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Conclusions 
 

 

 1/ Contexte de la révision du SCoT et objet de l’enquête 
  
 Il faut tout d’abord rappeler pourquoi la présente enquête a été ordonnée.  

 Elle résulte d’une décision des élus du Syndicat Mixte du SCoT du Dijonnais visant à 

la révision du SCoT existant élaboré en 2010.  

 

 Le processus décrit dans le dossier est le suivant :  

 

 L’élaboration du SCoT du Dijonnais en vigueur, approuvé le 4 novembre 2010, a été 

l’occasion pour les élus du bassin de vie du Dijonnais qui représentait à l’époque 116 

communes, de conduire une action collective et partagée afin de mieux appréhender, dans une 

vision globale et cohérente, l’aménagement de leur espace de vie et en faire ainsi un territoire 

harmonieux, solidaire, attractif et durable. 

  

 Après cinq ans de mise en œuvre (sur la période 2010-2015), le bilan de l’application 

du SCoT arrêté par délibération du 7 juillet 2016, a démontré la nécessité d’une part, de 

reconduire la majorité des orientations jusqu’au terme initialement fixé, soit l’horizon 2020, 

pour pouvoir en mesurer leurs impacts réels et d’autre part, d’en préciser certaines pour une 

meilleure traduction opérationnelle.  

 

 Les élus du comité syndical du Syndicat Mixte ont alors décidé par délibération du 28 

septembre 2016, de prescrire la révision du SCoT pour prendre en compte non seulement les 

résultats de ce bilan mais aussi les évolutions législatives en matière d’urbanisme et celles 

portant sur la rationalisation de la carte intercommunale qui ont pour effet de réduire par deux 

le périmètre du SCoT de 116 à 94 communes en 2017, puis à 63 en 2017.  

 

 L’objet de l’enquête répond donc à un processus impératif de consultation publique 

préalable à une adoption définitive d’un nouveau dispositif se substituant au précédent et 

pouvant en prolonger les effets, toutefois complètement intégrés dans le dossier avec :  

 

 - Diagnostic et état initial de l’environnement (E.I.E.)  

 - Projet d’aménagement et de développement durable (PADD)  

 - Document d’orientation et d’objectifs (DOO)  

 

2/ Conditions de déroulement de l’enquête  

 

 La Commission d’Enquête demandée par un courrier du Syndicat Mixte du 6 février 

2019 a été désignée le 13 mars 2019 par le Tribunal Administratif de Dijon.  

 

 Monsieur François REBSAMEN, président du Syndicat Mixte, a signé le 12 avril 

2019 l’arrêté fixant les modalités d’exécution de l’enquête publique, dont notamment les 

moyens de consultation et d’intervention sur le dossier et les permanences des trois 

commissaires-enquêteurs.  
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 La publicité légale a été correctement respectée par un affichage dans toutes les 

communes du périmètre du SCoT, dans les quinze jours précédant l’enquête et pendant toute 

la durée de celle-ci, également par deux parutions dans deux journaux d’annonces légales, 

quinze jours avant le début de l’enquête et dans les huit premiers jours de celle-ci. 

 

 Conformément à l’arrêté de mise à l’enquête, le dossier d’enquête a été mis en ligne 

sur un site dédié, donnant la possibilité au public de le consulter et d’exprimer ses 

observations. Le dossier d’enquête a également été mis à disposition, en version papier et en 

version numérique sur 3 sites, aux sièges de Dijon-Métropole, de la CC de Norge et Tille et de 

la CC de la Plaine Dijonnaise, 11 permanences ont été tenues sur ces 3 sites, soit 5 au siège de 

Dijon-Métropole et 3 dans chacun des sièges des CC de Norge et Tille et Plaine Dijonnaise. 

  

 Le public a donc bien été averti et a eu la possibilité de prendre connaissance du 

dossier d’enquête, de rencontrer les membres de la Commission d’Enquête et d’exprimer ses 

observations soit par internet, soit sur les registres mis à disposition.  

 

 La concertation préalable a été menée de façon satisfaisante et les moyens mis en 

œuvre ont été importants ; on peut simplement constater que le public, s’il a peut-être assisté 

aux réunions, vu les divers panneaux, lu les divers articles, n’a pas été très intéressé par le 

sujet, puisqu’une seule observation a été enregistrée. 

  

 La consultation publique, tant au niveau des trois registres d’enquête que des 

rencontres opérées lors des permanences ou grâce aux moyens offerts par la participation 

électronique, a connu peu de succès.  

 

 A part un nombre restreint d’interlocuteurs ne déposant pas d’observation ou 

cherchant uniquement à intervenir dans le cadre de l’enquête publique sur le P.L.U.i de Dijon, 

un nombre très limité de contributions a été recueilli. Elles ont fait l’objet d’analyses 

détaillées dans le cadre du rapport qui précède.  

 

3/ Eléments dominants et significatifs tirés du dossier du SCoT et du rapport 
d’enquête  
 
 Le très volumineux dossier d’enquête aborde 3 axes principaux, ayant chacun des 

objectifs précis qui sont indiqués dans le PADD et largement détaillés dans le DOO. Les 

points principaux, dégagés de ces 3 axes, sont la démographie, l’urbanisme, le développement 

économique, la consommation et la préservation des ressources, les mesures contre les 

pollutions, la pris en compte du changement climatique. Le dossier fait bien apparaître 

l’interaction entre ces divers points, ce qui en établit la cohérence. Il faut cependant noter que 

les prescriptions du DOO doivent apporter de nombreuses obligations ou simplement des 

indications qui vont devoir être appliquées à l’ensemble des documents d’urbanisme encadrés 

par le SCoT. 

  

 C’est sur cet aspect primordial que se manifestent : d’une part un certain nombre 

d’observations du public, d’autre part les avis de l’Autorité environnementale (Ae) et des 

autres personnes publiques associées, tel l’Etat par le préfet de la Côte d’Or, le Département, 

la Chambre d’Agriculture,…  
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 La recherche d’un équilibre approprié entre les contraintes tirées du SCoT et les 

souplesses conservées en direction des autres documents d’urbanisme dans le respect du 

SCoT paraissent constituer pour la Commission d’Enquête un élément dominant.  

 

 Il faut donc tenter de cerner au mieux les constats et procéder à une analyse des 

principales orientations et de leurs conséquences. 

 

 Il y a lieu de constater que l’augmentation démographique de 37.600 habitants 

envisagée à l’horizon 2040, profite davantage au cœur urbain de Dijon avec 21.400 nouveaux 

habitants et aux autres pôles urbains métropolitains avec 9.050 nouveaux habitants, il reste 

donc 7.150 nouveaux habitants pour le secteur rural, ce qui montre bien que l’orientation du 

SCoT va vers une volonté de densification des milieux urbains. Ceci se traduit par la 

recherche d’espaces disponibles en évitant les extensions et une consommation exagérée de 

terres agricoles. Il faut néanmoins considérer qu’il existe un gisement foncier important dans 

l’espace rural, qu’il ne faut pas négliger.  

 

 L’augmentation démographique suppose, en parallèle, le développement des activités 

économiques et des services ; il faudra donc veiller à ce que les objectifs du SCoT en la 

matière soient atteints de façon concertée et simultanée, pour ne pas créer de déséquilibre sur 

le territoire. Le SCoT préconise un développement cohérent qui devrait permettre la création 

d’emplois de proximité et d’activités tertiaires proches des centres urbains et des lieux de 

résidence. Ces équipements de proximité et de service devront également être mieux répartis 

sur le territoire, au lieu d’être plutôt concentrés sur la métropole. 

 

Les projets d’urbanisation devront à la fois utiliser les espaces disponibles pour les 

constructions, mais en même temps respecter les trames vertes et bleues, en permettant des 

espaces verts et arborés au sein des villes, les préconisations du SCoT sont bien claires sur les 

objectifs à atteindre et à respecter. 

 

En zone rurale, les connexions entre les couloirs écologiques seront facilitées par le 

maintien ou la création de haies ou de zones boisées, de même que les ripisylves seront 

valorisées et la qualité de l’eau des rivières devra être améliorée. 

 

Le SCoT préconise la limitation de l’utilisation de l’automobile pour les déplacements 

individuels, en prévoyant la création d’aménagements spécifiques pour le covoiturage, 

l’installation de bornes électriques de recharge pour les véhicules électriques, en créant des 

voies douces pour les déplacements à pied ou en vélo avec des pistes cyclables sécurisées. Il 

restera cependant une circulation automobile importante du fait que de nombreuses voies de 

circulation d’importances diverses, venant de l’extérieur, convergent ou traversent la 

métropole. 

 

Le projet met en lumière le souci très important qu’est la maitrise de la production et de 

la consommation d’eau, sans les quelles les projets de développement économique et 

démographique ne pourront aboutir. Il est donc important de faire des efforts pour économiser 

la ressource en eau et limiter les sources de pollutions.  

Il apparait que le territoire n’est pas également desservi et, qu’entre autres, la CC Norge 

et Tille manque de ces capacités. Malgré ce qu’indique le dossier d’enquête, les 

interconnexions ne sont pas toutes opérationnelles et parfois manquantes.  

La qualité du réseau hydrographique, assez dense sur le territoire, doit être préservée des 

rejets polluants, agricoles, industriels ou domestiques par des mesures concrètes et efficaces.  
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Le dossier indique qu’un certain nombre de stations de traitement des eaux usées arrive à 

saturation ou n’est plus en conformité, la remise en état ou le remplacement de ces 

équipements doit être envisagé parallèlement aux projets de développement de l’urbanisation 

et du développement économique.  

D’une manière générale, la commission d’enquête constate que la production d’eau et 

l’équilibre de la répartition ne semblent pas être bien maitrisés, c’est un des points les plus 

importants que la commission d’enquête retient pour que le SCoT prenne réellement son 

utilité. 

 Les objectifs démographiques et économiques du SCoT sont suffisamment ambitieux 

pour que le problème de l’eau soit une priorité. 

 

Un certain nombre de risques naturels ou technologiques ont été exhaustivement 

répertoriés, il sera donc important, comme les directives du SCoT le précisent dans le DOO, 

d’en tenir impérativement compte lors de la réalisation de tous projets. 

Le dossier aborde bien le problème de la lutte contre le réchauffement climatique, il 

préconise des mesures pour diminuer la consommation des énergies fossiles, comme la 

biomasse, l’éolien, le solaire, la méthanisation, mais aucune précision d’est donnée sur le 

calendrier de la mise en œuvre de ces mesures, ni sur les moyens qui seront mis à disposition 

pour y arriver. Il y aura lieu d’apporter les précisions nécessaires. 

  

 La qualité de vie des habitants et la mise en valeur des éléments permettant d’y 

concourir, comme les équipements de loisirs, les établissements éducatifs ou culturels, le 

tourisme, l’environnement urbain et rural, sont des préoccupations mises en avant dans le 

projet de SCoT, qu’il faut reconnaître et encourager.  

 

 On peut donc considérer, au terme de cette première synthèse que d’une manière 

générale le dossier du projet de SCoT a balayé de manière exhaustive l’ensemble des 

différents points utiles à sa révision. 

  

 Il convient maintenant de prendre en considération tous les avis complémentaires ou 

les inflexions proposées par le public, l’Ae et les personnes publiques associées. 

  

 Les avis de l’Ae et des PPA ayant été émis en mars dernier, la Commission d’Enquête 

n’a pu vérifier quelles préconisations avaient été insérées ou pas dans le dossier final. Si les 

remarques qui suivent font double emploi, le Syndicat Mixte saura le constater dans sa 

décision finale.  

 

 Une première interrogation, qui à nos yeux a son importance est la mise à l’enquête 

simultanée du SCoT du Dijonnais et du P.L.U.i de Dijon-Métropole qui en plus tient lieu de 

programme local de l’habitat (P.L.H.) et de plan de déplacements urbains (P.D.U.). S’y 

rajoute aussi simultanément l’enquête du patrimoine sur le projet d’aire de valorisation de 

l’architecture (A.V.A.P.)  

 

 Toutes ces enquêtes (SCoT du 16 mai au 19 juin, PLUi et AVAP du 14 mai au 14 

juin) ont leur siège principal et lieu de consultation dans l’immeuble de Dijon-Métropole. 

Cela crée une relative confusion au niveau du public, surtout celui qui est peu familier des 

procédures.  
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 La Commission d’Enquête considère qu’en raison de la hiérarchie des normes et de la 

subsidiarité, l’échelonnement approprié dans le temps aurait dû prévaloir. Autant que d’une 

logique d’urbanisme et d’aménagement du territoire, cette chronologie relève du simple bon 

sens. Il nous a été rétorqué qu’il n’y avait pas d’incompatibilité avec les textes et que cela 

répondait à une urgence à l’égard du calendrier. 

 

 Un deuxième point significatif des orientations du projet se révèle par la contestation, 

ou à tout le moins par la discussion, sur le taux de croissance démographique annuel envisagé 

à 0,6% par an pendant 20 ans alors qu’il n’est que de 0,26% depuis 1999 comme le met en 

évidence l’Ae. Une croissance économique comparable est associée à cette ambition 

politique. 

  

 La Commission d’Enquête note que tout le dossier est construit autour de ces 

perspectives, y compris les conséquences environnementales. Il faudra bien sûr que 

l’attractivité maximum de Dijon-Métropole se constate rapidement et que tous les paramètres 

cernant les dossiers d’urbanisme du DOO se vérifient, ceci dans un contexte économique 

général en plein développement.  

 

 La Commission d’Enquête ne peut que souhaiter un tel avenir et se borne à constater 

que l’ensemble des propositions doit rester cohérent pour garantir la réussite. 

  

 A cet égard, l’accent est mis par plusieurs intervenants publics sur les perspectives de 

la ressource en eau. Le développement évoqué ci-dessus implique aussi, non seulement un 

inventaire précis des apports mais une amplification des recherches complémentaires et une 

affectation de moyens financiers adaptés. Ceux-ci auront à se baser sur des clefs de répartition 

à mettre en place. L’exemple le plus patent est celui de la Communauté de Communes Norge 

et Tille qui a attiré l’attention sur le vécu difficile de ces dernières années.  

 

 L’attention de la Commission d’Enquête s’est portée aussi sur les problèmes de 

mobilités. L’Ae par exemple constate que les prescriptions sont rédigées de manière peu 

opérationnelle. La Société des Autoroutes APRR indique qu’elle demande que l’on prête 

attention à la coordination avec son réseau. La Commission d’Enquête indique qu’elle a eu 

beaucoup de  difficultés pour comprendre quels objectifs de localisation des moyens de 

transport et des voiries étaient suggérés dans le dossier de SCoT, y compris avec la 

cohabitation des modes doux. 

 

 Nous constatons que le flou des prescriptions relevé par l’Ae, trouve peut-être sa 

justification dans le fait que le PLUi de Dijon vaut aussi plan de déplacements urbains et 

qu’ainsi l’organisation du milieu urbain de la métropole conditionne les dessertes et les 

relations de toutes les autres zones du SCoT. Cet aspect confirme l’inversion des priorités 

exposé antérieurement.  

 

 La Commission d’Enquête rejoint par ailleurs l’avis de l’Ae qui trouve globalement le 

dossier de SCoT complet et de bonne qualité, y compris pour le PADD et le DOO, avec une 

réserve pour le résumé non technique.  

 

 Dans le domaine de la biodiversité, de la sauvegarde de l’environnement, des réponses 

à envisager par rapport aux transitions climatiques, le dossier de SCoT, en l’état actuel des 

connaissances et des prévisions, explore tous les sujets à traiter en faisant une part équilibrée 

entre les différents espaces urbains et ruraux.  
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 Pour ce qui concerne les Climats de Bourgogne, les échanges qui faisaient défaut lors 

des études du SCoT sont désormais largement rétablis par les questionnements et réponses 

échangés avec le Syndicat Mixte. La Commission d’Enquête ne peut que prendre acte du 

souci réciproque de coordonner les statuts des deux organismes.  

 

 En résumé, la Commission d’Enquête constate que, pour un document de cette 

importance, les tâches accomplies par les différents bureaux d’études, les responsables 

administratifs, juridiques et scientifiques, ainsi que les élus responsables, font la preuve d’une 

grande efficacité dans une période contrainte très courte.  

 

 Elle ne peut par contre que déplorer, sans que l’on puisse y trouver remède, que le 

périmètre du SCoT ne soit pas resté en 2019 sur l’étendue d’application qu’il détenait en 

2010.  

 

 La logique de pays et de territoire qui a priori est destinée au cadre de vie et aux 

habitants qui l’animent ne trouve pas sa pleine expression après le départ des communautés de 

communes dont les interactions avec le SCoT du Dijonnais sont pourtant inscrites dans le 

vécu quotidien.  

 

4/ Conclusions générales et avis de la Commission d’Enquête  

 
 La Commission désignée pour conduire l’enquête publique sur la révision du SCoT du 

Dijonnais, confrontée à un dossier de plus de 2000 pages, s’est efforcée d’en apprécier 

l’intégralité du contenu et de la conjuguer avec tous les avis recueillis, qu’ils soient publics ou 

privés. 

  

 Le rapport qu’elle a établi et qui précède le présent avis a longuement analysé, point 

par point, les différents chapitres du dossier et abouti, comme d’autres analyses l’ont constaté, 

à estimer que le dossier était complet et globalement accessible à la lecture et la 

compréhension. 

  

 Le PADD d’abord mais aussi le DOO prochainement opposable après l’adoption par 

le Syndicat Mixte, vont servir de documents de référence et nourrir pendant plusieurs années 

les justifications ou les critiques des élus territoriaux. 

  

 L’application des perspectives énoncées sera nécessairement à surveiller et à maîtriser 

en raison de l’éventail des situations à équilibrer entre une grande ambition pour Dijon-

Métropole et la survie de la moindre petite commune.  

 

 La nécessité d’une révision du SCoT s’étant imposée il y a trois ans le document 

soumis au public constitue l’affichage des ambitions actuelles. L’avenir déterminera si des 

réajustements s’imposent. 

 

 La Commission d’Enquête, arrivant au terme de sa mission, demande la prise en 

compte des observations qu’elle a pu faire dans le rapport mais aussi et surtout des aspects 

majeurs qui précèdent. En dehors même du PLUi de Dijon-Métropole dont le sort sera scellé 

par la délibération suivant l’enquête ad-hoc à laquelle nous avons fait allusion, les 

articulations à venir avec les autres PLUi devront elles-mêmes faire l’objet de larges 

concertations pour garantir l’optimisation des ambitions aujourd’hui analysées.  




