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Chapitre 1 -  Examen du contenu du dossier par la commission 

d’enquête 

 
 

 1.1 Objet de l’enquête :  
 

Le SCoT initial, prescrit en 2004 et approuvé en 2010, comportait 8 intercommunalités 

comprenant 116 communes. Suite aux lois de rationalisation et d’optimisation de la carte 

intercommunale, les fusions d’EPCI ont conduit, en 2014, à réduire le périmètre du SCoT 

initial à 6 EPCI comprenant 94 communes, puis en 2017 à le réduire encore à 3 EPCI 

comprenant 63 communes, sous l’intitulé SCoT du Dijonnais.  

 

La révision du SCoT du Dijonnais consiste principalement à établir le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le Document d’Orientation et 

d’Objectifs (DOO). Suite à la délibération du 28 septembre 2016, prescrivant cette révision, le 

périmètre du SCoT du Dijonnais ne concerne plus que 3 EPCI.  

 

Le PADD est structuré autour de 3 axes : 

 

1 – Organiser la diversité  et les équilibres des espaces du SCoT pour le compte de son 

attractivité. 

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

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

 

Ces 3 axes sont détaillés en 13 orientations et 31 objectifs, traduits sous forme de 

prescriptions et de recommandations dans le DOO, document opposable.  

  

 

1.2 Le syndicat mixte du SCOT du Dijonnais, Maître d’Ouvrage :  

 

Le nouveau périmètre du syndicat mixte du SCoT du Dijonnais, prescrit en 2016 et défini 

en 2017, comprend les 3 EPCI suivants :  

 

 1 -  Dijon Métropole qui compte 24 communes et 257.843 habitants, sur 240 km². Le 

point central est la ville de Dijon, devenue Métropole le 25 avril 2017, elle représente une 

population de 153.000 habitants, la ville de Dijon est également la capitale régionale de la 

région Bourgogne-Franche Comté. 

    2 - Communauté de Communes Norge et Tille, issue de la fusion de la CC du Val de 

Norge et de la CC de la Plaine des Tilles, qui compte 14 communes et 16.099 habitants, sur 

125,2 km².  

 3 - Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise, qui compte 24 communes et 

22.507 habitants, sur 204,4 km². 

 

L’ensemble représente une population totale de 296.449 habitants pour 63 communes, 

sur une superficie de 569,6 km². 

 

Le siège du syndicat mixte est situé 40 avenue du Drapeau à Dijon, dans l’enceinte de 

Dijon Métropole. Les 3 EPCI sont représentés par 37 délégués titulaires et autant de délégués 
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suppléants, soit 18 pour Dijon Métropole, 11 pour la Plaine Dijonnaise et 8 pour Norge et 

Tille. 

 

1.3 Présentation des lieux du projet :  

 

 1.3.1 : Spécificités géographiques :  

 

Le territoire du SCOT du Dijonnais est caractérisé par deux dominantes : un caractère 

urbain affirmé comprenant principalement Dijon et sa large périphérie urbaine et par le 

caractère rural de la plaine Dijonnaise et de Norge et Tille, marqué par les basses vallées de la 

Tille et de l’Ouche. 

 

L’urbanisation tend à progresser dans les zones rurales qui entourent et s’éloignent de la 

métropole, en raison du desserrement de l’agglomération de Dijon et d’une importante 

croissance résidentielle (phénomène des néo-ruraux qui choisissent « la ville à la 

campagne »). La diversité urbaine et rurale offerte par le territoire du SCoT élargit le potentiel 

de choix de résidence des ménages, ce qui crée une forme d’imbrication entre l’urbain et le 

rural. Entre 2006 et 2014 la consommation d’espace a été de 62 ha/an. 

 

L’agriculture bénéfice des vastes plaines fertiles qui se prêtent aux grandes cultures 

céréalières, l’élevage y est peu représenté et le vignoble bourguignon ne s’étend que sur une 

très petite partie au Sud-Ouest du territoire. Le territoire du SCoT bénéficie d’une renommée 

internationale liée à l’exigence qualitative des productions agricoles, définies par des 

Indications Géographiques Protégées (IGP), des Appellations d’Origine Contrôlées (AOC), 

des Appellations d’Origine Protégées (AOP). Le territoire entend être à la pointe de 

l’agriculture et de l’agro-alimentaire de demain TIGA (Territoire d’Innovation de Grande 

Ambition) PAT (Projet Alimentaire Territorialisé). Une partie du territoire appartient aux  

« Climats de Bourgogne » classés au patrimoine de l’UNESCO. 

   

Le relief du territoire comprend principalement une très grande plaine alluviale sur toute 

la partie Est, ponctuée de quelques hauteurs culminant jusqu’à 237 mètres (Tart-le-Haut par 

exemple). A l’Ouest, il est longé par la « Montagne », partie Nord du plateau de la Haute 

Côte. Le territoire présente trois entités écologiques principales : les milieux secs et 

montagnards de la côte et l’arrière côte dijonnaise, la plaine de Saône qui comprend des 

boisements et des milieux humides et les cours d’eau : Ouche, Vouge, Norge, Tille avec leurs 

affluents. Il faut constater que les eaux superficielles sont altérées par les activités humaines et 

les bassins versants sont très réactifs au déficit de pluviométrie, les eaux souterraines 

subissent des pollutions et les prélèvements sont importants, accentuant ainsi la pression sur la 

ressource, sa disponibilité à long terme reste un enjeu majeur. 

 

1.3.2 : Réalités économiques et sociales. Existants urbanistiques:  

 

La croissance démographique entre 2010 et 2015 est de + 056%, se répartissant ainsi : 

CC Norge et Tille + 0,92%, CC Plaine Dijonnaise + 0,30% et Dijon Métropole + 0,57%. Le 

solde migratoire est uniquement négatif sur la CC Plaine Dijonnaise, l’ensemble du territoire 

est néanmoins plus jeune que le niveau départemental et régional, mais semble gagné par le 

vieillissement de la population dans les CC de Norge et Tille et Plaine Dijonnaise. Une 

proportion de personnes habitant seules est plus importante sur Dijon Métropole, alors que les 

2 autres EPCI sont plutôt habités par des familles. 
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Sur la même période, l’évolution du parc résidentiel est de + 0,9%. On constate une 

vacance peu élevée des logements de 6,5% qui n’évolue pas. Près de 14.500 logements ont été 

construits entre 2005 et 2014, dont 87% sur Dijon Métropole. Les prix de l’immobilier sont 

globalement plus chers sur le territoire du SCoT Dijonnais que dans l’espace régional. On 

constate une prédominance des maisons individuelles sur la CC de Norge et Tille 93%, dont 

83% de propriétaires et sur la CC Plaine Dijonnaise 83%, dont74% de propriétaires, alors que 

sur Dijon Métropole il y a majorité d’appartements 73% du parc, dont 43% de propriétaires et 

42% de locataires. 

 

Le secteur économique est composé de Très Petites Entreprises (TPE), de Petites et 

Moyennes Entreprises (PME) et d’Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI), il souffre d’un 

ralentissement de la croissance, en 2015 on dénombre 1.975 emplois de moins qu’en 2010. 

Dijon Métropole concentre une majorité des emplois, près de 11.000 actifs des CC Norge et 

Tille et Plaine Dijonnaise y travaillent quotidiennement. 

 

Dijon Métropole présente une gamme d’équipements variés en lien avec son caractère 

métropolitain, dont une offre de plus de 23 ha de grande distribution. On dénombre également 

une grande variété d’équipements de proximité dans les CC de Norge et Tille (88%) et Plaine 

Dijonnaise (86%). 

 

Le territoire bénéficie d’un réseau d’équipements de communication longue distance 

grâce au réseau autoroutier (A38, A311, A39, A31), à la gare TGV de Dijon et à l’aéroport de 

Dijon Bourgogne. Dijon se situe ainsi au cœur d’une étoile reliant principalement Paris, Lyon, 

Strasbourg et la Suisse. Le territoire bénéficie localement d’un maillage dense de transports 

en commun avec les réseaux Transco et Divia à l’échelle de la métropole. Un réseau routier 

assez dense converge vers la métropole, il est parfois saturé à ses abords ou  dans son 

contournement en raison des activités qui s’y concentrent. 

 

La métropole bénéficie d’équipements attractifs synonymes d’emploi. Dans le secteur 

éducatif : L’Université de Bourgogne, Sciences Po, Agrusup, Ecole supérieure d’Ingénieurs 

de Recherche en Matériaux, Ecole Nationale des Beaux-Arts. Dans le secteur sportif ou 

culturel : Grand Stade, Piscine Olympique, Musée des Beaux-Arts, Cité internationale de la 

gastronomie et du vin, le Zénith, le Parc des expositions et des Congrès. Dans le secteur des 

services le CHU. 

 

On découvre un patrimoine architectural dense aussi bien dans l’espace aggloméré que 

rural, 232 édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques, sur l’ensemble du 

territoire. 

 

1.3.3 : Biodiversité et contraintes écologiques, risques naturels, nuisances : 

 

Le territoire comporte des milieux naturels de grande qualité : Sites Natura 2000, Arrêtés 

de Protection de Biotope des Espaces Naturels Sensibles, sites gérés par le CEN de 

Bourgogne, cours d’eau classés par le SDAGE Rhône-Méditerranée, ZNIEFF, ZICO, zones 

humides et mares inventoriées. 

En ville, développement de la nature au sein de parcs, squares, jardins, haies, massifs, 

arbres. 

Ces milieux sont très vulnérables en raison de l’étalement de l’urbanisation, qui diminue 

les habitats naturels et fractionne les corridors écologiques, de même que les infrastructures 
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de transport qui morcellent les territoires. L’évolution des pratiques agricoles conduit à la 

perte des haies et aux intrants polluants dans le sol. 

Les masses d’eaux souterraines sont dans un bon état global quantitatif mais soumises 

aux pressions d’origine agricole.  

L’alimentation en eau potable est prélevée en 30 points d’origine souterraine, elle 

présente un taux de conformité proche de 100%, des interconnexions entre collectivités 

assurent la sécurisation de la distribution. Il y a cependant lieu d’améliorer le rendement de 

certains réseaux et de poursuivre les efforts d’économie d’eau. 

Les dispositifs d’assainissement collectif permettent de gérer les pollutions, mais certains 

équipements proches de la saturation demandent à être réhabilités. 

Certaines communes du territoire sont soumises à trois types de risques naturels : le 

risque d’inondation, le risque de cavités et le risque sismique ou de mouvements de terrains. 

Elles sont également soumises à trois risques technologiques : la rupture de barrage, le risque 

industriel et le transport de matières dangereuses. Il existe un Plan de Gestion des Risques 

d’Inondation (PRGI) du bassin Rhône-Méditerranée qui met en place le TRI du Dijonnais 

(Territoire à Risque Important) et une SRLGI (Stratégie Locale de Gestion du Risque 

Inondation), en adaptation au changement climatique. 

Le territoire dénombre 11 sites pollués et 711 sites industriels susceptibles  de polluer 

l’environnement.  

Les nuisances sonores concernent les grandes voies de communication (A31, A311, A36, 

A39, LINO, N274 et voies ferrées). Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport est en cours 

de révision. 

La qualité de l’air varie selon les saisons, avec en hiver un pic concernant le dioxyde de 

carbone, et en fonction des heures de la journée, début de matinée et fin d’après-midi pour 

l’azote et les seuils élevés d’ozone. Les premiers postes d’émission de gaz à effet de serre sont 

les transports et le chauffage résidentiel, 56% des logements datent d’avant 1975 et 66,5% 

utilisent des énergies fossiles, la dépendance à ces énergies reste très forte. 

Le territoire compte 8 sites de carrières alluvionnaires, ces gravières impactes la 

ressource en eau, créant des risques d’inondation par remontée des eaux, elles sont également 

consommatrices d’espaces agricoles et naturels. La production alluvionnaire est cependant en 

baisse depuis plusieurs années. 

 

 

1.4 Présentation des caractéristiques du projet :  

 

Le dossier d’enquête est divisé en 2 parties:  

 

1
ère

 partie : Les documents administratifs  

 

 Le 1er document contient une note explicative et détaille les modalités de l’enquête. 

 

 Le 2
ème

 document contient les diverses délibérations qui ont menées à la mise en 

place de la révision du SCoT.  

 

* Ces 2 documents seront évoqués dans le chapitre suivant du rapport, concernant le 

déroulement de l’enquête. 

 

 Le 3
ème

 document contient le Porter à Connaissance de l’Etat complété de 9 

documents annexes, dans lesquels sont indiquées les servitudes d’utilité publique, les risques 

et nuisances, l’hydrologie, les zones naturelles, les secteurs protégés. 



7 

 

  E19000023/21 

 

 

 * Nous constatons que le Porter à Connaissance de l’Etat et ses annexes date de 

janvier 2017 et qu’il n’a cependant pas encore pris en compte l’évolution du périmètre du 

SCoT qui désormais n’a plus que 3 ICPE depuis janvier 2017, les divers éléments qui le 

composent tiennent encore compte du périmètre du SCoT défini en 2014, soit avec les CC de 

Gevrey-Chambertin et du Sud Dijonnais. Plusieurs éléments concernent ces 2 ICPE et ne 

présentent donc pas d’intérêt dans le dossier du SCoT du Dijonnais, nous n’en tiendrons pas 

compte. 

Les éléments de ce document sont à rapprocher de ceux proposés dans la 2
ème

 partie du 

dossier d’enquête : Projet de SCoT avancé, dans l’analyse qui est faite ci-après. 

 

Le 4
ème

 document détaille les avis de la MRAE (Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale)  et des PPA (Personnes Publiques Associées). 

 

* Ces avis seront repris dans le chapitre analysant les observations. 

 

 

2
ème

 partie : Projet de SCOT arrêté  

 

* Ce rapport d’enquête a suivi la trame du PADD, élément de base du SCoT, sans rentrer 

dans tous les détails du dossier d’enquête, mais en y puisant les informations nécessaires. Les 

prescriptions du DOO, qui doivent être prises en compte dans les documents locaux 

d’urbanisme, sont indiquées à la suite de la présentation de chacune  des orientations, 

détaillant les objectifs des 3 axes du projet. 

Il faut cependant noter que le DOO ne suit pas toujours la trame du PADD  et parfois 

inverse ou ajoute des rubriques, ce qui en complique la lecture et ne facilite pas le 

rapprochement des 2 documents, qui normalement doivent être corrélatifs. Nous avons donc 

modifié l’ordre des rubriques et les numérotations en fonction de celles du DOO qui est plus 

complet.  

Chaque paragraphe de notre analyse du dossier sera donc suivi, dans leur intégralité mais 

sans leurs commentaires, des prescriptions du DOO qui s’appliqueront aux documents 

d’urbanisme inférieurs (carte communale, PLU, PLUI), la lecture de ces prescriptions étant 

indispensables pour compréhension des objectifs du SCoT.   

 

Le projet s’oriente autour de 3 axes qui sont définis dans le PPAD et le DOO. 

 

Axe 1 :  

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

compte de son attractivité. 

 

1
ère

 Orientation : Affirmer une organisation urbaine polycentrique qui connecte les 

espaces métropolitains, périurbains et ruraux. 

 

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

 

Il apparait que Dijon est le cœur urbain métropolitain, qui exerce une influence au-delà 

des limites du SCoT, de par sa position de capitale régionale, située à un carrefour de voies 

ferroviaires et routières, tourné vers Paris, Lyon et Strasbourg. Ce cœur métropolitain 

concentre la majorité des équipements de commerce, de loisirs, de santé ou culturels.  
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 Il faut donc renforcer l’accessibilité et la desserte de Dijon pour faciliter les allers retours 

depuis les territoires du SCoT, mais également depuis et vers les territoires extérieurs, en 

confortant les services et les équipements métropolitains pour soutenir son attractivité. 

Les capacités d’accueil des entreprises doivent être renforcées par des possibilités 

foncières et immobilières. 

Les offres d’habitat doivent répondre aux besoins des familles, des étudiants, des actifs, 

des personnes âgées, des personnes seules ou en situation de handicap, en offrant une plus 

grande proximité entre les emplois, les commerces, les équipements collectifs et les 

transports. 

Les déplacements dans le cadre domicile travail amènent sur Dijon Métropole 5.159 

actifs depuis la CC Norge et Tille et 6.403 actifs depuis la CC de la Plaine Dijonnaise, par 

contre le mouvement inverse n’apporte que 1.363 actifs vers les deux autres CC. D’autre part 

il n’y a que très peu d’échange entre les 2 CC rurales, 116 personnes. 

 

Il faut cependant constater que le réseau viaire qui amène à la métropole est parfois 

congestionné, la rocade ceinturant Dijon reçoit, selon les tronçons, de 20.000 à près de 71.000 

véhicules par jour. Un certain nombre d’actions ont été mises en place sur les axes menant au 

centre ville et aux espaces d’activités économiques ou commerciales, comme le covoiturage, 

les transports en commun, les transports à la demande. 

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

➜ Développer et diversifier l’offre d’habitat pour maintenir les équilibres sociaux et générationnels et 

offrir une capacité de choix auprès des ménages au regard de leur parcours résidentiel. 

➜ Conforter l’implantation de fonctions et équipements métropolitains dans les domaines de la 

culture, de l’évènementiel, de la formation, des fonctions économiques, de la santé, connectés à des 
modes de transports alternatifs à la voiture individuelle, assurant son rayonnement métropolitain. 

➜ Assurer une offre économique lisible d’un point de vue quantitatif dans des espaces qualitatifs et 

accessibles en transports collectifs pour soutenir le développement de l’économie métropolitaine. 

➜ Développer une offre commerciale diversifiée et orientée vers des enseignes attractives qui 

assurent sa dimension « shopping ». 

➜ Renforcer l’offre de transports et de mobilités en prenant appui sur la gare de Dijon Ville et de 

Porte-Neuve, ainsi que sur le réseau de transports publics Divia et des mobilités douces. 

➜ Favoriser les actions de requalification / rénovation / redynamisation des centralités ou des 

quartiers en encourageant la mixité des fonctions résidentielles / économiques / services. 

➜ Valoriser la trame verte et bleue pour une articulation qualitative entre nature et ville. 

 

Les pôles urbains métropolitains de Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Fontaine-les-

Dijon, Longvic, Quetigny, Saint-Apollinaire et Talent s’inscrivent dans l’arc de 

développement commercial et économique, ils sont amenés à développer et diversifier une 

offre d’habitat propre à accueillir une diversité de ménages en lien avec la proximité des 

emplois, des commerces, des équipements et des transports collectifs. 

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

➜ Développer et diversifier l’offre d’habitat pour maintenir les équilibres sociaux et générationnels et 

offrir une capacité de choix auprès des ménages au regard de leur parcours résidentiel. 

➜ Conforter l’implantation de fonctions et équipements métropolitains dans les domaines de la 

culture, de l’évènementiel, de la formation, des fonctions économiques, de la santé, connectés à des 
modes de transports alternatifs à la voiture individuelle, assurant son rayonnement métropolitain. 
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➜ Assurer une offre économique lisible d’un point de vue quantitatif dans des espaces qualitatifs et 

accessibles en transports collectifs pour soutenir le développement de l’économie métropolitaine. 

➜ Renforcer l’offre de transports et de mobilités en prenant appui sur le réseau de transports publics 

Divia et des mobilités douces. 

➜ Favoriser les actions de requalification / rénovation / redynamisation des centralités ou des 

quartiers en encourageant la mixité des fonctions résidentielles / économiques / services. 

➜ Valoriser la trame verte et bleue pour une articulation qualitative entre nature et ville. 

 

Les pôles intermédiaires de Marsannay-la-Côte, Plombières-les –Dijon, Arc-sur-Tille, 

Genlis et du bipôle Saint-Julien/Clénay constituent des centralités ayant une réalité 

commerciale et de services permettant aux usagers de ne pas avoir à se déplacer sur Dijon et 

les pôles urbains métropolitains. Ces pôles intermédiaires doivent renforcer leurs équipements 

et leurs services pour augmenter leur rayonnement sur leur bassin de proximité 

intercommunal, améliorer l’organisation des transports en commun et des mobilités, conforter 

la diversité de l’habitat et contribuer à la diversification du tissu économique. 

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

➜ Développer et diversifier l’offre d’habitat pour maintenir les équilibres sociaux et générationnels et 

offrir une capacité de choix auprès des ménages au regard de leur parcours résidentiel. 

 ➜ Développer et diversifier l’offre d’équipements et services ayant un rayonnement à l’échelle de leur 

bassin respectif et devant répondre aux besoins des habitants notamment permettant de minimiser les 
déplacements vers l’espace métropolitain. 

➜ Proposer une offre économique proportionnée à leur aire de rayonnement à la fois pour des 

entreprises artisanales et des PME. 

➜ Favoriser les actions de requalification / rénovation / redynamisation de leurs centralités en 

encourageant la mixité des fonctions résidentielles / économiques / services. 

➜ Développer leurs potentiels en matière de mobilités alternatives à l’utilisation de la voiture 

individuelle pour permettre le rabattement en amont des polarités métropolitaines. 

➜ Protéger et valoriser la trame verte et bleue pour une articulation qualitative entre nature et ville et 

le maintien d’une identité rurbaine dans un contexte de périurbanisation croissante. 
 

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

l’équilibre fonctionnel de leurs intercommunalités respectives, en développant et diversifiant 

l’offre de services et d’équipements à hauteur des besoins de leur secteur d’influence, 

également en diversifiant leur offre de logements en soutenant leur tissu économique et en 

facilitant les mobilités locales. 

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

➜ Développer et diversifier l’offre d’habitat pour maintenir les équilibres sociaux et générationnels et 

offrir une capacité de choix auprès des ménages au regard de leur parcours résidentiel. 

➜ Créer des conditions de développement favorable au maintien et au développement des 

équipements et services de proximité notamment pour répondre aux besoins notamment quotidiens 
de leurs populations et celles des communes limitrophes qu’elles polarisent, de manière à réduire les 
déplacements contraints vers les autres polarités. 

 ➜ Assurer le maintien et le développement des activités artisanales notamment. 

➜ Favoriser les actions de requalification / rénovation / redynamisation de leurs centralités en 

encourageant la mixité des fonctions résidentielles / économiques / services. 
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➜ Développer leurs potentiels en matière de mobilités alternatives à l’utilisation de la voiture 

individuelle pour permettre le rabattement en amont des polarités métropolitaines. 

➜ Protéger et valoriser la trame verte et bleue pour une articulation qualitative entre nature et ville et 

le maintien d’une identité rurale dans un contexte de périurbanisation croissante. 
 

Les centralités de proximité.  D’une manière générale, toutes les autres communes du 

périmètre (46), qui ne sont pas identifiées comme étant des pôles, ont un rôle à jouer pour 

renforcer leur fonction de proximité par des offres de services et d’équipements nécessaire au 

quotidien de leur population tout en gardant les spécificités de leur vie locale et de leur cadre 

de vie. 

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 

➜ Créer les conditions du renouvellement de leur population à partir d’un parc de logements diversifié 

permettant le parcours résidentiel des ménages. 

➜ Garantir quand cela est possible le développement d’une offre en équipements et en services 

destinée à répondre aux besoins quotidiens de la population de la commune. 

➜ Favoriser les actions de requalification / rénovation / redynamisation de leur centre en 

encourageant la mixité des fonctions résidentielles / économiques / services. 

➜ Développer leurs potentiels en matière de mobilités alternatives à l’utilisation de la voiture 

individuelle pour permettre le rabattement en amont des polarités métropolitaines, intermédiaires et 
relais. 

➜ Protéger et valoriser la trame verte et bleue pour une articulation qualitative entre nature et ville et 

le maintien d’une identité rurale dans un contexte de périurbanisation croissante. 

 

Objectif n°2 : Affermir le rôle de locomotive régionale du territoire du SCOT du 

Dijonnais par une ambition démographique raisonnable et cohérente. 

 

A l’horizon 2040 le SCoT du Dijonnais ambitionne une population de 334.500 habitants, 

ce qui conduit à une augmentation de 37.600 habitants par rapport à la population actuelle, 

avec une croissance démographique de 0,60% par an, ce qui correspond à 1.880 nouveaux 

habitants par an. 
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2
ème

 Orientation : Protéger, gérer et valoriser les ressources environnementales pour 

une plus grande durabilité du territoire. 

 

 Objectif n°1 : Protéger les réservoirs de biodiversité. 

 

Le SCoT du Dijonnais est concerné par le SRCE de Bourgogne (Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique), qui a été adopté le 6 mai 2015.   

Il faut souligner que la ville de Dijon est entourée de milieux naturels remarquables, 

fragilisés par l’urbanisation et les infrastructures linéaires (canal, routes et autoroutes). 

Il y a lieu de conforter la trame verte et bleue, pour améliorer les relations écologiques 

entres  les différents milieux :  

- En préservant les espaces naturels sensibles à haut pouvoir écologique, comme les sites 

Natura 2000, les sites gérés par le CEN de Bourgogne, les cours d’eaux classés par le SDAGE 

Rhône-Méditerranée (La Cent-Fonts, la Norge, l’Ouche, la Varaude),  les ZNIEFF, les ZICO, 

les zones humides et les mares. 

- En assurant la restauration des connexions et la perméabilité entre les réservoirs de 

biodiversité (replantation de haies). 

- En améliorant la qualité de l’eau et la vie aquatique de l’Ouche, de la Norges, de la 

Tille, de la Vouge et de leurs affluents, ainsi que des zones humides. 

- En maintenant les boisements, forêts, haies, pelouses, prairies et agriculture périurbaine.  

- En mettant en œuvre la trame verte et bleue dans les espaces urbains (coulée verte, 

parcs, jardins), en prolongeant les lisières urbaines par des boisements d’essences locales. 

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

 Maintenir les caractéristiques naturelles des réservoirs majeurs : 

➜ S’adapter aux modifications affectant les différents classements et inventaires environnementaux. 

➜ Reconnaître et identifier les réservoirs majeurs et leur attribuer une protection forte et adaptée à 

leurs caractéristiques écologiques. 

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

➜ Gérer les lisières entre zones constructibles et réservoirs de biodiversité majeurs par une gestion 

environnementale adaptée. A cette fin, il s’agira de : Créer ou maintenir des zones tampons ou non 
aedificandi dont la largeur sera déterminée par les documents d’urbanisme. 

➜ Ne pas les urbaniser par principe. 

➜ Permettre des travaux et des aménagements nécessaires à la restauration et la protection des 

milieux. 

➜ Autoriser des aménagements, constructions, travaux, installations nécessaires au maintien de 

l’activité agricole, forestière et touristique. 

➜ Permettre la réalisation des aménagements et des extensions limités pour des constructions déjà 

existantes. 

➜ Créer et faire évoluer des installations ou ouvrages nécessaires à des équipements collectifs dès 

lors que leur réalisation répond à un intérêt public. 
 
Préserver les réservoirs des milieux boisés : 
Les boisements. 

➜ Identifier, protéger et gérer, dans le respect de leur caractère patrimonial, les milieux boisés qui 

jouent un rôle protecteur au regard des risques naturels et qui possèdent une qualité écologique 
avérée. 

➜ Maintenir des accès aux forêts de production sylvicole. 
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➜ Aménager des espaces spécifiques nécessaires à l’exploitation de la ressource forestière (sites de 

stockage, de tri, transformation...). 

➜ Permettre la possibilité d’implantation de projets d’intérêt général à faible impact, pour des usages 

compatibles avec une gestion paysagère qualitative. 

➜ Assurer l’accès aux espaces forestiers pour les engins destinés à l’exploitation sylvicole et aux 

véhicules de secours en lien avec le risque d’incendie notamment et le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or. 
 
Le maillage de haies 

➜ Identifier et préserver le maillage existant de haies pour sa capacité à créer des espaces de 

perméabilité environnementale et des liens fonctionnels entre la trame verte et bleue. 

➜ S’appuyer sur la maille de haies comme élément structurant de l’aménagement urbain (plantation 

de haies en lisière urbaine...). 

➜ Déterminer des mesures de reconfiguration à mettre en œuvre en cas d’élimination de haies pour 

compenser les effets induits en termes de ruissellements, de continuités écologiques, de maintien, 
lorsque cela est le cas, de l’agriculture. 
 
Protéger les réservoirs des milieux ouverts et semi-ouverts : 

➜ Limiter l’urbanisation nouvelle et de garantir qu’elle ne contrariera pas la fonctionnalité écologique 

des milieux. 

➜ Maintenir une activité agricole, sylvicole, voire énergétique, viable et durable contribuant à la 

gestion des milieux naturels et de la biodiversité et au maintien de leur richesse. 

➜ Valoriser ces réservoirs par l’aménagement d’espaces d’accueil, de découverte et pédagogiques 

dans le respect de la sensibilité des milieux et du paysage. 

➜ Préserver de toute urbanisation ou projet d’aménagement les pelouses calcicoles identifiées 

comme réservoirs de biodiversité. 
 
Protéger les espaces Natura 2000 compris dans les réservoirs de biodiversité majeurs : 

➜ Garantir la compatibilité de tous les aménagements (ouvrages nécessaires à la gestion de ces 

espaces, à leur valorisation agricole, forestière, à leur fréquentation par le public, à l’accueil 
d’équipements collectifs répondant à un intérêt public) prévus sur le territoire du SCoT du Dijonnais 
avec les DOCOB (DOCument d’Objectifs). Les activités humaines ne sont cependant pas exclues 
dans la mesure où elles participent au bon fonctionnement de ces espaces et qu’elles ne génèrent 
pas d’incidences significatives empêchant le maintien ou la restauration des milieux 
environnementaux. Si des aménagements dans ou aux abords des zones Natura 2000 sont 
susceptibles d’avoir des impacts notables sur ces zones, ils devront faire l’objet d’études d’incidences, 
telles que prévues par le Code de l’environnement, qui fixeront les conditions d’acceptabilité des 
projets et les éventuelles mesures compensatoires admissibles. 

➜ Interdire strictement les urbanisations ne relevant pas du point précédent. Les espaces bâtis 

existants peuvent néanmoins admettre une densification limitée, si elle ne s’oppose pas à la protection 
des habitats d’intérêt communautaire et au DOCOB. 

➜ Mettre en œuvre le principe «éviter-réduire-compenser». 

 

 Objectif n°2 : Assurer la préservation dans le temps des corridors écologiques.  

 

 L’objectif est d’assurer les échanges de la biodiversité floristique et faunistique au 

seuil du territoire. La progression de l’urbanisation du territoire et les nombreuses voies de 

communications, routes, autoroutes, voies ferrées, canaux, sont les facteurs majeurs qui 

perturbent les continuités écologiques. 
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Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 

 

➜ Identifier, compléter à leur échelle et traduire les principes de préservation des corridors 

écologiques. 

➜ Veiller au maintien de leur caractère dominant agricole et naturel en privilégiant un classement en 

zone Agricole ou Naturelle. 

➜ Eviter leur ouverture à l’urbanisation. A contrario, le développement de l’urbanisation ne devra pas 

générer d’incidences notables sur leur fonctionnement et y sera imposé des aménagements 
favorables au maintien d’une continuité écologique fonctionnelle (replantation de la trame arborée, de 
haies...). Dans le cas des corridors écologiques étroits, toute implantation n’est pas admise dès lors 
qu’elle remet en cause la fonctionnalité écologique du corridor et qu’il n’existe pas d’autre alternative 
pour maintenir une continuité écologique. 

➜ Ne pas enclaver les corridors écologiques en recherchant des transitions végétales douces avec 

les extensions urbaines, en renforçant la nature en ville dans le cas où les corridors seraient en 
contact de l’enveloppe urbaine. 
 
Protéger les espaces de perméabilité de la trame verte et conforter leur rôle pour la 
valorisation environnementale : 

➜ Identifier et préciser ces espaces au regard de leur intérêt biologique et fonctionnel avéré, voire en 

prévoir d’autres en cohérence avec les communes limitrophes. 

➜ Conserver leur dominante agricole et naturelle par un zonage approprié. 

➜ Protéger ces milieux sans pour autant s’opposer à l’activité agricole, à l’extension limitée des zones 

urbanisées existantes au regard du contexte dans lequel ils s’inscrivent, à la requalification de 
secteurs urbains ni à l’aménagement de sites d’intérêt public, à condition de ne pas porter atteinte aux 
éléments naturels à protéger ou de prévoir des mesures compensatoires recherchant une équivalence 
au regard des fonctions écologiques initiales. 
 
Gérer les obstacles et les coupures d’urbanisation : 

➜ Identifier les points de ruptures écologiques et les restaurer le cas échéant. 

➜ Définir des coupures d’urbanisation en s’appuyant sur des éléments naturels déjà présents 

(bosquets, arbres isolés, haies...). 

➜ Prévoir les conditions permettant de restaurer les continuités écologiques lors de la réalisation de 

projets d’aménagement en créant des passages inférieurs ou supérieurs adaptés aux gabarits de la 
faune qui utilise ces espaces, en traitant de manière adaptée les abords des aménagements pour les 
rendre attractifs. 
 

 Objectif n°3 : Maintenir une trame bleue dans un bon état écologique.   

  

 Le territoire du SCoT comprend un réseau hydrographique dense, dont les principaux 

cours d’eau sont la Tille, l’Ouche, la Norges et la Vouge, traversant le territoire du Nord vers 

le Sud en direction de la vallée de la Saône. Les milieux humides sont essentiellement 

concentrés en aval de la vallée de la Tille. Ces réservoirs de biodiversité accueillent une faune 

remarquable, les plans d’eau résultant d’anciennes carrières représentent des sites de 

nidification d’espèces rares et constituent une halte migratoire  des oiseaux d’eau. 

 Cette trame bleue subit plusieurs pressions et menaces, constituées par les pratiques 

agricoles intensives, la pollution des eaux, la disparition de la ripisylve, des obstacles aux 

écoulements, la mauvaise gestion des eaux pluviales, le comblement, l’assèchement ou le 

drainage des zones humides. 

 Il faut cependant noter la mise en place d’actions et de mesures, dans le cadre du 

SAGE, comme la restauration de la ripisylve et des obstacles aux écoulements. 

 Les cours d’eau peuvent également faire l’objet d’activités de loisirs, comme la pêche 

ou la baignade. Les zones humides peuvent contribuer à la limitation des risques de crue, 
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phénomène important sur le territoire. Enfin, les cours d’eau caractérisent de nombreuses 

unités paysagères, comme celles des  « basses vallées de la Tille et de l’Ouche », ou celle des  

« trois vallées ».          

          

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 

 
Protéger les cours d’eau, les plans d’eau et leurs abords : 

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

➜ Maintenir les continuités écologiques de la trame bleue par des aménagements adaptés, voire 

restaurer les milieux en cas de ruptures écologiques. 

➜ Prévoir les conditions permettant d’assurer les capacités de mobilité du lit des cours d’eau à travers 

le maintien des couloirs rivulaires et la préservation du lit mineur des cours d’eau. 

➜ Préserver la ripisylve (formation boisée courant le long des rives des cours d’eau), les prairies 

humides et boisements attenants. 

➜ Préserver les berges de toute constructibilité, excepté en zone d’urbanisation (U et AU), en 

prévoyant une bande inconstructible dont la largeur sera définie au regard de la configuration des 
lieux. 

➜ Définir des modalités de réalisation d’aménagement proche des cours d’eau, sans pour autant y 

être attenant, en évitant la canalisation des ouvrages naturels hydrauliques secondaires (fossés) pour 
une maîtrise en amont des effets sur le réseau hydraulique, en maintenant des haies ou boisements 
connectés à la ripisylve des cours d’eau pour créer des ensembles diversifiés et lutter contre les 
pollutions diffuses, en promouvant une gestion alternative des eaux pluviales (infiltration, gestion à la 
parcelle, noues paysagères) pour éviter les écoulements dans les cours d’eau. 
 
 Protéger et restaurer les milieux humides : 

➜ Identifier les zones humides à protéger à partir du repérage effectué par le DOO (page 32) mais 

encore des différentes données existantes (SRCE de Bourgogne, inventaires de la DREAL, 
inventaires locaux), tout en complétant les connaissances de ces milieux à leur échelle et en les 
incluant au sein d’une zone destinée à en assurer la protection. 

➜ Déterminer les zones humides existantes effectivement sur le terrain et préciser leurs 

caractéristiques fonctionnelles et valeurs écologiques afin de mettre en œuvre l’objectif « éviter-
réduire compenser». 

➜ Prévenir la destruction des zones humides avérées et veiller au maintien de leur caractère 

hydromorphe en mettant en place les principes suivants :  Préserver les haies et bois en ceinture des 

zones humides et les connectant aux cours d’eau. • Mettre en place des espaces tampons à 

dominante naturelle, agricole ou forestière entre les espaces urbains et les zones humides pour éviter 
la pollution directe des eaux et limiter les perturbations des écoulements superficiels et souterrains. En 
milieu urbain, ces espaces tampons peuvent être mis en œuvre à travers des solutions adaptées au 
contexte local : définition de zones non aedificandi, gestion de la densité, emploi d’essences végétales 
particulières dans les urbanisations riveraines. Prendre des mesures de réduction et de compensation 
des incidences établies dans le cadre de l’exercice de la police de l’eau et des dispositions prévues 
par les SDAGE et SAGE applicables lorsque, à titre exceptionnel, la destruction d’une zone humide 
destinée à être protégée ne peut être évitée.  
 
 Préserver les continuités écologiques de la trame bleue et gérer les obstacles à l’écoulement 
des eaux : 

➜ Interdire la construction de nouveaux obstacles à la continuité écologique, sauf s’ils sont justifiés 

par un projet d’intérêt général. 

➜ Identifier les obstacles à aménager ou à supprimer sous condition des possibilités techniques et 

financières à disposition des collectivités en : Prenant en compte les enjeux de niveau d’étiage à 
conserver et les activités de loisirs participant à la mise en valeur du territoire sur les plans touristiques 
et patrimoniaux, en cherchant l’adaptation des obstacles pour trouver une solution alternative à leur 
destruction, en entretenant les ouvrages pour assurer et améliorer la continuité écologique. 
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 Objectif n°4 : Préserver le maintien de la nature ordinaire et développer la nature en 

ville.  
 L’agglomération dijonnaise présente 825 ha de parcs, jardins, squares, également des 
espaces végétalisés comprenant des arbres des massifs, jachères fleuries, etc. Ces éléments 
apportent un intérêt paysager, participent à la trame verte et constituent des réservoirs de biodiversité. 
 D’autres communes comme Genlis et Aiserey encouragent le fleurissement de l’espace 
urbain.  
 Les jardins privés ont également un rôle dans les espaces urbanisés des communes du 
territoire, ils participent ainsi à la continuité de la trame verte, même si leur continuité constitue des 
corridors dit « en pas japonais ». 
 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 
Rechercher le maintien de la biodiversité et des milieux naturels ordinaires : 

➜ Identifier les espaces d’accueil de la nature ordinaire.  

➜ Préserver leur fonctionnalité écologique par un zonage préférentiellement Naturel ou Agricole. 

➜ Eviter leur ouverture à l’urbanisation. Néanmoins, si un projet est réalisé, il devra être procédé à la 

mise en place de mesures de réduction des incidences possibles. 
 
Développer la nature en ville : 

➜ Maintenir et/ou renforcer les espaces de respiration en zone urbanisée, par l’aménagement ou le 

maintien de plantations avec une gestion différenciée au regard des espaces (parcs publics, voiries, 
cœurs d’îlots) tout en leur attribuant des fonctions annexes comme la pratique sportive, de loisirs, 
culturelle, par la non imperméabilisation des espaces non construits qui représentent un intérêt pour la 
gestion des eaux pluviales et la végétalisation du milieu urbain. 

➜ Rechercher le prolongement de la trame verte et bleue dans l’espace en s’appuyant sur les abords 

des cours d’eau, des mares, des haies, les parcs publics et espaces verts principaux des espaces 

urbains.  Les cœurs d’îlots et fonds de jardin qui peuvent constituer des milieux relais pour le bon 
fonctionnement d’une nature en ville. 

 

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

 

Le territoire est concerné par 7 masses d’eau souterraines ou superficielles et 9 masses 

d’eau souterraines profondes. Tableau ci-après : 
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L’état des masses d’eau souterraines est globalement bon, mais soumis aux pressions 

agricoles.  

Seules les masses d’eau « Alluvions nappe de Dijon sud » et « Calcaires jurassiques de la 

Côte dijonnaise, qui occupent une grande superficie du territoire, ont un état qualitatif 

médiocre, liés à l’activité agricole. Il est signalé la présence de l’atrazine, substance active 

d’un pesticide très dangereux incolore et peu soluble, utilisé sur les cultures de maïs depuis 

1960, mais interdit en 2001. 

Les masses d’eau « Alluvions de l’Ouche, de la Dheune, de la Vouge, du Meuzinet, 

alluvions plaine de la Tille » sont très chargées en nitrate et souvent en pesticides, malgré un 

bon état qualitatif. 

La masse d’eau « calcaires jurassiques du châtillonnais » est de bonne qualité du fait 

qu’elle est en grande partie située sous un massif boisé. 

L’irrigation des grandes cultures est peu importante sur le bassin de l’Ouche, elle est en 

baisse sur le bassin versant de la Vouge. Sur le bassin versant de la Tille l’irrigation des 

cultures industrielles a été divisée par quatre depuis la fermeture de la sucrerie d’Aiserey en 

2007, mais les besoins en irrigation peuvent être réactivés par le développement de nouvelles 

filières exigeantes en eau. 

 

Selon l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée, le territoire est concerné par des zones 

alluviales stratégiques indispensables pour l’alimentation en eau potable, elles sont indiquées 

dans le tableau ci-après : 

 
 

Ces nappes sont stratégiquement importantes par rapport aux besoins actuels. 

Sur le territoire du SCoT, la gestion de l’eau potable compte 19 services de production-

distribution et 8 syndicats de production. Les prélèvements sont effectués sur 30 points 

d’origine souterraine. Pour l’année 2015, le volume total produit a été de 22.215.909 m
3
. La 

qualité de l’eau distribuée présente un taux de conformité proche de 100%, cependant l’ARS a 

parfois constaté des dépassements pour les nitrates et les pesticides. 

 

Un nombre important d’interconnexions existe entre les collectivités du périmètre du 

SCOT, certaines interconnexions se font également avec des collectivités extérieures, ce qui 

permet d’assurer la consommation actuelle en eau potable. 

 

La disponibilité de la ressource en eau constitue un enjeu majeur pour l’urbanisation 

future et le développement du territoire, ce qui appelle à réaliser des économies de 
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consommation, à une recherche de qualité de la ressource et à anticiper l’impact du 

réchauffement climatique dans la perspective des périodes de sécheresse.  

 

La majorité des systèmes d’assainissement est collective, 14 collectivités en assurent la 

collecte, le transport et le traitement, sur 16 stations qui fonctionnent en majorité par le 

système « boues activées ». Certaines stations arrivent à saturation et ont dépassé la capacité 

maximale, ce qui peut tendre à une dégradation des cours d’eau en exutoire.  

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

Préserver et améliorer la qualité des eaux : 

➜ Développer une politique de maîtrise du ruissellement et de gestion des eaux pluviales en lien avec 

les agriculteurs et viticulteurs pour améliorer le fonctionnement hydraulique des eaux de surfaces et 
limiter la diffusion des intrants. 

➜ Protéger les zones humides ainsi que les mailles de haies et les boisements attenants de façon à 

maîtriser les ruissellements et les pollutions diffuses. 

➜ Privilégier les retraits d’urbanisation par rapport aux cours d’eau. 

➜ Gérer prioritairement les eaux pluviales à la parcelle. 

➜ Encourager la mise en place d’un système d’hydraulique douce (haies plantées 

perpendiculairement à la pente, noues, fascines, fossés, talus, zones enherbées, etc.) en compatibilité 
avec les milieux naturels. 

➜ Prévoir les espaces nécessaires à la mise en œuvre des ouvrages permettant de réguler et stocker 

6les eaux pluviales. Ces ouvrages peuvent aussi traiter la gestion des risques d’inondation. 

➜ Prévoir des espaces nécessaires pour des ouvrages qui pourraient être mutualisés avec des 

opérations de réfection de réseaux. Il s’agira alors de : Conforter la sécurisation du système de 

transfert des eaux usées (stockage, pompage…). Poursuivre ou mettre en œuvre la réfection des 

réseaux (eaux claires parasites…) dans le cadre d’une programmation pouvant être liée au 

dysfonctionnement des réseaux, à la sensibilité des effluents. Anticiper le renforcement des stations 

d’épuration afin de répondre aux besoins de long terme. 

➜ Garantir et démontrer une capacité épuratoire en écho des objectifs de développement 

démographique et économique et de la sensibilité des milieux récepteurs. 

➜ Poursuivre l’amélioration de l’assainissement non collectif et la résorption des branchements 

inappropriés sur les réseaux d’eaux usées et pluviales. 

➜ Ne pas autoriser dans les zones d’assainissement non collectif, les extensions des constructions 

existantes sans justification d’un dispositif d’assainissement conforme. 
 
Sécuriser la quantité et l’utilisation économe de la ressource en eau : 

➜ Intégrer les différents niveaux de périmètres de captage en eau potable dans leur zonage tout en y 

intégrant le règlement associé. 

➜ Mettre en place des mesures de protection pour les captages non protégés par une DUP 

(Déclaration d’Utilité Publique). 

➜ Assurer la sécurité de l’approvisionnement en eau potable en cherchant à : Améliorer les 

rendements des réseaux d’alimentation eau potable et leur rénovation. Développer la sécurisation de 
l’alimentation par des interconnexions nouvelles. Engager des recherches de nouvelles sources 
d’approvisionnement hors Zone de Répartition des Eaux (ZRE) pour être en mesure d’assurer et 
anticiper la préservation des zones favorables à la mobilisation future de ressources en eau.1 

➜ Favoriser les dispositifs de récupération des eaux pluviales pour un usage non domestique afin de 

minimiser le recours à l’eau destinée à la consommation. 

➜ Tenir compte des besoins de stockage et de traitement des eaux dans le cadre de la mise en 

œuvre de l’offre foncière économique. 
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➜ Démontrer l’adéquation entre la ressource prélevable et le développement démographique et 

économique envisagé. 

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

➜ Identifier et caractériser les ressources à préserver, ainsi que procéder à l’identification d’une zone 

de sauvegarde. 

➜ Délimiter l’aire d’alimentation du captage pour restaurer la qualité de la ressource en eau exploitée. 

➜ Rendre compatible les politiques d’aménagement et les usages des sols avec la sensibilité de la 

ressource. 

 

3
ème

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

consommation foncière. 
 

L’objectif du SCoT est d’aller vers une 

réduction de 45 à 50% du rythme de 

consommation d’espace agricole par rapport 

à la période 2006-2014 (62 ha/an). 

Afin de donner une visibilité à long 

terme sur l’évolution du foncier agricole, il 

convient de privilégier les espaces urbanisés 

pour le développement résidentiel en 

mobilisant les gisements fonciers, en 

favorisant les extensions en continuité du 

tissu urbain existant, en concevant des 

aménagements plus compacts, en 

maintenant un cadre de travail fonctionnel 

et en anticipant le développement des 

exploitations par un réaménagement du 

foncier agricole limitant les déplacements 

des engins agricole et permettant le 

maintien des corridors écologiques. 

 

 Objectif n°1 : Donner priorité au développement au sein de l’enveloppe urbaine. 

 

L’objectif est de mobiliser en priorité les espaces disponibles à l’intérieur de l’enveloppe 

urbaine (dents creuses, friches, logements vacants, renouvellement urbain).  

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 
Prioriser l’enveloppe urbaine au regard des contextes : 

➜ La réhabilitation et la réduction de la vacance, les divisions et le changement d’usage du bâti.  

➜ La densification spontanée (division parcellaire). 

➜ Les dents creuses (terrain libre entre deux constructions). 

➜ Les îlots et cœurs d’îlots libres (terrain nu dans un îlot urbain). 

➜ Le renouvellement urbain (démolition / reconstruction). 

 
      Créer un maximum de logements au sein des enveloppes urbaines: 

➜ Créer un maximum de logements au sein des enveloppes urbaines et, en tout état de cause, à 

atteindre l’objectif minimum figurant dans le tableau ci-dessus. 
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➜ En fonction des besoins globaux de logements. 

➜ Si les capacités réelles de l’enveloppe urbaine sont insuffisantes, ce qu’il conviendra de démontrer. 

➜ Toutefois, au regard du contexte local, le nombre de logements dans l’enveloppe ou hors 

enveloppe urbaine peut être adapté à la marge dès lors que la consommation d’espace maximale, 
ainsi que les capacités d’accueil et de réseaux de la commune sont respectées, et sous réserve de 
cohérence avec les objectifs de qualité résidentielle, 
 

Objectif n° 2 : Maitriser le développement 

en extension. 

 

Les extensions dans la continuité urbaine 

peuvent faciliter des connexions et des liens de 

fonctionnalité entre ces extensions et les espaces 

existants.  

Des aménagements urbains plus compacts 

avec des formes adaptées peuvent limiter les 

besoins d’extension. 

 

Prescriptions du DOO applicables au 

document local d’urbanisme : 
 

      Privilégier les extensions urbaines en 
continuité du bâti existant : 

➜ Privilégier les extensions urbaines à vocation 

résidentielle, comme économique, en continuité des 
enveloppes urbaines existantes afin d’en optimiser 
l’accès et la desserte par les réseaux urbains, dont 
notamment les mobilités. 

➜ Eviter l’urbanisation linéaire le long des voies. 

 
        Limiter le développement de l’urbanisation des hameaux 
: ➜ Proscrire l’extension des hameaux. Toutefois, leur densification ponctuelle est possible dans les 
conditions définies par la loi, à savoir dans les secteurs U s’ils présentent les caractéristiques d’un 
espace urbanisé ou dans les Secteurs de Taille et de Capacités d’Accueil Limitées (STECAL) ne 
générant pas d’impact sur les espaces agricoles. 

➜ Les bâtiments d’habitation existants pourront faire l’objet d’une extension limitée et définie dans les 

documents d’urbanisme locaux. 

➜ Les annexes pourront également être implantées pour ces constructions à condition qu’elles soient 

situées à proximité du bâtiment, dans un périmètre que les documents d’urbanisme détermineront en 
fonction du contexte d’implantation. 

➜ Les extensions de logements à usage agricole devront être maîtrisées. 

➜ Le changement de destination est possible sous réserve de ne pas compromettre la préservation et 

la fonctionnalité écologique du site, la qualité paysagère et la poursuite de l’exploitation agricole. 

 
S’appuyer sur les objectifs chiffrés de densité : 

➜ S’appuyer sur des objectifs minimaux de densité fixés dans le tableau ci-contre. 

 
Par ailleurs, les objectifs de densité : 

➜ Constituent des moyennes à l’échelle de la commune afin d’adapter les différents secteurs de 

projet aux contraintes topographiques, morphologiques ou techniques. 
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➜ Constituent des moyennes à l’échelle d’un document d’urbanisme intercommunal tout en 

respectant la densité moyenne minimale affichée par type de polarité. 

 

 Objectif n° 3 : Préserver l’espace agricole. 

 

La superficie des surfaces agricoles est en diminution, en lien avec la pression foncière, 

passant de 32.709 ha en 1988 à 29.494 ha en 2010, soit une diminution de 3.215 ha. 

La plus grande part de la diminution de la surface agricole revient à Dijon Métropole 

1.357 ha, suivi de la CC Norge et Tille 1.144 ha et de la CC Plaine Dijonnaise 714 ha. 

Depuis 1988 le nombre d’exploitations a diminué passant de 691 à 352 en 2010, mais 

dans le même temps la superficie moyenne par exploitation est passée de 47 ha à 84 ha. 

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

      Favoriser le bon fonctionnement des exploitations 

➜ Eviter ou limiter le morcellement des exploitations et prendre en compte la localisation des sièges 

d’exploitation en lien avec les besoins spécifiques de chaque activité (élevage, polyculture, 
sylviculture, viticulture) : S’abstenir d’urbaniser le long des voies. Anticiper les besoins de maintien ou 
de transfert des sièges ou bâtiments d’exploitation. 

➜ Maintenir ou réorganiser l’accessibilité des exploitations en prenant en compte les besoins et 

gabarits liés à la circulation des engins : Envisager des aménagements ou des cheminements propres 
évitant les passages urbains (rond points, chicanes). Maintenir ou mettre en œuvre des accès facilités 
aux forêts pour l’exploitation du bois. 

➜ Veiller à ce que les aménagements nécessaires au bon fonctionnement des exploitations ne 

compromettent pas les fonctionnalités écologiques et l’intégration paysagère aux sites. 

 
    Evaluer les impacts de l’urbanisation sur l’espace agricole 

➜ La fonctionnalité des espaces agricoles (éviter le morcellement, préserver l’accessibilité aux 

exploitations et la capacité de déplacements des engins agricoles). 

➜ La qualité agronomique des sols et les périmètres des espaces labélisés (AOC/AOP, IGP, AB). 

➜ L’âge des exploitants et les possibilités de reprise des exploitations. 

➜ Les besoins de proximité avec les espaces urbains pour les circuits de proximité. 

➜ Les projets d’évolution des modes d’exploitation. 

➜ Les distances du siège d’exploitation et les risques liés au principe de réciprocité qui 

empêcheraient l’extension ou la mise aux normes des bâtiments. 

➜ Les plans d’épandage. 

➜ Privilégier les espaces les moins impactants pour le fonctionnement de l’activité agricole. 

 

 

Axe 2 :  

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

 

 

1
ère

 Orientation : Faciliter le déploiement des mobilités pour une réduction des 

déplacements contraints et une meilleure qualité de l’air. 

 

 Objectif n°1 : Conforter l’accroche aux flux externes. 
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Dijon joue un rôle majeur dans l’organisation d’un réseau ferroviaire entre l’aire urbaine 

et les territoires. Pour optimiser l’étoile ferroviaire, il faut affirmer le rôle de la gare de Dijon-

Ville et développer la gare Porte Neuve, améliorer les fréquences et la desserte des liaisons 

extérieures TER et TGV, conserver les gares et haltes ferroviaires actuelles, développer une 

service Train-Tram, moderniser les réseaux, développer le fret ferré. 

Un réseau autoroutier dense, en étoile depuis la rocade, permet la circulation vers toutes 

les directions, la liaison Nord (LINO) a désengorgé les boulevards urbains. Tout un réseau de 

routes nationales et départementales irrigue le territoire. 

Le trafic est relativement fluide au sein du SCOT, mais des points de congestion sont 

réguliers sur la rocade de Dijon et parfois sur la LINO. 

L’aéroport de Dijon-Bourgogne a plutôt un rôle d’aviation d’affaire ou de vols sanitaires. 

Des projets de véloroutes départementales pourraient être soutenus.  

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

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

➜ Ne pas empêcher la réalisation de projets d’infrastructures ayant pour objectif l’amélioration de 

l’accessibilité du territoire et/ou la sécurisation de réseaux routiers existants. 

➜ Prendre en compte les besoins en espaces pouvant survenir pour l’adaptation de l’espace routier 

(giratoires, bandes de sécurité ou cyclables, etc.). 

➜ Ne pas créer d’obstacles à la réalisation d’ouvrages permettant l’amélioration des lignes ferrées 

et/ou de leur fréquence. 

➜ Renforcer l’accessibilité en transports collectifs, en véhicules spécialisés sanitaires et en modes de 

déplacements doux de l’aéroport de Dijon Bourgogne au regard de ses fonctions d’aéroport de 
tourisme d’affaires et de plateforme pour les vols sanitaires. 

➜ Améliorer les conditions d’accès et de traversée de l’espace aggloméré dijonnais au travers 

d’actions visant à réduire l’utilisation de la voiture pour les déplacements internes au périmètre du 
SCoT. 
 
          Renforcer l’étoile ferroviaire dijonnaise : 

➜ Créer des centralités multifonctionnelles, mêlant activités économiques tertiaires, de services, 

habitat, voire des équipements en proximité des gares de Dijon Ville et Porte-Neuve. 

➜ Organiser les déplacements et les mobilités entre ces gares, les équipements métropolitains et les 

espaces d’activités économiques. 

➜ Accompagner la fréquentation de ces gares par le développement d’équipements métropolitains 

d’ordre économique, culturel, sportif et de loisirs. 

➜ Favoriser le rabattement vers les gares et haltes ferroviaires présentes sur le territoire et y 

développer l’intermodalité, lorsque cela est possible, tout en intégrant, en fonction du contexte urbain, 
périurbain et rural, les objectifs de pacifier les circulations et de réduire l’usage individuel de la voiture 
le plus en amont possible. 

➜ Etudier le potentiel de réouverture de certaines gares et haltes ferroviaires comme Neuilly-lès-

Dijon, Longvic, Magny-Fauverney. 

➜ Soutenir le maintien de toutes les gares et haltes ferroviaire présentes sur le territoire du SCoT du 

Dijonnais. 

➜ Poursuivre un mode d’aménagement permettant une plus grande fréquentation des gares et haltes 

ferroviaires (mixité fonctionnelle, lien entre urbanisation et déplacements) et leur permettant une réelle 
multimodalité (parking pour les voitures, les vélos, aménagement pour les bus/cars, connexion aux 
voies douces). 
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 Objectif n°2 : Structurer une armature des déplacements répondant aux différentes 

échelles de mobilités. 

Quatre niveaux de mobilités ont été retenus, ayant chacun des objectifs adaptés aux 

besoins : 

- Le cœur métropolitain de Dijon. 

- Les pôles d’échange multimodaux de Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Fontaine-les-

Dijon, Longvic, Marsannay-la-Côte, Plombières-les-Dijon, Quetigny, Saint-Appolinaire, 

Talant. 

-  Les nœuds de mobilité d’Arc-sur-Tille, Saint-Julien/Clénay, Genlis. 

- Les nœuds de mobilités de proximité d’Asnières-les-Dijon, Bretigny, Ruffey-les 

Echirey, Varois-en-Chaignot, Aiserey, Collonges-les-Premières, Fauverney, Longecourt-en-

Plaine, Ouges.  

Il y a lieu de renforcer le réseau urbain de transport pour limiter et maitriser les flux 

automobiles dans le cœur métropolitain de Dijon.  

Egalement de renforcer l’offre multimodale sur les pôles situés sur le axes du réseau de 

bus DIVIA (parking relais, pistes cyclables, cheminements aménagés). 

De prendre appui sur des nœuds de mobilités pour développer des aires de covoiturage en 

dehors du réseau métropolitain, sur les pôles disposant d’une gare ou d’une halte. 

D’encourager l’autopartage. 

De donner de la lisibilité aux itinéraires à pied ou à vélo. 

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

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

➜ Faciliter l’intermodalité, grâce à des aménagements propices à l’interconnexion et en prévoyant le 

développement d’une offre multimodale. 

➜ Renforcer l’accessibilité des gares et des arrêts/stations desservis par un transport collectif. 

Pour cela, les documents d’urbanisme locaux pourront prévoir, et en fonction de la taille et 
fréquentation des gares et des capacités d’insertion des voies dédiées aux transports collectifs et/ou 
modes doux aux abords des gares, des aménagements sécurisant les vélos et piétons (traitement 

différencié des sols, mobilier urbain, plantations, balisage, etc.), des liaisons avec le centre devront 

être privilégiées dans un périmètre d’environ 10 min à pied et 15 min à vélos. 

➜ Etudier la possibilité d’aménager des sites propres donnant priorité aux autocars et autobus sur les 

axes majeurs. 

➜ Offrir des solutions de stationnement (voitures, vélos, motos) adaptées aux fréquentations des 

différentes gares/haltes/aires de covoiturage, etc. 

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

➜ Renforcer les pôles gares de Dijon Ville et Porte Neuve comme des portes d’entrées offrant 

plusieurs alternatives, à savoir:  Le réseau de transports urbains DIVIA (bus et tram).  Le vélo en libre 
service ou bien personnel grâce à la présence de stationnements suffisants. Les modes actifs avec 
des aménagements adaptés, sécurisés et permettant de rejoindre les principaux points d’intérêt. Les 
connexions renforcées par transports en commun et mobilités douces entre et vers le centre-ville de 
Dijon, les parking-relais, les principaux équipements métropolitains et les polarités de l’arc 
métropolitain. 

➜ Etudier la possibilité de conditionner les nouvelles opérations à la desserte par les transports. 

➜ Prioriser la densification des secteurs bien desservis en transports publics. Par secteur bien 

desservis sera entendu les secteurs situés autour et dans un rayon de 500 m d’une station de 
tramway. 

➜ Renforcer l’accueil de diverses fonctions (commerces, tertiaires, services et habitat). 
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➜ Définir une politique de stationnement pour inciter au report modal et concentrer l’offre sur certains 

parkings identifiés, tout en prenant en compte les besoins de certains usagers (résidents, pendulaires, 
touristes). Il sera alors recherché de : Privilégier l’offre de stationnement en ouvrage plutôt qu’en 
voirie. Encourager la mutualisation des stationnements diurnes et nocturnes. 
 
Les pôles d’échanges multimodaux de l’arc métropolitain : 

➜ La création de nouveaux parking-relais, notamment en lien avec des zones d’emplois, et une 

desserte de transport en commun adaptée. Sont notamment identifiés : La Porte Sud en lien avec la 
potentielle extension du réseau structurant de transports collectifs. A l’Est sur l’Arc reliant l’A31 à la 
rocade et au centre de Dijon. La route de Dijon à l’Ouest permettant la connexion avec la LiNO-
Rocade, l’A38 et les boulevards de Dijon. 

➜ L’organisation des liaisons en transports en commun fortes à haut niveau de cadencement 

desservant en priorité ces P+r, les gares et le centre de Dijon, les pôles commerciaux et tertiaires, les 
espaces d’activités et autres équipements métropolitains. 

➜ La mise en œuvre d’une offre multimodale proposant plusieurs alternatives: connexion au réseau 

de transport urbain, accessibilité à vélo ou à pied grâce à des cheminements adaptés mais aussi 
grâce à des stationnements adéquats (abris vélos), etc. 

➜ L’adaptation de l’offre de stationnements publics dans les secteurs bien desservis par les transports 

en communs performants en: Privilégiant l’offre de stationnement en ouvrage plutôt qu’en voirie. 

➜ Promouvoir une urbanisation plus dense autour de ces points d’intermodalité et prioritairement les 

secteurs bien desservis par les transports en commun, notamment dans un périmètre de 500 m 
autour des stations de tramway. 

➜ Organiser la multifonctionnalité des lieux, afin de renforcer leurs usages et donc leur fréquentation 

(accueil de commerces, services, habitat, bureaux à proximité). 
 
Les nœuds de mobilités: 

➜ Développer une offre de stationnement adaptée à la fréquentation des gares ou aires de 

covoiturage (voiture, vélo, moto). 

➜ Organiser l’accessibilité à la gare, halte ou aire de covoiturage, notamment par des cheminements 

doux (aménagements sécurisés et lien avec le centre bourg). 

➜ Etudier la création de nouvelles aires de covoiturage, notamment à Arc-sur-Tille, Genlis à proximité 

de la gare ou des axes routiers structurants. Pour le bi-pôle de Saint-Julien-Clénay, le besoin d’une 
aire en complément du parking existant au niveau de la gare devra faire l’objet d’une réflexion. Il 
s’agira également de prévoir l’aménagement nécessaire à la desserte en transport en commun au 
sein de ces aires de covoiturage. 

➜ Prioriser la densification des secteurs situés dans un rayon de 400m autour d’une gare ou halte 

ferroviaire quand elle se situe dans l’enveloppe déjà urbanisée, ou alors privilégier une urbanisation 
raisonnablement la plus proche possible de ces points d’échanges au regard des contraintes 
techniques, topographiques et morphologiques. 
 
Les nœuds de mobilités de proximité 

➜ Identifier un potentiel de création de nouvelles aires de covoiturage sur ces nœuds de mobilités de 

proximité comme à Fauverney par exemple. 

➜ Prévoir le développement d’une offre de stationnement autour des gares, qu’ils se chargeront de 

définir plus précisément à leur échelle, en adéquation avec la fréquentation et la taille de la gare. 

➜ Intégrer des liaisons douces depuis le centre bourg jusqu’à la gare si le temps de trajet est réaliste 

et que le contexte le permet. 

➜ Prioriser la densification des secteurs situés dans un rayon de 400m autour d’une gare ou halte 

ferroviaire quand elle se situe dans l’enveloppe déjà urbanisée, ou alors privilégier une urbanisation 
raisonnablement la plus proche possible de ces points d’échanges au regard des contraintes 
techniques, topographiques et morphologiques. 
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 Objectif n°3 : Développer des solutions de déplacements durables pour réduire le 

temps de déplacements et améliorer la qualité de l’air. 

 

L’objectif du SCoT est de diminuer l’usage individuel de l’automobile et de favoriser des 

mobilités plus vertueuses.  

Cela débouche sur des projets qu’il faudra concrétiser pour atteindre cet objectif, comme 

le covoiturage bien organisé, des aires de stationnement en périphérie, le transport à la 

demande par petites navettes, l’installation de bornes de recharge pour véhicule électrique, 

location de véhicules électriques, de vélos. 

 

 Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

    Développer le covoiturage 

➜ Prévoir l’entretien et l’évolution des aires de covoiturage existantes en faisant évoluer le nombre de 

places au regard de la fréquentation, en favorisant les aménagements pour une plus grande 
attractivité et accessibilité. 

➜ Identifier les espaces les plus propices au développement de nouvelles aires de covoiturage en lien 

avec les flux et l’armature des déplacements tout en prenant en compte l’existence des circulations 
des engins agricoles. 
  
    Renforcer le réseau de transports collectifs 

➜ Etudier la possibilité de réserver des voies dédiées pour les transports collectifs de type bus pour 

gagner en temps de déplacement par rapport à la voiture. 

➜ Optimiser le réseau de transport public ou prévoir si besoin les aménagements nécessaires à la 

circulation en transports en commun dans les nouveaux quartiers et dans les projets de 
renouvellement urbain. 

➜ Préciser, pour les nouvelles opérations d’aménagement, les conditions de desserte par les 

transports en commun ou de stationnement. 

➜ Améliorer et simplifier l’accès et les déplacements des personnes à mobilité réduite par des 

aménagements adaptés des espaces publics au droit des arrêts, des haltes, des stations desservis 
par les transports en commun. 
 
    Renforcer les mobilités douces pour promouvoir les déplacements de proximité : 

➜ Développer les mobilités douces grâce à des aménagements sécurisants et adéquats pour les 

piétons et cyclistes. Il conviendra de créer des boucles cyclables et pédestres à partir des pistes 
cyclables et pédestres existantes, favoriser les liaisons en direction des secteurs d’intérêt, faciliter le 
stationnement vélo dans les centres, les espaces de mobilité, conforter le stationnement dans les 
nouveaux aménagements résidentiels hormis pour l’habitat individuel, les activités économiques et les 
équipements, augmenter l’espace public disponible pour les piétons et les cyclistes le long des axes 
de circulation, promouvoir un aménagement urbain favorable à la pratique des mobilités actives en  

assurant la perméabilité des espaces urbains. Permettant la multifonctionnalité des lieux. Evitant la 

dispersion de l’habitat et favorisant sa localisation autour des centralités de commerces et de services. 
 
     Adapter les mobilités aux différents publics : 

➜ Le maintien de l’offre en transport à la demande (TAD) existante et sa possible évolution, sous 

diverses formes (taxi conventionné, navette, etc.) et en fonction des besoins des publics ciblés. 

➜ Le développement du transport solidaire avec les services associatifs. 

➜ La possibilité d’ouvrir les lignes de transports scolaires à d’autres publics en fonction des trajets 

effectués et des potentiels besoins. 

➜ Organiser les déplacements en direction des lieux de travail et améliorer l’accessibilité des espaces 

d’activités économiques notamment en incitant à l’élaboration de Plans de Mobilité. 
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➜ Développer les mobilités touristiques douces en prenant appui sur les sites touristiques et voies 

pédestres et cyclables existantes. Il s’agira aussi d’œuvrer à la mise en réseau de ces sites en créant 
des boucles à partir du réseau déjà présent. 
 
3.5 Améliorer la gestion du transport de marchandises 

➜ Faciliter la livraison du dernier kilomètre en: assurant la promotion de nouvelles formes de livraison 

en ville, en identifiant les lieux d’accueil des espaces des plateformes de livraison dans l’espace 
urbains en aménageant et maîtrisant des plateformes de livraison dans l’espace urbain. 

➜ Préserver le potentiel de desserte ferroviaire de marchandises et anticiper les installations 

éventuelles nécessaires au développement du fret. 

 

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

 

La grande majorité du territoire bénéficie de la couverture téléphonique 4G. 

Le territoire du SCoT est relativement bien accessible au réseau numérique, en particulier 

au sein de la métropole dijonnaise, mais certaines franges Est et Nord ne sont pas encore 

éligible au haut-débit. 

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

➜ Faciliter la pose de fourreaux nécessaires au passage des réseaux lors de travaux et prévoir si 

besoin la mutualisation des travaux d’enfouissement avec d’autres opérations d’urbanisme. 

➜ Définir, le cas échéant, les secteurs à enjeu prioritaire de raccordement (zones d’activités 

économiques, équipements publics). 

➜ Conditionner, si besoin, la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble à la desserte en 

réseau THD et 4G. 

 

2
ème

 Orientation : Fournir une liberté de choix par une offre de logements adaptés aux 

exigences des ménages dans le cadre de leur parcours résidentiel. 

 

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

 

Le nombre de personnes par logement 

devrait passer à près de 2,02 en 2040, au lieu de 

2,06. Il serait nécessaire de renforcer l’offre de 

logements de l’ordre de 30.000 unités à l’horizon 

2040, soit environ 1.500 logements/an, pour être 

en mesure de maintenir la population existante et 

d’accueillir de nouveaux ménages. 

 

Prescriptions du DOO applicables au 

document local d’urbanisme : 
 

➜ Organiser les politique publique en matière 

d’habitat au regard des besoins en logements à 
l’horizon 2040 comme indiqués dans le tableau ci-
contre, dans l’objectif de renforcer les polarités. 
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 Objectif n°2 : Diversifier l’offre de logements pour le compte de la mixité 

générationnelle et sociale. 

 

Le parc comprenait  148.200 logements en 2013, 

dont 90% concentré au sein de Dijon-Métropole. 

Depuis 1968 le nombre de logements n’a cessé 

d’augmenter, partant de 69.900 pour arriver au chiffre 

actuel, mais semble ralentir depuis 2008. 

Le parc est principalement composé de 

résidences principales, avec peu de vacances dans un 

marché immobilier dynamique. Soit 91,60% de 

résidences principales, 1,90% de résidences 

secondaires et 6,50% de logements vacants.  

Il y a une majorité de logements comportant 5 

pièces et plus, soit 28,70%, les 4 pièces 22,90%, les 3 

pièces 22,10%, les 2 pièces 16,60% et 1 pièce 9,80%. 

Résultat de la hausse constatée depuis 2010, le 

parc résidentiel a atteint en 2015 les 151.175 unités. 

84% de cette hausse profite à Dijon-Métropole.  

 

Les objectifs sont de mettre en avant la qualité résidentielle en faisant varier l’offre de 

logements et en favorisant des modes d’habitat innovants. Egalement développer une offre de 

logements sociaux en locatif et apporter une réponse aux besoins spécifiques (étudiants, 

saisonniers, gens du voyage, personnes âgées, handicapées). 

Les prix de l’immobilier sont assez homogènes sur le territoire, se situant autour de 

1.800€/m². 

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

➜ Prendre en compte les besoins des différents publics (familles, personnes âgées, seules, jeunes, 

en situation de handicap et de dépendance), qui influencent la taille des logements et le rapport à la 
distance par rapport aux services et transports en commun. 

➜ Permettre le maintien des personnes âgées à domicile en lien avec l’offre de services à la personne 

et de santé. 

➜ Proposer des logements abordables dont des logements en primo accession sur l’ensemble du 

territoire pour permettre l’installation de jeunes ménages notamment. 

➜ Développer des logements à loyer modéré dans le cadre d’une offre en correspondance avec la 

réalité de la demande sociale. 

➜ Promouvoir la mise sur le marché de logements spécifiques adaptés aux besoins des étudiants, 

des apprentis, des travailleurs saisonniers, etc., à proximité des services et des équipements, dont les 
transports. 

➜ Prendre en considération le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage. 

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

➜ Proposer un nombre minimal de logements abordables comme ventilé dans le tableau ci-contre. 

➜ Définir les localisations préférentielles du logement locatif social au sein de leur document 

d’urbanisme en veillant à ne pas concentrer l’offre dans un même secteur, en calibrant les produits et 
leur insertion dans les programmes d’aménagement en tenant compte de la capacité des communes, 
de leur offre résidentielle globale du marché. 
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➜ Rechercher systématiquement une mixité sociale dans les nouvelles opérations. 

➜ Diversifier l’offre en déclinant des logements libres en accession à la propriété, des logements 

locatifs libres, des logements intermédiaires (en financement conventionné ou de type PLS – Prêts 
Locatifs Sociaux et PLI – Prêt Locatif Intermédiaire), des logements financés en PLUS (Prêts Locatifs 
à Usage Social), PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) ou à l’aide d’autres catégories de financements 
sociaux, ainsi que, le cas échéant, des logements en résidence à destination de publics spécifiques 
(personnes âgées, présentant des fragilités socio-économiques). 

➜ Favoriser les implantations significatives de logements sociaux dans les secteurs bien desservis, 

offrant des services et équipements et sans nuisances. 

➜ Requalifier le parc social existant en mobilisant les disponibilités dans l’enveloppe urbaine et les 

leviers d’accompagnement destinés aux bailleurs 
 

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

territoire. 

 

Il y aura lieu de mobiliser les logements vacants, d’intensifier les enveloppes urbaines 

existantes et de soutenir des aménagements résidentiels dans une dynamique de lutte contre la 

précarité. 

Utiliser les potentiels présents dans les tissus urbains, comme reconquérir des friches, 

adapter le bâti à l’esprit des lieux (architecture, spécificité des quartiers), mobiliser les dents 

creuses, également promouvoir les nouvelles techniques de constructions, améliorer la 

performance énergétique des logements en limitant les émissions de gaz à effet de serre. 

 

 
 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

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

➜ Délimiter les enveloppes urbaines qui pourront intégrer tout espace enclavé, non urbanisé, quelle 

que soit leur fonctionnalité agricole ou naturelle. 

➜ Mobiliser en priorité les capacités foncières dans le tissu urbain existant pour atteindre les objectifs 

de logements. 

➜ Renforcer la capacité d’accueil dans l’enveloppe urbaine existante. 

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

➜ Poursuivre la requalification du parc ancien et dégradé public ou privé. 

➜ Améliorer la performance énergétique. 

➜ Accompagner les projets de rénovation et d’adaptation des logements. 

➜ Faciliter la diversification des types de logements dans le parc existant (location, logements pour 

jeunes et personnes âgées.) 
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     Favoriser l’articulation entre développement et desserte en transports collectifs 

➜ Prioriser des zones à urbaniser aux abords des secteurs desservis en transports en commun dans 

le cadre d’une recherche de mixité fonctionnelle. 

➜ Aménager des quartiers plus compacts, notamment lorsqu’ils sont à proximité de gares, d’une 

station de tramway ou d’un transport en commun performant. 
 

 Objectif n°4 : Tendre vers un urbanisme propice à la qualité résidentielle. 

 

Le SCOT du Dijonnais met en avant la poursuite d’un urbanisme à vocation résidentielle 

qualitatif favorable à l’attache des habitants pour leur commune ou leur quartier. 

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

    Renforcer la qualité de vie 

➜ Relier de manière efficace les aménagements résidentiels aux centralités de services et 

d’équipements pour des espaces de vie attractifs et conviviaux. 

➜ Articuler aménagements résidentiels et offre de mobilité. 

➜ Faciliter la mise en place d’aménagements intégrant la mise en œuvre du bioclimatisme. 

➜ Encourager l’émergence de nouveaux modes d’habitat et de production de logement comme 

l’habitat participatif, les logements modulables et réversibles, les logements atypiques. 

➜ Intégrer la gestion des risques, surtout d’inondation, dans les nouveaux aménagements résidentiels 

notamment au regard de la vulnérabilité des réseaux et des accès routiers et conformément aux 
modalités de mise en œuvre. 

➜ Renforcer la typicité existante (front bâti, implantation par rapport à la topographie, aux espaces 

naturels). 

➜ Organiser les transitions lors de changements de formes urbaines au travers des gabarits, des 

éléments paysagers, de l’alignement, des marges de recul. 

➜ Limiter les implantations « carré dans le carré » pour éviter de créer des délaissés non exploités et 

non exploitables dans le futur. 

➜ Créer un maillage du réseau viaire permettant des accroches aux centralités de services et 

d’équipements. 

➜ Structurer un réseau de liaisons douces reliées aux centres, notamment dans le cadre de projet de 

renouvellement urbain ou d’extension urbaine. 

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

constructions. 

➜ Développer des espaces publics ou collectifs en relais de l’espace privé (parc, jardin collectif...). 

➜ Intégrer les principes de gestion environnementale en proscrivant le développement linéaire, 

favorisant la cohérence de la lisière urbaine, interdisant le développement qui participe à 
l’enclavement de l’espace agricole. 

 

3
ème

 Orientation : Assurer une pluralité d’équipements et de services pour donner des 

alternatives aux populations. 
 

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

populations.  

Parmi les équipements de proximité on compte  un certain nombre d’établissements 

scolaires, particulièrement concentrés dans Dijon Métropole et nettement moins présents dans 

les 2 autres intercommunalités. 
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Sur 375 écoles du 1
er

 degré, 316 sont sur Dijon Métropole, 39 sur la CC Plaine 

Dijonnaise et 20 sur la CC Norge et Tille. 

Concernant l’enseignement du 2
ème

 degré, au total 128, il y en a 123 sur Dijon  

Métropole, 5 pour la CC Plaine Dijonnaise et aucun pour Norge et Tille.  

De même, pour 97 établissements d’enseignement supérieur, 95 sont sur Dijon Métropole 

et 2 dans la Plaine Dijonnaise. L’Université de Bourgogne intègre la majorité des étudiants. 

 

Concernant la santé et l’action sociale, c’est encore Dijon Métropole qui concentre le 

maximum d’offre (médecins spécialistes, maternité, chirurgie, etc.) au détriment du milieu 

rural. Sur 208 établissements de santé, 196 sont sur Dijon Métropole, 9 dans la Plaine 

Dijonnaise et 3 pour Norge et Tille, pour ne citer que cet équipement. 

 

L’offre de sport et de loisirs est relativement diffuse sur l’ensemble du territoire du 

SCOT, mais les équipements culturels restent concentrés sur Dijon Métropole. 

 

On dénombre 4.031 services divers aux particuliers, dont 3.533 pour Dijon Métropole, 

295 pour la CC Plaine Dijonnaise et 203 pour Norge et Tille. 

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

➜ Anticiper les évolutions démographiques du territoire et donc identifier les besoins à venir, 

notamment concernant: Les équipements et services pour personnes âgées ou en perte d’autonomie 
(offre multiservice, de santé ou spécialisée). Les équipements de petite enfance / éducatifs / de santé. 
Les équipements culturels et sportifs, en favorisant l’implantation des équipements de plus grande 
capacité et importance dans les pôles principaux et de grand rayonnement au sein de l’espace 
métropolitain. 

➜ Implanter prioritairement les projets d’équipements et de services au sein de l’enveloppe urbaine. 

➜ Etudier les possibilités de mutualisation et regroupement d’équipements en amont des projets, afin 

d’optimiser les déplacements, la fréquentation et l’organisation multifonctionnelle des espaces. 

➜ Organiser la complémentarité spatiale de l’offre en cohérence avec l’armature urbaine, et en 

priorisant toujours l’implantation au sein l’enveloppe urbaine. 

➜ Connecter les équipements et les services à des voies permettant la pratique des mobilités actives. 

➜ Renforcer l’accès aux équipements et services par des transports en commun. 

➜ Evaluer les besoins en termes de stationnement (voitures, vélos, y compris électriques).  

➜ Tenir compte des aménagements nécessaires pour les personnes à mobilité réduite. 

 

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

offerts 

L’objectif est de renforcer la fréquentation des centralités. L’offre commerciale est variée 

sur le territoire, mais de faible densité dans les territoires ruraux, avec une densité de 1,9 pour 

10.000 habitants pour la CC Norge et Tille et de 2,5 pour la CC Plaine Dijonnaise, alors que 

la densité moyenne du SCoT est de 5 pour 10.000 habitants. 

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

        Faire des centralités des lieux de déambulation : 

➜ Favoriser l’aménagement d’espaces publics de qualité et identifier ceux qui méritent d’être 

requalifiés. 
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➜ Améliorer l’accessibilité des services, équipements et commerces grâce à une organisation 

cohérente des déplacements : Prévoir des voies douces sécurisées. Aménager des parcs à vélo 
sécurisés à proximité des équipements et services. Chercher à limiter les circulations diffuses sur les 
rues de desserte interne des espaces résidentiels périphériques au travers d’une signalétique lisible 
ou d’un plan de circulation. Distinguer les flux de livraison des flux liés aux utilisateurs. Etudier la 
mutualisation des espaces de stationnement ou la réalisation sur plusieurs niveaux en aérien ou sous-
sol. Rechercher des continuités piétonnières entre les parkings. 

➜ Faciliter l’implantation des équipements et services compatibles avec l’habitat dans le tissu urbain 

afin de renforcer la fréquentation des centres : En prévoyant la possibilité de les implanter en pied 
d’immeuble, voire en étage. En recherchant la proximité de certains équipements (scolaires, santé, 
culture) avec les commerces de centre-ville. En permettant de les réaliser au sein de bâtiments ayant 
changé d’usage. 
 
    Promouvoir une offre d’équipements et de services de qualité : 

➜ Tenir compte de leur intégration paysagère, de la qualité environnementale et architecturale en 

définissant des choix de matériaux, hauteur, gabarit, règles de recul adaptés, prenant en compte le 
paysage, la topographie et la morphologie des lieux d’accueil, limitant l’empreinte écologique avec des 
bâtiments de haute qualité énergétique, mutualisant et dissimulant les espaces de stockage et de 
collecte des déchets quand cela est possible. 
 
    Faire jouer au commerce de centre son rôle de catalyseur de lieux de vie : 

➜ Définir des linéaires commerciaux stratégiques pour privilégier les continuités marchandes. 

➜ Engager une réflexion sur le besoin de protéger la destination commerciale de certains rez-de-

chaussée ou au contraire envisager leur mutation. 

➜ Promouvoir un traitement qualitatif des devantures commerciales en s’appuyant sur les aides 

existantes (FISAC par exemple). 

 

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

habitants. 

La grande distribution, principalement alimentaire, occupe 23,2 ha sur le territoire du 

SCoT, mais elle est principalement concentrée dans Dijon Métropole et continue à s’étoffer, 

les CDAC ayant autorisé 7 ha de surfaces supplémentaires depuis 8 ans. Ces nouveaux 

territoires sont plutôt implantés en périphérie de la métropole le long des grands axes, ce qui 

amplifie les problèmes de circulation, en additionnant les flux déplacements-travail et les flux 

déplacements-commerce. Il y a donc lieu de limiter la consommation foncière et de conforter 

l’action commerciale des cœurs de centres villes et des bourgs et revenir à des échelles de 

proximité plus fines et proscrire l’ouverture de nouvelles zones à vocation uniquement 

commerciale. 

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

    Permettre un développement maîtrisé des extensions commerciales : 

➜ Démontrer que l’impact sur les flux de transport générés n’entrainent pas une congestion 

supplémentaire du site tant du point de vue des accès que des déplacements internes à la commune.  
 
    Implanter prioritairement le commerce dans les centralités urbaines définies comme 
localisations préférentielles : 

➜ Identifier la centralité urbaine en compatibilité avec la définition donnée dans le cadre du DOO. 

➜ Encourager les formes urbaines permettant l’intégration des commerces en rez-de-chaussée. 

➜ Mettre en place des règles de nature à créer des conditions favorables au développement du 

commerce telles que : le recul limité et homogène par rapport à la voie pour l’implantation des 
bâtiments sur les axes marchands, la mise en place de linéaires commerciaux sur les emplacements 
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les plus stratégiques de manière à privilégier les continuités marchandes, la définition d’un nombre de 
places de stationnement ou d’accès par transports en commun au plus près des espaces 
commerciaux. 

➜ Aménager des espaces publics facilitant l’accès aux commerces et à des itinéraires doux de 

qualité. 
 
    Prioriser les localisations préférentielles pour le commerce d’importance : 
Sont considérés comme commerces d’importance, les commerces soumis à CDAC. 
 
    Définir des logiques d’implantation des commerces en dehors des localisations 
préférentielles : 

➜ Définir des secteurs existants ou en devenir dont les caractéristiques urbaines sont favorables au 

développement du commerce comme, les secteurs denses ou en continuité du bâti existant, les 
secteurs accueillant une mixité de fonctions urbaines. 

 
    Promouvoir un urbanisme commercial durable : 

➜ Réaliser des liaisons douces sécurisées au sein des espaces périphériques. 

➜ Renforcer leur desserte en transports en commun. 

➜ Analyser l’impact sur les flux de transport générés par l’implantation, la création ou l’extension 

d’équipements commerciaux de manière à démontrer que ces flux n’entrainent pas une congestion 
supplémentaire du site tant du point de vue des accès que des déplacements internes. 

➜ Chercher une plus forte densité d’aménagement en réalisant des constructions sur plusieurs 

étages, privilégiant les parkings en sous-sol, en rez-de-chaussée, en toit-terrasse, mutualisant les 
infrastructures d’accès, les stationnements. 

➜ Améliorer la qualité architecturale et paysagère des pôles commerciaux en cherchant à travailler 

sur : la végétalisation des espaces extérieurs, notamment de stationnement et du traitement paysager 
de ces espaces, l’intégration paysagère des infrastructures et des équipements dévolus aux modes 
doux, l’intégration paysagère des équipements de gestion des eaux pluviales et usées, le traitement 
des façades (couleur, matériaux, gabarit des enseignes), le traitement des limites (clôture, haies, 
hauteur), les aménagements permettant de dissimuler les emplacements de stockage en extérieur 
avant collecte des déchets, l’intégration du stockage des matériaux extérieurs. 

➜ Limiter l’impact environnemental des équipements commerciaux en réduisant les surfaces 

imperméabilisées, privilégiant la rétention des eaux pluviales à la parcelle. 

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

➜ Les collectivités seront vigilantes à ce que les équipements commerciaux ne se développent pas 

dans les parcs d’activités industriels ou artisanaux à l’exception des services liés au bon 
fonctionnement de la zone. 

➜ Ne se développent pas de manière désordonnée dans les espaces mixtes en maîtrisant les 

mutations d’espaces existants vers du commerce à condition de délimiter en amont des zones de 
polarisation des commerces, voire en interdisant les mutations sur des espaces qu’elles jugeront 
stratégiques pour d’autres activités. 

➜ Puissent évoluer au travers de changements d’enseignes. 

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

➜ Privilégier les drives accolés. 

➜ Eviter l’implantation des drives isolés. 

➜ Préciser et décliner les lieux et les modalités de création ou d’extension des espaces de stockage 

dans le cadre de la pratique du e-commerce afin de favoriser la logistique du dernier kilomètre et 
limiter les flux dans le cœur métropolitain notamment.  
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➜ Limiter toute nouvelle création ou extension de drive existant à 400 m2 de surface de plancher à la 

date d’approbation des documents d’urbanisme locaux. 

  

4
ème

 Orientation : Rechercher une haute qualité paysagère et patrimoniale pour 

améliorer l’attrait du territoire du SCOT du Dijonnais. 

 

 Objectif n°1 : Révéler le territoire au regard des contextes paysagers. 

 

Les paysages du SCoT du Dijonnais apportent au territoire une véritable richesse 

patrimoniale, environnementale et économique, la stratégie vise à les valoriser et les protéger. 

On peut retenir deux unités paysagères majeures, les paysages urbains composés de 

Dijon et de sa périphérie et les espaces de plaine des basses vallées de la Tille et de l’Ouche. 

Il convient de conserver des coupures dans l’espace urbain pour offrir aux populations 

des espaces de nature et de respiration, en maitrisant l’étalement urbain, en traitant 

qualitativement les entrées de ville pour assouplir les transitions urbaines et agricoles, en 

gérant l’intégration paysagère des grandes infrastructures. 

Les grands espaces de culture rompent avec la densité urbaine et confèrent un cadre de 

vie apaisé à proximité de la métropole. L’espace agricole limitrophe de l’espace urbain de 

Dijon Métropole devra être préservé des constructions « tout pavillonnaire » en évitant des 

aménagements créant des ruptures visuelles avec le grand paysage.  

Les autres unités paysagères, moins importantes de la plaine méridionale, des Trois 

rivières, de la Côte des Nuits et des Hautes Côtes, devront également maitriser l’étalement 

urbain, préserver les vues sur le grand paysage et soigner les abords des infrastructures pour 

une meilleure intégration.  

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

Dijon et sa large périphérie 

➜ Préserver des coupures d’urbanisation pour offrir des espaces de respiration aux habitants. 

➜ Limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles pour éviter une perception « 

imperméabilisée » des lieux. 

➜ Identifier et requalifier les entrées de villes. 

➜ Gérer l’intégration paysagère des grandes infrastructures pour éviter des ruptures visuelles 

brutales. 

➜ Préserver les vergers restants, témoignage de la ruralité passée des villages entourant Dijon. 

 
Les basses vallées de Tille et Ouche 

➜ Retisser un maillage viaire, sur d’anciens chemins ruraux, pour diverses formes de mobilités 

(douces - marche à pied, vélo – et véhiculées), tout en veillant à minimiser les conflits d’usage. 

➜ Poursuivre la réhabilitation qualitative des carrières, notamment alluvionnaires, pour des usages de 

loisirs, sportifs, de reconquête de la nature. 

➜ Conforter la place de l’agriculture de proximité en lien avec le projet de mise en place d’un système 

d’autosuffisance alimentaire porté par la Métropole. 

➜ Retisser les liens entre le centre et le développement en extension. 

➜ Donner une plus grande compacité dans l’aménagement des communes pour reconquérir les 

centres, tout en prenant en compte les morphologies et les gabarits traditionnels sans pour autant 
s’interdire des innovations architecturales. 

➜ Eviter le tout pavillonnaire qui banalise le paysage. 

➜ Maîtriser la consommation des espaces naturels et agricoles. 
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➜ Gérer l’intégration paysagère des grandes infrastructures pour éviter des ruptures visuelles 

brutales. 
 
Les trois rivières 

➜ Maîtriser la consommation des espaces naturels et agricoles. 

➜ Préserver et valoriser les haies et la ripisylve. 

➜ Eviter le tout pavillonnaire qui banalise le paysage et les aménagements résidentiels le long des 

voies. 

➜ Retisser les liens entre le centre et le développement en extension. 

➜ Donner une plus grande compacité dans l’aménagement des communes pour reconquérir les 

centres, tout en prenant en compte les morphologies et les gabarits traditionnels sans pour autant 
s’interdire des innovations architecturales. 

➜ Gérer l’intégration paysagère des grandes infrastructures et des nouvelles urbanisations pour éviter 

des ruptures visuelles dans le paysage. 
 
La Côte de Nuits 

➜ Maîtriser la consommation des espaces naturels et agricoles. 

➜ Préserver les éléments naturels en régression comme les arbres isolés, les bosquets, etc. 

➜ Préserver les espaces viticoles de l’urbanisation et les éléments patrimoniaux qui s’y attachent. 

➜ Qualifier les abords de la Route des Grands Crus (RD 112) pour en faire un véritable support de 

découverte des paysages viticoles emblématiques. 

➜ Traiter les lisières urbaines avec l’espace agricole pour une meilleure intégration paysagère et 

gestion environnementale. 
 
Les Hautes côtes 

➜ Gérer l’intégration paysagère des grandes infrastructures et des nouvelles urbanisations pour éviter 

des ruptures visuelles dans le paysage. 

➜ Préserver les espaces viticoles de l’urbanisation et les éléments patrimoniaux qui s’y attachent. 

➜ Gérer la conquête de la forêt sur les espaces agricoles délaissés par le pâturage. 

 
La Plaine méridionale: 

➜ Conforter la place de l’agriculture de proximité en lien avec le projet de mise en place d’un système 

d’autosuffisance alimentaire porté par la Métropole. 

➜ Retisser les liens entre le centre et le développement en extension. 

➜ Donner une plus grande compacité dans l’aménagement des communes pour reconquérir les 

centres, tout en prenant en compte les morphologies et les gabarits traditionnels sans pour autant 
s’interdire des innovations architecturales. 

➜ Eviter le tout pavillonnaire qui banalise le paysage. 

➜ Gérer l’intégration paysagère des grandes infrastructures et des nouvelles urbanisations pour éviter 

des ruptures visuelles dans le paysage. 

➜ Maintenir et valoriser les haies et la ripisylve. 

 

 Objectif n°2 : Organiser la mise en valeur paysagère du territoire pour mieux révéler 

son identité patrimoniale et soutenir la qualité de son cadre de vie. 

 

La richesse du patrimoine bâti et du patrimoine naturel est un atout de la qualité de vie  

qu’il faut préserver et valoriser, il y a donc lieu de d’identifier les éléments patrimoniaux, 

qu’ils soient bâtis, industriels, naturels, architecturaux ou vernaculaires et des les inscrire dans 
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un traitement qualitatif, en favorisant la relation entre les sites par l’aménagement de voies 

douces balisées, par un mobilier urbain intégré à la sensibilité des sites et la maitrise des 

stationnements pour libérer de l’espace dans leur proximité. 

Une attention particulière doit être portée sur l’intégration harmonieuse des paysages 

urbains avec les paysages agricoles, une agriculture de proximité pourrait être développée 

autour des espaces urbains pour créer une liaison entre l’urbain et l’agricole. 

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

    Poursuivre une politique de valorisation qualitative du patrimoine bâti : 

➜ Favoriser les relations entre les sites et les voies douces de déplacements pour en assurer une 

découverte apaisée. 

➜ Rechercher la convivialité des lieux. 

➜ Organiser le stationnement. 

➜ Restaurer et mettre en valeur le patrimoine ordinaire et vernaculaire. 

➜ Définir des coupures d’urbanisation et/ou des périmètres de protection, le cas échant. 

➜ Créer des points de perception privilégiés depuis les sentiers ou voies routières, cyclables... 

➜ Maintenir les éléments de structuration visuelle guidant le regard vers ces repères (alignements 

d’arbre, du bâti, végétalisation spécifique). 
. 
    Reconnaître le paysage et sa diversité comme un bien collectif à mettre en scène : 

➜ Identifier les vues, les perspectives et les cônes de vues à partir des principales voies pédestres, 

cyclables et routières pour les ouvrir en leur direction. 

➜ Maîtriser le rapprochement de l’urbanisation des sites présentant des points de vue. 

➜ Gérer les plantations, les boisements, de manière à ne pas fermer les vues. 

➜ Identifier et entretenir les itinéraires permettant la découverte des 

paysages, par conséquence la découverte du patrimoine naturel. 

➜ Restaurer et/ou réaliser des cheminements visant à conforter la 

découverte du patrimoine paysager. 
 
    Promouvoir des morphologies urbaines compatibles avec l’identité des espaces du 
territoire : 

➜ Préserver les silhouettes urbaines et villageoises en conciliant la mise en valeur du patrimoine, la 

prise en compte de la configuration des lieux les nouveaux usages et l’innovation architecturale en 
autorisant des éléments de modernité 

➜ Définir des règles en cohérence avec le tissu urbain existant notamment en ce qui concerne 

l’implantation des constructions, le rythme parcellaire, les gabarits, hauteurs et orientations des 
bâtiments. 

➜ Poursuivre les actions de reconnaissance, de protection et de restauration du patrimoine 

architectural. 

➜ Intégrer les nouveaux modes constructifs écologiques et les dispositifs de productions énergétiques 

dès lors qu’ils ne contrarient pas les objectifs de protection patrimoniale du paysage urbain. 
 
2.4 Veiller au traitement qualitatif des entrées de villes, villages et bourgs 

➜ Ne pas recourir au développement linéaire de l’urbanisation. 

➜ Traiter les fronts urbains pour mieux les insérer dans leur environnement paysager grâce à une 

végétalisation en lien avec le milieu naturel environnant. 

➜ Mettre en valeur des vues remarquables. 
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➜ Concevoir des chaussées et des espaces publics qui laissent de la place aux modes doux. 

➜ Encadrer la signalétique et les affichages publicitaires. 

➜ Harmoniser les aménagements urbains (mobiliers urbains, entre autres). 

➜ Annoncer le passage de la route à la rue par un traitement spécifique des revêtements, des 

configurations des abords, de la limitation de vitesse. 
 
    Gérer les interfaces entre les espaces urbains et les espaces agricoles et naturels 

➜ S’appuyer autant que possible sur les éléments naturels existants pour définir les limites de 

l’urbanisation (haies, cours d’eau, relief). 

➜ Maintenir ou créer des coupures d’urbanisation pour conserver un rythme de séquences 

paysagères grâce aux espaces naturels et agricoles. 

➜ Mettre en œuvre des démarches éco-paysagères lors du traitement des lisières urbaines. 

 

 

5
ème

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

populations. 
 

 Objectif n°1 : Réduire l’exposition aux risques naturels et technologiques pour les 

personnes et leurs biens. 

 

La sécurité des personnes vivant sur le territoire engage la prise en considération des 

risques naturels et technologiques, de manière à limiter la vulnérabilité des habitants et de 

leurs biens, en prenant également en compte les effets induits par le changement climatique. 

Les risques d’inondation par débordement des cours d’eau concernent essentiellement  

les plaines de la Tille, de l’Ouche et la Norges, à cela peuvent s’ajouter les ruissellements des 

petits cours d’eau. 

En zone urbaine les ruissellements sont la conséquence de l’imperméabilité des sols due 

aux divers aménagements, ces ruissellements peuvent saturer les réseaux d’évacuation. La 

gestion des eaux pluviales est donc à prendre en compte par les communes dans leur 

urbanisation. 47 communes sont identifiées comme étant soumises à l’aléa d’inondation. 

Certaines inondations proviennent de la remontée de la nappe souterraine, cet aléa peut 

être particulièrement constaté au droit des principaux cours d’eau, ce qui nécessite de prendre 

des précautions lors de l’urbanisation dans ces zones. 

 

32 communes sont identifiées comme présentant un risque de mouvement de terrain, 

parmi elles 13 communes sont concernées par des effondrements de cavité souterraines, la 

commune de Dijon est particulièrement sensible aux glissements de terrain. 

L’imperméabilisation des sols et une mauvaise gestion des eaux usées peuvent accélérer la 

dégradation de ces cavités. La prise en compte de ces phénomènes n’interdit pas 

l’urbanisation, mais demande une gestion maitrisée et des mesures de prévention. 

 

Toutes les communes du territoire sont classées en risque sismique très faible (zone 1) ou 

faible (zone 2). Les exigences sur le bâti neuf dépendront de la catégorie du bâtiment et de la 

zone de sismicité. 

 

Concernant les feux de forêt les communes concernées devront appliquer précautions 

habituelles. 
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Le territoire du  SCoT comporte 126 ICPE, dont 1 site SEVESO bas et 5 sites SEVESO 

haut. Des PPRT délimitent les périmètres d’exposition aux risques autour des installations 

classées à haut risque et comportant différentes zones réglementées permettant ou non les 

constructions, assorties de prescriptions techniques. 

 

Le périmètre du SCoT compte 56 communes concernées par le Transport de Matières 

Dangereuses (TMD). Tous les axes routiers et autoroutiers sont concernés par ces transports, 

avec une concentration sur les autoroutes et les principales routes départementales. 

Deux entrepôts pétroliers  sont exclusivement alimentés par la voie ferrée et un pipeline 

d’hydrocarbures traverse le territoire. 

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

➜ La prise en compte des informations contenues dans le PRGI du bassin Rhône-Méditerranée, dont 

le TRI du Dijonnais, le DDRM de la Côte d’Or, les études sectorielles, la connaissance de sinistres, 

afin de préciser la nature des aléas (DDRM répercuté à l’échelle communale en Dossier d’information 
communal sur les risques majeurs et en Plan Communal de Sauvegarde), la SLGRI de Dijon, la mise 
en œuvre des PPR, les éléments de porter à connaissance, les études sectorielles, la connaissance 
de sinistres afin de préciser la nature des aléas et des vulnérabilités. 
 
Le risque d’inondation: 

➜ Respecter les servitudes des PPR applicables en matière d’inondation. 

➜ Prendre en compte l’ensemble des informations connues sur les phénomènes d’inondation, de 

manière à prendre des mesures proportionnées au risque qui pourront venir interdire l’urbanisation ou 
la soumettre à des conditions, garantir la sécurité des personnes et des biens. 

➜ Préserver des capacités d’expansion naturelle de crue et en rechercher des nouvelles. 

➜ Eviter les remblais en zone inondable. 

➜ Préserver et restaurer la fonctionnalité de la ripisylve. 

➜ Ne pas entraver le libre écoulement des eaux, augmenter la vitesse d’écoulement, ou créer des 

effets préjudiciables sur les secteurs voisins ou aval. 

➜ Limiter le ruissellement par une gestion relative à l’imperméabilisation des sols. 

➜ Sécuriser et consolider les berges. 

➜ Permettre la gestion des eaux pluviales dans les urbanisations en priorisant l’infiltration et, à défaut, 

en minimisant les rejets dans le domaine public et le milieu récepteur. 

➜ Ne pas autoriser, par principe, les constructions en zone d’aléa fort. 

➜ Rechercher systématiquement la résilience de l’urbanisation existante en zone inondable.  

➜ Limiter les équipements et établissements sensibles dans les zones inondables. 

➜ Valoriser des zones exposées au risque d’inondation pour maintenir des activités compatibles avec 

la présence du risque. 

➜ Intégrer la préservation des éléments naturels et paysagers dans la gestion des risques,  

➜ Faciliter la mise en œuvre des ouvrages de protection aux secteurs à risque fort et présentant des 

enjeux importants. 
. 
Les risques des mouvements de terrain (en milieu argileux, glissement de terrain, affaissement 
et effondrement) 

➜ Autoriser les moyens techniques de consolidation, de stabilisation et/ou de comblement sous 

réserve du caractère proportionné de ces mesures au regard d’un risque évalué et qualifié. 
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➜ Fixer les conditions d’interdiction, de densification ou d’extension de l’urbanisation de manière à ne 

pas accroître l’exposition au risque des personnes et des biens. 
 
Les risques liés à la présence de cavités: 

➜ Identifier et définir la nature des cavités pour préciser le risque et le périmètre de danger. 

➜ Prendre en compte le périmètre de danger pour les constructions nouvelles et les extensions des 

aménagements existants. 
 
Les risques sismiques 

➜ Préciser cette information dans le règlement. 

 
Les risques de feux de forêt 

➜ Maîtriser l’urbanisation aux abords des massifs boisés en imposant des retraits pour les nouveaux 

aménagements par rapport aux lisières. 

➜ Veiller à la cohérence de leurs règles en matière de plantations dans les urbanisations existantes 

en secteurs boisés en vue de ne pas aggraver les facteurs de risque. 
 
Les risques industriels 

➜ Privilégier l’implantation des activités dans des zones dédiées et à distance des zones urbanisées 

existantes ou futures ainsi que des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 

➜ Intégrer des mesures d’insertion paysagère. 

➜ Garantir la compatibilité des usages du sol (habitat, activités, équipements, agriculture) et de la 

vocation des espaces (touristique, de loisirs, espaces naturels…) au regard des installations pouvant 

générer des risques technologiques ou des nuisances avérées. 
 
Les risques liés au transport de matière dangereuse 

➜ Intégrer, dans le règlement et plan de zonage, les contraintes définies pour les secteurs localisés le 

long des infrastructures concernées par ces risques. 

➜ Réduire les secteurs routiers potentiellement accidentogènes. 

Objectif 2 : Réduire l’exposition aux nuisances et pollutions 

 Objectif n°2 : Réduire l’exposition aux nuisances et pollutions. 

 

Les documents d’urbanisme devront respecter les dispositions prévues par le PEB de 

l’aéroport de Dijon-Bourgogne. 

Le classement sonore est une règle de construction fixant les performances acoustiques 

minimales à respecter lors des constructions. Une cartographie stratégique de l’environnement 

sonore a été réalisée sur l’ensemble du territoire. 

Le classement sonore des infrastructures de transport devra être pris en compte dans 

l’aménagement des nouveaux espaces résidentiels. 

 

L’organisation territoriale urbaine, économique et des transports devra promouvoir la 

diminution de l’usage de la voiture individuelle et soutenir les aménagements à haute qualité 

environnementale. 

Les valeurs limites journalières et annuelles ont jusqu’à présent été respectées en ce qui 

concerne l’oxyde d’azote (NOx), les particules en suspension (PM) et le benzène. 

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 
  
Les nuisances sonores 

➜ Eviter dans la mesure du possible l’accueil d’habitat. 
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➜ Imposer un retrait des constructions par rapport à l’alignement de la voie. 

➜ Adapter la hauteur des bâtiments aux conditions de propagation du bruit. 

➜ Créer des aménagements paysagers aux abords des infrastructures. 

➜ Sensibiliser la population au respect des normes d’isolation acoustique. 

 
La réduction de la pollution atmosphérique 

➜ Identifier les zones de forte exposition aux pollutions atmosphériques et en tenir compte dans les 

modalités d’aménagement. 

➜ Lutter contre l’étalement urbain. 

➜ Renforcer la mixité des fonctions.  

➜ Articuler aménagement du territoire avec des mobilités durables. 

➜ Promouvoir un habitat économe en énergie.  

➜ Permettre la production d’énergies renouvelables.  

 

 

 

Axe 3 :  

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

territoire. 

 

 

1
ère

 Orientation : Mettre en scène une double réalité agglomérée et de proximité pour 

répondre aux défis de l’attractivité et de la concurrence. 
 

 Objectif n°1 : Déployer des fonctions supérieures dans le cœur métropolitain de 

Dijon. 

 

Les fonctions dites supérieures sont les fonctions métropolitaines qui contribuent au 

développement de l’innovation et de la créativité permettant à un territoire de s’inscrire dans 

le double jeu de la concurrence et de la compétition au niveau national et international, ce qui 

conduit à développer les fonctions universitaires et la formation supérieure. 

Il s’agira en particulier d’accueillir des activités innovantes, de renforcer l’offre de 

formation supérieure, de faciliter l’adaptation des ressources humaines et de participer à la 

montée en puissance de la compétitivité des entreprises déjà implantées. 

Pour cela les collectivités se mobiliseront pour évaluer le potentiel des locaux vacants et 

la possibilité de les adapter. 

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

    Déployer un pôle tertiaire au droit des attracteurs métropolitains majeurs : 

➜ Prévoir la programmation d’espaces et de programmes immobiliers autour des attracteurs 

métropolitains que sont les pôles gares de Dijon Ville et Porte Neuve, la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin, l’Université de Bourgogne, le CHU, entre autres.: 

➜ Relier ces sites de foisonnement des idées et d’échanges entre eux, mais aussi aux espaces 

d’activités et de décision. 
 
    Prévoir les besoins fonciers pour l’implantation de nouveaux centres d’enseignement 
supérieur et de recherche : 
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➜ Prévoir des possibilités d’extension ou de création de locaux dans le 

tissu urbain, adossés à une desserte en transport en commun. 

➜ Adapter leur règlement pour favoriser la densification des espaces actuels pour optimiser les 

équipements existants. 
 
    Mobiliser les produits immobiliers vacants dans le tissu urbain 

➜ Identifier les locaux vacants ou à fort potentiel pour le développement économique. 

➜ Organiser les conditions de la mutation des locaux ou immeubles en fonction de la faisabilité 

technique et financière. 

➜ Calibrer les règlements pour favoriser leur rénovation et leur attractivité (accès, desserte par voies 

douces ou transport en commun, éventuellement stationnement pour véhicules en ouvrage et vélos, 
raccordement à la fibre). 

 

 Objectif n°2 : Assurer le développement des activités tertiaires et artisanales dans 

l’enveloppe urbaine existante. 

 

L’implantation de ces activités sera prioritairement réalisée dans les espaces urbanisés 

compatibles avec l’habitat. Leur insertion dans l’enveloppe urbaine participe à la vitalité des 

villes et des bourgs et renforce l’animation commerciale. Les documents d’urbanisme devront 

s’adapter à des enjeux de qualité et de bon fonctionnement pour ces activités tertiaires ou 

artisanales, un très haut débit internet et téléphonie mobile devient indispensable. 

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

    Favoriser le développement économique dans le tissu urbain 

➜ Identifier les espaces de mixité fonctionnelle susceptibles d’accueillir des projets pour une nouvelle 

offre immobilière (bureaux, locaux) sous condition d’être compatibles avec les fonctions résidentielles 
présentes ou futures. 

➜ Identifier les biens immobiliers devenus obsolètes pouvant être requalifiés pour un usage 

économique. 

➜ Calibrer l’offre immobilière en fonction des besoins de parcours résidentiel des entreprises 

(pépinières et hôtels d’entreprises). 

➜ Permettre et prévoir l’implantation de commerces, de services et d’artisanat non nuisant en pied 

d’immeuble. 
: 

➜ Faciliter le développement des espaces de télétravail ou autres lieux de travail partagé et 

collaboratif dans les secteurs propices des différentes polarités urbaines et économiques, voire des 
nœuds de mobilités. 

➜ Mettre en place une offre à prix maîtrisé et innovante pour les activités en lien avec l’économie 

sociale et solidaire. 

➜ Favoriser la densification, pour favoriser la mixité fonctionnelle des lieux. 

➜ Donner les possibilités règlementaires permettant l’évolution du bâti et l’adjonction de bureaux ou 

ateliers au sein de l’habitat sous réserve d’absence de nuisances auprès du voisinage. 
 
    Aménager une offre économique au sein d’un tissu urbain accueillant : 

➜ Organiser le stationnement et l’espace public pour favoriser les mobilités douces. 

➜ Intégrer les besoins de logistique en milieu urbain pour les services et les activités artisanales. 

➜ Privilégier les espaces de stockage ou de parking en arrière des bâtiments ou parcelles pour 

permettre un alignement urbain de qualité. 
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 Objectif n°3 : Offrir un foncier à vocation économique opérant selon les spécificités 

des territoires et favorisant le développement de l’emploi. 

 

L’offre foncière nouvelle se localise en priorité dans les parcs d’activité situés à la 

ceinture périphérique de Dijon, ainsi que dans les autres communes de Dijon Métropole et 

dans les pôles d’activité des CC Plaine Dijonnaise et Norge et Tille, ce qui correspond à un  

maximum de 428 ha couverts à l’horizon 2040. 

Les espaces vitrines sont situés aux portes d’entrée de la Métropole, ils sont 

particulièrement innovants et contribuent à donner de l’ampleur à l’économie agglomérée, on 

distingue particulièrement : Ecoparc (Quetigny, Saint-Appollinaire) sur 121ha ; Valmy 4 

(Dijon) sur 16ha ; Nord Piscine (Dijon) sur 12ha ; Excellence 2000 (Chevigny-Saint-Sauveur) 

sur 24ha ; Les Cortots (Ahuy, Fontaine-les-Dijon) sur 8ha ; Agronov (Bretennière) sur 9ha ; 

Beauregard (Longvic/Ouges) sur 51ha. 

 

 
Site de la Métropole à vocation du développement de l’activité artisanale : Rente du 

Bassin (Sennecey-les –Dijon) 5ha. 

 

Une offre nouvelle est située au sein de la CC Plaine Dijonnaise : Espace relais Boulouze 

(Genlis) actuellement 600 emplois, objectif 1.200 emplois ; Espace relais des Cents Journaux 

(Genlis), besoin de revigorer ce bassin de vie, mis à mal par la fermeture du site Thomson  qui 

compté jusqu’à 1.500 emplois ; Espaces d’activités de proximité de la Corvée aux Moines 

(Aserey), les Neuf Journaux (Longeault et la ZA du Layer (Genlis) espace réservé aux 

entreprise artisanales et de service aux entreprises ou aux personnes. 

 

 
L’offre d’espace d’activités économiques existe également sur la CC Norge et Tille : 

Espace relais (Arc sur Tille) ces espaces ont vocation à affermir la polarité économique de la 
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commune ; Espaces relais de Clénay et de la Petite Fin (Saint Julien) permettant le 

développement à l’échelle de l’EPCI ; Espaces d’activités de proximité de Beauregard 

(Norges-la-Ville), les Mardors (Courtenon), Zone Artisanale (Remilly-sur_Tille) ayant pour 

but d’accueillir des entreprises artisanales et de service aux entreprises ou aux particuliers. 

Les besoins sont définis à l’horizon 2020-2030 en fonction des futurs projets du territoire 

et jusqu’en 2040 en fonction des besoins du tissu économique et des autres éléments.  

 

 
 

Les collectivités devront agir en facilitateur du développement économique, en se 

rapprochant des Chambres de Commerce et d’Industrie, des Chambres des Métiers et des 

milieux économiques, il sera également utile de se rapprocher et de travailler en 

complémentarité avec les territoires voisins en évitant toute forme de concurrence contre-

productive. 

  

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

➜ Procéder à l’aménagement opérationnel afin de pouvoir systématiquement proposer une offre 

multi-site pour des besoins différenciés en termes de taille de lots et de typologies. 

➜ Conforter l’offre économique dans le temps au travers d’une enveloppe maximale de 350 ha, 

comme indiqué dans le tableau ci-dessus. 

➜ Envisager l’ouverture à l’urbanisation de la phase 2 (2030-2040), uniquement lorsque la 

commercialisation de la phase 1 (2020-2030) aura été réalisée à hauteur de 75 %. 

➜ Procéder à l’aménagement opérationnel afin de pouvoir systématiquement proposer: Une offre 

pour des besoins liés en priorité au parcours résidentiel des entreprises locales (artisanales, TPE, 
PME) situées dans les espaces relais et de proximité. Une offre pour des besoins d’implantation pour 
des lots et tailles d’entreprises plus importantes au sein des espaces d’activités relais. 

➜ Conforter l’offre économique dans le temps au travers d’une enveloppe maximale de l’ordre de 45 

ha sur la Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise et de 33 ha sur la Communauté de 
communes de Norge et Tille en référence aux tableaux ci-après. 

➜ Envisager l’ouverture à l’urbanisation de la phase 2 (2030-2040), uniquement lorsque la 

commercialisation de la phase 1 (2020-2030) aura été réalisée à hauteur de 75 %. 
 
    Optimiser l’utilisation du foncier pour les espaces d’activités économiques : 

➜ Favoriser l’accueil d’activités dans le tissu urbain lorsque cela est compatible avec les autres 

fonctions urbaines, notamment résidentielles. 

➜ Mettre en œuvre des actions de requalification des parcs existants en: Recensant le potentiel 

foncier de requalification dans les parcs d’activités et en le hiérarchisant en fonction de son potentiel 
et de la faisabilité de sa remobilisation en termes de coûts, de contraintes techniques, de capacités de 
négociation. En définissant des objectifs d’aménagement permettant de favoriser la reconversion des 
sites vacants. 
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➜ Définir des programmes et des schémas permettant de promouvoir des formes urbaines denses 

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

➜ Minimiser les bandes inconstructibles dans la gestion des règles de retrait par rapport aux limites 

pour maintenir des perspectives d’extension ou de redécoupages parcellaires. 

➜ Prévoir des possibilités d’élévation en hauteur des bâtiments pour une meilleure adaptation aux 

besoins des entreprises. 

➜ Limiter les espaces de stationnement en surface et proposer des solutions de mutualisation ou 

d’intégration au sein de bâtiments à niveaux. 
 
     Développer des services au sein des espaces d’activités pour en faire des lieux de vie 
agréables pour ses utilisateurs : 

➜ Conforter l’implantation d’équipements et de services nécessaires à la satisfaction de certains 

besoins venant des salariés de la zone (restauration, conciergerie, crèche, espaces verts et de 
loisirs/sportifs). 

➜ Anticiper les besoins d’une desserte en Très Haut Débit, par la pose de fourreaux pour les 

infrastructures numériques lors de l’aménagement ou le réaménagement des espaces d’activités 
économiques.  
 
     Organiser et gérer les déplacements et les mobilités 

➜ Anticiper la gestion des flux de marchandises en limitant les croisements difficiles et/ou les 

manœuvres de retournement, notamment pour les parcs d’activités fréquentés par les poids lourds, en 
organisant un plan de circulation à l’échelle du parc d’activités pour minimiser les reports de 
circulation. 

➜ Favoriser la pratique de la multimodalité en aménageant des itinéraires piétonniers et cyclables 

sécurisés, en prévoyant des aménagements permettant l’utilisation des transports en commun de 
manière sécurisée.  
 
    Améliorer la qualité paysagère des espaces d’activités économiques : 

➜ Aménager les transitions entre les espaces économiques et urbains. 

➜ Renforcer l’intégration paysagère en prenant en considération la morphologie des lieux et ceux 

attenants, la couverture végétalisée, les vues... 

➜ Traiter les limites, les entrées de villes, les accès principaux au travers de règles de recul 

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

➜ Localiser de préférence les stationnements, les espaces de stockage et d’intendance à l’arrière des 

bâtiments pour des fronts urbains harmonieux. 

➜ Affirmer une architecture plus qualitative en entrée de ville au travers d’un traitement adapté des 

volumes et des aspects extérieurs. 

➜ Favoriser un aménagement urbain pour les secteurs tertiaires en, développant des espaces publics 

soignés, en intégrant les besoins du bioclimatisme, en recherchant une harmonie des façades et des 
volumes. 

➜ Gérer de manière cohérente l’affichage extérieur et la signalétique.* 

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

➜ Prévoir une gestion intégrée des eaux pluviales en minimisant les rejets dans les milieux. 

➜ Favoriser l’infiltration des eaux de pluie lorsque le sol le permet par une gestion hydraulique douce. 

➜ Rechercher, sous réserve de dispositifs permettant de maîtriser les pollutions diffuses, la 

perméabilité des surfaces de stationnement ou de circulation (chaussée drainante...). 

➜ Inclure les principes de bioclimatisme dans l’aménagement des bâtiments d’activités économiques. 
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➜ Contribuer à l’adaptation au changement climatique par la production d’énergies renouvelables et 

les économies d’énergie.  
 

2
ème

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

 

Il y a lieu d’anticiper une offre foncière pour l’implantation de centres de formation 

(enseignement supérieur et de recherche), de communiquer sur l’offre de formation, de 

renforcer l’offre culturelle et de loisirs, de faciliter les échanges entre les milieux académiques 

et économiques, de garantir un raccordement numérique performant. 

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

➜ Proposer une offre de logement accessible financièrement pour les étudiants et adaptée à 

certaines caractéristiques (alternance), en priorité dans le tissu urbain. 

➜ Poursuivre les efforts en matière de desserte des sites de formation en transports en commun et en 

modes alternatifs à la voiture individuelle. 

 

3
ème

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

développement. 

 

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

 

L’œnotourisme, le tourisme urbain, l’offre culturelle et de loisirs, le secteur sauvegardé 

de Dijon, l’inscription au patrimoine de l’UNESCO, la Cité internationale du vin et de la 

gastronomie, le Canal de Bourgogne, entre autres, sont des atouts à mettre en valeur pour faire 

du territoire une destination touristique majeure. 

 

Des aménagements légers ou modulaires pour l’information ou des pratiques récréatives 

et culturelles pourraient être mobilisés. 

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

➜ Identifier le patrimoine bâti et paysager remarquable et valorisable sur le plan touristique (châteaux, 

églises, patrimoine vernaculaire, étangs, cours d’eau, boisements) pour les protéger et gérer leurs 
abords. 

➜ Mettre en valeur ces sites et points d’intérêt par des aménagements qualitatifs en veillant au 

maintien des éléments de structuration visuelle, au maintien des espaces ouverts nécessaires à la 
perception visuelle des éléments patrimoniaux. 

➜ Permettre l’implantation d’activités ludiques et de loisirs valorisant les espaces naturels en 

cohérence avec les objectifs de protection de l’environnement. 
 

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

 

Il sera utile de développer le stationnement en lien avec les itinéraires doux, sous forme 

de petites unités intégrées au paysage, avec des places de parking pour vélos, bus ou voitures 

légèrement à l’écart, sans être trop éloignés des mobilités douces et en préservant l’attractivité 

visuelle  des points d’intérêt. 
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Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

➜ Conforter les différents itinéraires en recherchant des connexions entre les sites, les points 

d’intérêt, les lieux d’hébergement et de services, ainsi qu’avec les voies de randonnée et cyclables 
externes au territoire du SCoT du Dijonnais. 

➜ Prévoir des possibilités de valorisation et des aménagements des itinéraires à condition qu’ils ne 

portent pas atteinte au bon fonctionnement des activités agricoles, à l’intégrité paysagère et 
environnementale des lieux. 

➜ Identifier les chemins à conserver voire à recréer pour maintenir l’accès aux espaces naturels et 

autres sites potentiellement touristiques. 

➜ Organiser et faciliter l’accès aux voies douces par la mise en place de jalonnements et balisages 

depuis les points d’intérêt et sites touristiques et les centres urbains. 

➜ Soutenir les continuités des vélos-routes de la Voie des Vignes, de Dijon – la Saône, les axes Dijon 

- Ruffey-lès-Echirey - Saint-Julien. 

➜ Gérer le stationnement et le changement de mode de déplacement en amont des sites et points 

d’intérêt. 
 

    Objectif n°3 : Favoriser le développement de l’offre d’hébergement et diversifier les 

pratiques pour tous types de tourisme. 

 

Les documents d’urbanisme des collectivités devront tenir compte des conditions 

favorables et nécessaires à l’implantation d’hébergements touristiques, en fonction des sites et 

du type de touristes à accueillir. Il faudra prévoir une offre d’hébergement diversifiée, 

hôtellerie, gîtes, chambre d’hôte, camping. 

Le  développement des services en ligne avec les applications mobiles devient 

indispensable, il faudra aussi favoriser les synergies entre les acteurs du tourisme, associer les 

producteurs du terroir, en particulier les acteurs du vin. 

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

➜ Privilégier le cœur de l’agglomération dijonnaise. 

➜ Définir des règles de construction en accord avec le secteur d’implantation. 

➜ Adapter le stationnement au contexte urbain, à la desserte en transport en commun et à 

l’accessibilité en modes doux. Pour l’hôtellerie de charme : 

➜ Privilégier des sites à forte qualité paysagère en centre urbain ou en proximité d’espaces naturels. 

➜ Rechercher une harmonie bâtie au travers de règles architecturales relatives à l’aspect extérieur et 

à l’intégration paysagère. Pour les gîtes, chambres d’hôtes et hébergements insolites : 

➜ Faciliter les activités accessoires à l’agriculture (chambres d’hôtes à la ferme). 

➜ Organiser le changement de destination permettant de développer des gîtes sous réserve de 

l’existence des réseaux et de ne pas compromettre la fonctionnalité des exploitations agricoles, la 
fonctionnalité écologique des sites et la qualité architecturale du bâti. 

➜ Pour l’hébergement de plein air : Identifier les sites permettant d’accueillir des campings dans le 

cadre d’une gestion des risques, paysagère et environnementale 
appropriée et de qualité. 

➜ Pour l’hébergement des jeunes : Privilégier les secteurs desservis par les transports en commun et 

accessibles par les modes doux. 

➜ Renforcer les équipements favorables au développement des pratiques touristiques en organisant 

les conditions de leur implantation et/ou de leur aménagement. 
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4
ème

 Orientation : Soutenir et valoriser les productions agricoles et primaires. 

 

 Objectif n°1 : Soutenir l’agriculture comme étant un vecteur de proximité. 

 

L’agriculture doit être considérée comme une activité économique créatrice de valeur 

ajoutée et d’emploi. La stratégie poursuivie par les territoires du SCoT du Dijonnais est de 

mettre en place un système alimentaire de proximité et de haute performance 

environnementale, pour répondre aux demandes d’une nourriture locale et saine. Pour cela il 

faut conforter les filières de proximité et valoriser les productions agricoles via le tourisme, le 

développement de systèmes alimentaires locaux, comme la vente directe, les marchés, les 

plateformes alimentaires, la restauration collective, les cantines scolaires. 

Une agriculture maraîchère urbaine ou périurbaine pourra être développée et encouragée. 

La collaboration de la Chambre d’Agriculture accompagnera les agriculteurs dans leurs 

bonnes pratiques agricoles et environnementales et dans leurs actions d’entretien des 

paysages. 

La viticulture, forte de ses AOP, IGP, du classement des Climats du vignoble de 

Bourgogne au patrimoine mondial de l’UNESCO, apporte une mise en valeur du SCoT du 

Dijonnais, par la qualité des produits de son terroir, qui jouissent d’une renommée 

internationale. 

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 
     Permettre la diversification des activités agricoles : 

➜ Prévoir les possibilités d’implantation d’activités de diversification à l’activité agricole, dès lors 

qu’elles restent accessoires à l’activité agricole principale et ne portent pas atteinte à la fonctionnalité 
des sites et à leur qualité paysagère. 

➜ Permettre les changements de destination de bâtiments agricoles pour accueillir des activités 

touristiques, culturelles et de loisirs. 

➜ Prévoir en zone urbaine ou dans les parcs d’activités les possibilités d’implantation des activités de 

transformation, de conditionnement, connexes à l’agriculture sous condition de ne pas générer de 
nuisances pour les activités attenantes. 

➜ Encourager la valorisation des ressources énergétiques des secteurs agricoles telles que 

l’implantation de panneaux photovoltaïques, la production de biogaz à partir de la méthanisation. 
 
    Accompagner le développement de l’agriculture maraîchère, périurbaine, urbaine et des 
vergers :: 

➜ Créer des points de ventes mutualisés ou non dans une perspective de soutien et de 

complémentarité au commerce de centre-ville. 

➜ Favoriser, quand cela est possible, l’utilisation d’espaces de délaissés pour développer les cultures 

de proximité. 

➜ Prévoir l’aménagement d’espaces de manifestations ou de marchés dans lesquels la vente de 

produits locaux pourrait facilement trouver place. 

➜ Encourager le développement de l’agriculture urbaine par la mise en place de jardins collectifs et 

partagés, de vergers et l’utilisation de nouveaux supports (toitures, espaces publics, sous-sols). 
 
    Soutenir le développement des cultures spécifiques et identitaires 

➜ Préserver de toute urbanisation les zones AOC viticoles ou en projet de labellisation. 
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 Objectif n°2 : Valoriser l’ensemble des fonctions des forêts et des bois. 

 

Le projet de SCoT préserve les éléments forestiers et boisés qui remplissent des fonctions 

écologiques, paysagères et d’agrément, en même temps qu’il apporte une valeur économique 

valorisée sur le territoire. 

Les opportunités doivent être étudiées pour valoriser la filière bois, en préconisant, par 

exemple, l’installation de chaufferie bois pour les bâtiments publics. 

Les nouveaux matériaux à base de bois doivent pouvoir être utilisés dans la construction 

des bâtiments, le règlement des documents d’urbanisme devra en tenir compte.  

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

➜ Prévoir l’implantation d’équipements nécessaires à l’exploitation sur site de la ressource (création 

de plateforme de transformation, de stockage...). 

➜ Faciliter l’accès aux exploitations forestières pour les engins sylvicoles traitant le bois d’œuvre et le 

bois-énergie. 

➜ Ne pas interdire, dans leur règlement et les OAP, les possibilités de mise en œuvre de nouveaux 

matériaux, dont ceux à base de bois, dans la conception des bâtiments et des espaces publics. 

➜ S’assurer que les dispositifs réglementaires ne s’opposent pas à la valorisation énergétique des 

boisements dès lors qu’elle est compatible avec la sensibilité des milieux écologiques. 

 

 Objectif n°3 : Veiller à une exploitation raisonnée des carrières alluvionnaires dans 

le cadre d’une gestion agricole, environnementale et paysagère intégrée. 

 

La loi ALUR impose désormais au SCoT de prendre en compte le schéma régional des 

carrières. 

Cela passe par une exploitation raisonnée de carrières alluvionnaires et la garantie de 

l’intégrité environnementale et paysagère, en limitant la consommation de terres agricoles. 

Depuis 2010 le nombre de carrières alluvionnaires exploitées reste stable, il a diminué de 

3 ha en 2014 par l’arrêt d’une exploitation. La réhabilitation du site doit rendre des terres à 

l’agriculture. 

On compte actuellement 9 sites encore en activité, couvrant environ 308 ha. 

Certaines carrières ont été réhabilitées en plans d’eau plus ou moins importants, ces plans 

d’eau peuvent affecter le bilan quantitatif de la nappe alluviale, ainsi que la richesse 

écologique des berges ou modifier les caractéristiques physiochimiques de l’aquifère. 

Pour moins utiliser les matériaux alluvionnaires il faudra encourager les initiatives 

promouvant le recyclage des matériaux constructifs et mener une politique de substitution 

pour infléchir la consommation de ces matériaux dans l’aménagement des bâtiments publics, 

entre autres. 

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

➜ Tenir compte de la gestion des risques vis-à-vis de l’alimentation en eau potable et des périmètres 

de protection rapprochée d’un captage. 

➜ Tenir compte du phénomène d’évaporation dans un contexte de lutte contre le gaspillage de la 

ressource en eau pour ne pas entraver le bon renouvellement des eaux souterraines. 

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

nappes. 
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➜ S’assurer de la bonne intégration paysagère eu égard à l’ambition de préservation des entités et 

morphologies des paysages déclinée par le projet du territoire. 

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

écologiques. 

➜ Chercher à mettre en œuvre des modes alternatifs aux camions de manière à limiter les émissions 

de gaz à effet de serre et les nuisances induites par leur circulation notamment à proximité des 
espaces résidentiels. 

➜ Démontrer que l’impact par les flux de transport générés n’entrainent pas une congestion 

supplémentaire du site du point de vue des accès et des déplacements internes aux communes, ainsi 
qu’une dégradation accélérée des voiries. 

➜ Tenir compte des impacts potentiels au regard des objectifs environnementaux, agricoles, 

paysagers, touristiques cités précédemment. 

➜ Considérer la restauration ou l’amélioration de la biodiversité et des terres dans le cadre des projets 

et de leur reconversion. 

 

5
ème

 Orientation : Encourager l’essor de la croissance verte en améliorant la résilience 

du territoire à l’égard du changement climatique. 
 

 Objectif n°1 : Créer de la valeur ajoutée en faisant de l’adaptation et de la lutte 

contre le réchauffement climatique une priorité collective. 

 

Dans le souci de la maîtrise des consommations énergétiques, de la réduction de la 

dépendance aux ressources carbonées et de lutte contre le réchauffement climatique, la 

stratégie du territoire envisage la création d’activité et la  valorisation de ressources locales 

productrices d’énergies renouvelables. 

Plusieurs énergies peuvent être développées : la biomasse fournies par les haies, les 

taillis, la paille, les sarments, les cultures énergétiques, les effluents d’élevage ; l’éolien avec 

une approche paysagère cohérente avec la stratégie touristique et patrimoniale ; le solaire à 

implanter au sein d’espaces qui n’impactent pas l’agriculture ou le patrimoine architectural ; 

l’incinération des déchets avec valorisation énergétique : la méthanisation. 

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

    Soutenir le développement des énergies renouvelables : 
 
La biomasse 

➜ Favoriser les équipements nécessaires à la valorisation des matières organiques en: tenant compte 

de la proximité des gisements et des possibilités de valorisation de l’énergie produite, en confortant 
les projets de méthanisation des déchets organiques et cultures intermédiaires pièges à nitrate liés à 
l’agriculture. 
 
Le bois-énergie 

➜ Etudier les opportunités pour développer la filière bois-énergie. 

 
Le solaire photovoltaïque et le solaire thermique 

➜ Privilégier les installations photovoltaïques sur des friches, des anciennes décharges ou des 

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

➜ Proscrire le développement des fermes photovoltaïques dans les zones agricoles et naturelles. 
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➜ Faciliter l’installation de panneaux solaires photovoltaïques et/ou thermiques sur les toits dans les 

opérations d’aménagement, des espaces résidentiels, des hangars agricoles, des bâtiments 
administratifs et des locaux des parcs d’activités économiques sous réserve du respect de l’ambiance 
architecturale, paysagère et de co-visibilité des espaces de vie. 
 
L’éolien 

➜ Proscrire les parcs éoliens dans, les réservoirs de biodiversité, les zones humides actuelles et 

futures, les espaces définis dans le cadre de la trame verte et bleue. 

➜ Etudier l’intérêt de leur implantation en fonction des enjeux écologiques, paysagers et patrimoniaux 

dans le cadre d’une concertation, de la distance des installations de grand gabarit notamment, aux 
espaces habités pour ne pas soumettre les populations à des nuisances sonores ou lumineuses 
régulières, de la présence d’un vent suffisamment fort et régulier. 

➜ Organiser la co-visibilité des parcs éoliens et leur structuration interne en préservant des espaces 

de respiration entre les parcs éoliens et en tenant compte de la topographie, des boisements, des 
perspectives visuelles. En évitant les risques d’encerclement autour des sites d’intérêt touristique, des 
espaces urbains et naturels. 
 
    Promouvoir les réseaux intelligents dans le cadre de l’adaptation au changement 
climatique : 

➜ Accompagner l’évolution des réseaux (électrique, eau) dans la perspective de la mise en place des 

réseaux intelligents de distribution d’électricité, d’eau, etc., qui permettent d’optimiser et de minimiser 
l’utilisation des ressources locales. 
 
    Soutenir les projets dans le domaine de l’éco-industrie : 

➜ Faciliter l’installation d’entreprises sensibles aux impacts environnementaux ou qui modifient leurs 

process industriels et techniques dans le but de tendre vers une plus grande sobriété énergétique et 
environnementale, en proposant un foncier et des aménagements adaptés en matière de recyclage de 
l’eau, du recyclage des matières,  de la valorisation interne des déchets, production et du stockage 
d’énergie, ou de la mutualisation des dispositifs de traitement des matières et/ou déchets et de 
production énergétique. 

 

 Objectif n°2 : Développer l’économie circulaire et traiter les déchets. 

 

L’objectif du SCoT est de développer l’économie circulaire, qui est une manne à la fois 

environnementale et économique. 

Sur le périmètre du SCOT la collecte des déchets ménagers est assurée par 3 unités 

principales : Dijon-Métropole, pour Dijon et sa périphérie, SMICTOM pour la Plaine 

Dijonnaise et la Plaine des Tilles, Syndicat Mixte des OM d’Is-sur-Tille pour le Val de Norge. 

Les collectes se font toutes les semaines pour les OM et tous les 15 jours pour le tri 

sélectif. On trouve des conteneurs enterrés  dans le centre-ville de Dijon sur 179 points. 

Sur Dijon-Métropole 5 déchèteries sont réservées aux particuliers, on en compte 4 pour le 

SMICTOM et 2 sur la CC Norge et Tille. 

Pour les déchets professionnels non ménagers, le territoire compte 5 déchèteries. 

Plusieurs structures traitent des déchets ménagers ou non ménagers : 1 centre de tri à 

Dijon, 1 unité de valorisation énergétique à Dijon, 1 centre de tri privé à Longvic (Veolia), 1 

centre de tri privé à Dijon (PAPREC), 1 communauté Emmaüs à Norges-la-Ville, 1 

plateforme de compostage de déchets verts à Bretigny. 

Près de 150.000 tonnes de déchets ménagers ont été produits en 2014. Ramenée à 

l’habitant la production est de 521 kg/habitant. En termes de tonnage total Dijon-Métropole 

produit le ¾ des déchets du territoire. La production a cependant baissé de 10% par rapport à 

2010. 
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Le SMICTON dispose d’un PLPD (Programme Local de Prévention des Déchets), Dijon-

Métropole a terminé son PLPD et s’est engagé sur le plan zéro déchet, zéro gaspillage. Le 

syndicat mixte d’Is-dur-Tille ne dispose pas de PLPD. 

Le dossier n’indique pas si des containers à verre sont à disposition, ni leur nombre, ils 

doivent cependant exister. 

Une action est engagée pour limiter les déchets par le compostage, soit individuel en 

fournissant les bacs, soit collectif, soit compostage partagé entre les ICPE. 

 

 

Prescriptions du DOO applicables au document local d’urbanisme : 
 

➜ Identifier des sites pour recevoir des plateformes de préparation et de transfert des déchets au plus 

près des zones de production des déchets afin de favoriser l’accueil en déchetterie et de diminuer 
l’enfouissement. 

➜ S’assurer que les documents d’urbanisme n’interdisent pas les installations classées pour la 

protection de l’environnement. 

➜ Favoriser les sites permettant le regroupement favorable à la réduction des distances de transports. 

➜ Encourager le tri des déchets par des prescriptions règlementaires imposant la réalisation d’un 

espace de collecte et de tri sélectif dans les nouvelles opérations d’aménagement. 

➜ Prévoir l’évolution fonctionnelle, voire la réversibilité des centres de stockage et la diversification 

des filières de déchets. 

➜ Intégrer dans le paysage les sites recevant des déchets. 

 

________________________________________________  

 

 

 Synthèse du chapitre 1 
 

 

Tout au long de ce chapitre nous avons pu relever que le projet du SCoT du Dijonnais 

aborde trois axes principaux, ayant chacun des orientations et des objectifs précis. 

De nombreux points sont abordés et de très nombreuses prescriptions sont détaillées dans 

le projet de DOO, ces prescriptions indiquées dans le DOO vont apporter beaucoup de 

contraintes pour les mettre en application dans les documents d’urbanisme qui devront 

s’adapter. 

Les principaux points abordés et qu’il faut retenir sont la démographie, l’urbanisme,  

l’organisation cohérente du territoire, la qualité de vie des habitants, les mobilités, le 

développement économique, la consommation et la préservation des ressources, les mesures 

contre la pollution, la prise en compte du changement climatique. 

Le territoire ambitionne une augmentation démographique de 37.600 habitants à 

l’horizon 2040, le poids démographique pèse principalement sur le cœur urbain de Dijon qui 

devrait atteindre 179.200 habitants, soit 21.400 habitants supplémentaires, ainsi que sur les 

pôles urbains métropolitains, soit + 9.050 habitants, les autres nouveaux habitants se 

répartissant sur le reste du territoire. 

Le dossier précise bien que les objectifs démographiques engendrent un certain nombre 

de contraintes et d’aménagements à réaliser, comme la projection d’un urbanisme qui devra 

être respectueux de l’équilibre entre les espaces essentiellement urbains et les espaces naturels 

et agricoles, en créant une transition harmonieuse et en limitant leur consommation, autant 

dans un cas que dans l’autre. En respectant également les trames vertes et bleues, en ville en 
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préconisant de nombreux espaces verts ou arborés et en zone rurale en conservant ou en 

recréant des haies, en valorisant les ripisylves et en restaurant les connections et la 

perméabilité entre les couloirs écologiques, également en améliorant la qualité de l’eau des 

rivières du territoire. 

L’urbanisation devra d’abord utiliser les espaces disponibles au sein des agglomérations, 

en évitant les extensions, également en réaménageant des friches ou en réhabilitant des 

logements vacants et des immeubles. De même, dans l’espace rural le gisement foncier sera 

exploité et des aménagements plus compacts sont préconisés, la consommation de terres 

agricoles devra être réduite d’au moins la moitié. 

Une limitation des déplacements individuels devra être recherchée en créant des 

aménagements spécifiques pour le covoiturage, en améliorant les transports collectifs, en 

installant des bornes électriques de recharge, en créant des voies douces pour les 

déplacements en vélo ou à pied. 

L’augmentation démographique suppose un développement cohérent des activités 

économiques, permettant des emplois de proximité, en facilitant le développement des 

activités tertiaires proches des centres urbains du territoire.et des lieux de résidence. 

Les équipements de proximité et de services devront être mieux répartis sur le territoire 

au lieu d’être principalement concentrés sur la métropole. 

Le projet met en lumière que la maitrise de la production et de la consommation d’eau est 

un point très important pour arriver à réaliser les objectifs prévus, les possibilités de ressource 

n’étant pas extensibles, les efforts doivent porter sur les économies à faire et les mesures à 

mettre en place pour limiter les pollutions. Egalement en améliorant la qualité des réseaux et 

des interconnexions, pour faciliter la répartition et éviter les pénuries en certains points du 

territoire. De même la qualité du réseau hydrographique, relativement dense sur le territoire, 

devra être préservée des rejets polluants agricoles, industriels ou domestiques et les unités de 

traitements des eaux usées devront être mises en conformité avec les objectifs 

démographiques projetés. 

Un certains nombre de risques naturels ou technologiques sont indiqués, les futurs 

aménagements devront sérieusement en tenir compte en prenant les mesures nécessaires et 

surtout éviter de les aggraver.  

Le dossier aborde le problème de la lutte contre le réchauffement climatique sous l’aspect 

de la consommation d’énergie, en préconisant l’usage de diverses nouvelles énergies comme 

le solaire, la biomasse, l’éolien, la méthanisation, au détriment des énergies fossiles, mais 

donne pas vraiment de calendrier pour arriver à cette transformation, ni les moyens qui seront 

attribués pour la mettre en œuvre. 

Nous pouvons également noter que la qualité de vie des habitants est une préoccupation 

soulignée dans les objectifs du SCoT, ainsi que la mise en valeur du territoire avec un intérêt 

touristique sous-jacent. 

Nous pouvons considérer que le dossier d’enquête a balayé de manière exhaustive les 

différents points utiles à une révision cohérente du SCoT. 

 

 

 

 

 

___________________________________  

 

 

 

 



51 

 

  E19000023/21 

 

 

Chapitre 2 - Déroulement de l’enquête 
 

 

2.1 : Désignation de la commission d’enquête. 

 

   Nous avons été désignés par une décision n° E19000023/2 en date du 13 mars 

2019 émanant de Monsieur Philippe NICOLET, vice-président du Tribunal administratif de 

DIJON, agissant en vertu « d’une délégation à l’effet de procéder, à compter du 1
er

 septembre 

2018 aux désignations de commissaires enquêteurs, à la fixation de leur rémunération et à 

l’allocation de provision à leur profit dans le département de la Côte d’Or ». 

 

   Cette désignation intervenant à la suite d’une demande de Monsieur le Président 

du Syndicat Mixte du SCoT du Dijonnais en date du 6 février 2019 en vue de procéder à une 

enquête publique ayant pour objet : « Révision du SCoT du Dijonnais ». 

 

   Disponibles durant la période considérée et certains de notre totale indépendance, 

nous avons, au préalable, confirmé verbalement et individuellement notre accord pour accepter la 

mission. 

 

   La commission d‘enquête ainsi désignée comporte trois membres, commissaires 

enquêteurs de la Compagnie des C.E. de Franche-Comté, soit : 

 

    Président :  Monsieur Jacques BRETON, géomètre-expert, urbaniste retraité ; 

                Membres titulaires :  

               Monsieur Pierre BEIRNAERT retraité de l’artisanat ; 

               Monsieur Jean Marie de LAMBERTERIE, ingénieur retraité. 

 

   L’arrêté 2019-015 du 12 avril 2019 portant la signature de Monsieur François 

REBSAMEN, Président du Syndicat Mixte, fixe les modalités d’exécution de la mission arrêtées 

conjointement lors de la réunion préparatoire en date du 1
er

 avril 2019 au siège du Syndicat 

Mixte puis confirmées par messages électroniques les jours suivants. 

 

 

2.2 : Composition et pertinence du dossier soumis à l’enquête. 

  

Le dossier d’enquête est assez volumineux (2.091 pages), il comprend 2 parties 

distinctes :  

  

 Pièce n° 1 : Les documents administratifs. -  Pièce n° 2 Le projet de SCOT arrêté. 

 

Pièce  n° 1 : Documents administratifs.  

 

1 – Enquête publique : 

  

 1.1 : Registre d’enquête. Cette pièce n’est pas présente dans le dossier, elle y 

figurera au début de l’enquête dans chaque lieu retenu pour recevoir les permanences de la 

commission d’enquête. 

 1.2 : Note explicative. 23 pages. 

 1.3 : Modalités de l’enquête publique. 6 pages. 
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 1.4 : Mesures de publicité. Cette pièce doit être remplie par les documents 

concernant la publicité au fur et à mesure de leur parution ou de la réception des diverses 

attestations. 

 

2 – Actes liés à la procédure de révision du SCoT : 

 

 2.1 : Délibération prescrivant la révision du SCoT et définissant les modalités.  de 

concertation et les objectifs poursuivis. 6 pages. 

 2.2 : Délibération validant le diagnostic territorial et environnemental. 3 pages. 

 2.3 : Délibération prenant acte du débat sur les orientations générales du projet 

d’aménagement et de développement durables (PADD). 4 pages. 

 2.4 : Délibération validant le document d’orientation et d’objectifs (DOO). 4 pages. 

 2.5 : Délibération approuvant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de SCOT. 

6 pages. +  annexé : Bilan de la concertation : 48 pages. 

 

3 – Porter à connaissance de l’Etat : 47 pages. 

 

 Annexe 1 : Cartothèque. 11 pages. 

 Annexe 2 : Servitudes d’utilité publique (SUP). 

  2.1 : Fiches des servitudes d’utilité publique. 69 pages. 

  2.2 : Plan des servitudes d’utilité publique. 1 page. 

  2.3 : Retours de consultations. 40 pages. 

 Annexe 3 : INAO : 1 page (format A3). 

 Annexe 4 : Risques et nuisances. 

  4.1 : Inondation.1page. 

  4.2 : Plomb. 3 pages. 

  4.3 : Classement sonore des infrastructures des transports terrestres. 34 pages. 

  4.4 : Extrait du dossier départemental des risques majeurs (DDRM). 7 pages. 

  4.5 : Mouvements de terrain.1 page. 

 Annexe 5 : Environnement et patrimoine. 

  5.1 : Carte des zones de répartition des eaux (ZRE). 1 page. 

  5.2 : Etude du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) sur les 

nappes patrimoniales. 49 pages. 

  5.3 : Carte archéologique. 1 page. 

  5.4 : Réserve naturelle régionale du Val Suzon. 11 pages. 

  5.5 : Plan de gestion de la Combe Lavaux. 210 pages. 

 Annexe 6 : Les climats de Bourgogne. 270 pages. 

 Annexe 7 : APRR. 37 pages. 

 Annexe 8 : Base communale régionale de la DREAL. 98 pages. 

 Annexe 9 : Hydrologie. 4 pages. 

 

4 – Avis des personnes publiques associées. 

 

 4.1 : Avis de l’autorité environnementale au titre de l’article L.104-6 du code de 

l’environnement (MRAE). 14 pages. + Mémoire en réponse du SCoT. 12 pages. 

 4.2 : Avis des personnes publiques associées au titre de l’article L.143-20 du code de 

l’urbanisme comprenant : Avis de l’Etat. 16 pages. – Avis de Chambre d’Agriculture de la 

Côte d’Or. 3 pages – Avis du Conseil Départemental de la Côte d’Or. 13 pages. – Avis de 

Dijon Métropole. 8 pages. – Avis de la Communauté de communes Norge et Tille. 2 pages. 
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 4.3 : Avis reçus hors délai légal : Syndicat mixte du SCoT des agglomérations de 

Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. 6 pages. + CDPENAF. 4 pages. 

 

Pièce n° 2 : Projet de SCOT arrêté. 

 

 Introduction. 29 pages. 

 

 1 -  Résumé non technique. 47 pages. 

 

 2 -  Rapport de présentation. 

       Tome 1 : Diagnostic territorial et environnemental. 432 pages. 

       Tome 2 : 109 pages, comprenant : Explication des choix retenus. - Analyse et 

justification de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. - Articulation du 

schéma avec les autres documents.            

       Tome 3 : Evaluation environnementale. Indicateur de suivi. 221 pages. 

 

 3 -  PADD  (Projet d’Aménagement et de Développement Durable). 62 pages. 

 

 4 -  DOO (Document d’Orientation et d’Objectifs). 111 pages. 

           Atlas cartographique : 39 cartes (format A3). 

        

 2.3 – Modalités de l’enquête 
 

   Dès réception de notre désignation par le Tribunal administratif de DIJON, nous 

avons pris rendez-vous avec les responsables de l’enquête au Syndicat Mixte, Madame Anne 

BERTHOMIER et ses adjoints. 

 

   La réunion a eu lieu dans les bureaux du Syndicat Mixte le 1
er

 avril à 14 heures 40 

avenue du Drapeau à DIJON. 

 

   Nous avons été reçus par Monsieur Jean-Patrick MASSON, premier vice 

président et Monsieur Luc JOLIET, deuxième vice-président, assistés de Madame Anne 

BERTHOMIER et ses adjoints. 

 

   Nous avons entendu la présentation du dossier d’enquête, des différentes étapes 

dans son élaboration et pu poser diverses questions sur le contenu et le choix arrêtés par le 

Syndicat Mixte. 

 Le dossier a été soumis à la consultation du public du jeudi 16 mai (9 heure) au mercredi 

19 juin (17 heures) inclus soit 35 jours dans trois lieux distincts : au siège : 

 

    du Syndicat Mixte du SCoT, 40 avenue du Drapeau à 21000 DIJON ; 

    de la Communauté d’agglomération, Dijon Métropole, même adresse que 

précédemment ; 

    de la Communauté de communes de la Plaine dijonnaise, 3 impasse Arago à 

GENLIS ; 

    de la Communauté de communes Norge et Tille, 47 route de Norges à 

BRETIGNY. 

 

 Le dossier élaboré par les services du Syndicat Mixte et sa directrice, Madame Anne 

BERTHOMIER, a fait l’objet de la part de la commission d’enquête d’une demande 
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d’explications complémentaires par mail de son président, Monsieur Jacques BRETON, en date 

du 30 avril 2019. 

 

   Réponse nous a été donnée en date du 3 mai 2019 par Madame Anne 

BERTHOMIER en deux messages successifs. 

 

  

 2.4 – Mesures de publicité 

 

   L’avis d’enquête a fait l’objet de deux parutions dans deux journaux locaux 

habilités à recevoir les annonces légales : 

 

    « Le Bien Public » 

    « Le Journal du Palais » 

  

   Dans les 15 jours précédant l’ouverture de l’enquête, soit le 29 avril 2019 et dans 

les 8 jours suivant cette ouverture, soit le 20 mai 2019 

 

   L’affichage de l’arrêté d’ouverture d’enquête a été fait sur les panneaux de 

l’ensemble des communes dépendant des trois communautés adhérentes au SCoT. 

   

   Communauté Métropole du Dijonnais comprenant les communes de : 

 

     AHUY 

     BESSEY-SUR-TILLE 

     BRETENIERE 

     CHENOVE 

     CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR 

     CORCELLES-LES-MONTS 

     DAIX 

     DIJON Accueil 

     FENAY 

     FLAVIGNEROT 

     FONTAINE-LES-DIJON 

     HAUTEVILLE-LES-DIJON 

     LONGVIC 

     MAGNY-SUR-TILLE 

     MARSANNAY-LA-COTE 

     NEUILLY-CRIMOLOIS 

     OUGES 

     PERRIGNY-LES-DIJON 

     PLOMBIERES-LES-DIJON 

     QUETIGNY 

     SAINT-APOLLINAIRE 

     SENNECEY-LES-DIJON 

     TALANT 

       

   Communauté de communes Norge et Tille comprenant les communes de : 

 

     ARC SUR TILLE 
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     ASNIERES LES DIJON 

     BELLEFOND 

     BRETIGNY 

     BROGNON 

     CLENAY 

     COUTERNON 

     FLACEY 

     NORGES LA VILLE 

     ORGEUX 

     REMILLY SUR TILLE 

     RUFFEY LES ECHIREY 

     SAINT JULIEN 

     VAROIS ET CHAIGNOT 

 

   Communautés de communes de la Plaine Dijonnaise comprenant les communes de : 

 

     AISEREY 

     BEIRE LE FORT 

     BESSEY LES CITEAUX 

     CESSEY SUR TILLE 

     CHAMBEIRE 

     COLLONGES LES PREMIERES 

     ECHIGEY 

     FAUVERNEY 

     GENLIS 

     IZEURE 

     IZIER 

     LABERGEMENT FOIGNY 

     LONGCHAMP 

     LONGEAULT 

     LONGECOURT EN PLAINE 

     MARLIENS 

     PLUVAULT 

     PLUVET 

     PREMIERES 

     ROUVRES EN PLAINE 

          TART LE BAS 

          TART 

          THOREY EN PLAINE 

          VARANGES 

 

  2.5 – Consultation du dossier d’enquête 

                 

   Le dossier d’enquête a été mis à la disposition du public : 

 

     Aux sièges du Syndicat Mixte du SCoT du Dijonnais et des trois EPCI membres : 

 

     Dijon Métropole, siège de l’enquête publique où se trouve hébergé le Syndicat 

Mixte du SCoT du Dijonnais, 40 avenue du Drapeau à DIJON, du lundi au vendredi de 8 

heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 18 heures. 
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     Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise, 3 impasse Arago à 

GENLIS, du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30. 

 

     Communauté de communes Norge et Tille, 47 route de Norges à BRETIGNY, 

du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures et le vendredi de 9 

heures à 12 heures. 

 

        Sur le site internet du Syndicat Mixte du Dijonnais à l’adresse : 

https://www.metropole-dijon.fr/Dijon-metropole/Le-territoire/Le-SCoT-du-Dijonnais, 

rubrique révision du SCoT – enquête publique. 

 

    Sur un poste informatique mis à la disposition du public au siège de 

l’enquête publique (siège de DIJON Métropole et siège du Syndicat Mixte du SCoT du 

Dijonnais). 

 

 2.6 – Dépôt des contributions du public 

 

  Les observations et contributions ont été reçues : 

 

 Sur les registres d’enquête ouverts dans les trois sites d’enquêtes cités plus haut. 

 

 Par courrier au siège de la commission d’enquête. 

 

 Par courrier électronique au siège du Syndicat Mixte. 

 

Entre les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête du jeudi 19 mai (9 heures) au 

mercredi 19 juin (17 heures). 

 

 2.7 – Commission d’enquête 

 

  Les permanences au cours desquelles les commissaires enquêteurs ont été 

à la disposition du public ont été tenues dans les trois sièges de l’enquête correspondant 

aux trois communautés : 

 

   Dijon Métropole : 5 permanences ; 

   Communauté des communes de la Plaine Dijonnaise : 3 permanences ; 

   Communauté de Communes Norge et Tille : 3 permanences. 

 

 

Lieux d’enquête Adresses 

Jours et heures 

d’ouverture 

des lieux d’enquête 

Jours et heures des 

permanences des commissaires 

enquêteurs 

 

Syndicat Mixte du Scot 

Dijonnais 

Siège de l’enquête publique 

 

40 avenue du 

Drapeau à DIJON 

 

du lundi au vendredi de 

8h 30 à 12h et  

de 13h 30 à 18h. 

 

. jeudi 16 mai 2019 de 9h à 12h 

. Jeudi 23 mai 2019 de 14h à 17h 

. lundi 3 juin 2019 de 14h à 17h 

. mercredi 12 juin 2019 de 9h à 12h 

. mercredi 19 juin 2019 de 14h à 17h  

Dijon Métropole 

 

https://www.metropole-dijon.fr/Dijon-metropole/Le-territoire/Le-SCoT-du-Dijonnais


57 

 

  E19000023/21 

 

 

Communauté de communes 

de la Plaine dijonnaise 

 

3 impasse Arago 

à GENLIS 

du lundi au vendredi 

de 8h 30 à 12h et de 

13h 30 à 16h 30. 

 . jeudi 16 mai 2019 de 9h à 12h 

. mardi 28 mai 2019 de 9h à 12h 

. vendredi 14 juin de 13h30 à 16h30 

 

Communauté de communes 

Norge et Tille 

 

47 route de Norges 

 à BRETIGNY 

du lundi au vendredi de 

9h à 12h et de 14h  à 17h. 

le vendredi de 9h à 12h. 

 

. jeudi 16 mai 2019 de 9h à 12h 

. Jeudi 6 juin 2019 e 14h à 17h 

. lundi 17 juin 2019 de 9h à 12h 

 

 

   

2.8 – Clôture de l’enquête 

 

 L’enquête s’est achevée le mercredi 19 juin à 17 heures. L’ensemble des dossiers et des 

registres ont été regroupés au siège du Syndicat où les membres de la commission d’enquête ont 

procédé à la clôture. 

 

2.9 – Synthèse des observations du public 

 

  Le président de la commission d’enquête a ensuite rédigé une synthèse du déroulement de 

l’enquête en relatant les observations reçues du public (registres, courriers et courriers 

électroniques) pour les porter à la connaissance du maître d’ouvrage. Celui-ci a été invité à faire 

part de ses remarques dans un délai maximum de 15 jours. 

 

2.10 – Bilan comptable de la concertation préalable 

 

2.10.1 Les objectifs et les modalités de concertation prévus par le SCOT du Dijonnais. 

 

   Le Conseil  Syndical  du Scot du 28 Septembre 2016 a décidé de la révision du Scot et 

fixé, conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, les modalités de la concertation 

permettant l’accès à l’information du public aux différents stades de son élaboration : 

 

   - mise à disposition d’informations sur le site internet du Scot fixant l’état 

d’avancement du projet. 

   -  mise en place d’une exposition itinérante décrivant les enjeux et le projet. 

   - organisation de réunions publiques dans chacun des territoires des ECPI du SCOT. 

 

   Le public est appelé à faire connaitre ses observations  et  propositions : 

 

   - sur les registres  de concertation mis à disposition dans chacune des EPCI. 

   - par voie postale à M. le Président du Syndicat Mixte en spécifiant «  concertation sur 

le Scot du Dijonnais ». 

 

2.10.2 L’organisation de la Consultation tout au long de la procédure : 

 

     - Durée : engagée le 28 septembre 2016, elle a été clôturée le 28 novembre 2018. 

     - Publicité : -annonces par voie de presse, 

                         -affichages aux  sièges  du Syndicat et des ECPI, 

                         -annonces sur le site internet du Syndicat 
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  2.10.3 Les actions engagées pour l’information et la participation du public. 

Information du public par : 

 

   - dossier de concertation complété à chaque étape du projet (diagnostic-état des lieux-

PADD-DOO), 

   - mise en place d’une exposition « évolutive ». 

   - publication de lettres du Scot, 

   - documents du Scot mis à disposition sur le site internet au fur et à mesure de 

l’évolution du projet, 

   - affichage » d’annonces presse »pour informer des délibérations et des réunions 

publiques (dates et lieux), 

 

Participation du public par : 

 

   -la mise en place de registres pour recevoir les observations, remarques et suggestions, 

   -des réunions publiques à chaque étape de  la construction du projet dans chacun des 

territoires des EPCI, 

 

2.10.4 Quelques éléments significatifs : 

 

   - Panneaux d’exposition : 10 panneaux en fin de parcours ont illustré la démarche 

participative avec le public et les élus dans les sites de chacune des ECPI (Dijon,Brétigy et 

Genlis) : 

Panneaux 1, 2, 3 description de la démarche du Scot et diagnostic de départ, 

Panneaux 4, 5, 6 présentation du PADD, 

Panneaux 7, 8, 9, 10 présentation du DOO, 

 

  - Lettres du SCOT accompagnant  l’élaboration du projet : 

 

- 1
ère

 lettre de septembre 2017, 

- 2
ème

  lettre en avril 2018, 

- 3
ème

  lettre en septembre 2018 

 

- Réunions publiques à chacune des étapes dans chaque territoire : 

 

   Phase du diagnostic (53 participants) : 

 

- 9 octobre 2017 à SaintJulien (C.C.Norge et Tille), 

- 13 octobre 2017 à Dijon Métropole, 

- 16 octobre à Genlis (C.C.de la Plaine Dijonnaise), 

   Phase du PADD (35 participants) 

- 14 mai 2018à Genlis 

- 16 mai à Dijon, 

- 17 mai à Brognon (C.C.Norge et Tille) 

 

   Phase du DOO (38 participants) : 

 

- 26 septembre 2018 à Brétigny, 

- 28 septembre à Dijon, 

- 1
er

 octobre à Dijon, 
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   2.10.5 Clôture de la Consultation 

 

   Le Conseil Syndical dans sa séance  du 28 novembre 2018 a approuvé le bilan de la 

concertation et validé parallèlement le projet de Scot pour être soumis à enquête publique 

avant sa validation définitive. 

 

 

2.11 – Constat et conclusions partielles 

 

     L’enquête publique s’est déroulée sur le trois sites des communautés membres du 

Syndicat Mixte du SCoT entre le jeudi 16 mai 9 heures et le mercredi 19 juin (17 heures), 

conformément aux dispositions de l’arrêté d’enquête n° 2019-01 S du 12 avril 2019, soit une 

durée de 35 jours. 

 

    La concertation préalable a été régulièrement et pleinement assurée. 

 

     Le public a pu avoir accès au dossier pour se renseigner et formuler ses remarques et 

observations. 

 

     Les permanences ont été étalées dans le délai de l’enquête et tenues au siège des trois 

communautés adhérentes. 

 

     Il n’y a eu ni incident, ni polémique, ni dysfonctionnement.  

 

     Personne n’en faisant la demande, il n’y a pas eu de réunion publique. 

 
     En conséquence, la commission d’enquête considère que le dossier d’enquête était 

complet et que l’enquête s’est déroulée de façon satisfaisante. 

 
 

  
________________________  
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Chapitre 3 – Analyse des observations et du dossier 

 
 3.1 Bilan de l’enquête publique.  

 

Observations du public 
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Observation n°2 
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Observation n°3 
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Observation n°4 
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Observations n°5 (à rapprocher de l’observation n°7)  
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Observation n°6 
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Observation 7 (à rapprocher de l’observation n°5) 
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Observation n°8 (le registre indique n°7 par erreur) 
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 3.2 PV de synthèse et demande de mémoire en réponse. 
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REVISION DU SCoT DU DIJONNAIS 

ENQUETE PUBLIQUE DU 16 MAI AU 19 JUIN 2019 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 
 

ETABLI PAR LA COMMISSION D’ENQUETE 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

1 / Etat général des observations  
 
 La consultation publique qui s’est déroulée du jeudi 16 mai au mercredi 19 juin 2019 a 
fourni au public les possibilités d’accès au dossier prévues par la loi :  
 
 - dossiers consultables au siège de l’enquête à Dijon ainsi que dans les sièges des EPCI 
membres  

 

 - accès internet direct sur le site de Dijon métropole  
 
 La collecte des observations s’opérait simultanément par courriers électroniques sur : 
enquete-publique-scotdudijonnais@metropole-dijon.fr et sur les trois registres déposés avec les 
dossiers.  
 
 La commission d’enquête tient ici à faire constater au Maître d’Ouvrage qu’il détient 
directement la totalité des observations recueillies, sans qu’il soit besoin dans le présent P.V. de 
les annexer ou de les reproduire.  
 

2/ Etat des observations.  
 
 Avant même que le rapport d’enquête en fasse le constat, la participation du public à 
cette enquête, bien que revêtant une grande importance, se révèle très modeste et peu 
significative d’une appréhension correcte et exhaustive des enjeux.  
 
 Huit observations ou courriers ont été recensés :  
 
 - n° 1/ : contribution de l’Association Europe-Ecologie-les Verts de Côte d’Or (2 pages)  
 
 - n° 2/ : M. A. de MAGNITOT sur le registre C.C. Norge et Tille  
 
 - n° 3/ : H2MU, association de quartier des habitants de Montmuzard, Mirande-
Universités par internet (2 pages)  
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 - n° 4/ : les Amis du Haut de Dijon, le comité de quartier de la Montagne Sainte- Anne, 
l’association des riverains du quartier de Larrey sur le registre Dijon-métropole  
 
 - n° 5/ : M. Lionel SANCHEZ sur le registre C.C. Plaine-Dijonnaise  
 
 - n° 6/ : M. CREUCHET, en complément de l’avis n° 4 des trois associations dijonnaises  
 
 - n° 7/ : l’Association de Défense de l’Environnement de Bressey-sur-Tille sur le registre 
C.C Plaine-Dijonnaise  
 
 - n° 8/ : contribution de l’Association des Climats du Vignoble de Bourgogne- Patrimoine 
Mondial sur internet  5 pages)  
 

3/ Traitement des observations  
 
 Vous disposez bien sûr de toute liberté pour les examiner et les traiter soit 
chronologiquement, soit par thème, soit en mettant en relief les données essentielles du SCoT 
visées ou sauvegardées par la présence ou l’absence de remarque, au regard des documents 
soumis à consultation.  
 
 Nous vous suggérons néanmoins de procéder à une distinction entre questions à 
caractère localisé et problèmes plus globaux touchant aux perspectives à court , moyen ou long 
terme du SCoT, voire même portant sur des réflexions de niveau législatif ou règlementaire 
qu’on pourrait qualifier de « supra-SCoT » (par ex. l’évolution du traitement de 
l’environnement).  
 
 Le délai de remise de votre mémoire en réponse est règlementaire ; il peut néanmoins, si 
l’intérêt de l’élaboration de la réponse l’exige et le justifie, être adapté conventionnellement, 
conformément à la jurisprudence.  
 
 Le présent procès-verbal de synthèse est établi en deux exemplaires, respectivement 
destinés, après signature, au Syndicat Mixte du SCoT du Dijonnais et à la Commission d’Enquête, 
qui le rapportera au Tribunal Administratif de Dijon.  
 
        Besançon, le 25 juin 2019  
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 3.3 Mémoire en réponse du Maitre d’ouvrage et Avis de la Commission d’enquête 

 

 

Enquête publique - révision du SCoT du Dijonnais 

 
Mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse 
remis par le Président de la Commission d’enquête 

 
 

Réponses aux observations 
 
 

Note importante de la commission d’enquête : 

 

Pour ne pas alourdir ce rapport par une répétition du texte lors de l’analyse 

des observations du public par la Commission d’Enquête, sur la base du 

mémoire en réponse adressé par le Syndicat Mixte du SCOT du Dijonnais, 

l’avis de la Commission d’Enquête est repris à la suite de chacune des 

réponses du Maitre d’Ouvrage. 

 
 

Observation n°1 

 
Contribution de l’Association d’Europe Écologie les Verts de Côte d’Or 
 
Résumé de la contribution : 
 
Le SCoT est salué pour sa capacité à répondre à des défis majeurs : 
 

Aménager durablement le territoire du SCoT du Dijonnais ; 

Garantir une attractivité durable, économe en ressources et en adaptation au changement 
climatique. 
 
La force du SCoT réside, selon les auteurs, dans ce qu’elle permet d’accompagner les évolutions des 
modes de vie des habitants et de leurs souhaits en termes de respect des éléments 
environnementaux, remarquables et ordinaires, et paysagers : de leur cadre de vie quotidien. Ainsi, 
le travail effectué par le SCoT en matière d’habitat, de mobilité, d’urbanisme commercial, de 
préservation des milieux naturels et forestiers, de production d’énergies renouvelables, de transition 
agricole et alimentaire converge vers cette prise en compte que la qualité environnementale et 
paysagère du territoire est une richesse à préserver pour les générations présentes comme futures. 
 
Plus encore, la stratégie du SCoT s’articule, au regard de la contribution, avec une recherche à 
maintenir les spécificités des différents espaces du territoire sous l’égide de modes de 
développement qui ont en commun le respect de l’environnement et du cadre de vie des habitants. 
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Enfin, le SCoT s’attache à mettre en valeur des éléments phares, indispensables pour assurer une 
véritable transition écologique : 
 

La transition agricole et alimentaire ; 

L’éco-tourisme ; 

La construction bioclimatique 

La préservation de la ressource forestière. 
 
Réponse à la contribution : 
 
Le SCoT a pris le parti de traiter la question du développement durable et de la transition écologique 
de manière transversale à la fois dans son projet politique (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables) et dans son Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui le met en 
œuvre.  
 
La philosophie du SCoT est de faire de la durabilité environnementale, sociale et agricole le socle de 
l’attractivité du territoire. 
 
C’est ainsi que l’axe 1 du PADD et son corollaire dans le DOO, « Organiser la diversité et les équilibres 
des espaces du SCoT du Dijonnais pour le compte de son attractivité », traite de la protection, de la 
gestion et de la valorisation des ressources environnementales.  
 
Les réservoirs de biodiversité, la trame verte et bleue, la nature en ville, la disponibilité de la 
ressource en eau et la préservation des espaces agricoles font l’objet d’une attention particulière et 
de prescriptions associées. 
 
 L’axe 2, « Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du territoire », cherche à 
rendre agréable le territoire auprès des habitants au travers de commodités qualitatives et variées. 
La définition d’une armature de mobilités et le déploiement de solutions durables de déplacements 
contribuant à réduire le volume des déplacements et à améliorer la qualité de l’air ; la mise en œuvre 
d’une offre de logements respectueuse énergétiquement sobre ; la recherche d’un mode   
d’aménagement résidentiel et commercial intégrant les enjeux environnementaux et climatiques, la 
gestion des risques et des nuisances, sont des thématiques qui y sont traitées. 
 
 L’axe 3, « Soutenir l’excellence et la diversité économiques pour affirmer la place du 
territoire », se focalise sur plusieurs points qui renforcent le caractère vertueux du projet politique et 
des actions envisagées pour y concourir. 
 
Ainsi est mis en avant l’impératif qualitatif des aménagements des espaces économiques et des 
points de vue environnementaux et paysagers des espaces d’activités économiques, tout comme des 
sites et points d’intérêt touristiques. 
 
Mais encore, le tourisme durable est encouragé au travers des mobilités douces, entre autres. 
Le soutien à l’agriculture, dont maraichère, périurbaine, urbaine et des vergers tend à soutenir une 
agriculture en accord avec les nouveaux modes de consommation des individus, qui la conçoivent 
plus durable. 
 
Enfin, l’adaptation et la lutte contre le changement climatique passe par la structuration d’une 
« économie verte » et circulaire qui s’appuie sur les ressources naturelles, à gérer de manière 
durable dans le temps. 
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Comme l’énoncent les auteurs de la contribution, le projet de territoire promeut un changement de 
paradigme, du reste déjà entamé dans le SCoT en vigueur, en matière de développement territorial. 
 
Les enjeux de transition agricole, alimentaire, énergétique et de préservation des éléments de 
biodiversité sont bien plus que des thématiques prises en compte. Elles sont intégrées au mode de 
développement envisagé pour les 20 prochaines années. 
 
Avis de la Commission d’Enquête : 

 
 La contribution de l’Association « Europe-Ecologie Les Verts » de Côte d’Or ne 

reflète pas d’appréciation critique sur le SCoT et s’attache à mettre en relief les éléments 

positifs majeurs du dossier qui corroborent ses propres prises de position.  

 

 Ce document peut être examiné comme un regard sur l’avenir visant à la bonne 

exécution des ambitions du projet et à la surveillance à mettre en œuvre pour que les 

promesses deviennent réalités.  

 L’accent est mis sur l’aménagement durable et l’adaptabilité aux évolutions 

climatiques, prévisibles ou maximalistes.  

 

 Le Syndicat Mixte confirme les axes essentiels décrits dans le PADD et le DOO en 

réaffirmant qu’il a analysé toutes les données du développement et recherche pour les 

prochaines années une évolution positive du cadre et des conditions de vie.  

 

 La Commission d’Enquête ne peut qu’approuver la contribution présentée, les constats 

opérés en commun et la validation explicite apportée par l’intervenant départemental. Elle se 

contentera ici de demander qu’au niveau du suivi soit assurée la possibilité de valider 

publiquement tous les objectifs prévus, tant par EELV Côte d’Or que pour tous les citoyens. 
 
 

Observation n°2 

 
Contribution de A. de Magnitot 
 
Résumé de la contribution : 
 
 L’intérêt architectural de la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon est 
interpellé par l’auteur de la contribution. 
 
Réponse à la contribution : 
 
 Le SCoT n’a pas vocation à se prononcer sur la qualité architecturale, par définition 
subjective, des projets en cours ou futurs. La raison en est simple, cela ne relève pas de sa 
compétence. 
 
En revanche, le SCoT, peut demander aux futurs documents d’urbanisme locaux de rechercher une 
forme de qualité dans l’aménagement des équipements, qu’ils soient culturels, de loisirs, sportifs ou 
autres. C’est d’ailleurs ce qu’il fait au travers de son objectif 2.2 « Promouvoir une offre 
d’équipements et de services de qualité » (p.68 du DOO soumis à enquête publique). 
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Pour autant, le SCoT n’interdit pas l’innovation architecturale. Il vient même autoriser des 
interprétations pouvant être considérées comme modernes semblablement à l’objectif 2.3  
« Promouvoir des morphologies urbaines compatibles avec l’identité des espaces du territoire » (p.79 
du DOO soumis à enquête publique). 
 

Avis de la Commission d’Enquête :  

 

 L’interpellation sur les spécificités architecturales des bâtiments dijonnais, tels la Cité 

du Vin ou l’Hôpital n’est pas directement liée aux perspectives du SCoT.  

 

 La réponse du Syndicat Mixte paraît néanmoins pertinente quand il évoque le D.O.O. 

(pages 68 et 79) qui incite à la qualité architecturale et à organiser le cadre urbain en harmonie 

avec le passé et l’existant.  

 

 La Commission d’Enquête approuve l’intervention du demandeur tout en considérant 

que le projet de SCoT, n’ayant pas vocation à définir des contraintes architecturales, engendre 

des orientations favorables à un respect de la qualité urbaine. 
 
 

Observation n°3 

 
Contribution de H2MU – Association de quartier des habitants de Montmuzard, 
Mirande, Université 
 
Résumé de la contribution : 
 
 Les auteurs souhaitent qu’une vision de long terme domine la réflexion de la nature en ville, 
notamment au travers de la mise en place d’une trame verte et bleue fonctionnelle en milieu urbain. 
 
La pleine terre étant une composante de cette trame environnementale, il s’agit alors de la 
préserver. En effet, ils rappellent que le changement climatique implique de prendre la pleine 
mesure des risques associés aux îlots de chaleur pour la santé humaine. 
 
Aussi, ils voient dans la densification que préconise le SCoT un mode d’aménagement qui ne favorise 
pas le développement de la nature en ville. Par conséquent ils demandent des précisions sur les 
zonages, les recommandations et les indicateurs environnementaux devant être suivis en ville. 
 
Réponse à la contribution : 
 
 Tout d’abord, le SCoT du Dijonnais n’est pas le SCoT de la seule Métropole dijonnaise. Il est la 
mise en commun d’une ambition partagée par les élus, les collectivités, qui ont fait le choix d’un 
avenir commun dans lequel la notion de développement durable prime. Dès lors, prendre le PLUi-HD 
pour cible au travers du SCoT, c’est se tromper de sujet. La procédure d’élaboration du PLUi-HD a 
également fait l’objet d’une enquête publique au cours de laquelle chacun et chacune pouvaient 
s’exprimer. 
 
Ensuite, il existe une confusion dans la contribution entre ce qui relève du SCoT et du PLUi-HD de 
Dijon Métropole. 
D’abord, la législation nationale en vigueur ne donne pas d’obligation au SCoT de définir des objectifs 
à atteindre en matière de maintien ou de création d’espaces verts dans les zones devant faire l’objet 
d’une ouverture à l’urbanisation. 
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Au titre du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), son rôle, comme le rappelle l’article L.141- 
10 du code de l’urbanisme est de déterminer « les modalités de protection des espaces nécessaires 
au maintien de la biodiversité et à la préservation ou la remise en bon état des continuités 
écologiques ». 
 
L’objectif 4.2 « Développer la nature en ville » (p.30 du DOO soumis à enquête publique) vient 
affirmer le rôle majeur des éléments environnementaux dans le cadre de la gestion des risques, du 
maintien de la biodiversité et de régularisation thermique en espace urbanisé. 
 
C’est dans ce cadre que le DOO prescrit la nécessité de maintenir ou de renforcer les espaces de 
respiration. 
 
Il fait appel aux plantations qui devront être gérées de manière différenciée en fonction des lieux. En 
effet, la qualité et la quantité des éléments végétaux ne sont pas semblables que l’on soit dans un 
parc public ou en bordure de voirie par exemple. 
 
Par ailleurs, les espaces non construits qui peuvent remplir une fonction de gestion des risques ou de 
végétalisation du milieu urbain, dans le cadre de la lutte contre les conséquences induites par le 
changement climatique (hausse des températures) sont amenés à ne pas être imperméabilisés. 
 
Enfin, le DOO demande aux documents d’urbanisme locaux de prolonger la trame verte et bleue 
dans les milieux urbanisés en s’appuyant sur diverses typologies d’espaces qui agissent comme des 
relais : haies, cours d’eau, espaces verts, fonds de jardin, etc., en mettant en place des outils qui 
permettent à la nature en ville d’être présente et fonctionnelle. 
 
Quant à l’exercice demandé de densifier le développement résidentiel, les auteurs n’ignorent pas 
qu’il s’agit d’un levier nécessaire pour réduire le prélèvement des espaces naturels, agricoles et 
forestiers dont le rôle est de maintenir et conforter les éléments écologiques. Ces supports à la 
végétation préservés renforcent la résilience du territoire vis-à-vis du changement climatique et 
l’outillent face à la hausse des températures. 
 
A titre d’exemple et pour illustrer nos propos, nous pouvons alors citer quelques prescriptions : 
 

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

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

Intégrer les principes de gestion environnementale en gérant les interfaces avec les milieux 
écologiques et évitant leur fragmentation ou l’augmentation des pressions. 
La mise en œuvre de cette trame écologique pourra être réalisée via des OAP de secteur 
d’urbanisation définissant un parti d’aménagement, des dispositifs réglementaires au travers d’un 
coefficient de végétalisation ou d’obligation de plantation, voire d’OAP thématiques. 
 

S’appuyer sur la maille de haies comme élément structurant de l’aménagement urbain (plantation 
de haies en lisière urbaine...). 
 

Renforcer la nature en ville dans le cas où les corridors seraient en contact de l’enveloppe urbaine. 
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Les auteurs font des références au tome 1 du SCoT, à savoir à l’état initial de l’environnement, qui 
fait office de diagnostic sur les questions environnementales, des risques et nuisances, des déchets, 
etc., et aux enjeux qu’ils dégagent et concluent au fait que le DOO ne les prend pas en compte. 
 
Le lecteur aura certainement compris la transversalité de la thématique environnementale et aura 
saisi qu’à chaque enjeu ne correspond pas une prescription qui rependrait l’intitulé exacte de ces 
mêmes enjeux. 
 
Ainsi, l’orientation 2 « Protéger, gérer et valoriser les ressources environnementales » pour une plus 
grande durabilité du territoire (à partir de la page 23 du DOO soumis à enquête publique) traite de la 
question. 
 
Enfin, il est indispensable d’expliquer pourquoi le DOO « délègue », selon les auteurs de 
l’observation, des responsabilités de faire aux règlements des documents d’urbanisme locaux. 
 
Le SCoT répond d’un principe constitutionnel, dit de subsidiarité. Cela se traduit par une répartition 
normée des rôles entre le SCoT et les documents d’urbanisme locaux. En effet, si le SCoT oriente et 
encadre, il n’a pas pour vocation de se substituer aux PLUi / PLU qui sont le plus à même de définir, à 
leur échelle, leur politique d’urbanisme au travers de localisations et de réglementions. Cela, dès lors 
qu’elles demeurent compatibles avec les orientations générales du SCoT et les objectifs qu’ils 
définissent. 
 
Avis de la Commission d’Enquête :  
 

 L’Association H2MU regroupant des habitants du quartier- Montmuzard, Mirande, 

Université apporte la preuve d’une participation citoyenne approfondie au document 

d’urbanisme de portée générale qu’est le SCoT et à ses effets plus localisés au niveau de la 

zone où vivent ses adhérents.  

 

 La réponse du Syndicat Mixte est aussi conséquente que le courrier déclinant toutes 

les questions posées. On retiendra d’abord que, à juste titre, le rappel de la hiérarchie des 

normes et le principe de subsidiarité conduisent à distinguer ce qui relève du SCoT et ce qui 

relève du PLUi de Dijon-métropole. La réponse insiste fortement sur cet aspect pour s’en 

référer essentiellement au DOO et à son rôle juridique.  

 

 Or l’Association évoque notamment des problèmes intéressant certes le quartier mais 

s’élevant au niveau de considérations essentielles comme l’adaptation au changement 

climatique, au régime pluviométrique, aux implantations végétales et à leur densification.  

 

 Elle critique très précisément le rôle végétal escompté des cours et jardins privés de 

l’agglomération dijonnaise.  

 

 La Commission d’Enquête est sensible à cette argumentation. Elle constate d’ailleurs 

que le Syndicat Mixte a rédigé une réponse très détaillée qui fournit à l’Association un assez 

grand nombre de choix prospectifs qui valident la qualité de l’interpellation.  

 Néanmoins, surgit ici un constat qui nourrira une partie des conclusions, à savoir 

l’articulation correcte que doivent avoir le SCoT et le PLUi : des principes suffisamment 

clairs dans le premier doivent servir à leur mise en œuvre pratique dans le second.  

 

 Au cas d’espèce, le DOO, confronté à la nécessité d’aborder les questions de 

végétation et de trame verte et bleue tant en milieu urbain que péri-urbain ou rural , a du mal à 
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dépasser ce qui se définit comme « espaces de respiration ». Dès lors, le respect strict de la 

législation (Article L.141-10 du Code de l’Urbanisme), rappelé dans la réponse du Syndicat 

Mixte, alimente les interrogations de l’Association, tant sur les densifications et répartitions 

urbaines entre bâti et non bâti que sur leurs conséquences à l’égard des prospectives 

climatiques.  

 

La Commission d’Enquête déplore ces insuffisances, même juridiquement fondées et ne 

peut qu’espérer que le PLUi apport d’autres certitudes aux demandeurs. 
 
 

Observation n°4 

 
Contribution de Mme. Martine Dauvergne pour le compte de l’Association les Amis du 
Haut de Dijon, du Comité de quartier de la Montagne Sainte-Anne et de l’Association 
des Riverains du Quartier de Lavrey 
 
Résumé de la contribution : 
 
 La contributrice conteste les données du SCoT et du PLUi-HD de Dijon Métropole en matière 
de développement démographique et par prolongation, ceux des besoins induits en logements. 
 
Réponse à la contribution : 
 

 La réponse apportée dissocie le SCoT du PLUi-HD. Chaque document suit son propre cours, 
quand bien même ils ont été travaillés de concert par souci de cohérence. 
 
Le fait de contester les données démographiques, c’est implicitement remettre en cause le 
recensement de l’INSEE étant donné que la méthodologie a été de se baser sur les données 
observées entre 2010-2015. 
 
Sur cette période, la croissance enregistrée sur Dijon est de 0,51 %/an et de 0,57 %/an à l’échelle de 
l’intercommunalité. 
 
Le comparatif avec la région Bourgogne-Franche-Comté n’est pas pertinent. En effet, il semblerait 
que les espaces métropolitains à l’échelle nationale gagnent de la population, selon l’INSEE. Dijon et 
la Métropole ne font pas exception. 
 
Quant à la démonstration sur le logement, elle est réductrice. En effet, la démonstration ne prend 
pas en compte les effets du desserrement qui veut qu’à population égale, le besoin en logements est 
plus fort de manière à répondre à différents phénomènes qui ponctuent la vie des habitants : 
décohabitation des jeunes, divorce, décès du/de la conjoint(e)... D’ailleurs, à l’échelle du SCoT, sur les 
30 200 logements supplémentaires anticipés, près de 40 % sont consacrés au maintien des 
populations. 
 
Et elle ne prend pas en compte plusieurs éléments. D’abord, le fait que les aires métropolitaines 
attirent des populations. Peut-être vivons-nous un retournement des comportements des ménages 
qui privilégient la proximité à l’emploi et aux services plutôt que leur éloignement comme nous 
l’avons connu depuis ces trente dernières années. Ensuite, les politiques et les projets menés sur le 
territoire, que le SCoT accompagne, sont de nature à développer l’emploi, à organiser et adoucir les 
mobilités, à étendre le rayonnement culturel, à affermir le champ des formations supérieures 
dispensées, etc. Or, ces éléments auront un impact sur l’attractivité de Dijon et de la Métropole. 
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Enfin, il est souligné la nécessité de favoriser la rénovation des petits appartements. A cela, le DOO 
du SCoT appelle à une politique de réduction de la vacance et à la réhabilitation des logements 
dégradés. L’objectif 3.1 « Intensifier la capacité d’accueil au sein de l’enveloppe urbaine existante » 
(p.61 du DOO soumis à enquête publique) en témoigne. Pour autant, ce volume de logements ne 
saurait être regardé comme un stock. Il correspond à un flux dans lequel les acteurs privés ont un 
rôle non négligeable au travers de leur choix d’investissement. Notamment dans le secteur 
sauvegardé de Dijon où les coûts de la rénovation peuvent être conséquents et difficilement 
supportables pour le ménage « moyen ». 
 
Or, il est à signaler que Dijon Métropole mène avec les services de l’État et de l’ANAH une politique 
de réhabilitation énergétique des logements. Le Programme d’Intérêt Général nommé Reconquête 
de l’Habitat Privé Ancien à l’œuvre à l’échelle de Dijon Métropole a pour but, entre autres, de 
résorber la précarité énergétique et de réduire la consommation des énergies fossiles. De plus, la 
Métropole accompagne les propriétaires de maisons ou d'appartements réalisant des travaux 
d'amélioration thermique au travers de son service « Rénovéco » soutenu par l'Etat, l'ADEME et la 
Région.  
 
Avis de la Commission d’Enquête :  
 

 Les trois associations réunies contestent à la fois les dossiers démographiques du 

dossier de SCoT et les perspectives de croissance qu’il décrit, avec des conséquences sur 

l’habitat et le logement urbain.  

 

 Le Syndicat Mixte oppose une analyse documentée, fondée sur les statistiques de 

l’INSEE et sur les évolutions sociétales des habitants et des familles. La discussion reste par 

contre ouverte sur la dynamique éventuelle de la démographie donc des besoins en résultant. 

 

 L’esprit général du projet de SCoT se cale sur un niveau de croissance annuel de 0,6% 

soit 37.600 habitants supplémentaires entre 2020 et 2040. On peut comprendre que les trois 

associations le trouvent exagéré, mais les études alimentant le SCoT sont fondées et sérieuses 

et seul l’avenir sera le juge de paix. On peut néanmoins recommander là aussi de voir si le 

PLUi se rapproche ou pas des considérations émises par les trois associations.  

 

 La Commission d’Enquête ne peut pas considérer le dossier de SCoT comme irréaliste 

mais à tout le moins comme portant des ambitions fondées sur des hypothèses très hautes. 
 
 

Observations n°5 et 7 

 
Contribution de M. Lionel Sanchez, Président de l’Association de Défense de 
l’Environnement de Bressey-sur-Tille et de M. Carlos Dos Santos 
 
Résumé de la contribution : 
 

 Habitants la commune de Bressey-sur-Tille représentant l’Association de Défense de 
l’Environnement de Bressey-sur-Tille, les contributeurs aimeraient voir réduire l’imperméabilisation 
des sols issue de l’accueil de nouvelles constructions à usage d’habitat de manière à réduire les aléas 
d’inondation et réduire les pressions sur la nappe phréatique. 
 
 



85 

 

  E19000023/21 

 

Réponse à la contribution : 
 
 Tout d’abord, une partie de la contribution est adressée au PLUi-HD. Dès lors, le SCoT n’est 
pas compétent pour apporter une réponse à celle-ci. 
 
Concernant le SCoT, nous invitons l’auteur de la contribution à se référer à l’objectif 5 « Assurer la 
disponibilité de la ressource en eau sur le long terme » (p.35 du DOO soumis à enquête publique) 
qui, par des prescriptions et recommandations, demande aux documents d’urbanisme locaux de 
mettre en place des actions opérationnelles pour préserver la qualité et la quantité de la ressource 
en eau à l’échelle du territoire du SCoT du Dijonnais. 
 
En outre, sur la question de l’étalement urbain, le SCoT soumis à enquête publique, dans la 
continuité du SCoT en vigueur, fait de la réduction de la consommation d’espace un enjeu essentiel. 
 
Là aussi, il renforce le développement résidentiel au sein des enveloppes urbaines de manière à 
limiter les impacts sur l’espace agricole, naturel et forestier. Des objectifs minimaux de construction 
de logements dans les enveloppes résidentielles existantes et de densités viennent appuyer cette 
volonté d’un aménagement durable. Les différents objectifs de l’orientation 3 « Préserver et valoriser 
les espaces agricoles par la maîtrise de la consommation foncière » (p.38 du DOO soumis à enquête 
publique) vont dans ce sens. 
 
Enfin les aménagements sportifs, de loisirs et culturels, ainsi que l’amélioration du cadre de vie sont 
des orientations majeures portées par le SCoT. Rappelons que la partie 2 du DOO (p.45) « Faire du 
cadre de vie un atout capital de l’attractivité du territoire » évoque les questions de transports et de 
mobilités, d’équipements et de services, de logements, paysagères, des risques et des nuisances. 
 
Toutes ces thématiques sont traitées de manière à donner aux habitants actuels et futurs du 
territoire du SCoT du Dijonnais un cadre de vie qui donne du choix par des commodités de qualité et 
dont l’offre est organisée en fonction du rôle de chaque commune dans la structuration générale du 
territoire du SCoT. 
 
Avis de la Commission d’Enquête :  

 
 La commune de Bressey-sur-Tille est soumise à des risques d’inondation, constatés 

effectivement en mars 2013 et janvier 2018, identifiés par l’enquête publique sur le P.P.R.I. 

de 2015.  

 

 La venue de nouvelles constructions accroît l’imperméabilisation des sols, tant 

publique que privée. Le SCoT ne saurait être un facteur d’aggravation.  

 

 Le Syndicat Mixte n’est pas en mesure par le SCoT de répondre à ces inquiétudes. Le 

dossier n’évoque que des orientations générales, dont la sauvegarde des espaces agricoles et la 

qualité des aménagements sportifs, culturels et de loisirs.  

 

 La Commission d’Enquête prend acte à nouveau d’un renvoi vers un PLUi jugé plus 

pertinent tout en approuvant les remarques générales de l’objectif 5 décrit dans le DOO p. 35 

concernant la ressource en eau sur le long terme. 
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Observation n°6 

 
Contribution de M. CREUCHET 
 
Résumé de la contribution : 
 

 Les objectifs de croissance démographique, basés sur un effet de métropolisation, 
apparaissent comme trop ambitieux. 
 
La qualité de l’urbanisation est elle-même interpelée car elle serait pressurisée par ces objectifs 
démographiques. 
 
Réponse à la contribution : 
 

 L’auteur présage que les objectifs ne pourront pas être atteints. Cette affirmation relève de 
la subjectivité. Ce qui n’est pas opérable du point de vue de l’urbanisme et de l’aménagement du 
territoire. 
 
La méthodologie des projections démographiques est construite à partir de données factuelles 
fournies par l’INSEE : 
 

Le solde naturel ; 

Le solde migratoire ; 

La pyramide des âges ; 

Les niveaux de croissance démographique enregistrés durant la dernière période intercensitaire de 
2010-2015. 
Effectivement, il existe une probabilité que le scénario retenu ne se réalise pas. Pour autant, le pari 
fait est celui de la réussite du projet du SCoT, conditionnée à la montée en puissance de la métropole 
dijonnaise. 
 
Étant une métropole, Dijon doit être en mesure de « rivaliser » avec ses consœurs sous peine de ne 
pas être suffisamment armée pour répondre au défi de l’attractivité. La réalité économique et 
concurrentielle est factuelle, elle s’impose. 
 
Ensuite, la période post-crise de 2008-2011 marque, à la lecture de l’INSEE et autres études 
internationales, un redéploiement de l’attractivité des métropoles et de leurs aires d’influence les 
plus proches. Dès lors, le SCoT se met en ordre de marche pour y répondre. 
 
Au regard de ces objectifs, le SCoT fixe le cadre général des nouvelles urbanisations au travers de 
l’armature urbaine, des densités et de la mobilisation des capacités de développement au sein des 
enveloppes urbaines existantes notamment. 
 
Il convient, ensuite, aux documents d’urbanisme locaux d’organiser, en compatibilité avec le SCoT, le 
développement du territoire qu’il soit communal ou intercommunal. Enfin, le SCoT fixe également un 
cadre général en matière de qualité de l’aménagement. 
 
 Les objectifs 4 « Tendre vers un urbanisme propice à la qualité résidentielle » (p.64 du DOO soumis à 
enquête publique) demande aux collectivités dans le cadre de leur document d’urbanisme de mettre 
en œuvre un aménagement qualitatif. Celui-ci devant renforcer la typicité des lieux, organiser les 
transitions lors des changements de formes urbaines au travers des gabarits, des éléments 
paysagers... 
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Du reste, le SCoT n’a pas à porter de jugement de valeur sur la qualité des formes urbaines 
existantes. 
 
Avis de la Commission d’Enquête :  

 
 Cette observation est un complément de l’observation n° 4 déposée par trois 

associations urbaines de Dijon.  

 

 L’intervenant reprend les mêmes arguments en estimant que les objectifs du SCoT 

ainsi que ceux du PLUi qu’il a consultés, puisque l’enquête publique concernant ce dernier se 

déroule simultanément, ne sont pas de nature à générer les croissances escomptées.  

 

 Il affirme donc qu’il y a inadéquation au sein même du dossier soumis à enquête, 

favorisant la déstructuration des formes urbaines existantes.  

 

 Le Syndicat Mixte argue de précisions tirées du dossier conduisent à une réponse 

comparable à celle présentée par l’observation n° 4. Il ajoute que Dijon, devenue métropole, 

doit s’organiser pour un avenir lié à son nouveau statut et veiller à une bonne coordination des 

documents d’urbanisme locaux, commerciaux et intercommunaux. 

 

 La Commission d’Enquête considère que l’évolution à court et long terme voulue par 

le SCoT n’est qu’un dosage structuré de réalités et d’ambitions. La libre expression des 

associations de quartier ne doit pas être sous-estimée grâce à un dialogue permanent avec les 

habitants. 
 
 

Observation n°8 
 
Contribution de l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne – Patrimoine 
mondial 
 
Résumé de la contribution : 
 
 L’Association des Climats du vignoble de Bourgogne met en avant la richesse patrimoniale 
paysagère culturelle liée à l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco.  
 
Ce classement rappelle le témoignage exceptionnel sur une tradition culturelle vivante et représente 
un exemple imminent de paysage illustrant une ou plusieurs périodes significatives de 
l’histoire humaine. 
 
Par ailleurs, dans la démarche propre du SCoT, l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne 
aurait souhaité être associée et rencontrer les bureaux d’études pour les sensibiliser aux spécificités 
liées aux sites inscrits au patrimoine mondial. 
 
Réponse à la contribution : 
 
 Le Porté à Connaissance de l’État cible les Climats de Bourgogne comme éléments à prendre 
en compte dans le cadre de la révision du SCoT du Dijonnais. Aussi, le présent SCoT soumis à enquête 
publique s’est attaché pour ce qui concerne l’aménagement à se référer à la charte de gestion 
adoptée dans ce cadre. 
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Quand bien même le DOO du SCoT en révision ne fait pas explicitement référence à la Valeur 
Universelle Exceptionnelle (V.U.E.), ses prescriptions prennent en compte le plan de gestion. 
En outre, il convient bien de rappeler qu’un SCoT a pour mission d’assurer la cohérence entre de 
nombreuses politiques publiques et de servir de cadre de référence aux documents d’urbanisme 
sectoriels (Plans Locaux de l’Habitat, Plan de Déplacement Urbain, ...) et locaux (Plans Locaux 
d’Urbanisme / Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux, ...). Il appartient ensuite aux documents 
sectoriels et locaux des collectivités d’être compatibles avec les prescriptions du SCoT, voire d’aller 
plus loin dans leurs actions si elles le désirent. 
 
Concernant les reconnaissances liées à l’UNESCO : Les deux reconnaissances « Patrimoine mondial 
pour les Climats du vignoble de Bourgogne » et « Patrimoine immatériel pour le repas 
gastronomique français » seront traitées de manière spécifique. 
 
Concernant le PADD : Le SCoT fait référence explicitement à l’inscription des Climats du vignoble de 
Bourgogne au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Sa forte présence dans la partie paysagère n’écarte 
pas les relations à avoir avec la qualité de l’aménagement des sites eux-mêmes et de leur espace plus 
ou moins proche, les mobilités, la qualité architecturale, la valorisation des séquences paysagères et 
le tourisme comme l’indiquent les sous-objectifs mentionnés en p.47 et 57. 
 
A ce titre, cette transversalité retranscrit les différentes priorités du plan de gestion concernant le 
volet de l’aménagement. 
 
En outre, un complément sera intégré dans le corps du PADD pour mieux prendre en compte les 
objectifs de protection de la V.U.E du Bien. 
 
Concernant le DOO : Dans un premier temps, rappelons que la recherche d’une haute qualité 
paysagère et patrimoniale fait partie intégrante du projet territorial du SCoT du Dijonnais. La qualité 
paysagère et patrimoniale est transversale à l’ensemble du SCoT. Elle est ainsi prise en compte dans 
le projet de territoire travers la dimension écologique, culturelle, architecturale, touristique mais 
également socioéconomique. 
 
Elle fait écho à un passé et à un présent à préserver pour une intégration dans le territoire de 
demain. 
 
A titre d’exemple, le DOO prend en compte les objectifs de gestion au travers de ses prescriptions  
recommandations pout tous types de patrimoine, c’est-à-dire tous types de biens qui est considéré 
comme l’héritage commun d’un groupe ayant une importance artistique ou historique. On y retrouve 
le patrimoine architectural, industriel, culturel immatériel, religieux et agricole. A ce titre, cette 
définition sera intégrée dans le document. 
 
Le tableau p.19 démontre par ailleurs en quoi les objectifs et prescriptions du SCoT répondent aux 
dispositions du plan de gestion du Bien afin d’en assurer la protection et la mise en valeur. 
 
Intégrer au DOO une prescription exigeant que les incidences sur la V.U.E. soient 
prises en compte dans l’évaluation environnementale 
 
 L’association demande par ailleurs que le DOO exige des dispositifs d’évaluation 
environnementale qui intègrent l’évaluation des incidences sur la V.U.E du site. Pour rappel, le 
contenu d’une évaluation environnementale est déterminé par la Loi et le SCoT ne peut pas y 
déroger ou créer son propre droit. Comme le rappel le code de l’environnement et son article L. 122-
1 : « L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en 
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fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les 
facteurs suivants : 
 
1° La population et la santé humaine ; 
2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au 
titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009; 
3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 
4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 
5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. » 
 
Intégrer au DOO des règles et des prescriptions spécifiques d’ordre patrimonial pour 
les communes concernées par le Bien 
 

 L’association demande également que le DOO identifie précisément les communes faisant 
partie du site inscrit et de la zone tampon incluant pour celle-ci des règles et des prescriptions 
spécifiques d’ordre patrimonial.  
 
L’association fait état de cônes de vue à protéger, de hauteurs maximales pour tout type de 
construction. Tout en précisant que limiter une hauteur n’est pas forcément garant de la 
préservation d’une entité paysagère remarquable.  
 
De plus, il ne faut pas confondre ce qui relève d’une AVAP (matériaux, modes de faire…), d’un PLU(i) 
(règles de hauteur, d’implantation, prescriptions graphiques pour préserver les vues…) et d’un SCoT 
qui fixe le cadre au travers d’orientations générales. Au demeurant, il pourrait être discuté du 
fondement législatif à l’introduction de règles précises d’ordre patrimonial, l’article L.141-18 du code 
de l’urbanisme évoquant la possibilité d’instituer des normes de qualité urbaine, architecturale et 
paysagère uniquement applicables en l’absence de PLU. 
 
En tout état de cause, comme le démontre le tableau p.19, le DOO répond déjà à ces exigences en 
matière d’aménagement architectural et patrimonial. Néanmoins, le DOO, pour une meilleure 
lisibilité, dans son Objectif 1 : Révéler le territoire au regard des contextes paysagers (p.75), précisera 
les communes qui font partie du site inscrit et de la zone tampon et récapitulera les prescriptions 
que les documents d’urbanisme devront respecter comme : 
 
Améliorer la qualité de l'entrée Sud de la Métropole 
 
Encadrer la signalétique et les affichages publicitaires 
 
Assurer la protection des paysages repères et des reliefs en maintenant des espaces ouverts à leurs 
abords, préservant des cônes de vue depuis les voies d’accès et qualifiant les entrées de ville 
 
Garantir une architecture qualitative des nouveaux aménagements et leur bonne intégration 
paysagère en fonction des contextes (pentes, morphologies, voiries...) 
 
Organiser des itinéraires de découverte balisés afin de canaliser les flux de visiteurs et mieux 
différencier les flux liés à la promenade et ceux liés à l'exploitation viticole 
 
Délimiter des zones viticoles protégées au travers d’un zonage approprié correspondant à 
l'ensemble des zones AOC viticoles non construites pour lesquels la constructibilité serait proscrite à 
l'exception notable du petit patrimoine vernaculaire 
Poursuivre les actions de replantation du vignoble, à la fois sur les secteurs AOC et dans le cadre 
d'une stratégie de renaissance du vignoble sur le territoire 
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Favoriser les regroupements parcellaires et améliorer les accès pour les engins agricoles aux 
parcelles cultivées 
 
Recommandations : 
 
Poursuivre les réflexions et actions de valorisation des éléments du patrimoine sur le périmètre du 
Bien, à l’instar de l’AVAP intercommunale sur les 3 communes de la Métropole concernées par la 
zone centrale du Bien : Chenôve, Dijon et Marsannay-la-Côte qui vient renforcer les dispositifs de 
protection déjà existants, notamment le secteur sauvegardé de Dijon et l’AVAP de Fontaine-lès-Dijon 
 
Intégrer au DOO une prescription en matière d’étude d’impact patrimoniale 
 
 L’association demande de subordonner toute urbanisation nouvelle à la réalisation d’une 
étude permettant d’en mesurer les impacts, et garantir la bonne intégration du projet par rapport à 
la V.U.E. du Bien. 
 
Le code de l’urbanisme, dans son article L.141-9, autorise ce type de disposition : 
« Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 141-5, le document d'orientation et d'objectifs 
peut, en fonction des circonstances locales, imposer préalablement à toute ouverture à 
l'urbanisation d'un secteur nouveau : 
 
1° L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à 
l'article L. 111-11 ; 
 
2° La réalisation d'une évaluation environnementale prévue par l'article L. 122-1 du code de 
l'environnement ; 
 
3° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées. » 
Le principe d’évaluation de l’impact sur le patrimoine selon une certaine méthodologie, en 
l’occurrence celle proposée par l’ICOMOS, ne peut être imposé par le SCoT. Pour cause, le droit 
français ne donne pas la capacité au SCoT d’imposer des formalités autres que celles prévues par la 
loi. 
 
Le SCoT peut néanmoins rappeler que les projets devront prendre en compte les incidences notables 
directes et indirectes d'un projet en matière paysagère conformément à la législation en vigueur. 
 
Intégrer au DOO une prescription relative à l’identification et la cartographie des 
attributs du Bien 
 

L’association exige également que le DOO demande aux collectivités d’identifier et de cartographier 
les attributs du Bien validés lors de l’inscription. 
 
Conformément au droit français, le SCoT n’est pas habilité à imposer une telle obligation de faire. 
 
Tout au plus il peut établir une recommandation qui, du reste, est retranscrite dans le DOO en p. 79 : 
Le SCoT invite les collectivités membres à réaliser un inventaire du patrimoine à préserver. 
 
Intégrer au DOO une recommandation en matière de veille patrimoniale 
 

L’association souhaite enfin que soit recommandé aux collectivités de « poser les bases d’une veille 
patrimoniale sur le Bien inscrit… » 
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La veille patrimoniale sur le Bien inscrit ne relève pas du champ réglementaire du SCoT. 
 
En outre, le rapport de Présentation dans son Tome 3, Indicateurs de suivi, p. 2014, assure un suivi 
particulier sur certains éléments liés aux paysages naturels et urbains afin d'en dresser le bilan au 
maximum 6 ans après l'approbation du SCoT, conformément au code de l'urbanisme. 
Les indicateurs retenus sont les suivants : 
 
Nombre de petits éléments du patrimoine recensés et ayant fait l’objet d’une mesure de 
protection. 
 
Nombre de communes ayant réalisés un inventaire de son patrimoine. 
 
Concernant la durée de la procédure 
Le rythme de cette procédure complexe peut paraître soutenu mais il permet aussi d'être efficace et 
de garder de la cohérence avec les politiques conduites parallèlement. De plus il s'agit d'une révision, 
à l'échelle d'un périmètre réduit de 116 à 63 communes puis 59 avec la création de 4 communes 
nouvelles, qui s'inscrit dans la continuité du SCoT en vigueur et qui tient compte d'un bilan à 5 ans. 
 
Cette évaluation réalisée par le Syndicat mixte s’est déroulée sur 2 années ; Conduite dès la fin 2014, 
elle a été approuvée par délibération du 7 juillet 2016 et a fait l’objet d’un grand nombre de 
réunions.  
 
Par ailleurs, les élus du Syndicat mixte ont souhaité, dans un souci de transparence et de dialogue, 
porter leurs réflexions à la connaissance des Présidents des EPCI membres du Syndicat mixte mais 
aussi de l'ensemble des maires des communes constituant le périmètre du SCoT. Des réunions 
sectorielles ont également ponctué cette période d'analyse et ont été l'occasion d'apprécier à une 
échelle de territoire plus adaptée les résultats de cette évaluation.  
 
Ce travail d’évaluation conduit ainsi de manière partagée a permis aux élus de se réapproprier les 
enjeux du territoire du SCoT et d'identifier les dispositions qu'il convenait de maintenir, d'améliorer, 
d’approfondir ou d’introduire pour un nouveau projet de territoire, au vu des réalités du contexte 
local. C’est sur ces conclusions que la révision a été engagée. 
 
En se fixant un délai de 3 ans pour mener la procédure de révision à son terme, le Syndicat mixte du 
SCoT du Dijonnais entre dans la moyenne nationale. Par ailleurs, ce ne sont pas moins d'une 
soixantaine de réunions thématisées et/ou territorialisées qui ont été conduites au cours des trois 
grandes étapes de la procédure (Phases diagnostic, PADD et DOO) afin de recueillir les observations 
et propositions des différents acteurs du territoire.  
 
Enfin la démarche itérative de prise en compte des enjeux environnementaux a été intégrée dès le 
début de la procédure de révision de SCoT. Le calendrier fixé par les élus n’a pas été contraignant 
pour une évaluation environnementale itérative construite. 
 
Concernant l’association à la démarche SCoT, de l’association des Climats du vignoble de Bourgogne 
L’Association des Climats du vignoble de Bourgogne n’a effectivement pas été associée à la 
procédure de révision du SCoT du Dijonnais car les élus ont tout simplement jugé plus pertinent de 
l’associer à celle de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de 
programme local de l’habitat et de plan de déplacements urbains de Dijon Métropole qui se 
déroulait de manière concomitante, garantissant ainsi la cohérence de ces deux projets. Le PLUi-HD 
étant avec l’AVAP intercommunale élaborée sur les communes de Dijon, Chenôve et Marsannay-la- 
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Côte, les outils opérationnels les plus adaptés, de protection de la Valeur Universelle Exceptionnelle 
(VUE) du bien. 
 
En effet, parmi les 14 communes du territoire du SCoT du Dijonnais incluses dans le périmètre des 
climats du vignoble de Bourgogne inscrits sur la liste du patrimoine mondial, 13 appartiennent à la 
métropole dijonnaise. Une seule commune hors territoire métropolitain, la commune de Ruffey-lès-
Echirey qui est membre de la communauté de communes Norge et Tille, est pour une infime partie 
de son territoire située dans la zone tampon. 
 
Parmi les 13 communes de Dijon Métropole (Ahuy, Dijon, Chenôve, Corcelles-les-Monts, Fénay, 
Flavignerot, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Marsannay-la-Côte, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, 
Saint-Apollinaire et Talant), seules les communes de Marsannay-la-Côte, Chenôve et Dijon ont une 
partie de leur territoire dans la zone centrale. 
 
Malheureusement force est de constater que l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne 
invitée en tant qu’acteur relais du territoire à co-construire le projet de PLUi-HD, à chacune des 
grandes étapes de la procédure (phases diagnostic, PADD et réglementaire), n’a participé qu’à une 
seule réunion, celle portant sur le PADD. 
 
Sans compter que les réunions publiques organisées tout au long des deux procédures, celle sur le 
PLUi-HD, comme celle sur le SCoT, étaient ouvertes à tous et chacun était libre d’apporter sa ou ses 
contributions tout au long de la concertation. 

 
Avis de la Commission d’Enquête :  

 
 Le Syndicat Mixte apporte une très longue réponse à une très longue contribution de 

l’Association des Climats du Vignoble de Bourgogne-Patrimoine Mondial.  

 

 Dans le cadre de la présente consultation, la Commission d’Enquête n’a pas vocation à 

analyser les critères qui ont contribué à la reconnaissance des Climats de Bourgogne par le 

Comité du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.  

 

 L’effet dominant majeur réside dans la complémentarité et l’effet promotionnel que ce 

classement apporte à l’agglomération dijonnaise, au département de la Côte d’Or et plus 

largement à la Bourgogne.  

 

 Les réponses du Syndicat Mixte paraissent de nature à apporter toutes garanties que le 

SCoT prend et prendra en considération toutes les dispositions spécifiques au patrimoine 

désormais identifié des Climats et du plan de gestion strict qui doit être mis en œuvre pour la 

pérennité de ce classement.  

 

 La Commission d’Enquête note toutefois que le SCoT ne peut directement intégrer des 

dossiers particuliers du cadre juridique des Climats comme par exemple la Valeur Universelle 

Exceptionnelle (V.U.E) mais peut évoquer dans un complément au PADD les objectifs de 

protection liés à cette éminente caractéristique.  

 

 Il en est de même pour les prescriptions patrimoniales du DOO et le renvoi vers le ou 

les PLUi de règles beaucoup plus détaillées et précises qui ne relèvent pas de la législation sur 

le SCoT.  
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 Le présent rapport étant rendu public, la Commission d’Enquête considère que la 

réponse du Syndicat Mixte à la contribution des Climats a valeur d’engagement contractuel 

pour assurer le respect des clauses fixées par l’UNESCO dans la mise en œuvre du SCoT.  

 

 En résumé, ce qui est mis en évidence comme une insuffisance de concertation en 

amont doit au contraire militer pour un rapprochement plus fécond, contribuant à amplifier les 

ambitions respectives du Syndicat Mixte grâce au SCoT et des Climats de Bourgogne, forts de 

leur reconnaissance mondiale. 

 

 3.4 Avis de l’Autorité Environnementale (Ae). 

 
  Il s’agit de la pièce 4.1 du dossier de SCoT. Cet avis émis le 28 février 2019 a été pris 

en compte par Dijon-métropole le 5 mars 2019. Il fait suite et s’appuie sur des consultations 

préalables opérées auprès de l’Agence Régionale de Santé (A.R.S) et de la Direction 

Départementale du Territoire (D.D.T.) de la Côte d’Or.  

 

 La Commission d’Enquête relève le constat, déjà mis en évidence dans la consultation, 

de la perspective de croissance démographique annuelle de 0,6% jusqu’en 2040 contre 0,26% 

depuis 1999, soit environ 1500 logements par an. Il faudra donc que le développement 

économique soit corrélé avec cette ambition.  

 

 Les enjeux environnementaux, de leur côté, prêtent peu à discussion : limitation de la 

consommation d’espace, conséquences envisagées du changement climatique et de la 

transition énergétique, ressources des eaux superficielles et souterraines, continuités 

écologiques, valorisation du paysage et du patrimoine culturel.  

 

 L’Ae trouve le dossier de SCoT complet et de bonne qualité : cartographie, synthèse 

des enjeux, analyse de l’état initial et des incidences du projet sur l’environnement.  

 

 Le PADD est analysé comme portant une politique de développement ambitieuse, 

affirmée fermement par les élus, qui devra dégager des équilibres écologiques délicats dans 

leur application sur le terrain.  

 

 Le DOO est, comme le PADD, considéré comme clair et bien organisé. Son caractère 

d’opposabilité renforce les prises de position du Syndicat Mixte mais se voit atténué par des 

prescriptions, parfois nuancées dans leur rédaction. Cette observation marque la distinction 

entre le respect des textes juridiques et la souplesse des applications. 

  

 La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) ou Ae comme indiqué ci-

dessus met en évidence une lacune du dossier concernant le résumé non technique : 

insuffisance de cartes et rôle du DOO à mieux expliquer. En l’état du dossier mis à l’enquête, 

la Commission considère que le résumé non technique remplit désormais correctement son 

rôle.  

 

 A l’égard de la consommation d’espace l’Ae relève un effort de modération de l’ordre 

de 43% par rapport au rythme antérieur (années 2006-2014) lequel fut marqué par des 

équipements publics importants, tels la liaison intercommunale nord-ouest (LINO). Hors 

équipements publics, la réduction est ramenée à 12,5% à l’échelle du territoire.  
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 La Commission d’Enquête considère cependant que ce chiffre demeure caractéristique 

de la volonté exprimée dans le PADD et le DOO de mener une politique volontariste pour la 

maîtrise de l’accroissement urbain, laquelle doit être répercutée sur les P.L.U.  

 

 Evidemment, les vecteurs de suivi de cette évolution devront être observés avec 

attention. 

 

 L’Ae interroge aussi sur les activités péri-urbaines consommant de l’espace agricole et 

l’interface à caractère paysager ou de maraîchage. Ces aspects importants, décrits de façon 

globale dans le DOO, sont abordés avec plus de précision dans le dossier définitif.  

 

 En matière de mobilités, la MRAe trouve ensuite que, même si tous les sujets liés aux 

déplacements sont abordés dans le DOO, les prescriptions à mettre en œuvre « sont rédigées 

de manière peu opérationnelles ». Elle recommande de prescrire des mesures concrètes 

relevant de ses compétences.  

 

 La Commission d’Enquête constate que le DOO, notamment des pages 48 à 53, définit 

une organisation structurelle des modes de transport et de stationnement mais n’atteint pas, 

comme le demande l’Ae, le niveau de clarté et de précision assurant des localisations 

significatives du maillage prévu ou à envisager. Cette approche dépasse les frontières du 

P.L.U. de Dijon et devrait conduire à affiner le DOO et à étayer les propositions par une 

cartographie non plus schématique mais réelle.  

 

 Pour la ressource en eau, la Commission d’Enquête suit l’avis de la MRAe qui 

souhaite que le SCoT soit plus directif à l’égard documents d’urbanisme locaux.  

 

 Le SCoT a donc la responsabilité d’assurer à l’avance les meilleures protections 

possibles du captage, l’optimisation des interconnections et sources d’approvisionnement, la 

régularisation des consommations sur le bon usage d’une analyse rigoureuse des besoins, la 

sauvegarde des gisements alluvionnaires.  

 

 Une demande identique de renforcement des contraintes et de suivi ultérieur concerne 

l’assainissement des eaux usées et pluviales.  

 

 Les prescriptions relatives à la biodiversité et aux continuités écologiques sont 

clairement identifiées et approuvées par l’Ae qui ajoute diverses recommandations sur des 

thèmes spécifiques tels que les réservoirs de biodiversité majeurs, la manière d’aménager les 

abords des cours d’eau, le renforcement de leur protection en milieu urbain. Le DOO 

complété doit répondre à ces recommandations en constatant qu’elles ne peuvent viser des 

mesures de gestion ou de travaux de la responsabilité des collectivités.  

 

 En matière de risques et nuisances, la MRAe met essentiellement en évidence le 

principe de non-construction en zone d’aléa inondation fort. Si un régime particulièrement 

dérogatoire paraît se déduire de la lecture du SCoT, le Syndicat Mixte doit veiller à une 

rigoureuse évaluation des risques, y compris des zones non dotées d’un P.P.R.I. L’adaptation 

définitive du projet doit être sans équivoque sur ce sujet.  

 

 Enfin, l’Ae ne conteste pas le fait que les orientations paysagères et patrimoniales 

demeurent dans le DOO au niveau des grands principes d’aménagement et des orientations 

générales.  
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 L’analyse opérée par la MRAe conclut que le SCoT s’inscrit « dans une démarche très 

positive en matière environnementale » mais que ses prescriptions demeurent parfois trop 

générales et renvoient à plus de responsabilités au niveau des documents d’urbanisme locaux. 

La Commission d’Enquête, bien que n’ayant extrait que les éléments qui lui paraissent les 

plus significatifs de l’avis de l’Ae, reconnaît y avoir puisé de nombreux thèmes. Le document 

très complet, approfondi et d’une grande densité, a manifestement constitué une excellente 

analyse critique, au bon sens du terme, de l’imposant dossier de SCoT.  

 

 La Commission d’Enquête a observé que le dossier définitif soumis à la consultation 

avait fait droit à de nombreuses observations tirées de l’avis émis en mars 2019, ce qui 

valorise un dossier que tous les intervenants s’accordent à considérer comme élaboré dans des 

délais très contraints.  

 

 Même si le public ne s’est pas intéressé à cette procédure et semble ignorer 

l’importance qu’il revêt, hormis quelques associations, il paraît judicieux de conclure en 

saluant l’ensemble des compétences publiques et privées qui ont œuvré pour l’avis de l’Ae et 

la transposition de cet avis dans le SCoT. 

 

 3.5 Avis des autres Personnes Publiques Associées. 

 
 3.5.1 Avis de l’Etat  
 
 Le préfet de la Côte d’Or a émis le 5 mars 2019 un avis favorable au projet de SCoT 

arrêté.  

 

 Il constate que le projet respecte les principaux enjeux de l’Etat. Il témoigne de la 

«qualité exemplaire du document» en souhaitant néanmoins une prise en compte de points 

d’insécurité juridique ou d’améliorations sur la représentation cartographique.  

 

 Sur la consommation d’espace l’annexe de cet avis demande une meilleure explication 

pour mettre en évidence que l’activité économique sera plus privilégiée que l’activité 

résidentielle. Cette inflexion vers plus de précision conduit les auteurs du SCoT à répondre 

toujours au partage des approches, juridiques et pratiques, avec le PLUi.  

 

 On retrouve ensuite toutes les thématiques qui ont été traitées par la MRAe et que 

nous avons abordées précédemment :  

 

 - La croissance démographique  

 - L’insuffisance du DOO par rapport aux contraintes urbaines et au cadre juridique à 

organiser pour les documents d’urbanisme locaux  

 - Les ressources et gestion de l’eau : en page 3 du document figure un listage très 

développé de prescriptions à insérer dans le DOO.  

 - Les effets sur les sites Nature 2000 et la trame verte et bleue sont insuffisamment 

analysés et sans conclusion  

 - Le thème récurrent le l’articulation entre SCoT et documents d’urbanisme  

 - Les aléas du développement économique face à la consommation du foncier  

 - La gestion des risques en zone d’aléa fort  
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 La Commission d’Enquête constate l’évidente corrélation entre l’avis du Préfet et 

l’avis de la MARe, émis tous deux en mars. L’enquête publique débutant le jeudi 16 mars, par 

la volonté de l’autorité organisatrice, n’a laissé que très peu de temps aux responsables du 

SCoT pour intégrer toutes les adaptations demandées.  

 

 Sans qu’il ait été possible d’en pratiquer une lecture exhaustive, la Commission 

d’Enquête constate que la réponse, intégrant les préconisations ou justifiant les refus, a 

administré la preuve du bon fonctionnement des institutions.  

 

3.5.2 : Avis de A.P.R.R.  

 

 La Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (A.P.R.R.) a émis une note d’analyse 

technique sur le projet dont le périmètre englobe quatre tronçons sur A39, A31, A38 et A311. 

  

 Elle rappelle que son siège est à Saint-Apollinaire, localité contigüe de Dijon. 

  

 La Commission d’Enquête retient particulièrement de cet avis que : 

 

 - le SCoT étant un document de planification générale, doit coordonner ses objectifs 

avec l’entretien et le développement du réseau autoroutier  

 - le SCoT doit tenir les enjeux de sécurité des usagers des infrastructures autoroutières 

existantes et notamment des abords immédiats du réseau et des échangeurs, jusqu’aux types 

d’activité et à la publicité.  

 - Le zonage des tronçons autoroutiers, qu’il soit sur secteur urbain, agricole ou naturel 

n’a pas un caractère strict mais mérite d’être réfléchi. Ce point renvoie directement aux 

documents d’urbanisme locaux.  

 

3.5.3 : Avis de la Chambre d’Agriculture de la Côte d’Or  

 

 Après examen et analyse des aspects qu’elle estime primordiaux :  

 

 - consommation d’espace à vocation habitat  

 - consommation d’espace à vocation d’activités économiques  

 - activité agricole et environnement  

 - carrières alluvionnaires et projets photovoltaïques au sol  

 

 La Chambre d’Agriculture émet un avis favorable au dossier de SCoT en mettant en 

évidence les aspects suivants :  

 

 - proposition d’accompagnement sur les programmes d’action répondant aux enjeux 

environnementaux et agricoles  

 - surveillance attentive et raisonnée des carrières alluvionnaires  

 - installations photovoltaïques hors de terres agricoles exploitables  

 

3.5.4. : Avis du Conseil Départemental de la Côte d’Or  

 

 La Commission Permanente de ce Conseil a émis le 4 février 2019 un avis favorable 

au projet du SCoT.  
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 Il faut rappeler que le Conseil Départemental a participé à toute la procédure 

d’élaboration du SCoT, ce qui a conduit à intégrer un certain nombre de ses préoccupations.  

 

 L’ultime avis de février 2019 reproduit en neuf pages les remarques générales ou 

subséquentes qui sont alors présentées en direction du PADD et du DOO.  

 

 On peut tenter de les résumer comme suit, tout en rappelant que le texte intégral figure 

dans la pièce 4.2 du dossier de SCoT : 

  

 - infrastructure mobilité : favoriser l’accès des Côte d’Oriens à la métropole sous tous 

les aspects (sécurité, coordination de gestion, aires de transfert et de stationnement, 

covoiturage),… tout en rappelant que la compétence transports (interurbains, à la demande, 

scolaires) relève désormais de la Région Bourgogne – Franche-Comté.  

 - itinéraires cyclables : à développer à l’instar des véloroutes.  

 - aménagement numérique : prévu dans le PADD et le DOO il doit aussi tenir compte 

du Schéma Départemental pour la généralisation de la couverture.  

 - habitat, logement : la coordination entre tous les plans départementaux et locaux 

auxquels l’Etat est associé doit faire l’objet de beaucoup de cohérence entre tous les acteurs 

territoriaux.  

 - loisirs, sports de nature, tourisme: se servir du SCoT pour répondre aux attentes, 

notamment pour les itinéraires de randonnée et les hébergements de plein air, y compris les 

camping-cars.  

 - environnement, agriculture : l’accent est mis sur la protection de la biodiversité et sur 

le respect des procédures n’ayant pas de portée règlementaire, tels les ZNIEFF et Nature 

2000, ainsi que sur l’utilité des forêts et les changements climatiques.  

 - Agriculture : le département rappelle que c’est lui qui maîtrise l’aménagement 

foncier, agricole et forestier (environnement, remembrement) ainsi que les périmètres de 

protection des espaces agricoles et naturels péri-urbains. Le DOO en tient compte et le 

département s’emploiera à appuyer la stratégie du SCoT.  

 - Ressource en eau : le Département coopère totalement et apporte son expertise 

technique.  

 - Adaptation au changement climatique : le Département a anticipé la démarche et 

partage complètement les objectifs du DOO. 

 

 Ainsi, globalement le département de la Côte d’Or, soit par les travaux auxquels il a 

participé que par les perspectives de co-gestion que le SCoT va initialiser, participe de façon 

attentive et complète à la mise en œuvre du projet.  

 

3.5.5 : Avis de Dijon-Métropole  

 

 Dijon-Métropole a reçu du Syndicat Mixte le projet de SCoT le 7 décembre 2018. 

Responsable direct du P.L.Ui de Dijon, celui-ci a été construit simultanément au SCoT, 

sachant que les participations et associations des deux organismes ont été permanentes.  

 

 Une stratégie commune a été élaborée sur les quatre thèmes qualifiés de défis: 

attractivité économique, cadre de vie, changement d’échelle (en raison du statut de 

métropole), adaptation au changement climatique. 

  




