sur un territoire donnée et qui créent 
du lien social. Les équipements, les services, les lieux et évènements culturels et sportifs, les 
activités associatives, les paysages, les mobilités, les logements…sont des aménités. 

... au sein du triangle Paris-Lyon-Strasbourg 
 
Au cœur d’un réseau ferré et autoroutier reliant le territoire à la ville monde 
Paris et aux métropoles européennes de Lyon et de Strasbourg, le territoire 
du SCoT du Dijonnais ambitionne de déployer ses atouts actuels et en 
devenir pour le compte d’une attractivité inscrite sous le sceau de la durabilité 
et de la connaissance.   

 
• La durabilité :  

La durabilité visée par les élus du territoire su SCoT du Dijonnais 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. Pour 
atteindre leur(s) but(s), le projet politique du SCoT du Dijonnais propose 
d’améliorer sensiblement les capacités à choisir et à faire des individus qui 
utilisent certaines ressources du territoire. 

Une liste non exhaustive de moyens permettant aux personnes de tendre 
vers leur(s) objectif(s) pourrait être dressée, parmi lesquelles nous trouvons : 
la bonne santé, la qualité de vie, l’efficacité des mobilités, la variété d’une 
offre de formation, une alimentation saine et abordable, des logements pour 
tous les besoins et cycles de la vie, des emplois aux qualifications diverses, 
un environnement culturel accessible. 
La durabilité écologique met en avant, entre autres, la protection de la nature, 
de sa biodiversité, l’utilisation efficace, sobre des ressources renouvelables, 
la gestion des risques pesant sur les personnes et leurs biens induits par le 
réchauffement climatique.  
La durabilité agricole est le fruit 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 
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des terres agricoles et son corollaire, la lutte contre l’étalement urbain, sont 
essentielles.   

Ces trois durabilités ne peuvent être dissociées car elles convergent vers le 
bien-être des populations. Leur imbrication façonne un territoire vivable, 
viable et équitable, dessinant une attractivité raisonnée. 

 
• La connaissance :  

La tertiarisation de l’économie, les progrès techniques portés par les 
technologies de l’information et de la communication, ainsi que la 
mondialisation ont accéléré le mouvement vers l’économie de la 
connaissance, mode de développement centré sur les savoirs et les 
compétences. 

Contrairement à l’économie classique fondée sur l’accumulation du travail et 
des ressources naturelles, la nouvelle économie trouve sa raison d’être dans 
l’accumulation de la connaissance. Elle met au centre de la croissance et du 
développement le travail intellectuel, des idées, des savoirs, ainsi que le 
travail collaboratif. La formation d’activités intensives en connaissance 
s’appuie sur l’impératif d’innovation qui dorénavant est au cœur du 
processus concurrentiel entre les territoires.  

C’est pourquoi l’ouverture permise par des infrastructures de communication 
efficaces, l’accroche aux réseaux de recherche et de développement, 
l’organisation opérante de centralités dévolues à l’échange intellectuel 
comme les gares, les centres de formation et de recherche, 
l’accompagnement de secteurs d’activités de pointe comme la santé, les 
technologies vertes, les nouveaux matériaux, l’agro-alimentaire, le 
numérique notamment, apparaissent comme des portes d’entrée et des 
éléments incontournables pour l’avenir du territoire du SCoT du Dijonnais.  

 
Aussi, toute la stratégie que le SCoT du Dijonnais entend mettre en place 
s’articule autour de cette combinaison entre durabilité et connaissance, pour 
un espace riche en innovation permise par sa diversité métropolitaine, 
périurbaine et rurale. 

Il s’agit, dans un contexte de mouvements sociétaux et économiques rapides 
d’être aussi bien acteur de son développement que d’être le catalyseur, le 
moteur d’un développement à plus large échelle. En effet, le SCoT du 

Dijonnais se positionne comme le chef de fil des territoires localisés dans le 
triangle Paris – Lyon – Strasbourg qui revendiquent des marges de 
progression aussi bien économiques que démographiques. 

Pour ce faire, ses politiques publiques s’organisent pour augmenter les 
possibilités offertes aux habitants, entrepreneurs et touristes d’évoluer dans 
un espace agile, fluide, apaisé et de proximité. Sans faire fi de son passé, de 
son histoire et de son authenticité, la modernité à laquelle le territoire aspire 
tend à donner naissance à un bien-vivre qui lui est singulier servant à 
démultiplier son aura par-delà son périmètre naturel.  

 

Une stratégie axée sur la durabilité et la connaissance pour un territoire 
innovant, rayonnant et de bien-vivre 

 

 

 
  

Stratégie	du	
territoire	

Bien-être	/	
Bien-vivre	

Créa4vité	

Durabilité	

Fidélité	

Innova4on	

Lisibilité	

Réciprocité	

Richesse	

Santé	

Solidarité	



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais – Projet d’Aménagement et de Développement Durables  

 

 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

  

   

   

 
 

 
 

 

Etre l’espace métropolitain à taille 
humaine, entreprenant et durable 
au sein du triangle Paris – Lyon – 
Strasbourg qui fonde dans la 
durabilité et la connaissance, les 
raisons de son attractivité et de son 
rayonnement 

Diffusion du rayonnement 
du SCoT du Dijonnais 

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

Positionnement stratégique du SCoT du Dijonnais 
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Une ouverture nécessaire vers une 
aire élargie de coopérations 
recherchées pour affirmer le rôle de 
locomotive du SCoT du Dijonnais, 
gagner en attractivité et en 
compétitivité. 
 
Une ouverture également nécessaire 
pour rendre compte d’une réalité de 
fonctionnement induite par l’effet 
capitale régionale et métropolitaine de 
Dijon.  
 
Une ouverture vers : 
1. L’aire urbaine de Dijon, 
2. L’arc urbain Bourguignon, 
3. Le réseau des villes de Franche-
Comté, 
 
4. Coopérations recherchées vers la 
Ville-Monde Paris et les métropoles et 
agglomérations du Grand-Est français 
(addition des régions Bourgogne – 
Franche-Comté et Grand Est). 

Les coopérations élargies à consolider au service du projet du SCoT du Dijonnais 
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IV 
La déclinaison du positionnement stratégique  

dans les objectifs de politiques d’aménagement  
et de programmation 
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Les politiques sectorielles du SCoT du Dijonnais doivent répondre de 
manière fine à quatre grandes tendances qui s’affirment.  

La première implique d’être en capacité de fournir des éléments contribuant 
à réaffirmer les échelles de proximité propres à donner du sens aux parcours 
de vie, aux mobilités, à la relation à l’égard de l’alimentation, de la santé, du 
travail, de l’environnement, etc. En un mot, les ménages désirent être des 
acteurs en capacité de choisir. Mais la liberté dans le(s) choix se base sur 
l’offre d’aménités que le territoire sera en mesure de fournir. Etant donnée la 
diversité des ménages, cette offre de commodités est elle-même appelée à 
être plurielle.  

La seconde se focalise sur les mutations dans les pratiques des transports 
qui affectent la relation au temps et à la distance. La généralisation de 
l’automobile a réduit la perception de la distance, influençant directement 
l’aménagement territorial. La conséquence en a été un soutien à la 
périurbanisation qui, si elle a accompagné le désir de propriété des ménages, 
a engendré des effets externes négatifs comme les engorgements routiers 
dont les coûts individuels et collectifs sont loin d’être négligeables. Cette 
question devenue centrale renforce le besoin exprimé par les citoyens de 
fluidifier les mobilités, de les rendre plus efficaces et opérantes. A cela 
s’ajoute la révolution numérique, qui elle aussi contribue à dynamiter les 
distances pour rebattre les cartes de l’aménagement résidentiel et 
économique.  

La troisième s’appuie sur la concentration accélérée de certaines fonctions 
économiques, celles dont le potentiel de création de valeur ajoutée est le 
plus élevé, au sein des grandes agglomérations. Le risque est alors triple. 
D’abord, un découplage entre les activités qui se situent dans et à l’extérieur 
de l’agglomération. Ensuite, un effet d’éviction des premières au profit des 
secondes. Enfin, une perte éventuelle de diversité des activités économiques 
qui peut rompre certains équilibres territoriaux et sociaux. 

La quatrième, celle du réchauffement climatique. Les épisodes exceptionnels 
de sécheresse et pluvieux se succèdent, les températures moyennes 
augmentent. Les incidences sont loin d’être neutres pour les cultures quelles 
qu’elles soient, les manières de construire les logements et autres bâtiments, 
ainsi que pour la détermination des rapports aux risques naturels 
qu’entretiennent les populations. Dorénavant, les habitants demandent des 
lieux de vie qui savent s’adapter aux aléas climatiques et qui respectent 
l’environnement.  

Face à ces tendances, le projet de territoire s’articule autour de trois grands 
axes à l’intérieur desquels se greffent les politiques sectorielles que le 
territoire du SCoT du Dijonnais souhaite mettre en place. 

De plus, au regard de l’évaluation du SCoT en vigueur qui constate que les 
orientations en matière de préservation de l’environnement et des 
ressources naturelles ont permis d’améliorer le cadre de vie des habitants, il 
convient de poursuivre les efforts entrepris en ce sens.  
 
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  
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Cet objectif s’appuie sur les caractéristiques propres à chaque espace de vie 
du SCoT de manière à valoriser leurs spécificités au service de la stratégie 
d’attractivité d’ensemble que les élus entendent mener.  

Par ailleurs, il exprime la nécessité identifiée dans l’évaluation du SCoT en 
vigueur de réfléchir à une armature territoriale qui soit plus proche des 
réalités locales et qui tienne compte de l’évolution du périmètre dans le but 
de poursuivre les efforts en matière de lutte contre la périurbanisation. 

 

Tour à tour, il s’agit : 

• D’affirmer une organisation urbaine polycentrique, en réseau et 
cohérente qui connecte les espaces métropolitains, périurbains et 
ruraux entre eux, 

• De protéger, gérer et valoriser les ressources environnementales de 
manière à ce que ces atouts participent à la durabilité du territoire, 

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

 
La mise en lumière de ces orientations défend l’idée d’une organisation du 
développement à la fois cohérente et complémentaire entre ces différents 
espaces. Bien loin de s’opposer, ils s’imbriquent et définissent le socle sur 
lequel se bâtissent l’urbanisme et l’aménagement du territoire.  
 
 

 
Vue aérienne du SCoT du Dijonnais 

(Source : Géoportail) 
 
 
 
  

Axe 1 
 

Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT du Dijonnais  
pour le compte de son attractivité  
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Orientation1. Affirmer une organisation urbaine polycentrique 
qui connecte les espaces métropolitains, périurbains et ruraux 
 
Objectif 1. Veiller à une cohérence de l’armature urbaine  
 
L’objectif visé est d’organiser un développement cohérent et équilibré 
spatialement en écho des caractéristiques des espaces qui composent 
l’armature urbaine du SCoT du Dijonnais. Il s’agit de mettre en avant la 
diversité du territoire à partir de laquelle il puise sa force collective.  

Son organisation polycentrique et en réseau doit lui permettre à la fois de 
s’affirmer et de rayonner davantage au-delà de son périmètre, mais 
également de renforcer les échelles de proximité et d’accès à tous les 
niveaux de services souhaités par les habitants. 

 
è Dijon, cœur métropolitain 

Métropole et capitale régionale, Dijon exerce une influence par-delà les 
limites du SCoT. Elle joue un rôle phare de jonction et de diffusion des flux 
et du développement grâce à son étoile ferroviaire et son rôle de carrefour 
routier / autoroutier.  

Ce cœur urbain se caractérise par la concentration d’équipements 
métropolitains de commerces, de loisirs, culturels, de santé, de décisions. 
Parmi eux citons une liste non exhaustive de ces équipements : le centre 
commercial de la Toison d’Or, la piscine olympique, la future Cité 
internationale de la gastronomie et du vin, l’Auditorium, le musée des Beaux-
Arts, le Zénith, l’Opéra, l’Université de Bourgogne, le Centre Hospitalier 
Universitaire, la préfecture de Région, le Conseil régional de Bourgogne – 
Franche-Comté, etc.  

Son rôle moteur de développement est à conforter en : 

• Renforçant l’accessibilité et la desserte de Dijon depuis et vers les 
territoires extérieurs et internes au SCoT, notamment à partir de la 
gare de Dijon-Ville et de la gare Porte Neuve, 

• Affermissant le niveau des services et équipements métropolitains 
de manière à soutenir son niveau d’attractivité à l’égard d’autres 
métropoles et à irriguer a minima son aire urbaine, 

• Renforçant ses capacités d’accueil foncière et immobilière pour les 
entreprises quels que soient leur stade de développement et leur 
secteur d’activités, 

• Développant et diversifiant l’offre d’habitat en réponse aux besoins 
des étudiants, des familles, des personnes âgées, des actifs, des 
personnes isolées ou en situation de handicap, d’une plus grande 
proximité entre logements, emplois, commerces, équipements et 
transports collectifs.  

è Les pôles urbains métropolitains de Chenôve, Chevigny-Saint-
Sauveur, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Quetigny, Saint-
Apollinaire et Talant  

Ces polarités se caractérisent par leur imbrication directe à Dijon et 
participent pleinement à l’équilibre métropolitain dans le cadre d’une 
coordination forte assurant la mise en œuvre cohérente des projets 
communs grâce au futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Dijon 
Métropole dit « PLUI-HD ».  

Par ailleurs, chacune d’entre elles s’inscrit dans l’arc de développement 
métropolitain à la fois commercial et économique qui conforte le rôle de 
diffusion du fait métropolitain au-delà des limites du périmètre du SCoT du 
Dijonnais. 

Chacune d’entre elles est amenée à être confortée dans ce rôle, notamment 
en : 

• Développant et diversifiant une offre d’habitat propre à accueillir une 
diversité de ménages en lien avec une proximité réelle aux emplois, 
commerces, équipements et transports collectifs, 

• Renforçant ses capacités d’accueil économique, 
• Consolidant l’offre de services et équipements complémentaires à 

l’offre du cœur métropolitain. 
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è Les pôles intermédiaires de Marsannay-la-Côte, Plombières-
lès-Dijon, Arc-sur-Tille, Genlis et du bipôle Saint-Julien / Clénay 

Ils constituent des centralités affirmées avec une réalité commerciale et des 
services permettant aux ménages et autres usagers du territoire d’éviter les 
déplacements contraints sur Dijon et les pôles urbains métropolitains. 

Leur rôle sera assuré en : 

• Favorisant le renforcement des équipements et services en leur sein 
pour affermir l’échelle de leur rayonnement sur leur bassin de 
proximité intercommunal, voire au-delà en raison de leur situation 
géographique, 

• Améliorant leur rôle de rabattement dans l’organisation des 
transports en commun et plus largement des mobilités, notamment 
à partir de la halte ferroviaire de Saint-Julien / Clénay et de la gare 
de Genlis. 

• Confortant la diversité de l’habitat, 
• Contribuant à la diversification du tissu économique. 

è Les pôles relais d’Aiserey, Ruffey-lès-Echirey et Varois-et-
Chaignot 

Ils regroupent une offre de proximité qui participe de l’équilibre fonctionnel et 
spatial de leurs intercommunalités respectives.  

Leur rayonnement à l’échelle de leur secteur peut être assuré en : 

• Développant et diversifiant si possible l’offre de services et 
équipements à la hauteur de leurs besoins propres et de ceux de 
leur secteur d’influence, 

• Diversifiant l’offre de logements, pour renforcer les échelles de 
proximité avec les équipements et services présents et futurs, 

• Contribuant au rabattement modal en matière de mobilités, 
notamment au niveau des haltes voyageurs d’Aiserey et Ruffey-lès-
Echirey,  

• Soutenant leur tissu économique.  
 
 

è Les 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) 

Toutes les communes non identifiées en tant que pôle ont un rôle de 
centralité de proximité à jouer. En effet, tout en conservant leur identité et 
leur vitalité, il convient de renforcer leur fonction de proximité au travers de 
leur offre de services et d’équipements nécessaires aux besoins du quotidien 
de leurs populations.  

Elles sont amenées à maintenir les grands équilibres sociaux et 
intergénérationnels nécessaires à leur dynamisme. 
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Organisation urbaine du SCoT du Dijonnais (cf. atlas cartographique carte 1) 
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Objectif 2. Affermir le rôle de locomotive régionale du territoire du SCoT du 
Dijonnais par une ambition démographique raisonnable et cohérente 
 
L’objectif est d’augmenter le poids démographique des polarités de manière 
à leur donner les capacités nécessaires et suffisantes à leurs ambitions, mais 
aussi de renforcer la structuration de l’armature urbaine.  

En outre, le développement, s’il doit faire vivre et dynamiser chacune des 
polarités, doit néanmoins être optimisé et maîtrisé en fonction de leur 
capacité d’accueil. 

 

Par ailleurs, le choix du niveau de développement à l’horizon 2040 doit 
permettre au SCoT du Dijonnais de : 

• Garantir une évolution équilibrée des points de vues social et 
intergénérationnel, 

• Assurer la cohérence avec le développement économique souhaité, 
• Etre lisible par un accroissement démographique à hauteur de son 

rôle de locomotive régionale. 
 

Ainsi, à l’horizon 2040, le SCoT du Dijonnais a pour ambition de tendre vers 
une croissance de sa population de l’ordre de 37 600 habitants 
supplémentaires. A cette date, 334 500 personnes vivraient au sein du 
territoire. Cela correspondrait à une croissance raisonnable de 0,60 % par 
an. 

 

Compte tenu de la force d’attraction économique du territoire, 
l’accroissement de la population serait surtout le produit d’une attractivité 
exercée auprès des actifs, avec ou sans enfants. La conséquence en sera 
un ralentissement de l’effet du vieillissement et une atténuation du nombre 
de personnes occupant un même logement.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Objectifs de population à l’échelle du SCoT du Dijonnais à horizon 2040 
(Source : INSEE, Recensement de la Population de 1990 à 2015, projections de population au-delà) 
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Orientation 2. Protéger, gérer et valoriser les ressources 
environnementales pour une plus grande durabilité du territoire 
 
Objectif 1. 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  
 
La trame verte et bleue4 a pour fonction de préserver le capital, au sens de 
patrimoine, écologique du territoire et d’assurer des relations fonctionnelles 
entre les espaces qui la composent. Par ailleurs, si son rôle est avant tout 
environnemental, elle contribue également à l’attractivité globale du territoire. 
Aussi, elle influe sur : 

• Le cycle de l’eau et sa qualité, 
• La gestion des ruissellements, 
• La qualité des milieux humides et aquatiques, 
• La qualité paysagère et urbaine, 
• Les pratiques récréatives et touristiques, 
• Les activités primaires.  

 
è Conforter la trame verte et bleue pour améliorer la qualité des 

relations écologiques entre les milieux 
La trame verte et bleue se compose de réservoirs de biodiversité et de 
corridors écologiques qui soutiennent les relations entre les bassins versants 
et les liens avec les territoires voisins, alimentent la diversité des paysages, 
contribuent à la maîtrise naturelle des ruissellements et permettent aux 
espèces d’accomplir tout ou partie leur cycle de vie. C’est pour conforter ces 
fonctions que le projet de territoire entend : 

• Préserver les espaces naturels sensibles et détenant un haut 
potentiel écologique comme les sites Natura 2000, les espaces 
naturels sensibles, les espaces concernés par un Arrêté de 
Protection de Biotope ; les sites gérés par le Conservatoire des 
Espaces Naturels de Bourgogne, les cours d’eaux classés par le 

                                                   
4 Outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent pour 
permettre aux espèces animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de 
se reposer, … En d’autres termes, d’assurer leur survie. La TVB contribue ainsi à la préservation 

SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 (La Cent-Fonts, la Norges, 
l’Ouche et la Varaude), les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF), les Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO), les zones humides et les mares 
issues de l’Atlas des mares de Bourgogne et de l’inventaire des 
mares forestières réalisé par l’ONF, 

• Garantir une perméabilité globale entre les réservoirs de biodiversité 
en assurant la restauration des connexions, leur renaturation, la 
préservation des haies, la replantation..., 

• Protéger les cours d’eau, dont l’Ouche, la Norges, la Tille, la Vouge 
et ses affluents et les zones humides de manière à améliorer la 
qualité de l’eau et de la vie en milieu aquatique, 

• Assurer le maintien de la diversité des activités primaires dans les 
espaces contribuant au bon fonctionnement de la trame verte et 
bleue puisqu’elles participent au maintien et à l’entretien de leurs 
caractéristiques (boisements, forêts, haies, prairies, pelouses, 
agriculture périurbaine...).  

è Mettre en œuvre la trame verte et bleue dans les espaces 
urbains 

L’intégration de la trame verte et bleue en milieu urbain est l’occasion de 
développer la biodiversité en ville. C’est ainsi qu’elle contribue d’une part, à 
l’amélioration du cadre de vie et de la santé des habitants, d’autre part, à une 
meilleure gestion des risques et, enfin, facilite l’adaptation au changement 
climatique, mais pas que. Intégrée à la ville, elle s’avère être un espace de 
respiration ludique, créatif, pédagogique, voire touristique. Dès lors, sa mise 
en œuvre au sein des espaces urbains cherche à : 

• Faciliter la présence d’éléments de nature dans les zones 
urbanisées (coulée verte, parcs urbains, jardins partagés et 
familiaux, jardins privés...), 

• Aménager des lisières urbaines dans le prolongement des motifs 
paysagers caractéristiques du territoire (vergers, plantations avec 
des essences locales...), 

des écosystèmes et de leurs fonctionnalités, et par conséquent à la préservation des services 
écologiques rendus à l’homme. 
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• Favoriser les aménagements contribuant à la haute qualité 
écologique et au développement de la biodiversité dans l’espace 
urbain à l’image des casiers de la Bourdonnerie à Dijon, de 
l’implantation de ruches..., 

• Restaurer les corridors écologiques en milieu urbain comme 
éléments supports aux mobilités douces, à la promenade, à l’image 
du Canal de Bourgogne...  

 
Objectif 2. Assurer la disponibilité de la ressource en eau sur le long terme  
 
La ressource en eau est une richesse qui n’est pas infinie. Il convient alors 
de la protéger contre les pollutions issues des activités humaines et de la 
gérer pour en diminuer sa consommation. Sans cela, le développement 
résidentiel et économique ne pourra être conforté à l’avenir.  

 
è Protéger et gérer la ressource en eau 

Il s’agit alors de : 

• Réduire le niveau de pollution des masses d’eau superficielles par 
des pratiques agricoles et viticoles raisonnées respectueuses de 
l’environnement et tendant vers l’agriculture biologique, 

• Lutter contre les ruissellements au travers, si possible, d’une 
maîtrise des flux hydrauliques par des solutions douces à la fois en 
milieu urbanisé, agricole et viticole, 

• Renforcer la sécurisation de l’alimentation en eau potable en : 
o Protégeant les points de captages et permettre leurs 

interconnexions, 
o Maîtrisant l’urbanisation aux abords des secteurs 

stratégiques pour l’alimentation en eau potable, 
• Maintenir les efforts en termes de performances des réseaux 

d’assainissement, 
• Développer une pédagogie auprès des acteurs du territoire pour une 

consommation plus économe en eau (réutilisation de l’eau de pluie, 
accompagnement des entreprises et des particuliers sur la mise en 
place de technologies économes en eau...), 

• Anticiper l’impact du réchauffement climatique dans une perspective 
de recrudescence des périodes de sécheresse. 

 

 

 

 

 

 

La Tille à Pluvault 
(Source : Google Image) 
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Préfiguration de la trame verte et bleue du SCoT du Dijonnais (cf. atlas cartographique carte 13) 
(Source : BD Topo, SRCE) 
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Orientation 3. Préserver et valoriser les espaces agricoles par la 
maîtrise de la consommation foncière 
 
Objectif 1. Donner de la lisibilité à la profession agricole par la maîtrise de la 
consommation foncière  
 
Les relations entre espaces agricole et urbain sont de plus en plus palpables. 
Elles peuvent s’inscrire tout aussi bien dans une dimension conflictuelle 
exprimée au travers de la consommation foncière, par exemple, que dans 
une dimension complémentaire à l’image de l’agriculture périurbaine. Quoi 
qu’il en soit, les modes de production, les cultures et le développement des 
espaces de vie, d’équipements et économiques, la volonté d’amener Dijon 
Métropole vers l’autosuffisance justifie la maîtrise de la consommation 
foncière.   

 
è Préserver à long terme l’espace agricole 

L’objectif que se donne le SCoT du Dijonnais 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 2014 (62 ha/an).  

 

Au-delà de la préservation de l’espace agricole, il s’agit de donner de la 
visibilité à long terme de l’évolution du foncier pour que les chefs 
d’exploitations puissent optimiser leurs investissements et faciliter, le cas 
échéant, la reprise des exploitations.  

Pour atteindre cet objectif, il convient de : 

• Privilégier les espaces déjà urbanisés au sein des enveloppes 
urbaines pour le développement résidentiel et/ou économique en 
mobilisant les gisements fonciers en leur sein (dents creuses, 
friches, renouvellement urbain, logements vacants...), et de 
préférence à proximité d’un mode de transport public.  

• Favoriser les extensions dans la continuité du tissu urbain existant 
des villes et bourgs pour créer des connexions et des liens de 
fonctionnalité réels entre extensions et espaces existants,  

 

 
• Concevoir des d’aménagements plus compacts avec des formes 

urbaines adaptées et cohérentes avec les espaces dans lesquels ils 
s’insèrent, 

• Veiller, pour l’agriculture, au maintien d’un cadre de travail 
fonctionnel et optimisé, anticiper le développement des exploitations 
(l’accès aux parcelles, la circulation des engins agricoles, les besoins 
en eau notamment pour l’agriculture périurbaine, périmètre de 
réciprocité, ...), 

• Soutenir les démarches des collectivités membres du SCoT en 
matière de réaménagement du foncier agricole pour limiter les 
déplacements des engins agricoles et permettre un prolongement 
efficace des corridors écologiques. 

 
 
 
 
 
 
 

Vignes, Domaine de la Cras 
(Source : Dijon Métropole) 
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Permettre aux personnes de réaliser leur(s) parcour(s) de vie au sein du 
territoire nécessite de les fidéliser en leur apportant l’étendue des aménités 
dont ils ont besoin. 

Les services, les loisirs, la culture, la diversité et l’accès au logement et à 
l’emploi, les mobilités, la valorisation du patrimoine et des paysages, sont 
autant d’éléments dont la présence bâtit l’attractivité d’un territoire. En effet, 
tous contribuent à accroître la liberté des choix des ménages, participent à 
leur bien-être et créent une attache au territoire. 

Pour autant, le cadre de vie s’il doit être évidemment agréable, doit 
également se conjuguer avec solidarité et proximité dans les modes de vie. 
Les acteurs du territoire convergent vers cette idée du lien social et de 
territoire à taille humaine. Mais ils se réunissent aussi autour du désir de 
connexion et d’ouverture vers l’extérieur.  

Face à cela, les collectivités membres du SCoT du Dijonnais doivent 
répondre collectivement à une pluralité d’envies et de besoins à satisfaire, 
pour des publics différents.  

Aussi, le SCoT du Dijonnais cherche pour être attractif à valoriser son cadre 
de vie au travers d’aménités qui favorisent sociabilité, diversité, solidarité et 
proximité. 

Tour à tour, il s’agit de : 

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

• Offrir une liberté de choix par une offre de logements adaptée aux 
exigences des ménages, 

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

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

 

Du parvis de la gare de Dijon à la plaine agricole, du logement intermédiaire à 
Couternon à la nature en ville à Norges-la-Ville, en passant par le château de 

Longecourt-en-Plaine, une attractivité structurée par le cadre de vie 
(Source : Syndicat Mixte du Dijonnais, Google Image) 

 

 

 

 

  

Axe 2 
 

Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du territoire  
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Orientation 1. Faciliter le déploiement des mobilités pour 
une réduction des déplacements contraints et une 
meilleure qualité de l’air 
 
Objectif 1. Conforter l’accroche aux flux externes  
 
Pour être attractif, mais aussi compétitif, les territoires doivent être connectés 
à l’extérieur afin de multiplier les échanges économiques, le foisonnement 
des idées et de l’innovation. Cela est d’autant plus nécessaire lorsqu’un 
territoire abrite en son sein une métropole qui est par essence un espace 
connecté au monde.  

Aussi, l’objectif visé par le SCoT du Dijonnais est de conforter la couverture 
du territoire en infrastructures de transports performantes de manière à ce 
qu’il puisse capter les flux et distribuer leurs produits à une échelle élargie. 

 
è Optimiser l’étoile ferroviaire Dijonnaise  

Il s’agit d’affirmer le rôle majeur de Dijon dans la structuration et l’organisation 
d’un réseau ferroviaire à l’échelle de la région et de son aire urbaine en 
résonance des liens fonctionnels entre ses territoires. Optimiser cette étoile 
ferroviaire revient à : 

• Affirmer le rôle de la gare de Dijon-Ville et développer la gare Porte 
Neuve pour faciliter et améliorer la politique de rabattement à 
l’échelle de l’aire urbaine, 

• Aboutir le raccordement de la Chapelle permettant aux TER venant 
de l’est d’accéder à la gare de Porte Neuve, 

• Améliorer le niveau de desserte et de fréquences sur les liaisons 
extérieures TER et TGV notamment sur l’axe Rhin-Rhône et Paris, 

• Conserver les gares et haltes ferroviaires actuelles, dont celle de 
Neuilly-lès-Dijon, voire rouvrir la halte de Fauverney, 

 

                                                   
5 Possibilité d’utiliser alternativement plusieurs modes de transport sur une même liaison. La 
multimodalité est fondée sur la notion de choix de l’usager en fonction du jour, de l’heure, du 
motif de déplacement.  

• Développer un service de Tram-Train, avec les acteurs du transport, 
reliant le territoire aux espaces limitrophes,  

• Consolider et moderniser le réseau reliant Dijon à Nancy, 
• Appuyer le développement du fret ferré.  

è Maintenir une bonne qualité des liaisons routières aux 
territoires voisins et au-delà 

Pour ce faire, le projet de territoire tend à : 

• Maîtriser les flux entrants et sortants au niveau de la rocade pour 
une connexion plus aisée aux autoroutes A 311, A 39 et A 38 et aux 
routes départementales. 

è Conforter l’aéroport de Dijon Bourgogne dans son rôle de 
catalyseur d’aviation d’affaires, mais aussi de centre régional 
pour les vols dits sanitaires 

è Soutenir les futures véloroutes départementales et préfigurer 
des projets « d’autoroutes cyclables » à connecter avec les 
liaisons cyclables existantes permettant des liaisons rapides 
comme par exemple la piste cyclable longeant le canal de 
Bourgogne 

 
Objectif 2. Structurer une armature des déplacements répondant aux 
différentes échelles de mobilités 
 
L’armature des déplacements met en évidence les différentes échelles de 
mobilité du territoire, dont les nœuds de mobilité ou pôles d’échanges 
multimodaux 5  assurent le rôle d’interface entre les différents modes de 
déplacement (TC, voiture et modes actifs), tout en affirmant la volonté de 
développer une alternative à l’autosolisme à chacune des échelles par des 
réponses adaptées. 
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è Cœur métropolitain de Dijon 
Il s’agit de maîtriser et limiter les flux de circulation automobile au sein du 
cœur métropolitain de Dijon par des mesures incitatives de rabattement en 
amont et de renforcement du réseau urbain de transport, afin de redonner 
toute sa place aux mobilités douces et actives. 

è Pôles d’échanges multimodaux métropolitains (Chenôve, 
Chevigny-Saint-Sauveur, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Marsannay-
la-Côte, Plombières-lès-Dijon, Quetigny, Saint-Apollinaire et Talant) 

Il s’agit de pôles situés sur les axes structurants du réseau de bus urbain 
DIVIA. L’enjeu est d’affirmer les mobilités alternatives à la voiture individuelle 
pour éviter la congestion de la rocade, par le développement d’une offre 
multimodale prenant appui sur une offre de transport collectif performante, 
couplée à un maillage piéton et cyclable encourageant les modes actifs 
(bandes ou pistes cyclables, cheminements aménagés, signalétique), un 
stationnement sécurisé et régulé, consignes pour les deux roues et 
l’aménagement de parking relais facilitant le report modal et l’accès au Cœur 
de Métropole. 

è Nœud de mobilité (Arc-sur-Tille, Saint-Julien / Clénay et Genlis) 
Ce sont des pôles en dehors du réseau métropolitain, de rayonnement 
intercommunal, disposant soit d’une gare ou halte ferroviaire, soit d’un 
potentiel de développement d’aires de covoiturage structurantes, en lien 
avec le maillage routier et la localisation des emplois et activités. L’enjeu est 
d’organiser le rabattement depuis des communes ne disposant pas d’offre 
collective de transport en offrant un stationnement calibré, et en développant 
des synergies avec d’autres attracteurs de flux (services, commerces...) et 
par une lisibilité des liaisons avec le bourg ou les zones d’activités. 

è Nœud de mobilité de proximité (Asnières-lès-Dijon, Bretigny, 
Ruffey-lès-Echirey, Varois-et-Chaignot, AIserey, Collonges-lès-
Premières, Fauverney, Longecourt-en-Plaine, Ouges) 

Pôles disposant d’une gare ou halte, ou dont le rabattement depuis les autres 
communes peut être organisé par le développement d’une offre de 
stationnement à proximité et les pratiques nouvelles liées à la voiture 
(covoiturage, autopartage...), une lisibilité des itinéraires à pied ou à vélo. 

D’autres pôles bénéficient, par ailleurs, d’un potentiel en raison de la 
proximité d’emplois et activités. 

 

Objectif 3. Développer des solutions de déplacements durables pour réduire 
le temps de déplacements et améliorer la qualité de l’air  
 
Le projet porté par le SCoT du Dijonnais cherche à diminuer le recours à la 
voiture individuelle et à encourager des pratiques de mobilités plus 
vertueuses à l’égard de l’environnement. Il en va de la qualité de l’air, de la 
santé des habitants et par conséquent de leur qualité de vie.   

 
è Affirmer le rôle structurant du réseau routier secondaire dans 

une optique durable 
L’objectif est d’affirmer l’importance des axes routiers secondaires comme 
des supports à la mise en œuvre de moyens de mobilités durables adaptés 
au contexte du territoire. Pour y parvenir, les collectivités membres du SCoT 
du Dijonnais se mobilisent pour :  

• Appuyer et rationnaliser la mise en place d’aires de covoiturage, 
voire de parcs relais pour désengorger les départementales 
suivantes : D 28, D 108, D 700, D 960, D 968, D 971, D 974, D 905, 
D 996, 

• Organiser et optimiser les moyens de transports collectifs à partir de 
ces axes.  

L’objectif est également de faire de certains axes de communication des 
supports propices à l’accroissement des relations entre les espaces de vie 
du territoire, à condition de ne pas favoriser les modes de transport 
uniquement automobiles, mais de privilégier les modes de transport en 
commun.  

è Optimiser l’offre en transport en commun 
Les objectifs portés par le projet du territoire visent à :  

• Renforcer les liaisons internes par l’amélioration de la desserte de 
transports interurbains avec les partenaires concernés, Conseil 
Départemental notamment, 

• Optimiser l’utilisation de l’offre du transport scolaire. 
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è Développer un panel de mobilités durables et innovants 
La politique des déplacements et des mobilités que promeut le SCoT du 
Dijonnais vise à favoriser les pratiques alternatives à la voiture individuelle, 
ce qui consiste à :  

• Développer le Transport à la Demande en étudiant diverses formes 
de services comme le taxi conventionné, la petite navette pour 
différentes cibles (personnes âgées, sans emploi, jeunes, 
handicapées...) en fonction de la capacité financière de la 
collectivité, 

• Connecter l’offre de covoiturage à une plateforme de grande 
diffusion en partenariat avec le Département de la Côte d’Or et 
rationaliser son développement au plus près des axes de grands flux 
(routes visées ci-dessus, gares et haltes ferroviaires, espaces 
d’activités et de loisirs...), 

• Mettre en place un réseau de bornes de recharge rapide pour les 
véhicules électriques, hybrides et à hydrogène, 

• Structurer une offre en véhicules électriques, 2 roues et voitures 
sans permis, et de vélos partagés pour les déplacements de 
proximité en fonction de la pertinence de la demande adossée à des 
supports numériques (plateforme de réservation, géolocalisation...). 

è Favoriser les mobilités douces et actives à l’échelle du territoire 
Les collectivités membres du SCoT du Dijonnais s’attachent à : 

• Développer les liaisons douces pour renforcer l’accessibilité et la 
vitalité des centralités, 

• Créer des conditions favorables et sécurisées pour leur pratique 
(espaces dédiés, signalétique, traitement différencié de la voirie...), 

• Rechercher la mixité des fonctions urbaines, logements, 
commerces, équipements, services pour encourager les modes 
actifs. 

• Soutenir les futures véloroutes départementales et préfigurer des 
projets « d’autoroutes cyclables » à connecter avec les liaisons 
cyclables existantes permettant des liaisons rapides comme par 
exemple la piste cyclable longeant le canal de Bourgogne. 

è Renforcer l’usage de modes de déplacements alternatifs à la 
voiture en utilisant le levier du stationnement 

Les leviers pour atteindre cette ambition cherchent à :   

• Optimiser l’offre de stationnement public ou privé au regard des 
contextes des communes (intégration paysagère et 
environnementale, présence d’équipements et de services, enjeu de 
requalification des espaces publics, etc.), des typologies d’usages 
(résidents, pendulaires, tourismes, loisirs) et de la desserte en 
transport en commun. 

• Proposer des parkings relais en périphérie de Dijon Métropole pour 
favoriser le report modal et désengorger l’accès à ses espaces 
d’emplois et d’équipements majeurs. 

è Valoriser le rôle des haltes ferroviaires et des gares comme 
pôles d’échanges multimodaux 

A cet égard, il est souhaité de :   

• Proposer une offre de services (stationnements, parc à vélo, liaisons 
douces...) en accroche et en proximité, 

• Veiller à la qualité de leur accessibilité et au sentiment de sécurité à 
leurs abords. 
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Objectif 4. Soutenir le déploiement et l’usage de l’outil numérique  
 
Le SCoT du Dijonnais se projette dans la révolution numérique pour soutenir 
le développement de ses entreprises, accroître son attractivité auprès des 
ménages et accompagner les évolutions de modes de vie. 
 

è Se projeter dans la révolution numérique pour afficher sa 
modernité 

Cette ambition vise à :  

• Faciliter le déploiement privé et public des services numériques et 
adapter l’offre aux usages en termes d’économie d’énergie, de 
mobilités, de loisirs, de tourisme, etc., à l’image du projet ON DIJON 
porté par Dijon Métropole, 

• Développer une économie innovante qui s’appuie sur la révolution 
numérique. 

è Poursuivre le déploiement du numérique sur l’ensemble du 
périmètre du territoire du SCoT du Dijonnais 
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Organisation des mobilités du SCoT du Dijonnais (cf. atlas cartographique carte 6) 
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Orientation 2. Fournir une liberté de choix par une offre de 
logements adaptée aux exigences des ménages dans le 
cadre de leur parcours résidentiel 
 
Objectif 1. Diversifier l’offre de logements pour le compte de la mixité 
générationnelle et sociale 
 
Cette ambition vise à assurer la présence de différentes typologies de 
personnes, actifs, séniors, jeunes, familles, handicapés, etc., au sein des 
espaces de vie du SCoT pour éviter toute forme de spécialisation dans 
l’accueil de population qui menacerait les équilibres socio-démographiques 
et spatiaux. 

 
è Mettre en avant la qualité résidentielle 

Les objectifs retenus tendent à :  

• Varier l’offre de logements tant en termes de morphologie 
(logements individuels, logements intermédiaires, logements 
collectifs...), de typologie (T1, T2, T3...), qu’en gamme de prix en lien 
avec les revenus des ménages, 

• Favoriser le recours à des modes d’habitat innovants ou émergeants 
(logements modulables, habitat collectif, duplex, habitat connecté...). 

è Développer une offre en logements sociaux en locatif et 
accession adaptée aux besoins réels de la demande sociale et 
liée aux exigences légales 

Pour ce faire, le souhait est de : 

• Favoriser l’offre dans les pôles du SCoT et dans les centres bourgs, 
ainsi qu’en secteur rural au regard d’une certaine demande. 

è Apporter une réponse adaptée aux besoins de publics 
spécifiques (étudiants, saisonniers, gens du voyage, personnes 
âgées, handicapées...) 

 

Objectif 2. Satisfaire quantitativement le besoin d’accueil des ménages 
 
Répondre aux besoins de logements est une nécessité pour accompagner 
le développement des espaces de vie du SCoT du Dijonnais et satisfaire les 
attentes des habitants.  

La construction de logements ne sert pas uniquement à donner suite à la 
croissance de la population. La diminution de la taille des ménages que l’on 
nomme « desserrement » amène une demande supplémentaire de 
logements à même niveau de population. Elle provient des évolutions des 
modes de cohabitation (familles monoparentales, familles recomposées) et 
de l’allongement de la durée de vie. 

 
è Accroître le nombre de logements en résonance de l’ambition 

démographique 
Le SCoT du Dijonnais désire affirmer son rôle de locomotive de la région 
Bourgogne – Franche – Comté et revendiquer une attractivité résidentielle 
au travers d’un objectif de croissance démographique portant la population 
à 334 500 habitants à horizon 2040. 

Pour être en mesure de maintenir la population existante et d’accueillir de 
nouveaux ménages, il serait nécessaire de renforcer l’offre de logements de 
l’ordre de 30 000 unités, soit environ 1 500 logements par an en moyenne. 

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

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

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

L’hypothèse sur laquelle se base le développement résidentiel est la 
suivante : 

• Un nombre de personnes par logement qui passe de 2,06 en 2020 
à près de 2,02 en 2040. 
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Objectif 3. Garantir de nouveaux logements dans le respect de la durabilité 
du territoire 
 
Le SCoT du Dijonnais défend une vision de l’aménagement respectueuse de 
ses ressources de manière à préserver ses ressources foncières et renforcer 
sa robustesse à l’égard du changement climatique. 

 
è Organiser la mobilisation des logements vacants 

è Intensifier les enveloppes urbaines existantes 
Le SCoT du Dijonnais cherche à minimiser l’impact de son développement 
résidentiel sur les espaces naturels et agricoles et vise à : 

• Mobiliser en priorité les potentiels présents dans les tissus urbains 
existants (dents creuses, division parcellaire, îlots / cœurs d’îlots), 

• Renouveler les espaces urbanisés (requalification, reconquête de 
friches, changement d’usage du bâti...), 

• S’adapter à l‘esprit des lieux (histoire architecturale, morphologie du 
bâti et des quartiers). 

è Soutenir des aménagements résidentiels dans une dynamique 
de lutte contre la précarité énergétique  

Pour cela, il est attendu de : 

• Favoriser l’amélioration de la performance énergétique des 
logements pour limiter leur consommation et déperditions 
énergétiques, mais aussi pour limiter les émissions de gaz à effet de 
serre, 

• Promouvoir l’usage de nouvelles techniques de construction, 
• Mobiliser les outils de type OPAH / Habiter Mieux... 

 
Orientation 3. Assurer une pluralité d’équipements et de 
services pour donner des alternatives aux populations  
 
Objectif 1. Etre un territoire de services et d’équipements, dont le commerce, 
« autrement » 
 
Etre un territoire « autrement » dans une organisation urbaine polycentrique 
signifie que les centralités du territoire puissent répondre aux besoins de 
services, qu’ils soient actuels ou en émergence, exprimés par les 
populations.  

 
L’avantage du territoire est de pouvoir répondre à deux types de sollicitations.  

La première, métropolitaine, qui répond à une logique de concentration de 
services rares, de manière à accroître le niveau de fréquentation, d’échanges 
dans des lieux uniques. A titre d’exemple, il peut s’agir de l’Agora à Genlis, 
le stade Gaston-Gérard, La Vapeur, le centre commercial de la Toison d’Or, 
le Musée des Beaux-Arts, l’Université, le tout à Dijon, etc.  

La deuxième, celle des proximités, qui se focalise sur une demande des 
populations de pouvoir bénéficier de services locaux en minimisant les 
déplacements. 

C’est sur cette deuxième échelle que repose l’enjeu de dynamisation des 
centralités de manière à pouvoir accompagner la croissance démographique 
et mettre en œuvre la stratégie du territoire. 

 
è Valoriser les échelles de proximité pour un territoire facile et 

agréable à vivre 

• Tout comme l’inscrit Dijon Métropole dans son projet métropolitain 
de mettre en œuvre des services aux communes et des schémas de 
cohérence et de complémentarité des équipements, il convient 
d’encourager, sur l’ensemble du territoire du SCoT du Dijonnais, la 
mutualisation de certains services dans une logique pluri-
communale et de cohésion interne, 
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• Penser le maillage des équipements et services au travers des 
mobilités pour des espaces de vie fonctionnels pour réduire les 
temps de parcours et les déplacements contraints.  
 

Objectif 2. Promouvoir un urbanisme connecté à la proximité 
 
Le cadre urbain joue un rôle structurant dans la manière de s’approprier le 
territoire, notamment ses services et ses équipements, dont le commerce. 
Aussi, le SCoT du Dijonnais souhaite favoriser leur connexion avec leurs 
centralités pour en faire des espaces conviviaux, de rencontres et 
d’animation. 
 

è Faire des centralités des lieux d’usage et de déambulation 
Pour accompagner la vitalité des centralités, la politique portée par SCoT du 
Dijonnais ambitionne de : 

• Renforcer le développement résidentiel dans les centres villes et 
bourgs pour augmenter le niveau de chalandise et d’usagers de la 
zone, 

• Privilégier des extensions urbaines en continuité des centres et 
reliées à eux par des cheminements doux de mobilités, 

• Favoriser la mixité fonctionnelle habitat / équipements / services, 
• Préserver les linéaires commerciaux des centralités, 
• Lier, dans la mesure du possible, l’implantation de commerces en 

proximité de générateurs de flux que sont les équipements et les 
services,  

• Mettre en place des aménagements valorisant les productions 
locales (réceptivité dans l’espace public...), 

• Aménager l’espace public pour faciliter la déambulation douce 
(piétonne et cycliste) et organiser une offre de stationnement 
raisonnable favorable à la rotation des véhicules, 

• Faciliter l’adaptation des locaux commerciaux aux nouvelles 
contraintes (accessibilité, classement patrimonial...) ou ne répondant 
plus aux besoins de l’activité (problématique du stockage, taille...). 

è Assurer une cohérence entre l’urbanisme et les déplacements 
Le lien entre urbanisme et déplacement peut être assuré en cherchant à :  

• Conforter l’offre et l’usage des transports en commun en milieu 
urbain, 

• Encourager l’intensification urbaine autour des pôles gares 
notamment quand ils sont dans ou en continuité de l’enveloppe 
urbaine et sur les tracés des axes structurants des transports 
collectifs. 
 

Objectif 3. Organiser l’offre commerciale pour assurer un accès à toutes les 
fréquences d’achats 
 
La stratégie commerciale du SCoT du Dijonnais implique de développer une 
offre commerciale de qualité et accessible en fonction des besoins des 
populations.  

Il s’agit alors de répondre d’abord aux besoins croissants en services des 
habitants, mais également d’attirer et de fidéliser les actifs dans les espaces 
métropolitain, périurbain et rural. Puis, la structuration de l’offre commerciale 
vise à limiter les déplacements contraints, aussi bien en temps qu’en volume. 

A la fois pour ces raisons et la présence d’équipements commerciaux déjà 
implantés, il s’ensuit que l’armature commerciale ne peut être la reprise pure 
et simple de l’armature urbaine. 

 
Dès lors, le SCoT du Dijonnais organise l’offre commerciale à l’échelle de 
son périmètre autour de quatre objectifs : 

• Assurer une offre commerciale adaptée à chaque échelle de vie du 
territoire en appui des armatures urbaines, économiques et de l’offre 
commerciale structurante existante, 

• Soutenir et renforcer prioritairement la vitalité du commerce de 
centre, 

• Structurer et maîtriser une offre commerciale de l’arc économique et 
urbain métropolitain qui soutient le poids de la métropole de Dijon, 

• Favoriser la diversité et la différenciation de l’offre à l’échelle du 
territoire et préserver une offre de proximité dynamique. 
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è Le centre-ville de Dijon  
Il participe à l’attractivité commerciale du territoire et à sa renommée à une 
large échelle, notamment du fait de sa zone touristique importante. Il s’affiche 
comme une destination « shopping », avec une offre commerciale diversifiée 
composée d’enseignes nationales et internationales, mais aussi des 
boutiques indépendantes et des commerces de bouche de qualité, qui 
oeuvrent à l’animation du cœur de ville dans un cadre apaisé avec ses rues 
piétonnes et son patrimoine historique et architectural exceptionnel. 

è Les polarités de l’arc commercial métropolitain 
Sont concernées les polarités suivantes : Chenôve, Chevigny-Saint-
Sauveur, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Quetigny, Saint-Apollinaire, Talant, 
Marsannay-la-Côte, ainsi que l’espace commercial de la Toison d’Or et de la 
rue de Cracovie à Dijon.  

Ces polarités se composent de moyennes et grandes surfaces alimentaires, 
voire de centres commerciaux auxquels sont intégrées des galeries 
marchandes réunissant des enseignes reconnues sur le plan national 
(habillement, ameublement, décoration, multimédia, jouets, beauté-santé-
bien-être, culture), ainsi que des grandes enseignes spécialisées dans 
l’ameublement, le bricolage, la jardinerie, les jouets, le sport.  

Elles ont pour rôle d’accueillir des enseignes locomotives de la grande 
distribution et de contribuer au fort rayonnement à l’échelle du territoire et au-
delà de répondre à des achats tant exceptionnels que hebdomadaires pour 
un volume de population important.  

è Les pôles commerciaux intermédiaires 
Sont concernés : Arc-sur-Tille et Genlis. 

Ils accueillent des grandes et moyennes surfaces commerciales 
alimentaires, notamment. Leur fonction est de répondre à la fois à des 
rythmes d’achats fréquents, mais également plus occasionnels. 

Ils jouent un rôle de structuration et de vitalisation de l’offre commerciale des 
bassins de vie de proximité et évitent le report des pratiques commerciales 
vers d’autres pôles externes au périmètre du SCoT.  

 

è Les pôles commerciaux relais 
Sont concernés : Aiserey, Asnières-lès-Dijon et Saint-Julien / Clénay. 

Ils comprennent deux types d’espaces commerciaux qui assurent l’irrigation 
de micro bassin de vie : 

• Des pôles ne disposant pas d’une diversité commerciale importante, 
mais en revanche dotés d’enseignes spécialisées dépassant le 
rayonnement local et centrés sur des fréquences d’achats 
occasionnels, 

• Des pôles disposant de petites et moyennes surfaces alimentaires, 
et/ou une offre de proximité diversifiée répondant à une demande 
d’achats quotidiens voire hebdomadaires à l’échelle de proximité.  

è Les pôles commerciaux du tissu de proximité 
Il s’agit principalement de commerces de proximité au sein du tissu urbain 
existant composé de cellules de moins de 400 m2.  

Ils ont pour fonction de participer à l’animation et à la vitalité des bourgs et 
de répondre à des besoins d’achats quotidiens des ménages (boulangerie, 
boucherie, supérette, presse...).  
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Objectif 4. Articuler l’offre de grand commerce avec le commerce de 
proximité 
 
Le SCoT du Dijonnais agit pour préserver l’attractivité des centres villes et 
bourgs pour des espaces vécus par ses habitants et autres usagers comme 
dynamiques et conviviaux. 

 

è Dynamiser l’offre commerciale des centres 
L’objectif est alors de :  

• Maîtriser l’offre commerciale de périphérie pour mieux répondre aux 
enjeux de complémentarités avec l’offre de commerce de centre, 

• Inscrire de manière privilégiée le moyen et grand commerce dans les 
parcs commerciaux existants ou dans l’enveloppe urbaine des pôles 
sans pour autant exclure des évolutions à la marge pour faciliter la 
montée en qualité de l’offre ou améliorer leur accessibilité, 

• Proscrire l’ouverture de nouvelles zones à destination exclusivement 
commerciale. 

 
IKEA à Dijon 

(Source : Google Image) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rue commerçante de Genlis 
(Source : Google Image) 
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Organisation de l’armature commerciale du SCoT du Dijonnais (cf. atlas cartographique carte 14) 
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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   
 
Le diagnostic a révélé deux unités paysagères6 majeures sur le périmètre du 
SCoT jouxtées d’espaces paysagers qui créent des liens avec les territoires 
voisins. 

 

è Dijon et sa large périphérie (Ahuy, Asnières-lès-Dijon, Bellefond, 
Bretigny, Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Corcelles-les-Monts, 
Couternon, Crimolois, Daix, Dijon, Fénay, Fontaine-lès-Dijon, 
Hauteville-lès-Dijon, Longvic, Marsannay-la-Côte, Neuilly-lès-Dijon, 
Norges-la-Ville, Ouges, Plombières-lès-Dijon, Quetigny, Rouvres-
en-Plaine, Ruffey-lès-Echirey, Saint-Apollinaire, Sennecey-lès-
Dijon, Talant, Varois-et-Chaignot) 

Cet espace constitue un seul et même ensemble à caractère essentiellement 
urbain limité sur son flanc ouest par des boisements, voire quelques vergers 
sur ses pentes, et sur sa marge est par de larges surfaces cultivées. 

Ici, le SCoT du Dijonnais entend : 
• Conserver des coupures d’urbanisation pour offrir aux populations 

des espaces de nature et de respiration participant à l’amélioration 
du cadre de vie, 

• Veiller au traitement qualitatif des entrées de villes pour assouplir les 
transitions entre trames urbaine et agri-naturelle, 

• Traiter les lisières urbaines en contact de l’espace agricole pour une 
meilleure intégration paysagère et gestion environnementale, 

• Maîtriser l’étalement urbain pour amoindrir les pressions sur les 
espaces agricoles et naturels, 

• Gérer l’intégration paysagère des grandes infrastructures, 

                                                   
6 Les unités paysagères sont issues de l’Atlas départemental des paysage, réalisé en 2010 par 
le Département.  

 
è Les basses vallées de Tille et Ouche (Aiserey, Arc-sur-Tille, Beire-

le-Fort, Bessey-lès-Citeaux, Bressey-sur-Tille, Bretenière, Brognon, 
Cessey-sur-Tille, Chevigny-Saint-Sauveur, Collonges-lès-
Premières, Couternon, Crimolois, Echigey, Fauverney, Genlis, 
Izeure, Izier, Labergement-Foigney, Longeault, Longecourt-en-
Plaine, Magny-sur-Tille, Marliens, Orgeux, Ouges, Pluvault, Pluvet, 
Premières, Remilly-sur-Tille, Rouvres-en-Plaine, Saint-Julien, Tart-
l’Abbaye, Tart-le-Bas, Tart-le-Haut, Thorey-en-Plaine, Varanges, 
Varois-et-Chaignot)  

Cet espace correspond à la partie est du SCoT du Dijonnais. Ici, les grandes 
cultures ouvertes dominent et rompent avec l’unité urbaine de Dijon. Ses 
villages ruraux, ses boisements (bois de la vallée de la Tille, Forêt domanial 
d’Izeure, Forêt de Longchamp...) lui confèrent un cadre vie apaisé en 
proximité de la métropole et une réelle richesse écologique.  

Pour mettre en valeur cette unité paysagère, le SCoT du Dijonnais cherche 
à : 

• Préserver l’espace agricole de cette « petite Beauce 
bourguignonne » par une maîtrise de l’urbanisation, notamment 
dans l’espace limitrophe à l’espace urbain de Dijon Métropole, 

• Proposer une diversité de typologies de logements en évitant le tout 
pavillonnaire, 

• Privilégier une pratique plus compacte de l’urbanisme, en retrouvant 
si possible l’identité des lieux,  

• Eviter tout nouvel aménagement créant des ruptures visuelles avec 
le grand paysage, 

• Traiter les lisières urbaines en contact de l’espace agricole pour une 
meilleure intégration paysagère et gestion environnementale, 

• Gérer l’intégration paysagère des grandes infrastructures. 
  

Il est à noter qu’une commune peut appartenir à plusieurs d’entre elles. 
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è Les autres unités paysagères faisant le lien avec les territoires 
environnants 

Successivement, nous trouvons quatre entités paysagères :  

• La Plaine méridionale (Aiserey, Bessey-les-Cîteaux, Izeure, 
Bretenière, Fenay, Longecourt-en-Plaine, Marsannay-la-Côte, 
Ouges, Perrigny-lès-Dijon, Thorey-en-Plaine) composée de vastes 
cultures, bordées de forêts, et rythmée par des alignements d’arbres 
et de haies qui s’imposent comme seuls éléments naturels de 
verticalité. Les politiques à mettre en place doivent permettre de : 

o Maîtriser l’étalement urbain pour amoindrir les pressions sur 
les espaces agricoles et naturels en proposant des 
nouvelles urbanisations résidentielles plus compactes et 
diversifiées pour éviter le tout pavillonnaire, 

o Renforcer la qualité architecturale de l’aménagement, 
o Préserver les vues sur le grand paysage, 
o Soigner les abords des infrastructures pour une meilleure 

intégration visuelle au paysage (alignements d’arbres, recul, 
bordures, signalétique...), 

o Enrichir les structures végétales en favorisant le maintien et 
le développement des haies ainsi que de la ripisylve. 

• Les trois rivières (Arc-sur-Tille, Beire-le-Fort, Bretigny, Brognon, 
Cessey-sur-Tille, Chambeire, Clénay, Collonges-lès-Premières, 
Flacey, Labergement-Foigney, Longchamp, Norges-la-Ville, Orgeux, 
Premières, Remilly-sur-Tille, Ruffey-lès-Echirey, Saint-Julien, 
Varois-et-Chaignot), paysages de vallées, marqués par les liens 
entre haies et ripisylve et par la présence d’éléments boisés. Il est 
recherché de : 

o Maîtriser l’étalement urbain pour amoindrir les pressions sur 
les espaces agricoles et naturels en proposant des 
nouvelles urbanisations résidentielles plus compactes et 
diversifiées pour éviter le tout pavillonnaire, 

 
 
 

o Soigner les abords des infrastructures pour une meilleure 
intégration visuelle au paysage (alignements d’arbres, recul, 
bordures, signalétique...), 

o Enrichir les structures végétales en favorisant le maintien et 
le développement des haies ainsi que de la ripisylve. 

• La Côte de Nuits (Chenôve, Marsannay-la-Côte), coteau en bande 
étroite à la renommée internationale grâce à ses domaines viticoles 
où les rangées de vignes cadencent le paysage. Pour cette unité 
paysagère, l’ambition est de : 

o Soutenir la reconquête de la vigne de l’aire AOC/AOP de 
Dijon Métropole en tenant compte des espaces déjà 
occupés, 

o Qualifier et intégrer paysagèrement la RD 122, Route des 
grands crus et la RD 974 (préservation des vues, 
signalétique...) 

o Maîtriser l’étalement urbain pour amoindrir les pressions sur 
les espaces agricoles et naturels, 

o Traiter les lisières urbaines en contact de l’espace agricole 
pour une meilleure intégration paysagère et gestion 
environnementale. 

• Les hautes côtes (Corcelles-les-Monts, Flavignerot, Marsannay-la-
Côte), massif montagneux, boisé où des vignes ont été plantées sur 
les versants les mieux exposés. Il s’agit de : 

o Maîtriser l’étalement urbain pour amoindrir les pressions sur 
les espaces agricoles et naturels en proposant des 
nouvelles urbanisations résidentielles plus compactes et 
diversifiées, en évitant le tout pavillonnaire de manière à 
préserver la silhouette de village, 

o Eviter tout nouvel aménagement créant des ruptures 
visuelles avec le grand paysage. 
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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 
 
Un cadre de vie agréable et séduisant, mais aussi l’inscription des Climats 
du vignoble de Bourgogne à l’UNESCO, demandent une exigence accrue 
sur la qualité de l’aménagement, des paysages. Aussi, l’objectif est de faire 
des paysages un patrimoine qui sait évoluer et sur lequel le territoire du SCoT 
du Dijonnais peut s’appuyer pour améliorer son image et accompagner ses 
politiques de développement démographique, économique et touristique. 

 

è Poursuivre une politique de valorisation qualitative du 
patrimoine bâti 

Cette politique tend à :  

• Protéger et valoriser le patrimoine bâti historique et remarquable en 
veillant à l’insertion des opérations d’aménagement à ce patrimoine, 
à l’image de la poursuite de la valorisation des Sites Patrimoniaux 
Remarquables et du projet de site classé de la Côte de Nuits et l’Aire 
de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine intéressant les 
faubourgs anciens de Dijon, ainsi que les communes de Chenôve et 
de Marsannay-la-Côte, 

• Restaurer et mettre en valeur les éléments du petit patrimoine dans 
les centres comme dans l’espace diffus, 

• Favoriser le prolongement de la trame verte et bleue dans l’espace 
urbain. 

è Promouvoir des morphologies urbaines cohérentes avec 
l’identité des espaces du territoire 

L’intégration paysagère du bâti passe par :  

• Des formes urbaines diversifiées (volume, façade...), non 
standardisées, au regard de la morphologie des communes et de 
leur histoire architecturale,  

• Le respect des formes architecturales spécifiques (spécificités 
rurales, urbaines...) sans pour autant interdire leur réinterprétation 

contemporaine en réponse aux enjeux d’adaptation au changement 
climatique notamment, d’adaptation aux nouveaux usages. 

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

Il s’agit de :  

• Protéger et valoriser les différentes séquences paysagères : buttes, 
coteaux, combes, cours d’eau, étangs, forêts, parcs, paysages 
urbains, pelouses, vignobles : 

o Mettre en valeur les cônes de vues et les grands paysages 
remarquables, 

o Veiller à l’intégration paysagère des aménagements à 
vocation économique, résidentielle et des équipements ; 

o S’approprier les éléments paysagers au travers du 
renforcement des mobilités douces piétonnes et cyclables à 
l’image du projet à l’étude d’un aménagement cyclable Dijon 
– Beaune, dite « Voie des Vignes ». 

è Veiller au traitement qualitatif des entrées de villes pour une 
meilleure appropriation et transition entre espaces urbains et 
agri-naturels 

La mise en scène du territoire du SCoT du Dijonnais nécessite :   

• D’aménager des espaces lisibles, sécurisés du point de vue des 
pratiques des mobilités et intégrant une qualité architecturale 
respectueuse des paysages, notamment au droit des voies de 
grands passages comme l’entrée sud de l’axe Dijon-Beaune, la route 
de Plombières-lès-Dijon à Dijon, ou encore les traversées Longvic – 
Dijon, 

• D’assurer des coutures urbaines – agri-naturelles fonctionnelles et 
de qualité tout en conservant une valeur écologique, agricole, de 
gestion des risques, d’agrément (espaces publics, aires de jeux, 
promenades...). 
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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   
 
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) 

 

è Intégrer les Plans de Prévention des Risques naturels et 
technologiques, 

è Assurer le bon fonctionnement des cours d’eau et lutter contre 
l’imperméabilisation des sols, 

è 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.  

 
Objectif 2. Réduire l’exposition aux nuisances et pollutions 
 
Parmi les nuisances et pollutions, le SCoT du Dijonnais est concerné par les 
sites et sols pollués, les nuisances acoustiques issues des infrastructures 
routières, ferroviaires, aéroportuaires, ainsi que les émissions de gaz à effet 
de serre qui dégradent la qualité de l’air.  

 

è Maîtriser l’urbanisation à vocation résidentielle aux abords des 
axes de communication les plus bruyants, 

è Améliorer la qualité de l’air 
Cet objectif tend à :  

• Promouvoir une organisation territoriale urbaine, économique et de 
transports favorable à la diminution du recours massifié à la voiture 
individuelle, 

• Soutenir des aménagements à haute qualité environnementale 
(bioclimatisme, éco-matériaux...). 

è Prendre en considération la pollution des sols dans les futurs 
projets d’aménagement et de requalification de ses espaces, 

è Assurer la qualité des eaux contre les pollutions notamment 
d’origine agricole. 
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L’objectif est de répondre aux besoins des entreprises issus de 
l’entrepreneuriat local ou extérieur. En effet, le territoire possède cette 
particularité qu’il est composé de nombreuses entreprises dont le siège 
social est situé hors région Bourgogne – Franche-Comté. 
L’internationalisation du territoire est extrêmement forte, notamment dans 
l’industrie.  

A titre d’exemple, selon l’INSEE7, 1 850 emplois ont été créés annuellement 
entre 2010 et 2012 dans les établissements de Dijon Métropole ayant leur 
siège implanté en dehors du territoire. Il est à noter que cette performance 
est plus élevée que celle que l’on retrouve dans des territoires comme le 
Grand Nancy, Le Mans Métropole, Tours Plus, Orléans Val de Loire ou 
encore le Grand Besançon. Quand bien même datée, cette observation de 
l’INSEE conforte l’idée d’un territoire ouvert sur l’extérieur et qui tire donc de 
ses atouts une réelle attractivité. 

L’avantage visible de cette ouverture en est les créations d’emplois. 
L’inconvénient, c’est que le territoire est, plus que certains, exposé aux aléas 
économiques conjoncturels et à la compétitivité de la « marque » France, ce 
qui demande une réelle agilité dans ses capacités d’adaptation pour se 
démarquer de ses concurrents français comme étrangers.  

Or, la moindre exposition à ces risques macroéconomiques implique de jouer 
sur deux aspects qui sont deux éléments fondamentaux de la stratégie 
économique que le territoire entend poursuivre. D’abord, maintenir et 
développer la diversité du tissu économique qui permet d’amortir tout 

                                                   
7 INSEE, Le Grand Dijon : un territoire qui attire des ressources productives externes, n°17, 
décembre 2017. 

retournement conjoncturel. Ensuite, soutenir des filières d’excellence qui 
évoluent sur des marchés porteurs.  

 

Aujourd’hui, l’attractivité est au cœur des stratégies mises en place par les 
collectivités. Elle s’articule autour d’un équilibre à trouver entre 
développement de la sphère productive et résidentielle. La première repose 
sur la faculté du territoire à attirer des établissements extérieurs. Le 
deuxième implique d’être en capacité de capter des revenus en provenance 
de l’extérieur. 

Afin de tendre vers cet équilibre, il est clair que l’objectif demande à unir les 
forces des espaces de vie du SCoT. L’addition des atouts productifs et/ou 
présentiels des uns et des autres consolidera l’attractivité du territoire, mais 
également sa compétitivité.   

 

C’est dans cette optique que le SCoT du Dijonnais cherche à soutenir 
l’excellence et la diversité de son tissu économique pour le compte d’une 
irrigation du développement à l’échelle de l’ensemble de son territoire et au-
delà. De la sorte, le déploiement de la stratégie économique exprime trois 
vœux : 

• Celui de valoriser les spécificités de chaque secteur du territoire, 
• Celui d’affirmer le rôle moteur du territoire à une échelle élargie, 
• Celui d’affermir un fait métropolitain qui ne fait pas que concentrer 

le développement, mais qui le diffuse également.   

Axe 3 
 

Soutenir l’excellence et la diversité économiques pour affirmer la place du territoire  
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Dès lors, le territoire du SCoT du Dijonnais souhaite : 

• Mettre en scène une double réalité agglomérée et de proximité pour 
répondre aux défis de l’attractivité et de la concurrence qui 
s’imposent au territoire, 

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

• Faire du territoire une destination touristique intégrée au mode 
développement économique, 

• Soutenir et valoriser les productions agricoles et primaires 
• Faire du territoire un laboratoire pour la croissance verte et améliorer 

sa robustesse à l’égard du changement climatique. 
 
 
 
 
 

Fabrice Gilotte à Norges-la-Ville 
(Source : Google Image) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Université de Bourgogne à Dijon 
(Source : Google Image) 
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Orientation 1. Mettre en scène une double réalité agglomérée et 
de proximité pour répondre aux défis de l’attractivité et de la 
concurrence  
 
Objectif 1. Définir une armature économique à partir d’un réseau de polarités 
complémentaires irriguant et rayonnant   
 
Il s’agit pour le SCoT du Dijonnais de fournir aux entreprises actuelles et qui 
viendront s’implanter une offre foncière et immobilière adaptée à leurs 
besoins et leurs évolutions. Ainsi, l’objectif est d’assurer autant que possible 
leur parcours résidentiel.  

Cette offre devra considérer, en outre, une double réalité locale, à la fois une 
économie agglomérée qui développe ses fonctions métropolitaines de 
rayonnement international, national et régional, et une économie de 
proximité qui valorise les productions et savoir-faire destinés à produire des 
biens et services nécessaires aux résidents, salariés, touristes.  

Pour y répondre, le SCoT du Dijonnais structure son offre à partir d’un réseau 
de pôles économiques lisibles et accessibles. 

 

è Les attracteurs métropolitains 
Ces espaces renforcent l’attractivité et la compétitivité du territoire du SCoT 
du Dijonnais en étant des lieux d’effervescence, d’interactions, de création et 
d’innovation.  

Sont concernés : 

• Les pôles gare de Dijon-Ville et de Porte Neuve. Ils concentrent les 
fonctions métropolitaines de prestations intellectuelles, gestion, 
culture et loisirs, permettant d’offrir une meilleure lisibilité et une plus 
grande attractivité du territoire pour le tertiaire supérieur, 

• Le centre-ville de Dijon. Il participe au rayonnement du territoire par 
la notoriété de son patrimoine historique et culturel, dont le centre 
est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Climats 
du vignoble de Bourgogne, par sa zone touristique de renommée, 
ainsi que par la présence d’équipements métropolitains structurants 
et rayonnants comme le Parc d’expositions et de congrès, la Cité 
internationale de la gastronomie et du vin. Ainsi, il constitue une base 

tangible sur laquelle la pratique du tourisme d’affaires et d’agrément 
est possible, 

• Les centres d’enseignement supérieur et de recherche, Sciences Po 
Dijon, Ecole supérieur d’ingénieurs de recherche en matériaux 
(ESIREM), Agro Sup, Burgundy School of Business, Ecole 
supérieure de musique, Inra, Inserm, etc., sont impliqués 
directement dans l’ambition d’être le territoire de la connaissance, 
des savoirs. Ils sont les ferments de la recherche et sont en capacité 
de fournir aux entreprises implantées localement, les fruits de leurs 
travaux à des fins d’exploitation économique. 

è L’arc de développement économique métropolitain 
Cet espace vitrine de la Métropole contribue au rayonnement économique 
du territoire et à sa visibilité auprès des porteurs de projets nationaux et 
internationaux. Il comprend aussi bien la ceinture périphérique de Dijon sur 
laquelle sont localisés ses espaces d’activités que les zones d’activités des 
autres communes de Dijon Métropole. 

L’arc de développement métropolitain se présente comme un réseau 
répondant à l’enjeu du maintien de la diversité du tissu économique, mais 
également au développement des filières d’excellence orientées sur des 
marchés porteurs comme la santé, l’agro-alimentaire, la robotique, les 
technologies vertes, le numérique entre autres. A travers ce réseau, il est 
recherché la mise en synergie d’un écosystème favorable à la création 
d’entreprises et de passerelles entre les TPE (Très Petites Entreprises), les 
PME (Petites et Moyennes Entreprises) et les ETI (Etablissements de Taille 
Intermédiaire). 

Aussi, à l’intérieur de ce vaste espace sont à distinguer : 
• Des zones d’activités vitrines situées stratégiquement aux portes 

d’entrées de la Métropole et qui bénéficient d’une demande 
importante de la part des porteurs de projets. Ces zones accueillent 
les activités économiques nécessaires au développement du 
territoire dans leur diversité : artisanat, commerces, industrie, 
logistique et tertiaire. 
Certaines de ces zones possèdent une lisibilité singulière en raison 
de la présence d’activités liées à un pôle de compétitivité voire 
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d’excellence ou encore de leur positionnement sur des thématiques 
innovantes, fortement créatrices de valeur ajoutée. Nous y trouvons : 

o Les activités liées à l’alimentation de demain, 
l’agroenvironnement, le foodtech trouvent dans le Pôle de 
compétitivité Vitagora, le Technopôle Agronov et le Marché 
de l’agro les soutiens à son développement, 

o Les activités relevant de la santé qui sont fléchées sur la 
zone de Valmy, Mazen-Sully / Novaréa et adossées pour 
certaines à des groupements comme Pharm’image, 
BFCare, le CHU, etc.,  

o Les activités découlant des technologies vertes qui trouvent 
dans le projet Ecoparc un relais pour leur croissance qui 
peuvent s’adosser à des structures comme Wind4Future, 
GA2B (Gestion active du bâtiment Bourgogne), ou encore 
AgroComposites Entreprises, 

o Les activités industrielles liées à la robotique, à la 
mécanique, au numérique, à l’électronique entre autres, et 
tertiaires trouvent également dans les zones d’activités 
Excellence 2000, Beauregard, l’écopôle Valmy des espaces 
de premier choix pour leur implantation et leur 
développement. 

• Des zones d’activités à dominante artisanale pour des entrepreneurs 
qui exercent à l’échelle de leur bassin de proximité telles qu’à 
Sennecey-lès-Dijon, Fénay ou encore Saint-Apollinaire. 

è Les pôles d’activités communautaires 
Ces pôles concernent les espaces d’activités situés sur les Communautés 
de communes de la Plaine Dijonnaise et de Norge et Tille et se répartissent 
en deux typologies distinctes dont la vocation est de répondre à la diversité 
des besoins des entreprises et aux besoins de diversité de leur tissu 
économique : 

• Les espaces d’activités relais qui agissent comme des supports aux 
espaces de l’arc métropolitain, que cela soit en termes de vocation, 
comme la logistique à Fauverney, ou bien en raison de leur capacité 
à irriguer leur bassin de vie à l’image des zones d’Arc-sur-Tille, de 
Saint-Julien / Clénay et de la zone industrielle de Genlis, 

• Les espaces d’activités de proximité, aux fonctions plus locales, 
répondant à des besoins de proximité (commerces, services, 
artisanat, PME, activités de transformation agricole). Ces derniers 
auront un développement modéré, en cherchant à assurer en priorité 
le parcours résidentiels des entreprises. 

è Les activités tertiaires et le petit artisanat non nuisant dans 
l’enveloppe urbaine 

La stratégie économique favorise le développement d’un artisanat non 
nuisant (odeur, bruit...), de services aux entreprises et habitants, mais aussi 
de services dédiés aux touristes dans les espaces urbains du SCoT du 
Dijonnais. A cette fin, il s’agit de : 

• Promouvoir la mixité fonctionnelle dans les opérations 
d’aménagement, 

• Accompagner les nouvelles formes de travail, dont le développement 
du télétravail, au travers d’une offre d’espaces dédiés au co-working, 
FabLab, aux formations à distance... 
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Organisation de l’armature économique du SCoT du Dijonnais (cf. atlas cartographique carte 15) 
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Objectif 2. Qualifier une offre économique au service de la diversité 
économique et des emplois   
 
L’objectif est de donner des marges de manœuvres à un développement 
économique projeté à 2040. Aussi, outre les besoins actuels et les réserves 
foncières faites à l’échelle des documents d’urbanisme actuels et en cours 
de révision, il convient d’anticiper des besoins en accord à ce qu’est le 
territoire, territoire économique complémentaire qui joue dans la cour des 
espaces métropolitains.  

A cette fin, il convient de calibrer cette offre d’un point de vue quantitatif 
devant répondre aux parcours résidentiels et aux investissements venant 
d’ailleurs, mais aussi qualitatif pour créer de véritables espaces de vie 
agréables et attirants auprès des investisseurs / entrepreneurs notamment 
dans les espaces les plus denses et/ou pour qu’ils s’accordent à la trame 
paysagère des lieux. 

 

è Proposer une nouvelle offre économique foncière et 
immobilière 

En prenant en considération la croissance démographique et l’ambition du 
territoire du SCoT du Dijonnais d’être le principal moteur économique de la 
région Bourgogne – Franche-Comté et d’être l’un des grands espaces 
économiques au sein du triangle Paris – Lyon – Strasbourg, les besoins en 
matière d’offre foncière et immobilière devraient augmenter.  

Aussi, le projet du territoire entend y répondre de manière à conforter la 
diversité économique de son tissu économique, mais également pour 
affermir le fait métropolitain qui contribue à l’irrigation du développement 
économique à une large échelle.  

 
è Optimiser le foncier à vocation économique en le réorganisant 

et le requalifiant 
Il s’agit de maîtriser la qualité des espaces d’activités pour lutter contre leur 
obsolescence trop rapide et se différencier des offres concurrentes. Pour 
parvenir, les actions sont orientées de manière à :  

 

 
• Eviter la formation de friches industrielles et préserver dans le temps 

des produits immobiliers adaptés au marché et à ses évolutions, 
• Reconquérir les terrains vacants ou délaissés, 
• Mettre en scène les espaces d’activités par rapport au paysage dans 

lequel ils s’inscrivent (traitement des matériaux utilisés, hauteurs, 
volume, règles d’affichage...), 

• 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, éco-
matériaux, etc.), 

• Encourager la mutualisation des espaces communs entre les 
entreprises (parkings, stockage...). 

 
Objectif 3. Accompagner les entreprises dans leur développement 
 
Le développement des entreprises n’est pas conditionné que par des 
contingences économiques. Il est aussi induit par des facteurs externes qui 
sont du ressort de l’implication des collectivités. A ce titre, elles deviennent 
des éléments notables, des facilitateurs, dans la mise en œuvre de 
l’attractivité économique.  

 

è Etre partenaire du développement entrepreneurial 
L’objectif étant de : 

• Permettre le parcours résidentiel des entreprises et leur implantation 
sur le territoire du SCoT du Dijonnais au travers d’une offre 
diversifiée en taille, gabarit, accessibilité et prix, 

• Faciliter le développement des services connexes (tertiaire 
productif : prestations intellectuelles, gestion, logistique...) 
nécessaires à la croissance des entreprises, 

• Répondre aux besoins des salariés en termes de services au sein 
des espaces d’activités (crèche, restauration collective ou non, 
conciergerie, accès aux transports en commun, aire de covoiturage, 
espace de respiration, etc.) pour établir des lieux de vie agréables, 
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• Accompagner les entreprises par de l’animation, de la mise en 
réseau pour favoriser les échanges entre elles, l’innovation, la 
conquête de marchés, etc., 

• Développer une offre immobilière pour les porteurs de projets 
comme des hôtels et pépinières d’entreprises au plus près des 
écosystèmes économiques denses.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOPE, hôtel et pépinière d’entreprises à Dijon 
(Source : Google Image) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pépinière d’entreprises au sein d’Agonov à Bretenière 
(Source : Google Image) 
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Orientation 2. Soutenir et développer la formation initiale et 
continue pour renforcer l’efficacité des entreprises et s’adapter 
aux métiers de demain 
 
Objectif 1. Etre un territoire de la connaissance 
 
L’accroissement des savoirs dans les stades qui mènent à l’innovation et/ou 
de la dextérité dans les étapes de productions sont des éléments qui 
assurent aux entreprises gains de productivité et rente d’innovation.  
L’adaptation aux nouvelles technologies demande aux actifs la possibilité de 
bénéficier d’une formation au cours de leur vie professionnelle sans quoi leur 
employabilité, suivant leur secteur d’activité, peut être engagée. De même, 
elle implique des centres de formation qui savent s’adapter et dispenser des 
connaissances auprès des publics étudiants.  
Dans la concurrence internationale et même nationale, les éléments de 
différenciation portent également sur la capacité du capital humain8 à fournir 
le degré de connaissance et de dextérité nécessaire au regard des besoins 
des entreprises, mais aussi de services auprès des populations. 
A cet effet, les EPCI membres du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais 
disposent de plusieurs leviers : 
 

è Faciliter les échanges entre l’Université de Bourgogne, de 
Franche-Comté, de Lorraine ou autres sur des thématiques 
communes comme la santé par exemple 

è Renforcer l’attractivité et la compétitivité du territoire par un 
affermissement de l’offre de formation  

• Des projets sont en cours que l’on peut citer en exemple : 
o Création d’une antenne de l’école d’architecture de Nancy, 
o Création d’une école vétérinaire pour renforcer la filière 

agricole, 
o Création d’un département universitaire d’odontologie. 

                                                   
8  Ensemble des capacités productives qu’un individu acquiert par l’accumulation de 
connaissances et de savoir-faire généraux ou spécifiques. Les connaissances et les 
compétences acculées permettent à une personne d’améliorer son efficacité et son revenu. 

è Renforcer les passerelles entre les milieux académiques et 
entrepreneuriaux 

Il convient dans cette logique de :  

• Soutenir les doctorants dans leurs essais entrepreneuriaux par des 
locaux adaptés à leurs besoins (loyers abordables, mise à 
disposition d’équipements, accompagnement technique et mise en 
relation avec les entreprises...), 

• Accompagner l’Université de Bourgogne dans le doublement de son 
data center en lien avec le projet ON DIJON et la constitution d’une 
filière numérique, 

• Soutenir le STATT Est de manière à valoriser la recherche 
académique et améliorer son insertion dans les milieux 
économiques.   

è Etre en veille sur les métiers en tension 
Pour améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande de travail, il s’agit de :  

• S’appuyer sur le cluster Créativ afin d’anticiper les besoins en main 
d’œuvre du tissu économique et orienter les actifs actuels et futurs 
sur des formations qui offrent des débouchés avec les partenaires 
de l’emploi et académiques / de la formation. 

 
Sciences Po Dijon 

(Source : Google Image) 
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Orientation 3. Faire du territoire une destination touristique 
intégrée au mode de développement du territoire 
Le tourisme est une composante à part entière de l’économie du territoire. 
Par son biais, la notoriété et le rayonnement des espaces de vie du SCoT du 
Dijonnais en sont agrandis. En plus d’accroître le niveau de richesses et 
d’emplois, les activités touristiques contribuent au bien-vivre des habitants 
au travers de ses équipements.  

Les collectivités membres du Syndicat mixte du Dijonnais possèdent une 
pluralité de leviers pour accompagner leur politique touristique et ainsi 
renforcer leur développement. 

 

Objectif 1. Déployer une offre diversifiée pour tous les goûts et toutes les 
expériences   
 
Cet objectif vise à fournir une offre plurielle et structurée à l’échelle du 
territoire. Sa vocation est bien de satisfaire les touristes qui y viennent, mais 
également de permettre aux activités culturelles, récréatives et sportives de 
se diffuser sous l’action d’association, des pouvoirs publics et des acteurs 
privés.  
 

è Se positionner sur des segments lisibles et cohérents avec 
l’identité du territoire 

L’offre touristique qui s’en suit à vocation à se positionner sur des axes qui 
valorisent les atouts des différents espaces de vie du territoire : 

• Histoire / patrimoine, 
• Culture / loisirs,  
• Terroir,  
• Nature,  
• Affaires. 

Ces cinq segments touristiques contribuent à l’animation du territoire et 
répondent par la même occasion aux aspirations des populations résidentes 
(familles, étudiants, séniors…) pour des services accessibles et nombreux 
permettant d’expérimenter les atouts du territoire autres que sous l’aspect 
résidentiel et de l’emploi. 

è S’appuyer sur des éléments forts de notoriété 
Le rayonnement touristique doit s’appuyer sur des attracteurs puissants qui 
permettent d’identifier le territoire auprès des touristes venant de la région, 
de France et de l’étranger. Aussi, le territoire compte mettre en avant ses 
principaux atouts pour faire du tourisme un acteur majeur du 
développement : 

• La renommée de Dijon, capitale des ducs de Bourgogne, aujourd’hui 
capitale de la région Bourgogne – Franche-Comté, ville d’Art et 
d’Histoire, ville aux cent clochers, ville qui abrite un secteur 
sauvegardé faisant partie du périmètre des climats du vignoble de 
Bourgogne, inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO, ville qui 
possède une zone touristique attractive, 

• La Cité internationale de la gastronomie et du vin, véritable projet 
culturel construit autour du repas gastronomique des Français inscrit 
sur la liste du patrimoine immatériel de l’humanité, qui se veut un lieu 
de vie et d’échanges comprenant des équipements à vocation 
culturelle et touristique (espaces d’expositions, hôtel), des 
commerces (boutiques, restaurants, bars), un complexe 
cinématographique et un écoquartier, à laquelle est adossée la 
politique menée par les pouvoirs publics de Dijon Métropole de 
reconquête de la vigne,  

• La gare de Dijon-Ville, nœud de connexion entre cinq lignes TGV et 
qui relie Dijon à Paris en 1h35,  

• Sa position de carrefour autoroutier qui lui confère des liens avec 
Paris, la Suisse, l’Allemagne, 

• L’aéroport de Dijon – Bourgogne qui se spécialise sur les vols 
d’affaires en lien avec la stature économique métropolitaine de Dijon. 
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è Renforcer le réseau des attracteurs touristiques favorables à un 
tourisme de séjour 

Il s’agit de mettre en place une offre des principaux sites touristiques situés 
sur le territoire du SCoT, mais également sur ceux localisés dans les espaces 
limitrophes.  
Ainsi, l’objectif est d’organiser et valoriser : 

• La relation à l’eau, 
• Les Châteaux, les manoirs de l’ensemble du territoire et autres sites 

historiques, 
• Les sites religieux, 
• Gastronomie / AOC-AOP-IGP, 
• Les musées, 
• Les sites naturels. 

 
Objectif 2. Déployer les supports nécessaires à la pratique du tourisme 
 

è Déployer une maille de voies douces et d’itinéraires reliant les 
sites touristiques 

Il s’agit pour collectivités membres du SCoT du Dijonnais de relier les sites 
touristiques entre eux mais aussi de les raccorder aux espaces de services 
et de commerces des centres villes et bourgs en créant des boucles.  
A certains endroits cela prendrait appui sur des voies douces existantes qui 
relieraient également les sites localisés au sein du SCoT du Dijonnais à des 
sites extérieurs à l’image de la voie verte du Canal de Bourgogne allant de 
Dijon à Pont-de-Pany, des circuits itinérants le Bouton d’or passant par 
Hauteville-lès-Dijon et du Chemin des Grands crus passant par Dijon, 
Chenôve et Marsannay-la-Côte ou de l’itinéraire équestre de la Côte 
Dijonnaise.  

 

è Poursuivre la mise en valeur du patrimoine et de ses abords 
Le but est de mettre en valeur le patrimoine en le rendant accessible et 
agréable pour les personnes qui le fréquentent au travers d’aménagements 
épurés, de paysagements, d’un réseau viaire propice aux pratiques 
sécurisées des mobilités douces (vélo, marche à pieds), d’une signalétique 
homogène.  

è Développer une offre d’hébergements pour accompagner la 
montée en puissance du tourisme 

Il est recherché des projets qui favorisent la diversité de la capacité d’accueil 
(hôtellerie classique, gîtes et chambres d’hôtes, hébergement insolite, 
accueil pour les groupes, …). 

è Soutenir l’offre d’équipements et promouvoir des 
manifestations culturelles et sportives pour les touristes 
comme pour les habitants (restaurants, commerces, marchés, 
circuits-courts / vente directe, …). 

è Miser sur le e-tourisme, les applications numériques pour 
faciliter l’accès en temps réel à l’information et aux activités 
proposées sur le territoire. 
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Orientation 4. Soutenir et valoriser les productions agricoles et 
primaires 
 
Pour accompagner cet objectif, les collectivités du SCoT du Dijonnais en 
collaboration notamment avec la profession agricole orientent leurs actions 
de manière à :  

 
Objectif 1. Intégrer l’agriculture au cœur des proximités et des nouveaux 
modes de consommation 
 
En réaction aux scandales alimentaires et face aux évolutions dans les 
comportements de consommation des ménages, le SCoT du Dijonnais 
entend rapprocher les échelles de productions et de vie pour une réelle 
pratique de la proximité.  

Il s’agit dès lors pour le territoire de s’organiser pour tendre vers 
l’autosuffisance alimentaire, mais également d’accompagner les agriculteurs 
dans la diversification de leurs sources de revenus en réponse à une 
demande effective.  

Cette ambition traduit également la volonté de recréer une véritable chaîne 
de valeur locale allant de la production à la transformation et permettant aux 
territoires agricoles de pouvoir exprimer leurs potentiels.   

 
è Conforter les filières de proximité 

• Valoriser les productions agricoles via le tourisme, 
• Permettre l’évolution du bâti agricole pour des enjeux de 

diversification économique (tourisme, transformation, 
conditionnement...), 

• Associer l’agriculture à la production des énergies renouvelables 
(méthanisation, bois-énergie), 

• Encourager le développement de systèmes alimentaires locaux 
(ventes directes, marchés, AMAP, restauration collective, plateforme 
alimentaire...), 

• Développer l’agriculture maraîchère et l’agriculture urbaine / péri-
urbaine dans le cadre d’une stratégie d’autosuffisance alimentaire à 

l’image du projet TIGA mais aussi du Projet Alimentaire Territorial 
portés par Dijon Métropole (cf. p.17). 

è Mettre l’agriculture au cœur des bonnes pratiques 
environnementales 

• Accompagner en collaboration avec la Chambre d’Agriculture, les 
agriculteurs dans leurs actions d’entretien des paysages (maintien 
des chemins ruraux, des haies, etc.), 

• Soutenir les actions en faveur d’une agriculture respectueuse de 
l’environnement : développement de l’agriculture biologique, 
pratiques culturales permettant la préservation des sols et limitant 
les risques de pollution, maîtrise des intrants, des effluents et des 
déchets agricoles, gestion économe et équilibrée de la ressource en 
eau, etc. 

 
Objectif 2. Valoriser les cultures identitaires d’un territoire internationalement 
reconnu 
 
Fort de ses Appellations d’Origines Contrôlées, Indication Géographiques 
Protégées, de l’inscription du repas gastronomique des Français au 
patrimoine immatériel de l’humanité et du classement des Climats du 
vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l’UNESCO, le territoire du 
SCoT du Dijonnais cherche à mettre en valeur des produits issus de son 
terroir qui participent à sa renommée internationale. 

 

è Valoriser et conforter la lisibilité des productions agricoles de 
qualité 

• Protéger et développer les espaces dévolus à la viticulture en : 
o Proposant un classement en zone agricole et des règles de 

constructibilité adaptées aux espaces d’exploitations, 
o Poursuivant les démarches de replantations comme à 

Talant, sur le plateau de la Cras, ou encore la Rente Giron, 
o Capitalisant sur la présence de la Chaire UNESCO « Culture 

et Traditions du Vin » à l’Université ou bien sur l’Association 
technique viticole de Bourgogne pour mener des 
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expériences sur les vignes du futur ou assurer le 
rayonnement international en matière de recherche et de 
formation du territoire, 

o Accompagnant la montée en puissance de l’oenotourisme,  
• Soutenir le développement de cultures emblématiques du territoire 

comme les plants de moutarde, le cassis, la groseille... 
• Mettre en valeur le label AB, les AOC / AOP, IGP comme la 

Moutarde de Dijon, la Volaille de Bourgogne, l’Epoisses, le 
Marsannay, le Bourgogne aligoté ou encore le Bourgogne 
Montrecul, etc., 

• Encourager l’agriculture biologique.  
 
Objectif 3. Valoriser l’ensemble des fonctions des forêts et des bois 
 
Le projet affirme la préservation des éléments forestiers et boisés car ils 
remplissent des fonctions écologique, paysagère et d’agrément. Par ailleurs, 
ils possèdent une valeur économique que le territoire valorise. 

 
è Développer les fonctions économiques des forêts et des bois 

La forêt est amenée à jouer un rôle important dans l’approvisionnement local 
en bois, notamment pour le chauffage. Dans ce but il convient de : 

• Préserver, gérer et valoriser les ensembles forestiers et boisés dans 
le respect de leur caractère patrimonial et de leurs capacités de 
renouvellement. 

 
Objectif 4. Veiller à une exploitation raisonnée des carrières alluvionnaires 
dans le cadre d’une gestion agricole, environnementale et paysagère 
intégrée 
 

è 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...). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canal de Bourgogne à Longecourt-en-Plaine 
(Source : Google Image) 

 
 
  

La loi ALUR a réformé les schémas départementaux des carrières pour 
leur substituer une vision régionale. Ainsi, le schéma régional des 
carrières « définit les conditions générales d’implantation des carrières 
et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable 
des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la 
région » (Article L.515-3 du code de l’environnement). Chaque région 
doit adopter son schéma régional avant le 1er janvier 2020.  

La hiérarchie des normes issue de la loi ALUR impose désormais aux 
SCoT de prendre en compte le schéma régional des carrières dans un 
délai de 3 ans après sa publication. Cela constitue une nouveauté 
majeure par rapport au SCoT en vigueur. 
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Orientation 5. Encourager l’essor de la croissance verte en 
améliorant la résilience du territoire à l’égard du changement 
climatique 
 
Objectif 1. Créer de la valeur ajoutée en faisant de l’adaptation et de la lutte 
contre le changement climatique une priorité collective 
 
La lutte contre le réchauffement climatique donne à voir des opportunités de 
développement économique tant en termes d’emplois que de création de 
richesses territoriales non délocalisables.  

Souvent perçue comme la voie vers la 3ème Révolution Industrielle, la 
croissance verte permet la mise en place de réseaux locaux de production 
d’énergies à partir des ressources propres à un territoire. En cela, les 
collectivités membres du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais 
expérimentent cette relation entre les ressources naturelles, la production 
énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique.  

Certains outils déjà vus dans le document sont à mobiliser pour rappel : 

• Rénovation thermique du bâti au travers de programmes de types 
OPAH, 

• Prise en compte et promotion de manières d’aménager durables 
avec l’utilisation des éco-matériaux (matières naturelles, matériaux 
recyclables et recyclés), du bioclimatisme, de la nature en ville, de la 
récupération des eaux de pluies, ..., 

• Renforcement du maillage propice aux mobilités durables et/ou à la 
réduction de l’utilisation de la voiture individuelle, 

• Fonctionnement urbain qui facilite les liaisons douces et le 
rapprochement habitations / commerces et services. 

Pour autant d’autres moyens sont à prévaloir. 

 
è Soutenir le développement des énergies renouvelables 

La stratégie en la matière vise à structurer un bouquet énergétique à partir 
des ressources sur des filières courtes d’approvisionnement de 100-150 km 
à la ronde et les potentiels que donne la nature.  

• La biomasse au travers des ressources fournies par le bois-énergie 
(forêts, haies, taillis...), la paille et les sarments de vigne, les cultures 
énergétiques, voire les effluents d’élevage. 
La mise en place de réseaux de chaleur est à prioriser ainsi que l’ont 
déjà initié Dijon, Quetigny et Chenôve, 

• L’éolien dans le cadre d’une approche paysagère globale cohérente 
avec la stratégie touristique et patrimoniale, 

• Le solaire, dont l’implantation est privilégiée au sein d’espaces non 
impactants pour l’agriculture et le patrimoine architectural, 

• L’incinération des déchets avec valorisation énergétique sur Dijon, 
• La méthanisation à l’instar du projet à l’étude sur le territoire de Dijon 

Métropole. 

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

En la matière le territoire est pionnier. Avec le projet « On Dijon », Dijon 
Métropole va créer un poste de pilotage unique pour assurer la coordination 
des équipements urbains sur l’espace métropolitain, dont les services 
d’éclairage urbain, la gestion de la voirie, la gestion des déchets, la gestion 
de l’eau, ce qui est susceptible d’amoindrir l’impact écologique du territoire.  
Par ailleurs, le recueil des données sera l’occasion d’inventer les services 
aux habitants et publics de demain, ce qui ouvre la porte à des innovations 
durables en rapport avec la maison connectée par exemple. 
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è Allier agriculture et robustesse en rapport au changement 

climatique 
Il s’agit pour le territoire de profiter des centres de recherche de l’Université 
de Bourgogne, d’Agrosup, de l’Inserm, etc., pour développer des savoir-faire 
spécifiques sur la résistance des productions primaires vis-à-vis du 
changement climatique.  
 
Objectif 2. Développer l’économie circulaire et traiter les déchets 
 
L’économie circulaire cherche à réduire l’utilisation des ressources et à 
diminuer l’impact sur l’environnement. Cette préoccupation écologique 
permet de concevoir le développement du territoire de manière pérenne. 

 

è Gérer et valoriser les déchets 
A cette fin, le PADD incite à : 

• Poursuivre la politique de gestion, de réduction et de tri sélectif pour 
une plus grande performance de valorisation des déchets, 

• Poursuivre les campagnes et actions de sensibilisation comme c’est 
le cas notamment sur Dijon Métropole et sur la Plaine Dijonnaise par 
le biais du SMICTOM. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unité de valorisation énergétique de Dijon Métropole 
(Source : Dijon Métropole) 
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