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Organisation du Tome 1 
 
Ce document comprend un diagnostic prospectif et des fiches thématiques qui lui sont 
annexées. 
Par ailleurs, la plupart des données sont fournies par l’INSEE sur la période 2008-2013. 
Une actualisation des principales observations et résultats a été faite courant sur la période 
d’analyse 2010-2015.  
 
Ajoutons que même si la comparaison entre les deux périodes d’analyse est tentante, il 
convient d’en mesurer la portée. Pour cause, la conjoncture diffère par la période de 
diffusion des effets de la crise de 2008. 
 
Aussi, l’actualisation ne vient en aucun cas mettre à mal la stratégie choisie par les élus 
du SCoT du Dijonnais. Bien au contraire, elle conforte le projet politique, qui au travers du 
SCoT cherche dans le futur des éléments de résilience pour répondre à des enjeux 
d’équilibres générationnels, sociaux et économiques, mais également de solidarité entre 
les territoires du SCoT du Dijonnais. 
 
 
Le diagnostic prospectif 
 

• Il analyse, synthétise, confronte des enjeux identifiés sur le territoire du SCoT du 
Dijonnais afin d’en déterminer le potentiel et les leviers de développement à 
l’horizon 20 ans. 

• Ce diagnostic prospectif ne revendique pas une complétude en termes de données 
mais il s’inscrit dans une vision problématisée du mode de développement du 
territoire. 

• Le cas échéant, il peut se lire indépendamment des fiches thématiques et donc 
être perçu comme un document de synthèse.  

 

 

 

 

 

Les fiches thématiques 
 

• Elles sont rédigées en cinq cahiers : 
o Démographie – Habitat ; 

o Économie ; 

o Équipements et transports ; 

o Aménagement – Paysage ; 

o Zoom sur les Communautés de communes 
Norge et Tille et de la Plaine Dijonnaise. 

 

• Elles fournissent, pour l’ensemble des sujets et des 
thématiques que le SCoT est amené à traiter, des 
données chiffrées, spatialisées, des éléments 
conclusifs. 

 

L’état initial de l’environnement 

 

L’état initial de l’environnement fait quant à lui l’objet d’un 
document à part au sein du rapport de présentation du SCoT, 
où sont développés les thèmes suivants :  

• Géomorphologie. 
• Biodiversité et dynamique écologique. 
• La ressource en eau et ses usages. 
• Les risques majeurs, nuisances et pollutions. 
• Le climat, les ressources énergétiques et leur gestion. 
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Diagnostic prospectif 

I 
Un fonctionnement imbriqué et 
fortement polarisé au-delà des 

différences entre les espaces du 
SCoT  
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Le territoire du SCoT du Dijonnais est traditionnellement une combinaison entre un univers 

urbain et un autre rural ; entre une capitale, celle des « ducs de Bourgogne », Dijon, et une 

couronne rurale qui a su alimenter son rayonnement par divers ressorts : ressources 

agricoles et humaines entre autres.  

 

Cette relation entre l’urbain et le rural a, au cours de l’histoire, évolué. Les rapports 

fonctionnels de subsistance et de survie ont laissé place à des relations d’usage territorial 

différenciées.  

 

Des liens imbriqués se sont construits au fil des décennies entre ce qui est devenu une 

métropole, sa couronne périurbaine et son « hinterland » rural, qui constitue la zone 

d’influence et d’attraction économique exercée par le pôle dijonnais. Au risque de 

dénaturer la culture bourguignonne de la proximité ? 

 

Cette présente partie propose d’analyser la persistance ou l’éventuelle mutation de cette 

culture de la proximité, qui définit une manière enracinée de vivre le territoire et ses 

ressources.  
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1 De l’urbain, du rural : des porosités, des mutations 
 

1. Une palette paysagère qui se révèle 
 

Si deux grandes unités paysagères dominent de larges pans du 
territoire du SCoT du Dijonnais, la palette s’ouvre aux franges sud, nord, 
ouest.  

Le Dijonnais est reconnaissable par son caractère urbain affirmé. La 
topographie, à l’ouest, agit comme une frontière naturelle, ce qui amène 
les regards vers l’est, en direction des basses vallées de Tille et 
d’Ouche. Suivant cela, l’urbanisation s’étend en direction du nord, de 
l’est, mais aussi du sud.  

Les basses vallées de Tille et d’Ouche sont plates, humides. Ses sols 
sont fertiles, donc propices aux grandes cultures et aux paysages 
ouverts. Par ailleurs, la pression urbaine en provenance de Dijon et de 
sa couronne agglomérée pénètre ses franges limitrophes, rendant 
poreuses les délimitations entre ces deux univers paysagers.  

Les autres unités paysagères amènent une plus grande diversité. Les 
ondulations, les boisements et autres coteaux et versants viticoles 
cerclent les deux grandes unités paysagères du SCoT. Elles aussi sont 
pénétrées avec plus ou moins de force par les pressions urbaines de 
Dijon et sa couronne agglomérée. 

 

Cette diversité paysagère tend à spécifier au premier abord les usages 
du sol. L’urbain et le rural agricole pouvant alors se vivre distinctement. 
Toutefois les pressions urbaines avancent inexorablement vers les 
autres espaces amenant à une imbrication de plus en plus forte. 
Comme le montre le développement des zones pavillonnaires, 
similaires d’un point de vue architectural, elles prolongent l’urbanité 
désirée par les néo-ruraux dans les espaces ruraux, que sont les 
Communautés de communes Norge et Tille et de la Plaine Dijonnaise. 
Dès lors, le rural se trouve de moins en moins à l’écart « des bruits » de 
la métropole. 

  

Les unités paysagères et sites remarquables du SCoT (cf. atlas cartographique carte 25) 
(Source : Atlas des Paysages de la Côte-d’Or - 2010 ; traitement : EAU) 
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2. Une campagne à forte croissance résidentielle...pénétrée par le 
desserrement de la métropole dijonnaise 
 

Le desserrement de Dijon et de son espace aggloméré gagne naturellement les 
campagnes environnantes au sein du périmètre du SCoT notamment. Les incidences sont 
loin d’être négligeables car elles modifient le rapport à la ruralité de la part des habitants.  

« La ville à la campagne » devient le maître-mot des néo-ruraux qui choisissent de 
s’installer dans une ruralité à la fois apaisée et connectée à la ville. Être reliées aux espaces 
d’emploi, de culture-loisirs est un enjeu fondamental pour ces campagnes qui font de 
l’attractivité résidentielle une source de développement. 

A ce titre, la campagne du SCoT s’avère arrimée aux espaces de concentration des flux 
économiques et de personnes de la métropole de Dijon et de sa couronne agglomérée. 
Les routes d’abord (D 700, D 905, D 968, D 974...), les gares et arrêts ensuite, qui maillent 
le territoire, connectent entre eux ces différents espaces. C’est ainsi que ces infrastructures 
facilitent les relations urbaines et rurales.  

La pression urbaine et l’attraction de l’espace rural se mesurent 
aussi par la cherté immobilière qui généralement les 
accompagne. Force est de constater que celle-ci s’est 
généralisée à l’ensemble du SCoT, dont les campagnes. 

Il devient évident que la structure socio-démographique des 
espaces ruraux des Communauté de communes de Norge et 
Tille et de la Plaine Dijonnaise s’en trouve changée. La venue 
de néo-ruraux, non seulement, renchérit les prix du marché 
immobilier, mais elle modifie également la relation de ces 
ménages à la ruralité.  

Les attaches à la ruralité s’estompent pour laisser place à des 
comportements plus détachés, moins ancrés, plus urbains. Le 
risque étant un appauvrissement du rapport à la proximité, 
qu’elle soit sociale, associative, économique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typologie des campagnes 

(Source : DATAR-INRA CESAER / UFC-CNRS ThéMA ; traitement : EAU) 

Prix de vente de l’immobilier dans l’ancien (maisons et appartements) en 
€/m2 en février 2017 

(Source : meilleursagents ; traitement : EAU) 

Aire urbaine > 10 000 emplois  

Campagne à forte croissance 
résidentielle 
Campagne à faible croissance 
résidentielle 

Campagne en déprise résidentielle 
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Aussi est-il intéressant de se pencher sur ce que révèlent les emplois des services de 
proximité. En baisse au sein des Communautés de communes rurales de Norge et Tille et 
de la Plaine Dijonnaise, respectivement de 84 et 7 unités entre 2008 et 2013, ils sont en 
progression sur Dijon Métropole.  

Ce résultat est d’autant plus surprenant alors même que les populations augmentent pour 
chacune des deux premières.  

Les effets de la conjoncture économique sont certes une explication. Cependant, la fidélité 
au territoire est ici interrogée. L’attache, la constance des habitudes qui amenait les 
résidents à consommer localement pour leurs besoins du quotidien tend à se reporter vers 
les espaces de périphérie situés en sortie des bureaux, des usines... Aussi, la reconquête 
des centralités des villages et bourgs devient un enjeu pour que cette fidélité soit plus 
marquée, alors même qu’il existe un engouement pour cette proximité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Services de proximité : professions des services de la vie courante 

(hors distribution, transport, éducation et santé) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Fonction des services de proximité 

(Source : INSEE – RP 2013 ; traitement : EAU) 

Valeur'absolue
Part'dans'

l'emploi'total
Variation'20086

2013
CC'Norge'et'Tille 333 13,0% -84
CC'Plaine'dijonnaise 574 13,4% -7
Dijon'Métropole 11'323 8,4% 198

SCoT%du%Dijonnais 12%231 8,6% 108
Côte'd'Or 22'082 9,6% -19
Bourgogne6Franche'Comté 106'355 9,7% 791

Saint-Julien 

Thorey-en-Plaine 
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2 Dijon, l’épicentre des flux 
 

1. Une concentration des flux routiers autour de la ville centre 
de Dijon 
 
L’état du trafic routier révèle les lieux de concentration des flux pour des 
raisons professionnelles, d’accès aux commodités quotidiennes, ou autres.  

Comme tout espace de concentration d’emplois et de services, la métropole 
dijonnaise voit son réseau viaire quelque peu congestionné. A titre 
d’exemple le boulevard des Allobroges voit passer près de 11 600 véhicules 
par jour, quand le boulevard de l’ouest en est lesté de 14 800. La rocade 
ceinturant Dijon est particulièrement fréquentée avec un trafic se situant, 
selon les portions, dans une fourchette allant de 20 000 à près de 71 000 
véhicules journaliers.  

Afin d’amener à une meilleure fluidité sur ces axes menant à la ville centre 
et aux espaces d’activités économiques et commerciales proches, Dijon 
Métropole a mis en place une série d’actions afin d’encourager le 
covoiturage, la pratique de la multimodalité au travers de parcs relais 
(Piscine Olympique et Dijon Valmy) entre autres et, enfin, de favoriser le 
recours aux transports en commun par une montée en puissance de la 
desserte en bus et en tramway. 

Toutefois, l’accessibilité à la ville centre n’est pas optimale lorsqu’il s’agit de 
traverser la rocade depuis les deux Communautés de communes de Norge 
et Tille et de la Plaine Dijonnaise. Aussi, la desserte en modes alternatifs à 
la voiture individuelle (covoiturage, transports en commun, transport à la 
demande) depuis et vers ces deux espaces demeure un enjeu majeur pour 
rapprocher, en termes de temps de parcours, les usagers de leurs lieux de 
travail et de vie.  

La réalité des imbrications fonctionnelles entre les collectivités du SCoT 
appelle à construire un territoire de proximité qui fidélise ses habitants. A ce 
titre, les mobilités sont un des canaux répondant à cela. Plus largement, la 
question des mobilités, de leur gestion, de leur aménagement et de leur mise en application 
répond au besoin d’attractivité globale du territoire, à la fois en milieu urbain comme rural. 

 

 
  

L’état du trafic routier au sein du SCoT en heure de pointe : simulation pour un lundi à 8h 

(Source : Googlemaps ; traitement : EAU) 
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2. Des migrations pendulaires et résidentielles révélatrices d’une 
union étroite entre les espaces de vie urbains et ruraux du SCoT 
 

L’observation des migrations pendulaires, à savoir les déplacements que les 
individus réalisent dans le cadre de leurs mouvements domicile-travail, montre 
un phénomène d’importance dans la manière dont vit le territoire du SCoT du 
Dijonnais.  

Dijon Métropole agit comme un cœur vers qui les flux se dirigent puis repartent 
pour alimenter le territoire dans son ensemble. Le poids économique de la 
métropole dijonnaise n’est pas neutre dans cette manière dont fonctionne le 
territoire du SCoT du Dijonnais. Le taux de concentration de l’emploi, qui mesure 
le rapport entre l’emploi et le nombre d’actifs occupés, en est la démonstration. 
Pour 100 actifs occupés, il y a 131 emplois offerts par le tissu économique de la 
métropole dijonnaise.  

Cet excédent d’offre amène 5 159 et 6 403 actifs, respectivement des 
Communautés de communes Norge et Tille et de la Plaine Dijonnaise à venir 
travailler quotidiennement au sein des établissements économiques implantés 
sur la métropole. En sens inverse, les mouvements sont plus ténus, mais 
existants. 1 363 actifs résidant dans la métropole dijonnaise vont exercer leur 
profession dans les deux autres intercommunalités.  

Très relatifs, en revanche, sont les échanges entre les deux intercommunalités 
rurales. Pas plus de 116 personnes contribuent à ces échanges.  

 
 
 
 
 

 

 
 
  

Les mobilités professionnelles en 2013 au sein des EPCI du SCoT (cf. atlas cartographique 
carte 17) 
(Source : INSEE, fichier MIGCOM 2013 ; traitement : EAU) 

Taux de concentration de l’emploi entre 2010 et 2015 

(Source : INSEE – RP 2015 ; traitement : EAU) 

CC Norge et Tille 34,1 35,2 1,1
CC Plaine dijonnaise 43,1 42,6 -0,5
Dijon Métropole 129,5 131,4 1,9

SCoT du Dijonnais 117,0 118,2 1,2
Département Côte d'Or 102,3 102,8 0,5
Région Bourgogne-Franche Comté 97,3 97,0 -0,3

Territoires Variation 2010-20152010 2015
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Les migrations résidentielles corroborent cette symbiose entre les espaces 
urbains de Dijon Métropole et ruraux des Communautés de communes Norge 
et Tille et de la Plaine Dijonnaise. Néanmoins, les flux s’avèrent plus 
équilibrés, bien qu’en faveur de Dijon Métropole. En les cumulant, 1 151 
personnes ont choisi une résidence dans l’espace aggloméré de Dijon, contre 
863 faisant le choix inverse.  

 

Comme précédemment, les échanges entre les deux espaces ruraux du SCoT 
sont ténus. 

 

Au-delà de l’observation, les flux montrent une réelle imbrication entre 
espaces ruraux et urbains. Les deux univers mettent en avant leurs 
spécificités distinctes qui contribuent à leur attractivité respective. Toutefois, 
les relations ruralo-rurales sont peu prononcées : peut-être faut-il voir en cela 
l’absence d’éléments particulièrement différenciants. L‘homogénéité de l’offre 
rurale proposée n’est pas favorable à la multiplication des flux.  
 
 
 
 
 

 
 
  

Les migrations résidentielles internes au SCoT entre 2012 et 2013 (cf. atlas cartographique 
carte 18) 
(Source : INSEE, fichier MIGCOM 2013 ; traitement : EAU) 
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3 Une imbrication qui trouve sa raison d’être dans les différences 
 

1. Une attractivité de la ville centre Dijon atypique 

 
Traditionnellement, les agglomérations françaises perdent en population tandis que les 
espaces périphériques en gagnent. Force est de constater que cette orientation classique 
du modèle urbain hexagonal n’est pas totalement respectée au sein du SCoT. 

Pour preuve, la ville centre de Dijon s’est accrue de 1 427 personnes entre 2008 et 2013 
révélant une dynamique qui tranche des modèles classiques. Pour autant, sa première 
couronne sud et ouest affiche un repli tendant à déporter en seconde couronne, voire au-
delà, le développement démographique.  

C’est cette dernière vague qui converge avec le modèle théorique de la périurbanisation. 
Foncier plus abordable, notamment pour les familles, accès aux espaces d’emplois, de 
services, de culture et de loisirs facilité par l’automobile, cadre de vie apaisé font de la 
ruralité une aire attractive. La Communauté de communes Norge et Tille suit globalement 
cette tendance, qui est moins vérifiée pour l’autre Communauté de commune de la Plaine 
Dijonnaise.  

Plusieurs facteurs transversaux expliquent le gain ou le regain d’attractivité de certaines 
communes, comme le dynamisme économique ou encore immobilier. Cette dernière ayant 

été particulièrement atone 
au sein de la Communauté 
de communes de la Plaine 
Dijonnaise. Enfin, la 
qualité des dessertes en 
transports en commun ou 
paysagère concourent 
également à l’attractivité 
ou non de certains 
espaces. D’ailleurs, c’est 
sur la Plaine Dijonnaise 
que l’accès vers Dijon et 
sa rocade semble la plus 
délicate ce qui obère en 
partie son attractivité.  

 

Toujours est-il que la fidélité ou l’attachement au territoire est 
menacée par le desserrement des ménages qui ne trouvent 
pas de biens répondant à leurs besoins. Or, la question de 
l’équilibre territorial amène à repenser son organisation pour 
accompagner et gérer les évolutions sociales et sociétales 
comme la gentrification, le vieillissement ou le renouveau du 
goût pour la proximité.   

 
 
 
  

Variation en moyenne annuelle de la population entre 2008 et 2013 

(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

Évolution du nombre de logements commencés entre 2005 et 2014 : 
(Source : Sitadel2 ; traitement : EAU) 
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2. Des territoires pour tous les goûts qui spécialisent les espaces 
 
La diversité urbaine et rurale qu’offre le territoire du SCoT du Dijonnais élargit le 
potentiel de choix de résidence des ménages.  

Il en est ainsi que la ruralité possède une tonalité plus familiale que l’espace urbain, 
plus prompt à attirer les ménages constitués d’une seule personne, souvent de 
jeunes adultes ou âgés.  

D’ailleurs, la part des 0-14 ans est proportionnellement plus importante sur les 
Communautés de communes Norge et Tille et de la Plaine Dijonnaise, 
respectivement 20,4 et 21,5 %, tout comme les classes d’âges de 30-59 ans. Ce 
caractère « famille » oriente évidemment la typologie de l’offre résidentielle plus 
portée sur de grandes tailles. Dès lors, 70 et 59 % des logements de ces deux 
intercommunalités sont constitués par des 5 pièces ou plus. 

La donne est inverse sur la métropole dijonnaise où les caractéristiques des 
populations résidentes appellent des besoins de proximité très forts par le manque 
d’autonomie face aux mobilités ou aux services de la vie quotidienne (médecine, 
services aux personnes, commerce, …). La contrepartie que sont prêts à supporter 
ces populations est de s’installer dans des logements de taille plus restreinte, 
puisque seulement 25 % des logements ont 5 pièces ou plus.  

 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0-14	ans 15-29	ans 30-44	ans 45-59	ans 60-74	ans 75-89	ans 90	ans	et	+
CC	Norge	et	Tille 20,4% 13,8% 20,0% 23,9% 16,8% 4,6% 0,4%
CC	Plaine	dijonnaise 21,5% 15,9% 21,8% 21,5% 13,6% 5,2% 0,5%
Dijon	Métropole 15,2% 25,0% 18,0% 18,3% 14,3% 8,0% 1,2%

SCoT	du	Dijonnais 15,9% 23,7% 18,4% 18,9% 14,4% 7,6% 1,1%
Côte	d'Or 17,0% 19,5% 18,7% 19,9% 15,3% 8,4% 1,2%
Bourgogne-Franche	Comté 17,6% 16,7% 18,3% 20,3% 16,5% 9,4% 1,2%

Part des différentes classes d’âge au sein du SCoT en 2013 

(Source : INSEE – RP 2013 ; traitement : EAU) 

Répartition des ménages du SCoT et de ses EPCI par typologie en 2013 

(Source : INSEE – RP 2013 ; traitement : EAU) 
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3. Un tissu économique tourné vers les besoins résidentiels 
 

En 2013, 102 916 emplois comptabilisés au sein du périmètre du SCoT du Dijonnais étaient 
catégorisés comme présentiels, contre 39 331 productifs. Le tissu économique est par ce 
bais en grande partie orienté vers la satisfaction des besoins des usagers du territoire, tels 
que les habitants, les touristes, les salariés. 

Ce résultat n’est en rien propre au territoire. Il traduit une montée en puissance des 
services destinés aux personnes : enseignement, administration, distribution, culture, 
loisirs, en même temps que le tissu productif diminue sous l’effet d’une baisse continue 
des emplois industriels que ne compense pas la croissance des services productifs 
(gestion, prestations intellectuelles, commerce de gros, etc.). Cette dynamique est 
largement portée par l’attractivité de la métropole dijonnaise qui implique l’émergence de 
services pour les résidents et pour d’autres personnes présentes pour des raisons 
touristiques, économiques, etc.  

Ces emplois présentiels sont souvent associés à la croissance démographique. Or, sur la 
dernière période, les emplois présentiels, en diminution, ont été davantage impactés par 
les crises qui se sont succédées. Une certaine corrélation existe, ici, entre la croissance 
des emplois présentiels et productifs.  

Les emplois présentiels sont un vecteur pour l’attractivité globale du territoire à l’égard des 
populations. Souvent implantés dans 
le cœur des villes, villages et bourgs, 
ils contribuent aux dynamiques 
économiques tout en créant des 
accroches sociales donnant du relief 
à la fidélité au territoire. Si leur 
présence est incontestable à 
l’échelle des intercommunalités, leur 
augmentation conditionnera la 
venue de futures populations 
nécessaires au renouvellement 
générationnel et des actifs. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Les activités présentielles sont les activités 

mises en œuvre localement pour la 

production de biens et de services visant 

la satisfaction des besoins de personnes 

présentes dans la zone, qu'elles soient 

résidentes ou touristes 
 

Les activités productives sont 

déterminées par différence. Il s'agit des 

activités qui produisent des biens 

majoritairement consommés hors de la 

zone et des activités de services 

tournées principalement vers les 

entreprises de cette sphère. 
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(Source : INSEE – RP 2013 ; traitement : EAU) 

Poids des sphères présentielle et productive en 2008 et 2013 

(Source : INSEE – RP 2013 ; traitement : EAU) 
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4. Conclusion 
 

Les relations entre l’espace urbain dijonnais et les espaces ruraux, que sont les 

Communautés de communes de Norge et Tille et de la Plaine Dijonnaise, qui constituent 

son « hinterland », sont réelles et démontrent un territoire vécu par ses habitants. Leurs 

différences, leurs spécificités nourrissent les échanges entre cet univers rural et urbain. Ils 

donnent une profondeur de choix à ses usagers dans leurs aspirations personnelles.  

 

Les relations imbriquées se sont construites avec le temps, avec l’histoire. L’urbanité 

dijonnaise s’est historiquement construite sur un modèle qui lui est propre : la proximité 

bourguignonne forgée par le rapport à la terre. Ce territoire de « terriens » que les Hommes 

ont forgé et aménagé mute. 

 

Il évolue sous l’impact de bouleversements majeurs qui tendent à requalifier cette 

proximité, qui même recherchée par les individus, n’en demeure pas moins sujette à 

questionnement. Le rapport aux territoires ne se vit plus avec une attache aussi profonde 

que par le passé. L’urbanité et la ruralité ont en commun de devoir trouver des éléments 

de réponse à la demande de proximité émanant des individus. 

 

Cette proximité, qui fidélise les personnes au territoire, est confrontée à de nouvelles 

réalités économiques, sociales et culturelles pouvant la mettre à mal. Aussi, les 

complémentarités ruralo-métropolitaines sont autant d’atouts mobilisables pour la rendre 

pérenne et ainsi renforcer l’attractivité du territoire du SCoT.  
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Diagnostic prospectif 
II 

Une diversité de ressources 
reconnues propice à l’attractivité 

métropolitaine  
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Le territoire allie un système urbain et rural qui se veut attractif, bien que cette attractivité 

soit différenciée entre les secteurs à l’échelle du SCoT. Cette double dimension devient un 

atout quand les spécificités des uns et des autres s’articulent entre elles pour contribuer à 

la renommée nationale et internationale de certaines composantes présentes sur le 

territoire du SCoT du Dijonnais.  

 

Il est évident que Dijon Métropole est la locomotive du développement à l’échelle du SCoT. 

Néanmoins, elle n’en demeure pas moins alimentée par les ressources de ses voisins 

ruraux qui lui offrent une assise territoriale pour son développement.  

 

La question de cette assise est réelle et sera traitée dans la synthèse conclusive de notre 

exercice. Ici, ce sont les ressources dont il est question. Comme précédemment, il est utile 

de qualifier ce qu’elles sont et leur degré de rayonnement.  

 

En quelque sorte, cette partie vise à déterminer le niveau d’attractivité et de compétitivité 

de ces ressources.  
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1. Une plateforme régionale et interrégionale de distribution des flux  
 

1. Des infrastructures d’envergure propices aux échanges de longue 
distance 
 
Le territoire est adossé à un réseau autoroutier dense, en « étoile » depuis la rocade de 
Dijon, lui permettant d’être en accroche des flux régionaux, voire au-delà : 

• L’A 38, vers l’ouest, via l’autoroute du soleil, permet de relier le territoire à Paris 
(en 3h). 

• L’A 311, au sud, rejoint Beaune en se connectant à l’A 6, jusqu’à Chalon-sur-
Saône. 

• L’A 39, relie le SCoT au sud-est, vers Besançon et Genève en rejoignant  
l’A 36. 

• Et l’A 31 coupe le territoire selon un axe nord sud, jusqu’à Nancy. 
 
Par ailleurs, la gare de Dijon-ville accueille le TGV qui permet de relier Paris et Lyon en 
1h36 mn pour le trajet le plus court, Mulhouse en 1h21 mn et Besançon en 28 mn.  

Toutefois le tracé de la ligne LGV Rhin-Rhône est à ce jour inachevé et demande à être 
affirmé pour conforter le rôle de nœud ferroviaire du territoire et les corridors ferroviaires le 
reliant à un réseau d’agglomérations et de métropoles du triangle Paris-Strasbourg-Lyon : 

• La branche est, reliant aujourd’hui Dijon à Belfort, devrait être prolongée jusqu’à 
Mulhouse. 

• La branche ouest raccordera la ligne à la LGV sud-est et à la région parisienne. 
Dans le cadre de ce projet, l’actuelle gare fret Dijon Porte neuve devrait être 
transformée en pôle-gare multimodal où passera le TGV. 

• La branche sud, en projet également, devrait relier la branche est à Lyon et la LGV 
méditerranée. 

Le fret ferré est également présent sur le territoire et offre des solutions multimodales grâce 
à des équipements tels que le Terminal Rail/Route de Perrigny-lès-Dijon et la gare multi-
site Dijon Porte-Neuve. Ces derniers sont reliés à des villes portuaires comme Le Havre, 
Fos-Marseille, voire Zeebruges (Belgique). 

 
 
 
Enfin, l’aéroport de Dijon Bourgogne ne propose plus de vols 
destinés aux passagers, souffrant de sa trop forte proximité 
avec l’agglomération dijonnaise, ce qui n’est pas favorable à 
l’augmentation du nombre de mouvements. Il offre en outre des 
vols d’affaires et sanitaires en relation avec le CHU. Cela étant, 
le plus proche aéroport commercial civil est celui de Dole-Jura 
situé à 50 km qui a bénéficié d’un plan de développement 
ambitieux ces dernières années.   
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Les infrastructures de transport routier et ferroviaire sur le 
territoire du SCoT : synthèse (cf. atlas cartographique carte 19) 
(Source : IGN, RFF, Géoportail ; traitement : EAU) 
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2. Une charnière entre la Ville-Monde Paris et la métropole de Lyon 
 
Dijon possède des infrastructures rapides, autoroutes et réseaux ferrés à 
grande vitesse permettant de projeter le territoire vers des espaces régionaux, 
nationaux, voire européens sur des temps de parcours rapides. Paris, Lyon et 
Bale (Suisse) sont accessibles en près de 3h30 en voiture. 

En sus, les migrations professionnelles révèlent des liens marqués avec la 
Ville-Monde Paris. En 2013, ce sont 1 256 personnes qui effectuaient 
quotidiennement ce trajet en partance de Dijon. La présence de la ligne à 
grande vitesse permettant un accès, pour le plus rapide, en quasiment  
1h 40.  

Avec 307 personnes faisant le trajet jusqu’à Lyon chaque jour, il semblerait 
que sur un périmètre élargi le Dijonnais se tourne non pas vers le sud, mais 
plus vers le nord.  

A l’échelle de la Bourgogne, le territoire du SCoT confirme son aura sur les 
espaces ruraux même hors SCoT.  

Allant dans le même sens, les migrations résidentielles font état d’échanges, 
loin d’être anodins entre le territoire et la Ville-Monde Paris, ainsi qu’avec la 
métropole de Lyon. En effet, plus de 1 000 personnes viennent de Paris pour 
s’installer sur une des communes du périmètre du SCoT ; près de 1 200 font 
le chemin inverse. Quant aux liens avec Lyon, ils font état d’environ 800 
départs depuis les communes du SCoT contre 568 arrivées à la faveur du 
territoire.  

 

In fine, les flux face aux deux grandes métropoles que sont Lyon et Paris sont 
quelque peu déficitaires alors qu’au sein de la région, ils sont excédentaires. 
De ce fait, le territoire joue de sa position géographique mais aussi de son 
aura, de ses caractéristiques socio-économiques et ruralo-métropolitaines à 
l’égard de ce large périmètre régional. 

 
  

Les mobilités professionnelles en 2013 entre le SCoT et les territoires voisins cf. atlas cartographique 
carte 21) 
(Source : INSEE, fichier MIGCOM 2013 ; traitement : EAU) 
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Isochrone mesurant l’accroche dijonnaise à d’autres territoires français en 3h30 par 
voiture 

(Source : Géoportail ; traitement : EAU) 

Les migrations résidentielles entre le SCoT et les unités urbaines extérieures entre 2012 et 2013 
(cf. atlas cartographique carte 22) 
(Source : INSEE, fichier MIGCOM 2013 ; traitement : EAU) 
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2. Un territoire économiquement visible à une échelle élargie 
 
1. Une agriculture en adaptation, à la fois productiviste et qualitative  
 
Le paysage agricole est marqué par les caractéristiques physiques du territoire qui, en 
plaine, amènent à une certaine uniformité des cultures dominées par la céréaliculture et 
les oléoprotéaginaux. Peu de place est alors laissée à l’élevage ou à d’autres types de 
production.  

Son inscription, pour une grande partie dans la petite région agricole de la Plaine, est 
emblématique d’espaces marqués par de grands champs cultivés. Les terrains limoneux, 
riches en alluvions, plats et assainis se prêtent à l’exploitation intensive, façonnant le 
paysage.  

Quant à la vigne, sa présence est ponctuelle et se concentre surtout au Sud-Ouest du 
territoire, dont notamment la commune de Marsannay-la-Côte, en continuité de la petite 
région agricole de Côte Viticole et Arrière-Côte de Bourgogne.  

L’agriculture, sur le territoire du SCoT, connaît à l’instar des tendances nationales, une 
diminution drastique du nombre de ses exploitations. 352 en 2010, elles étaient 691 en 
1988. La recherche d’économies d’échelles et de rendements a abouti à une croissance 
de la superficie agricole utilisée moyenne, qui est passée de 47 ha en 1988 à 84 ha en 
2010.  

Parallèlement à ce productivisme et pour satisfaire les exigences de consommateurs 
appelant à une agriculture de terroir, plusieurs Indication Géographique Protégée (IGP) et 
Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) / Appellation d’Origine Protégée (AOP) ont été 
reconnus. Le fromage, la volaille et les vins sont les principales productions labellisées. 
Plus encore, l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne à l’UNESCO confirme 
l’exigence qualitative et patrimoniale des productions agricoles et viticoles emblématiques 
de la Bourgogne.  

En écho à cette agriculture d’exception, la ville de Dijon et l’ensemble du territoire vont 
renforcer leur notoriété et leur attractivité sur un terrain dont ils disposent déjà d’une 
renommée mondiale, la gastronomie. L’ouverture de la Cité Internationale de la 
Gastronomie et du Vin, prévue pour 2019-2020, se veut être le projet révélant l’attache de 
la contribution majeure de la Bourgogne au repas gastronomique des Français inscrit sur 
la liste du patrimoine immatériel de l’humanité.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Petite région agricole de  
La Plaine 

La Superficie Agricole Utile moyenne en 2010 

(Source : RGA 2010 ; traitement : EAU) 
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En sus, l’agriculture biologique est présente sur le territoire du SCoT et concerne des 
productions variées comme les céréales, la vigne, le miel et les fruits et légumes. A cela 
s’ajoute l’implantation sur Aiserey d’un moulin spécifique. En effet, issu de l’alliance de 
plusieurs coopératives interrégionales, ce moulin a vocation à dynamiser la filière 
céréalière biologique et locale. Son ambition est grande puisqu’il souhaite devenir le 1er 
producteur de farine biologique en Europe et le leader sur le marché français.  

Des possibilités de développement en matière de maraichage existe du fait d’une 
proéminence de la demande sur l’offre. Bien que plébiscitée par les consommateurs, la 
culture maraichère fait face à des défis qui peuvent créer des freins à son développement. 
Parmi eux, nous pouvons citer la possibilité d’irriguer qui est limitant à l’échelle du 
territoire. A titre d’exemple 2 000 m3 d’eau sont nécessaires pour produire  
1 ha de légumes.  

En quête de débouchés en réponse à la crise profonde connue par le monde agricole, de 
plus en plus d’exploitants chercheront à se diversifier. Aussi, le maintien d’un tissu agricole 
vivace passera par les capacités des collectivités dans leurs champs de compétences 
d’accompagner les agriculteurs dans leurs démarches. Restauration collective, circuits de 
distribution locaux, activités ludo-touristiques, productions d’énergies, etc., sont autant de 
pistes prospectées ou à approfondir en lien avec les atouts du territoire.  

Pour des raisons de préservation de la vitalité et de la caractérisation rurale des 
Communautés de communes Norge et Tille et de la Plaine Dijonnaise, cette question du 
maintien de l’agriculture est très sensible. D’autant plus que respectivement, 5,1 et 4 % 
des emplois totaux au sein de ces intercommunalités sont comptabilisés dans le secteur 
agricole. 

 

 
Une petite région agricole (PRA) est l’intersection des Régions 

Agricoles avec les départements. Les Régions Agricoles délitent des 

espaces ayant une même vocation agricole dominante. 
 

L’OTEX désigne la production dominante de la commune, déterminée 

selon la contribution de chaque surface ou cheptel de l’ensemble des 

exploitations agricoles de la commune à la production brute standard. 
  

Les OTEX du SCoT en 2010 

(Source : RGA 2010 ; traitement : EAU) 
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2. Un tissu économique varié, des filières d’excellence reconnues...un 
territoire attractif  
 
De grandes spécificités économiques, alliant industries et services, alimentent les espaces 
ruraux et agglomérés en fonction de leurs caractéristiques productives ou présentielles.  

Les spécificités économiques pèsent pour près de 54 % de l’emploi global présent sur le 
périmètre du SCoT, dont les typologies d’emplois demandent à la fois de faibles et de 
hautes qualifications, que le territoire est en capacité d’offrir compte tenu de la présence 
d’une offre de formation hétéroclite.  

En outre, cette diversité est source de développement au service des principales filières 
d’excellence portées sur le territoire telles que :  

• Le pôle de compétitivité Vitagora orienté sur le secteur des industries 
agroalimentaires et qui s’appuie sur un réseau d’organismes de recherche et de 
formation, de supports logistiques, agricoles, d’ingénierie et sur le concours des 
collectivités pour une offre foncière dédiée (Ecoparc Dijon Bourgogne, Agronov...). 

• Les écotechnologies avec Wind for Future spécialisé sur l’éolien, GA2B porté sur 
la maîtrise énergétique des bâtiments, ACE orienté sur les agrocomposites. 

 

• L’industrie pharmaceutique composée de grands 
comptes comme Sanofi, Urgo, de réussites locales 
(Inventiva), de start-up particulièrement innovantes 
(Oncodesign, Nexidia,...), de centres de recherche 
performants (CHU, INSERM...) et de deux pôles, 
Pharm’image et BFCare. 

 
La spécialisation est une notion 

relative. Un territoire sera considéré 

comme spécialisé dans une activité 

donnée si celle-ci occupe une place plus 

importante dans le tissu économique du 

territoire qu’ailleurs.  

Spécialisation économique au sein du SCoT en 2013 

(Source : INSEE – RP 2013 ; traitement : EAU) 
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Au demeurant, l’attractivité est un enjeu essentiel pour le territoire, pour son 
développement économique et démographique, ce d’autant plus dans l’ère concurrentielle 
dans lequel il est engagé du fait de son statut métropolitain.  

Un des indicateurs utilisés pour mesurer cette attractivité se trouve être la dynamique 
économique des établissements ayant leur siège hors territoire. A titre d’exemple, Dijon 
Métropole a vu, entre 2010 et 2012, ces entités créer 1 850 emplois chaque année en 
moyenne. Sur la même période, 65 établissements ont été créés ou repris par des acteurs 
économiques extérieurs permettant la création ou le maintien de 750 emplois. Les emplois 
induits sur la métropole dijonnaise par les décideurs externes relèvent du tertiaire et plus 
particulièrement des services aux entreprises, voire du commerce de gros.  

Il est clair que le territoire possède une lisibilité à une large échelle, nationale et 
internationale. Sa position géographique et ses filières d’excellence sont amenées à être 
des moteurs économiques dont le potentiel n’est pas encore totalement exprimé car 
positionnés sur des marchés pas encore matures.  

Orientées sur des marchés porteurs dans le futur compte tenu de phénomènes comme le 
vieillissement, la recherche d’une alimentation saine, le réchauffement climatique et 
l’épuisement des ressources fossiles, ces filières doivent toujours s’inventer, se réinventer 
en utilisant une main d’œuvre de plus en plus spécialisée, qualifiée et adaptable pour une 
montée en valeur et en gamme des productions et services offerts.  

Dès lors, la formation initiale et continue, ainsi que l’accompagnement des entreprises par 
les collectivités, en termes de réseaux, d’offre foncière et immobilière agile et lisible, sont 
des préalables à l’accroissement de cette attractivité recherchée.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nombre d’emplois créés annuellement entre 2010 et 2012 dans les 
établissements de Dijon Métropole dont le siège est implanté en dehors de 
l’agglomération (secteur productif marchand) 
(Source : INSEE Analyses n°17 - Bourgogne) 

Établissement Urgo Établissement Schneider Electric 
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3. Des emplois métropolitains qui inscrivent le territoire dans une dynamique 
métropolitaine 
 

Le fait territorial repose sur une métropolisation progressive des fonctions 
économiques dans les espaces ruraux et accentuée dans l’espace aggloméré. 
Aussi, c’est ce degré de métropolisation des emplois qui permet une mesure des 
dynamiques du développement économique sur des fonctions fortement créatrices 
de valeur ajoutée.  

37 141 emplois métropolitains à l’échelle du SCoT, en hausse sur la période 2008-
2013 de l’ordre de 700 unités. Cette évolution positive tranche avec l’évolution 
globale de l’emploi sur le même intervalle, qui affiche un repli de près de 1 800 
emplois. Ce même constat vaut pour la période 2010-2015 où ces emplois 
hautement qualifiés ont progressé de 358 unités pendant que l’emploi total reculait. 

La dynamique métropolitaine est réelle à l’échelle du SCoT. Néanmoins, elle 
révèle deux mécaniques qui appellent à anticiper un découplage économique 
territorial et fonctionnel : 

• Des effets de seuil relatifs au caractère métropolitain affirmé de Dijon 
tendent à spécifier avec vigueur l’agglomération dijonnaise de son espace 
rural. Les emplois métropolitains s’implantent prioritairement dans cet 
espace dijonnais diversifié bénéficiant d’un effet de concentration et de 
proximité des activités, des actifs, des réseaux, des centres de formation 
et de recherche. 

• L’économie métropolitaine semble décorrélée du niveau de 
développement de l’emploi global. Ainsi, son effet d’entrainement est 
clairement posé. Un effet de cloisonnement entre les filières pourrait 
expliquer ce phénomène, qui ne permettrait pas d’égrener efficacement 
l’innovation dans les processus de création de valeur dans les filières 
industrielles les plus fragiles ou soumises à une concurrence par les 
coûts. Ainsi, la question de la compétitivité par la qualité est posée, ce qui 
revient à interroger la dissémination de la recherche et de l’innovation par 
des réseaux efficients.  

Emploi métropolitain : parmi les 15 fonctions, 5 sont plus 

spécifiquement présentes dans les grandes aires urbaines : 

conception-recherche, prestations intellectuelles, commerce 

inter-entreprises, gestion, Culture-Loisirs. 

  

Variation comparée des emplois métropolitains entre 2008 et 2013 (colonnes vertes) et leur 
niveau en 2013 

(Source : INSEE – RP 2013 ; traitement : EAU) 
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3. Des équipements métropolitains qui mettent en scène l’attractivité 
globale du territoire 
 
1. Une Université bâtie pour soutenir le territoire 
 

Le pôle d’enseignement supérieur et de recherche de Dijon compte 34 000 étudiants et 
1 550 enseignants-chercheurs. Il capte près de 60 % des étudiants bourguignons, attire 
environ 3 200 étudiants d’aires urbaines extérieures (Paris, Lyon, Troyes, Chaumont) et 
autant d’étudiants étrangers. Si deux tiers des étudiants intègrent l’Université de 
Bourgogne, de nombreuses grandes écoles 
spécialisées complètent l’offre de formation 
comme Sciences Po, AgroSup, École Supérieure 
d’Ingénieurs de Recherche en Matériaux, École 
Nationale des Greffes, École Nationale des 
Beaux-Arts, etc. 

Avec 27 819 étudiants en janvier 2016, le nombre 
d’étudiants à l’Université de Bourgogne a 
augmenté de 1,8% par rapport à l’année 
universitaire précédente. Parmi eux, 2 731 
étudiants sont de nationalité étrangère. Par 
ailleurs, 300 partenariats existent avec des 
universités étrangères. 

Les étudiants sont majoritairement originaires de 
Bourgogne, pour 60% d’entre eux ; 39% des 
bacheliers de l’Académie de Dijon (4 018 élèves) 
poursuivent leurs études à l’Université de 
Bourgogne. La proportion de bourguignons tend 
à diminuer au fur et à mesure que le niveau 
d’études augmente. 

Tout l’enjeu est de fixer ces étudiants, 
bourguignons et autres, sur le territoire en 
appelant à leur fidélité par une offre 
d’équipements et de services à la hauteur de 
leurs aspirations sociales, culturelles, de loisirs, 
de mobilités, mais aussi d’emplois. 

En termes de recherche, l’Université de Bourgogne dispose de 
6 secteurs scientifiques, sur les thèmes suivants : Aliment et 
environnement, Santé et ingénierie moléculaire, Photonique et 
matériaux avancés, Apprentissage et santé, Patrimoine et 
territoires, Vigne et Vin. 

Ces secteurs sont intimement connectés aux filières 
d’excellence, qu’ils nourrissent dans le cadre de projets menés 
par des start-up et les pôles de compétitivité.  

Origine géographique des étudiants de l’Université de Bourgogne 

(Source : Université de Bourgogne) 

Variation 2008-2013 de la population non scolarisée de 15 ans et plus selon leur diplôme 

(Source : INSEE – RP 2013 ; traitement : EAU) 

Variation	absolue Variation	relative Variation	absolue Variation	relative Variation	absolue Variation	relative Variation	absolue Variation	relative
CC	Norge	et	Tille -280 -11,2% 95 3,5% 106 5,5% 658 20,2%
CC	Plaine	dijonnaise -496 -10,3% 244 5,2% 282 11,5% 693 24,2%
Dijon	Métropole -4	587 -8,6% -749 -2,0% 1	168 4,1% 6	648 13,0%

SCoT	du	Dijonnais -5	363 -8,8% -411 -0,9% 1	556 4,7% 7	999 14,0%

Aucun	diplôme	ou	au	plus	
BEPC,	brevet	des	collèges,	DNB

Certificat	d'aptitudes	
professionnelles,	Brevet	
d'études	professionnelles

Baccalauréat	général,	
technologique	ou	
professionnel

Diplôme	d'études	supérieures
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2. Des équipements supérieurs qui affermissent le rôle de Dijon comme 
capitale et cœur métropolitain au service du rayonnement d’ensemble du 
territoire 
 
Les équipements métropolitains apparaissent comme des espaces stratégiques qui 
donnent au territoire une dimension supplémentaire à son attractivité. 
Ces équipements servent aussi bien aux résidents qu’aux touristes en 
faisant de ces lieux, des aires d’échanges, de communication, de bien-
être, d’appartenance à une communauté territoriale dynamique par le 
sport (la piscine olympique), la culture (Musée et École des Beaux-Arts), 
l’histoire (le secteur sauvegardé désormais dénommé site patrimonial 
remarquable), l’économie (l’aéroport), la formation (l’Université de 
Bourgogne), etc. 

Leur présence assure un rayonnement sur une large échelle, au moins 
à l’échelle régionale, inscrivant Dijon dans une dynamique d’ouverture, 
renouant avec le fil de son histoire.  

Cependant, la question qui se pose par rapport à ces équipements est 
moins l’échelle de leur aura que leur nombre. En effet, il existe un effet 
de seuil permettant à un territoire de conforter son statut métropolitain, 
qui augmentera l’expression d’une forme de fidélité au territoire à 
condition d’accompagner une montée en gamme du cadre de vie.   

De plus, ces équipements sont des outils au service d’une vocation 
d’une ville d’assumer les charges de « métropolitainité » permettant de 
redistribuer le développement sur son espace de vie élargi, c’est à dire 
le SCoT a minima, l’aire urbaine à tout le moins.  

Leur fonctionnement nécessite, entre autres, des métiers et activités à 
forte intensité en capital humain, avec le cas échéant des salariés vivant 
en dehors de l’espace aggloméré, contribuant ainsi au développement 
de son hinterland rural. C’est ainsi que les équipements métropolitains 
sont à la source d’une sorte de péréquation assurant un développement 
partagé.  

Par ailleurs, l’irrigation du fait métropolitain au travers d’un réseau 
d’équipements supérieurs au sein du périmètre du SCoT revêt une 
certaine importance pour soutenir le développement de Dijon, capitale 
du cœur métropolitain, et celui de ses autres composantes. A ce titre, 
la présence sur Genlis de l’Agora, salle de spectacles et de 

manifestations, participe à l’attractivité et à l’équilibre de 
l’ensemble territorial du SCoT. Sans compter qu’elle donne 
une visibilité à une ruralité se vivant dynamique, ouverte et 
« connectée » à une demande croissante de culture et de 
loisirs des habitants comme des personnes de passage.   

1. Parc des expositions et des 
Congrès 

2. Centre de Rencontres 
internationales 

3. Auditorium 

4. Musée des Beaux-Arts 5. Zénith 

6. Palais des sports 7. Piscine Olympique 8. CHU 

9. Université de Bourgogne 10. Aéroport Dijon Bourgogne 11. Agora 
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4. Conclusion 
 

Le territoire du SCoT du Dijonnais possède des ressources multiples qui font son 

attractivité et sa compétitivité dans un espace largement irrigué par des infrastructures 

lourdes comme les autoroutes et le réseau ferré. Ces dernières le relient avec des 

territoires métropolitains, ce qui appelle à nouer des coopérations à différentes échelles 

pour magnifier ses spécificités dans un contexte concurrentiel avéré.  

 

Parmi ces spécificités, nous pouvons remarquer un tissu économique structuré autour de 

certaines filières plus ou moins complètes dans leur organisation. L’agroalimentaire, la 

santé sont de cela. Leur lisibilité à différentes échelles, régionale, nationale ou 

internationale, est une réelle opportunité puisqu’elle crée un effet « vitrine » favorable à 

d’autres activités, notamment de services aux entreprises comme aux populations.  

 

Les équipements métropolitains agissent également de la sorte. Leur implantation 

dijonnaise n’implique pas que des retombées sur la métropole. Au contraire, ils permettent 

de diffuser leurs effets à l’ensemble du périmètre du SCoT, voire même au-delà.  

 

Toutefois, la présence de ces atouts ne peut représenter un effet d’entrainement optimisé 

que s’ils sont accompagnés par des politiques d’amélioration du cadre de vie et de 

décloisonnement des activités soutenant les filières à haut potentiel de création de valeur 

ajoutée.  

 

Malgré ces atouts révélés dans cette partie, la période incertaine de 2008-2013 a mis en 

lumière des signes d’atonie dans la trajectoire de développement du territoire. Or, ces 

signaux ne le mettent-ils pas face à ses propres limites appelant ainsi à puiser dans de 

nouvelles ressources, peu ou pas exploitées à ce jour ?  

  



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais – Rapport de présentation – Tome 1 

 

 37 

 
 
 
  

Diagnostic prospectif 

III 
Une période 2008-2013 qui trouble le 

développement du territoire, mais 
des ressorts internes pour un nouvel 

élan existent  
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Les aléas conjoncturels passent, comme les crises de 2007 et de 2012, les territoires 

demeurent. Cela étant, leur capacité de résilience est interrogée. Entamée ou non, il s’agit 

de (re)trouver de nouveaux relais pour leur attractivité ou leur compétitivité. Rendre le 

territoire moins vulnérable, plus durable dans son mode de développement, là est l’enjeu 

pour demain.  

 

Aussi, en dehors des ressources précédemment entrevues, il existe des gisements qui 

n’ont pas encore révélé leur plein potentiel. Or, leur pleine expression serait de nature à 

recouvrer cette durabilité du développement, dans son acceptation socio-éco-

environnementale, mais aussi temporelle en s’inscrivant dans la durée.  

 

A travers cela, nous interrogeons dans cette troisième et dernière partie la capacité du 

territoire du SCoT à franchir un plafond de verre sur lequel il se heurte et qui pourrait, 

malgré la diversité, les complémentarités et le fait métropolitain qui l’animent, amenuiser 

son aura à long terme. 

 

L’espace métropolitain du SCoT serait alors confronté au danger d’avoir la fonctionnalité 

d’une « préfecture et non d’une métropole de région ». Les Communautés de communes 

de Norge et Tille et de la Plaine Dijonnaise seraient, quant à elles, exposées à une attrition 

de leur développement par une inscription dans les dynamiques des flux économiques et 

humains manquant d’ampleur à cause de la nature enchevêtrée de leurs relations avec 

ladite métropole.  
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1. Un mode de développement interrogeant sa résilience de long terme 
 
1. Une fidélité au territoire à construire 
 
 Globalement, le territoire enregistre une légère progression de son solde migratoire. Celui-
ci ressort alors à + 0,14 %/an entre 2010 et 2015  

Au demeurant, les trois intercommunalités enregistrent des taux assez différenciés. Dijon 
Métropole possède un solde migratoire positif de l’ordre de + 0,16 %/an, tandis que la 
Communauté de communes Norge et Tille renforce nettement son attractivité avec une 
croissance de cet indicateur de + 0,42 %/an. Néanmoins, la Communauté de communes 
de la Plaine Dijonnaise accuse un repli du solde migratoire de – 0,25 %/an. 

Cette observation traduit une attractivité du territoire qui demeure fragile. Certains 
recherchant dans les espaces ruraux environnants un cadre de vie moins professionnel 
que résidentiel, tandis que d’autres désirant être dans un espace métropolitain. 

La carte ci-contre dévoile le phénomène de périurbanisation à l’œuvre. Les franges de la 
Métropole attirent fortement, comme certains espaces ruraux dans et hors du territoire du 
SCoT du Dijonnais. Quoi qu’il en soit, le réseau routier et voire ferré permet un éloignement 
entre les lieux de domiciliation et de travail. Les conséquences en sont un allongement des 
temps véhiculés et une gestion des mobilités à configurer pour apaiser la circulation sur 
les axes structurants, voire secondaires.  

Du reste, le différentiel entre le solde migratoire et naturel est pour l’heure positif, ce qui se 
traduit par une croissance de la population de + 0,56 %/an entre 2010 et 2015. Néanmoins, 
le besoin de renouveler la population est réel puisque le vieillissement de la population va 
certainement s’accélérer dans les prochaines années.  

 

C’est pourquoi il est essentiel de maintenir les dynamiques 
démographiques pour éviter les conséquences suivantes : une 
diminution de la capacité du territoire à fournir le tissu 
économique en main d’œuvre, un taux d’utilisation des 
équipements à la baisse, une dynamique territoriale atone, 
etc.. Ainsi, les réflexions qui auront lieu dans le cadre de la 
révision de SCoT du Dijonnais permettront collectivement de 
mettre en œuvre des politiques au service d’une attractivité 
renforcée promouvant un développement qualitatif, solidaire et 
cohérent. 

 
 
 
  

Variation moyenne annuelle 2010-2015 de la population par solde migratoire 

(Source : INSEE 2010 et 2015 ; traitement : EAU) 

 

Évolution de la population entre 2010 et 2015 : soldes naturel et migratoire 

(Source : INSEE – RP 2015 ; traitement : EAU) 

 

Solde naturel Solde 
migratoire

Variation %/an %/an %/an
CC Norge et Tille 705 0,92% 0,50% 0,42%
CC Plaine dijonnaise 323 0,30% 0,55% -0,25%
Dijon Métropole 6 998 0,57% 0,41% 0,16%

SCoT du Dijonnais 8 026 0,56% 0,43% 0,14%
Département Côte d'Or 8 789 0,33% 0,25% 0,08%
Région Bourgogne-Franche Comté 7 062 0,05% 0,11% -0,06%

Territoires Evolution de la population
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2. Une recomposition économique que les aléas macroéconomiques 
accélèrent 
 
Sur une longue période, de 1975 à 2013, l’emploi a cru suivant la tendance de Dijon 
Métropole du fait de la prépondérance de ses 98 903 emplois, alors que les deux autres 
intercommunalités conjuguées atteignent 4 013 emplois en 2013.  

La croissance ininterrompue connue entre 1975 et 2008 s’est traduite par une hausse 
sensible de 35 760 emplois. Pourtant, les soubresauts macroéconomiques observés sur 
la période 2008-2013 ont entamé la dynamique de croissance connue jusqu’alors. Durant 
cet intervalle, l’emploi affiche un repli de 1 794 unités. Les résidus des crises se prolongent 
sur la période 2010-2015 puisque 1 975 emplois ont été perdus. 

A y regarder de plus près, le tissu productif contribue largement à 
cette baisse puisque 1 722 emplois nets ont été supprimés sur la 
dernière période de recensement. Quant à l’emploi présentiel, il a 
mieux résisté avec une stabilisation des emplois (- 72 emplois). 

Parmi les secteurs d’activités, l’industrie a payé un lourd tribut avec 
une régression de 2 404 postes entre 2008-2013. Les services 
marchands ont connu une baisse de 649 emplois, tandis que les 
services non marchands de l’enseignement, de la santé, de l’action 
sociale ont à l’inverse progressé de 919 unités, jouant leur rôle 
contra-cyclique d’amortisseur social. 

Tous secteurs confondus, les emplois métropolitains ont augmenté. 
Dès lors, la compétitivité économique implique de repenser et repérer 
les filières économiques à fort potentiel de création de valeur ajoutée 
et de réseaux. L’agroalimentaire, la santé, le numérique, les énergies 
vertes et le tourisme sont à suivre car elles : 

• S’inscrivent dans des stratégies de réseaux territorialement 
ancrées pour certaines. 

• Sont emblématiques du fait métropolitain. 
• Contribuent à une image du territoire dynamique, 

accueillante. 

 
• Participent à la création de passerelles entre les 

espaces de productions agricoles des Communautés 
de communes Norge et Tille et de la Plaine Dijonnaise 
et les agro-industries et de recherche de la métropole.  

Toutefois, ces filières donnent à voir des politiques foncières et 
immobilières agiles, adaptables dans le temps en proximité de 
grands équipements métropolitains pour certaines comme 
l’Université de Bourgogne, le CHU, la gare de Dijon, entre 
autres.  

Évolution de l’emploi entre 1975-2013 à l’échelle des intercommunalités et du SCoT 

(Source : INSEE – RP 2013 ; traitement : EAU, base 100 en 1975) 
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Enfin, la dynamique de l’emploi est à l’image du développement démographique, favorable 
à la Communauté de communes Norge et Tille qui enregistre une hausse de 207 emplois. 
En revanche, elle est en recul sur les autres, 1 801 emplois sur Dijon Métropole et 200 sur 
la Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise.  
 
 
Ces tendances appellent à poser un triple enjeu, celui : 

• Du renforcement des fonctions métropolitaines à haute valeur ajoutée pour affermir 
le caractère métropolitain dijonnais à une large échelle géographique et contribuer 
à l’irrigation du développement, notamment par le caractère redistributif des 
revenus vers les Communautés de communes Norge et Tille et de la Plaine 
Dijonnaise en écho des mouvements pendulaires (migrations domicile-travail). 

• Du développement des espaces ruraux par la mise en œuvre de passerelles entre 
des filières constituées sur la métropole de Dijon et leur tissu agricole. 

• De la pérennisation de l’artisanat ou de certaines PME au sein des deux 
Communauté de communes du SCoT pour maintenir une diversité économique. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L’emploi catégorisé selon les 5 grands secteurs économiques en 2013 et sa variation entre 2008 et 2013 

(Source : INSEE – RP 2013 ; traitement : EAU) 

2013
Variation	
2008-
2013

Taux	de	
croissance	
annuel	
moyen

2013
Variation	
2008-
2013

Taux	de	
croissance	
annuel	
moyen

2013
Variation	
2008-
2013

Taux	de	
croissance	
annuel	
moyen

2013
Variation	
2008-
2013

Taux	de	
croissance	
annuel	
moyen

2013
Variation	
2008-
2013

Taux	de	
croissance	
annuel	
moyen

2013
Variation	
2008-
2013

Taux	de	
croissance	
annuel	
moyen

CC	Norge	et	Tille 131							 26 3,7% 364									 89 4,8% 393							 79 3,8% 1	122							 -91 -1,3% 554										 103 3,5% 2	563											 207 1,4%
CC	Plaine	dijonnaise 172							 35 3,9% 795									 -249 -4,4% 350							 -45 -2,0% 1	708							 15 0,1% 1	253							 45 0,6% 4	276											 -200 -0,8%
Dijon	Métropole 526							 5 0,2% 13	569				 -2	244 -2,5% 9	153				 239 0,4% 62	487					 -573 -0,2% 49	672					 772 0,3% 135	407								 -1	801 -0,2%

SCoT	du	Dijonnais 828							 66 1,4% 14	728				 -2	404 -2,5% 9	896				 273 0,5% 65	316					 -649 -0,2% 51	478					 919 0,3% 142	246							 -1	794 -0,2%

Agriculture Industrie Construction
Commerce,	Transports,	Services	

divers

Administration	publique,	
Enseignement,	Santé,	Action	

sociale
Ensemble

Côte-d'Or 9	803				 361 0,6% 29	973				 -4	253 -2,2% 16	181	 429 0,4% 97	606					 657 0,1% 76	199					 1	760 0,4% 229	763								 -1	045 -0,1%
Bourgogne-Franche	Comté 47	506	 -1	123 -0,4% 189	637		 -29	250 -2,4% 73	889	 -3	733 -0,8% 420	909			 -3	176 -0,1% 362	547			 8	528 0,4% 1	094	487					 -28	755 -0,4%

Variation absolue de l’emploi 2008 - 2013 

(Source : INSEE 2008 et 2013 ; traitement : EAU) 
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3. Une baisse du nombre d’actifs occupés en capacité de contraindre le 
développement du territoire 
 
Entre 2008 et 2013, le nombre d’actifs occupés entretient une similarité avec les indicateurs 
d’emplois et démographiques. Parmi l’ensemble des trois intercommunalités composant le 
SCoT, Norge et Tille est la seule à afficher une croissance positive des actifs occupés, + 
64.  

Il en va de même du taux d’emploi qui s’affiche en baisse partout, sauf à Norge et Tille. A 
l’échelle du SCoT et sur la même période, le taux d’emploi passe de 64,1 % à 63 %, ce qui 
est faible au regard de la région dont le taux s’est maintenu à 64,3 %. 

Au-delà de ce chiffre, le constat à l’échelle du SCoT relate une baisse de 3 966 d’entre 
eux. La montée du chômage et du niveau des retraites, la sortie du marché du travail font 
partie des variables explicatives de cette baisse, tout comme l’installation de ces personnes 
en dehors du périmètre du SCoT.  

Toutefois, rappelons que les actifs occupés représentent les forces vives sur lesquelles le 
tissu économique se repose et sur lesquelles les collectivités comptent pour financer par 
impôts et taxes leurs charges de centralité, leurs actions et personnels. 

 

Ces observations appellent deux choses : 

• Créer les conditions favorables à l’expression entrepreneuriale par une politique 
économique d’accompagnement / création de réseaux, de gestion / 
(re)qualification / d’extension agile et rationnelle de foncier et d’immobilier destiné 
aux entreprises, de marketing territorial efficace. 

• Créer les conditions favorables au maintien et à la venue d’actifs occupés sur le 
territoire par une amélioration et/ou un renforcement des aménités comme un 
logement accessible, de qualité architecturale et de typologie différenciée ; de 
mobilités efficaces dans leur organisation et leur articulation au regard de la 
multimodalité ; d’un paysage et d’un contexte environnemental sain et de qualité ; 
d’équipements culturels, de loisirs, sportifs et autres proches des espaces de vie.  

 
Taux d’emploi : mesure l’utilisation des ressources de main d’œuvre 

disponibles. Il est calculé en divisant le nombre d’actifs occupés par la 

population correspondante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

71,1%	 70,6%	

63,1%	
64,1%	

65,8%	

64,4%	

71,6%	

69,7%	

61,9%	

63,0%	

65,4%	

64,3%	

56%	

58%	

60%	

62%	

64%	

66%	

68%	

70%	

72%	

74%	

CC	Norge	et	Tille	 CC	Plaine	
dijonnaise	

Dijon	Métropole	 SCoT	du	Dijonnais	 Côte-d'Or	 Bourgogne-Franche	
Comté	

2008	

2013	

Nombre d’actifs occupés de 15-64 ans en 2013 et variation 2008-2013 

(Source : INSEE – RP 2013 ; traitement : EAU) 

Taux d’emploi comparés des 15-64 ans en 2008 et 2013 

(Source : INSEE – RP 2013 ; traitement : EAU) 

CC	Norge	et	Tille
CC	Plaine	dijonnaise
Dijon	Métropole

SCoT	du	Dijonnais
Côte-d'Or
Bourgogne-Franche	Comté

2013 Variation	
2008-2013

7	220 64
10	034 -57
103	291 -3	973
120	544 -3	966
223	870 -3	268

1	128	871 -21	856

Actifs	occupés
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2. Des potentiels pour une fidélité retrouvée au territoire 
 
1. La téléphonie mobile et le numérique comme catalyseurs du 
développement pour une métropole renforcée, pour des espaces ruraux 
vivants 
 
La téléphonie mobile et le numérique sont des outils fondamentaux pour la compétitivité 
des territoires. Ils questionnent leur accès à des technologies innovantes et à des process 
renouvelés dans la création de valeur ajoutée.  

Il est également question d’attractivité du territoire auprès des entreprises, des ménages 
et des touristes. La présence de ces équipements est l’un des déclencheurs du choix 
d’implantation, d’aménagement, de venue sur le territoire. 

Or, en matière de 4G, le territoire du SCoT du Dijonnais est bien couvert en son cœur, 
mais de manière plus ténue sur ses marges.  

 

Quant à la couverture numérique, elle semble performante sur Dijon et son proche 
voisinage, voire bien irriguée sur certains espaces ruraux de Genlis, Arc-sur-Tille, pour ne 
citer qu’eux. Néanmoins, d’autres espaces sont déconnectés des flux numériques rapides, 
ce qui affecte le niveau de leur attractivité.  

 

Or, les conditions d’irrigation du développement sont inextricables de la diffusion de ces 
technologies. L’espace métropolitain doit constituer le « cocon » numérique pour une filière 
liée aux « Smart cities » afin de donner une visibilité et une aura moderne de la métropole 
face à ces autres concurrents métropolitains. L’attractivité auprès de jeunes actifs, 
étudiants, « start-upers » en est intimement liée. Pour ces derniers, la présence d’un 
immobilier d’entreprises inséré dans le tissu foisonnant des parcs d’activités (Valmy…) les 
plus emblématiques et connectés des centres de recherches et des services métropolitains 
(secteur de la gare) de la ville centre, Dijon, est de nature à satisfaire leurs besoins. 

 

Les espaces ruraux recherchent cet outillage pour reconquérir ou entretenir leur attractivité 
puisqu’il répondrait aux choix des personnes d’être dans des « villes à la campagne » ou 
des bourgs connectés à la métropole et à ses services. Il en va du développement de la 
micro-entreprise depuis le domicile des actifs ou d’espaces de travail partagés (tiers-lieux, 
espaces de co-working, fab-lab…), mais aussi du maintien des personnes âgées à leur 

domicile (domotique connectée, maison intelligente…), voire 
de la connexion de personnes en situation de fragilité liée à 
leur santé (handicap, immobilité passagère) ou à leur situation 
socio-économique (chômage, formation…) avec des 
opérateurs externes comme le CHU, l’Université de 
Bourgogne, Pôle Emploi, etc. 

 

L’e-learning, l’e-administration, l’e-médecine, l’e-tourisme, l’e-
commerce, l’e-mobilité, l’e-énergie, toutes ces fonctions 
appellent une intervention publique : 

• Dans la mise en réseau des professionnels, voire des 
collectivités dans certains domaines, afin de 
coordonner l’opérationnalité des usages qui peuvent 
en découler. 

• Dans des problématiques d’aménagement via leurs 
documents d’urbanisme (OAP, règlement, etc.) pour 
soutenir le développement entrepreneurial qu’elles 
induisent. 
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Éligibilité aux différents débits sur le territoire du SCoT 
(Source : Observatoire France THD ; traitement : EAU) 

Part de la surface communale couverte par la 4G 

(Source : INSEE 2013 ; traitement : EAU) 
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2. Un maillage des équipements dense dans l’espace 
aggloméré, plus lâche dans les espaces ruraux 
 
La densité d’équipements, toutes gammes confondues, sur l’ensemble 
du SCoT s’élève à 28,4 équipements pour 1 000 habitants, contre près 
de 29,5 à l’échelle départementale et régionale. Plus finement, la densité 
au sein de Dijon Métropole se révèle supérieur aux échelons 
départemental et régional. Les deux autres intercommunalités 
composant le SCoT affichent des niveaux nettement inférieurs : 22,3 
pour la Communauté de communes Norge et Tille et 23 pour la 
Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise.  

Ces chiffres dissimulent de fortes disparités : 

• Si l’offre d’équipements de proximité est effectivement moins 
dense sur le SCoT que sur le reste de la région, 20,6 contre 
22,5, elle est proportionnellement plus élevée dans les 
intercommunalités rurales de Norge et Tille et de la Plaine 
Dijonnaise. Elle représente respectivement 88 et 86 % de 
l’offre globale d’équipements, contre 71 % au sein de Dijon 
Métropole. 

• En revanche, c’est sur cette dernière que la part des 
équipements de gammes intermédiaires (21 %) et supérieures 
(8 %), avec des équipements d’envergure métropolitaine 
(CHU, Université de Bourgogne, Beaux-Arts, piscine 
olympique, centre de congrès...), est la plus sensible. 

L’incidence de ces données amène à conclure qu’à partir de Dijon, Dijon 
Métropole rayonne d’un point de vue des équipements métropolitains. 
Pour ainsi dire, le territoire serait inséré dans une aire de fonctionnement 
métropolitaine au sein de laquelle deux bassins de vie se dessineraient, 
celui de Dijon et de Genlis.  

Dès lors, l’attractivité territoriale a pour base ce mélange complexe entre 
des équipements de proximité, destinés à fidéliser les individus au regard 
de leur bien-être quotidien et des équipements plus rares, métropolitains, 
qui tendent à renforcer un référentiel collectif par le degré de rayonnement 
qu’ils permettent.    

Le maillage des polarités possédant au moins 50 équipements  
(Source : BPE 2015 INSEE ; traitement : EAU) 

Bassin de vie de Genlis 

 
 
 

Bassin de vie de Dijon 
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Ce référentiel commun bâti autour des grands équipements rayonnants est en capacité 
d’insuffler une identité partagée que l’on retrouve au travers de la culture (musée, 
gastronomie, …), du sport (football, basket-ball, handball, …), de la formation supérieure 
(Université, …), des congrès (foire internationale de la gastronomie, Florissimo, salon food 
tech…).  

Ces équipements mettent en scène le territoire et concourent à façonner une image 
positive, attractive auprès de populations aux attentes diverses, résidentes comme de 
passage. 

Ces équipements renforcent et valorisent l’événement, récurrent ou ponctuel, tout comme 
ils « cassent » l’image surannée que peuvent véhiculer Dijon et la Bourgogne. Une image 
véhiculée par sa relation à l’Histoire.  

 
Équipement : un équipement est un lieu d’achat de produits ou de 

consommation de services. Les équipements répertoriés dans la base 

permanente gérée par l’INSEE relèvent de 6 domaines (services aux 

particuliers, commerce, enseignement, santé-social, transport, sport, 

loisirs et culture) et sont regroupés en 3 gammes.  

La gamme de proximité : poste, banque, épicerie-supérette, 

boulangerie, boucherie, enseignement du 1er degré, médecin 

omnipraticien, pharmacie... 

La gamme intermédiaire : police-gendarmerie, supermarché, librairie, 

collège, laboratoire d’analyses médicales, ambulance, bassin de 

natation, ... 

La gamme supérieure : hypermarché, pôle emploi, lycée, urgences, 

maternité, cinéma... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Caractérisation des équipements présents sur le territoire du SCoT du Dijonnais 

(Source : BPE 2015 INSEE ; traitement : EAU) 

Nb Part dans 
le SCoT

Densité 
/10 000 hab Nb Part dans 

le SCoT
Densité 

/10 000 hab Nb Part dans le 
SCoT

Densité 
/10 000 hab

CC Norge et Tille 305 5% 197 37 2% 24 3 1% 2
CC Plaine dijonnaise 434 7% 198 63 4% 29 7 1% 3
Dijon Métropole 5	154 87% 208 1	516 94% 61 575 98% 23

SCoT	du	Dijonnais 5	893 100% 206 1	616 100% 57 585 100% 20
Côte	d'Or 11	924 225 2	867 54 881 17
Bourgogne-Franche	Comté 63	377 225 15	462 55 4	410 16

SUPÉRIEURE
Gamme	d'équipements

PROXIMITÉ INTERMÉDIAIRE

Boulangerie à Arc-sur-Tille 
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3. Un patrimoine emblématique qui porte les germes de la Bourgogne, pour 
une métropole « apaisée », un territoire de SCoT de bien-vivre 
 
Trois sites du SCoT sont classés comme exceptionnels par l’atlas départemental des 
paysages : 

• Le site patrimonial remarquable de Dijon : 

Conscrits dans l’enceinte médiévale du XIIème siècle, près de 100 hectares de 
monuments civils, religieux et d’hôtels particuliers, souvent bâtis en calcaire, 
constituent un patrimoine architectural 
remarquable, participant du label « Ville 
d’Art et d’Histoire » de Dijon. 

• Le coteau viticole et ses villages (en partie 
sur le SCoT) : 

Le paysage se caractérise par des lignes 
de vignes, dont la régularité est seulement 
interrompue par des combes. Les villages 
et domaines prennent place entre les 
vignes, et le bâti est en général groupé, peu 
consommateur d’espace. 

• Le canal de Bourgogne et ses barrages-
réservoirs (en partie sur le SCoT) : 

Reliant l’Yonne et la Saône depuis 1832, le 
canal de Bourgogne compte 189 écluses, 
réparties sur 242 km. Le long de son 
chemin de halage, les platanes et peupliers 
composent une voie verte à fort potentiel 
touristique. 

 
A côté de ce patrimoine exceptionnel, un autre 
espace ressort de par son architecture 
caractéristique, celui des villages de la plaine. Ici, 
on retrouve traditionnellement en cœur de villages 
de la brique et même parfois du bois, qui se mêlent 
à la pierre calcaire. L’habitat des petits bourgs est 
groupé, structuré autour de l’église.  

Dans la vaste plaine, les espaces bâtis sont repérables de loin 
grâce aux clochers de leurs églises. Quelques châteaux 
(datant du XVIIIème siècle) marquent également ces espaces 
ruraux. 
 
 
 

Palais des ducs de Bourgogne 

Canal de Bourgogne 

Coteau viticole 

Eglise de Cessey-sur-Tille 

Château de Brognon Eglise d’Echigey 

Palais des ducs de Bourgogne 

Canal de Bourgogne 

Coteau viticole 

Eglise de Cessey-sur-Tille 

Château de Brognon Eglise d’Echigey 

Palais des ducs de Bourgogne 

Canal de Bourgogne 

Coteau viticole 

Eglise de Cessey-sur-Tille 

Château de Brognon Eglise d’Echigey 

Palais des ducs de Bourgogne 

Canal de Bourgogne 

Coteau viticole 

Eglise de Cessey-sur-Tille 

Château de Brognon Eglise d’Echigey 

Château de Longecourt-en-Plaine 
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Autres éléments marqueurs de ce territoire inscrit dans le fil du temps, les édifices classés 
ou inscrits au titre des monuments historiques. Au nombre de 232, répartis sur 24 
communes au sein du SCoT du Dijonnais, ils lui donnent un cachet si spécifique. La seule 
commune de Dijon en concentre 201. Il s’agit majoritairement d’un patrimoine religieux 
(« la ville aux 100 clochers »), militaire (forts, poudrière...) ou civil (châteaux, maisons 
particulières, hôtels...). 

Par ailleurs, au sein du SCoT, 6 jardins (dont 5 à Dijon) ont été recensés par le Comité des 
Parcs et Jardins de France (sans détenir pour autant le label « Jardin Remarquable ») : 

• La Charmille, à Fontaine-lès-Dijon. 
• Le jardin Darcy, à Dijon. 
• Le jardin de l’Arquebuse, à Dijon. 
• Le parc de la Colombière, à Dijon. 
• Le parc des Carrières Bacquin, à Dijon. 
• Le parc du Château de Pouilly, à Dijon. 

 

Enfin, le territoire du SCoT compte un Site Patrimonial Remarquable (SPR), à Fontaine-
lès-Dijon. Créée en mars 2015, elle a pour objectif de promouvoir et protéger le 
patrimoine remarquable de la commune. 

Un autre SPR est également en cours, rassemblant plusieurs communes du territoire : 
Dijon, Chenôve et Marsannay-la-Côte. 

Cette mise en valeur du patrimoine locale fait le lien avec l’inscription en 2015 des 
Climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Ces actions 
signent la volonté de révéler et de mettre en scène le patrimoine emblématique du 
territoire auprès des habitants comme des touristes.  

 
La richesse de ce patrimoine bâti, sculpté par l’Homme et issu de l’histoire médiévale du 
territoire, n’est pas pour autant figée. Sa valorisation constitue un enjeu essentiel car il 
en va tout aussi bien de l’imaginaire identitaire du territoire, que du potentiel touristique 
qu’il dégage. Potentiel qui est à ce jour prometteur, mais non confirmé.  

 
SPR : Les Sites Patrimoniaux 

Remarquables ont pour objectif de 

promouvoir le patrimoine bâti des 

territoires. Un ensemble de prescriptions 

permet ainsi de protéger un périmètre 

déterminé, pour des raisons culturelles, 

architecturales, urbaines, paysagères, 

historiques ou encore archéologiques.  

Les édifices classés ou inscrits, jardins, parcs et SPR sur le territoire du SCoT 
(Source : datagouv – liste des immeubles protégés au titre des MH 2015 ; traitement : 

EAU) 

SPR 

SPR (en cours) 
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4. Une vocation touristique à affirmer 
 
Entre les édifices classés et les musées, l’histoire reflète une attache au temps très 
intime. Cette intimité trouve ses limites dans le « brouhaha » des évènements dont 
les fréquentations attirent jeunes, séniors, français, étrangers, étudiants ou autres. 
Dijon, dénommée commune touristique par arrêté préfectoral du 18 juin 2019, 
représente ces espaces multidimensionnels où le passé côtoie le présent et le 
futur ; où l’authenticité et la modernité se rencontrent.  

En 2016, le taux d’occupation des hôtels du SCoT atteint 63 %, mais en recul de 
1,5 point par rapport à 2015. Plusieurs facteurs exogènes ont pu expliquer cette 
diminution : phénomène des attentats, perte d’aura de la marque touristique France 
au profit d’autres destinations plus concurrentielles, diminution du ressenti à l’égard 
du pouvoir d’achat, etc. 

Toujours est-il que la future Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin devrait 
attirer 1 000 000 de visiteurs sur les équipements culturels (pavillon de la 
gastronomie, chapelle des Climats, centre de conférences), commerciaux, 
cinématographique (complexe de 13 salles) du site. Or, à la vue du taux de 
remplissage sur une année atone, l’hôtellerie devra être confortée pour gérer les 
flux à venir.  

En outre, la question touristique ne saurait se positionner que sur les thématiques 
d’affaires, gastronomique ou culturelle / historique. Elle devra chercher une 
profondeur au travers notamment du sport, des loisirs et de la nature afin de 
conforter aussi bien l’espace aggloméré que les espaces ruraux. La montée en puissance 
du lac Kir, du canal de Bourgogne, par exemple, voire la mise en valeur de certains cours 
d’eau particulièrement emblématiques comme la Tille reflètent un potentiel lié à la nature 
que les itinéraires de découverte devront accompagner.  

A cette fin, les parcours cyclables de Dijon Métropole, la section Dijon-Beaune qui fait 
partie de la « Voie des Vignes », et la section Dijon-Vaux-sur-Crône, constituent un 
maillage « doux », réalisé ou à l’étude, propice à la déambulation et à la découverte du 
territoire. Maillage que pourraient jalonner des espaces de découvertes gastronomiques 
et artisanales en lien avec le savoir-faire des producteurs et artisans locaux. 

Enfin, il s’agit de mettre en réseau les différents attracteurs touristiques du SCoT et des 
espaces voisins, pour proposer un panel d’activités étoffé aux touristes, les incitant alors 
à rester plus longtemps sur le territoire, et donc à augmenter les retombées économiques 
sur l’ensemble du territoire. 
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Fréquentation

Foire,internationale,et,gastronomique,de,Dijon, 160,000
Concert,de,rentrée 20,000
Salon,auto,moto,rétro 18,000
Les,Ecrans,de,l'Aventure, 16,000
Salon,Délissime 10,000
Festival,Garçon,la,note 10,000
Les,Houblonnades 9,000
Dijon,Vélotour, 8,000
Salon,des,antiquaires,,de,la,brocante,et,de,l'art,contemporain, 5,000
Association,De,Bas,étages,(festival,Le,Traquenard,et,concerts) 2,296
KamoPcon 2,500

Fréquentation des principales manifestations du territoire du SCoT en 
2016 et variation 2015-2016 

(Source : Côte-d’Or Tourisme ; traitement : EAU) 
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5. Une biodiversité au service d’une qualité de vie à revendiquer 
 
Le territoire du SCoT est marqué par trois grandes entités écologiques : 

• Au nord-ouest, la côte et arrière côte dijonnaise, marquée par des milieux secs et 
montagnards. 

 Cette entité est localisée sur un vaste ensemble de plateaux calcaires du 
Jurassique où se retrouvent des milieux secs et chauds, composés de boisements 
et pelouses, riches d’une biodiversité originale. Les grands massifs forestiers sont 
entaillés de vallées profondes où les fonds de combes sont parfois soumis à des 
conditions montagnardes. 

La diversité des milieux, des habitats, en fait un espace d’intérêt régional et 
européen, d’une importante richesse floristique et faunistique, notamment 
ornithologique dans sa partie sud. 

Constituent cet ensemble : les pelouses et forêt de Clénay et Combre au Nezy à 
Flacey, les bois de Norges, les pelouses et friches du plateau d’Hauteville et Ahuy, 
la forêt et pelouses de Plombières, le parc de la Fontaine aux fées ; la combe du 
Diable, la côte sud dijonnaise de Marsannay et la combe du Pré, la combe de Notre 
Dame d’Étang et du Bois de la Mialle. 

• Au sud-est, la plaine de Saône, caractérisée par des boisements et des milieux 
humides. 

La forêt domaniale d’Izeure, la forêt et plaine de Longchamp et les bois de la vallée 
de la Tille sont favorables à une faune variée. Ces massifs sont fortement colonisés 
par des feuillus et ponctués de cultures, voire de quelques prairies bocagères 
relictuelles. La présence d’étangs est également caractéristique de ces espaces. 

• Émaillés sur les territoires, des cours d’eau présentant des qualités écologiques 
remarquables, notamment pour leur faune piscicole :  

o L’Ouche est une rivière qui traverse du nord au sud le territoire du SCoT. 
Dans sa partie aval, elle a creusé une profonde vallée dans les plateaux de 
la côte dijonnaise. Sa ripisylve est clairsemée à moyennement dense. A 
l’entrée de l’agglomération dijonnaise, l’Ouche s’évase en un vaste 
réservoir, le lac Kir qui constitue un lieu de nidification et de halte migratoire 
et d’hivernage d’oiseaux d’eau. Dans Dijon, le cours de l’Ouche a été 

quasiment entièrement canalisé et rectifié. Il 
gagne ensuite la plaine de culture intensive de 
la Saône. L’Ouche ne revêt plus alors de 
caractère remarquable du point de vue de la 
biodiversité, même si une reconquête est en 
cours. 

o La Vouge et ses affluents creusent des vallées 
peu profondes dans les formations 
continentales de la plaine de Saône. 

Les grands espaces cultivés intensivement ne 
laissent que rarement place à des boisements 
alluviaux et à des prairies en bordure des cours 
d'eau. Parmi ses affluents, la Varaude, autre 
affluent de la Vouge, ainsi que ses propres affluents 
(y compris le Grand Fossé, la Sans-Fond et 
d’autres affluents hors périmètre du SCoT) sont 
classés en réservoirs biologiques par le SDAGE 
Rhône-Méditerranée 2016-2021. Ces milieux sont 
déterminants pour l’atteinte des objectifs de la 
directive cadre sur l’eau en termes d’état des 
masses d’eau et de préservation de la biodiversité 
à l’échelle des bassins versants.  

o La Norges et la Tille sont encadrés par des 
grands espaces cultivés faisant peu de place 
aux prairies et aux boisements. Toutefois, leur 
richesse piscicole justifie leur classement en 
ZNIEFF. 

L’enjeu sur ces espaces de biodiversité repose sur la 
préservation, voire la restauration de ces milieux fragilisés. 
Aussi appellent-t-ils : 

• A une gestion forestière cohérente afin de tirer parti 
durablement de cette ressource. 

• A maîtriser la fréquentation et les activités de loisirs en 
milieu naturel afin de minimiser les nuisances auprès 
de la faune et de la flore. 
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• A protéger les continuités aquatiques, boisées et les haies. 
• A reconquérir une bonne qualité et quantité de l’eau pour porter le développement 

démographique et économique du territoire dans son ensemble. 
• A limiter l’expansion de l’urbanisation, notamment pour les secteurs les plus 

proches de Dijon afin d’atténuer les pressions sur ces milieux.  
 

En outre, le volontarisme affiché sur l’agglomération dijonnaise en matière de nature en 
ville met en scène une végétalisation dont l’importance en matière de santé et de paysages 
donne à voir un cadre de vie agréable. Ces espaces « verts » agissent également comme 
des corridors écologiques, voire des réservoirs de biodiversité, renforçant la trame verte et 
bleue du territoire.  

Plusieurs projets vont dans le sens de la valorisation recherchée de la ville pour une 
écologie fonctionnelle et active. La charte « zéro phytosanitaires », le label 
Ecojardin pour certains parcs de la ville, la Forêt des enfants, « Miel de 
Dijon », le bâtiment de la Bourdonnerie qui abrite le plus grand « hôtel à 
insectes » de France, etc., sont autant d’exemples parmi d’autres qui font 
de Dijon une ville dans lequel le bien-être prime.  

Certaines communes du SCoT se sont engagées dans une démarche 
éco-responsable d’entretien de leurs espaces verts en signant comme 
Dijon la charte « zéro phytosanitaires ». Sont concernées Aiserey, 
Bessey-les-Cîteaux, Echigney, Izeure, Longecourt-en-Plaine, 
Marsannay-la-Côte, Thorey-en-Plaine et Tart-le-Haut ; commune 
nouvelle Tart depuis le 1er janvier 2019. 

D’autres communes du SCoT, telle que Genlis, encouragent le 
fleurissement de l’espace urbain. D’autres encore sont labellisées villes et 
villages fleuries comme Arc-sur-Tille, Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, 
Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Marsannay-la-Côte, Quetigny, Saint-
Apollinaire et Talant. D’autres, enfin sont reconnues comme ayant réalisé 
la meilleure progression en matière de valorisation paysagère à l’instar 
d’Aiserey. En recherchant à améliorer leur attractivité par le cadre de vie, 
elles participent à l’augmentation de la biodiversité en ville.  

Ainsi, l’activité humaine par l’urbanisation et son corollaire l’étalement 
urbain, la présence d’infrastructures de transports, les activités de loisirs, 
certains modes de productions agricoles, peuvent favoriser des pertes 
d’habitat naturel, rompre les continuités écologiques et amenuiser 

l’hétérogénéité des espaces essentielle pour une biodiversité 
apaisée et vectrice d’une image « agréable » du territoire.  

C’est pourquoi l’atténuation de la consommation de l’espace 
agricole et forestier et la préservation ou restauration des 
corridors écologiques, tout comme la gestion des risques, sont 
aussi des enjeux essentiels pour tendre vers cet objectif de 
qualité du cadre de vie que semblent rechercher les acteurs du 
territoire.  

Par contre, ces enjeux interrogent à la fois l’organisation 
spatiale et les modes d’aménagement économes en espace 
dans une optique raisonnée et rationalisée en fonction des 
capacités et des spécificités de chaque espace, de leur 
caractère urbain, péri-urbain ou rural.    

Les grandes entités naturelles du territoire du SCoT du Dijonnais (cf. atlas cartographique carte 26) 
(Source : DREAL Bourgogne ; traitement : IDE) 
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Préfiguration et enjeux de la trame verte 

(Traitement : IDE) 

Préfiguration et enjeux de la trame bleue 

(Traitement : IDE) 
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6. Une ressource en eau maillon faible des fonctionnalités du territoire 
 

Le réseau hydrographique structure le territoire. De multiples cours d’eau et canaux le 
parcourent. Aussi, est-il découpé en trois grands sous-bassins : l’Ouche, la Tille et la 
Vouge. 

La qualité des eaux superficielles des différents cours d’eau est pour une majorité moyenne 
à médiocre. Les teneurs en nitrates sont importantes et des micro-polluants amènent un 
degré d’altération supplémentaire (pesticides, métaux lourds, etc.).  

L’état quantitatif du bassin versant de l’Ouche est très réactif au déficit pluviométrique et 
sa réserve est limitée. Cela l’amène à être classé en zone de répartition des eaux, 
marquant ainsi une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, de la ressource par rapport aux 
besoins. Sur les autres bassins, l’étiage peut être violent, conduisant à un assèchement 
plus ou moins étendu dans l’espace et dans le temps. Dès lors, les effets cumulés des 
prélèvements liés aux activités humaines accentuent avec plus ou moins de force la 
pression sur les ressources en eaux, notamment en période de stress hydrique. Le 
réchauffement climatique agit également comme un perturbateur du cycle de l’eau 
impliquant une prise en compte opérationnelle de ce phénomène dans les documents de 
planification et d’aménagement. 

 
En termes de qualité, la ressource en eaux souterraines est variable. Les masses d’eaux 
« Alluvions nappe de Dijon sud » et « Calcaires jurassiques de la Côte dijonnaise », qui 
occupent une grande superficie du territoire ont un état jugé médiocre selon l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée. Les autres masses d’eaux souterraines sont de bonne qualité, 
malgré la présence de pollutions diffuses d’origine agricole.  

En termes de quantité, les masses d’eaux souterraines ne présentent pas de problème, 
hormis les « Alluvions plaine de la Tille ». Toutefois, les prélèvements demeurent 
importants du fait des pressions domestiques notamment.  

 

Globalement, ces masses d’eau ont un intérêt écologique très limité du fait de liens ténus 
voire inexistants avec d’autres espaces naturels remarquables. Cela étant, plusieurs 
masses d’eau ont été définies comme stratégiques par l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée, en raison de leur potentiel, de leur qualité et de leur situation par rapport aux 
besoins actuels. Cette classification nécessite d’assurer la disponibilité à long terme de la 
ressource afin de satisfaire les besoins.  

 
La « bataille » de l’eau conditionne le développement de 
demain. Aussi les efforts engagés sont à poursuivre, 
notamment du point de vue des usages agricoles, tout comme 
il est essentiel de définir des zones stratégiques vis-à-vis des 
prélèvements en contenant de manière proportionnée aux 
enjeux de développement du territoire les pressions liées à 
l’urbanisation, aux activités industrielles et agricoles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tille à Pluvault, commune nouvelle Longeault-Pluvault depuis le 1er 
janvier 2019 
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Masses d’eaux superficielles (cf. atlas cartographique carte 40) 
(Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée ; Traitement : IDE) 
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Masses d’eaux souterraines 

(Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée ; Traitement : IDE) 
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7. De la lutte contre le réchauffement climatique et énergétique à la vertu 
écomico-environnementale 
 

Les opérations de renouvellement urbain engagées au sein de Dijon Métropole vont dans 
le sens d’une réponse adaptée à la lutte contre la précarité énergétique des résidents. En 
effet, 17 % des ménages sont concernés par ce phénomène. C’est dans le sud de la 
métropole et dans la partie est de la Plaine Dijonnaise que la part des ménages en situation 
de précarité énergétique est la plus importante.  

Par ailleurs, le bâti ancien suppose, pour la majorité des cas (66,5 % des logements), un 
mode de chauffage à partir d’énergie fossile. Aussi, ce tissu représente un potentiel de 
réhabilitation non négligeable pouvant conforter le bien-être que le territoire sera 
susceptible d’offrir à ses habitants. 

 

Les consommations d’énergie par habitant varient de 9,7 à 154,9 MWh/hab sur le territoire. 
La moyenne est de 30,8 MWh/hab, légèrement supérieure à la moyenne nationale qui est 
de 28 MWh/hab. La grande majorité des communes du territoire présente des 
consommations inférieures à cette moyenne nationale. Néanmoins, une vingtaine de 
communes ont des consommations supérieures, notamment les communes de la première 
couronne de l’agglomération ainsi que celles situées le long des autoroutes A 31 et A 39. 
Cette consommation énergétique appelle des réponses locales et adaptées en termes de 
production à partir de ressources renouvelables.  

Ces dernières s’avèrent d’ores et déjà présentes sur le territoire. La biomasse, le solaire, 
l’éolien, l’hydroélectricité, la méthanisation, la valorisation énergétique des déchets sont 
autant de pistes explorées. Pour autant, bien qu’expérimentés, ces modes de production 
d’énergies ont la capacité de se développer. En effet, le territoire présente une production 
d’énergie renouvelable de 76 453 MWh, dont 55,3% d’origine thermique et 44,7 d’origine 
électrique. Cela ne représente qu’un peu plus de 1% de la consommation d’énergie finale 
du territoire. Cette production pourrait être augmentée, le territoire disposant de bonnes 
potentialités de développement, notamment de la biomasse, du solaire 

Cela dit, la politique qui sera déclinée en matière de lutte contre le réchauffement 
climatique et la précarité énergétique sera à accorder avec d’autres enjeux transversaux 
non moins importants. Il en va des continuités écologiques avec l’hydroélectricité, des 
servitudes aéronautiques avec l’éolien, du paysage avec le photovoltaïque, de la 
préservation des réservoirs de biodiversité avec la filière bois-énergie.  

La vertu de cette lutte contre le réchauffement climatique et 
contre la précarité énergétique est tout aussi bien 
environnementale qu’économique. Il est par conséquent 
possible de voir dans les écotechnologies présentes sur le 
territoire des embryons de filières demandant dans un futur 
proche à se développer. Cela amène à réfléchir sur les 
aménagements nécessaires en foncier et immobilier 
d’entreprises en proximité des services productifs et des 
centres de foisonnement de recherche pour optimiser les 
interactions nécessaires à la constitution de véritables filières. 
Trois secteurs sont particulièrement concernés : l’éolien, la 
maîtrise énergétique du bâtiment et les agrocomposites. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part des ménages du SCoT du Dijonnais en situation de précarité énergétique 
pour le logement en 2010 

(Source : www.bourgogne-transition.fr; ADEME Bourgogne, Observatoire 

Climat Énergie de Bourgogne, Alterre Bourgogne) 
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3. Conclusion 
 

Durant cette partie, il a été constaté que la période 2008-2013 a quelque peu troublé le 

mouvement général entamé depuis plusieurs années de croissance, notamment du point 

de vue économique. Toutefois des signes de fragilités démographiques sont visibles et 

pourraient à moyen terme venir lézarder la durabilité du développement territorial. En effet, 

une population vieillissante, un solde migratoire négatif, des actifs occupés en baisse sont 

de nature à mener le territoire du SCoT vers un plafond de verre.  

Plafond de verre qui pourrait pénaliser la compétitivité de la métropole dijonnaise et par 

conséquent tout le territoire du SCoT tellement le degré d’imbrication est fort, voire au-delà 

à l’échelle de son aire urbaine.  

Pour autant, le territoire n’est pas dénué de ressources. Ressources provenant à la fois du 

fait métropolitain que des espaces ruraux des Communautés de communes Norge et Tille 

et de la Plaine Dijonnaise. 

 

Aussi, fonder les grandes orientations du SCoT en vigueur sur les principes d’un 

développement durable relève d’une réalité concrète visant à apporter des réponses aux 

nouveaux besoins des habitants, des porteurs de projets et des touristes. Par 

développement durable, il est entendu la conciliation de l’amélioration du bien-être social, 

économique et environnemental des générations présentes avec la sauvegarde de 

l’environnement et des conditions de croissance pour les générations futures. 

Le travail sur la fidélité au territoire prend alors tout son sens dans une compétition entre 

des aires urbaines adossées à une métropole. L’image, l’identité, la qualité du cadre de vie 

et le dynamisme économique étant des vecteurs d’attractivité et de compétitivité.  

 

C’est pourquoi l’organisation des espaces à valeur écologique, du tourisme, du maillage 

des équipements, la mise en scène des équipements métropolitains, le pari des green-tech 

(éco-technologie) et du numérique, de la culture, de l’aménagement urbain qualitatif, etc. 

sont des éléments porteurs pour Dijon, la métropole, pour le périmètre du SCoT et au-delà 

pour son aire de rayonnement.  
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Diagnostic prospectif 

IV 
Conclusion générale  

 
Une aire métropolitaine dans un 

réseau de métropoles pour un nouvel 
élan 
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Le développement du territoire n’a été interrompu que très récemment. La violence de 

chocs exogènes n’est pas étrangère à cela, ce d’autant plus que le territoire par l’entremise 

métropolitaine de Dijon se veut par définition ouvert sur l’extérieur.  

 

Comme toute métropole ou tout territoire fonctionnant étroitement avec de tels espaces, 

les relais de développement passent par le tissage de relations fines, thématisées ou non, 

avec des espaces proches, partageant des connexions communes. Il s’agit alors de faire 

de ces connexions de véritables réseaux créateurs de valeur ajoutée.  

 

L’approche stratégique relève alors autant de la coopération que de la compétition. Les 

économistes nomment ce genre de relations « la coopétition ».  

 

Dijon, la Métropole et les collectivités membres du périmètre du SCoT, n’échappent pas à 

cet état d’esprit, à cet état de faire, très en vogue entre les aires de vie les plus dynamiques, 

qu’elles soient françaises ou internationales. 

 

Aussi, la question du positionnement de l’espace de fonctionnement des collectivités du 

SCoT du Dijonnais comparativement à d’autres espaces urbains est essentielle afin de 

trouver les espaces de coopérations utiles à son développement de long terme. Mais pour 

ce faire, le rôle de chacune des trois intercommunalités est déterminant. Dijon Métropole, 

dans un objectif d’alliance des territoires, a d’ores et déjà engagé des discussions avec 

l’ensemble des EPCI qui constituent l’aire urbaine dijonnaise pour réfléchir à la mise en 

commun de leurs atouts respectifs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aire urbaine : ensemble de communes, 

d’un seul tenant et sans enclave, 

constitué par un pôle urbain de plus de 

10 000 emplois, et par des communes 

rurales ou unités urbaines (couronne 

périurbaine) dont au moins 40 % de la 

population résidente ayant un emploi 

travaille dans le pôle ou dans des 

communes attirées par celui-ci. 
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1. Une appartenance à un triangle Paris – Strasbourg – Lyon 
qui lui impose de se voir à 360° 
Au cœur du triangle Paris – Strasbourg – Lyon, l’aire urbaine de Dijon émerge 
comme un espace de population visible à grande échelle, mais aussi comme un 
carrefour de redistribution des flux entre le Grand Est, l’Auvergne – Rhône – 
Alpes et l’Ile de France.  

Dans ce même triangle apparaît un corridor entre Dijon et Metz-Nancy que 
structurent autoroutes et réseaux ferrés. Aussi, il est pensable de créer des liens 
solides entre les deux places fortes de l’ancienne Lorraine et l’aire dijonnaise 
afin de créer des dynamiques actives de développement contrant les 
dynamiques passives à l’œuvre dans la diagonale du vide.  

 

Cet aspect est fondamental car le rayonnement métropolitain dijonnais et de son 
aire urbaine, naturellement orienté vers l’est ne saurait être complet sans ce 
regard vers l’ouest et le nord que consolident des artères autoroutières parmi 
les plus denses de France (A 6, A 31) et une maille ferrée reliée à des gares 
desservies par les trains à grande vitesse.    

 

En outre les liens avec la Ville-Monde Paris et la deuxième métropole française, 
Lyon, sont amenés à se renforcer. Preuves en sont, les migrations pendulaires 
et résidentielles avec Paris sont de plus en plus prégnantes. L’effet TGV en est 
certainement une explication.  

Toujours est-il que l’ouverture de la ligne Atlantique et la montée en puissance 
de nouvelles métropoles amènent une concurrence supplémentaire et qui 
trouvera son point d’orgue dans la capacité qu’auront les territoires du nord-est 
français, dont le Dijonnais, à se mobiliser autour de la thématique du cadre de 
vie et de l’économie.  

 

Ces regards portés vers les quatre points cardinaux amènent le territoire à 
penser son positionnement et sa stratégie à 360° pour une meilleure irrigation 
interne et externe de son développement.  

  

Positionnement de l’aire urbaine de Dijon dans le triangle Paris – Strasbourg - Lyon 

(Source : PLUI – HD de Dijon Métropole, Rapport de présentation Tome A, Diagnostic) 

15
PLUI - HD / GRAND DIJON / RAPPORT DE PRÉSENTATION TOME A / DIAGNOSTIC / V1 / FÉVRIER 2017
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2. Un territoire qui s’inscrit dans des dynamiques 
démographiques élevées dans le cadran nord-est de la 
France et qui se révèle être une aire de vie portée par sa 
métropole  
Depuis le début des années 2000, les évolutions de populations les plus 
marquantes sont localisées sur le croissant Atlantique – Golfe du Lion. 
La période 2008-2013 confirme cette tendance.  

Il n’empêche que la performance du territoire dijonnais et de son aire 
urbaine fonctionnelle se situe dans une fourchette oscillant entre 2 et  
3 %. Cela positionne le Dijonnais dans une situation équivalente à 
Strasbourg, mais meilleure au regard des grandes aires urbaines 
lorraines. 

Le fait que l’aire urbaine dijonnaise se retrouve esseulée en distance 
d’autres aires urbaines de plus de 350 000 habitants lui permet de 
rayonner et d’apparaître comme le point nodal d’un développement qui 
se vit à cette échelle.  

 

Cette croissance traduit bien trois choses. D’abord que la métropole 
possède une aura qui favorise sa lisibilité. Ensuite, qu’à l’échelle de son 
aire urbaine, elle est capable de fournir des conditions de vie 
personnelles et professionnelles favorables à un ancrage territorial. 
Enfin que l’échelle pertinente du territoire se vit sur ce périmètre. 

  

  

Taux de croissance de la population des aires urbaines de plus de  350 000 habitants entre 2008-2013 

(Source : INSEE – RP 2013 ; traitement : EAU) 
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3. Un cadran nord-est fait de dynamiques disparates 
qui appellent des coopérations de proximité pour 
renforcer l’attractivité globale de cet espace 
Le développement des territoires est conditionné par plusieurs 
facteurs. Parmi eux, deux sont fondamentaux. 

D’une part, l’ouverture donne à voir des potentiels de coopérations, 
de structuration de réseaux d’échanges qui peuvent améliorer à la 
fois l’attractivité et la compétitivité territoriale. 

D’autre part, les dynamiques de développement des espaces voisins 
concourent aussi à l’attractivité du SCoT du Dijonnais. 

 
A cet égard, si Dijon et Besançon connaissent des croissances 
réelles de leur population, elles sont bien plus ténues sur Chalon-
sur-Saône, Montbéliard, Belfort. Or, ces tendances ont des 
répercussions à l’échelle de l’arc bourguignon-franc comtois. 

 

Dès lors, des coopérations sont à trouver afin de dynamiser 
l’ensemble de cet espace pour renforcer son aspect fonctionnel 
auprès des habitants, des entreprises et autres porteurs de projet.  

 

Les questions de formations (Université), de mobilités (TER), de 
soutien à l’activité économique (soutien aux filières structurantes) 
peuvent apparaître comme autant de collaborations possibles pour 
une attractivité et une compétitivité partagée par tous.  

Taux de croissance de la population des aires urbaines au sein du cadran nord-est français entre 2008-2013 

(Source : INSEE – RP 2013 ; traitement : EAU) 
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4. Une résonance métropolitaine sur l’aire bourguignonne – 
franc comtoise préparant l’avenir 
 
L’aire urbaine de Dijon apparaît comme le principal contributeur des emplois 
métropolitains à l’échelle de la région Bourgogne – Franche Comté. Plus de  
41 500 emplois y sont recensés contre près de 23 800 à Besançon. La présence 
de Dijon et de ses 36 000 emplois métropolitains explique cela.  

Le poids de ces emplois dans l’emploi total varie entre 20 et 25 % à l’échelle des 
aires urbaines de cette région. Cela signifie que tous ces territoires ont un potentiel 
avéré pour accompagner le développement de leur tissu économique touristique, 
résidentiel et productif. 

Tous ont besoin de ces fonctions métropolitaines pour créer de la valeur ajoutée 
supplémentaire sur des thématiques qui leur sont fortes, qui participent à leur 
lisibilité : mécanique de précision, agro-alimentaire, construction automobile, 
énergie renouvelable, agriculture, etc. Pour autant, tous ne sont pas dotés des 
mêmes fonctions métropolitaines, ce qui donne à voir des complémentarités. 

Or, la création de valeur ajoutée est un jeu capital dans l’économie du XXIème 
siècle. Elle passe par l’innovation constante, l’adaptation proactive aux marchés. 
Elle demande donc de constituer des réseaux de coopération entre ces fonctions 
métropolitaines pour une meilleure compétitivité future et une inscription plus 
puissante dans les flux économiques nationaux et européens de la banane bleue.   

Banane bleue : espace urbanisé le plus densément peuplé et 

urbanisé qui s’étend de Londres à Milan, centré sur l’Europe 

rhénane et connecté aux échanges mondiaux par le range 

nord-européen. C’est à l’intérieur de cet espace que la 

production de richesse et les flux sont les plus importants en 

Europe.  
  

Emplois métropolitains et leur part dans l’emploi total en 2013 

(Source : INSEE – RP 2013 ; traitement : EAU) 

Flux 

d’échanges 

vers la banane 

bleue 
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5. D’un espace métropolitain de rayonnement local à 
un espace métropolitain de rayonnement global 
 

L’espace métropolitain fonctionnel de la métropole dijonnaise 
n’équivaut pas à celui du périmètre du SCoT. Il va au-delà, au niveau 
de son aire urbaine.  

Au sein de ce vaste espace, il est clair que la métropole dijonnaise 
rayonne et contribue à son développement démographique, 
présentiel et productif.  

Aussi, à la place du vocable aire urbaine, mieux vaudrait-il engager 
celui d’« aire métropolitaine » correspondant à une réalité 
fonctionnelle matérialisée par des flux importants et imbriqués.  

Toutefois, ce qui caractérise une aire métropolitaine repose sur son 
degré d’implication et d’ouverture dans des échanges qui dépassent 
son seul périmètre de rayonnement que nous qualifierons de naturel. 

Aussi, un pas vers une aire de coopérations élargie serait à même 
de conforter le statut métropolitain du Dijonnais. A l’intersection de 
deux grands axes, Seine – Rhône et Rhin – Rhône, l’aire 
métropolitaine dijonnaise est amenée à être une plateforme 
névralgique pouvant donner corps à un espace de développement 
en accroche d’espaces de création de valeur ajoutée parmi les plus 
importants du continent européen, à savoir Paris et la Banane bleue.  

Pour ce faire, une double échelle de coopérations est à envisager. D’abord, l’aire 
métropolitaine dijonnaise est amenée à contribuer à la mise en place de coopérations à 
360 ° avec son environnement proche et naturel de l’arc bourguignon – franc comtois. 
Ensuite, sont à envisager des coopérations avec les espaces connectés aux métropoles 
lyonnaise, strasbourgeoise et parisienne.  

A cette fin, il s’agit de construire sur le cadran nord-est un réseau métropolitain pour faire 
de cet espace un lieu de développement majeur pour la France, qui par ricochet insufflera 
un nouvel élan de développement sur l’aire métropolitaine dijonnaise.  

Du local, l’aire de développement de la métropole dijonnaise, dont est partie intégrante le 
périmètre du SCoT, devient une aire de développement et de compétition globale. 

Aires de coopérations élargies de l’aire métropolitaine dijonnaise 

(Traitement : EAU) 

Axe Rhin – Rhône de 
Lyon à Strasbourg 

Axe Seine – Rhône 
connecté à la Ville-
Monde Paris 

Aire urbaine de Dijon, 
plateforme de rencontre 
des flux Seine – Rhône 
– Rhin 
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Fiches thématiques Cahier 1 
Démographie et habitat 
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1. La population 

 

Des disparités démographiques entre les espaces du territoire : une concentration 

de population au sein de Dijon Métropole et en particulier de Dijon (153 000 

habitants en 2013) 

 
  

Population	
en	1968

Population	
en	1975

Population	
en	1982

Population	
en	1990

Population	
en	1999

Population	
en	2008

Population	
en	2013

Variation	2008	-	
2013

Evolution	
moyenne	

annuelle	2008-
2013

Dijon 145	357 151	705 140	942 146	703 149	867 151	576 153	003 1	427 0,19%
Chenôve 17	155 21	448 19	389 17	721 16	257 14	481 13	982 -499 -0,70%
Talant 3	210 4	436 11	665 12	860 12	176 11	750 11	131 -619 -1,08%
Chevigny-Saint-Sauveur 1	412 5	647 7	137 8	223 10	141 9	788 10	486 698 1,39%
Quetigny 1	219 4	596 7	292 9	230 9	410 9	615 9	699 84 0,17%
Fontaine-lès-Dijon 3	698 5	010 7	066 7	856 8	878 9	009 9	055 46 0,10%
Longvic 5	202 7	448 8	179 8	273 9	017 9	385 8	981 -404 -0,88%
Saint-Apollinaire 2	403 3	795 4	611 5	577 5	025 6	273 7	336 1	063 3,18%
Genlis 3	219 4	129 4	936 5	241 5	257 5	542 5	480 -62 -0,22%
Marsannay-la-Côte 4	060 6	588 5	941 5	216 5	211 5	127 5	200 73 0,28%

Les 10 communes les plus peuplées du SCoT 
(Source : INSEE 2013 ; traitement : EAU) 

La population municipale en 2013 
(Source : INSEE 2013 ; traitement : EAU) 

Densité de population en 2013 
(Source : INSEE 2013 ; traitement : EAU) 
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Une croissance démographique continue depuis 1968 : un territoire 

particulièrement dynamique, atteignant 285 500 habitants en 2013 

 

 

 

Le territoire du SCoT est démographiquement porteur à 

l’échelle départementale et régionale, et atteint 285 500 

habitants en 2013. Si la période 1982-1999 fut marquée par 

une croissance soutenue (+ 27 000 habitants), celle-ci est plus 

modérée depuis 1999 (+0,25% en moyenne par an).  

 

 

  

207	097	

285	454	
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SCoT	du	Dijonnais	 Côte	d'Or	 Bourgogne-Franche	Comté	

Forte croissance 

Ralentissement 

Croissance Ralentissement 

Un territoire porteur dans l’espace départemental et régional 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

Une croissance démographique continue depuis 1968 au sein du SCoT et de chacun de ses EPCI 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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+ 27 000 hab. 

Population 2013, et variation 2008-2013 : des EPCI au poids différent 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

2013 %	du	SCoT %	du	
département

Variation	
2008-2013

CC Norge et Tille 15	479 5,4% 2,9% 524
CC Plaine dijonnaise 21	947 7,7% 4,1% 405
Dijon Métropole 248	028 86,9% 46,8% 2	607

SCoT	du	Dijonnais 285	454 100,0% 53,9% 3	536
Côte	d'Or 529	761 100% 8	153
Bourgogne-Franche	Comté 2	819	783 17	264
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Une croissance démographique essentiellement portée par le solde naturel et un 

solde migratoire négatif depuis les années 1990 

 

A l’instar de la région Bourgogne-Franche Comté, cette 

croissance démographique est essentiellement portée par le 

solde naturel, ce qui témoigne de la présence de couples de 

jeunes actifs sur le territoire. Le solde migratoire en revanche 

est négatif depuis les années 1990. 
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Solde	naturel	SCoT	du	Dijonnais	

Solde	migratoire	SCoT	du	Dijonnais	

EvoluBon	démographique	SCoT	du	
Dijonnais	

Solde	naturel	Côte	d'Or	

Solde	migratoire	Côte	d'Or	

EvoluBon	démographique	Côte	d'Or	

Variation de la population en taux annuels moyens depuis 1968 dans le SCoT et en Côte d’Or 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

Évolution de la population entre 2008 et 2013 : soldes naturel et migratoire 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

Variation %/an Variation %/an Variation %/an
CC Norge et Tille 524 0,69% 358 0,47% 166 0,22%
CC Plaine dijonnaise 405 0,37% 667 0,61% -262 -0,24%
Dijon Métropole 2	607 0,21% 5	126 0,42% -2	519 -0,20%

SCoT	du	Dijonnais 3	536 0,25% 6	151 0,43% -2	615 -0,18%
Côte	d'Or 8	153 0,31% 7	139 0,27% 1	014 0,04%
Bourgogne-Franche	Comté 17	264 0,12% 21	272 0,15% -4	008 -0,03%

Evolution	de	la	population Solde	naturel Solde	migratoire
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Variation moyenne annuelle (2008-2013) de la population par le solde naturel 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

Variation moyenne annuelle (2008-2013) de la population par le solde migratoire 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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Point d’actualisation 
 

La population poursuit sa croissance entre 2010 et 2015, dernière période de recensement 

disponible de l’INSEE. Le territoire du SCoT du Dijonnais enregistre 8 026 habitants 

supplémentaires, ce qui porte la population à 289 440 personnes en 2015. 

 

Si les trois intercommunalités du Syndicat mixte du SCoT observent un dynamisme 

démographique, la tendance reste principalement portée par Dijon Métropole, qui, après 

avoir gagné 625 habitants entre 1999 et 2010, voit sa population s’accroître de près de 

7 000 personnes (soit environ 1 400 personnes par an). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Évolution de la population 
(Source : INSEE, RP ; traitement : EAU) 

Variation absolue de la population 
(Source : INSEE, RP ; traitement : EAU) 

1999 2010 2015 2008 2013
CC Norge et Tille 13 185 15 048 15 753 14 955 15 479
CC Plaine dijonnaise 18 710 21 714 22 037 21 542 21 947
Dijon Métropole 244 027 244 652 251 650 245 421 248 028

SCoT du Dijonnais 275 922 281 414 289 440 281 918 285 454
Département Côte d'Or 506 755 524 358 533 147 521 608 529 761
Région Bourgogne-Franche Comté 2 727 126 2 813 878 2 820 940 2 802 519 2 819 783

Diagnostic initialPériode actualisée
Territoires

Diagnostic 
initial

1999-2010 2010-2015 2008-2013

CC Norge et Tille 1 863 705 524
CC Plaine dijonnaise 3 004 323 405
Dijon Métropole 625 6 998 2 607

SCoT du Dijonnais 5 492 8 026 3 536
Département Côte d'Or 17 603 8 789 8 153
Région Bourgogne-Franche Comté 86 752 7 062 17 264

Territoires
Période actualisée
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Le rythme de croissance de la population est plus élevé entre 2010 et 2015 (+ 0,56 %/an) 

qu’entre 2008 et 2013 (+ 0,25 %/an). 

 

Si la croissance du solde naturel reste similaire par rapport à la dernière période, on note 

que le solde migratoire (différence entre les personnes qui arrivent et qui partent du 

territoire) enregistre un retournement de tendance : de - 0,18 %/an entre 2008 et 2013, il 

devient positif entre 2010 et 2015 (+ 0,14 %/an). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Taux de croissance annuel moyen de la population 
(Source : INSEE, RP ; traitement : EAU) 

TCAM du 
solde naturel 

2010-2015

TCAM du 
solde 

migratoire 
2010-2015

TCAM 
population 
2010-2015

TCAM du 
solde naturel 

2008-2013

TCAM du 
solde 

migratoire 
2008-2013

TCAM 
population 
2008-2013

CC Norge et Tille 0,50% 0,42% 0,92% 0,47% 0,22% 0,69%
CC Plaine dijonnaise 0,55% -0,25% 0,30% 0,61% -0,24% 0,37%
Dijon Métropole 0,41% 0,16% 0,57% 0,42% -0,20% 0,21%

SCoT du Dijonnais 0,43% 0,14% 0,56% 0,43% -0,18% 0,25%
Département Côte d'Or 0,25% 0,08% 0,33% 0,27% 0,04% 0,31%
Région Bourgogne-Franche Comté 0,11% -0,06% 0,05% 0,15% -0,03% 0,12%

Territoires

Période actualisée Diagnostic initial
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Variation moyenne annuelle (2010-2015) de la population par le solde naturel 

(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
Variation moyenne annuelle (2010-2015) de la population par le solde migratoire 

(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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2. La structure de la population 
 

Un territoire jeune, avec une forte représentativité des 15-29 ans (1/4 de la 

population), en particulier au sein de Dijon Métropole, en lien avec la diversité de 

l’offre de formation existante 

La structure de la population du SCoT se démarque par une 

part des 15-25 ans représentant presque le quart de la 

population. Le territoire présente un âge moyen de 39,7 ans. A 

contrario, la part de la population âgée de plus de 30 ans se 

situe en deçà de la moyenne départementale. 
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Structure de la population en 2013 sur le territoire du SCoT  
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

Part des différentes classes d’âge au sein du SCoT en 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

0-14	ans 15-29	ans 30-44	ans 45-59	ans 60-74	ans 75-89	ans 90	ans	et	+
CC	Norge	et	Tille 20,4% 13,8% 20,0% 23,9% 16,8% 4,6% 0,4%
CC	Plaine	dijonnaise 21,5% 15,9% 21,8% 21,5% 13,6% 5,2% 0,5%
Dijon	Métropole 15,2% 25,0% 18,0% 18,3% 14,3% 8,0% 1,2%

SCoT	du	Dijonnais 15,9% 23,7% 18,4% 18,9% 14,4% 7,6% 1,1%
Côte	d'Or 17,0% 19,5% 18,7% 19,9% 15,3% 8,4% 1,2%
Bourgogne-Franche	Comté 17,6% 16,7% 18,3% 20,3% 16,5% 9,4% 1,2%
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Un vieillissement global, mais plus marqué dans les Communautés de Communes 

Norge et Tille et Plaine Dijonnaise 

 

Suivant la tendance nationale, le territoire vieillit, mais de 

manière très hétérogène selon ses EPCI : alors que l’âge 

moyen augmente de 0,8 ans sur Dijon Métropole, il augmente 

respectivement de 1,5 ans et de 2,1 ans sur la CC Norge et 

Tille et sur la CC Plaine dijonnaise. Cependant, le SCoT 

demeure toujours plus jeune que le département et la région, 

avec un indice de vieillissement de 0,73 en 2013 (contre 0,86 

en Bourgogne-Franche Comté). 

 

 

  

Age moyen et variation 2008-2013 au sein du SCoT et de ses EPCI 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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2008	

2013	

+1,5	

+2,1	

+0,8	 +0,9	

+0,9	

+0,9	

Variation absolue de la part des différentes classes d’âge au sein du SCoT entre 2008 et 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

Variation pt.	% Variation pt.	% Variation pt.	% Variation pt.	% Variation pt.	% Variation pt.	% Variation pt.	%
CC	Norge	et	Tille -37 -1,0 29 -0,3 -236 -2,3 14 -0,7 646 3,7 98 0,5 10 0,1
CC	Plaine	dijonnaise -270 -1,7 -13 -0,4 -432 -2,4 147 0,3 734 3,2 183 0,8 56 0,3
Dijon	Métropole 1	299 0,4 -2	158 -1,1 -668 -0,5 -2	450 -1,2 4	749 1,8 947 0,3 890 0,4

SCoT	du	Dijonnais 991 0,2 -2	142 -1,1 -1	337 -0,7 -2	289 -1,0 6	129 2,0 1	228 0,3 955 0,3
Côte	d'Or 1	289 0,0 -2	639 -0,8 -4	003 -1,1 -2	566 -0,8 11	780 2,0 2	495 0,3 1	798 0,3
Bourgogne-Franche	Comté 3	798 0,0 -22	465 -0,9 -29	154 -1,2 -12	552 -0,6 55	842 1,9 12	553 0,4 9	243 0,3

0-14 15-29 30-44 45-59 60-74 75-89 90	et	+
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Indice de vieillissement : mesure la 
part des 65 ans et + sur les moins de 20 
ans. Plus il est élevé, plus il est favorable 
aux personnes âgées. 

 

 

  

Évolution de l’indice de vieillissement entre 2008 et 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

2008 2013 Evolution	
2008-2013

CC	Norge	et	Tille 0,40 0,53 0,13
CC	Plaine	dijonnaise 0,35 0,46 0,11
Dijon	Métropole 0,70 0,78 0,08

SCoT	du	Dijonnais 0,65 0,73 0,09
Côte	d'Or 0,70 0,78 0,08
Bourgogne-Franche	Comté 0,79 0,86 0,07

Indice de vieillissement en 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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Une prédominance des professions intermédiaires et des employés en sein de la 

population active, et une hausse des cadres et professions intellectuelles 

supérieures, vers une gentrification progressive du SCoT ? 

 

Au sein du SCoT, la part d’agriculteurs exploitants, d’artisans, 

commerçants et chefs d’entreprises, ainsi que de cadres et 

professions intellectuelles supérieures a augmenté entre 2008 

et 2013. Ce sont cependant les professions intermédiaires et 

les employés qui continuent de dominer le paysage 

professionnel du SCoT, en représentant plus de la moitié des 

actifs. 

 

CSP : Catégorie Socioprofessionnelle 
  

Part des différentes CSP des actifs de 15 à 64 ans au sein du SCoT en 2013 

(Source : INSEE, RP 2013 ; traitement : EAU) 
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Employés	 Ouvriers	
Nombre et variation absolue 2008-2013 de la population active de 15-64 ans 

selon leur CSP 
(Source : INSEE, RP 2008 et 2013 ; traitement : EAU) 

2013
Variation	

2008-2013
2013

Variation	

2008-2013
2013

Variation	

2008-2013
2013

Variation	

2008-2013
2013

Variation	

2008-2013
2013

Variation	

2008-2013

CC	Norge	et	Tille 105          8 520        48 1 652        293 2 509       157 1 665      -334 1 199       -122
CC	Plaine	dijonnaise 93            -39 508        -105 1 083        145 2 918       85 3 246      110 3 162       35
Dijon	Métropole 238          58 5 214     338 21 484      1 579 32 762     -673 34 023    -883 23 277     -1 264

SCoT	du	Dijonnais 436										 28 6	243						 280 24	219							 2	018 38	189						 -430 38	934				 -1	107 27	638						 -1	352
Côte-d'Or 4 942       -409 14 218   713 35 266      3 085 64 408     2 317 70 395    -1 448 60 287     -1 708
Bourgogne-Franche	Comté 29 447     -3 294 75 117   3 245 139 733    7 695 301 926   13 549 360 764  -2 301 365 882   -19 220

Agriculteurs	

exploitants

	Artisans,	

Commerçants,	Chefs	

entreprises

Cadres,	Professions	

intellectuelles	

supérieures

Professions	

Intermédiaires
Employés Ouvriers

Évolution annuelle moyenne des actifs de 15 à 64 ans selon leur CSP (2008-2013) 

 (Source : INSEE, RP 2008 et 2013 ; traitement : EAU) 
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Un niveau de ressources plus élevé pour le SCoT qu’aux échelles départementale 

et régionale, surtout porté par les Communautés de Communes Norge et Tille et 

Plaine Dijonnaise 

 

Avec un revenu médian de 21 174 €, les ménages bénéficient d’un niveau de ressources 

plus élevé qu’aux échelles départementale et régionale. Des disparités internes au SCoT 

peuvent cependant être soulevées, le revenu médian au sein de la CC Norge et Tille 

atteignant 25 615 € en 2013. 

 

 

  

Provenance des ressources des ménages en 2013 
(Source : INSEE, FILOSOFI 2013 ; traitement : EAU) 

CC	Norge	et	Tille
CC	Plaine	dijonnaise
Dijon	Métropole

SCoT	du	Dijonnais
Côte-d'Or
Bourgogne-Franche	Comté

Part	des	
ménages	
fiscaux	
imposés

Taux	de	
pauvreté-
Ensemble

Part	des	
revenus	
d'activité

Part	des	
pensions,	
retraites	et	
rentes

Part	des	
revenus	du	
patrimoine	
et	autres	
revenus

Part	de	
l'ensemble	

des	
prestations	
sociales

Part	des	
impôts

78,8 5,0 79,8 25,4 11,7 2,3 -19,2
65,0 6,9 78,9 24,9 7,7 3,8 -15,3
63,5 12,4 72,4 30,3 10,7 4,9 -18,3
64,4 11,7 73,2 29,7 10,5 4,7 -18,1
61,9 11,1 71,9 29,6 11,3 4,4 -17,2
57,3 13,0 69,8 31,3 9,7 5,1 -15,9

Le revenu médian en 2013 
(Source : INSEE, FILOSOFI 2013 ; traitement : EAU) 
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Un niveau de pauvreté contenu  

 

Le taux de pauvreté demeure relativement homogène au niveau des communes pour 

lesquelles existe un référencement statistique. 

Se distinguent, Chenôve avec un taux de pauvreté de 23% ou bien encore Fontaine-lès-

Dijon et Saint-Apollinaire avec un taux identique de 5% en 2014. 

Hors Dijon Métropole, Genlis affiche une proportion d’individus vivant en-dessous du seuil 

de pauvreté de 13%.  

 

 

 

Taux de pauvreté : proportion d’individus dont le niveau de vie est 
inférieur pour une année donnée à un seuil, dénommé seuil de pauvreté. 
Le seuil de pauvreté est déterminé par rapport à la distribution des 
niveaux de vie de l’ensemble de la population. L’INSEE privilégie le seuil 
de 60% du niveau de vie médian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Niveau de pauvreté en 2014 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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Un tiers de la population scolarisée détenteur d’un diplôme d’études supérieures : 

une proportion qui tend à augmenter 

 

32,4% de la population du SCoT sont en possession d’un diplôme 

d’études supérieures. A contrario, 27,6% ne possèdent aucun 

diplôme (hors BEPC, brevet des collèges). 

 

Entre 2008 et 2013, la proportion de diplômés a cependant eu 

tendance à augmenter, avec 8 000 détenteurs d’un diplôme 

d’études supérieures supplémentaires sur le territoire. 

 

 

 

 

 

  

Nombre et proportion de la population non scolarisée selon leur diplôme, en 2013 
(Source : INSEE, RP 2013 ; traitement : EAU) 
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Variation 2008-2013 de la population non scolarisée de 15 ans et plus selon leur diplôme 
(Source : INSEE, RP 2008 et 2013 ; traitement : EAU) 

Variation	absolue Variation	relative Variation	absolue Variation	relative Variation	absolue Variation	relative Variation	absolue Variation	relative
CC	Norge	et	Tille -280 -11,2% 95 3,5% 106 5,5% 658 20,2%
CC	Plaine	dijonnaise -496 -10,3% 244 5,2% 282 11,5% 693 24,2%
Dijon	Métropole -4	587 -8,6% -749 -2,0% 1	168 4,1% 6	648 13,0%

SCoT	du	Dijonnais -5	363 -8,8% -411 -0,9% 1	556 4,7% 7	999 14,0%

Aucun	diplôme	ou	au	plus	
BEPC,	brevet	des	collèges,	DNB
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professionnelles,	Brevet	
d'études	professionnelles

Baccalauréat	général,	
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Point d’actualisation 
 

Dans leur ensemble les tendances observées entre 2008 et 2013 sont confirmées par les 

dernières données 2010-2015, exception faite pour la catégorie socioprofessionnelle 

(CSP) des employés pour laquelle la période la plus récente est marquée par une évolution 

positive (+ 160 actifs) : 

• La poursuite de l’augmentation du nombre d’agriculteurs exploitants, d’artisans 

commerçants et de cadres, professions intellectuelles supérieures. 

• La poursuite de la diminution des professions intermédiaires et des ouvriers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre et variation de la population active de 15-64 ans selon leur CSP entre 2010 et 2015 
(Source : INSEE, RP ; traitement : EAU) 

2015
Variation 

2010-2015
2015

Variation 

2010-2015
2015

Variation 

2010-2015
2015

Variation 

2010-2015
2015

Variation 

2010-2015
2015

Variation 

2010-2015

CC Norge et Tille 98 -8 550 52 1 766 285 2 492 230 1 638 -289 1 149 -157

CC Plaine dijonnaise 97 -30 536 -62 1 171 197 2 920 43 3 203 59 3 000 -181

Dijon Métropole 278 77 5 453 316 22 077 1 576 32 715 -1 421 34 917 390 23 384 -726

SCoT du Dijonnais 473 40 6 539 306 25 014 2 058 38 127 -1 148 39 758 160 27 534 -1 065
Département Côte d'Or 5 055 -330 14 887 574 36 644 3 013 64 344 201 71 963 631 58 625 -2 867

Région Bourgogne-Franche Comté 29 565 -2 433 77 594 1 962 144 336 7 328 306 537 10 616 362 117 -2 570 358 188 -22 353

Agriculteurs exploitants
 Artisans, Commerçants, 

Chefs entreprises

Cadres, Professions 

intellectuelles supérieures
Professions Intermédiaires Employés Ouvriers

Territoires
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3. Les ménages 
 

La répartition des types de ménages : une métropole composée de nombreuses 

personnes seules entourée de Communautés de Communes plus attractives pour 

les familles 

 

La répartition des types de ménages au sein du SCoT fait ressortir deux structures 

différentes : 

• Dijon Métropole est composée d’une part importante de personnes seules : les 15-

25 ans venus pour faire leurs études nourrissent effectivement cette catégorie. La 

part des couples avec enfants est quant à elle moins étoffée que la moyenne 

départementale. 

• Au sein des CC Norge et Tille et Plaine dijonnaise, c’est a contrario la forte 

proportion de couples avec enfants qui ressort. Les couples sans enfants sont 

également plus largement représentés (jeunes couples n’ayant pas encore eu 

d’enfants ou retraités dont les enfants sont partis). 

 
Autres ménages sans famille : 
ménages composés de plusieurs 
personnes isolées qui ne présentent pas 
de lien de parenté (résidences 
étudiantes, centre carcéral, maisons de 
retraite...) 

 

 

Quelques soient les EPCI du SCoT, on observe également une 

diminution des couples avec enfants, en lien avec le départ des 

30 – 44 ans. 
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Une structure plus « familiale » pour les Communautés de Communes Norge et 

Tille et Plaine dijonnaise, également observable par une taille moyenne des 

ménages plus élevée ; mais un desserrement général au SCoT 

 

La structure plus « familiale » des CC Norge et Tille et Plaine dijonnaise est notamment 

observable via la taille des ménages, autour de 2,60 personnes / ménage en 2013 pour 

ces deux EPCI, contre 1,96 au sein de la métropole dijonnaise. Le desserrement des 

ménages est général au SCoT, passant de 2,08 à 2,03 entre 2008 et 2013. 

 

  

Évolution de la taille moyenne des ménages entre 2008 et 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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Point d’actualisation 
 

Par rapport aux données 2013 du diagnostic initial, la part de ménages composés de 

personnes seules poursuit son augmentation. Désormais, plus de 43 % de la population 

du SCoT vit au sein d’un ménage d’une seule personne (42,6 % en 2013). 
 

Si dans l’ensemble les tendances observées entre 2008 et 2013 restent semblables, on 

note néanmoins une diminution moins importante des couples avec enfant(s) 

(1 331 personnes en moins entre 2008 et 2013 contre 161 en moins entre 2010 et 2015). 

 

 

 

 

 

   

Nombre et évolution des types de ménages entre 2010 et 2015 
(Source : INSEE, RP ; traitement : EAU) 

2015
Variation 

2010-2015
Part 2015 2015

Variation 
2010-2015

Part 2015 2015
Variation 

2010-2015
Part 2015 2015

Variation 
2010-2015

Part 2015 2015
Variation 

2010-2015
Part 2015 2015

Variation 
2010-2015

Part 2015

CC Norge et Tille 432 51 7,2% 625 136 10,4% 105 53 1,7% 2 097 172 34,8% 2 389 24 39,6% 384 60 6,4%
CC Plaine dijonnaise 711 22 8,4% 1 085 187 12,8% 110 5 1,3% 2 567 132 30,2% 3 363 7 39,6% 651 82 7,7%
Dijon Métropole 23 712 2 047 19,1% 33 075 1 597 26,7% 3 909 245 3,2% 29 107 61 23,5% 23 725 -192 19,1% 10 394 1 096 8,4%

SCoT du Dijonnais 24 855 2 120 18,0% 34 785 1 919 25,1% 4 124 303 3,0% 33 771 366 24,4% 29 477 -161 21,3% 11 429 1 238 8,3%
Département Côte d'Or 40 336 3 825 16,5% 53 608 3 314 21,9% 6 088 371 2,5% 66 474 855 27,2% 58 684 -1 198 24,0% 19 132 1 773 7,8%
Région Bourgogne-Franche Comté 204 499 17 085 16,0% 264 631 16 388 20,7% 25 884 -676 2,0% 370 942 3 294 29,0% 309 937 -13 858 24,2% 103 127 8 379 8,1%

Couples sans enfant Couples avec enfant(s)Hommes seuls Femmes seules Autres ménages sans famille

Territoires

Familles monoparentales
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4. Les migrations résidentielles 

 

2012 – 2013, une année excédentaire en termes migratoires : des échanges pour 

moitié réalisés au sein de l’espace régional, et un différentiel en faveur des départs 

dans les échanges réalisés avec les régions limitrophes reconnues comme plus 

dynamiques 

 

 
Entre 2012 et 2013, 15 200 personnes se sont installées au 

sein du SCoT, qui a dans le même temps enregistré 13 700 

départs. Cette année fut donc excédentaire en termes 

migratoires pour le territoire. 

  

Destination	des	anciens	habitants	du	
SCoT	entre	2012	et	2013 Nombre	de	personnes

Bourgogne-Franche	Comté,	dont 6	175
Côte	d'Or,	dont 3	659
Communes	rurales	du	département	21 2	581

Auxonne 237
Gevrey-Chambertin 197

Is-sur-Tille 175
Beaune 163

Saône-et-Loire,	dont 815
Chalon-sur-Saône 285

Communes	rurales	du	département	71 282
Yonne,	dont 571
Communes	rurales	du	département	89 179

Doubs,	dont 392
Besançon 242

Jura 382
Haute-Saône 202
Nièvre 144
Autres	régions,	dont 7	570
Auvergne-Rhône-Alpes,	dont 1	960

Lyon 795
Ile-de-France,	dont 1	260

Paris 1	191
Grand	Est 1	217
Total 13	745

Provenance	des	nouveaux	habitants	sur	le	
SCoT	entre	2012	et	2013 Nombre	de	personnes

Bourgogne-Franche	Comté,	dont 6	921
Côte	d'Or,	dont 3	119

Communes	rurales	du	département	21 2	058
Beaune 211
Auxonne 180

Saône-et-Loire,	dont 1	423
Communes	rurales	du	département	71 482

Chalon-sur-Saône 344
Le	Creusot 153

Yonne,	dont 960
Communes	rurales	du	département	89 373

Auxerre 196
Doubs,	dont 474

Besançon 292
Jura,	dont 430

Communes	rurales	du	département	39 167
Haute-Saône 281
Nièvre 231
Autres	régions,	dont 6	719
Grand	Est 1	522
Auvergne-Rhône-Alpes,	dont 1	459

Lyon 568
Ile-de-France,	dont 1	111

Paris 1	019
Etranger 1	570
Total 15	210

Les migrations résidentielles dans le SCoT entre 2012 et 2013 : provenance et destination des habitants 
(Source : INSEE, fichier MIGCOM 2013 ; traitement : EAU) 

En 2013, la 
commune de 
Gevrey-Chambertin 
faisait partie du 
SCoT du Dijonnais. 
Avec le changement 
de périmètre ce n’est 
plus le cas.  

Néanmoins, pour 
des raisons 
statistiques, la prise 
en compte de cette 
commune, comme 
des communes hors 
périmètre actuel du 
SCoT du Dijonnais 
est utile afin de 
montrer des 
échanges imbriqués. 

Enfin, la datation 
statistique se veut 
indépendante des 
mouvements 
institutionnels. 
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Des échanges résidentiels forts avec les communes 

rurales environnantes et des relations lisibles avec l’Île-

de-France et la métropole lyonnaise  

 

 

 

  

Les migrations résidentielles entre le SCoT et les unités urbaines extérieures entre 2012 et 2013 (cf. atlas 

cartographique carte 22) 
(Source : INSEE, fichier MIGCOM 2013 ; traitement : EAU) 

EPCI d’arrivées et de départs dans le SCoT entre 2012 et 2013 
(Source : INSEE, fichier MIGCOM 2013 ; traitement : EAU) 

EPCI	d'arrivées Nombre	d'arrivées Part	du	SCoT
CC	Norge	et	Tille 254 2%
CC	Plaine	dijonnaise 500 3%
Dijon	Métropole 14	457 95%

SCoT	du	Dijonnais 15	210 100%

EPCI	de	départs Nombre	de	départs Part	du	SCoT
CC	Norge	et	Tille 485 3,5%
CC	Plaine	dijonnaise 624 4,5%
Dijon	Métropole 12	636 92%

SCoT	du	Dijonnais 13	745 100%
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Dijon Métropole, espace de redistribution des flux 

 

 

  

Les migrations résidentielles internes au SCoT entre 2012 et 2013 (cf. atlas cartographique carte 18) 
(Source : INSEE, fichier MIGCOM 2013 ; traitement : EAU) 
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Une arrivée majoritaire de jeunes venant passer leur diplôme, mais une difficulté 

à les garder sur le territoire (départ des 25-39 ans) 

 

Les flux concernent très principalement les 15-24 ans. Si c’est 

également cette classe d’âge qui constitue la part la plus 

importante des départs, le territoire du SCoT reste largement 

excédentaire, avec un différentiel de 13,4 points entre les 

arrivées et les départs des 15-24 ans. En revanche, les 25-39 

ans sont plus nombreux à partir qu’à arriver. 

  

Différentiel entre les arrivées et les départs 2012-2013 selon les 

classes d’âge, en points de pourcentage 
(Source : INSEE, fichier MIGCOM 2013 ; traitement : EAU) 

Classes d’âge des nouveaux habitants du SCoT, arrivés entre 2012 et 2013 
(Source : INSEE, fichier MIGCOM 2013 ; traitement : EAU) 

23,7%	

23,4%	

9,8%	

10,5%	

14,5%	

24,4%	

49,9%	

48,5%	

10,1%	

13,7%	

15,1%	

14,9%	

33,1%	

11,9%	

11,9%	

12,2%	

12,9%	

12,3%	

6,3%	

6,6%	

5,7%	

6,9%	

4,6%	

4,7%	

4,7%	

1,4%	

1,5%	

2,6%	

1,1%	

1,1%	

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	 90%	 100%	

CC	Norge	et	Tille	

CC	Plaine	dijonnaise	

Dijon	Métropole	

SCoT	du	Dijonnais	 Moins	de	15	ans	

15	à	24	ans	

25	à	29	ans	

30	à	39	ans	

40	à	49	ans	

50	à	64	ans	

65	à	79	ans	

80	ans	ou	plus	

Classes d’âge des habitants ayant quitté le SCoT entre 2012 et 2013 
(Source : INSEE, fichier MIGCOM 2013 ; traitement : EAU) 

21,0%	

15,5%	

12,3%	

12,7%	

28,0%	

24,8%	

35,9%	

35,1%	

4,7%	

14,6%	

19,2%	

18,5%	

13,0%	

21,3%	

15,2%	

15,4%	

19,5%	

12,0%	

7,2%	

7,8%	

10,2%	

8,2%	

6,9%	

7,0%	

2,8%	

2,3%	

1,7%	

1,7%	

0,8%	

1,4%	

1,8%	

1,7%	

0%	 20%	 40%	 60%	 80%	 100%	

CC	Norge	et	Tille	

CC	Plaine	dijonnaise	

Dijon	Métropole	
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25	à	29	ans	

30	à	39	ans	

40	à	49	ans	

50	à	64	ans	

65	à	79	ans	

80	ans	ou	plus	

Age$des$habitants
Différentiel$arrivées3

départs
Moins&de&15&ans ,2,2
15&à&24&ans 13,4
25&à&29&ans ,3,6
30&à&39&ans ,3,2
40&à&49&ans ,1,2
50&à&64&ans ,2,3
65&à&79&ans ,0,2
80&ans&ou&plus ,0,6
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Un départ des cadres et professions intellectuelles supérieures et des professions 

intermédiaires 

L’analyse des catégories socio-professionnelles des 

personnes arrivées et parties complète le tableau : près de la 

moitié des personnes s’installant sur le territoire n’ont pas 

d’activité professionnelle. Il s’agit principalement de jeunes 

personnes venant poursuivre leurs études. Les cadres et 

professions intellectuelles supérieures ainsi qu’intermédiaires 

sont également plus nombreux à quitter le SCoT qu’à arriver. 

  

1,0%	

1,6%	

0,8%	

1,3%	

1,3%	

9,5%	

3,4%	

9,7%	

9,4%	

15,5%	

12,0%	

14,9%	

14,8%	

22,2%	

20,1%	

13,7%	

14,0%	

19,1%	

14,3%	

8,4%	

8,8%	

9,7%	

3,1%	

3,3%	

32,2%	

38,7%	

48,9%	

48,3%	

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	 90%	 100%	

CC	Norge	et	Tille	

CC	Plaine	dijonnaise	

Dijon	Métropole	

SCoT	du	Dijonnais	

Agriculteurs	exploitants	

ArFsans,	commerçants	et	chefs	

d'entreprise	

Cadres	et	professions	intellectuelles	

supérieures	

Professions	Intermédiaires	

Employés	

Ouvriers	

Retraités	

Autres	personnes	sans	acFvité	

professionnelle	

CSP des nouveaux habitants du SCoT, arrivés entre 2012 et 2013 
(Source : INSEE, fichier MIGCOM 2013 ; traitement : EAU) 

Différentiel entre les arrivées et les départs 2012-2013 selon 

les CSP, en points de pourcentage 
(Source : INSEE, fichier MIGCOM 2013 ; traitement : EAU) 

CSP des habitants ayant quitté le SCoT entre 2012 et 2013 
(Source : INSEE, fichier MIGCOM 2013 ; traitement : EAU) 
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Agriculteurs	exploitants	
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Professions	Intermédiaires	

Employés	

Ouvriers	

Retraités	

Autres	personnes	sans	acFvité	

professionnelle	

CSP$des$habitants
Différentiel$arrivées4

départs
Agriculteurs+exploitants 0,0
Artisans,+commerçants+et+chefs+
d'entreprise 90,4
Cadres+et+professions+
intellectuelles+supérieures 94,2
Professions+Intermédiaires 95,2
Employés 92,5
Ouvriers 91,4
Retraités 91,9
Autres+personnes+sans+activité+
professionnelle 15,8
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5. La composition du parc de logements 

 

148 200 logements au sein du SCoT, et une concentration du parc de logements 

au sein de Dijon Métropole (90%) 

 

 

 

 

 
 

 

  

Nombre de logements en 2008 et 2013, et part du SCoT 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

2008 2013 Part	du	SCoT	
en	2013

CC	Norge	et	Tille 5	694 6	123 4%
CC	Plaine	dijonnaise 8	285 8	839 6%
Dijon	Métropole 128	226 133	297 90%

SCoT	du	Dijonnais 142	206 148	258 100%
Côte	d'Or 265	559 277	584
Bourgogne-Franche	Comté 1	465	163 1	525	114

Les	10	communes	au	parc	
de	logements	le	plus	étoffé

Logements	
en	2013

Dijon 89	977
Chenôve 6	563
Talant 5	672
Chevigny-Saint-Sauveur 4	627
Fontaine-lès-Dijon 4	486
Quetigny 4	258
Longvic 4	214
Saint-Apollinaire 3	421
Genlis 2	507
Marsannay-la-Côte 2	292

Les 10 communes les plus peuplées et comptant le plus de logements au 

sein du SCoT en 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

Les	10	communes	les	plus	
peuplées	du	SCoT

Population	
municipale	
en	2013

Dijon 153	003
Chenôve 13	982
Talant 11	131
Chevigny-Saint-Sauveur 10	486
Quetigny 9	699
Fontaine-lès-Dijon 9	055
Longvic 8	981
Saint-Apollinaire 7	336
Genlis 5	480
Marsannay-la-Côte 5	200

Les logements en 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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Une augmentation du nombre de logements depuis 1968, mais un rythme annuel 

qui tend à se ralentir sur l’ensemble du SCoT sur la dernière période 2008-2013 

 

 

  

Variation moyenne annuelle (2008-2013) de logements 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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80	

100	

120	

140	

160	

180	

200	

220	

1968	 1975	 1982	 1990	 1999	 2008	 2013	

SCoT	du	Dijonnais	 Côte	d'Or	 Bourgogne-Franche	Comté	

Évolution du nombre de logements à l’échelle du SCoT, du département et de la 

région entre 1968 et 2013 (base 100 en 2013) 

 (Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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Des évolutions variées entre Dijon Métropole et des espaces ruraux très sensibles 

aux aléas conjecturels 

 

Depuis 1968, le nombre de logements du SCoT a connu 

une évolution substantielle, en plus que doublant entre 

1968 et 2013. Ce rythme a été plus soutenu sur le territoire 

du SCoT qu’à l’échelle régionale et départementale, mais 

s’est nettement ralenti au sein du territoire passant d’une 

augmentation moyenne de 3,1% annuelle entre 1968 à 

1975, à 0,8% entre 2008 et 2013 (ce qui équivaut à la 

moyenne régionale). 

 

En interne, les évolutions ont varié selon les EPCI : 

• Les CC Norge et Tille et Plaine dijonnaise ont 

connu deux périodes de relance de la 

construction : dans les années 1970 et au début 

des années 2000, qui se sont cependant suivi de 

fortes périodes de ralentissement. 

• Dijon Métropole a quant à elle alterné périodes de 

ralentissement et de stagnation du rythme annuel 

(dans les années 1980 et 1990 notamment). 
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Évolution moyenne annuelle du nombre de logements entre 1968 et 2013 au sein du SCoT : des rythmes internes 

hétérogènes 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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Un parc essentiellement composé de résidences principales, et une vacance très 

peu présente sur le territoire, synonyme d’un marché immobilier dynamique 

 

  

Logements
Nombre Nombre % Nombre % Nombre %

CC Norge et Tille 6	123 5	832 95,2% 42 0,7% 250 4,1%
CC Plaine dijonnaise 8	839 8	334 94,3% 124 1,4% 380 4,3%
Dijon Métropole 133	297 121	875 91,4% 2	345 1,8% 9	077 6,8%

SCoT	du	Dijonnais 148	258 136	041 91,8% 2	510 1,7% 9	707 6,5%
Côte	d'Or 277	584 240	598 86,7% 14	520 5,2% 22	465 8,1%
Bourgogne-Franche	Comté 1	525	114 1	266	928 83,1% 116	586 7,6% 141	601 9,3%

Dont	résidences	principales Dont	résidences	secondaires Dont	logements	vacants

Composition du parc de logements du SCoT en 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

Évolution de la part de vacance dans le parc entre 1968 et 2013 : une vacance faible au sein du SCoT 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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Point d’actualisation 
 

Un parc résidentiel qui atteint les 151 175 unités en 2015, résultat d’une hausse de 6 754 

logements entre 2010 et 2015, soit une croissance annuelle de l’ordre de 1 350 logements 

par an (+ 0,9 %/an). 
 

84 % de cette tendance résulte de la hausse observée au sein de Dijon Métropole (+ 5 663 

logements). 
 

Si de manière générale le rythme de croissance reste dans la continuité de celui observé 

dans le diagnostic initial, on observe une légère augmentation du rythme de croissance au 

sein de la Communauté de communes Norge et Tille (+ 1,5 %/an entre 2008 et 2013 contre 

+ 1,8 %/an entre 2010-2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Évolution des logements 
(Source : INSEE, RP ; traitement : EAU) 

Variation absolue et taux annuel moyen des logements 
(Source : INSEE, RP ; traitement : EAU) 

1999 2010 2015 2008 2013

CC Norge et Tille 4 631 5 803 6 337 5 694 6 123
CC Plaine dijonnaise 6 886 8 502 9 059 8 285 8 839
Dijon Métropole 118 151 130 116 135 779 128 226 133 297

SCoT du Dijonnais 129 668 144 421 151 175 142 206 148 258
Département Côte d'Or 242 205 270 558 282 602 265 559 277 584
Région Bourgogne-Franche Comté 1 346 896 1 492 310 1 545 795 1 465 163 1 525 114

Territoires
Période actualisée Diagnostic initial

Diagnostic initial

1999-2010 2010-2015
TCAM 

2010-2015
TCAM 2008-2013

CC Norge et Tille 1 172 534 1,8% 1,5%
CC Plaine dijonnaise 1 616 557 1,3% 1,3%
Dijon Métropole 11 965 5 663 0,9% 0,8%

SCoT du Dijonnais 14 753 6 754 0,9% 0,8%
Département Côte d'Or 28 353 12 044 0,9% 0,9%
Région Bourgogne-Franche Comté 145 414 53 485 0,7% 0,8%

Territoires
Période actualisée
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Variation (2010-2015) du nombre de logements 

(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
Variation moyenne annuelle (2010-2015) du nombre de logements 

(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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La composition du parc de logements au sein du SCoT du Dijonnais se répartit de la 

manière suivante : 91,6 % de résidences principales, 1,9 % de résidences secondaires et 

6,5 % de logements vacants. 

 

Au regard du volume de ses résidences secondaires, la capacité d’attraction du territoire 

du SCoT auprès de personnes venant se ressourcer et découvrir ses atouts touristiques, 

reste à affirmer. 

 

La vacance résidentielle au sein du SCoT reste à un niveau limité et témoigne d’un marché 

immobilier dynamique, particulièrement au sein des Communautés de communes de 

Norge et Tille et de la Plaine dijonnaise, où le taux de logements vacants se situe entre  

4 % et 5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Composition du parc de logements en proportion 
(Source : INSEE, RP ; traitement : EAU) 

2013 2015 2013 2015 2013 2015
CC Norge et Tille 95,2% 95,1% 0,7% 0,7% 4,1% 4,2%
CC Plaine dijonnaise 94,3% 93,9% 1,4% 1,3% 4,3% 4,8%
Dijon Métropole 91,4% 91,3% 1,8% 2,0% 6,8% 6,7%

SCoT du Dijonnais 91,8% 91,6% 1,7% 1,9% 6,5% 6,5%
Département Côte d'Or 86,7% 86,4% 5,2% 5,3% 8,1% 8,2%
Région Bourgogne-Franche Comté 83,1% 82,7% 7,6% 7,6% 9,3% 9,7%

Territoires
Résidences principales

Résidences 
secondaires

Logements vacants
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Variation moyenne annuelle (2010-2015) du nombre de 

résidences principales 

(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
 

Variation moyenne annuelle (2010-2015) du nombre de 

résidences secondaires 

(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
 

Variation moyenne annuelle (2010-2015) du nombre de 

logements vacants 

(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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6. La qualité du parc résidentiel 
 

Des typologies de logements reflétant le profil des résidents : Dijon Métropole 

composée de nombreux jeunes locataires en appartement, des Communautés de 

Communes plus familiales, au parc de maisons individuelles plus étoffé 

 

 

 
Logé gratuit : Ce statut s’applique aux 
ménages qui ne sont pas propriétaires 
de leur logement et qui ne payent pas de 
loyer. 

 

La moitié des résidents du SCoT sont propriétaires de 

leur logement, mais cette proportion diffère selon les 

EPCI : la part des locataires et des propriétaires est 

sensiblement la même au sein de Dijon Métropole, 

tandis que les propriétaires sont largement plus 

représentés au sein des CC Norge et Tille et Plaine 

dijonnaise. 

  

83%	
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54%	 56%	
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Comté	

Logé	gratuit	 HLM	loué	vide	 Locataires	 Propriétaires	

Statut d’occupation des résidences principales en 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

Nombre 2008-13 Nombre 2008-13 Nombre 2008-13 Nombre 2008-13
CC Norge et Tille 4	985 338 772 44 157 107 75 -15
CC Plaine dijonnaise 6	700 392 1	515 65 707 12 119 -15
Dijon Métropole 60	137 2	091 59	211 3	027 19	426 1	135 2	527 -626

SCoT	du	Dijonnais 71	822 2	820 61	498 3	136 20	290 1	254 2	721 -656
Côte	d'Or 146	273 6	192 88	833 4	246 30	053 1	383 5	492 -1	117
Bourgogne-Franche	Comté 796	815 32	177 442	618 8	070 162	033 -1	232 27	495 -4	570

Propriétaires Locataires HLM	loué	vide Logé	gratuit

Évolution 2008-2013 des statuts d’occupation des résidences principales du SCoT 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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Des appartements principalement localisés au sein de Dijon Métropole, contre une 

prédominance des maisons individuelles dans le reste du SCoT, en lien avec la 

plus grande proportion de familles au sein des Communautés de Communes 

Norge et Tille et Plaine Dijonnaise 

 

 

  

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
CC Norge et Tille 5	291 93,3% 380 6,7% 5	649 92,4% 464 7,6% 357 84
CC Plaine dijonnaise 7	090 85,9% 1	166 14,1% 7	587 86,0% 1	232 14,0% 497 66
Dijon Métropole 34	835 27,4% 92	418 72,6% 35	528 26,8% 96	957 73,2% 693 4	538

SCoT	du	Dijonnais 47	217 33,4% 93	965 66,6% 48	764 33,1% 98	653 66,9% 1	547 4	688
Côte	d'Or 146	126 55,5% 117	167 44,5% 152	596 55,4% 123	041 44,6% 6	470 5	875
Bourgogne-Franche	Comté 938	350 64,6% 513	899 35,4% 980	980 64,8% 532	789 35,2% 42	630 18	890

2008 2013 Variation	2008	-	2013
Maisons Appartements Maisons Appartements

Maisons Appartements

Nombre et évolution 2008-2013 des maisons et appartements du SCoT 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

Évolution 2008-2013 des logements du SCoT selon leur taille 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

1	pièce 2	pièces 3	pièces 4	pièces 5	pièces	et	+
CC Norge et Tille 5 24 42 81 215
CC Plaine dijonnaise 1 9 57 -37 411
Dijon Métropole 502 1	229 1	103 1	129 529

SCoT	du	Dijonnais 509 1	262 1	202 1	174 1	154
Côte	d'Or 385 1	329 1	411 1	511 4	685
Bourgogne-Franche	Comté -1	085 2	717 5	270 7	147 21	629
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Répartition des logements du SCoT selon leur taille en 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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Un parc de logements renouvelé à partir des années 1950 

 

En comparaison avec l’ensemble de la Bourgogne-Franche Comté, le parc de logements 

du SCoT est assez récent, avec seulement 17% des logements construits avant 1946. La 

grande majorité (60%) du parc a été réalisée entre 1946 et 1990. Et c’est au sein de la CC 

Norge et Tille que les logements récents (post 1990) sont le plus largement représentés 

(36% du parc total). 

 

 

 

 

  

Âge du parc de résidences principales en 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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Point d’actualisation 
 

Le parc des résidences principales du SCoT du Dijonnais est composé majoritairement 

d’unité de 5 pièces et plus (28,7 % du parc). Le poids de ces logements de grande taille 

est légèrement inférieur à celui observé en 2013 (29,1 %), tout comme celui des 3 et 4 

pièces. 

 

A contrario on note que la part des logements de 2 pièces est supérieure en 2015 à celle 

de 2013 (16,6 % contre 16,1 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre de résidences principales selon leur taille en 2015 et 2013 
(Source : INSEE, RP ; traitement : EAU) 

Part des résidences principales selon leur taille en 2015 et 2013 

(Source : INSEE, RP ; traitement : EAU) 

Évolution des résidences principales selon leur taille entre 2010-2015 et 2008-2013 
(Source : INSEE, RP ; traitement : EAU) 

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces
5 pièces ou 

plus
1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces

5 pièces ou 
plus

CC Norge et Tille 27 139 380 1 257 4 225 22 132 373 1 218 4 087
CC Plaine dijonnaise 70 360 941 2 148 4 983 70 351 916 2 049 4 949
Dijon Métropole 13 515 22 473 29 247 28 251 30 481 13 245 21 445 28 384 28 281 30 520

SCoT du Dijonnais 13 611 22 972 30 569 31 656 39 689 13 338 21 928 29 672 31 547 39 556
Département Côte d'Or 15 781 30 708 47 871 58 448 91 472 15 557 29 514 46 957 58 004 90 567
Région Bourgogne-Franche Comté 48 130 121 882 251 762 337 050 520 186 48 234 120 229 249 990 334 852 513 623

Territoires
2015 2013

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces
5 pièces ou 

plus
1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces

5 pièces ou 
plus

CC Norge et Tille 9 27 46 134 275 5 24 42 81 215
CC Plaine dijonnaise 6 17 76 76 277 1 9 57 -37 411
Dijon Métropole 378 1 383 1 955 850 361 502 1 229 1 103 1 129 529

SCoT du Dijonnais 393 1 427 2 077 1 059 913 509 1 262 1 202 1 174 1 154
Département Côte d'Or 323 1 742 2 098 1 356 3 349 385 1 329 1 411 1 511 4 685
Région Bourgogne-Franche Comté -1 010 2 840 3 908 6 078 18 811 -1 085 2 717 5 270 7 147 21 629

Territoires
évo 2010-2015 évo 2008-2013

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces
5 pièces ou 

plus
1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces

5 pièces ou 
plus

CC Norge et Tille 0,4% 2,3% 6,3% 20,9% 70,1% 0,4% 2,3% 6,4% 20,9% 70,1%
CC Plaine dijonnaise 0,8% 4,2% 11,1% 25,3% 58,6% 0,8% 4,2% 11,0% 24,6% 59,4%
Dijon Métropole 10,9% 18,1% 23,6% 22,8% 24,6% 10,9% 17,6% 23,3% 23,2% 25,0%

SCoT du Dijonnais 9,8% 16,6% 22,1% 22,9% 28,7% 9,8% 16,1% 21,8% 23,2% 29,1%
Département Côte d'Or 6,5% 12,6% 19,6% 23,9% 37,4% 6,5% 12,3% 19,5% 24,1% 37,6%
Région Bourgogne-Franche Comté 3,8% 9,5% 19,7% 26,4% 40,7% 3,8% 9,5% 19,7% 26,4% 40,5%

Territoires
2015 2013
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7. Les besoins en logements et le marché immobilier 
 

Un développement résidentiel concentré dans les espaces les plus peuplés du 

périmètre du SCoT 

 

Près de 15 000 logements ont été construits entre 2005 et 

2014 sur le territoire du SCoT, très principalement au sein de 

la métropole dijonnaise. Les 10 communes ayant été les plus 

dynamiques en termes de construction de logements sont 

également celles les plus peuplées. 

 

 

 

  

Nombre de logements commencés entre 2005 et 2014 
(Source : Sitadel2 ; traitement : EAU) 

log	com %	SCoT log	com %	SCoT log	com %	SCoT
CC	Norge	et	Tille 828 6% 343 7% 466 5%
CC	Plaine	dijonnaise 1	108 8% 558 11% 563 7%
Dijon	Métropole 12	626 87% 4	340 83% 7	561 88%

SCoT	du	Dijonnais 14	562 100% 5	241 100% 8	590 100%

2005	-	2014 Dont	2005	-	2008 Dont	2008	-	2013

Côte	d'Or 25	169 11	528 13	552
Bourgogne-Franche	Comté 127	541 65	968 67	109

Les 10 communes du SCoT ayant le plus construit entre 2005 et 2014 au 

regard de leur évolution démographique 2008-2013 

(Source : Sitadel2 ; traitement : EAU) 

Les	10	communes	du	SCoT	
ayant	le	plus	construit	entre	

2005	et	2014

Nombre	de	
logements	construits	
entre	2005	et	2014

Variation	de	
population	2008-

2013

Dijon 7	353 1	427
Chevigny-Saint-Sauveur 1	399 698
Saint-Apollinaire 715 1	063
Chenôve 576 -499
Longvic 402 -404
Quetigny 392 84
Talant 340 -619
Fontaine-lès-Dijon 316 46
Genlis 257 -62
Marsannay-la-Côte 189 735%	 7%	

88%	

CC	Norge	et	Tille	

CC	Plaine	dijonnaise	

Dijon	Métropole	

Répartition des logements commencés selon les EPCI 2008-2013 
(Source : Sitadel2 ; traitement : EAU) 
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Un marché de la construction soumis aux aléas des crises avec 

des évolutions sensibles au sein des espaces urbains comme 

des espaces ruraux 

 

La construction de logements a connu deux cycles depuis 2005 : les 

années 2005 et 2011 constituent deux périodes de retournement du 

marché, après lesquelles le nombre de logements commencés 

baisse. 
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Évolution du nombre de logements commencés entre 2005 et 2014 au sein du SCoT et aux échelles 

départementale et régionale 
(Source : Sitadel2 ; traitement : EAU) 
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Évolution du nombre de logements commencés entre 2005 et 2014 au sein du SCoT et de ses EPCI  

 (Source : Sitadel2 ; traitement : EAU) 
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Des typologies de logements peu variables ; une construction annuelle moyenne 

de 1 700 logements, dont près de 400 destinés à l’accueil de nouvelles populations 

 

 
Logements individuels groupés : maison individuelle résultant d’une 
opération de construction comportant plusieurs logements individuels 
ou un seul logement individuel avec des locaux. 

 

 

Point mort : désigne le nombre de 
logements nouveaux à construire chaque 
année pour maintenir la population. Il prend 
en compte le desserrement des ménages, la 
transformation ou la mobilisation des 
résidences secondaires et des logements 
vacants en résidences principales et la 
destruction de logements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entre 2008 et 2013, 1 718 logements neufs ont été construits 

par an en moyenne au sein du SCoT. 1 324 d’entre eux (le 

« point mort ») ont permis de maintenir la population en 

présence, prenant en compte le desserrement des ménages, 

la demande de résidences secondaires, mais aussi l’évolution 

de la vacance et les opérations de renouvellement urbain 

(démolition-reconstruction).  

Ainsi, 394 logements neufs ont été construits, à même 

d’accueillir de nouveaux ménages sur le territoire.  
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et des logements disponibles pour l’accueil de nouvelles populations 

(Source : Sitadel2 et INSEE ; traitement : EAU) 
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Des prix de l’immobilier relativement homogènes au sein du SCoT (1 800 €/m
2
 

environ), mais plus élevés que sur le reste du territoire régional, du fait de la 

dilatation de la dynamique immobilière dijonnaise 

 

 

Les prix de l’immobilier sont globalement homogènes sur le 

territoire, se situant autour de 1 800 €/m2. Seule la partie est – 

autour de Longchamp – connaît des prix plus abordables.  

 

A grande échelle, le territoire du SCoT, avec les 

agglomérations de Beaune et de Nuits-Saint-Georges situées 

plus au sud, constituent une poche où les prix de l’immobilier 

sont plus élevés que dans le reste de l’espace régional. 

 

 

  

Prix de vente de l’immobilier dans l’ancien (maisons et appartements) en €/m2 en février 2017 
(Source : meilleursagents ; traitement : EAU) 

Prix moyens de l’immobilier en €/m2 dans quelques communes du SCoT et 

hors SCoT en juin 2017 
(Source : meilleursagents) 

Appartement Maison Loyer	mensuel
Ruffey-lès-Echirey 2	039 2	255 7,4
Genlis 1	701 1	613 8,0
Dijon 1	924 2	215 10,2
Beaune 1	836 1	830 8,6
Besançon 1	734 1	910 9,2
Troyes 1	246 1	500 8,3
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8. Le parc social 
 

Des logements à loyer modéré représentant 14% du parc total, avec de fortes 

disparités internes au SCoT (concentration au sein de Dijon Métropole) 

 

 
 

Le parc de logements à loyer modéré (LLM) du SCoT est 

concentré au sein de Dijon Métropole, et représente les deux 

tiers de l’ensemble des LLM de Côte d’Or. 

  

Part des logements à loyer modéré au sein des résidences principales en 2013, à l’échelle 

communale 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

Nombre, part du parc et densité des logements à loyer modéré en 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

Logements	à	
loyer	modéré

Logements Part	du	parc	
total

Population Densité	pour	
10	000	habitants

CC	Norge	et	Tille 157 6	123 3% 15	479 101
CC	Plaine	dijonnaise 707 8	839 8% 21	947 322
Dijon	Métropole 19	426 133	297 15% 248	028 783

SCoT	du	Dijonnais 20	290 148	258 14% 285	454 711
Côte	d'Or 30	053 277	584 11% 529	761 567
Bourgogne-Franche	Comté 162	033 1	525	114 11% 2	819	783 575
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Un parc de Logements à Loyer Modéré (LLM) 

inégalement réparti au sein de Dijon Métropole 

 

  

Les logements à loyer modéré au sein de Dijon Métropole 
(Source : Diagnostic PLUiHD Dijon Métropole) 
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9. Le parc des résidences étudiantes 
 

Un parc de logements destiné aux étudiants en croissance et appelé à croître au 

regard de la dynamique du marché et de la diversité de l’offre dispensée en matière 

d’enseignement supérieur 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Plus de 6 400 logements étudiants sont recensés sur Dijon et 

près de 980 logements supplémentaires viendront s’ajouter à 

l’existant d’ici à 2020. 

Grâce à des mesures fiscales incitatives, à un campus 

universitaire et des écoles en développement, les logements 

étudiants sont en croissance. Ainsi, entre 2014 et début 2017, 

ce sont près de 8 résidences pour 470 chambres qui ont vu le 

jour.  

59 % de l’offre est localisée dans le quartier Université et 

majoritairement composée de T1. 

Néanmoins, la demande étudiante change et certaines villes 

françaises imaginent une offre avec de grandes surfaces afin 

de favoriser la colocation et permettre éventuellement une 

reconversion à terme de l’immeuble.  

  

Nombre de 
résidences

Nombre 
d'unités

Part unités

Résidences CROUS 10 3 563 55%
Résidences étudiantes avec services 10 1 089 17%
Autres foyers et résidences non gérés par le CROUS 5 566 9%
Résidences à destination des étudiants sans services 8 191 3%
Sous-total 33 5 409 84%
Parc privé à affectation à majorité étudiante 33 1 008 16%

SCoT du Dijonnais 66 6 417 100%
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État des lieux des résidences étudiantes sur Dijon 
(Source : Regard sur les logements étudiants et séniors, Dijon Métropole) 

État des lieux de projets sur Dijon 
(Source : Regard sur les logements étudiants et séniors, Dijon Métropole) 
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Localisation des résidences étudiantes à l’échelle de Dijon 
(Source : Regard sur les logements étudiants et séniors, Dijon Métropole) 
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10. Le parc des résidences des personnes agées 
 

Un parc de logements dédié aux personnes âgées en croissance mais qui doit 

tenir compte des caractéristiques spécifiques de cette population 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
82 % de l’offre se trouve en structures médicalisées et 27 

structures et 67 % des capacités d’hébergement de 

l’agglomération sont localisées sur Dijon.  

Entre 2009 et mai 2017, près de 762 logements pour 

personnes âgées sont venus compléter l’existant, soit près de 

25 % de l’offre actuelle.  

Cette dynamique n’est pas près de fléchir puisque 900 unités 

d’hébergement supplémentaires sont attendues à horizon 

2020. 

Avec une population âgée en augmentation, un public de plus 

en plus autonome et désireux de vieillir à domicile, voire une 

diminution de leurs capacités financières la diversité et le coût 

de l’offre à venir sont à interroger.  
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État des lieux des résidences pour personnes âgées sur Dijon Métropole à mai 2017 
(Source : Regard sur les logements étudiants et séniors, Dijon Métropole) 

Etat des lieux de projets au sein de Dijon Métropole 
(Source : Regard sur les logements étudiants et séniors, Dijon Métropole) 

Nombre'de'
résidences

Nombre'
d'unités

Part'unités

Villages'seniors 6 108 4%
Résidences'services 5 377 12%
Foyers'publics 2 53 2%
Structures(non(médicalisées 13 538 18%
EHPAD'à'gestion'publique 6 715 23%
EHPAD'à'gestion'privée 22 1 739 57%
Domiciles'protégés 7 72 2%
Structures(médicalisées 35 2 526 82%

SCoT%du%Dijonnais 48 3 064 100%
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Localisation des établissements pour personnes âgées sur l’espace métropolitain 
(Source : Regard sur les logements étudiants et séniors, Dijon Métropole) 
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11. L’accueil des gens du voyage 
 

Accueil des gens de voyage : un nouveau schéma départemental d’accueil qui 

oriente l’offre nouvelle sur le période 2018-2024 

 

 

 

 

 
 

Selon le Schéma, aucun secteur du SCoT du Dijonnais n’a d’obligation de réaliser des 

aires d’accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la zone 2, le Schéma précise que la création d’une aire de grand passage est 

nécessaire pour permettre le transit entre les aires situées en Haute Marne (Langres et 

Chaumont) et Dijon, tout en délestant la métropole. 

Quant à la zone 3, le noyau routier et autoroutier à proximité de Beaune en fait un site idéal 

pour accueillir une aire de grand passage. 

 

Estimation des besoins en 
nombre de places de 

caravanes
Places existantes Places nouvelles à réaliser

Genlis 15 15 0

Dijon Métropole 74
50 (Dijon) et 24 (Chevigny-

Saint-Sauveur) 0
SCoT du Dijonnais 89 89 0
Côte d'Or 168 108 60

Besoins en aire d’accueil selon le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage de la Côte d’Or 

2017/2023 
(Source : Département de la Côte d’Or) 

Besoins en aire de grand passage selon le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage de la Côte 

d’Or 2017/2023 
(Source : Département de la Côte d’Or) 

Estimation des besoins Places existantes Places nouvelles à réaliser
Dijon Métropole 250 250 0
Zone 2 dont CC 
Norge et Tille 100 à 150 0 100 à 150
Zone 3 dont CC 
Plaine Dijonnaise 100 à 150 0 100 à 150

Côte d'Or 500 à 600 300 200 à 300
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SYNTHÈSE 
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ATOUTS 
 

n Le territoire du SCoT est démographiquement porteur à l’échelle départementale 

et régionale, et atteint 285 500 habitants en 2013. La croissance démographique 

globale s’observe pour chaque EPCI du SCoT.  

 

n A l’instar de la région Bourgogne-Franche Comté, la croissance démographique 

est portée par le solde naturel (6 151 naissances ont été enregistrées entre 2008 

et 2013), ce qui témoigne de la présence de familles. 

 

n La structure de la population du SCoT se démarque par une part des 15-25 ans 

représentant presque le quart de la population. Le territoire est en effet jeune, avec 

un âge moyen de 39,7. La présence de l’Université de Bourgogne et autres 

formations explique l’arrivée des jeunes au sein du SCoT, et en particulier leur 

installation dans la métropole durant leurs études. 

 

n La population active du SCoT présente un bon niveau de qualifications, avec un 

tiers des actifs détenteurs d’un diplôme d’études supérieures. Le territoire doit alors 

être en mesure de leur offrir des emplois en adéquation avec leur formation pour 

les inciter à rester sur le territoire, sachant que ce sont les cadres et professions 

intellectuelles supérieures qui sont les plus nombreuses à en partir. 

 

n Avec un revenu médian des ménages de 21 174 € en 2013, le niveau de 

ressources du SCoT se révèle plus élevé que la moyenne départementale et 

régionale. En particulier, ce sont les espaces ruraux qui présentent une moyenne 

des revenus fiscaux plus importante. 

 

n En termes de flux résidentiels, le SCoT entretient des relations très étroites avec 

les deux métropoles de Paris et de Lyon d’une part, et avec les communes rurales 

de Côte d’Or d’autre part. Cela souligne la place particulière de Dijon, son rôle 

polarisant à l’échelle départementale et régionale, ainsi que sa capacité à interagir 

à très grande échelle, en accroche de l’Île-de-France et de la métropole lyonnaise. 

 

n Le territoire se caractérise par une faible vacance (6,5% du parc en 2013), en 

particulier sur les CC Norge et Tille et Plaine dijonnaise, signe de pression 

immobilière (due à la hausse démographique, au desserrement dijonnais...). 

 

n Le SCoT dispose d’un parc de logements récent, avec seulement 17% d’entre eux 

datant d’avant 1946. Au sein de la CC Norge et Tille en particulier, la part des 

logements construits après 1990 s’élève à 36% du 

parc total. Ce caractère récent permet d’offrir des biens 

conformes aux besoins des ménages et tend à minorer 

la constitution de logements vacants. 

 

n Le nombre de logements commencés s’élève à 1 718 

logements par an, en moyenne, dont 394 logements 

construits annuellement afin d’accueillir de nouvelles 

populations sur le territoire. 

 

n Avec une moyenne de 14% de logements sociaux au 

sein du SCoT, et une densité de 710 LLM pour 10 000 

habitants, le SCoT compte un parc plus étoffé que la 

moyenne départementale et régionale. 

 

 

  



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais – Rapport de présentation – Tome 1 

 

 115 

FAIBLESSES 
 

n Si la période 1982-1999 fut marquée par une croissance soutenue (+ 27 000 

habitants), celle-ci est plus modérée depuis 1999 (+ 9 500 habitants). Le rythme 

de construction de logements tend également à se ralentir. 

 

n Le solde migratoire est négatif depuis les années 1990 : le territoire du SCoT peine 

à attirer un nombre suffisant de nouveaux habitants pour compenser les départs. 

Entre 2008 et 2013, 2 615 habitants ont quitté le territoire. Les départs se font 

principalement en direction de régions reconnues comme plus dynamiques, 

comme l’Auvergne-Rhône Alpes ou l’Ile-de-France. 

 

n D’importants déséquilibres territoriaux sont observables au sein du SCoT : Dijon, 

avec 157 738 habitants (population totale en 2014, INSEE), constitue la commune 

la plus peuplée, se démarquant nettement des autres villes (avec 10 fois plus 

d’habitants que Chenôve, deuxième commune la plus peuplée du SCoT). De 

même, la métropole concentre 90% des logements.  

 

n La part de la population âgée de plus de 30 ans se situe en-deçà de la moyenne 

départementale : le SCoT peine à fixer les anciens étudiants sur le territoire. Sur 

la dernière période (2008-2013), le nombre de personnes de 15 à 59 ans (et en 

particulier les 30-44 ans) a globalement diminué au sein du SCoT. Il s’agit donc 

des actifs, ce qui n’est pas en adéquation avec les besoins des entreprises et leurs 

besoins de renouvellement de la main d’œuvre. 

 

n Les 60-74 ans sont plus nombreux au sein du SCoT (+ 6 100 entre 2008 et 2013). 

Suivant la tendance nationale, le territoire vieillit donc, mais de manière plus 

marquée au sein des CC Norge et Tille et Plaine dijonnaise (respectivement + 1,5 

ans et + 2,1 ans entre 2008 et 2013). Cela soulève notamment la question du 

maintien à domicile des personnes âgées et de leur proximité aux aménités 

urbaines (commerces, services, mobilités...) 

 

n L’analyse des migrations résidentielles révèle un départ des catégories socio-

professionnelles (CSP) intermédiaires et supérieures, ce qui met en avant 

l’insuffisante attractivité du territoire à l’égard de ces populations. 

 

n La part des résidences secondaires est très faible sur le territoire, ce qui interroge 

son attractivité touristique. 

 

n Les prix de l’immobilier au sein du SCoT sont 

relativement homogènes (autour de 1 800 €/m2), mais 

demeurent cependant plus élevés que dans l’espace 

régional. 
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DEFIS 
 

à Une architecture démographique particulière, avec une concentration de la 

population (87%) et des logements (90%) dans Dijon Métropole, et plus 

particulièrement à Dijon même. Une armature urbaine repensée en lien avec des 

modifications de la carte intercommunale pourrait permettre d’établir de nouveaux 

équilibres, pour une meilleure diffusion du développement. 

 

à Un renouveau démographique, qui tend cependant à se ralentir depuis 1999, et 

uniquement porté par le solde naturel : d’où une attractivité résidentielle à 

renforcer, notamment via le maintien des anciens étudiants du supérieur 

(Université de Bourgogne, grandes écoles...) sur le territoire à la suite de 

l’obtention de leur diplôme. 

 

à Un territoire qui vieillit globalement, mais où les jeunes demeurent la classe d’âge 

la plus représentée : une offre de services et d’équipements à adapter à ces 

différents usagers, entre jeunes étudiants et seniors afin de maintenir dans le 

temps les grands équilibres générationnels. 

 

à Des structures de ménages différentes en fonction des acteurs géographiques du 

SCoT, qui amènent à développer une offre diversifiée de logements : davantage 

orientée vers les petits logements et le locatif au sein de Dijon Métropole 

(prédominance des étudiants) ; et vers des logements familiaux dans les CC Norge 

et Tille et Plaine dijonnaise (forte proportion de couples avec enfants). Cela 

réinterroge, d’une part, les rapports entre territoires et familles pour maintenir 

certains équipements et, d’autre part, les moyens de les attirer et de les fidéliser. 

 

à Une inscription du territoire à penser à grande échelle, en lien avec l’Ile-de-France 

et la métropole lyonnaise, comme en témoigne le niveau des échanges 

résidentiels. 

 

à Des CSP intermédiaires et supérieures à fixer sur le territoire, via une offre 

d’emplois et de services métropolitains élargie, en lien avec les formations 

disponibles au sein du SCoT. 

 

 

 

 

 
 

à Une gamme élargie de produits immobiliers à 

proposer, susceptibles de répondre aux besoins et 

budgets d’une diversité de ménages pour maintenir de 

la mixité sociale et des fonctions économiques et 

sociales diversifiées au sein des territoires du SCoT. 
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Fiches thématiques Cahier 2 
Économie 



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais – Rapport de présentation – Tome 1 

 

 118 

  

OBSERVATOIRE 
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1. Les données de cadrage 
1. L’emploi 
 

Une concentration de l’emploi sur et en proche proximité de Dijon 

 

 

 

Avec près de 90 000 emplois recensés en 2013 (soit un rapport 

de 1 à 10 vis-à-vis de Longvic, deuxième commune comptant 

le plus d’emplois), Dijon représente le premier pôle d’emploi du 

SCoT. 

 

  

Emplois

Dijon 89 739
Longvic 9 032
Chenôve 8 272
Quetigny 6 191
Chevigny7Saint7Sauveur 4 815
Saint7Apollinaire 4 282
Fontaine7lès7Dijon 3 244
Marsannay7la7Côte 2 903
Talant 2 296
Genlis 1 989
Ensemble 132 764
Poids,dans,le,SCoT 93,3%

Les 10 communes du SCoT recensant le plus d’emplois en 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

Localisation des emplois en 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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Une croissance de l’emploi depuis 1975, mais un essoufflement récent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Variation(
2008,2013

Dijon 468
Longvic -1 094
Chenôve -702
Quetigny -416
Chevigny,Saint,Sauveur 313
Saint,Apollinaire 87
Fontaine,lès,Dijon -136
Marsannay,la,Côte 65
Talant -110
Genlis -351
Ensemble -1 876

Variation de l’emploi des 10 communes recensant le plus d’emplois 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

Évolution de l’emploi entre 1975-2013 à l’échelle des intercommunalités et du SCoT 
(Source : INSEE ; traitement : EAU, base 100 en 1975) 

1	300	

1	468	

1	708	

1	968	

2	357	
2	563	

4	290	 4	080	 3	596	

4	393	 4	476	
4	276	102	690	 106	784	

115	196	
120	839	

137	208	 135	407	

108	280	

112	332	

120	500	
127	200	

144	040	 142	246	

80	
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180	
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220	

1975	 1982	 1990	 1999	 2008	 2013	

CC	Norge	et	Tille	 CC	Plaine	dijonnaise	 Dijon	Métropole	 SCoT	du	Dijonnais	

Croissance	de	l'emploi	sur	fond	de	résilience	aux	chocs	
conjoncturels	notables	de	1975,	de	1993.	
1975-1982	:	+	4052	emplois	
1982-1990	:	+	8	168	emplois	
1990-1999	:	+	6	700	emplois	
1999-2008	:	+	16	840	emplois	

ContracNon	de	la	dynamique	de	
l'emploi	suite	aux	crises	de	2008	et	
2013.	
2008-2013	:	-	1	794	emplois	

Echelle	SCoT	
Variation absolue de l’emploi par commune du SCoT entre 2008-2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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2. L’attractivité par l’emploi 
 

Un cœur économique qui se révèle sur Dijon et sa proche périphérie faisant du 

territoire du SCoT un bassin d’emploi qui se dilate 

 

 

 

 

 

  

Taux de concentration de l’emploi : 
désigne le rapport entre le nombre 
d’emplois offerts sur une commune ou 
une autre strate territoriale et les actifs 
ayant un emploi qui résident dans la 
commune ou dans l’autre strate 
territoriale. Cet indicateur mesure ainsi 
l’attraction par l’emploi qu’un espace 
exerce sur les autres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijon Métropole présente en 2013 un taux de concentration de 

l’emploi de 117,3, ce qui témoigne du caractère de bassin 

d’emploi de l’EPCI, qui attire des actifs extérieurs pour travailler 

en son sein. Depuis 2008, cette tendance s’affirme, avec une 

augmentation du taux de concentration de l’emploi de près de 

2 points. 

 

 

 

  

Taux de concentration de l’emploi comparés entre 2008 et 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

2008 2013
Variation	2008-

2013
CC	Norge	et	Tille 31,5													 34,6													 3,1
CC	Plaine	dijonnaise 42,7													 42,0													 -0,6
Dijon	Métropole 128,0											 130,4											 2,4

SCoT	du	Dijonnais 115,5											 117,3											 1,8
Côte-d'Or 101,0											 101,5											 0,5
Bourgogne-Franche	Comté 96,8													 96,0													 -0,8

Taux de concentration de l’emploi au sein du SCoT en 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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3. Les actifs 
 

Une inflexion à la baisse du nombre d’actifs sur fond de relocalisation des actifs 

en secteur périurbain du SCoT, voire en dehors de son périmètre 

 

 

 

 

 

Taux d’activité : rapport entre le nombre 
d’actifs (actifs occupés et chômeurs de 
15-64 ans) et l’ensemble de la population 
correspondante.  

 

Entre 2008 et 2013, le nombre d’actifs de la métropole a 

diminué de 350, illustrant un redéploiement d’une partie de ces 

actifs dans les CC Norge et Tille et Plaine dijonnaise. 

  

Nombre d’actifs de 15-64 ans en 2013 et variation 2008-2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

2013
Variation	
2008-2013

CC	Norge	et	Tille 7	676 112
CC	Plaine	dijonnaise 11	070 123
Dijon	Métropole 118	764 -347

SCoT	du	Dijonnais 137	509 -112
Côte-d'Or 251	993 2	507
Bourgogne-Franche	Comté 1	287	201 4	136

Actifs

Taux d’activité comparés des 15-64 ans en 2008 et 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

75,2%	

76,6%	

70,1%	

70,8%	

72,3%	
71,9%	

76,1%	

76,9%	

71,2%	
71,9%	

73,6%	 73,3%	

66%	

68%	

70%	

72%	

74%	

76%	

78%	

CC	Norge	et	Tille	 CC	Plaine	dijonnaise	 Dijon	Métropole	 SCoT	du	Dijonnais	 Côte-d'Or	 Bourgogne-Franche	
Comté	

2008	

2013	

Taux d’activité des 15-64 ans à l’échelle du SCoT en 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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4. Les actifs occupés 
 

Une baisse sensible du taux d’emploi : effet de conjoncture ou non dont les 

répercutions socio-économiques sont loin d’être neutres 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Taux d’emploi : mesure l’utilisation des 
ressources de main d’œuvre disponibles. 
Il est calculé en divisant le nombre 
d’actifs occupés par la population 
correspondante. 

 

Le nombre d’actifs occupés a accusé une baisse de 4 000 

personnes au sein du SCoT entre 2008 et 2013. Seule la CC 

Norge et Tille a vu son taux d’emploi augmenter au cours de 

cette période. 

 

 

 

 

 

 

  

Taux d’emploi comparés des 15-64 ans en 2008 et 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

71,1%	 70,6%	

63,1%	
64,1%	

65,8%	

64,4%	

71,6%	

69,7%	
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64%	

66%	

68%	

70%	

72%	

74%	

CC	Norge	et	Tille	 CC	Plaine	
dijonnaise	

Dijon	Métropole	 SCoT	du	Dijonnais	 Côte-d'Or	 Bourgogne-Franche	
Comté	

2008	

2013	

Nombre d’actifs occupés de 15-64 ans en 2013 et variation 2008-2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

CC	Norge	et	Tille
CC	Plaine	dijonnaise
Dijon	Métropole

SCoT	du	Dijonnais
Côte-d'Or
Bourgogne-Franche	Comté

2013 Variation	
2008-2013

7	220 64
10	034 -57
103	291 -3	973
120	544 -3	966
223	870 -3	268

1	128	871 -21	856

Actifs	occupés

Taux d’emploi des 15-64 ans à l’échelle du SCoT en 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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5. Le chômage 
 

Une période 2008-2013 marquée par une hausse prononcée du chômage dont 

l’impact est notamment visible au sein de Dijon Métropole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taux de chômage : pourcentage de 
chômeurs d’une classe d’âge dans la 
population active de la même classe d’âge. 

 

Entre 2008 et 2013, le taux de chômage a progressé sur 

l’ensemble des secteurs du SCoT, passant globalement de 

9,5% à 12,3%. Cette augmentation fut notamment très 

marquée au sein de Dijon Métropole (+ 3 600 chômeurs). 

 

 

 

 

  

Taux de chômage comparés des 15-64 ans en 2008 et 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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7,8%	
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Dijon	Métropole	 SCoT	du	Dijonnais	 Côte-d'Or	 Bourgogne-Franche	
Comté	
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2013	

Nombre de chômeurs de 15-64 ans en 2013 et variation 2008-2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

CC	Norge	et	Tille
CC	Plaine	dijonnaise
Dijon	Métropole

SCoT	du	Dijonnais
Côte-d'Or
Bourgogne-Franche	Comté

2013 Variation	
2008-2013

456 48
1	036 180

15	473 3	627
16	965 3	854
28	123 5	774
158	330 25	992

Chômeurs

Taux de chômage des 15-64 ans à l’échelle du SCoT en 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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Point d’actualisation 
 

La baisse du nombre d’emplois observée entre 2008 et 2013 se poursuit au même rythme 

entre 2010 et 2015 avec 1 975 emplois en moins (- 0,3 % en moyenne chaque année). 

 

La Communauté de communes Norge et Tille affiche une croissance des emplois 

(+ 108 entre 2010 et 2015, soit + 0,9 %/an) mais à un rythme en deçà de celui constaté 

initialement entre 2008 et 2013 (+ 1,7 %/an). Les deux autres intercommunalités 

enregistrent des baisses.  

 

 

 

 

 

  

Nombre d’emplois 
(Source : INSEE, RP ; traitement : EAU) 

Variation absolue et taux de croissance annuel moyen de l’emploi 
(Source : INSEE, RP ; traitement : EAU) 

1999 2010 2015 2008 2013

CC Norge et Tille 1 968 2 423 2 531 2 356 2 563
CC Plaine dijonnaise 4 393 4 293 4 274 4 476 4 276
Dijon Métropole 120 839 137 220 135 156 137 208 135 407

SCoT du Dijonnais 127 200 143 936 141 961 144 040 142 246
Département Côte d'Or 208 405 231 049 227 914 230 808 229 763
Région Bourgogne-Franche Comté 1 049 495 1 116 024 1 079 036 1 123 242 1 094 487

Territoires
Période actualisée Diagnostic initial

Diagnostic 
initial

1999-2010 2010-2015
TCAM 2010-

2015
TCAM 2008-

2013
CC Norge et Tille 455 108 0,9% 1,7%
CC Plaine dijonnaise -100 -19 -0,1% -0,9%
Dijon Métropole 16 381 -2 064 -0,3% -0,3%

SCoT du Dijonnais 16 736 -1 975 -0,3% -0,3%
Département Côte d'Or 22 644 -3 136 -0,3% -0,1%
Région Bourgogne-Franche Comté 66 529 -36 989 -0,7% -0,5%

Territoires
Période actualisée
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Variation (2010-2015) du nombre d’emplois 

(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
Variation moyenne annuelle (2010-2015) du nombre d’emplois 

(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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Un taux de concentration de l’emploi (rapport entre le nombre d’emplois offerts sur une 

commune ou une autre strate territoriale et les actifs ayant un emploi qui résident dans la 

commune ou dans une autre strate territoriale) en hausse entre 2010 et 2015, passant de 

117 à plus de 118 emplois offerts par le territoire pour 100 actifs occupés résidant. 

 

La tendance au renforcement de l’attractivité par l’emploi du territoire, observée entre 2008 

et 2013, se poursuit, résultat de l’attractivité exercée par Dijon Métropole (plus de 131 

emplois offerts par la métropole pour 100 actifs occupés y résidant). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Taux de concentration de l’emploi (en %) 
(Source : INSEE, RP ; traitement : EAU) 

2010 2015 2008 2013

CC Norge et Tille 34,1 35,2 31,5 34,6

CC Plaine dijonnaise 43,1 42,6 42,7 42,0

Dijon Métropole 129,5 131,4 128,0 130,4

SCoT du Dijonnais 117,0 118,2 115,5 117,3
Département Côte d'Or 102,3 102,8 101,0 101,5

Région Bourgogne-Franche Comté 97,3 97,0 96,8 96,0

Territoires
Période actualisée Diagnostic initial
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Un taux d’activité (rapport entre le nombre d’actifs de 15-64 ans et la population 

correspondante) en hausse entre 2010 et 2015, passant de près de 71 % à 72 % à l’échelle 

du SCoT du Dijonnais. Cela signifie que le territoire offre un volant de main d’œuvre plus 

important. 

 

Un taux de chômage (part des chômeurs de 15-64 ans rapportée à la population active) 

qui progresse sur la période 2010-2015 sur le périmètre du SCoT, passant de 10,2 % à 

13,1 %. Les séquelles de la crise de 2008 se font toujours sentir et démontrent l’enjeu 

d’accompagner le tissu économique dans son redressement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Taux d’activité des 15-64 ans (en %) 
(Source : INSEE, RP ; traitement : EAU) 

Taux de chômage des 15-64 ans (en %) 
(Source : INSEE, RP ; traitement : EAU) 

2010 2015 2008 2013

CC Norge et Tille 75,3 76,1 75,2 76,1

CC Plaine dijonnaise 76,0 76,2 76,6 76,9

Dijon Métropole 70,4 71,2 70,1 71,2

SCoT du Dijonnais 71,1 71,9 70,8 71,9
Département Côte d'Or 72,5 73,8 72,3 73,6

Région Bourgogne-Franche Comté 72,2 73,9 71,9 73,3

Territoires
Diagnostic initialPériode actualisée

2010 2015 2008 2013

CC Norge et Tille 5,3 6,1 5,4 5,9

CC Plaine dijonnaise 8,3 9,0 7,8 9,4

Dijon Métropole 10,7 14,0 9,9 13,0

SCoT du Dijonnais 10,2 13,1 9,5 12,3
Département Côte d'Or 9,5 11,9 9,0 11,2

Région Bourgogne-Franche Comté 10,9 13,0 10,3 12,3

Territoires
Période actualisée Diagnostic initial
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Taux d’activité en 2015 

(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
Taux de chômage en 2015 

(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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2. La caractérisation de l’emploi 
1. L’emploi par grands secteurs 
 

Un secteur industriel en délicatesse, à l’instar des tendances nationales 

amenuisant les capacités de développement des services marchands 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Accusant une diminution de 2 400 emplois entre 2008 et 2013 

au sein du SCoT du Dijonnais, le secteur industriel se rétracte, 

suivant néanmoins les tendances observées aux échelles 

départementale et régionale. Le secteur « commerce, 

transports et services divers », a également connu des 

difficultés au cours de cette période (- 650 emplois), mais reste 

le secteur le plus représenté au sein du SCoT (45,9% des 

emplois en 2013). 

 

A contrario, le secteur de « administration publique, 

enseignement, santé et action sociale » s’est renforcé sur la 

même période (+ 919 emplois). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’emploi catégorisé selon les 5 grands secteurs économiques en 2013 et sa variation entre 2008 et 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

2013
Variation	
2008-
2013

Taux	de	
croissance	
annuel	
moyen

2013
Variation	
2008-
2013

Taux	de	
croissance	
annuel	
moyen

2013
Variation	
2008-
2013

Taux	de	
croissance	
annuel	
moyen

2013
Variation	
2008-
2013

Taux	de	
croissance	
annuel	
moyen

2013
Variation	
2008-
2013

Taux	de	
croissance	
annuel	
moyen

2013
Variation	
2008-
2013

Taux	de	
croissance	
annuel	
moyen

CC	Norge	et	Tille 131							 26 3,7% 364									 89 4,8% 393							 79 3,8% 1	122							 -91 -1,3% 554										 103 3,5% 2	563											 207 1,4%
CC	Plaine	dijonnaise 172							 35 3,9% 795									 -249 -4,4% 350							 -45 -2,0% 1	708							 15 0,1% 1	253							 45 0,6% 4	276											 -200 -0,8%
Dijon	Métropole 526							 5 0,2% 13	569				 -2	244 -2,5% 9	153				 239 0,4% 62	487					 -573 -0,2% 49	672					 772 0,3% 135	407								 -1	801 -0,2%

SCoT	du	Dijonnais 828							 66 1,4% 14	728				 -2	404 -2,5% 9	896				 273 0,5% 65	316					 -649 -0,2% 51	478					 919 0,3% 142	246							 -1	794 -0,2%

Agriculture Industrie Construction
Commerce,	Transports,	Services	

divers

Administration	publique,	
Enseignement,	Santé,	Action	

sociale
Ensemble

Côte-d'Or 9	803				 361 0,6% 29	973				 -4	253 -2,2% 16	181	 429 0,4% 97	606					 657 0,1% 76	199					 1	760 0,4% 229	763								 -1	045 -0,1%
Bourgogne-Franche	Comté 47	506	 -1	123 -0,4% 189	637		 -29	250 -2,4% 73	889	 -3	733 -0,8% 420	909			 -3	176 -0,1% 362	547			 8	528 0,4% 1	094	487					 -28	755 -0,4%
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Part des secteurs dans l’emploi total en 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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2. L’emploi selon les fonctions économiques 

 

Des tonalités économiques diverses, alliant fait métropolitain et proximité pour des 

territoires complémentaires 

 

Les 142 300 emplois du SCoT recouvrent une diversité d’emplois, où sont particulièrement 

représentés la gestion, l’administration, les services de proximité, la santé et l’action 

sociale. Le SCoT du Dijonnais joue donc sur une palette d’activités, territoire métropolitain, 

mais également de proximité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Emplois selon les 15 fonctions économiques en 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

2013 Emploi	total Administration	
publique

Agriculture
Bâtiment-
Travaux	
Publics

Commerce	
inter-

entreprises

Conception,	
Recherche

Culture,	
Loisirs

Distribution Education,	
Formation

Entretien,	
Réparation

Fabrication Gestion Transports,	
Logistique

Prestations	
Intellectuelles

Santé,	
Action	
Sociale

Services	de	
Proximité

CC	Norge	et	Tille 2	563 84 148 358 107 34 27 299 98 319 140 224 148 99 145 333
CC	Plaine	dijonnaise 4	276 305 162 359 132 35 54 297 173 446 495 252 584 92 315 574
Dijon	Métropole 135	407 15	884 595 8	304 5	500 3	242 2	626 9	946 7	524 10	162 9	645 19	746 11	040 4	971 14	897 11	323

SCoT	du	Dijonnais 142	246 16	274 906 9	022 5	740 3	310 2	707 10	543 7	794 10	926 10	280 20	223 11	772 5	162 15	357 12	231
Côte	d'Or 229	763 21	935 9	461 15	503 8	792 4	979 3	970 16	632 11	728 18	172 20	360 27	630 19	183 6	840 22	496 22	082
Bourgogne-Franche	Comté 1	094	487 94	252 45	483 74	527 33	744 20	608 17	151 84	113 55	902 90	229 129	457 114	309 91	684 27	456 109	215 106	355
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Répartition des emplois selon les 15 fonctions 

économiques en 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

3,3%	

5,8%	

14,0%	

4,2%	

1,3%	

1,0%	

11,7%	

3,8%	

12,4%	

5,4%	

8,7%	

5,8%	

3,9%	

5,7%	

13,0%	

7,1%	

3,8%	

8,4%	

3,1%	

0,8%	

1,3%	

7,0%	

4,0%	

10,4%	

11,6%	

5,9%	

13,7%	

2,1%	

7,4%	

13,4%	

11,7%	

0,4%	

6,1%	

4,1%	

2,4%	

1,9%	

7,3%	

5,6%	

7,5%	

7,1%	

14,6%	

8,2%	

3,7%	

11,0%	

8,4%	

11,4%	

0,6%	

6,3%	

4,0%	

2,3%	

1,9%	

7,4%	

5,5%	

7,7%	

7,2%	

14,2%	

8,3%	

3,6%	

10,8%	

8,6%	

0%	 2%	 4%	 6%	 8%	 10%	 12%	 14%	 16%	

Administra2on	publique	

Agriculture	

Bâ2ment-Travaux	Publics	

Commerce	inter-
entreprises	

Concep2on,	Recherche	

Culture,	Loisirs	

Distribu2on	

Educa2on,	Forma2on	

Entre2en,	Répara2on	

Fabrica2on	

Ges2on	

Transports,	Logis2que	

Presta2ons	Intellectuelles	

Santé,	Ac2on	Sociale	

Services	de	Proximité	

SCoT	du	Dijonnais	

Dijon	Métropole	

CC	Plaine	dijonnaise	

CC	Norge	et	Tille	



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais – Rapport de présentation – Tome 1 

 

 134 

Des fonctions métropolitaines en croissance de 700 unités, qui ne compensent pas 

les destructions d’emplois observées dans les autres fonctions, notamment celles 

issues directement ou indirectement de la fabrication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emploi métropolitain : parmi les 15 
fonctions, 5 sont plus spécifiquement 
présentes dans les grandes aires urbaines : 
conception-recherche, prestations 
intellectuelles, commerce inter-entreprises, 
gestion, culture-loisirs. 
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20,5%	

17,3%	
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Évolution comparée de la représentation des emplois métropolitains dans l’emploi total en 1999, 

2008 et 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

Variation des emplois selon les 15 fonctions économiques entre 2008 et 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU ; cerclé en violet, les fonctions métropolitaines) 

Variation	2008-2013 Emploi	total Administration	
publique

Agriculture
Bâtiment-
Travaux	
Publics

Commerce	
inter-

entreprises

Conception,	
Recherche

Culture,	
Loisirs

Distribution Education,	
Formation

Entretien,	
Réparation

Fabrication Gestion Transports,	
Logistique

Prestations	
Intellectuelles

Santé,	
Action	
Sociale

Services	de	
Proximité

CC	Norge	et	Tille 206 11 19 92 8 14 -29 33 22 84 17 12 -46 23 29 -84
CC	Plaine	dijonnaise -200 80 -21 2 22 -51 23 -36 -100 -41 -305 -19 152 34 67 -7
Dijon	Métropole -1	801 420 28 220 498 -97 154 -688 -612 -463 -1	857 -709 -517 817 807 198

SCoT	du	Dijonnais -1	795 512 27 315 529 -135 148 -690 -691 -421 -2	145 -715 -411 874 903 108
Côte	d'Or -1	045 784 336 202 754 38 366 -735 -765 -500 -2	954 -1	138 -499 1	190 1	896 -19
Bourgogne-Franche	Comté -28	755 553 -1	787 -4	777 1	954 -882 1	460 -3	723 -2	865 -3	838 -21	027 -5	605 -3	254 4	030 10	214 791

Variation comparée des emplois métropolitains entre 2008 et 2013 (colonnes vertes) 

et leur niveau en 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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3. L’emploi selon les sphères 
 

Une montée en puissance des activités présentielles qui depuis 2008 ne sont pas 

insensibles à la contraction de la sphère productive (- 1 722 emplois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part des emplois présentiels s’élève à 72,4% des emplois 

du SCoT en 2013, soit une augmentation de près d’un point 

par rapport à 2008. Si ces activités présentielles s’affirment 

alors, elles n’en demeurent pas moins impactées par la 

contraction de la sphère productive (- 1 700 emplois). 

 

 

Les activités présentielles sont les 
activités mises en œuvre localement 
pour la production de biens et de 
services visant la satisfaction des 
besoins de personnes présentes dans la 
zone, qu'elles soient résidentes ou 
touristes 

 

Les activités productives sont 
déterminées par différence. Il s'agit des 
activités qui produisent des biens 
majoritairement consommés hors de la 
zone et des activités de services 
tournées principalement vers les 
entreprises de cette sphère. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poids des sphères présentielle et productive en 2008 et 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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Évolution des emplois selon leur sphère d’appartenance 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

Présentielle Productive Présentielle Productive Présentielle Productive Présentielle Productive Présentielle Productive Présentielle Productive Présentielle Productive Présentielle Productive

CC	Norge	et	Tille 590 710 836 632 856 852 1	240 728 1	535 822 1	618 946 83 124 0,9% 2,4%
CC	Plaine	dijonnaise 1	240 3	050 1	168 2	912 1	576 2	020 2	054 2	339 2	444 2	032 2	395 1	881 -48 -152 -0,3% -1,3%
Dijon	Métropole 68	920 33	770 73	408 33	376 80	890 34	306 84	997 35	842 99	009 38	198 98	903 36	504 -107 -1	694 0,0% -0,8%

SCoT	du	Dijonnais 70	750 37	530 75	412 36	920 83	322 37	178 88	291 38	909 102	988 41	052 102	916 39	331 -72 -1	722 0,0% -0,7%
Côte-d'Or 103	845 82	040 111	440 80	924 122	229 77	897 131	771 76	634 152	852 77	956 153	821 75	942 969 -2	014 0,1% -0,4%
Bourgogne-Franche	Comté 480	620 548	110 529	448 504	632 564	513 455	769 619	501 429	994 708	097 415	144 705	931 388	556 -2	166 -26	588 -0,1% -1,1%

Variation	2008-2013
Taux	de	croissance	
annuel	moyen	2008-

2013
1975 1982 1990 1999 2008 2013
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4. Les spécialisations 
 

Des spécialisations diverses selon les territoires du SCoT qui montrent une 

pluralité d’activités entre espace métropolitain, péri-urbain et rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La spécialisation est une notion relative. Un 
territoire sera considéré comme spécialisé 
dans une activité donnée si celle-ci occupe 
une place plus importante dans le tissu 
économique du territoire qu’ailleurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécialisation 

économique de la CC 

Norge et Tille en 

2013 
(Source : INSEE ; 
traitement : EAU) 
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ménages	en	tant	
qu'employeurs	;	

ac;vités	
indifférenciées	
des	ménages	en	

tant	que	
producteurs	de	
biens	et	services	

pour	usage	
propre	

Industrie	=	9,4	%	
Construc;on	=	8,2	%	
Services	=	48,7	%	
Des	spécificités	qui	représentent	:	66,3	%	
(2	834)	de	l'emploi	présent	dans	la	CC.		
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Spécialisation 

économique au sein 

du SCoT en 2013 
(Source : INSEE ; 
traitement : EAU) 
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	9	896		
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	5	557		
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	14	000		

	16	000		

	18	000		

	20	000		

Industrie	pharmaceu:que	 Fabrica:on	d'équipements	
électriques	

Construc:on	 Transports	et	entreposage	 Télécommunica:ons	 Ac:vités	financières	et	
d'assurance	

Recherche-développement	
scien:fique	

Administra:on	publique	 Enseignement	 Ac:vités	pour	la	santé	
humaine	

Autres	ac:vités	de	services	

Industrie	=	1,8	%	
Construc:on	=	7	%	
Services	=	45,5	%	
Des	spécificités	qui	représentent	:	54,2	%	
(77	146)	de	l'emploi	présent	dans	le	SCoT	

Spécialisation 

économique de Dijon 

Métropole en 2013 
(Source : INSEE ; 
traitement : EAU) 
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Autres!ac;vités!de!services!

Industrie!=!1,1!%!
Services!=!47,7!%!
Des!spécificités!qui!représentent!:!48,9!%!
(66!189)!de!l'emploi!de!Dijon!Métropole.!!
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Point d’actualisation 
 

37 466 emplois métropolitains au sein du SCoT en 2015 (26,4 % de l’ensemble des 

emplois du territoire), soit 358 de plus par rapport à 2010 (ces emplois correspondent aux 

fonctions économiques plus spécifiquement présentes dans les grandes aires urbaines : 

conception-recherche, prestations intellectuelles, commerce inter-entreprises, gestion, 

culture-loisirs). 

 

Si Dijon Métropole et la Communauté de communes de la Plaine dijonnaise enregistrent 

une croissance de ces emplois (respectivement + 294 et + 85 emplois), la Communauté 

de communes Norge et Tille voit leur nombre diminuer (21 emplois métropolitains en 

moins) alors qu’ils étaient en légère croissance entre 2008 et 2013 (28 emplois 

supplémentaires). 

 

 

 

 

 

 

 

  

2010 2015 Part 2015
Variation 

2010-2015
2008 2013 Part 2013

Variation 
2008-2013

CC Norge et Tille 485 464 18,3% -21 463 491 19,2% 28
CC Plaine dijonnaise 546 632 14,8% 85 556 564 13,2% 8
Dijon Métropole 36 076 36 371 26,9% 294 35 422 36 086 26,6% 664

SCoT du Dijonnais 37 108 37 466 26,4% 358 36 441 37 141 26,1% 700
Département Côte d'Or 52 065 51 855 22,8% -210 51 002 52 212 22,7% 1 210
Région Bourgogne-Franche Comté 214 771 211 240 19,6% -3 531 212 311 213 269 19,5% 957

Période actualisée Diagnostic initial
Territoires

Emplois métropolitains 
(Source : INSEE, RP ; traitement : EAU) 
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3. les entreprises 
1. Les grandes entreprises privées 
 

Des implantations de grande envergure propres à créer 

des leviers pour des réseaux d’entreprises ETI – 

PME/PMI – TPE/TPI créateurs de valeur ajoutée et 

d’emplois de toutes qualifications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Signalétique Localisation Secteur Activité Salariés

SNCF6Mobilités Dijon Services Tranports6ferroviaires 36139

Kéolis Dijon Services Transports6urbains6de6voyageurs 719

Jtekt6Automotive6Dijon6SaintHEtienne ChevignyHSaintHSauveur Industrie Fabrication6d'équipements6automobiles 676

La6Poste Dijon Services Postes6nationales 662

Onet6Services Dijon Services Activités6de6nettoyage 556

Iss6Propreté Dijon Services Activités6de6nettoyage 471

Laboratoire6Urgo Chenove Industrie Fabrication6de6médicaments 435

La6Poste Longvic Services Postes6nationales 430

Carrefour Quetigny Commerce Hypermarchés 421

Entretien6Dijonnais Dijon Services Activités6de6nettoyage 409

APRR SaintHApollinaire Services Gesion6d'infrastructures6de6transports6terrestres 390

La6Poste Dijon Services Postes6nationales 382

Delpharm6Dijon Quetigny Industrie Fabrication6d'autres6produits6organiques6de6base 379

TFN6Propreté6Est Dijon Services Activités6de6nettoyage 379

Orange Dijon Services Télécommunications 378

Carrefour Dijon Commerce Hypermarchés 354

Laboratoire6Urgo ChevignyHSaintHSauveur Industrie Fabrication6de6médicaments 346

Adhex6Technologies Chenove Industrie Fabrication6d'autres6articles6en6caoutchouc 326

Primark6France Dijon Commerce Autres6commerces6de6détail6en6magasin6non6spécialisé 311

Centre6Electronique6de6L6Audio6Visuel Longvic Services Réparation6d'articles6personnels6et6domestiques 303

Schneider6Electric6France Dijon Industrie Fabrication6de6matériel6de6distribution6et6de6commande6électrique 287

TPC SaintHApollinaire Industrie Fabrication6de6composants6électroniques6actifs 286

Papeteries6de6Dijon Longvic Industrie Fabrication6de6cartonnages 285

Clinique6Benigne6Joly Talant Services Activités6hospitalières 281

Initiatives6D'Entreprises6Et6Services Chenove Services Secrétatriat6et6traduction 276

Société6de6Production6Pharmaceutique6et6d'Hygiène Quetigny Industrie Fabrication6de6médicaments 274

Essilor6International Dijon Industrie Fabrication6de6lunettes 272

SPIE6Est SaintHApollinaire Industrie Travaux6d'installation6électrique 264

La6Poste Dijon Services Postes6nationales 256

Safran Dijon Industrie Fabrication6d'équipements6d'aide6à6la6navigation 255

Net6Express Longvic Services Activités6de6nettoyage 250

Banque6Populaire6BourgogneHFranche6Comté Quetigny Services Banques 243

Eden Dijon Services Activités6de6nettoyage 240

Cora PerrignyHlesHDijon Commerce Hypermarchés 238

GSF Dijon Services Activités6de6nettoyage 235

Hôtels6Propreté Dijon Services Activités6de6nettoyage 227

Amcor6Flexibles6Packaging6France Dijon Industrie Fabrication6d'emballages6métalliques6légers 224

Isor Dijon Services Activités6de6nettoyage 219

Amora ChevignyHSaintHSauveur Industrie Fabrication6de6condiments6et6assaisonnements 214

Hôpital6privé6Dijon6Bourgogne FontaineHlesHDijon Services Pratique6médicale 214

Hôpital6privé6Dijon6Bourgogne Dijon Services Activités6hospitalières 213

Obethir6Technologies FontaineHlesHDijon Services Traitement6de6données 211

Meubles6IKEA6France Dijon Commerce Commerce6de6détail6de6meubles 204

SIG Dijon Services Enquêtes6et6sécurité 203

Enedis Dijon Services Distribution6et6commerce6d'électricité 202

Polyclinique6du6Parc6Drevon Dijon Services Activités6hospitalières 200

Ensemble 17*739

Les entreprises de 200 salariés et plus  
(Source : Annuaires des Entreprises de 
France, CCI de France ; traitement : 
EAU) 
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2. Les établissements 
 

Un paysage économique dominé par les établissements de moins de 10 salariés 

et les services marchands (69 %) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’établissement : unité de production 
géographiquement individualisée, mais 
juridiquement dépendante de l’entreprise. 

 

Les établissements du SCoT sont très majoritairement de 

petite taille, avec plus de 85% d’entre eux comptant moins de 

5 salariés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Répartition des établissements actifs selon leur taille au sein du SCoT en 2014 
(Source : INSEE, CLAP ; traitement : EAU) 

67,93%	

18,15%	

6,09%	
3,70%	 2,40%	

0,85%	 0,54%	 0,30%	 0,06%	
0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

0	sal.	 1	à	4	sal.	 5	à	9	sal.	 10	à	19	sal.	 20	à	49	sal.	 50	à	99	sal.	 100	à	199	sal.	 200	à	499	sal.	 500	et	plus	

17	638	

4	712	

1	580	
960	

623	 220	 139	 77	 15	

Répartition des établissements actifs selon le secteur au sein du SCoT en 2014 
(Source : INSEE, CLAP ; traitement : EAU) 

Établissements actifs en 2014 
(Source : INSEE, CLAP ; traitement : EAU) 

0	sal. 1	à	4	sal. 5	à	9	sal. 10	à	19	sal. 20	à	49	sal. 50	à	99	sal. 100	à	199	sal. 200	à	499	
sal.

500	et	plus Ensemble

CC	Norge	et	Tille 925 196 57 22 10 5 1 0 0 1	216
CC	Plaine	dijonnaise 1	030 226 64 35 23 6 4 0 0 1	388
Dijon	Métropole 15	683 4	290 1	459 903 590 209 134 77 15 23	360

SCoT	du	Dijonnais 17	638 4	712 1	580 960 623 220 139 77 15 25	964
Côte-d'Or 36	491 9	989 2	871 1	590 993 365 183 100 21 52	603
Bourgogne-Franche	Comté 172	764 49	705 14	206 7	565 4	824 1	745 753 373 97 252	032
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3. Les créations d’entreprises 
 

Un taux de création d’entreprises de 12,5 %, dynamique au regard de l’observation 

régionale, mais un fléchissement notable entre 2009 et 2015 (-393) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de création d’entreprises : 
rapport entre le nombre de créations 
d’entreprises au stock d’entreprises. 

 

 

  

Créations d’entreprises en 2015 
(Source : INSEE, Sirene ; traitement : EAU) 

Industrie Construction

Commerce,	
transports,	

restauration	et	
hébergement

Services	
marchands	
entreprises

Services	
marchands	
ménages

Ensemble

CC	Norge	et	Tille 5																	 15																	 20																			 44																 18																 102														
CC	Plaine	dijonnaise 9																	 15																	 33																			 20																 23																 100														
Dijon	Métropole 68																 161															 457																	 590														 478														 1	754											

SCoT	du	Dijonnais 82																 191															 510																	 654														 519														 1	956											
Côte-d'Or 184														 374															 946																	 1	039											 810														 3	353											
Bourgogne-Franche	Comté 967														 1	947												 4	587														 4	084											 3	734											 15	319									

Évolution des créations d’entreprises entre 2009 et 2015 
(Source : INSEE, Sirene ; traitement : EAU) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Variation	
2009-2015

CC	Norge	et	Tille 117								 101								 114							 94								 104						 103							 102							 -15
CC	Plaine	dijonnaise 136								 115								 113							 116						 121						 113							 100							 -36
Dijon	Métropole 2	096					 2	126					 1	805				 1	881			 1	728			 1	878				 1	754				 -342

SCoT	du	Dijonnais 2	349					 2	342					 2	032				 2	091			 1	953			 2	094				 1	956				 -393
Côte-d'Or 4	332					 4	226					 3	622				 3	640			 3	390			 3	607				 3	353				 -979
Bourgogne-Franche	Comté 19	783		 20	429			 17	288	 17	478	 16	842	 16	874		 15	319	 -4	464

Taux de création d’entreprises en 2015 
(Source : INSEE, Sirene ; traitement : EAU) 
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4. Les activités spécifiques 
1. L’agriculture 

a. les exploitations agricoles 
 

Des exploitants agricoles toujours moins nombreux amenant à des modes 

d’exploitation plus intensive notamment sur la petite région agricole de la Plaine 

 

Au sein de l’ensemble des espaces du SCoT, les exploitations agricoles ont vu leur nombre 

baisser, tandis que leur superficie, en parallèle, ne fait qu’augmenter, ce qui témoigne de 

regroupements de parcelles. 

 

 

 

 

 

Petites régions agricoles : elles 
couvrent un nombre entier de communes 
formant une zone d’agriculture 
homogène 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exploitations agricoles 
(Source : Agreste, RGA ; traitement : EAU) 

1988 2000 2010 Variation	
1988-2000

Variation	
2000-2010

CC	Norge	et	Tille 178 137 103 -41 -34
CC	Plaine	dijonnaise 230 142 116 -88 -26
Dijon	Métropole 283 164 133 -119 -31

SCoT	du	Dijonnais 691 443 352 -248 -91
Côte-d'Or 8	267 6	193 4	893 -2	074 -1	300
Bourgogne-Franche	Comté 57	650 39	313 30	068 -18	337 -9	245

Superficie agricole utilisée moyenne par exploitation en ha 
(Source : Agreste, RGA ; traitement : EAU) 

1988 2000 2010
Variation	
1988-2000

Variation	
2000-2010

CC	Norge	et	Tille 55 67 83 12 17
CC	Plaine	dijonnaise 55 87 102 32 15
Dijon	Métropole 37 57 68 20 11

SCoT	du	Dijonnais 47 70 84 22 14
Côte-d'Or 55 74 93 19 19
Bourgogne-Franche	Comté 43 62 80 19 18

Petite région agricole de  
La Plaine 

Surface Agricole Utile moyenne en 2010 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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b. Les orientations agricoles 
 

Une dominante de la céréaliculture et des oléoprotéagineux, basée sur le modèle 

de l’openfield et structurée par la topographie des lieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientation technico-économique / OTEX : 
production dominante de la commune. 

 

La céréaliculture et les oléoprotéagineux dominent au sein du 

SCoT, le secteur de la plaine, fertile, étant particulièrement 

propice au développement de telles exploitations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Petites régions agricoles 
(Source : Agreste ; traitement : EAU) 

Les OTEX du SCoT en 2010 
(Source : RGA 2010 ; traitement : EAU) 
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c. qualité agronomique des terres agricoles 
 

Dans le cadre de la réalisation de son PLUi-

HD, Dijon Métropole a confié une étude à la 

Chambre d’Agriculture de Côte d’Or pour 

analyser la qualité agronomique de ses terres 

agricoles. 

Globalement, sur la partie Est au niveau de la 

plaine, les potentiels sont moyens à bons 

alors que sur la partie Ouest, ils sont plus 

faibles.  

De plus, lauréate de l’appel à manifestation 

d’intérêt de l’action « territoires d’innovation 

de grande ambition (TIGA) » du programme 

d’investissements d’avenir, la Métropole 

cherche à créer un modèle de production 

agro-écologique à haute performance 

environnementale et à renforcer les liens 

entre la ville et le monde agricole. A cette fin, 

elle ambitionne de réduire les prélèvements 

de terres agricoles et de constituer une 

ceinture agricole par un zonage spécifique 

pour permettre le développement des 

activités de maraichage par exemple. 

 

Par ailleurs, les Communautés de communes 

de la Plaine Dijonnaise et de Norge et Tille 

disposent des terres propices aux grandes 

cultures où il existe une activité agricole 

donnant à voir des espaces à consonance 

rurale, pouvant s’inscrire dans le cadre du 

projet métropolitain.  

 

En tout état de cause, la minimisation de la consommation foncière est aussi un enjeu 

important. 

 

  
Potentiel agronomique des terres sur le territoire de Dijon 

Métropole 
(Source : Diagnostic agricole PLUi, Chambre d’Agriculture Côte 
d’Or ; traitement : EAU) 
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d. La vigne 
 

Une activité emblématique dont le poids économique est réel 

 

Le territoire de Dijon Métropole est reconnu pour son attache historique à la vigne. 

L’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l’UNESCO 

et l’édification de la Cité internationale de la gastronomie et du vin traduisent ce lien étroit.  

Un particularisme local veut que l’Université de Bourgogne détienne un domaine se voulant 

être à la fois une plateforme pédagogique qui accueille des étudiants et un centre 

expérimental pour des essais scientifiques et techniques pour la profession vitivinicole, en 

partenariat avec les organismes ou professionnels de la filière.  

De même, une chaire UNESCO « Culture et traditions du vin » créée en 2007 par cette 

université s’intéresse aux savoirs de la vigne et du vin avec pour objectif de développer 

des recherches pluridisciplinaires et internationales, de valoriser la culture scientifique et 

technique relative à la vigne et au vin. 

 

A l’échelle de Dijon Métropole, 21 exploitations viticoles sont recensées. Sur les 12 

enquêtes récoltées par la Chambre d’Agriculture, tous déclarent faire de la vente directe, 

9 de l’agriculture raisonnées et 3 sont engagées en agriculture biologique certifiée. 

 

245,57 ha sont actuellement plantés à l’échelle de Dijon Métropole.  

 

18 sièges d’exploitation sont recensés sur la commune de Marsannay-la-Côte, 2 à 

Chenôve et 1 à Plombières-lès-Dijon. En moyenne, les domaines viticoles possèdent 18,31 

ha de vignes localisés sur et en dehors de l’agglomération dijonnaise. 

 

En termes de population et de main d’œuvre, sur les 12 enquêtes collectées, il y a 22 

gérants et associés, 76 salariés à temps plein et une quinzaine de salariés sur la période 

estivale (mai à août), au moins 150 vendangeurs sur une dizaine de jours pendant la 

période septembre-octobre. 

 

 

 

 

 

Un potentiel important de plantations 

 

L’aire en Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) ou en 

Appellation d’Origine Protégée (AOP) viticole s’étend sur 

656,54 ha à l’échelle de Dijon Métropole. 37 % de cette surface 

est plantée.  

Des projets de (re)plantation sont programmés pour 2017 et 

2018 au niveau du plateau de la Cras et de la Motte Giron, ainsi 

que quelques parcelles à Marsannay-la-Côte. D’autres 

communes comme Talant et Saint-Apollinaire ont mis en place 

une politique de plantation de vigne. Ainsi, 10 hectares 

nouveaux hectares produiront les premières bouteilles de 

crémant talantais en 2020. 

 

 

 

  

Caractéristique des surfaces viticoles sur Dijon Métropole 
(Source : Diagnostic agricole PLUi, Chambre d’Agriculture Côte d’Or ; 
traitement : EAU) 

Surface(
AOC/AOP((ha)

Surface(
plantée((ha) Taux(planté

Chenôve 63,9 32,0 50,1%
CorcellesElesEMonts 24,0 1,6 6,5%
Daix 58,1 3,2 5,5%
Dijon 88,7 12,7 14,3%
MarsannayElaECôte 310,2 192,3 62,0%
PlombièresElèsEDijon 29,5 3,3 11,1%
Talant 82,1 0,7 0,8%

SCoT%du%Dijonnais 656,5 245,8 37,4%
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e. Le maraîchage et légumes de plein champ 
 

Une activité qui doit faire face à une demande croissante des consommateurs 

 

Sur le territoire de Dijon Métropole, 9 exploitants sont recensés comme producteurs de 

légumes localisés sur Bretenière, Chevigny-Saint-Sauveur, Fénay, Ouges, Longvic et 

Quetigny. 

Parmi eux, 3 sont engagés en agriculture biologique. 

Des terres sont propices au maraichage sur Perrigny-lès-Dijon, Magny-sur-Tille, 

Plombières-lès-Dijon et Neuilly-lès-Dijon, commune nouvelle Neuilly-Crimolois depuis le 

28 février 2019, mais elles ne sont pas pour l’heure exploitées. 

 

Pour une activité maraichère viable, il est nécessaire de disposer : 

• Environ 3 ha pour pouvoir assurer une rotation. 

• 1 000 m2 de serres. 

• Une possibilité d’irriguer (2 000 m3 d’eau sont nécessaires pour produire 1 ha de 

légumes). 

• Une eau ayant la qualité des eaux en sortie de stations d’épuration. 

• De bâtiments adaptés.  

 

Pour faire face à la demande, une nouvelle offre devra être mobilisée à l’échelle du SCoT.  

C’est pourquoi Dijon Métropole a pour projet de se doter d’une légumerie qui sera en 

charge de trier, transformer et conditionner les fruits et légumes produits localement et qui 

seront par la suite utilisés par la cuisine centrale de Dijon, voire d’autres établissements de 

restauration collective de la métropole. Le Conseil départemental de Côte d’Or promet 

également la production locale dans la restauration collective et a à cet effet financé la 

plateforme « Agrilocal » pour permettre un achat simple, rapide, juridiquement sécurisé 

aux établissements de restauration collective. 

Également, une installation d’une exploitation de maraîchage est en cours sur la commune 

de Magny-sur-Tille. 

Enfin, sur la Communauté de communes de Norge et Tille, des installations maraichères 

sont présentes, mais elles sont confrontées à des problématiques quantitatives et 

qualitatives en matière d’eau.  
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f. l’utilisation de la surface agricole utilisée 
 

Une diminution de la superficie agricole utilisée en lien avec une pression foncière 

qui s’exerce sur le foncier agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie en terres labourables : superficie en céréales, 
cultures industrielles, légumes secs et protéagineux, 
fourrages, tubercules, légumes de plein champ, jachères. 
Superficie en cultures permanentes : superficie en 
vignes, vergers, pépinières ornementales, fruitières et 
forestières, etc. 
Superficie toujours en herbe : prairies naturelles ou 
semées depuis six ans ou plus. 

   

  

Variation superficie agricole utilisée en ha 
(Source : Agreste, RGA ; traitement : EAU) 

Superficie agricole utilisée en ha 
(Source : Agreste, RGA ; traitement : EAU) 

1988 2000 2010
Variation	
1988-2000

Variation	
2000-2010

CC	Norge	et	Tille 9	729 9	111 8	585 -618 -526
CC	Plaine	dijonnaise 12	578 12	363 11	864 -215 -499
Dijon	Métropole 10	402 9	364 9	045 -1	038 -319

SCoT	du	Dijonnais 32	709 30	838 29	494 -1	871 -1	344
Côte-d'Or 456	423 458	458 453	951 2	035 -4	507
Bourgogne-Franche	Comté 2	480	366 2	442	894 2	412	039 -37	472 -30	855

Superficie en terres labourables en ha 
(Source : Agreste, RGA ; traitement : EAU) 

1988 2000 2010
Variation	
1988-2000

Variation	
2000-2010

CC	Norge	et	Tille 9	158 8	596 7	905 -562 -691
CC	Plaine	dijonnaise 11	569 10	569 10	257 -1	000 -312
Dijon	Métropole 9	220 8	097 6	257 -1	123 -1	840

SCoT	du	Dijonnais 29	947 27	262 24	419 -2	685 -2	843
Côte-d'Or 293	567 295	051 274	932 1	484 -20	119
Bourgogne-Franche	Comté 1	168	881 1	276	931 1	178	777 108	050 -98	154

Superficie en cultures permanentes en ha 
(Source : Agreste, RGA ; traitement : EAU) 

1988 2000 2010
Variation	
1988-2000

Variation	
2000-2010

CC	Norge	et	Tille 23 9 1 -14 -8
CC	Plaine	dijonnaise 0 0 10 0 10
Dijon	Métropole 313 326 324 13 -2

SCoT	du	Dijonnais 336 335 335 -1 0
Côte-d'Or 8	880 9	605 9	921 725 316
Bourgogne-Franche	Comté 28	822 33	856 34	316 5	034 460

Superficie toujours en herbe en ha 
(Source : Agreste, RGA ; traitement : EAU) 

1988 2000 2010
Variation	
1988-2000

Variation	
2000-2010

CC	Norge	et	Tille 471 221 129 -250 -92
CC	Plaine	dijonnaise 929 510 372 -419 -138
Dijon	Métropole 426 38 0 -388 -38

SCoT	du	Dijonnais 1	826 769 501 -1	057 -268
Côte-d'Or 145	383 131	340 118	602 -14	043 -12	738
Bourgogne-Franche	Comté 1	257	375 1	056	996 1	000	823 -200	379 -56	173
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g. Les formes juridiques 
 

L’exploitation individuelle comme statut juridique majoritaire 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les formes sociétaires regroupent 54 % des exploitations dont 

le siège est localisé sur Dijon Métropole.  

Plus finement, 34 sièges d’exploitation sur les 74 que compte 

Dijon Métropole ont pour forme juridique l’exploitation 

individuelle.  

  
Nombre % Nombre %

Exploitations1individuelles 34 46% 2 379 50%
Formes1sociétaires 40 54% 2 397 50%

Total 74 100% 4+776 100%

Dijon1Métropole Côte1d'Or

34;$46%$

25;$34%$

7;$9%$

6;$8%$

2;$3%$

Exploita4ons$individuelles$

EARL$

GAEC$

SCEA$

SARL$

Formes juridiques des exploitations sur Dijon Métropole 
(Source : Diagnostic agricole PLUi, Chambre d’Agriculture Côte d’Or ; traitement : EAU) 

Statut juridique des exploitations sur Dijon Métropole 
(Source : Diagnostic agricole PLUi, Chambre d’Agriculture Côte d’Or ; traitement : EAU) 



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais – Rapport de présentation – Tome 1 

 

 149 

h. L’âge des exploitants 
 

Les 40-54 ans, tranche dominante parmi les chefs d’exploitation et les co-

exploitants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étude menée par la Chambre d’Agriculture de la Côte d’Or 

dans le cadre du PLUi-HD de Dijon métropole suggère que la 

tranche d’âge dominante est celle des 40-54 ans, suivie de 

celle des 55 ans plus. 

10 exploitants ont un projet de transmission et/ou d’installation 

d’un associé dans les années à venir, dont huit reprises 

familiales.  

Néanmoins, plusieurs vont stopper leur activité, sans pour le 

moment trouver de repreneur.  

 

NB : Les données fournies par le recensement de 2010 de 
l’Agreste sont incomplètes à l’échelle des deux autres 
Communautés de Communes de Norge et Tille et de la Plaine 
Dijonnaise, ce qui ne permet pas d’exploitations statistiques 
représentatives.  
 

 

 

 

 

 

 

  

Répartition par tranche d’âge des chefs d’exploitation et co-exploitants en 2010 sur Dijon Métropole 
(Source : Diagnostic agricole PLUi, Agreste, Chambre d’Agriculture Côte d’Or ; traitement : EAU) 
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i. Les installations aidées 
 

18 installations aidées, notamment dans la polyculture 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

A l’échelle de Dijon Métropole, 18 installations, dont 5 hors 

cadre familiale avec une prédilection sur des productions liées 

à la polyculture.  

Les parties ouest et sud du territoire de l’agglomération 

dijonnaise sont concernées par les dynamiques d’installations 

aidées.  

Les installations de polyculture-élevage et céréalières ont une 

Surface Agricole Utile (SAU) allant de 70 à 477 ha. La 

viticulture concerne en moyenne des surfaces de l’ordre de 

16,7 ha. Quant au maraichage, les surfaces sont faibles, 

puisque pour produire 70 paniers par semaine il faut environ 

1,3 ha. 

La dynamique des installations bien qu’intéressante doit 

relever le défi du renouvellement des exploitants âgés qui vont 

cesser leur activité à court et moyen terme.  

 

NB : Les données fournies par le recensement de 2010 de 
l’Agreste sont incomplètes à l’échelle des deux autres 
Communautés de Communes de Norge et Tille et de la Plaine 
Dijonnaise, ce qui ne permet pas d’exploitations statistiques 
représentatives.  
 

 

Installations aidées : installations bénéficiant d’une 
aide financière correspondant aux projets des 
exploitants de moins de 40 ans possédant un diplôme 
agricole et ayant réalisé une étude économique 
montrant la viabilité de leur projet 

 

  

Période Nombre
Hors-cadre-
familiale Polyculture Viticulture

Polyculture6
élevage-
bovins

Apiculture Maraichage Héliciculture

200662010 8 0 4 3 0 1 0 0
201162015 10 5 5 2 1 0 1 1

Total 18 5 9 5 1 1 1 1
% 100% 27,8% 50,0% 27,8% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%

Installations aidées sur Dijon Métropole entre 2006 et 2015 
(Source : Diagnostic agricole PLUi, Chambre d’Agriculture Côte d’Or ; traitement : EAU) 

Localisation des installations aidées entre 2010-2015 à l’échelle de Dijon Métropole 
(Source : Diagnostic agricole PLUi, Chambre d’Agriculture Côte d’Or ; traitement : EAU) 
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j. Les signes de qualité des productions agricoles 
 

Un terroir d’une grande richesse qui tend à se positionner sur les marchés 

agricoles par une montée en valeur des productions 

 

 

 

 

 

 

Si le nombre d’exploitations bio n’a pas évolué entre 2012 et 

2015, les surfaces exploitées ont quant à elles sensiblement 

augmenté, enregistrant une variation de 229 hectares sur cette 

période. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AOP/AOC-IGP-IG 
(Source : INAO ; traitement : EAU) 

Opérateurs ayant une activité labélisée biologique 
(Source : Agreste, RGA ; traitement : EAU) 

2015 Variation	
2012-2015

2015 Variation	
2012-2015

2015 Variation	
2012-2015

2015 Variation	
2012-2015

2015 Variation	
2012-2015

CC	Norge	et	Tille 0 0 2 0 1 0 3 0
CC	Plaine	dijonnaise 2 2 0 2 1 3 1 7 4
Dijon	Métropole 12 -1 2 2 14 -2 34 -3 62 -4

SCoT	du	Dijonnais 14 1 2 2 18 -1 38 -2 72 0
Côte-d'Or 44 4 2 2 340 42 109 5 495 53
Bourgogne-Franche	Comté 163 17 3 3 1	611 230 488 19 2	265 269

Distributeur Importateur Producteur Transformateur Total

Évolutions du nombre d’exploitations et des surfaces labélisées biologiques 
(Source : Agreste, RGA ; traitement : EAU) 

2012 2015
Variation	
2012-
2015

2012 2015
Variation	
2012-
2015

CC	Norge	et	Tille 7 9 2 7 0 -7
CC	Plaine	dijonnaise 4 3 -1 4 0 -4
Dijon	Métropole 41 40 -1 27 267 240

SCoT	du	Dijonnais 52 52 0 38 267 229
Côte-d'Or 298 340 42 13	838 19	302 5	464
Bourgogne-Franche	Comté 1	381 1	611 230 83	101 107	985 24	884

Exploitations Surfaces
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Appellation d’origine contrôlée (AOC) : 
label français identifiant un produit dont les 
étapes de fabrication sont réalisées dans une 
même zone et selon un savoir-faire reconnu. 
Appellation d’origine protégée (AOP) : 
signe d’identification européen désignant des 
produits qui ont été produits, transformés et 
élaborés dans une aire géographique 
déterminée, en mettant en œuvre le savoir-
faire reconnu de producteurs locaux et des 
ingrédients provenant de la région concernée. 
Indication géographique protégée (IGP) : 
label européen identifiant un produit agricole 
brut ou transformé, dont la qualité, la 
réputation ou d’autres caractéristiques sont 
liées à son origine géographique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes
Ahuy Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Aiserey Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Arc4sur4Tille Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne Volailles/du/plateau/de/Langres
Asnières4lès4Dijon Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Beire4le4Fort Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Bellefond Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Bessey4lès4Cîteaux Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Bressey4sur4Tille Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne Volailles/du/plateau/de/Langres
Bretenière Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Bretigny Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne Volailles/du/plateau/de/Langres
Brognon Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne Volailles/du/plateau/de/Langres
Cessey4sur4Tille Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Chambeire Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Chenôve Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Chevigny4Saint4Sauveur Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne Volailles/du/plateau/de/Langres
Clénay Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne Volailles/du/plateau/de/Langres
Collonges4lès4Premières Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Corcelles4les4Monts Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne Volailles/du/plateau/de/Langres
Couternon Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne Volailles/du/plateau/de/Langres
Crimolois Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne Volailles/du/plateau/de/Langres
Daix Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Dijon Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Échigey Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Fauverney Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Fénay Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne Brillat4Savarin
Flacey Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Flavignerot Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne Volailles/du/plateau/de/Langres
Fontaine4lès4Dijon Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Genlis Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Hauteville4lès4Dijon Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Izeure Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Izier Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Labergement4Foigney Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Longchamp Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Longeault Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Longecourt4en4Plaine Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Longvic Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Magny4sur4Tille Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Marliens Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Marsannay4la4Côte Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Neuilly4lès4Dijon Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Norges4la4Ville Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Orgeux Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne Volailles/du/plateau/de/Langres
Ouges Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Perrigny4lès4Dijon Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Plombières4lès4Dijon Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Pluvault Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Pluvet Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Premières Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Quetigny Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne Volailles/du/plateau/de/Langres
Remilly4sur4Tille Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne Volailles/du/plateau/de/Langres
Rouvres4en4Plaine Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Ruffey4lès4Echirey Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne Volailles/du/plateau/de/Langres
Saint4Apollinaire Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne Volailles/du/plateau/de/Langres
Saint4Julien Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne Volailles/du/plateau/de/Langres
Sennecey4lès4Dijon Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne Volailles/du/plateau/de/Langres
Talant Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Tart4l'Abbaye Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Tart4le4Bas Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Tart4le4Haut Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Thorey4en4Plaine Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Varanges Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne
Varois4et4Chaignot Emmental/français/Est4Central Moutarde/de/Bourgogne Volailles/de/Bourgogne Volailles/du/plateau/de/Langres

IGP
IGP sur le périmètre du SCoT 
(Source : INAO ; traitement : EAU) 

AOC-IG sur le périmètre du SCoT 
(Source : INAO ; traitement : EAU) 

Communes
Chenôve Fine-de-Bourgogne Marc-de-Bourgogne
Corcelles6les6Monts Fine-de-Bourgogne Marc-de-Bourgogne
Daix Fine-de-Bourgogne Marc-de-Bourgogne
Dijon Fine-de-Bourgogne Marc-de-Bourgogne
Marsannay6la6Côte Fine-de-Bourgogne Marc-de-Bourgogne
Plombières6lès6Dijon Fine-de-Bourgogne Marc-de-Bourgogne
Talant Fine-de-Bourgogne Marc-de-Bourgogne

AOC6IG
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Communes
Marsannay,blanc,,rosé,,rouge Bourgogne,aligoté Bourgogne,aligoté,nouveau,ou,primeur Bourgogne,blanc

Bourgogne,clairet,ou,rosé Bourgogne,gamay,rouge Bourgogne,Le,Chapitre,blanc Bourgogne,Le,Chapitre,clairet,ou,rosé
Bourgogne,Le,Chapitre,rouge Bourgogne,mousseux Bourgogne,nouveau,ou,primeur Bourgogne,Passe<tout<grains,rosé

Bourgogne,Passe<tout<grains,rouge Bourgogne,rouge
Coteaux,Bourguignons,ou,Bourgogne,grand,

ordinaire,ou,Bourgogne,ordinaire,blanc

Coteaux,Bourguignons,ou,Bourgogne,
grand,ordinaire,ou,Bourgogne,ordinaire,

blanc,nouveau,primeur
Coteaux,Bourguignons,ou,

Bourgogne,grand,ordinaire,ou,
Bourgogne,ordinaire,clairet,ou,rosé

Coteaux,Bourguignons,ou,Bourgogne,grand,
ordinaire,ou,Bourgogne,ordinaire,rouge

Crémant,de,Bourgogne,blanc Crémant,de,Bourgogne,rosé

Bourgogne,aligoté Bourgogne,aligoté,nouveau,ou,primeur Bourgogne,blanc Bourgogne,clairet,ou,rosé
Bourgogne,gamay,rouge Bourgogne,mousseux Bourgogne,nouveau,ou,primeur Bourgogne,Passe<tout<grains,rosé

Bourgogne,Passe<tout<grains,rouge Bourgogne,rouge
Coteaux,Bourguignons,ou,Bourgogne,grand,

ordinaire,ou,Bourgogne,ordinaire,blanc

Coteaux,Bourguignons,ou,Bourgogne,
grand,ordinaire,ou,Bourgogne,ordinaire,

blanc,nouveau,primeur
Coteaux,Bourguignons,ou,

Bourgogne,grand,ordinaire,ou,
Bourgogne,ordinaire,clairet,ou,rosé

Coteaux,Bourguignons,ou,Bourgogne,grand,
ordinaire,ou,Bourgogne,ordinaire,rouge Crémant,de,Bourgogne,blanc Crémant,de,Bourgogne,rosé

Epoisses
Bourgogne,aligoté Bourgogne,aligoté,nouveau,ou,primeur Bourgogne,blanc Bourgogne,clairet,ou,rosé

Bourgogne,gamay,rouge Bourgogne,mousseux Bourgogne,nouveau,ou,primeur Bourgogne,Passe<tout<grains,rosé

Bourgogne,Passe<tout<grains,rouge Bourgogne,rouge
Coteaux,Bourguignons,ou,Bourgogne,grand,

ordinaire,ou,Bourgogne,ordinaire,blanc

Coteaux,Bourguignons,ou,Bourgogne,
grand,ordinaire,ou,Bourgogne,ordinaire,

blanc,nouveau,primeur
Coteaux,Bourguignons,ou,

Bourgogne,grand,ordinaire,ou,
Bourgogne,ordinaire,clairet,ou,rosé

Coteaux,Bourguignons,ou,Bourgogne,grand,
ordinaire,ou,Bourgogne,ordinaire,rouge Crémant,de,Bourgogne,blanc Crémant,de,Bourgogne,rosé

Bourgogne,aligoté Bourgogne,aligoté,nouveau,ou,primeur Bourgogne,blanc Bourgogne,clairet,ou,rosé
Bourgogne,gamay,rouge Bourgogne,mousseux Bourgogne,nouveau,ou,primeur Bourgogne,Passe<tout<grains,rosé

Bourgogne,Passe<tout<grains,rouge Bourgogne,rouge
Coteaux,Bourguignons,ou,Bourgogne,grand,

ordinaire,ou,Bourgogne,ordinaire,blanc

Coteaux,Bourguignons,ou,Bourgogne,
grand,ordinaire,ou,Bourgogne,ordinaire,

blanc,nouveau,primeur
Coteaux,Bourguignons,ou,

Bourgogne,grand,ordinaire,ou,
Bourgogne,ordinaire,clairet,ou,rosé

Coteaux,Bourguignons,ou,Bourgogne,grand,
ordinaire,ou,Bourgogne,ordinaire,rouge Crémant,de,Bourgogne,blanc Crémant,de,Bourgogne,rosé

Epoisses
Bourgogne,Montrecul,ou,Montre<Cul,ou,En,

Montre<Cul,blanc
Bourgogne,Montrecul,ou,Montre<Cul,ou,En,

Montre<Cul,clairet,ou,rosé
Bourgogne,Montrecul,ou,Montre<Cul,ou,

En,Montre<Cul,rouge
Fénay Epoisses
Flacey Epoisses
Flavignerot Epoisses

Marsannay,blanc,,rosé,,rouge Bourgogne,aligoté Bourgogne,aligoté,nouveau,ou,primeur Bourgogne,blanc
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Plusieurs groupes et projets innovants marquent le territoire du SCoT, mettant l’accent sur 

la qualité des productions, pour répondre à la demande de traçabilité de la part des 

consommateurs : 
 

• Le groupe Dijon Céréales, qui constitue le principal groupe agricole et agro-

alimentaire de Bourgogne-Franche-Comté. Ses activités couvrent un large panel, 

des métiers du grain (collecte et approvisionnement), meunerie, aux productions 

légumières, la distribution verte, ou encore la logistique. 

3 800 agriculteurs sont adhérents de la coopérative, qui compte également 650 

collaborateurs. Le groupe même compte 530 salariés (données 2014-2015, issues 

du site de Dijon Céréales). 

• Le moulin d’Aiserey, ancienne usine de déshydratation de betteraves à sucre, est 

aujourd’hui tourné vers la production de farines 100% biologiques. Il est le produit 

de l’alliance de plusieurs coopératives interrégionales (moulins Décollogne). Dans 

un premier temps, cette usine s’était reconvertie dans la culture, innovante, du 

miscanthus pour produire des granulés de chauffage. Ces cultures peuvent 

effectivement constituer des sources d’énergies renouvelables, par émission de 

chaleur. Moins de 10 hectares de miscanthus sont aujourd’hui implantés sur le 

territoire de Dijon Métropole. 

• Un projet de légumerie, porté par Dijon Métropole et le département, est en cours 

d’élaboration. Il s’agira d’alimenter la restauration collective. Son emplacement est 

encore à définir. Ce projet inclut en amont une réflexion sur la revalorisation des 

déchets. 

• Un projet de méthanisation est également à Longvic. Par ailleurs, en 2015, Dijon 

Métropole a mené une étude de faisabilité d’une unité de méthanisation, les 

gisements potentiels de biomasse devant être évalués. Ceux-ci seraient issus des 

déchets de STEP, d’industries agro-alimentaires (Amora, Suprex...), des 

biodéchets, des déchets verts et agricoles. Le biogaz ainsi produit serait réinjecté 

dans le réseau de chaleur de Dijon Métropole. D’après le diagnostic agricole du 

PLUiHD de Dijon Métropole, deux exploitations agricoles seraient potentiellement 

intéressées pour créer des unités de méthanisation, sur Hauteville-lès-Dijon et 

Fénay. 

Sur le site Agronov de Bretenière, la création d’un centre de recherche, de 

développement et d’appui à la filière de méthanisation en voie sèche est également 

en projet. L’une de ses missions consistera notamment à accompagner les 

agriculteurs dans l’installation de leur méthaniseur. 
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k. Valeur des terres agricoles 
 

Une hausse de la valeur vénale des terres agricoles libres et louées entre 1999 et 

2015 mettant en avant une pression sur le foncier ; une stabilisation depuis 2012 

 

 

 

 

 

 

  

Prix moyen des terres et prés libres de plus de 70 ares en euros courants 
(Source : Agreste ; traitement : EAU) 
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2. Les industries agroalimentaires 
 

Un environnement foisonnant pour des industries dynamiques et intégrées dans 

les échanges internationaux 

 

Près de 2 300 salariés (source : Agence de développement économique de Dijon 

Métropole) travaillent dans le secteur des industries agroalimentaires qui constitue un 

écosystème dynamique, pouvant être qualifié de filière. 

 

En ce sens, le tissu entrepreneurial est accompagné par des organismes de recherche et 

de formation d’envergure nationale (INRA, Centre des sciences du goût et de 

l’alimentation, Agrosup Dijon...) et d’activités supports à son développement telles que la 

logistique, le conditionnement, l’agriculture, l’ingénierie publique et privée... 

 

D’ailleurs, le pôle de compétitivité Vitagora, basé à Dijon, dédié au goût, à la nutrition et à 

la santé, confirme et conforte l’assise de ces activités sur le territoire. Les 174 adhérents, 

dont 140 entreprises, témoignent de cela, au même titre que les 140 projets lancés sur les 

thématiques de l’agronomie et de l’agroalimentaire qui ont permis la création de 370 

emplois et une croissance du chiffre d’affaires de 900 millions d’euros.  

 

Plus qu’un réseau de développement national, le pôle de compétitivité possède une aura 

internationale comme en atteste le forum annuel Vitagora qui accueille des spécialistes du 

monde entier. 

 

La nomination de Dijon comme Cité internationale de la Gastronomie et du Vin renforce la 

spécificité du territoire dans le domaine de l’agroalimentaire, et se veut le relais de 

l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne, ainsi que du « repas gastronomique 

des français » au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

 

En outre, une politique active de soutien à la filière est menée en parallèle avec le concours 

d’une offre foncière dédiée sur l’Ecoparc Dijon Bourgogne (110 ha), Agronov et le site de 

l’ancien marché de gros.  
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3. Les industries métallurgiques, mécaniques et électriques 
 

Des industries historiques qui ont su s’adapter et faire évoluer leurs savoir-faire 

 

Les industries métallurgiques, mécaniques et électriques sont bien implantées dans le tissu 

économique bourguignon où des donneurs d’ordre comme Safran, Tetra Pak, etc., côtoient 

un riche vivier de sous-traitants.  

C’est à partir de cette assise que se développent les entreprises des écotechnologies, sur 

lesquelles s’appuie la métropole dijonnaise pour promouvoir de nouveaux axes de 

développement économique.  

 

Parmi ces écotechnologies, trois secteurs sont particulièrement dynamiques : l’éolien, la 

maîtrise énergétique du bâtiment et les agrocomposites. 

• L’éolien s’est structuré au travers du cluster Wind for future qui regroupe près de 

80 membres sur l’ensemble de la région Bourgogne – Franche-Comté, dont les 

compétences s’étendent de la recherche à la maintenance.  

L’objectif du cluster est de proposer aux fabricants la possibilité de trouver des 

partenaires à l’échelle de la France. 

• La maîtrise énergétique du bâtiment est rattachée au cluster GA2B qui réunit 70 

adhérents dont 55 entreprises pour 1 000 collaborateurs. Basé à Dijon, le cluster 

s’attache à fédérer les compétences de ses membres autour de projets 

collaboratifs portant sur la qualité des ambiances intérieures, la formation, 

l’autonomie des séniors et l’habitat connecté, la maquette numérique et les objets 

connectés, la rénovation des bâtiments industriels et tertiaires.  

• Les agrocomposites sont l’apanage du réseau Agrocomposites Entreprises qui 

réunit l’ensemble de la chaine de valeur, soit une vingtaine d’entreprises totalisant 

800 salariés et générant un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros. Son objectif 

est de proposer aux industriels des solutions clés en main de substitutions de 

composites agrosourcés pour tous types de pièces techniques plastiques.  

Ces acteurs de l’écotechnologie sont destinés à être accueillis en propriété au sein de 

l’Ecoparc Dijon Bourgogne, certifié ISO 14001 et labélisé EMAS.  
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4. L’industrie pharmaceutique 
 

Un secteur de pointe pour la France où Dijon se révèle 

 

L’industrie pharmaceutique emploie près de 2 800 personnes (source : Agence de 

développement économique de Dijon Métropole), dont un grand nombre de chercheurs, 

donnant au territoire une grande visibilité sur ce secteur. 

La force de ce tissu économique est de reposer sur une variété d’entreprises de taille 

différente, allant de la grande entreprises (Urgo, Sanofi...), de réussites locales (Inventiva) 

à la start-up (Oncodesign, Nexidia...), mais également de bénéficier d’une présence forte 

de centres spécialisés dans la recherche fondamentale : CHU, Centre Georges François 

Leclerc, INSERM... 

 

Par ailleurs, 2 pôles situés à Dijon structurent ce secteur : 

• Pharm’image, pôle d’excellence régional de Pharmaco-imagerie, qui regroupe les 

acteurs locaux, entreprises et centres hospitaliers dans un Groupement d’Intérêt 

Economique, est l’une des émanations du foisonnement de ce secteur. Son 

objectif est d’évaluer les biomarqueurs capables de permettre le suivi des 

traitements et la sélection de molécules plus actives à l’aide des technologies 

d’imagerie médicale.  

• Le Pôle BFCare fédère les industries du secteur des produits et services de santé 

basées en région Bourgogne – Franche – Comté. Ce réseau concerne toute 

entreprise de production ou de services positionnée directement ou indirectement 

sur les thématiques de la chimie fine / Pharma / Cosmétique, des technologies 

médicales et des services & innovation en sciences de la vie.  

Aussi, il cherche à promouvoir l’émergence de coopérations entre les membres du 

réseau pour une montée en compétence de leurs savoir-faire et à leur assurer une 

meilleure compétitivité sur leurs marchés respectifs. 

De plus, l’industrie pharmaceutique bénéfice avec le parc des biosciences Novarea, à 

proximité de l’Université de Bourgogne, d’un outil permettant de stimuler les échanges 

entre ses acteurs. Aussi, est-il dédié à l’accueil de plates-formes avancées, de sociétés de 

biotechnologie et de haute technologie dans les secteurs pharma, santé, biomédical et 

biotech. 

 
 

Ce parc est sectorisé en 6 zones accueillant : 

• Les bureaux du pôle Phar’Image.  

• Les plates-formes technologiques de l’Université de 

Bourgogne.  

• Les organismes publics et privés dédiés à la promotion 

de l’innovation et de l’entrepreneuriat.  

• Des prestataires de services pour les entreprises de 

haute technologie et biotech (propriété intellectuelle, 

conseil...). 

• L’incubateur pour les start-ups et les bâtiments pour 

les entreprises de haute technologie et biotech. 

 

• L’immeuble Novacenter pour accueillir les sociétés 

innovantes de la santé et pharma. 
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5. Le tourisme 
 

Les touristes privilégient Dijon Métropole pour leur hébergement quelle que soit la 

nationalité 

 

De nationalité française ou étrangère, les visiteurs du territoire préfèrent séjourner au sein 

de la métropole dijonnaise, pour plus d’un tiers d’entre eux, ce qui témoigne de la claire 

attractivité des aménités que propose l’agglomération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lieux d’hébergement des touristes en 2016 
(Source : Côte-d’Or Tourisme ; traitement : EAU) 
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Une baisse de 1,5 points du taux d’occupation entre 2015-2016 mais une 

progression du nombre de nuitées... des séjours plus longs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux d’occupation : Il exprime le 
rapport entre le nombre de chambres et 
le nombre effectivement occupé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Taux d’occupation en 2016 et variation 

2015 - 2016 
(Source : Côte-d’Or Tourisme ; 
traitement : EAU) 
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Une diversité de sites, notamment culturels, et des manifestations hétéroclites 

pour tous les âges 

 

 

 

 

 

  

Fréquentation

Foire,internationale,et,gastronomique,de,Dijon, 160,000
Concert,de,rentrée 20,000
Salon,auto,moto,rétro 18,000
Les,Ecrans,de,l'Aventure, 16,000
Salon,Délissime 10,000
Festival,Garçon,la,note 10,000
Les,Houblonnades 9,000
Dijon,Vélotour, 8,000
Salon,des,antiquaires,,de,la,brocante,et,de,l'art,contemporain, 5,000
Association,De,Bas,étages,(festival,Le,Traquenard,et,concerts) 2,296
KamoPcon 2,500

Fréquentation des principales manifestations sur le territoire du SCoT en 

2016 et variation 2015-2016 
(Source : Côte-d’Or Tourisme ; traitement : EAU) 
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5. Les parcs d’activités 
 

Une variété de parcs d’activités au sein de Dijon Métropole 

 

• Plus de 1 800 hectares affectés à des espaces économiques, hors diffus et 

implantations ponctuelles. 

• Environ 172 ha en cours d’aménagement /commercialisation. 

• Environ 250 ha de projets actés à l’horizon du PLUi-HD et près de 270 ha 

rétrozonés.  

• Des données concernant les locaux inoccupés, ainsi que les terrains encore 

disponibles au sein des principales zones de Dijon Métropole, à savoir : Zones 

Sud, Cap Nord, ZI Longvic et Chevigny, il en ressort : 

o 34 terrains potentiels sur 47 ha, dont la majorité à Longvic. 

o 12 locaux obsolètes sur 13 ha occupés dont 51 000 m2 de bâti. 

o 26 locaux de seconde main sur 26 ha dont 100 000 m2 de bâti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Orientation économique des espaces d’activités déjà urbanisés en 2018 
(Source : Dijon Métropole) 

Les espaces d’activités en projet dans le PLUI-HD de Dijon Métropole 
(Source : Dijon Métropole) 

ORIENTATION NOM
SURFACE 

(HA)
TOTAL

SECTEUR GARE DIJON VILLE DIFFUS PROJETS
SECTEUR GARE PORTE NEUVE DIFFUS
DIJON  EST LONGENES 7
NORD PISCINE OLYMPIQUE 12
VALMY 4 16,4
DIJON SUD AGRONOV 9
POLE TECHNOPOLITAIN DIJON EST  EXCELLENCE 2000 24 PROJETS
DIJON EST BOIS GUILLAUME 2 26
DIJON EST BOIS GUILLAUME ECOPARC 121 EN COURS D'AMENAGEMENT
DIJON BEAUREGARD 51 172

PROJETS
4,4

PROJET
8

EXTENSION CORTOTS (AHUY ET FONTAINE-LES-DIJON) 8Mixte

44,4
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Spatialisation des espaces d’activités de Dijon Métropole en 2018 
(Source : Dijon Métropole) 
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NUMEROTATION NOM

E1 GRANDES LONGENES
E5 DIJON EST BOIS GUILLAUME ECOPARC

EA1 DIJON EST ZA BRESSEY SUR TILLE
EA2 DIJON EST ZA CHEVIGNY
EA2 DIJON EST ZA CHEVIGNY/MAGNY
EA3 POLE TECHNOPOLITAIN DIJON EST  EXCELLENCE 2000
N6 POLE ACTIVITE DIJON SAINT- APOLLINAIRE
N7 MARCHE DE L'AGRO
S1 DIJON SUD (LONGVIC OUGES BEAUREGARD)

EA3 POLE TECHNOPOLITAIN DIJON EST  EXCELLENCE 2000
E5 DIJON EST BOIS GUILLAUME
S1 DIJON SUD BEAUREGARD
E5 DIJON EST BOIS GUILLAUME ECOPARC
S1 DIJON SUD BEAUREGARD

SURFACE 
(HA)

TOTAL

10 SURFACE TOTALE UTILISEE
48
14
48
52
60
229
14
382

24 PROJETS
2

51
121 EN COURS D'AMENAGEMENT
24 145

857

77

NUMEROTATION NOM

C2 CITE INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN
E6 DIJON EST QUETIGNY
E8 DIJON EST PROCHE GOLF
E14 DIJON EST ZONE MIXTE PISCINE OLYMPIQUE
N5 DIJON NORD MIXTE POUILLY/ AHUY/ CORTOTS
N8 POLE MIXTE CRACOVIE
N9 COTE STALINGRAD
O2 DIJON EST MIXTE TALANT EN NACHEY
O3 DIJON EST PARTIE ZA DAIX
S2 DIJON SUD AEROPORT
S3 DIJON SUD CHENOVE
S4 DIJON SUD (CHENOVE MARSANNAY PERRIGNY)
S5 DIJON SUD ABATTOIRS

N5 EXTENSION CORTOTS (AHUY ET FONTAINE-LES-DIJON)

SURFACE 
(HA)

TOTAL

7 SURFACE TOTALE UTLISEE
35
6

15
61
12
16
12
5

45
93
166

9

PROJET

8
8

483

NUMEROTATION NOM

E1 DIJON  EST GRANDES LONGENES
E7 DIJON EST CHEVIGNY TERRES ROUSSES NORD
E7 DIJON EST QUETIGNY
E11 DIJON EST SENNECEY
N2 TOISON D'OR
N8 POLE COMMERCIAL CRACOVIE IKEA ET LECLERC

E7 DIJON EST CHEVIGNY TERRES ROUSSES SUD

SURFACE 
(HA)

TOTAL

2 SURFACE TOTALE 
6
65
2
61
11

EN COURS D'AMENAGEMENT
12

147

12

NUMEROTATION NOM

E9 DIJON EST SENNECEY ARTISANAT (RENTE DU BASSIN)
E10 DIJON EST SENNECEY ARTISANAT (FORT / MUTATION LOGEMENT)
E12 DIJON EST NEUILLY (MUTATION LOGEMENT)
N4 POLE ACTIVITE DIJON-FONTAINE
O1 DIJON EST PLOMBIERES ARTISANAT
O4 DIJON EST HAUTEVILLE ARTISANAT
S6 DIJON SUD ARTISANAT (OUGES)
S7 DIJON SUD ZA HAMEAU DE FENAY
S8 DIJON SUD ARTISANAT (FENAY / CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR)
S9 DIJON SUD ARTISANAT (BRETENIERE)
E9 DIJON EST SENNECEY ARTISANAT (RENTE DU BASSIN)

DIJON SUD CHENOVE EUROPA (LEGUMERIE)
S7 DIJON SUD ZA HAMEAU DE FENAY

SURFACE 
(HA)

TOTAL

8 SURFACE TOTALE UTILISEE
10
4
9
2
2
6
8
2
9

4,4 PROJETS
2

1,2

60

7,6

Les espaces d’activités tertiaires de Dijon Métropole en 2018 
(Source : Dijon Métropole) 

NUMEROTATION NOM

C1 CITE DES AFFAIRE CLEMENCEAU
E2 POLE TERTIAIRE EST MAZEN SULLY
E3 POLE TERTIAIRE EST MIRANDE
E4 POLE TECHNOLOGIQUE TERTIAIRE EST ERIE NOVAREA
N1 POLE TERTIAIRE NORD EUROPE 
N1 POLE TERTIAIRE NORD EUROPE (TOISON D'OR)
N3 VALMY POLE TECHNOPOLITAIN ECO SANTE
S10 DIJON SUD AGRONOV
C3 SECTEUR GARE DIJON VILLE
C4 SECTEUR GARE PORTE NEUVE
E13 DIJON  EST LONGENES
E14 NORD PISCINE OLYMPIQUE
N3 VALMY 4
S10 DIJON SUD AGRONOV

N3 VALMY POLE TECHNOPOLITAIN ECO SANTE

SURFACE 
(HA)

TOTAL

17 SURFACE TOTALE UTILISEE
10
11
3

24
24
46
8

DIFFUS PROJETS
DIFFUS

7
12

16,4
9

EN COURS DE 
COMMERCIALISATION

14
14

44,4

144

Les espaces d’activités industrielles et logistiques de Dijon Métropole en 

2018 
(Source : Dijon Métropole) 

Les espaces d’activités mixtes de Dijon Métropole en 2018 
(Source : Dijon Métropole) 

Les espaces d’activités commerciales de Dijon Métropole en 2018 
(Source : Dijon Métropole) 

Les espaces d’activités artisanales de Dijon Métropole en 2018 
(Source : Dijon Métropole) 
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Un volume de projets inscrits dans les documents d’urbanisme locaux des 

Communautés de communes Norge et Tille et de la Plaine Dijonnaise 

 

• 110 ha de projets (52 sur la Communauté de communes Norge et Tille et  

58 sur la Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise). 

• 10 ha actuellement disponibles à l’échelle des deux intercommunalités.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
* Longeault, commune nouvelle Longeault-Pluvault depuis le 1er janvier 2019. 

 

Urbanisée Potentielle
ZA des Renardières 18  5
Pôle Commercial "Super U" 2  
Zonage Economique "MVI" 1  
La Corvée du Dos d'Ane 5
Zonage Economique "D 974" 2  0,5
Zonage Economique Champ Pourceau 1  

Brognon Za du Paquier des Vernes 10  
Zonage Economique "Daurelle" 5  3
Zonage Economique "SBM" 2  

Couternon Parc des Mardors 23  0,3
Norges-la-Ville Zone de Beauregard 5  
Remilly-sur-Tille Zone Artisanale 1  

Za du Breuil et des Nouratons 7  
Zonage Economique "Berthier" 6  
ZA la Petite Fin 6  0,8
Zonage Economique "Dijon Céréales" 3  
Zonage Economique 2  
Zonage Economique 3  
Zonage Economique 2  
Zonage Economique 1  
ZAE La Pièce Robin 39

CC Norge et Tille 100 2 52

Commune Nom du Parc d'Activités
Zone existante

Projet

Clénay

Arc-sur-Tille

Asnières-lès-Dijon

Ruffey-lès-Echirey

Saint-Julien

Varois-et-Chaignot

Urbanisée Potentielle

ZA de l'Ancienne Sucrerie 19  

ZAE de la Crovée aux Moines 15  

Zonage Economique 1  

Pré de la Rente 3

ZA de la Gare 14  

Les Contours Soirans 12

Boulouze 62  

Zonage Economique "MFR" 5  

ZI du Layer 68  4

ZA de la Tille 14  

Zonage Economique SMT 9  

Parc Technologique 7  

ZA des Cent Journaux 29

Izeure Zonage Economique "Arplay Medical" 1  

Izier ZA le Parc Varin 3  5

Longchamp Site industriel de la Faïencerie 1  

Zonage Economique 14  

Les 9 Journaux 3

Longecourt-en-Plaine Zonage Economique 4  4

Rouvres-en-Plaine Zonage Economique 3

Zonage Economique "Pedron" 1  

Pôle Commercial Mixte 0,3  

ZAE Bois du Roi 3

Varanges
Zonage Economique "Mécanique 

Générale Outillage"
1  

CC Plaine Dijonnaise 239 8 58

Projet

Aiserey

Cessey-sur-Tille

Collonges-lès-Premières

Fauverney

Genlis

Longeault *

Thorey-en-Plaine

Zone existante
Commune Nom du Parc d'Activités

Les espaces d’activités de la Communauté de communes Norge et Tille en 2018 
(Source : CCI 21 et Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais) 

Les espaces d’activités de la Communauté de communes de la Plaine 

Dijonnaise en 2018 
(Source : CCI 21 et Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais) 
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SYNTHÈSE 
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ATOUTS 
 

n Une double identité économique, à la fois métropolitaine et ruralo-résidentielle.  

 Métropolitaine : 

Dijon et la métropole bénéficient de gains économiques issus de la concentration 

spatiale des activités. Cette géographie économique agit comme un facteur 

déterminant pour la croissance de la productivité du fait d’une « agglomération » 

de la production, des services et de réseaux d’innovation et de formation. 

 Cette concentration génère, par conséquent, un double effet levier appelé d’une 

part, « économie d’agglomération » du fait de la concentration d’un secteur 

spécifique à l’image de la pharmaceutique et, d’autre part, « économie 

d’urbanisation » intervenant par la concentration de diverses activités. Ce schéma 

est propre aux métropoles qui sont à la fois créatrices et catalyseurs 

d’informations, de coopérations et d’échanges.  

 Le territoire ne risque alors pas de devenir dépendant à un unique secteur, ce qui 

constitue une force. La présence de plusieurs clusters va dans ce sens.   

 Ruralo-résidentielle : 

L’essor d’une économie résidentielle / présentielle et l’existence d’un tissu productif 

artisanal et agricole permettent, toute proportion gardée, de faire contrepoids à la 

concentration métropolitaine de la valeur ajoutée.  

Or, le système ruralo-résidentiel donne aussi bien de la profondeur à des activités 

de proximité qui ont leur place dans des réseaux de bourgs et villages, mais aussi 

ouvre des choix d’usage des ressources économiques, qu’ils soient productifs, de 

services ou de commerce, à destination des personnes résidentes, voire de 

passage.   

 

n Des fonctions métropolitaines en croissance dans l’ensemble des EPCI du SCoT 

(+ 700 emplois) qui renforcent le caractère métropolitain de Dijon Métropole, tout 

en maintenant une forte valeur économique dans les espaces ruraux. Cet ancrage 

métropolitain qui se ramifie sur l’ensemble du périmètre du SCoT révèle deux 

indications : 

o La réalité des passerelles entre les différents espaces ; 

o La capacité des territoires périphériques à l’épicentre métropolitain à 

attirer des fonctions de services à haute valeur ajoutée.  

 

n Une constellation de sous-traitants et de donneurs 

d’ordre implantés en proximité les uns des autres 

créant des écosystèmes propices aux gains de 

productivité et à un effet multiplicateur dans 

l’innovation et l’économie locale.  

 

n Une agriculture à haut rendement quantitatif et 

qualitatif en adaptation aux marchés et aux demandes 

des consommateurs par la montée en puissance des 

produits labellisés. 

 

n Des clusters positionnés sur des marchés porteurs 

(green tech, food tech, santé) qui demandent une 

gestion dans le temps de l’offre foncière et immobilière 

dédiée à leurs besoins et une animation économique 

performante afin de renforcer leur place sur les 

marchés par des produits et/ou process innovants.  

 

n Une qualité patrimoniale, des équipements 

métropolitains culturels et de loisirs, une double 

labellisation à l’UNESCO, une identité historique qui 

sont des leviers déterminants pour une économie 

touristique créatrice de richesses. La juxtaposition de 

ces atouts sont également des vecteurs d’images 

propres à conforter l’attractivité territoriale à une large 

échelle, nationale et internationale. 
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FAIBLESSES 
 

n Une réaction sensible de l’emploi à la baisse sur la période 2008-2013 (- 1 795 

emplois) avec une forte déprise du secteur industriel (- 2 404 emplois) à l’échelle 

du SCoT, qui a causé un effet de ruissellement sur le secteur tertiaire marchand.  

 

n Environ 36 % des emplois à l’échelle du SCoT appartiennent au secteur non 

marchand, secteur alimenté plus ou moins directement par les deniers publics. 

Dans un contexte de subsides publics appelés à se réduire, les répercussions 

sociales et économiques peuvent être lourdes comme la fermeture de la BA 102 

Dijon-Longvic a pu le démontrer.  

 

n Un des chiffres clés à retenir est la régression du nombre d’actifs occupés qui 

s’élève à – 3 966 à l’échelle des trois EPCI, même si la CC Norge et Tille enregistre 

une légère croissance de + 64 personnes. Or, la contraction même du nombre 

d’actifs occupés, plus rapide que celle de l’emploi, amène à dire que le tissu 

économique n’est pas en capacité absolue d’ingérer de nouveaux entrants sur le 

marché du travail (par manque de formation des candidats à l’emploi, par une 

mauvaise adéquation entre l’offre et la demande de travail, etc.), voire qu’il n’est 

pas capable de renouveler le stock de personnes devenant inactives (sortie 

volontaire du marché du travail, retraite, reprise d’études...). 

Cette baisse peut aussi signifier que des actifs ayant un travail quittent le territoire, 

ne trouvant pas les conditions nécessaires à leur parcours de vie.  

Ainsi, l’inflexion à cette tendance récente que le territoire donnera sera 

convergente avec les politiques d’offre économique, mais aussi en matière 

d’aménités territoriales (qualité et diversité des logements, des équipements, des 

mobilités, du cadre de vie...). 

 

n Une crise structurelle de l’agriculture qui affecte l’ensemble de la profession. Cette 

réalité amène à une contraction de la sensibilité rurale de certains espaces du 

SCoT, voire à une forme de paupérisation par l’affaiblissement des emplois 

indirects aux activités agricoles. 

 

n Une métropolisation des fonctions économiques 

amenant à une demande de qualifications de plus en 

plus élevée et à un risque de fragmentation sociale 

provenant du niveau du diplôme ou de son absence. 

D’où l’importance de maintenir une économie 

diversifiée avec son cortège d’emplois positionné sur 

un large spectre de qualifications permettant d’assurer 

aussi bien une certaine forme de mixité sociale qu’une 

fidélité choisie au territoire.  
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DEFIS 
 

à Dans le cadre de la diversité économique observée sur le territoire, il est primordial 

de soutenir un système de formation facilitant les transitions de parcours 

professionnels des salariés, donc d’un système de formation préservant la 

diversité du tissu économique.  

En effet, la capacité d’un territoire à maintenir un haut niveau de création de 

richesses repose moins sur la préservation d’une spécialisation que sur sa 

capacité à se réinventer, donc de posséder une main d’œuvre accompagnant le 

changement. En cela, la présence de grandes écoles, de l’Université de Dijon, de 

lycée agricole, BTS, etc., et autres centres de recherche affiliés ou non garantit 

une pluralité de formations.  

 

à Les réactions territoriales à l’égard de la conjoncture économique étant disparates 

d’un EPCI à l’autre, des questions sur les équilibres économiques sont à poser en 

fonction de la dynamique entrepreneuriale, de la typologie des entreprises à 

accueillir, de leur parcours résidentiel et de leur rayon d’action pour mener le 

territoire vers une performance globale. 

Notons que cette performance globale signifie une continuité de différenciation 

entre l’économie métropolitaine et l’économie ruralo-présentielle, en créant des 

passerelles de création de richesses entre elles.   

 

à La santé du tissu agricole se joue à plusieurs échelles : 

o Nationale, sur laquelle le projet de territoire n’a que peu de prises ; 

o Locale, par laquelle la valorisation des productions de qualité appelle des 

modes de faire agricoles sur des parcelles et des bassins de 

consommation plus restreints en réponse aux besoins d’authenticité et de 

proximité exprimés par les consommateurs.  

 

à L’augmentation du nombre d’actifs occupés sera, à l’avenir, un facteur déterminant 

pour accroître la capacité du territoire à maintenir un tissu économique performant 

et varié. Cela pose directement la question des conditions nécessaires à mettre en 

œuvre pour renforcer la fidélité au territoire des jeunes formés ou des familles bi-

actives.  

à L’offre foncière et immobilière demeure significative à 

l’échelle du SCoT, plus particulièrement au sein de 

Dijon Métropole. Néanmoins elle pose deux séries de 

questions : 

o La première, celle de l’adaptabilité à long terme 

de cette offre au regard des besoins évolutifs 

des entrepreneurs. L’espace économique n’est 

plus qu’un lieu de production ou de services, 

mais un espace vécu par les salariés, les 

entreprises et autres usagers. 

Il s’agit ici de mettre en avant la diversité de 

l’offre économique, l’accompagnement et les 

réseaux, l’intégration paysagère, 

environnementale, la fluidité et la sécurité des 

circulations véhiculées ou douces, la mise à 

niveau en services pour les salariés et les 

entreprises, les connexions avec les centres 

villes et bourgs afin de donner une nouvelle 

compétitivité par une approche qualité des 

espaces économiques ; 

o La seconde repose sur la diffusion des 

capacités de développement à l’ensemble des 

espaces du territoire du SCoT au regard de la 

lisibilité, de vocation, de degré de rayonnement, 

du parcours résidentiel des entreprises dans un 

cadre spatial cohérent et équilibré.  

Le précédent SCoT offrait une vision 

pragmatique à ces questions. Cela dit, la 

réduction de son périmètre met en avant un 

besoin renouvelé de cette réflexion à un 

moment où l’ensemble du territoire est amené à 

se positionner dans le cadre des changements 

institutionnels de la carte des 

intercommunalités, de la région et de sa 

proximité à l’égard des espaces de flux 

économiques et humains les plus dynamiques 

d’Europe.  
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à La localisation du territoire, la présence de grandes infrastructures et le caractère 

métropolitain de la ville centre, capitale historique de la Bourgogne au sens élargi 

et de la nouvelle grande région, tend à comprendre son rayonnement à une large 

échelle, embrassant les frontières francilienne, alsacienne, lyonnaise et rhénane.  

Cette localisation suppose une exposition à une concurrence accrue d’un point de 

vue économique vis-à-vis de métropoles plus ou moins proches, mais aussi des 

stratégies d’alliance pour peser sur des aires de décisions et des marchés vastes.  

In fine, c’est tout le territoire, tant dans son essence métropolitaine que rurale, qui 

s’inscrit dans cette « course » à la lisibilité économique. Ainsi, ce jeu de 

compétition et de coopération implique une « coopétition » choisie et non subie 

afin de créer une valeur ajoutée spécifique au territoire et adossée à ses atouts qui 

le différencie des autres.  
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Fiches thématiques Cahier 3 
Équipements et transports 
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OBSERVATOIRE 
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1. Le niveau d’équipements 
 
Deux bassins de services structurants et une concentration des équipements dans 
le pôle métropolitain 
 
Les bassins de services de Dijon et Genlis structurent le SCoT. Celui de Brazey-en-Plaine 
englobe quelques communes au sud.  

 
Le bassin de services intermédiaires 
dispose d’au moins 7 services 
intermédiaires sur la gamme de l’INSEE 
(équipements concurrentiels et non 
concurrentiels, de santé et d’éducation). 

 
 
 
 
  

Deux bassins de services intermédiaires structurants au sein du SCoT 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

Nombre et densité d’équipements (/1 000 habitants) au sein du SCoT en 2015 
(Source : BPE 2015 INSEE ; traitement : EAU) 
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Des équipements de gamme variée, en particulier dans la métropole, qui se 
distingue par des équipements supérieurs nombreux 
 
Avec 284 équipements pour 10 000 habitants, le SCoT du Dijonnais bénéficie d’une 
densité plus faible que celle observée aux niveaux départemental et régional. Mais cela 
recouvre des disparités, aussi bien en termes d’EPCI (avec une densité plus forte au sein 
de la métropole dijonnaise) qu’en termes de gamme : le SCoT présente en effet une plus 
forte densité d’équipements des gammes intermédiaires et supérieures que le département 
et la région. 

 
La classification des équipements en 
gammes par l’INSEE permet de refléter 
l’organisation hiérarchisée des territoires en 
termes de services à la population. Au sein de 
la Base Permanente des Équipements de 
2015, 104 équipements ont été retenus, 
répartis en 3 gammes : de proximité, 
intermédiaire, et supérieure. 
Les équipements de proximité (école 
maternelle, pharmacie, boulangerie...) 
permettent de répondre aux besoins 
quotidiens des habitants et usagers. 
Les équipements de gamme intermédiaire 
(orthophoniste, supermarché, gendarmerie...) 
répondent à des besoins moins fréquents, 
hebdomadaires par exemple. 
Les équipements de gamme supérieure 
(maternité, agence Pôle Emploi, médecin 
spécialiste...) se trouvent davantage dans les 
pôles urbains, et permettent de répondre à des 
besoins plus rares, et spécifiques. 

 
 
 
 
 
  

Niveau de gamme des équipements du SCoT en 2015 
(Source : BPE 2015 INSEE ; traitement : EAU) 

88%	 86%	

71%	 73%	 76%	 76%	

11%	 13%	

21%	 20%	 18%	 19%	

1%	 1%	 8%	 7%	 6%	 5%	

0%	
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40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

90%	

100%	

CC	Norge	et	Tille	 CC	Plaine	dijonnaise	 Dijon	Métropole	 SCoT	du	Dijonnais	 Côte	d'Or	 Bourgogne-Franche	
Comté	

SUPÉRIEURE	 INTERMÉDIAIRE	 PROXIMITÉ	

Nombre et densité d’équipements (/10 000 habitants) au sein du SCoT en 
2015 
(Source : BPE 2015 INSEE ; traitement : EAU) 

Nombre 
d'équipements

Densité /10 000 
habitants

CC Norge et Tille 345 223
CC Plaine dijonnaise 504 230
Dijon Métropole 7	245 292

SCoT	du	Dijonnais 8	094 284
Côte	d'Or 15	672 296
Bourgogne-Franche	Comté 83	249 295

Nombre et densité d’équipements (/10 000 habitants) au sein du SCoT en 2015, selon leur gamme 
(Source : BPE 2015 INSEE ; traitement : EAU) 

Nb Part dans 
le SCoT

Densité 
/10 000 hab Nb Part dans 

le SCoT
Densité 

/10 000 hab Nb Part dans le 
SCoT

Densité 
/10 000 hab

CC Norge et Tille 305 5% 197 37 2% 24 3 1% 2
CC Plaine dijonnaise 434 7% 198 63 4% 29 7 1% 3
Dijon Métropole 5	154 87% 208 1	516 94% 61 575 98% 23

SCoT	du	Dijonnais 5	893 100% 206 1	616 100% 57 585 100% 20
Côte	d'Or 11	924 225 2	867 54 881 17
Bourgogne-Franche	Comté 63	377 225 15	462 55 4	410 16

SUPÉRIEURE
Gamme	d'équipements

PROXIMITÉ INTERMÉDIAIRE
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2. Les équipements et les services 
 
Les équipements scolaires : une concentration dans Dijon Métropole dès le 
collège, en rapport avec le niveau de la population, mais une spécificité réelle dans 
l’offre d’enseignement supérieur 
 
 
 
 

 
Enseignement : école maternelle, école 
élémentaire, collège, lycée, lycée 
d’enseignement général et/ou 
technologique, lycée d’enseignement 
professionnel, lycée d’enseignement 
agricole, centre de formations 
d’apprentis. 

 
 
 
 
  

Nombre et densité d’équipements scolaires et de formation (/1 000 habitants) au sein du SCoT 
en 2015 
(Source : BPE 2015 INSEE ; traitement : EAU) 

Niveau d’équipements scolaires et de formation au sein du SCoT en 2015 
(Source : BPE 2015 INSEE ; traitement : EAU) 

Nb Densité
/10 000 hab Nb Densité

/10 000 hab Nb Densité
/10 000 hab Nb Densité

/10 000 hab
CC Norge et Tille 7 5 8 5 0 0 0 0
CC Plaine dijonnaise 9 4 11 5 1 0 1 0
Dijon Métropole 82 3 96 4 25 1 20 1

SCoT	du	Dijonnais 98 3 115 4 26 1 21 1
Côte	d'Or 185 3 248 5 56 1 23 0
Bourgogne-Franche	Comté 711 3 1	396 5 333 1 125 0

Ecole	maternelle Ecole	élémentaire Collège Lycée

Gamme des équipements d’enseignement au sein du SCoT en 2015 
(Source : BPE 2015 INSEE ; traitement : EAU) 

ENSEIGNEMENT 
1ER DEGRÉ

ENSEIGNEMENT 
2ND DEGRÉ

ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

CC Norge et Tille 20 0 0
CC Plaine dijonnaise 39 5 2
Dijon Métropole 316 123 95

SCoT	du	Dijonnais 375 128 97
Côte	d'Or 850 241 118
Bourgogne-Franche	Comté 5764 1409 390
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Focus : l’Université de Bourgogne (UB) 
Source : Pôle pilotage de l’UB – Chiffres clés des effectifs 2015-2016, Atlas régional des 
effectifs étudiants 
 
Dijon compte 34 000 étudiants en 2015-2016, dont deux tiers intègrent l’Université de 
Bourgogne. Le dernier tiers est intégré dans de nombreuses grandes écoles spécialisées 
qui complètent l’offre de formation. 
Avec 27 819 étudiants en janvier 2016, le nombre d’étudiants à l’Université de Bourgogne 
a augmenté de 1,8% par rapport à l’année universitaire précédente. Parmi eux, 2 731 
étudiants sont de nationalité étrangère. Par ailleurs, 300 partenariats existent avec des 
universités étrangères. La majorité des étudiants entrent en bac+1 (plus de 8 200 en 2015). 
Les étudiants sont majoritairement originaires de Bourgogne, pour 60% d’entre eux ; 39% 
des bacheliers de l’Académie de Dijon (4 018 élèves) poursuivent leurs études à 
l’Université de Bourgogne. La proportion de bourguignons tend à diminuer au fur et à 
mesure que le niveau d’études augmente. 
L’UB comprend plusieurs sites : principalement basées à Dijon, des formations sont 
également prodiguées à Auxerre, Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Mâcon et Nevers et 
concernent 12% des étudiants. 
 

400 diplômes ont été proposés à la rentrée 2015-2016, dont 33 
sont cohabilités avec l’Université de Franche-Comté, dont 26 
licences générales, 132 masters et 33 disciplines de doctorat. 
L’Université compte 1 009 doctorants et 170 thèses ont été 
soutenues en 2016 
13 000 diplômes ont été délivrés en 2014-2015. 
Ce sont les formations « Droits, sciences économiques et 
politique » et « Sciences santé » qui comprennent le plus 
d’étudiants (respectivement 4 132 et 4 976 en 2015-2016). 
En termes de recherche, l’UB dispose de 6 secteurs 
scientifiques, sur les thèmes suivants : Aliment et 
environnement, Santé et ingénierie moléculaire, Photonique et 
matériaux avancés, Apprentissage et santé, Patrimoine et 
territoires, Vigne et Vin. 
559 agents des organismes de recherche ont été affectés dans 
les unités de recherche de l’Université de Bourgogne en 2015. 
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La santé et l’action sociale : une offre élargie concentrée au sein de Dijon 
Métropole (médecins spécialistes, maternité...), et dont le niveau demeure restreint 
en milieu rural 
 
 

 
Action sociale : garde d’enfant d’âge 
périscolaire, hébergement, service de 
repas à domicile, services d’aides pour 
personnes âgées, pour adultes 
handicapés, aide sociale à l’enfance et 
enfants handicapés avec hébergement, 
services à domicile ou ambulatoires. 
Établissements de santé : ambulance, 
laboratoire d’analyses médicales, 
pharmacie, centre de santé dialyse, 
établissement psychiatrique, 
établissement de santé de court, moyen, 
et long séjours, maternité, structures 
psychiatriques en ambulatoire, 
urgences. 
Services médicaux et paramédicaux : 
orthophoniste, pédicure-podologue, 
chirurgien-dentiste, infirmier masseur 
kinésithérapeute, médecin 
omnipraticien, audioprothésiste, 
orthopédiste, sage-femme, spécialiste 
en gynécologie, en ophtalmologie, en 
oto-rhino-laryngologie, en pédiatrie, en 
radiodiagnostic et imagerie médicale. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Nombre et densité d’équipements de santé (/1 000 habitants) au sein du SCoT en 2015 
(Source : BPE 2015 INSEE ; traitement : EAU) 

Niveau d’équipements de santé au sein du SCoT en 2015 
(Source : BPE 2015 INSEE ; traitement : EAU) 

Nb Densité
/10 000 hab Nb Densité

/10 000 hab Nb Densité
/10 000 hab Nb Densité

/10 000 hab
CC Norge et Tille 4 3 3 2 50 32 57 37
CC Plaine dijonnaise 6 3 9 4 65 30 80 36
Dijon Métropole 137 6 196 8 1	424 57 1	757 71

SCoT	du	Dijonnais 147 5 208 7 1	539 54 1	894 66
Côte	d'Or 392 7 376 7 2	464 47 3	232 61
Bourgogne-Franche	Comté 2	189 8 2	133 8 11	851 42 16	173 57

Action	sociale
Etablissements	de	

santé

Fonctions	
médicales	et	
paramédicales

Ensemble	santé
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Focus : le CHU Dijon Bourgogne 
Source : site internet du CHU et Chiffres clés 2015 
 
Le CHU de Dijon assure trois principales missions : 

• Un service public d’accueil des Urgences, de diagnostic, de soins et de prévention, 
• Des programmes de recherche (en interne ou en partenariat),  
• Une dynamique universitaire, via une convention avec la Faculté de Médecine. Le 

CHU gère également 8 écoles et instituts de formations paramédicales et de 
sages-femmes. 

 
Il compte deux sites : l’Hôpital François Mitterrand, et le Centre gériatrique de 
Champmaillot. Avec l’unité CHU La Chartreuse et l’Unité de Soins Palliatifs La Mirandière, 
le pôle compte 1 788 lits et places en 2015. 
Il est organisé autour de 13 pôles d’activités cliniques et médico-techniques : 

• Anesthésie, Réanimation chirurgicale, Urgences, Médecine légale, 
• Biologie 
• Biostatistiques et Information médicale, 
• Cœur Poumons Vaisseaux, 
• Gynécologie Obstétrique et Biologie de la reproduction, 
• Imagerie, 
• Neurosciences, Chirurgie réparatrice et Psychiatrie, 
• Pathologies médicales, 
• Médico-chirurgical digestif, endocrinien et urologique, 
• Pédiatrie, 
• Personnes âgées, 
• Médecine physique et réadaptation, 
• Pharmacie recherche vigilance, Qualité - risques 

 
Le CHU est un équipement rayonnant à large échelle : sur 96 249 entrées en 2015, 31,3% 
étaient originaires de Côte d’Or, 51,1% du reste de la Bourgogne, et plus de 10% d’ailleurs. 
 
Il est également le premier employeur de la Côte d’Or, avec un personnel médical de 1 927 
personnes, et un personnel non médical comprenant 5 392 employés. 
 
  

Lits et places par discipline en 2015 

856	

259	

281	

168	

114	
110	

Médecine	 Chirurgie	

EHPAD	 Soins	de	suite	

Psychiatrie	 Gynécologie	Obstétrique	

Origine des patients en 2015 

Nombre	
d'entrées

Part	des	
entrées

Dijon	Métropole 38	484 38,7%
Côte d'Or hors Dijon Métropole 31	174 31,3%
Yonne 6	497 6,5%
Saône et Loire 10	200 10,3%
Nièvre 2	970 3,0%

Bourgogne	hors	Dijon	Métropole 50	841 51,1%
Hors	Bourgogne 10	130 10,2%

TOTAL 96	249 100%
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Le sport, la culture, les loisirs : une offre de proximité mieux répartie au sein du 
SCoT 
 
 

 
 
 
Si une offre en sports et loisirs est diffuse sur l’ensemble du 
territoire, les équipements culturels (théâtres, cinémas, 
musées) demeurent cependant concentrés au sein de Dijon 
Métropole. 
 
 
  

Nombre et densité d’équipements (/1 000 habitants) sportifs ou de loisirs au sein du SCoT en 2015 
(Source : BPE 2015 INSEE ; traitement : EAU) 

Niveau d’équipements culturels, sportifs ou de loisirs au sein du SCoT en 2015 
(Source : BPE 2015 INSEE ; traitement : EAU) 

Bassin	de	
natation Boulodrome Tennis Athlétisme Salles	spécialisées

Terrains	de	grands	
jeux

Roller-Skate-Vélo	
bicross	ou	
freestyle

Salles	multisports	
(gymnase) Théâtre Cinéma	 Musée

CC	Norge	et	Tille 1 2 8 1 1 12 2 3 0 0 0
CC	Plaine	dijonnaise 1 7 9 4 1 17 0 2 0 1 0
Dijon	Métropole 12 27 38 18 47 55 10 61 6 5 7

SCoT	du	Dijonnais 14 36 55 23 49 84 12 66 6 6 7
Côte	d'Or 33 116 183 40 76 271 26 109 7 16 21
Bourgogne	-	Franche	Comté 223 1167 957 221 442 1685 184 653 32 94 102
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Les services aux particuliers : une densité inférieure à celles observées dans le 
département ou la région 
 
 

 
Services aux particuliers : banques, caisses 
d’épargne, bureaux de poste, relais poste, agence 
postale, réparation automobile et de matériel 
agricole, maçon, plâtrier, peintre, menuisier, 
charpentier, serrurier, plombier, couvreur, 
chauffagiste, électricien, entreprise générale du 
bâtiment, coiffure, restaurant, agence immobilière, 
soins de beauté, police, gendarmerie, centre de 
finances publiques, pompes funèbres, contrôle 
technique automobile, école de conduite, 
vétérinaire, blanchisserie, teinturerie, pôle emploi, 
location d’automobiles et utilitaires légers, agence 
de travail temporaire. 

 
 
  Police Gendarmerie DGFiP DRFiP DDFiP

Réseau	de	
proximité	
pôle	emploi

Banques,	
caisses	

d'épargne

Pompes	
funèbres

Bureau	de	
poste

Relais	
poste	

Agence	
postale	

Réparation	
auto	et	de	
matériel	
agricole

Contrôle	
technique	

auto

Location	
auto-

utilitaires	
légers

CC Norge et Tille 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 15 2 2
CC Plaine dijonnaise 0 1 0 1 0 0 5 2 3 0 3 26 3 0
Dijon Métropole 1 1 1 26 0 5 169 20 24 1 3 210 30 25

SCoT	du	Dijonnais 1 3 1 27 0 5 174 22 31 1 6 251 35 27
Côte	d'Or 2 36 1 58 0 8 339 57 82 21 78 605 69 41
Bourgogne-Franche	Comté 23 241 1 115 228 52 1	535 432 501 175 507 4	021 371 186

Niveau de services aux particuliers au sein du SCoT en 2015 
(Source : BPE 2015 INSEE ; traitement : EAU) 

École	de	
conduite Maçon

Plâtrier,	
peintre

Menuisier,	
charpentier,	
serrurier

Plombier,	
couvreur,	

chauffagiste
Électricien

Entreprise	
générale	du	
bâtiment

Coiffure Vétérinaire
Agence	de	
travail	

temporaire
Restaurant

Agence	
immobilière

Blanchisserie	
teinturerie

Soins	de	
beauté

CC Norge et Tille 1 24 28 22 28 21 2 15 3 0 16 8 3 8
CC Plaine dijonnaise 4 22 34 30 50 30 1 24 2 1 25 9 1 18
Dijon Métropole 68 162 343 206 267 227 63 340 45 61 765 248 31 191

SCoT	du	Dijonnais 73 208 405 258 345 278 66 379 50 62 806 265 35 217
Côte	d'Or 117 652 814 663 795 588 115 700 126 87 1	400 425 63 387
Bourgogne-Franche	Comté 658 3	797 3	654 3	900 3	883 2	805 823 3	863 602 442 6	894 2	083 350 1	770

Nombre
Densité pour 

10 000 
habitants

CC Norge et Tille 203 131
CC Plaine dijonnaise 295 134
Dijon Métropole 3	533 142

SCoT	du	Dijonnais 4	031 141
Côte	d'Or 8	329 157
Bourgogne-Franche	Comté 43	912 156



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais – Rapport de présentation – Tome 1 

 

 181 

Une offre commerciale variée sur l’ensemble du territoire, mais de faible densité 
au sein des territoires ruraux 
 

Le commerce regroupe ici : les boulangeries, boucheries, charcuteries, 
presses, librairies, tabacs, fleuristes, coiffeurs, horlogeries-bijouteries, 
parfumeries, pharmacies, soins de beauté, magasins d’optique, 
d’électroménager, de matériel audio-vidéo, d’équipements du foyer, de 
meubles, de revêtements murs et sols, les drogueries/quincailleries, 
magasins d’articles de sports et de loisirs, de chaussures et vêtements, 
les supérettes, épiceries, hypermarchés, supermarchés, produits 
surgelés et stations-services. 

 
Avec une densité moyenne de 5 équipements commerciaux pour 10 000 habitants, le 
SCoT rejoint la moyenne régionale. Cependant les CC Norge et Tille et Plaine Dijonnaise 
demeurent plus faiblement pourvues, avec des densités respectives de 1,9 et 2,5. 

 
  

Offre commerciale dans les 3 EPCI du SCoT 
(Source : BPE 2015 INSEE ; traitement : EAU) 

Offre commerciale en 2015 par niveaux de gamme 
(Source : BPE 2015 INSEE ; traitement : EAU) 

Niveau	de	gamme
CC	Norge	et	

Tille
CC	Plaine	
dijonnaise

Dijon	
Métropole

SCoT	du	
Dijonnais

Proximité 18 25 368 411
Supérette 1 1 15 17
Epicerie 1 1 62 64
Boulangerie 9 12 152 173
Boucherie	charcuterie 2 5 72 79
Fleuriste 5 6 67 78

Intermédiaire 11 27 949 987

Supermarché 1 4 41 46
Librairie	papeterie	journaux 0 1 73 74
Magasin	de	vêtements 2 5 360 367
Magasin	d'équipements	du	
foyer 0 2 55 57

Magasin	de	chaussures 0 0 62 62

Magasin	d'électroménager	et	
de	matériel	audio-vidéo 1 1 29 31
Magasin	de	meubles 0 2 78 80
Magasin	d'articles	de	sports	
et	de	loisirs 0 3 51 54
Droguerie	quincaillerie	
bricolage 3 2 28 33
Parfumerie 1 0 37 38
Horlogerie	Bijouterie 0 1 40 41
Magasin	d'optique 1 2 63 66
Station	service 2 4 32 38

Supérieure 0 1 29 30

Hypermarché 0 0 10 10
Produits	surgelés 0 0 7 7
Poissonnerie 0 0 1 1
Magasin	de	revêtements	
murs	et	sols 0 1 11 12

TOTAL 29 53 1	346 1	428

Nombre et densité pour 10 000 habitants des équipements commerciaux du SCoT 
(Source : BPE 2015 INSEE ; traitement : EAU) 

1,9	
2,5	

5,5	
5,0	 4,7	 5,0	

0	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

CC	Norge	et	Tille	 CC	Plaine	dijonnaise	 Dijon	Métropole	 SCoT	du	Dijonnais	 Côte-d'Or	 Bourgogne-Franche	
Comté	

1	428	
1	346	

2	455	
13	755	

53	

29	
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Une offre de grande distribution de plus de 23 ha au sein du SCoT, qui s’étoffe 
principalement dans Dijon Métropole  

L’offre de grande distribution au sein du SCoT s’élève à 23,2 
hectares, principalement destinés à la grande distribution 
alimentaire, l’équipement de la maison et la jardinerie. 
 
Cette offre continue à s’étoffer, comme en témoignent les 
décisions des CDAC entre 2008 et 2016, ayant autorisé plus 
de 7 hectares de surfaces supplémentaires en 8 ans au sein 
du SCoT. Cette nouvelle offre se situe très principalement au 
sein de la métropole dijonnaise. 
 
  

L’offre de grande distribution au sein du SCoT 
(Source : Panorama 2017 ; traitement : EAU) 

Les surfaces créées ou en extension, autorisées par la Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) entre 2008 et 2016 
(Source : Liste des décisions CDAC, préfecture Côte d’Or ; traitement : 
EAU) 

Décisions	CDAC
Création	de	
surfaces	(m2)
2008	-	2016

Surfaces	en	
extension	(m2)
2008-2016

CC	Norge	et	Tille 3	715 1	532
Varois-et-Chaignot 3	394 0
Asnières-lès-Dijon 0 1	532
Arc-sur-Tille 321 0

CC	Plaine	dijonnaise 0 394
Genlis 0 394

Dijon	Métropole 35	180 36	035
Chenôve 0 6	406
Quetigny 13	017 9	348
Dijon 8	776 15	457
Fontaine-lès-Dijon 9	302 0
Marsannay-la-Côte 2	000 1	172
Sennecey-lès-Dijon 2	085 0
Talant 0 1	018
Longvic 0 2	634

SCoT	du	Dijonnais 38	895 37	961
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Une offre en grands commerces qui ceinture Dijon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une offre en grands commerces à l’échelle du territoire de 
Dijon Métropole qui ceinture la ville centre et qui se localise au 
niveau des portes d’entrée métropolitaines. 
Placés sur ou en bordure des axes de circulation parmi les plus 
empruntés de la Métropole, ces espaces commerciaux sont 
susceptibles de produire des effets de congestion lorsque les 
flux domicile-travail se juxtaposent aux flux qu’ils génèrent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Spatialisation des grands commerces au sein du territoire de Dijon Métropole 
(Source : CCI Côte d’Or ; cartographie Dijon Métropole) 
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Différents leviers touristiques au sein du SCoT, pour une attractivité valorisée, liée 
à une importante capacité hôtelière 
 

Le territoire dispose d’une importante capacité hôtelière, avec 
73 hôtels (dont 63 classés), totalisant près de 3 500 chambres. 
Ils se concentrent principalement au sein de la métropole 
dijonnaise, où sont localisés la majorité des équipements 
touristiques. 
 
Entre gastronomie et vin, ou encore activités liées à l’eau et à 
la nature, le SCoT a la possibilité d’enclencher différents leviers 
touristiques, pour une attractivité auprès de différents publics. 
 
  

Les équipements touristiques du SCoT par EPCI 
(Source : BPE 2015 INSEE, Open data tourisme Côte d’Or ; traitement : EAU) 

Les hôtels classés du SCoT 
(Source : BPE INSEE 2015, Open data tourisme Côte d’Or ; traitement : EAU) 

Nombre	
d'hôtels

Nombre	de	
chambres	classées

CC	Norge	et	Tille
3	étoiles	(hôtels) 2 35

Dijon	Métropole
1	étoile	(hôtels) 5 331
2	étoiles	(hôtels) 14 575
3	étoiles	(hôtels) 29 1581
3	étoiles	(résidences	de	tourisme) 1 89
4	étoiles	(hôtels) 10 678
4	étoiles	(résidences	de	tourisme) 1 74
5	étoiles	(hôtels) 1 88
Non	classés 10 0

TOTAL 73 3451

Evénements

Animation	
gastronomique

Cours	de	
cuisine

Animation	
oenologique Œnologie

Cours	
d'oenologie Oenothérapie

Parcours	
découverte

Randonnée	
pédestre VTT

Loueur	
de	vélo Baignade Balnéothérapie

Spa,	
hammam,	
jacuzzi

Base	de	
loisirs

Agence	de	
voyage

Information	
touristique

Hôtel	
homologué

Camping	
homologué

Chambres	
d'hôtes

Hébergement	
collectif

Fêtes	et	
manifestations

CC Norge et Tille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 4 0 5
CC Plaine dijonnaise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 9
Dijon Métropole 2 11 1 1 6 0 8 6 2 8 8 2 8 1 38 28 64 1 21 7 310

2 11 1 1 6 0 8 6 2 8 10 2 8 3 38 29 67 1 28 7 324
324

SCoT	du	Dijonnais

Information

67

Hébergement

103

Gastronomie Vin Nature Loisirs	liés	à	l'eau

13 8 24 23

Équipements touristiques du SCoT par type 
(Source : BPE INSEE 2015, Open data tourisme Côte d’Or ; traitement : EAU) 
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Focus : la Cité internationale de la Gastronomie et du Vin (projet) 
Source : PLUiHD de Dijon Métropole, site de la Cité de la Gastronomie 
 
Aux côtés de Lyon, Paris-Rungis et Tours, Dijon a été retenue par l’UNESCO pour 
constituer le réseau des cités de la gastronomie. 
La Cité internationale de la Gastronomie et du Vin est avant tout un projet culturel, autour 
du repas gastronomique des Français – l’art du « bien manger » et du « bien boire » - , 
inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l’humanité. 
 
Ce projet couvrira a terme 6,5 hectares, à proximité du centre historique de Dijon, et 
comprend : 

• Un pôle culture et formation, avec salles d’exposition, auditorium, salles de 
séminaire, centre de formation, dédié aux métiers de la cuisine, de la pâtisserie et 
de l’œnologie, 

• Un espace commercial, « village des artisans du goût », dédié aux métiers de 
bouche et aux arts de la table, complété de restaurants et de cafés, 

• Un complexe cinématographique (13 salles) et un hôtel 5 étoiles, 
• Le centre d’interprétation et d’animation du patrimoine (CIAP), 
• 90 logements en réhabilitation, 
• Un écoquartier de 3,5 hectares, comprenant 540 logements et 3 résidences 

service, 
• 1,7 hectares d’espaces verts. 

 
En termes de calendrier, les premières réalisations devraient être livrées en 2019. 
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La structuration des équipements au sein du SCoT et dans les territoires voisins 
 
 
  

La structuration des équipements au sein et à l’extérieur du SCoT en 2015 
(Source : BPE 2015 INSEE ; traitement : EAU) 
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Des équipements métropolitains porteurs d’attractivité, concentrés à l’est de Dijon 
Métropole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Parc des expositions et des 
Congrès 

2. Centre de Rencontres 
internationales 

3. Auditorium 

4. Musée des Beaux-Arts 

5. Zénith 6. Palais des sports 7. Piscine Olympique 

8. CHU 9. Université de Bourgogne 10. Aéroport Dijon Bourgogne 

Hors Dijon Métropole, la 
commune de Genlis 
possède un équipement 
métropolitain : la salle de 
spectacles et de 
manifestations Agora. 
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3. Les infrastructures routières 

 
Un rayonnement autoroutier depuis la rocade autour de Dijon, et une irrigation du 
SCoT complétée par un réseau départemental 
 
 

 
 
 
Le territoire, qui accueille le siège social de la société APRR, 
bénéficie d’un réseau autoroutier dense, en « étoile » depuis la 
rocade de Dijon et permettant une irrigation du SCoT dans 
toutes les directions : 

• L’A38, vers l’ouest, via l’autoroute du soleil, permet de 
relier le territoire à Paris (en 3h). 

• L’A311, au sud, rejoint Beaune en se connectant à 
l’A6, jusqu’à Chalon-sur-Saône. 

• L’A39, relie le SCoT au sud-est, vers Besançon et 
Genève en rejoignant l’A36. 

• Et l’A31 coupe le territoire selon un axe nord sud, 
jusqu’à Nancy. 

 
Début 2014, la liaison nord (« Lino ») a été ouverte à la 
circulation. Sur 6,5 kilomètres, cette voie nouvelle assure une 
nouvelle liaison entre la Toison d’Or et l’A38, permettant alors 
de désengorger les boulevards urbains. Les déplacements 
périphériques entre l’est et l’ouest de Dijon Métropole sont par 
ce biais également facilités. 
 
Cependant, il n’existe pas de sorties et d’échangeurs 
autoroutiers à l’est et au nord du territoire, limitant alors la 
desserte des communes de ces espaces. 
 
Tout un réseau de routes départementales et nationales vient 
étoffer le maillage et irriguer l’ensemble du territoire :  

• La D968, vers la vallée de la Saône, en parallèle du 
canal de Bourgogne. 

• La D905, qui suit le trajet de l’A39, et passe par Genlis. 

• Les D971 et D974, selon un axe nord sud. 

  

Le réseau routier et autoroutier du SCoT 
(Source : IGN ; traitement : EAU) 
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L’accessibilité routière du territoire : des liaisons rapides avec les villes voisines 
principales, et une traversée du territoire du nord au sud en moins de 40 minutes 
 
 
  

L’accessibilité interne du territoire en voiture 
(Source : Viamichelin ; traitement : EAU) 

L’accessibilité externe du territoire vers les agglomérations environnantes en minutes, en voiture 
(Source : Viamichelin ; traitement : EAU) 
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L’état du trafic routier : quelques points de congestion au niveau de la rocade 
dijonnaise en heure de pointe 
 
Les flux routiers sont particulièrement denses sur la N274. En heure de pointe, le trafic 
demeure relativement fluide au sein du SCoT, hormis quelques points de congestion sur 
la rocade dijonnaise : des ralentissements peuvent être parfois observés sur la LINO, l’Arc, 
ou sur les boulevards entourant la commune de Dijon. 
 
  

L’état du trafic routier au sein du SCoT en heure de pointe : simulation pour un lundi à 8h 
(Source : Googlemaps ; traitement : EAU) 

Charges de trafic journalières sur les axes principaux au sein de Dijon Métropole 
(Source : Diagnostic PLUiHD de Dijon Métropole) 
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4. Le réseau ferré 
 
 
 

 
 
 
 
  

Le réseau ferré du SCoT et de son environnement en 2016 
(Source : Réseau ferré de France ; traitement : EAU) 

Le territoire apparaît comme une 
étoile ferroviaire où Dijon est le 
point de convergence de différentes 
lignes. 

 

Cet atout amène à considérer le 
territoire comme une plateforme de 
redistribution des flux 
économiques, à la fois productifs et 
présentiels, depuis et vers d’autres 
métropoles et agglomérations au 
sein du triangle Paris – Lyon – 
Strasbourg. 

 

Toutefois, cette étoile ferroviaire 
demande à être renforcée via le 
projet de la LGV Rhin-Rhône 
notamment pour intensifier les 
échanges avec les métropoles et 
agglomérations françaises et 
européennes. 
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L’accessibilité du territoire : 5 points d’entrée majeurs sur le territoire 
 
A noter que la gare de Dijon Porte Neuve est 
aujourd’hui mobilisée pour le transport de 
marchandises et de voyageurs. Dans le cadre du 
projet de la branche ouest de la LGV Rhin-Rhône, 
elle devrait être convertie en pôle multimodal et 
assurera également l’accueil de voyageurs. 
 
 
  

L’accessibilité en 10 minutes de voiture depuis les 5 gares 
voyageurs et fret (actuelles et en projet) du SCoT  
(Source : Géoportail ; traitement : EAU) 
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La gare de Dijon-Ville a connu une profonde mutation à partir de 2008, passant de simple 
gare de voyageurs à véritable pôle d’échanges multimodaux, réunissant transports urbains 
(dont des arrêts des deux lignes de tramway), cars départementaux, taxis, vélostation 
(depuis 2010), parking silo de 900 places et parking courte durée. Des services (dont 
l’office de tourisme) et une offre commerciale se sont également implantés, transformant 
progressivement la gare en lieu de vie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mise en service de la branche est de la LGV Rhin-Rhône fin 
2011 a permis de diminuer les temps de trajet entre Dijon et 
les agglomérations voisines. Elle est encore inachevée : 

• La branche est, reliant aujourd’hui Dijon à Belfort, 
devrait être prolongée jusqu’à Mulhouse. 

• La branche ouest devait raccorder la ligne à la LGV 
sud-est et à la région parisienne. Dans le cadre de ce 
projet, l’actuelle gare fret Dijon Porte neuve devrait être 
transformée en pôle-gare multimodal. Le Programme 
d’Intérêt Général de la branche ouest est cependant 
caduc aujourd’hui. 

• La branche sud, en projet également, devrait relier la 
branche est à Lyon et la LGV méditerranée. 

Les projets de branches ouest et sud ont été renvoyés au-delà 
de 2050. Leur réalisation n’est donc plus d’actualité 
aujourd’hui, ce qui explique le non renouvellement du PIG afin 
de ne pas geler de foncier inutilement, en particulier autour de 
la gare Dijon Porte Neuve.  

Le projet de la LGV Rhin-Rhône 
(Source : Dijon Métropole) 

Gare voyageurs et fret de Saint-Julien-Clénay Gare voyageurs et fret de Genlis 

Pôle d’échanges multimodal de Dijon ville Halte ferroviaire de Neuilly-lès-Dijon, commune 
nouvelle Neuilly-Crimolois depuis le 28 février 2019 
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5. La voie aérienne 
 
L’aéroport civil de Dijon Bourgogne : un rôle à réaffirmer pour une dimension 
métropolitaine ? 
 
 
 

 
L’aéroport Dijon Bourgogne est situé au sud-est de Dijon, sur 
les communes de Ouges et Longvic. Il accueille principalement 
des vols d’affaires et des vols sanitaires en relation avec le 
CHU de Dijon. Il accueille également des vols de formation et 
des vols loisirs.  
 
 
L’activité commerciale du site a en effet pris fin en 2014, avec 
le retrait de la compagnie Eastern Airways et de ses liaisons 
quotidiennes vers Bordeaux et Toulouse. 
 
 
Sur le site de la BA 102, en cours de reconversion, une école 
de la Gendarmerie a été implantée en 2015. 
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Les infrastructures de transport routier et ferroviaire sur le territoire du SCoT : synthèse (cf. atlas 
cartographique carte 19) 
(Source : IGN, RFF, Géoportail ; traitement : EAU) Le territoire du SCoT du Dijonnais possède l’ensemble des 

infrastructures utiles au développement des échanges avec 
l’extérieur : autoroutes, réseaux ferrés, aéroport. 
Cependant, ce maillage d’infrastructures demande à être 
renforcé pour une intensification des échanges à une échelle 
élargie, notamment par le bais du ferroviaire (achèvement 
du projet LGV Rhin-Rhône) 

 

En interne, la rocade dijonnaise est connectée aux sorties 
d’autoroutes, aux échangeurs et au demi-échangeur 
permettant une irrigation rapide depuis et vers l’espace 
métropolitain. Toutefois l’intensification des flux motorisés 
pour l’atteindre depuis le nord (Communauté de communes 
Norge et Tille) et l’est (Communauté de communes de la 
Plaine Dijonnaise) constitue un enjeu pour les années à 
venir afin d’éviter toute forme de congestion, coûteuse d’un 
point de vue environnemental et économique. 

 

A cet égard, la question de la multimodalité est à réfléchir à 
l’échelle du SCoT pour un rapprochement optimisé en temps 
entre les lieux de vie et de travail notamment. 
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6. Les transports en commun et modes doux 
 
Le transport interurbain : un maillage dense de TC au sein du SCoT 
 
 
 

 
Le territoire départemental bénéficie d’un maillage dense de 
transports en commun, rayonnant depuis Dijon. Le réseau 
« Mobigo », géré par la Région, irrigue effectivement 
l’ensemble du SCoT, avec 19 lignes depuis et vers Dijon. 
 
 
Dijon est connectée aux autres villes importantes du 
département : Beaune via la ligne 44 ; et Montbard plus 
difficilement, via une interconnexion entre les lignes 49 (Dijon-
Avallon) et 70 ou 73. 

• La ligne 44 fonctionne de 6h30 à 19h, avec une 
fréquence de 10 passages quotidien environ, et 
dessert 18 communes entre Dijon et Beaune. 

• La ligne 49 fonctionne quant à elle de 7h à 18h30 
environ, avec 7 passages en moyenne par jour. La 
connexion avec la ligne 70 se fait à Précy-sous-Thil, et 
avec la ligne 73 à Vitteaux. 

 
 
Par ailleurs, certaines lignes dépassent même les limites 
départementales, notamment les lignes 34 et 36 en direction 
de Gray, et 49 en direction d’Avallon.  
(Source : CG Côte d’Or, et site de Dijon Métropole) 
 
  

Le réseau de transports en commun Mobigo (anciennement TRANSCO) en Côte d’Or 
(Source : Conseil départemental de Côte d’Or ; traitement : EAU) 
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Dijon Métropole possède également son propre réseau de bus 
et tramway, « Divia », étendu à l’ensemble de l’agglomération 
et composé de : 

• 2 lignes de tram T1 (Gare <> Quetigny) et T2 
(Chenôve <> Valmy), depuis fin 2012. 

• 5 Lianes (Lignes à niveau élevé de services) reliant les 
grands quartiers d’habitation, les communes de plus 
de 8 000 habitants et les principales zones d’activités. 

• 12 lignes urbaines desservant les communes 
périphériques pour une offre complémentaire. 

• 1 ligne Corol, évitant le centre-ville. 
• 2 services « à la carte » (FLEXO) connectés au 

tramway et permettant de rejoindre la ZA Cap Nord et 
la ZI de Chevigny Saint Sauveur. 

• 3 services de proximité (PROXI) desservant les 
communes plus éloignées et le complexe funéraire 
intercommunal. Certaines de ces lignes sont à la 
demande. 

• 1 ligne « Pleine Lune », entre 1h30 et 5h30 du matin, 
en relais des tramways et des lianes. 

• La ligne « Express », reliant la gare SNCF de Dijon 
Ville à l’aéroport de Dijon et à l’école de gendarmerie. 

• La ligne City, desservant le centre-ville historique et 
commerçant de Dijon. 

 
Divia chapeaute également l’ensemble des services de 
mobilité, dont les vélos en libre-service (« les Vélodi »). 
 
  

Le réseau de transports en commun Divia, au sein de Dijon Métropole 
(Source : Dijon Métropole) 
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Le transport scolaire 
 
Le transport scolaire est géré par le Département, jusqu’en septembre 2017, date à 
laquelle cette compétence reviendra à la Région. Ce service est à ce jour gratuit. 
483 circuits scolaires existent pour emmener les élèves, qui peuvent également emprunter 
les 26 lignes régulières pour se rendre à leurs lieux d’enseignement. 
 
 
L’autostop organisé 
 
Sur le territoire de Dijon Métropole est expérimenté un système d’autostop, « le Divia 
Pouce », sur les communes de Corcelles-les-Monts, Flavignerot et Magny-sur-Tille. Les 
conducteurs inscrits affichent une vignette sur leur pare-brise tandis que les autostoppeurs 
potentiels portent un brassard. 
 
 
Le covoiturage 
Source : site Mobigo 
 
5 aires de covoiturage sont en service au sein du SCoT, pour un total de 30 places : 

• 4 places à Talant, 
• 5 places à Varois-et-Chaignot, 
• 10 places à Longvic, 
• 6 places à Perrigny-lès-Dijon, 
• 5 places à Thorey-en-Plaine. 

Par ailleurs, à l’échelle régionale, une plateforme existe pour organiser le covoiturage en 
Bourgogne : Mobigo. 
 
 
Le transport à la demande 
 
Un service de transport adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite a été 
initialement instauré à Genlis, puis installé sur le territoire de la métropole depuis 1983 : 
Diviaccès. 
Près de 900 personnes bénéficient aujourd’hui de ce service. 
Sur la Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise, il existe un TAD (Mobiplaine), 
de même que sur la Communauté de communes de Norge et Tille avec Libert’Tilles, 
prochainement Liber’Net, 

Les parcs relais 
 
Lors de la mise en service des deux lignes de tramway à Dijon, 
deux parcs relais on été aménagés pour encourager la 
multimodalité : 

• Le parc relais « Piscine Olympique », de 243 places. 
• Le parc relais « Dijon Valmy », de 190 places. 

Ils sont réservés aux clients du réseau Divia. 
 
 
L’autopartage 
 
Le Conseil Régional de Bourgogne a lancé le service Mobigo 
autopartage : après réservation, l’utilisateur peut retirer sa 
voiture en station et la ramener à la même station. Il devra 
payer un montant dépendant du nombre de kilomètres 
parcourus. 
A Dijon, 16 voitures dédiées à l’autopartage sont réparties au 
sein de 7 stations, situées en centre-ville : 

• Gare Dijon ville. 
• Rue Joseph Tissot. 
• Place des Cordeliers. 
• Place de la Saint-Chapelle. 
• Avenue de Marbotte. 
• Avenue du Drapeau. 
• 11 rue de l’Hôpital. 
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Les alternatives à la voiture individuelle au sein du SCoT cf. atlas cartographique carte 20) 
(Source : Dijon Métropole, Région Bourgogne Franche Comté ; traitement : EAU) 
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Un territoire propice aux modes doux : le développement d’itinéraires de 
découverte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Selon l’Observatoire des mobilités 
actives, il existe en 2015, 282 km de 
voiries aménagées pour les cyclistes 
au sein de la métropole dijonnaise, soit 
26,3% de la voirie totale. Y sont 
comptabilisés les zones 30, les pistes 
et bandes cyclables, les aires 
piétonnes, les zones de rencontre et 
les couloirs bus. Hors voirie, 
l’agglomération dijonnaise 
comptabilise 141 km d’aménagements 
cyclables. 
 

Plan des aménagements cyclables au sein de Dijon Métropole en 2014 
(Source : Observatoire des mobilités actives 2015) 
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Sur la carte ci-contre du schéma cyclable, deux 
aménagements cyclables en étude concernent le SCoT : 

• La section Dijon-Beaune (44 km), qui fait partie de la 
« Voie des Vignes ». La première section de la 
véloroute Beaune-Dijon a été réalisée en 2016 sur 20 
km jusqu’à Premeaux-Prissey. De cette véloroute sont 
attendues d’importantes retombées économiques par 
un accroissement des flux touristiques, lié notamment 
au classement des Climats du vignoble de Bourgogne 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

• La section Dijon-Vaux-sur-Crône (16 km), qui fait 
partie de l’itinéraire « Dijon la Saône ». Cette véloroute 
doit donc à terme être reliée à l’ouest au réseau 
cyclable de la métropole via la base de loisirs d’Arc-
sur-Tille, puis au Canal de Bourgogne.  
 

En outre, la mise en service de la section véloroute le long du 
canal de Bourgogne entre Bretenière et Saint-Jean-de-Losne 
est fixé à 2021. 
 
 
 
  

Schéma cyclable en Côte d’Or selon délibération de novembre 2007 
(Source : site du département ; traitement : EAU) 
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7. Les mobilités domicile-travail 

 
Les mobilités professionnelles : un territoire pourvoyeur d’emplois, de 
rayonnement régional d’abord avec des imbrications interrégionales palpables 
 

Avec 34 700 travailleurs venant de l’extérieur pour travailler au 
sein du SCoT, contre seulement 14 300 travailleurs le quittant, 
le territoire est attractif en termes d’emplois, très 
principalement pour les actifs originaires des communes 
rurales de Côte d’Or. Le territoire entretient des liens notables 
avec l’unité urbaine de Paris, puisque 1 250 actifs résidant au 
sein du SCoT s’y déplacent quotidiennement pour y travailler. 
Cela témoigne notamment de l’attractivité résidentielle du 
SCoT du Dijonnais. 
 
  

Unité	urbaine	d'origine	des	travailleurs	du	
SCoT	en	2013 Nombre	de	personnes

Bourgogne-Franche	Comté,	dont 31	879
Côte	d'Or,	dont 26	862

Communes	rurales	du	département	21 20	963
Auxonne 971

Gevrey-Chambertin 942
Is-sur-Tille 934

Beaune 755
Nuits-Saint-Georges 635
Saint-Jean-de-Losne 483

Brazey-en-Plaine 456
Selongey 241
Seurre 160

Saône-et-Loire,	dont 1	969
Communes	rurales	du	département	71 959

Chalon-sur-Saône 494
Jura,	dont 1	492

Communes	rurales	du	département	39 670
Dole 565

Haute-Saône,	dont 625
Communes	rurales	du	département	70 474

Doubs,	dont 504
Besançon 249

Yonne,	dont 309
Communes	rurales	du	département	89 197

Nièvre 114
Autres	régions,	dont 2	826
Grand	Est 955
Auvergne-Rhône-Alpes,	dont 751
Ile-de-France 392
Total 34	704

Destination	des	actifs	habitant	le	SCoT	en	
2013 Nombre	de	personnes

Bourgogne-Franche	Comté,	dont 10	963
Côte	d'Or,	dont 8	316

Communes	rurales	du	département	21 3	491
Gevrey-Chambertin 1	355

Is-sur-Tille 842
Beaune 805

Nuits-Saint-Georges 423
Auxonne 420
Selongey 270

Saône-et-Loire,	dont 955
Chalon-sur-Saône 522

Jura,	dont 524
Dole 286

Nièvre,	dont 377
Nevers 326

Doubs,	dont 339
Besançon 257

Yonne 271
Haute-Saône 180
Autres	régions,	dont 3	242
Ile-de-France,	dont 1	303

Paris 1	256
Auvergne-Rhône-Alpes,	dont 868

Lyon 307
Grand	Est 506
Etranger 149
Total 14	354

Les mobilités professionnelles dans le SCoT en 2013 : origine et destination 
des actifs 
(Source : INSEE, fichier MIGCOM 2013 ; traitement : EAU) 

En 2013, la commune de 
Gevrey-Chambertin 
faisait partie du SCoT du 
Dijonnais. Avec le 
changement de 
périmètre ce n’est plus le 
cas.  

Néanmoins, pour des 
raisons statistiques, la 
prise en compte de cette 
commune, comme des 
communes hors 
périmètre actuel du 
SCoT du Dijonnais est 
utile afin de montrer des 
échanges imbriqués. 

Enfin, la datation 
statistique se veut 
indépendante des 
mouvements 
institutionnels. 
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Des relations étroites avec les espaces voisins, et des 
flux se concentrant sur Dijon Métropole, qui joue son 
rôle de réceptacle et de diffuseur du développement 
 
 
 
  

Les mobilités professionnelles en 2013 entre le SCoT et les territoires voisins (cf. atlas cartographique carte 21) 
(Source : INSEE, fichier MIGCOM 2013 ; traitement : EAU) 

EPCI	de	résidence
Nombre	d'habitants	
travaillant	hors	SCoT Part	du	SCoT

CC	Norge	et	Tille 806 6%
CC	Plaine	dijonnaise 1	342 9%
Dijon	Métropole 12	206 85%

SCoT	du	Dijonnais 14	354 100%

EPCI de travail ou de résidence pour respectivement les résidents ou 
actifs hors SCoT en 2013 
(Source : INSEE, fichier MIGCOM 2013 ; traitement : EAU) 

EPCI	du	lieu	de	travail
Nombre	de	travailleurs	vivant	

hors	SCoT Part	du	SCoT

CC	Norge	et	Tille 647 2%
CC	Plaine	dijonnaise 1	104 3%
Dijon	Métropole 32	953 95%

SCoT	du	Dijonnais 34	704 100%
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En lien avec la forte concentration des emplois au sein de 
l’agglomération, les déplacements domicile-travail se font 
très majoritairement à destination de Dijon Métropole, qui 
attire plus de 11 000 actifs en provenance des deux autres 
EPCI du SCoT. 
 
  

Les mobilités professionnelles en 2013 au sein des EPCI du SCoT (cf. atlas cartographique carte 17) 
(Source : INSEE, fichier MIGCOM 2013 ; traitement : EAU) 
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Les profils des actifs : un déficit chez les cadres et professions intellectuelles 
supérieures ; des fonctions métropolitaines ou autres à renforcer sur le territoire 
 
 
 

Les cadres et professions intellectuelles supérieures sont plus 
nombreux à quitter le SCoT qu’à y venir pour y travailler. Cela 
interroge la capacité du SCoT à proposer une offre d’emplois 
métropolitains ou correspondant aux compétences de ces 
actifs.  
 
A contrario, nombreux sont les employés résidant hors du 
SCoT venant y travailler quotidiennement. 
 
  

0,2%	 3,6%	

17,8%	

32,0%	23,8%	

22,7%	

Agriculteurs	exploitants	

Ar1sans,	commerçants	et	
chefs	d'entreprise	

Cadres	et	professions	
intellectuelles	supérieures	

Professions	Intermédiaires	

Employés	

Ouvriers	

CSP des actifs venant travailler au sein du SCoT 
(Source : INSEE, fichier MIGCOM 2013 ; traitement : EAU) 

0,6%	

3,6%	

28,7%	

29,6%	

15,3%	

22,2%	

Agriculteurs	exploitants	

Ar1sans,	commerçants	et	chefs	
d'entreprise	

Cadres	et	professions	intellectuelles	
supérieures	

Professions	Intermédiaires	

Employés	

Ouvriers	
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Différentiel entre les arrivées et les départs d’actifs selon leur CSP en 2013, 
en points de pourcentage 
(Source : INSEE, fichier MIGCOM 2013 ; traitement : EAU) 
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Le mode de transport des travailleurs : une prédominance de la voiture 
individuelle, mais un usage des TC plus fréquent au sein de Dijon Métropole 
 
La voiture individuelle reste le mode de transport le plus utilisé pour 
les déplacements professionnels. Cependant, près d’un quart des 
actifs du SCoT ne travaillant pas dans le territoire utilise les 
transports en commun pour se rendre à leur lieu de travail. 
 
  Mode de transport des actifs venant travailler au sein du SCoT 

(Source : INSEE, fichier MIGCOM 2013 ; traitement : EAU) 
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Mode de transport des résidents travaillant hors SCoT 
(Source : INSEE, fichier MIGCOM 2013 ; traitement : EAU) 

Part des actifs se déplaçant en TC en 2013 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 
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Distance moyenne entre le domicile et le lieu de travail habituel (en km) 
(Source : Enquête déplacements Dijon Métropole 2016) 

Nombre de voitures à disposition pour 1 000 habitants de 18 ans et plus 
(Source : Enquête déplacements Dijon Métropole 2016) 
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8. La couverture numérique 
 
 

 
 

La téléphonie : un territoire globalement bien couvert 
 
Le SCoT bénéficie globalement de la couverture 4G (par au 
moins un opérateur), à l’exception de la commune de 
Longchamp, située tout à l’est, où seulement 9% de la 
commune sont couverts. 
 
 
 
 
  

Pourcentage des surfaces communales couverte par la 4G 
(Source : ARCEP ; traitement : EAU) 

Couverture 4G dans quatre communes du SCoT selon différents opérateurs 
(Source : geffcarto ; traitement : EAU) 
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L’internet haut débit et la fibre : une accessibilité numérique à développer sur les 
parties nord et est 
 
Le SCoT bénéficie d’une bonne accessibilité numérique, en particulier au sein de la 
métropole dijonnaise. Certains espaces du territoire, aux franges est et nord en particulier, 
ne sont cependant pas encore éligibles au haut-débit. Or l’enjeu du numérique revêt 
aujourd’hui un caractère central pour l’attractivité résidentielle comme économique des 
territoires.  
 
 
  

Part des locaux éligibles toutes technologies à un débit supérieur à 30 Mb/s 
(Source : INSEE ; traitement : EAU) 

Éligibilité aux différents débits sur le territoire du SCoT 
(Source : Observatoire France THD ; traitement : EAU) 
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SYNTHÈSE 



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais – Rapport de présentation – Tome 1 

 

 211 

ATOUTS 
 

n Le territoire est structuré par deux bassins de services principaux : autour de Dijon 
et de Genlis. Les habitants, actifs et autres usagers du SCoT ont donc facilement 
accès à une offre d’équipements et de services à même de répondre à leurs 
besoins quotidiens, hebdomadaires, et même plus ponctuels à Dijon, qui se 
caractérise par sa concentration d’équipements (4 908 en 2015, toutes gammes 
confondues), notamment supérieurs / métropolitains. 

 
n Le territoire dispose d’une capacité d’hébergement touristique importante et 

variée, lui permettant de répondre aux attentes et besoins diversifiés des touristes, 
aussi bien en termes de durée de séjour que de gamme. 

 
n Dijon Métropole dispose d’équipements d’envergure métropolitaine, comme 

l’Université de Bourgogne, la Burgundy School of Business (qui propose 
notamment une formation dédiée au Management des vins et spiritueux), ou 
encore le CHU Dijon Bourgogne, qui polarise étudiants et patients et procurent une 
certaine renommée au territoire. Ces équipements affirment la dimension 
métropolitaine de l’agglomération dijonnaise. 

 
n Le réseau routier se structure en étoile depuis Dijon, la rocade étant directement 

reliée à des autoroutes structurantes (A38, A311, A39, A31), permettant une 
connexion directe à l’Île de France, la métropole lyonnaise, mais aussi au Grand 
Est et à la Suisse. Au sein du SCoT, le réseau de routes nationales et 
départementales permet une irrigation plus fine du reste du territoire. 

 
n Le territoire est traversé par 4 lignes ferrées qui le raccordent aux agglomérations 

voisines (Paris – Lyon via la ligne 830 ; Nancy via la ligne 849 ; Besançon puis la 
Suisse via la ligne 850 ; Bourg-en-Bresse puis Lyon via la ligne 860). Trois gares 
voyageurs et fret (sans compter le projet du pôle multimodal Dijon Porte Neuve), 
ainsi que 7 arrêts-voyageurs, sont situées au sein du SCoT, et constituent 
d’efficaces points d’entrée sur le territoire. La gare de Saulon, localisée juste en 
périphérie, permet d’entrer sur le territoire par le sud. 

 
 
 

n En termes de transports en commun, le territoire du 
SCoT dispose d’un réseau interurbain dense depuis et 
vers Dijon (19 lignes départementales, complétées par 
le réseau Divia au sein de Dijon Métropole). De même, 
des initiatives promouvant le covoiturage, 
l’autopartage ou encore l’autostop organisé ont vu le 
jour, pour des alternatives à l’usage de la voiture 
individuelle. Les déplacements modes doux sont 
également incités sur le territoire, via des 
aménagements cyclables et la piétonisation de 
certains espaces (en particulier en centre-ville de 
Dijon). 

 
n Le territoire est pourvoyeurs d’emplois, en particulier 

Dijon Métropole, attirant principalement des actifs en 
provenance des communes rurales de Côte d’Or, mais 
aussi dans une moindre mesure du Grand-Est et de 
l’Auvergne-Rhône-Alpes. Le SCoT constitue donc un 
réel pôle d’emplois, accessible à grande échelle, 
comme en témoignent par exemple les déplacements 
quotidiens de 1 200 actifs du SCoT vers l’unité urbaine 
de Paris. 
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FAIBLESSES 
 

n La densité d’équipements s’élève à 284 pour 10 000 habitants sur l’ensemble du 
territoire en 2015, ce qui est moins élevée que les moyennes départementale (296) 
et régionale (295). Par ailleurs, un certain déséquilibre entre les EPCI s’observe : 
les CC Norge et Tille et Plaine dijonnaise demeurent bien moins pourvus en 
équipements (en particulier de gammes intermédiaires et supérieures) que Dijon 
Métropole. 

 
n L’offre d’équipements touristiques est presqu’essentiellement concentrée au sein 

de Dijon Métropole, sans réel relais au sein des territoires ruraux, notamment en 
termes de gastronomie et d’œnologie. 

 
n A l’est et au nord du territoire, il n’existe pas d’échangeurs ou de sorties 

d’autoroutes, ne permettant alors pas la desserte de ces secteurs géographiques. 
 

n En heure de pointe, certains tronçons de la rocade dijonnaise sont parfois 
congestionnés (et plus précisément au nord-est). 

 
n L’aéroport Dijon-Bourgogne n’accueille pas de vols commerciaux à ce jour, son 

activité se limitant à des vols d’affaires et sanitaires (en lien avec le CHU) ainsi que 
de loisirs. 

 
n Si le réseau de transport en commun est performant, certaines liaisons s’avèrent 

plus compliquées, comme entre Dijon et Montbard par exemple, où une 
interconnexion est nécessaire, limitant alors le choix des usagers. 

 
n L’activité économique se concentre essentiellement dans la métropole dijonnaise, 

qui capte 95% des actifs résidant hors SCoT mais venant travailler sur le territoire. 
Le risque est de déséquilibrer le territoire si le développement ne se diffuse pas à 
l’ensemble du SCoT, pour une dynamique globale. 

 
n Les cadres et professions intellectuelles supérieures sont plus nombreux à quitter 

le SCoT qu’à y arriver pour travailler, ce qui interroge la capacité du territoire à 
offrir des emplois correspondant à leurs attentes. 

 
n En termes de connexion internet, les débits sont inégaux au sein du SCoT : si 

l’agglomération dijonnaise bénéficie du très haut débit, les communes de l’est et 
du nord ont une éligibilité plus limitée.  
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DEFIS 
 

à Deux bassins de services à renforcer (notamment en termes d’équipements de 
proximité et d’offre commerciale), pour des relations étroites, quotidiennes, et plus 
équilibrées entre les territoires. Les réseaux de transports (en commun) sont à 
penser en lien avec ces espaces de vie, afin de limiter les temps de déplacements 
et les déplacements contraints. Il s’agit de faire du territoire le territoire des courtes 
distances afin de rendre son attractivité spécifique à l’égard d’autres territoires. 

 
à Des complémentarités touristiques entre les espaces à affirmer, pour une offre 

diversifiée à même de capter un public élargi. Des parcours touristiques au-delà 
des périmètres des EPCI, en lien avec les mobilités douces, peuvent dans ce cadre 
renforcer l’attractivité touristique du SCoT. 

 
à Des équipements métropolitains, polarisants, qui font connaître le territoire et 

nourrissent son attractivité. Ils sont à renforcer, pour affirmer une spécificité 
métropolitaine bourguignonne, et ainsi fixer de nouveaux habitants et actifs au sein 
du SCoT. 

 
à Des connexions routières et ferrées à optimiser (via le projet de la LGV Rhin-

Rhône notamment) pour densifier les échanges avec les métropoles voisines (en 
France ainsi qu’à l’échelle européenne) et, de ce fait, inscrire le territoire dans une 
dynamique d’échanges de large échelle. 

 
à Une rocade dijonnaise structurante et connectée, mais ne devant pas enclaver la 

ville centre, et devant s’ouvrir davantage à son hinterland rural dans une logique 
symbiotique et de complémentarité au service de l’attractivité globale du territoire. 

 
à Des infrastructures à intégrer dans le paysage, réelles vitrines sur le territoire pour 

les usagers et touristes. 
 

à La question de la multimodalité à intégrer dans l’aménagement des pôles gares, 
pour une irrigation et une accessibilité optimisées internes au SCoT, et aussi une 
meilleure insertion dans le maillage national et européen. 

 

à Un réseau TC à optimiser afin d’augmenter le nombre 
d’utilisateurs, grâce à des fréquences augmentées, 
des interconnexions facilitées, faisant le lien entre 
espaces de vie, espaces de loisirs / culture, et espaces 
économiques. 

 
à Des initiatives de modes de transports alternatifs à la 

voiture individuelle (autopartage, covoiturage) qui 
prennent leur essor, et qu’il s’agit de généraliser à 
l’ensemble du SCoT, aussi bien pour les habitants, les 
touristes, que pour les travailleurs. 

 
à Une incitation à la découverte du territoire via des 

modes doux à poursuivre : piétonisation des centres, 
création de nouveaux itinéraires cyclables, 
aménagements ad hoc. Une approche différente du 
territoire est alors proposée, contribuant également à 
améliorer le cadre de vie et à offrir de nouvelles 
activités aux touristes (mêlant tourisme vert, urbain, 
familial sportif) et habitants. 

 
à Une capacité du territoire à offrir des emplois aux 

cadres et professions intellectuelles supérieures 
interrogée via l’analyse des mobilités domicile-travail, 
qui met en lumière des flux déficitaires importants vers 
les autres métropoles proches. 

 
à Une accessibilité numérique à renforcer sur les parties 

nord et est, levier fondamental d’attractivité à la fois 
pour les habitants mais aussi pour les touristes et 
entreprises. Le département s’est fixé comme horizon 
2025 pour une connexion très haut débit sur ces 
espaces, mais cela nécessite de définir des échelles 
de priorité pour une compétitivité économique et 
résidentielle élevée et rapide. 
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Fiches thématiques Cahier 4 
Aménagement et paysages 
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OBSERVATOIRE 
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1. L’assise paysagère 
 

Le relief : une vaste plaine bordée à l’ouest par la côte 

 

 

 
 

 

En termes de relief, le territoire du SCoT peut être scindé en 

deux parties : 

 

• Une vaste plaine alluviale sur toute la partie est, qui 

résulte de l’accumulation, il y a 30 millions d’années 

(ère tertiaire) de dépôts lacustres provenant de 

l’érosion des reliefs périphériques, à savoir les 

escarpements de la côte et des monts du Jura. Ainsi, 

les sables, argiles et marnes déposés ont formé une 

plaine aux sols riches, très fertiles, drainés et irrigués 

par un réseau hydrographique confluant vers la 

Saône, au sud-est. Au nord de cette plaine, les basses 

vallées de Tille et d’Ouche ne s’élèvent qu’à 200 

mètres d’altitude, légèrement inclinées vers le sud-est 

et la Saône. 

Quelques hauteurs émergent cependant au sein de la 

plaine, comme la butte boisée de Tart-le-Haut, 

commune nouvelle de Tart depuis le 1
er

 janvier 2019, 

qui culmine à 237 mètres et a résisté à l’érosion. 

 

• A l’ouest, le Dijonnais est longé par la « Montagne », 

qui correspond à la partie nord du plateau de la Haute 

Côte. La vallée de l’Ouche la traverse avant de passer 

au sud de Dijon, vers le sud-est. 

 

 

  

Le relief du SCoT (cf. atlas cartographique carte 23) 
(Source : IGN ; traitement : EAU) 
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Un réseau hydrographique dense, orienté sud-est, vers la Saône 

 

 

 

 

Le territoire du SCoT est traversé par de nombreux cours 

d’eau, tous orientés vers le sud-est et la Saône. 

 

• L’Ouche et le canal de Bourgogne irriguent le Dijonnais 

sur sa partie sud. Le ruisseau le Suzon vient 

également traverser le tissu dense en passant par le 

cœur de Dijon. 

Le canal de Bourgogne est hérité d’un projet ancien 

visant à relier par voie d’eau le Rhône à la Seine. Le 

seuil de Bourgogne est ainsi contourné via la vallée de 

l’Ouche et de la Vandenesse. Il fut réalisé entre 1775 

et 1832. 

 

• Aux abords de Dijon, le lac Kir, créé en 1964, couvre 

37 hectares et tient lieu d’espace de respiration à 

proximité de la ville dense. 

 

• Les plaines marécageuses qui s’étendent à l’est du 

SCoT sont drainées depuis le XVIIIème siècle, mais 

demeurent très humides. Plus de 500 hectares de 

plans d’eau parsèment effectivement le territoire. La 

Tille et la Norges, l’Ouche, la Biètre et la partie basse 

de la Vouge convergent vers la Saône. Les espaces 

en bordure de ces cours d’eau sont fréquemment 

soumis à des débordements. 

 

 

  

Le réseau hydrographique du SCoT (cf. atlas cartographique carte 24) 
(Source : IGN ; traitement : EAU) 
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2. Le paysage d’inscription 
 

Un paysage varié sur ses marges, mais très spécifié en son cœur 

 

 

 
 

 

Le SCoT est composé de deux unités paysagères principales :  

• Le Dijonnais, à l’ouest et autour de Dijon.  

• Les basses vallées de Tille et Ouche, milieux humides 

couvrant l’est du territoire, jusqu’à la Saône.  

 

D’autres typologies paysagères agrémentent le territoire du 

SCoT du Dijonnais : 

• La commune de Marsannay-la-Côte, au sud-ouest, 

appartient quant à elle à l’unité paysagère de « La 

Côte de Nuits », où les vignobles prédominent. 

• Perrigny-lès-Dijon et Fénay sont inclues au sein de la 

« Plaine méridionale ». 

• Quelques communes au nord et à l’ouest du SCoT font 

partie de la vaste unité paysagère des « trois 

rivières », telles que Norges-la-Ville, Bretigny, Clénay, 

Saint-Julien, Flacey, Brognon, Chambeire, 

Longchamp, Premières, commune nouvelle 

Collonges-et-Premières depuis le 28 février 2019.  

• Enfin, les communes de Flavignerot et de Corcelles-

les-Monts appartiennent à l’unité paysagère des 

« hautes côtes ». 

 

 

  

Les unités paysagères et sites remarquables du SCoT (cf. atlas cartographique carte 25) 
(Source : Atlas des Paysages de la Côte d’Or ; traitement : EAU) 
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Le Dijonnais : un paysage urbain 

 

Cette unité paysagère revêt un caractère quasi-essentiellement urbain, autour de la 

capitale de Dijon. Elle est longée à l’ouest par la « montagne », qui, avec une hauteur ne 

dépassant pourtant pas 600 mètres, bloque la vue vers l’Auxois ou le Châtillonais. Vers 

l’est, le regard peut en revanche se porter de manière lointaine sur la plaine qui s’étend. 

 

La ville de Dijon et sa périphérie constituent un seul et même ensemble, au tissu urbain 

continu. En hauteur, seuls les clochers, palais et grands ensembles s’imposent dans la 

masse urbaine. Quelques versants ont été urbanisés, les nouvelles constructions dominant 

la plaine sont alors visibles de très loin. 

Cette unité urbaine s’est principalement étalée vers le nord, l’est et le sud, mais également 

au creux de la vallée de l’Ouche. 

 

L’ouest du Dijonnais, sur la crête de la montagne, est recouvert par des boisements, en 

recul, du fait de la progressive urbanisation. Quelques vergers sont également présents 

sur les pentes. 

 

La partie est du territoire est quant à elle recouverte par de larges surfaces cultivées, 

principalement dédiées aux cultures céréalières. 

 

Vue sur Dijon 
(Source : Atlas des Paysages de la Côte d’Or) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à Tendances actuelles d’évolution : 

 

L’urbanisation partant de Dijon s’étend vers la plaine et sur les 

versants, selon une logique de continuum urbain. Il est 

fondamental de conserver des coupures d’urbanisation, 

résistant à la pression urbaine, (la Combe à la Serpent ; le lac 

Kir...) à la fois pour offrir des espaces de nature aux habitants 

et donc améliorer le cadre de vie, mais également des espaces 

de respiration, perméables, et de rafraichissement au sein de 

la ville. 

 

  

Le Dijonnais 
(Source : Atlas des Paysages de la Côte d’Or) 
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Bloc diagramme du Dijonnais 
(Source : Atlas des paysages de la Côte d’Or) 
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Les basses vallées de Tille et Ouche : des percées visuelles lointaines 

 

L’est du territoire se caractérise par une vaste étendue plate et humide, héritée d’anciens 

marécages, aux sols fertiles. Cette plaine se prolonge au sud jusqu’à la vallée de la Saône. 

Par ces grandes étendues, l’unité rompt avec l’urbanité du Dijonnais, dont l’influence se 

fait cependant sentir dans les communes les plus proches, ainsi qu’en termes de grandes 

infrastructures qui traversent ce paysage plan. 

Par jours de temps clair, les perspectives peuvent se prolonger jusqu’aux contreforts du 

Jura, à l’est, et aux côtes viticoles du Mont Afrique, à l’ouest. 

 

Grâce au système de drainage mis en place au XVIIIème siècle, de grandes cultures 

fertiles dominent. Des légumes sont également cultivés en plein champ ou dans de petits 

jardins, surtout à proximité de Dijon. 

 

Au sein de ces grands paysages ouverts, les ripisylves et petits bois qui le ponctuent 

viennent rythmer paisiblement les étendues cultivées. Cependant, ils demeurent peu 

nombreux : seuls les bois de la butte de Tart-le-Haut, commune nouvelle de Tart depuis le 

1
er

 janvier 2019, au sud-est du SCoT, ont été préservés. 

 

Sur la plaine, quelques essences viennent souligner le caractère humide de cette plaine : 

saules bas, fourrés de bouleaux et d’aulnes... 

 

Les silos et pylônes rompent également l’uniformité du paysage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à Tendances actuelles d’évolution 

 

La pression urbaine de l’agglomération dijonnaise se 

matérialise sur les paysages de la plaine par le développement 

de zones pavillonnaires, déconnectées des villages, et une 

artificialisation croissante des paysages, notamment liée aux 

infrastructures lourdes qui le traversent. 

 

  

Les basses vallées de Tille et d’Ouche 
(Source : Atlas des paysages de la Côte d’Or) 
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Bloc diagramme des basses vallées de Tille et d’Ouche 
(Source : Atlas des paysages de la Côte d’Or) 
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Les autres unités paysagères qui composent le SCoT : une diversité faisant le lien 

entre le SCoT et les territoires environnants 

 

• Les trois rivières : des paysages ondulés 

Cette unité paysagère se structure autour des trois rivières qui coulent au nord de Dijon : 

la Venelle, l’Ignon et la Tille, à proximité du SCoT. Les vallées rythment par douces 

ondulations le plateau, et leur fond plat est marqué par des prairies bocagères, dont les 

haies sont reliées à la ripisylve. Les versants sont également boisés de feuillus. Les villages 

sont implantés généralement sur les crêtes des ondulations, mais demeurent à proximité 

des cours d’eau. 

 

 

• La plaine méridionale 

Dans la continuité des basses vallées de Tille et Ouche, cette unité se compose de vastes 

cultures, bordées de forêts (et notamment celle de Cîteaux, autour de l’abbaye). A l’ouest, 

la côte viticole se détache comme seul élément de relief, et la plaine se prolonge au sud-

est vers la vallée de Saône. Les alignements d’arbres et haies s’imposent comme les seuls 

éléments naturels de verticalité. 

 

 

• La Côte de Nuits 

Cette unité paysagère ne concerne que les communes de Marsannay-la-Côte et de 

Chenôve au sein du SCoT. Elle se situe au nord de l’unité paysagère, coteau en bande 

étroite à la renommée internationale grâce à ses domaines viticoles. La vigne et ses 

rangées, rectilignes, rythment le paysage. On trouve également quelques arbres fruitiers 

et des haies, qui s’insèrent entre les parcelles de vignes. Des combes cisaillent par endroits 

la côte ; la plupart sont aujourd’hui asséchées. 

 

• Les hautes côtes 

Le massif des hautes côtes, qui borde les Côtes de Nuits et de Beaune par l’ouest, est peu 

peuplé et difficilement accessible (routes étroites et sinueuses), composé de gradins 

successifs et de falaises. Les perspectives visuelles sont vite freinées par les boisements 

sur les crêtes. Des vignes ont été plantées sur les versants des hautes côtes les mieux 

exposés. Les villages sont principalement installés dans les vallées et leurs versants. 

 

 

  
Les trois rivières 
(Source : Atlas des paysages de la Côte d’Or) 

La plaine méridionale 
(Source : Atlas des paysages de la Côte d’Or) 
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Les sites remarquables du territoire du SCoT 

 

Trois sites du SCoT sont classés comme exceptionnels au sein de l’atlas départemental 

des paysages : 

 

• Le secteur sauvegardé de Dijon 

Conscrit dans l’enceinte médiévale du XIIème siècle, près de 100 hectares de monuments 

civils, religieux et d’hôtels particuliers constituent un patrimoine architectural remarquable, 

participant du label « Ville d’Art et d’Histoire » de Dijon. Ce secteur est aujourd’hui classé 

au patrimoine mondial de l’UNESCO (Climats du vignoble de Bourgogne). 

 

• Le coteau viticole et ses villages (en partie sur le SCoT) 

Le paysage se caractérise par des lignes de vignes, dont la régularité est seulement 

interrompue par des combes. Les villages et domaines prennent place entre les vignes, et 

le bâti est en général groupé, peu consommateur d’espace. 

 

• Le canal de Bourgogne et ses barrages-réservoirs (en partie sur le SCoT) 

Reliant l’Yonne et la Saône depuis 1832, le canal de Bourgogne compte 189 écluses, 

réparties sur 242 km. Le long de son chemin de halage, les platanes et peupliers 

composent une voie verte. 

 

  

Palais des ducs de Bourgogne – secteur sauvegardé de Dijon 

Le coteau viticole et ses villages 

Le canal de Bourgogne 
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3. Les dynamiques paysagères 
 

Une réalité urbaine et agricole par laquelle la métropole dijonnaise et les espaces 

ruraux sont liées 

 

 
 

 

En termes d’occupation du sol et de paysages, le territoire du 

SCoT comprend différents espaces distincts, entre larges 

plaines céréalières à l’est, continuum urbain qui s’étend depuis 

Dijon, la vallée de l’Ouche au relief plus marqué à l’ouest et 

une petite partie de coteau viticole à Marsannay-la-Côte. Ces 

différents espaces connaissent des dynamiques différentes, 

venant progressivement modifier leurs qualités paysagères, 

leur physionomie et les usages du sol qui y sont associés. 

 

Les dynamiques paysagères suivantes sont notamment 

observables : 

• Un développement d’un continuum urbain depuis la 

ville de Dijon, qui a progressivement englobé les villes 

alentours. Sous la pression de l’agglomération, des 

zones pavillonnaires continuent de se développer, 

avec des liens plus ou moins forts avec les villages 

existants. 

• La maille bocagère se relâche à certains endroits, de 

par une gestion inégale des haies, ou de par la 

transformation de prairies en cultures. 

• Au sein de la plaine, les perspectives paysagères 

s’ouvrent alors davantage, et le regard est arrêté par 

les boisements, et forêts qui ponctuent le territoire. 

 

 

  

Une variété d’espaces, entre tissu urbain, vastes plaines, nombreux cours d’eau et quelques vignobles 

(Source : Géoportail – RLP 2013 ; traitement : EAU) 
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Ces évolutions paysagères peuvent soulever différents points d’attention : 

 

• Au sein du continuum urbain du Dijonnais, la préservation de coupures 

d’urbanisation, comme le lac Kir ou les continuités vertes le long du canal de 

Bourgogne, permettrait aux habitants d’avoir accès à des espaces de respiration 

au sein d’un tissu urbain dense, et ainsi de qualifier le cadre de vie, mêlant nature 

et bâti. 

A ce sujet, le territoire comprend d’anciennes carrières, reconverties en bases de 

loisirs ou poches de nature, à proximité des espaces urbains. 

 

• Les entrées de ville, transitions entre ville, nature et espaces agricoles, jouent un 

rôle déterminant dans la perception du territoire. Ces interfaces sensibles sont en 

effet des vitrines sur la ville, et influent sur sa qualification par les touristes et 

résidents. Elles incitent à pénétrer les espaces urbains, en suscitant la curiosité ou 

en guidant les visiteurs vers les aménités architecturales ou les lieux de sociabilité, 

comme les commerces de proximité. C’est pourquoi leur traitement est essentiel. 

 

• Au sein de la plaine qui entoure le Dijonnais, de lourdes infrastructures (lignes à 

haute tension, axes de transport) marquent le paysage. Réelles fenêtres sur le 

paysage, leur insertion paysagère doit également être soignée (recul, gestion de 

la signalétique, alignements d’arbres...). Le contexte de plaine, où les perspectives 

sont lointaines, intensifie cette question, aucun jeu avec le relief n’étant possible 

pour atténuer les effets de ces coupures. 

 

• Les développements urbains depuis l’agglomération dijonnaise peuvent se 

traduire par la création de zones pavillonnaires peu liées aux villages existants. Le 

caractère rural de ces espaces s’en voit modifié, pour devenir davantage péri-

urbain, voire périphérique, rompant alors avec la culture bourguignonne de la 

proximité. La qualité du cadre de vie et plus globalement l’identité de ces 

communes s’en trouvent réinterrogées. 

 

• Au sein des vallées, la diversité des structures végétales peut parfois être 

menacée : les prairies bocagères laissent par endroits place à de grandes cultures 

céréalières et à des peupleraies. Le maillage de haies se dé-densifient alors, et les 

échelles de perception augmentent sensiblement. Cela entraîne dans le même 

temps une banalisation des paysages. Ces évolutions 

sont plus particulièrement caractéristiques des « trois 

rivières » et de la « plaine méridionale ». 
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4. Lecture historique de l’occupation spatiale 
 

Un développement urbain vers l’est, lié à la topographie et à l’histoire 

 

 
 

Au XVIIIème siècle, la commune de Dijon constituait la seule 

poche urbanisée du territoire du SCoT. Les axes de 

communication convergeaient d’ores-et-déjà vers la capitale 

bourguignonne. Le reste du territoire, et en particulier la partie 

est, laissait une place importante aux boisements et forêts, 

ainsi qu’aux zones plus humides, autour des cours d’eau. 

 

Progressivement, et notamment pour des raisons liées aux 

contraintes topographiques de la « montagne » à l’ouest, le 

tissu urbain s’est développé vers l’est, sur les vastes plaines 

descendant jusqu’à la vallée de la Saône. 

 

L’agglomération a alors graduellement englobé les communes 

voisines dans un seul et même continuum urbain. 

 

  

Carte de Cassini : au XVIIIème siècle, une seule ville pour un territoire 

(Source : Géoportail ; traitement : EAU) 
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Entre le XVIIIème siècle et aujourd’hui : une expansion fulgurante vers l’est 

(Source : Géoportail ; traitement : EAU) 
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L’évolution de Dijon : sortir des fortifications vers l’agglomération urbaine 

(Source : site de Dijon Métropole) 
 

• La cité médiévale 

Suite à l’incendie de 1137 qui ravagea l’intégralité de la ville, les ducs capétiens de 

Bourgogne ont engagé la construction d’une nouvelle enceinte, intégrant les faubourgs, et 

où se développa l’essentiel de la Cité. Le riche patrimoine religieux de Dijon est en partie 

hérité de cette période (Sainte-Chapelle, Palais Ducal, Hôpital du Saint-Esprit...) 

 

• La capitale des Grands Ducs d’Occident 

Aux XIV et XVème siècle, la ville rayonne et prospère : émulation artistique, essor 

économique... Au siècle suivant, l’enceinte extérieure est renforcée et les hôtels particuliers 

et maisons bourgeoises adoptent le style de la Renaissance italienne. 

 

• La ville classique 

A l’intersection de 7 routes royales, Dijon s’impose au sein de la Bourgogne. De nombreux 

édifices religieux y sont construits, sous l’impulsion du renouveau catholique, à l’origine du 

surnom de « ville aux 100 clochers ». Certaines voies et places structurantes datent de 

cette époque : l’actuelle place de la Libération, l’actuelle rue de la Liberté, le parc de la 

Colombières, le château et le parc de Montmuzard... 

 

• La ville industrielle 

En lien avec les infrastructures nouvelles, et en particulier l’achèvement du canal de 

Bourgogne en 1833 et le passage de la voie ferrée Paris-Lyon-Marseille via Dijon en 1851, 

la ville connaît un essor économique et démographique sans précédent, impliquant de 

sortir des murailles. A la fin du XIXème siècle, le château et les anciens remparts sont 

d’ailleurs détruits, de nouveaux équipements sont construits, de nouveaux faubourgs 

aménagés, les premiers tramways installés. 

 

• La ville moderne 

A partir des années 1920, de grands projets sont mis en œuvre, suivant les principes 

hygiénistes de l’époque : quartier de la Maladière, lotissement jardin des Bourroches, 

ouverture de nouvelles voies comme le quartier Clémenceau... La ville se modernise, 

jusqu’au frein économique provoqué par la crise des années 1930 et par la seconde guerre 

mondiale. 

 

 

 

• La ville extensive 

L’urbanisme de l’après-guerre est marqué par les opérations 

de grands ensembles, selon une logique fonctionnelle de la 

ville : quartiers d’habitations, zones industrielles et grands 

équipements localisés dans des espaces distincts. La ville voit 

se développer de nombreuses ZUP (Zones à Urbaniser en 

Priorité) et le lac Kir est creusé à cette époque, dans le cadre 

de l’opération Dijon-Talant. En 25 ans, l’agglomération double 

sa surface urbanisée. 

 

• La ville recomposée 

A partir des années 1970, la tendance s’inverse et Dijon 

revalorise son centre ancien, en parallèle de politiques 

« vertes », axées sur le cadre de vie : création d’une ceinture 

verte et de grands parcs périurbains, restructuration des 

quartiers existants, volonté de développer une ville à échelle 

humaine. 

 

Ces politiques sont encadrées par de nouveaux documents 

d’urbanisme : Plan d’Occupation des Sols, Plan de 

Sauvegarde et de mise en valeur... 

 

Cette dynamique se poursuit aujourd’hui, avec la construction 

des quartiers de Pouilly Toison d’Or, des quartiers Heudelet et 

Junot remplaçant la caserne, des opérations de 

renouvellement urbain... La ville se réinvente et évolue en 

permanence. 
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Le territoire du SCoT se caractérise aujourd’hui par une 

structuration particulière de son tissu urbain : 

• La ville de Dijon et les communes adjacentes – à savoir 

Fontaine-lès-Dijon, Talant, Chenôve, Marsannay-la-

Côte, Longvic, Chevigny-Saint-Sauveur, Quetigny, 

Perrigny-lès-Dijon et Saint-Apollinaire – ne forment 

qu’un seul et même continuum urbain, dense, mais 

traversé par des cours d’eau permettant de garder 

certains espaces de nature en centre urbain. 

• On observe également des continuités urbaines le long 

des cours d’eau, parfois même donnant directement 

sur leurs rives (comme autour de la Tille ou de la 

Norges, pour les communes de Norges-la-Ville, 

Clénay, Couternon, Cessey-sur-Tille par exemple), 

augmentant la vulnérabilité du bâti aux débordements. 

• Assez peu marqué sur le territoire du SCoT est le 

développement des villes le long des axes routiers 

structurants. En revanche, les voies ferrées ont 

encouragé le développement de certaines communes, 

comme Ruffrey-lès-Echirey ou encore Genlis. 

 

 

  

Les continuités bâties sur le territoire : l’agglomération dijonnaise et les développements urbains le long des 

cours d’eau (cf. atlas cartographique carte 28) 

(Source : IGN ; traitement : EAU) 
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5. La structuration des bourgs 
 

Les formes urbaines : les centres-bourgs 

 

Les centres des communes du SCoT (hors agglomération dijonnaise) peuvent être classés 

en deux catégories distinctes, se différenciant par leur structuration originelle : 

 

 

1. Les bourgs-rue : le bâti s’y implante de part et d’autre 

d’une rue ancienne, colonne vertébrale du tissu urbain, 

souvent développée à partir du tracé d’anciennes 

grandes voies de communication. Les voies secondaires 

ne sont bordées que par quelques constructions très 

éparses. Ahuy s’est par exemple clairement développé 
autour de la Grand rue, le bâti étant aligné de part et 
d’autre de cet axe structurant. 
 

2. Les bourgs-carrefour ou 3. les bourgs-place : 

organisés autour d’un croisement ou d’une place 

centrale, ces bourgs comprennent un cœur de village, 

composé dans la majorité des cas de l’église et de son 

parvis. Le centre de Cessey-sur-Tille correspond à une 
placette, où l’église prend place. De même, le cœur de 
ville s’est structuré autour d’un croisement pour la 
commune d’Orgeux. 

 

 
 

 

  

1 

2 

3 

Ahuy 

Cessey-sur-Tille Orgeux 

L’église de Cessey-sur-Tille 
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Un développement résidentiel prenant des formes diverses 

 

Étant donné la concentration des emplois à Dijon et dans les communes limitrophes, les 

communes plus éloignées ont un caractère résidentiel très marqué. Des lotissements, 

parfois de très grande taille, ont été créés pour accueillir les nouveaux ménages, plus ou 

moins en continuité du tissu existant. 

 

Le mode de développement des communes du SCoT est quelque part intrinsèquement lié 

à leur situation par rapport à la capitale bourguignonne. On peut alors distinguer : 

• Les communes faisant partie intégrante du continuum dijonnais, où l’accent est 

aujourd’hui mis sur les opérations urbaines dans le tissu existant pour améliorer la 

qualité du cadre de vie au sein des espaces bâtis et vécus. 

• Les communes périphériques soumises à la pression dijonnaise, où peuvent se 

développer de nouveaux lotissements, parfois peu en lien avec les villages 

originels. 

• Les communes rurales, plus préservées et à moindre pression. 

 

1. Les opérations en impasse : elles constituent des poches 

d’extension urbaine qui ne communiquent pas avec le système 

de voiries préalablement existant. L’urbanisation s’organise sur 

un parcellaire autour d’une voirie principale qui irrigue le 

lotissement. Cette forme de développement est assez peu 

observable au sein du SCoT, où les nouvelles trames urbaines 

ont plus souvent relié des voiries déjà existantes. 

 

 

 

2. Les extensions en continuité du 

tissu urbain existant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Les extensions en discontinuité 

du tissu existant : Il s’agit 

d’opérations isolées des cœurs de 

bourg et plus généralement de 

l’enveloppe urbaine, entourées 

d’espaces agricoles. 

 

 

  Cessey-sur-Tille 

Bellefond 

Bressey-sur-Tille 
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6. Le patrimoine architectural 
 

Un patrimoine architectural varié : entre site patrimonial remarquable de Dijon et 

architecture villageoise dans la plaine et au nord du territoire du SCoT 

 

• Le site patrimonial remarquable de Dijon, au fil de l’histoire 

 

Le territoire bénéficie d’un patrimoine architectural reconnu, en particulier au sein du 

secteur sauvegardé de la ville de Dijon, qui concentre de nombreux monuments datant 

d’époques variées et retraçant son histoire si spécifique, depuis la période médiévale 

jusqu’à aujourd’hui. Ce secteur couvre 97 hectares, suivant les limites des anciens 

remparts, démolis au XIXème siècle et remplacés par des boulevards. 

 

Ainsi, la « ville aux cent clochers » renferment un patrimoine civil et religieux riche. De 

nombreux monuments de calcaire clair, érigés pendant l’époque médiévale, ponctuent la 

ville. De cette époque datent également une trentaine de maisons à pans de bois. 

 

 

 

 

 

  

Hôtel Chambellan :  
Moyen Age 

Hôtel de Cirey :  
Moyen Age 

Hôtel Fyot de Mimeure:  
Renaissance 

Palais des ducs et états de Bourgogne :  
Classicisme 
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Église des bernardines :  
Classicisme 

Chapelle des élus :  
XVIIIème siècle 

Lycée Carnot :  
XIXème siècle 

Immeuble rue du Château :  
Art nouveau 

Tour Philippe le Bon :  
Moyen-Âge, Renaissance 
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• L’architecture villageoise de la plaine 

 

Sur la plaine, on retrouve traditionnellement en cœur de villages de la brique et même 

parfois du bois, qui se mêlent à la pierre calcaire. L’habitat des petits bourgs est groupé, 

structuré autour de l’église. Dans la vaste plaine, les espaces bâtis sont donc repérables 

de loin grâce aux clochers de leurs églises. 

Quelques châteaux (datant du XVIIIème siècle) marquent également les espaces ruraux. 

 

 

  

Église de Varanges Château de Brognon Église de Clénay 

Château de Longecourt-en-Plaine 
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Les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) 

du SCoT 

 

Sur le territoire du SCoT, une SPR est recensée, à Fontaine-lès-Dijon. Créée en mars 

2015, elle a pour objectif de promouvoir et protéger le patrimoine remarquable d’une 

commune. 

 

Une autre SPR est également en cours, rassemblant plusieurs communes du territoire : 

Dijon, Chenôve et Marsannay-la-Côte. 

 

 

Ces dispositifs s’inscrivent en complémentarité de 

l’inscription en 2015 des Climats du vignoble de 

Bourgogne au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 

soulignant la volonté du territoire de valoriser son 

patrimoine remarquable, au cœur de son identité. 

 

SPR : Les Sites Patrimoniaux 
Remarquables ont pour objectif de 
promouvoir le patrimoine bâti des 
territoires. Un ensemble de prescriptions 
permet ainsi de protéger un périmètre 
déterminé, pour des raisons culturelles, 
architecturales, urbaines, paysagères, 
historiques ou encore archéologiques. 

 

 

  

Périmètre du projet de SPR – Dijon Métropole 

(Source : site de Dijon Métropole) 
Périmètre de SPR – Fontaine-lès-Dijon 

(Source : site de Dijon Métropole ; traitement : EAU) 
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Une forte concentration des édifices classés ou inscrits sur le périmètre dijonnais  

 

Sur le territoire du SCoT, on dénombre 232 édifices classés ou 

inscrits au titre des monuments historiques (MH). Ils se 

répartissent sur 24 communes du SCoT. La seule commune 

de Dijon concentre 201 monuments inscrits ou classés. 

 

Il s’agit majoritairement d’un patrimoine religieux (« la ville aux 

100 clochers »), militaire (forts, poudrière...) ou civil (châteaux, 

maisons particulières, hôtels...) 

 

Au sein du SCoT, 6 jardins (dont 5 à Dijon) ont été recensés 

par le Comité des Parcs et Jardins de France (sans détenir 

pour autant le label « Jardin Remarquable ») : 

• La Charmille, à Fontaine-lès-Dijon. 

• Le jardin Darcy, à Dijon. 

• Le jardin de l’Arquebuse, à Dijon. 

• Le parc de la Colombière, à Dijon. 

• Le parc des Carrières Bacquin, à Dijon. 

• Le parc du Château de Pouilly, à Dijon. 

 

 

  

Le parc de la Colombière à Dijon 

Dijon 201
Saint-Apollinaire 3
Talant 3

Commune Nombre d'édifices classés ou inscrits 
au titre des MH

Les édifices classés ou inscrits, jardins, parcs et SPR sur le territoire du SCoT 

(Source : datagouv – liste des immeubles protégés au titre des MH 2015 ; traitement : EAU) 

SPR 

SPR (en cours) 
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Église de Rouvres en Plaine Fontaine de Longchamp Cathédrale Sainte Bénigne à Dijon 

Hôtel des postes à Dijon Château de Bressey-sur-Tille Fort brûlé à Norges la Ville 
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7. Les lisières urbaines 
 

La qualité des entrées de ville 

 

Au sein de Dijon Métropole, la majorité des entrées de ville sont occupées par des zones 

d’activités, le long des grands axes routiers. Une réelle rupture s’opère alors entre la ville 

et la plaine qui l’entoure. En particulier, l’entrée sud du territoire donne à voir des zones 

d’activités disparates et peu lisibles, où se multiplient les enseignes publicitaires. 

 

• L’entrée sud, par la D974 (route de Beaune) 

A la hauteur de Perrigny-lès-Dijon, la voie est bordée, à l’ouest, par quelques maisons 

diffuses, et par des premiers bâtiments de la zone d’activités cap sud, à l’est. Très vite, le 

tissu résidentiel prend la forme de lotissements, où les maisons se ressemblent et 

s’alignent sur la voie. Quelques haies apportent cependant des touches de verdure au 

cadre, tandis que les bâtiments d’activités se font de plus en plus imposants à l’est. En 

arrivant à la hauteur de Chenôve, la zone d’activités s’installe de part et d’autre de la voie. 

Le cadre devient alors très minéral, avec d’importants parkings en bordure de voies, la 

prédominance de matériaux peu 

qualitatifs, et les panneaux 

signalétiques occupent davantage 

l’espace. 

 

• L’entrée nord, par la D974 

(avenue de Langres) 

L’entrée dans l’agglomération par 

le nord se fait de manière plus 

progressive, plus douce. Le parc 

d’activités Valmy, puis le centre 

commercial de la Toison d’Or, 

situés plus en retrait de la voie, 

permettent un cadre plus 

verdoyant et aéré. Si le passage de 

la Lino marque le paysage, une 

place importante est laissée à la 

végétation pour faciliter 

l’intégration paysagère de la voie. 

 
 

  

Entrée nord 

Entrée sud 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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• L’entrée est par la D70 (route de Gray) 

Une petite zone d’activités marque l’entrée est, au nord de la voie. Sur la partie sud 

s’ouvrent des champs, qui, couplés aux alignements d’arbres existants, permettent une 

transition douce avec les espaces ruraux précédant l’agglomération. En approche du 

centre de Saint-Apollinaire, le cadre devient résidentiel, et la densité du bâti augmente 

progressivement jusqu’à l’arrivée dans Dijon. 
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• L’entrée ouest par la D905 (avenue du 1er consul) 

Grâce à une topographie plus vallonnée, en suivant la vallée de l’Ouche, cette entrée est 

plus verdoyante. La voie longe par le nord le lac Kir, avant de déboucher dans un tissu 

faiblement qualifié, espace d’entre-deux, qui précède le faisceau ferré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les autres communes du SCoT étant de taille plus réduite, et ayant un caractère 

résidentiel plus marqué, les lisières urbaines marient généralement plus aisément 

les espaces agricoles et naturels environnants et le bâti (même si ce n’est pas 

toujours le cas).  

Passant au sud de l’infrastructure, la route départementale 

arrive assez rapidement dans un tissu plus dense, en cœur 

de ville de Dijon.  

Entrée ouest 
1 

2 

3 

1 

2 
3 
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L’insertion paysagère des infrastructures 

 

La ville de Dijon et sa périphérie se caractérisent par un nœud d’axes de communication : 

A31, 38 et 39, voies ferrées et canal de Bourgogne. Ces infrastructures lourdes découpent 

le territoire de manière brutale et séparent l’agglomération dijonnaise des espaces 

périphériques.  

 

Sur la plaine, le très faible relief a encouragé le développement de réseaux énergétiques 

(lignes à haute tension) et des infrastructures de transport importantes (A31 et 39, canal 

de Bourgogne, voies ferrées), qui marquent fortement le paysage. 

 

 

 

 

 

 

 

La nature en ville 

 

Les parcs urbains aux alentours de Dijon constituent des espaces de verdure et de 

fraicheur, jouxtant le tissu dense de la ville. Ainsi, les parcs urbains de Fontaine-lès-Dijon, 

du lac Kir et de ses abords, du Jardin de l’Arquebuse, du Parc de la Colombière ainsi que 

du Square Darcy constituent des lieux de promenade, au contact de la végétation et de 

l’eau, très prisés des résidents. 

 

La Combe à la Serpent, parc naturel au sud-ouest de Dijon, s’étend quant à lui sur 365 

hectares. 

 

Le canal de Bourgogne, qui traverse le cœur de ville et se prolonge dans la plaine, offre 

également de beaux espaces de promenade. 

 

Par ailleurs, la plaine est ponctuée de sites d’extraction de minéraux, qui peuvent être 

réutilisés pour de nouveaux espaces de nature et de loisirs, sans entraîner de 

consommation d’espaces agricoles supplémentaires. 

 

  

LINO 

Square Darcy 
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8. La consommation d’espace 
 

L’occupation du sol : un territoire très principalement agricole, avec près de 53% 

de sa superficie dédiée à l’agriculture  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aéroport
Autres 

équipements 
publics

Autres espaces 
agricoles Autres réseaux Bâti isolé Carrières Cimetières

Equipement 
culturel ou 

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

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

Equipement 
scolaire hors 
primaire et 
maternelle

Espace 
piétonnier Espaces boisés Espaces 

naturels
Espaces 
viticoles

Grands 
équipements 

de santé

Jardins et 
parcs urbains Prairies

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

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

Réseau ferré
Réseau routier 

et espaces 
associés

Surfaces en 
eau

Terrains en 
cours 

d'urbanisation

Terrains nus en 
milieu urbain

Terres 
labourables

Tissu à 
vocation 
principale 
d'habitat

Traitement des 
eaux

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

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

Transport 
commun en 
site propre

Vergers, 
arboriculture

Zones 
commerciales

Zones de sport 
et de loisirs

Zones 
industrielles Zones mixtes Zones tertiaires Total

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

SCoT du Dijonnais 31 138 312 576 505 441 315 57 114

Occupation du sol 2014 (cf. atlas cartographique carte 27) 

(Source : OCS 2014 du SCoT du Dijonnais ; traitement : EAU) Occupation du sol 2014 par typologie en ha et part dans l’occupation du sol global en % 

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

Occupation du sol 2014 par grande 

typologie en % 

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

4%

20%

21%

1%

54%

Espaces naturels Territoires artifi cialisés Espaces boisés

Surfaces en eau Espaces agricoles
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Une consommation foncière en extension de 70 ha par an (soit 558 ha au total) 

entre 2006 et 2014, touchant principalement des espaces agricoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au global, la consommation foncière de 558 ha entre 2006 et 2014 se décompose comme 

suit : 207 ha pour le résidentiel, 155 ha pour l’économie et 196 ha pour d’autres types de 

destination (infrastructures de réseaux et de communication comme la LINO notamment 

et dont l’impact en termes de consommation d’espace a été sensible, équipements, jardins 

et parcs urbains…). 

 

 

 

 

 

  

Typologie des espaces consommés en extension entre 2006 et 2014 

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

Espaces artificialisés entre 2006 et 2014 

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

Consommation foncière en extension (en ha) entre 2006 et 2014 par EPCI 

(Source : OCS 2014 du SCoT du Dijonnais ; traitement : EAU) 
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L'étude de la consommation d'espace a été réalisée par le croisement de l'occupation 
du sol (espace urbain, espace naturel, espace agricole, surface en eau) de 2006 avec 
l'occupation du sol de 2014 (OCS). 
Ce croisement de données nous a permis d'identifier chaque espace ayant changé de 
vocation entre 2006 et 2014. 
 
La consommation d'espace correspond alors aux espaces : naturels, agricoles et les 
surfaces en eau en 2006, transformés en espaces urbains en 2014. 
 

 

 

 
 

*Communes nouvelles : 

• Communes de Longeault et de Pluvault sont devenues la commune nouvelle de Longeault-Pluvault. 

• Communes de Tart-l’Abbaye et de Tart-le-Haut sont devenues la commune nouvelle de Tart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Communes de Collonges-lès-Premières et de Premières sont 

devenues la commune nouvelle de Collonges-et-Premières. 

• Communes de Neuilly-lès-Dijon et de Crimolois sont devenues la 

commune nouvelle de Neuilly-Crimolois.  

Espaces agricoles (ha) Espaces naturels, espaces 
boisés et terrains nus (ha)

Surfaces en eau (ha) Espaces artificialisés 
(ha)

Ahuy -10 1 0 9
Aiserey -7 1 0 6
Arc-sur-Tille -9 -4 0 13
Asnières-lès-Dijon -1 -3 0 3
Beire-le-Fort -3 0 0 3
Bellefond -3 1 0 2
Bessey-lès-Citeaux -1 -1 0 3
Bressey-sur-Tille -10 1 0 9
Bretenière -4 -3 0 7
Bretigny -4 0 0 5
Brognon -14 1 0 13
Cessey-sur-Tille 1 -4 0 3
Chambeire -3 0 0 4
Chenôve 2 -2 0 0
Chevigny-Saint-Sauveur -56 6 0 50
Clénay 0 -2 0 2
Collonges-lès-Premières* -4 0 0 5
Corcelles-lès-Monts -3 -1 0 5
Couternon -15 -2 3 15
Crimolois* -2 -4 0 5
Daix -18 6 0 12
Dijon -28 -9 0 37
Echigey 3 -4 0 1
Fauverney -57 -2 8 51
Fénay -3 1 0 2
Flacey -2 2 0 0
Flavignerot -1 0 0 1
Fontaine-lès-Dijon -10 -8 0 17
Genlis -32 1 8 23
Hauteville-lès-Dijon -6 0 0 6
Izeure -3 -5 -1 9
Izier -4 -1 0 5

Consommation foncière en extension par type d’espace artificialisé et par commune, en ha, entre 2006 et 2014 

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

Espaces agricoles (ha) Espaces naturels, espaces 
boisés et terrains nus (ha)

Surfaces en eau (ha) Espaces artificialisés 
(ha)

Labergement-Foigney 0 1 3 -4
Longchamp -2 0 0 3
Longeault* 0 0 0 1
Longecourt-en-Plaine -3 0 0 3
Longvic -19 -5 0 23
Magny-sur-Tille -3 0 -1 4
Marliens -24 5 0 20
Marsannay-la-Côte -3 -3 0 6
Neuilly-lès-Dijon* 0 0 0 0
Norges-la-Ville 1 -7 0 6
Orgeux -2 2 0 0
Ouges -2 1 0 1
Perrigny-lès-Dijon -24 -1 0 25
Plombières-lès-Dijon -1 -1 0 1
Pluvault* 0 -1 0 0
Pluvet -4 0 0 4
Premières* -1 0 0 1
Quetigny -7 0 0 6
Remilly-sur-Tille -1 -2 0 3
Rouvres-en-Plaine -38 0 0 38
Ruffey-lès-Echirey -15 -2 0 16
Saint-Apollinaire -34 0 0 35
Saint-Julien -8 0 2 7
Sennecey-lès-Dijon -8 3 0 4
Talant -7 -3 0 9
Tart-l'Abbaye* 0 -1 0 0
Tart-le-Bas 45 -46 0 0
Tart-le-Haut* 17 -19 8 -6
Thorey-en-Plaine -6 1 0 5
Varanges -12 -2 0 14
Varois-et-Chaignot -6 -1 2 5
Total général -473 -116 31 558
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SYNTHÈSE 
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ATOUTS 
 

n Le SCoT est composé en grande partie par une plaine fertile s’étendant vers l’est, 

propice aux perspectives visuelles dégagées, depuis les points hauts de l’ouest du 

territoire. 

 

n Les nombreux cours d’eau du territoire permettent l’aménagement d’espaces de 

promenade et de détente, comme la base de loisirs du lac Kir, la base nautique et 

de loisirs d’Arc-sur-Tille et les projets courant le long du Canal de Bourgogne. 

 

n Le Dijonnais constitue l’entrée nord de la Côte de Nuits, par la commune de 

Marsannay-la-Côte. La notoriété de ces paysages et de ses productions viticoles 

liées rejaillit sur le territoire du SCoT. 

 

n Le cœur de Dijon est classé en secteur sauvegardé, au patrimoine architectural 

remarquable marqueur de différentes époques et facteur d’attractivité pour les 

résidents et touristes. Si un SPR existe à Fontaine-lès-Dijon, un autre est en projet 

sur les communes de Dijon, Chenôve et Marsannay-la-Côte, pour une valorisation 

du patrimoine architectural. Par ailleurs, depuis 2015, les Climats du vignoble de 

Bourgogne sont inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, ce qui témoigne 

d’une réelle volonté du territoire de préservation et valorisation de son patrimoine 

exceptionnel. 

 

n Les édifices classés ou inscrits qui parsèment le territoire, ainsi que les jardins 

remarquables, constituent des bases solides pour l’attractivité du territoire. 

 

 

 
  



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais – Rapport de présentation – Tome 1  248 

FAIBLESSES 
 

n Le relief peu marqué du territoire donne une tonalité assez homogène au paysage 

du SCoT et expose davantage à la vue certaines infrastructures lourdes, comme 

les autoroutes et voies ferrées, ou encore les pylônes et silos. 

 

n La localisation de certains espaces bâtis à proximité des cours d’eau les rend 

vulnérables aux risques de débordement. 

 

n Une pression urbaine s’exerce depuis Dijon sur les espaces périphériques avec 

une influence notable sur les paysages : les infrastructures lourdes (autoroutes) 

desservant Dijon marquent fortement la plaine. De même, les communes 

périphériques voient se développer en leur sein de nombreux lotissements, 

marqueurs du desserrement de l’agglomération. Ces nouveaux espaces 

résidentiels ne sont pas toujours pensés en lien avec le tissu existant, et la qualité 

des constructions peut parfois être réinterrogée, ce qui peut, à terme, menacer 

l’attractivité globale du territoire.  

 

n L’entrée sud de l’agglomération dijonnaise (route de Beaune) est particulièrement 

marquée par les zones d’activités, à l’intégration paysagère assez peu soignée 

(multiplication des enseignes publicitaires, peu de place laissée à la végétation...). 

La première image du territoire s’en trouve alors dégradée, ces espaces jouant le 

rôle de vitrine pour les personnes de passage. Toutefois, l’élaboration du RLPi 

(Règlement Local de Publicité intercommunal), en cours, devrait contribuer à 

améliorer cette situation. 

 

n Les cultures céréalières dominent l’est du SCoT, et ont tendance à s’étendre, 

entraînant alors un certain relâchement de la maille bocagère, notamment dans 

les basses vallées qui traversent la plaine. La disparition de certaines haies 

structurantes peut mener à une homogénéisation des paysages, se tournant 

essentiellement vers des grandes cultures, et à un agrandissement des échelles 

de perception, donc un territoire peu appropriable à l’échelle humaine. 
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DEFIS 
 

à Des vues paysagères majoritairement ouvertes, renforçant la problématique de la 

qualité des lisières urbaines et de l’intégration visuelle des infrastructures et bâtis 

verticaux et/ou massifs. 

 

à Un relâchement de la maille bocagère qui participe d’une homogénéisation des 

paysages et d’une augmentation des échelles de perception. Le risque est une 

perte de repères pour l’individu, la taille et le caractère successif des espaces 

cultivés les rendant plus difficilement appropriables. 

 

à Des espaces humides et cours d’eau à intégrer dans l’aménagement de la ville, 

aussi bien en termes qualitatifs et quantitatifs ; mais aussi pour améliorer le cadre 

de vie pour les habitants et usagers (aménagement de promenades, d’espaces de 

détente liés à l’eau...). Au-delà, il s’agit également de gérer les risques liés 

(inondations fréquentes au nord du territoire par exemple), en développant une 

culture du risque dans les espaces vulnérables. 

 

à Un paysage très urbain autour de Dijon, qui demande cependant à préserver des 

coupures d’urbanisation, espaces de respiration et éléments de la trame verte et 

bleue, pour ne pas « opacifier » ces espaces. Il s’agit donc de maîtriser cette 

pression urbaine, qui peut se matérialiser également par le développement de 

lotissements peu qualitatifs sur les communes périphériques, alors menacées de 

devenir des « espaces dortoirs ». 

 

à Un patrimoine architectural varié et unique, concentré en grande partie au cœur 

de Dijon, à valoriser auprès des touristes et résidents (SPR, opérations de 

communication, création de parcours touristiques...), sans pour autant figer ce 

patrimoine dans le temps. 

 

à Des lisières urbaines jouant le rôle d’espaces vitrines pour l’agglomération, entre 

espace rural et espace bâti. Ces zones de transition doivent alors être qualifiées, 

pour une appréhension positive du territoire. Dans certaines communes, les 

entrées de ville sont principalement composées de lotissements. Là aussi, leur 

conception peut intégrer la place de la végétation, les matériaux utilisés (pour 

davantage de qualité / d’identité), le recul par rapport aux voies... 
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Fiches thématiques 
Cahier 5 

Zoom sur les Communautés de 
communes Norge et Tille et  

de la Plaine Dijonnaise  
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La partie transversale ainsi que les fiches thématiques ont vocation à décrire le mode de 
développement du territoire à l’échelle du SCoT du Dijonnais ainsi qu’à celle de ses trois 
composantes, Dijon Métropole, la Communauté de communes Norge et Tille et la 
Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise.  

 

Aussi, compte tenu du poids qu’exerce Dijon Métropole dans la lecture statistique et le 
développement à l’œuvre au niveau du périmètre du SCoT du Dijonnais et au-delà, il est 
utile de renforcer la connaissance à avoir sur les deux Communautés de communes pour 
embrasser avec plus d’acuité leurs contributions au développement de cet ensemble 
imbriqué dont le « moyeu » demeure la métropole. 

 

A ce titre, la Communauté de communes Norge et Tille est intégrée presque entièrement 
au bassin de vie de Dijon. Des échanges croisés intenses entre la Communauté de 
communes et Dijon Métropole font état de cette imbrication. Schématiquement, l’emploi se 
concentre dans les espaces économiques métropolitains, tandis que les populations vivent 
dans des espaces périphériques. C’est au travers de cette relation que l’espace rural et 
péri-urbain de la Communauté de communes Norge et Tille bénéfice du report de 
populations venant soutenir son développement.  

 

Quant à la Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise, elle rayonne sur un bassin 
de vie à l’interface de celui de Dijon, Auxonne, Saint-Jean-de-Losne. Cette position 
stratégique lui confère un rôle essentiel dans le jeu des échanges externes reliant la 
Métropole à Dole, Besançon, Montbéliard, Belfort, même au-delà, à Mulhouse.  

 

Intimement liée au bassin de vie de Dijon pour des raisons similaires à la Communauté de 
communes Norge et Tille, elle possède un certain degré d’autonomie qui se construit 
autour de Genlis. Malgré tout le territoire se vit différemment que l’on soit en lisière de Dijon 
Métropole ou que lorsqu’on s’éloigne de ce fait périurbain, en direction du sud et de l’est. 
C’est pourquoi sa ruralité est encore prononcée.  
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Bassin de vie : plus petit territoire sur 
lequel les habitants ont accès à la fois 
aux équipements de la vie courante et à 
l’emploi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bassins de vie de 2012 
(Source : INSEE, COG 2017 ; traitement : EAU) 
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1. La Communauté de communes Norge et Tille 
 
1. La population 
 
Une hausse démographique, la plus élevée à l’échelle du SCoT en évolution 
annuelle moyenne 

La période 2008-2013 marque une forte 
croissance de l’ordre de 0,69 %1 par an, soit un 
gain de 524 habitants. 

Cette hausse est imputable à une conjonction 
favorable entre un solde naturel et migratoire 
positif. Ce dernier étant porté par le 
desserrement dijonnais qui alimente le 
phénomène de périurbanisation et qui reflète 
l’attractivité de cette campagne au seuil de la 
métropole.  

Bien que relativement jeune au regard du 
périmètre du SCoT, le territoire connaît un 
vieillissement de sa population puisque l’âge 
moyen passe de 38 à 39,5 ans, durant la même 
période. L’indice de vieillissement corrobore ce 
fait en affichant 0,53 point en 2013 contre 0,40 
en 2008, ce qui représente la plus forte 
progression à l’œuvre au niveau du SCoT. 

Ce vieillissement s’explique par une fuite des 
populations les plus jeunes vers Dijon pour 
poursuivre leurs études et par un tarissement 
progressif des classes d’âge centrales (30-59 
ans ) au bénéfice des 60 ans et plus. 

Toutefois cette évolution ne saurait trahir le fait que la Communauté de communes Norge 
et Tille demeure un territoire de familles puisque 75,1 % de ses ménages sont des couples 
avec ou sans enfant(s).  

                                                   
1 Taux de croissance annuel moyen ou TCAM 

 
Taux de Croissance Annuel Moyen 
(TCAM) : Il permet de calculer un taux 
d’évolution moyen sur une durée de n 
périodes. 

 
 

  
Population et évolution entre 2008 et 2013 
(Source : INSEE - RP 2013 ; traitement : EAU) 

2008 2013 Variation-2008.2013 TCAM-2008.2013 Solde-naturel Solde-migratoire
Arc-sur-Tille 2-464 2-528 64 0,51% 68 .4
Asnières-lès-Dijon 1-240 1-200 .40 .0,65% 49 .89
Bellefond 800 791 .9 .0,23% 14 .23
Bretigny 893 906 13 0,29% 27 .14
Brognon 255 272 17 1,30% 7 10
Clénay 847 852 5 0,12% 23 .18
Couternon 1-635 1-839 204 2,38% 60 144
Flacey 170 152 .18 .2,21% 3 .21
Norges-la-Ville 905 893 .12 .0,27% 28 .40
Orgeux 464 475 11 0,47% 19 .8
Remilly-sur-Tille 783 812 29 0,73% 9 20
Ruffey-lès-Echirey 1-132 1-269 137 2,31% 22 115
Saint-Julien 1-396 1-474 78 1,09% 17 61
Varois-et-Chaignot 1-971 2-016 45 0,45% 12 33

CC"Norge"et"Tille 14"955 15"479 524 0,69% 358 166
CC-Plaine-Dijonnaise 21-542 21-947 405 0,37% 667 .262
Dijon-Métropole 245-421 248-028 2-607 0,21% 5-126 .2-519
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2. Le niveau de construction de logements 
 
Une campagne faite pour attirer ceux qui cherchent une maison  
 

Les dynamiques constructives entre 2008 et 2013 révèlent de fortes disparités entre les 
communes de l’EPCI. Couternon représente à elle seule 20 % du volume des constructions 
sur la période. A l’inverse, Clénay et Saint-Julien en représentent 9 % alors même que ce 
bipôle est de niveau 3 dans le SCoT en vigueur. Cela étant, la mise en compatibilité récente 
des documents d’urbanisme locaux avec le SCoT et l’ouverture à l’urbanisation de zones 
importantes devraient inverser la tendance. Enfin, Arc-sur-Tille, l’autre pôle de niveau 3, 
enregistre 16,5 % des logements commencés en 2013. 

En outre, ce qui caractérise la Communauté de communes Norge et Tille est la 
prépondérance des logements individuels purs. 360 des 466 logements commencés sont 
issus de cette catégorie, soit 77 %. 

 
 
 
 

Il est clair que cette intercommunalité attire par le fait que les 
ménages peuvent parfaire leur désir de « maison à la 
campagne », sans pour autant être éloignés des aménités de 
la métropole.  

Les cadres et les familles de Dijon Métropole sont les 
principaux bénéficiaires de cette offre.  
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Evolution des logements commencés entre 2008 et 
2013 et leur part par commune en 2013 
(Source : Sitadel2 ; traitement : EAU) 

2008$2013 %(en(2013
Arc-sur-Tille 77 16,5%
Asnières-lès-Dijon 7 1,5%
Bellefond 24 5,2%
Bretigny 17 3,6%
Brognon 16 3,4%
Clénay 5 1,1%
Couternon 94 20,2%
Flacey 10 2,1%
Norges-la-Ville 38 8,2%
Orgeux 2 0,4%
Remilly-sur-Tille 59 12,7%
Ruffey-lès-Echirey 60 12,9%
Saint-Julien 36 7,7%
Varois-et-Chaignot 21 4,5%

CC"Norge"et"Tille 466 100%
CC(Plaine(Dijonnaise 563
Dijon Métropole 7(561

Evolution des logements commencés entre 2008 et 2013 par typologie 
(Source : Sitadel2 ; traitement : EAU) 
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3. L’emploi 
 
Une hausse du nombre des emplois pour un tissu économique qui renforce une 
réalité économique de plus en plus affirmée 
 

Entre 2008 et 2013, 207 emplois supplémentaires sont recensés à l’échelle de la 
Communauté de communes. Norges-la-Ville et Asnières-lès-Dijon font office de 
communes les plus dynamiques avec respectivement des gains de 96 et 61 emplois.  

Néanmoins, les évolutions constatées s’avèrent hétérogènes entre les communes puisque 
Arc-sur-Tille a connu une contraction de 29 emplois durant le même intervalle.  

Quant au taux de concentration, il augmente de 4 points depuis 2008 et ressort à 35 points 
en 2013. Cela traduit un renforcement de l’attractivité économique du territoire, même s’il 
demeure polarisé par le tissu économique de Dijon Métropole. 

 
 

 
Taux de concentration de l’emploi : 
désigne le rapport entre le nombre 
d’emplois offerts sur une commune ou 
une autre strate territoriale et les actifs 
ayant un emploi qui résident dans la 
commune ou dans l’autre strate 
territoriale. Cet indicateur mesure ainsi 
l’attraction par l’emploi qu’un espace 
exerce sur les autres.  

 
 

Taux de Croissance Annuel Moyen 
(TCAM) : Il permet de calculer un taux 
d’évolution moyen sur une durée de n 
périodes. 

 
 
 
  

2008 2013 Variation-absolue-200832013 TCAM-200832013 2008 2013
Arc-sur-Tille 536 506 -29 -1,12% 47 52
Asnières-lès-Dijon 118 179 61 8,75% 14 24
Bellefond 58 81 24 7,15% 14 18
Bretigny 95 92 -3 -0,67% 21 23
Brognon 94 104 10 1,98% 72 77
Clénay 108 105 -3 -0,62% 27 23
Couternon 258 286 28 2,11% 29 31
Flacey 4 9 5 18,14% 15 26
Norges-la-Ville 241 337 96 6,97% 50 62
Orgeux 33 40 7 3,87% 15 12
Remilly-sur-Tille 103 86 -18 -3,68% 20 15
Ruffey-lès-Echirey 271 282 10 0,76% 52 47
Saint-Julien 153 187 34 4,10% 26 25
Varois-et-Chaignot 284 268 -16 -1,16% 26 32

CC"Norge"et"Tille" 2"357 2"563 207 1,69% 31 35
CC-Plaine-Dijonnaise 4-476 4-276 3200 30,91% 43 42
Dijon Métropole 137-208 135-407 31-801 30,26% 128 130

Emploi Taux-de-concentration

Evolution des emplois et du taux de concentration entre 2008 et 2013 
(Source : INSEE – RP 2013 ; traitement : EAU) 
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Un développement conjoint des sphères productive et présentielle  
 
Entre 2008 et 2013, la sphère productive performe pour enregistrer une hausse du nombre 
de ses emplois de 124 unités. Elément fort compte tenu du fait que parmi les trois entités 
composant le SCoT du Dijonnais, la Communauté de communes Norge et Tille est la seule 
à afficher une hausse. Or, il convient de rappeler que le contexte conjoncturel n’était pas 
porteur. 
 
De plus, le tissu présentiel a aussi connu une progression de 83 emplois. La croissance 
de la population a clairement était bénéfique pour les entreprises produisant des biens et 
services destinés à satisfaire les besoins des populations présentes localement.  

Norges-la-Ville tire bénéfice de cette croissance sur les deux sphères qui se révèlent être 
mieux orientées que celles des pôles de Clénay-Saint-Julien et d’Arc-sur-Tille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les activités présentielles sont les 
activités mises en œuvre localement 
pour la production de biens et de 
services visant la satisfaction des 
besoins de personnes présentes dans la 
zone, qu'elles soient résidentes ou 
touristes 

 
Les activités productives sont 
déterminées par différence. Il s'agit des 
activités qui produisent des biens 
majoritairement consommés hors de la 
zone et des activités de services 
tournées principalement vers les 
entreprises de cette sphère. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Evolution des emplois par sphère entre 2008 et 2013 
(Source : INSEE – RP 2013 ; traitement : EAU) 
 

2008 2013 Variation-2008.2013 2008 2013 Variation-2008.2013
Arc-sur-Tille 186 188 3 350 318 -32
Asnières-lès-Dijon 27 44 17 91 135 44
Bellefond 17 32 16 41 49 8
Bretigny 41 43 1 54 49 -4
Brognon 13 10 -3 82 94 13
Clénay 60 53 -7 49 52 3
Couternon 73 85 12 185 201 17
Flacey 4 4 0 0 5 5
Norges-la-Ville 142 176 34 99 161 63
Orgeux 8 9 1 25 31 6
Remilly-sur-Tille 20 37 17 83 49 -34
Ruffey-lès-Echirey 65 72 6 206 210 4
Saint-Julien 33 46 13 120 141 21
Varois-et-Chaignot 133 148 15 151 120 -31

CC"Norge"et"Tille 822 946 124 1"535 1"618 83
CC-Plaine-Dijonnaise 2-032 1-881 .151 2-444 2-395 .49
Dijon Métropole 38-198 36-504 .1-694 99-009 98-903 .106

Sphère-productive Sphère-présentielle
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4. Les équipements 
 
Une maille d’équipements dense en réponse à une ruralité de proximité 
 

Sept équipements sur dix sont présents dans les communes dont le poids dans les 
équipements totaux de l’intercommunalité atteint au moins 10 %. Près de 23 % des 
équipements sont concentrés sur Arc-sur-Tille.  

Parmi ces cinq communes, quatre sont frontalières de Dijon Métropole, ce qui est 
révélateur d’une pression exercée sur ces communes par le phénomène de 
périurbanisation et qui trouve en Saint-Julien un autre relais en matière d’équipements.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Equipements 
(Source : INSEE – BPE 2015 ; traitement : EAU) 
 

Ecole élémentaire à Arc-sur-Tille 
 

Stade à Ruffey-les-Echirey 
 

Nombre Densités-pour-10-000-habitants %
Arc-sur-Tille 79 313 22,9%
Asnières-lès-Dijon 21 175 6,1%
Bellefond 18 228 5,2%
Bretigny 13 143 3,8%
Brognon 5 184 1,4%
Clénay 11 129 3,2%
Couternon 36 196 10,4%
Flacey 3 197 0,9%
Norges-la-Ville 18 202 5,2%
Orgeux 6 126 1,7%
Remilly-sur-Tille 12 148 3,5%
Ruffey-lès-Echirey 40 315 11,6%
Saint-Julien 41 278 11,9%
Varois-et-Chaignot 42 208 12,2%

CC"Norge"et"Tille 345 223 100%
CC-Plaine-Dijonnaise 504 230
Dijon-métropole 7-245 292
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5. Synthèse 

 
La Communauté de communes Norge et Tille est particulièrement impactée par la 
périurbanisation en provenance de Dijon Métropole. La forme du périmètre de 
l’intercommunalité facilite la pénétration du desserrement urbain vers et dans ce territoire. 

 

Ce phénomène vient questionner sa ruralité, du moins dans sa définition par la négative. 
Est rural, tout ce qui n’est pas urbain. Avec l’absorption de la périurbanisation, la distinction 
s’efface. Les évolutions économiques et sociales tendent à rapprocher l’urbain et le rural.  

 

Aussi, la ruralité, si elle s’exprime moins par les caractéristiques socio-économiques de 
ses habitants, elle peut l’être davantage par la force du sentiment d’appartenance 
identitaire qu’ils nourrissent à son égard. Ainsi, la ruralité perdure par la fidélité à une 
manière de se vivre et de vivre le territoire. 

 

Cette nouvelle ruralité dans laquelle ville et campagne sont imbriquées appellent bien 
entendu à éclairer les avantages comparatifs de l’une comme de l’autre. Or, la 
Communauté de communes Norge et Tille connaît une montée en puissance de certains 
de ces indicateurs, démographie et emploi pour ne citer qu’eux, car son image renvoie à 
une qualité de vie à la fois paisible et proche du fait métropolitain (emplois, services et 
équipements). Dès lors, cette qualité de vie est créatrice de dynamisme et de valeur 
ajoutée car elle ne demeure pas figée. Elle a su évoluer en fonction des attentes des 
ménages.  

 

De plus en plus résidentielle, la caractéristique rurale du territoire, et ce qui fait sa force, 
tient au fait de maintenir les perceptions de leurs habitants qui considèrent qu’ils vivent 
dans un milieu rural. Maintenant, la préservation de cette « sensation rurale » amène à 
être en maîtrise de son développement et à organiser ses spécificités complémentaires à 
celles de la métropole.  
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2. La Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise 
 
1. La population 
 
Une démographie portée par le solde naturel, mais un territoire moins attractif 

De 2008 à 2013, la population de la Communauté de 
communes de la Plaine Dijonnaise a affiché une hausse 
de 405 personnes, soit une hausse annuelle moyenne de 
l’ordre de 0,37 % /an. 

Si le solde naturel, qui mesure la différence entre le 
nombre de naissances et de décès, augmente de 667 
unités, le solde migratoire, qui relate la différence entre 
les personnes venues s’installer et celles parties, se 
contracte de 262 unités. 

A quelques exceptions près, les communes frontalières 
de Dijon Métropole voient leur solde migratoire 
s’améliorer, hormis Varanges et Fauverney.  

Par ailleurs, les communes situées entre Genlis et la 
Communauté de communes CAP Val de Saône 
connaissement également une variation positive de leur 
solde migratoire. 

Plus au sud, la commune de Bessey-lès-Cîteaux aussi 
possède un solde migratoire positif. 

En dehors de ces communes, Genlis, pôle de niveau 2 
dans le SCoT en vigueur, perd 62 habitants sur la période 
observée. Quant à Aiserey, polarité de rang 3, elle gagne 
11 personnes.  

Au sein de cette collectivité, trois mouvements imbriqués 
majeurs sont à mettre en lumière : 

• Le desserrement de Dijon Métropole. 
• Le desserrement de Genlis. 
• Les flux en provenance d’Auxonne.  

 
 
 
 
A ce titre, le territoire se veut être un espace à l’interface rural 
entre Dijon métropole et Auxonne. 

  

Population et évolution entre 2008 et 2013 
(Source : INSEE - RP 2013 ; traitement : EAU) 

2008 2013 Variation-2008.2013 TCAM-2008.2013 Solde-naturel Solde-migratoire
Aiserey 1-347 1-358 11 0,16% 36 .25
Beire-le-Fort 289 326 37 2,44% 11 26
Bessey-lès-Cîteaux 653 688 35 1,05% 10 25
Cessey-sur-Tille 549 623 74 2,56% 16 58
Chambeire 283 377 94 5,90% 26 68
Collonges-lès-Premières 780 815 35 0,88% 35 0
Échigey 287 281 .6 .0,42% 14 .20
Fauverney 695 677 .18 .0,52% 37 .55
Genlis 5-542 5-480 .62 .0,22% 113 .175
Izeure 786 811 25 0,63% 26 .1
Izier 701 806 105 2,83% 25 80
Labergement-Foigney 419 395 .24 .1,17% 5 .29
Longchamp 1-183 1-181 .2 .0,03% 26 .28
Longeault 592 574 .18 .0,62% 14 .32
Longecourt-en-Plaine 1-274 1-204 .70 .1,12% 26 .96
Marliens 447 510 63 2,67% 31 32
Pluvault 534 545 11 0,41% 16 .5
Pluvet 411 438 27 1,28% 26 1
Premières 98 140 42 7,39% 13 29
Rouvres-en-Plaine 999 1-059 60 1,17% 30 30
Tart-l'Abbaye 233 216 .17 .1,50% 2 .19
Tart-le-Bas 237 221 .16 .1,39% 12 .28
Tart-le-Haut 1-413 1-398 .15 .0,21% 55 .70
Thorey-en-Plaine 992 1-073 81 1,58% 45 36
Varanges 798 751 .47 .1,21% 17 .64

CC"Plaine"Dijonnaise 21"542 21"947 405 0,37% 667 8262
CC-Norge-et-Tille 14-955 15-479 524 0,69% 358 166
Dijon-Métropole 245-421 248-028 2-607 0,21% 5-126 .2-519

Communes nouvelles : 
• Communes de Longeault et Pluvault sont devenues la commune nouvelle de Longeault-Pluvault. 
• Communes de Tart-l’Abbaye et de Tart-le-Haut sont devenues la commune nouvelle de tart. 
• Communes de Collonges-lès-Premières et de Premières sont devenues la commune nouvelle de Collonges-

et-Premières. 



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais – Rapport de présentation – Tome 1  

 

 260 

2. Le niveau de construction de logements 
 
Une ruralité périurbaine qui prend forme 
 

Entre 2008 et 2013, 563 logements ont été commencés à l’échelle de la Communauté de 
communes. 11,4 % sont localisés à Thorey-en-Plaine, 3,6 % à Genlis et 9,6 % à Aiserey. 

Parmi ces logements commencés, les logements individuels purs sont plébiscités. Cette 
offre est emblématique des espaces ruraux. Mais cette ruralité s’exprime de manière ténue 
tant la proximité avec la ville est forte.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les cadres et les familles sont l’archétype des destinataires de 
cette offre, qui chemin faisant modifient la structuration sociale 
de cette ruralité, voire l’organisation et la tonalité du 
développement du territoire, entre des espaces de franche 
proximité avec le fait urbain et des espaces plus éloignés.  
 
  Evolution des logements commencés entre 2008 et 

2013 et leur part par commune en 2013 
(Source : Sitadel2 ; traitement : EAU) 

Evolution des logements commencés entre 2008 et 2013 par typologie 
(Source : Sitadel2 ; traitement : EAU) 

2008$2013 Part
Aiserey 54 9,6%
Beire-le-Fort 19 3,4%
Bessey-lès-Cîteaux 20 3,6%
Cessey-sur-Tille 23 4,1%
Chambeire 31 5,5%
Collonges-lès-Premières 46 8,2%
Échigey 3 0,5%
Fauverney 7 1,2%
Genlis 20 3,6%
Izeure 46 8,2%
Izier 18 3,2%
Labergement-Foigney 2 0,4%
Longchamp 24 4,3%
Longeault 5 0,9%
Longecourt-en-Plaine 14 2,5%
Marliens 31 5,5%
Pluvault 12 2,1%
Pluvet 10 1,8%
Premières 7 1,2%
Rouvres-en-Plaine 62 11,0%
Tart-l'Abbaye 2 0,4%
Tart-le-Bas 5 0,9%
Tart-le-Haut 34 6,0%
Thorey-en-Plaine 64 11,4%
Varanges 4 0,7%

CC"Plaine"Dijonnaise 563 100,0%
CC3Norge3et3Tille 466
Dijon Métropole 73561
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Communes nouvelles : 
• Communes de Longeault et Pluvault sont devenues la commune nouvelle de Longeault-Pluvault. 
• Communes de Tart-l’Abbaye et de Tart-le-Haut sont devenues la commune nouvelle de tart. 
• Communes de Collonges-lès-Premières et de Premières sont devenues la commune nouvelle de Collonges-

et-Premières. 
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3. L’emploi 
 
Une diminution du nombre des emplois qui appelle à une stratégie économique 
forte 
 

L’emploi a décru de 200 unités entre 2008 et 2013. Genlis, principale zone d’emploi de la 
Communauté de communes, a connu un repli significatif de 351 emplois, alors que 
Fauverney a enregistré une hausse de 290 emplois sur la même période.  

Le taux de concentration est en baisse de 1 point par 
rapport à 2008 pour s’établir à 42 points en 2013. 
L’incidence de la baisse des emplois sur Genlis est forte et 
se répercute sur l’ensemble de la Communauté de 
communes. Ainsi, son attractivité par l’emploi passe de 98 
à 87 points durant l’intervalle d’observation.   

Or, la perte d’aura économique de Genlis affecte aussi le 
potentiel de développement de l’A 39 et de la D905, 
corridors de développement entre Dijon, la Métropole, 
Auxonne et Dole.  

La réaffirmation de Genlis et des spécificités du territoire 
demande à définir une stratégie de développement 
économique forte pour renforcer leur place dans l’assise 
économique d’échelle SCoT et contribuer au rayonnement 
économique de la Métropole et de ses entreprises.  

 

Taux de concentration de l’emploi : 
désigne le rapport entre le nombre 
d’emplois offerts sur une commune ou 
une autre strate territoriale et les actifs 
ayant un emploi qui résident dans la 
commune ou dans l’autre strate 
territoriale. Cet indicateur mesure ainsi 
l’attraction par l’emploi qu’un espace 
exerce sur les autres.  

 
  Evolution des emplois et du taux de concentration entre 2008 et 2013 

(Source : INSEE – RP 2013 ; traitement : EAU) 

2008 2013 Variation-absolue-200832013 TCAM-200832013 2008 2013
Aiserey 329 289 -39 -2,52% 43 44
Beire-le-Fort 8 12 4 8,40% 9 6
Bessey-lès-Cîteaux 63 64 1 0,42% 18 18
Cessey-sur-Tille 57 55 -2 -0,66% 21 22
Chambeire 12 17 5 6,56% 8 7
Collonges-lès-Premières 74 89 15 3,88% 20 23
Échigey 87 91 4 0,80% 46 47
Fauverney 230 520 290 17,74% 69 154
Genlis 2 341 1 989 -351 -3,20% 98 87
Izeure 92 94 3 0,61% 17 22
Izier 52 61 9 3,23% 12 15
Labergement-Foigney 45 46 1 0,63% 17 19
Longchamp 145 125 -21 -3,06% 30 26
Longeault 123 124 1 0,10% 46 63
Longecourt-en-Plaine 175 106 -69 -9,58% 22 20
Marliens 42 48 6 2,76% 16 14
Pluvault 40 41 1 0,46% 12 15
Pluvet 37 42 5 2,45% 12 17
Premières 0 4 4 3 2
Rouvres-en-Plaine 171 128 -43 -5,67% 36 26
Tart-l'Abbaye 8 0 -8 -100,00% 13 10
Tart-le-Bas 17 12 -5 -6,46% 17 15
Tart-le-Haut 119 128 9 1,50% 13 15
Thorey-en-Plaine 109 88 -20 -4,10% 19 20
Varanges 101 103 1 0,29% 23 27

CC"Plaine"Dijonnaise 4"476 4"276 1200 10,91% 43 42
CC-Norge-et-Tille 2-357 2-563 207 1,69% 31 35
Dijon Métropole 137-208 135-407 31-801 30,26% 128 130

Emploi Taux-de-concentration-de-l'emploi

Communes nouvelles : 
• Communes de Longeault et Pluvault sont devenues la 

commune nouvelle de Longeault-Pluvault. 
• Communes de Tart-l’Abbaye et de Tart-le-Haut sont 

devenues la commune nouvelle de tart. 
• Communes de Collonges-lès-Premières et de Premières 

sont devenues la commune nouvelle de Collonges-et-
Premières. 
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Une croissance de la population qui n’agit pas comme un levier de développement, 
cumulée à une décrue des emplois productifs  
 

La sphère présentielle s’est contractée de 48 emplois entre 2008 et 
2013. Dans le même temps, les emplois productifs se sont contractés 
de 152 unités.  

Genlis a particulièrement souffert durant cette période sur sa base 
productive, mais a su renforcer quelque peu sa sphère présentielle 
sans pour autant jouer son rôle d’amortisseur.  

D’autant plus que la croissance démographique, la présence de liens 
étroits avec Dijon Métropole et à un degré nettement moindre avec 
Auxonne, doivent être en capacité d’agir comme des leviers pour le 
développement des activités présentielles.  

Tout comme la maille routière, avec l’A 39, la D 905 et la D 968, doit 
agir comme des leviers pour le développement productif en lien avec 
le tissu agricole, industriel et logistique présent sur le territoire.  

  

 
 
 
 
 
 
 

Les activités présentielles sont les activités 
mises en œuvre localement pour la production 
de biens et de services visant la satisfaction des 
besoins de personnes présentes dans la zone, 
qu'elles soient résidentes ou touristes. 

 
Les activités productives sont déterminées 
par différence. Il s'agit des activités qui 
produisent des biens majoritairement 
consommés hors de la zone et des activités de 
services tournées principalement vers les 
entreprises de cette sphère. 

 

 
 
 
  

Evolution des emplois par sphère entre 2008 et 2013 
(Source : INSEE – RP 2013 ; traitement : EAU) 
 

2008 2013 Variation-2008.2013 2008 2013 Variation-2008.2013
Aiserey 124 85 -39 205 204 -1
Beire-le-Fort 4 4 0 4 8 4
Bessey-lès-Cîteaux 28 14 -14 35 51 15
Cessey-sur-Tille 9 26 17 48 29 -19
Chambeire 4 4 1 8 12 4
Collonges-lès-Premières 40 41 1 33 48 15
Échigey 55 79 24 32 12 -20
Fauverney 146 428 282 83 91 8
Genlis 1 269 853 -416 1 071 1 136 65
Izeure 56 36 -20 35 58 23
Izier 11 20 9 41 40 0
Labergement-Foigney 8 26 18 37 20 -16
Longchamp 24 20 -4 121 105 -17
Longeault 36 46 10 87 78 -9
Longecourt-en-Plaine 41 16 -25 134 90 -44
Marliens 19 14 -5 23 34 11
Pluvault 16 4 -12 24 37 13
Pluvet 4 26 22 33 16 -17
Premières 0 0 0 0 4 4
Rouvres-en-Plaine 70 55 -15 101 73 -28
Tart-l'Abbaye 4 0 -4 4 0 -4
Tart-le-Bas 4 12 8 12 0 -12
Tart-le-Haut 12 8 -4 107 120 13
Thorey-en-Plaine 20 4 -16 88 84 -4
Varanges 25 58 33 76 45 -31

CC"Plaine"Dijonnaise 2"032 1"881 2152 2"444 2"395 248
CC-Norge-et-Tille 822 946 124 1-535 1-618 83
Dijon Métropole 38-198 36-504 .1-694 99-009 98-903 .106

Sphère-productive Sphère-présentielle

Communes nouvelles : 
• Communes de Longeault et Pluvault sont devenues la commune nouvelle de Longeault-Pluvault. 
• Communes de Tart-l’Abbaye et de Tart-le-Haut sont devenues la commune nouvelle de tart. 
• Communes de Collonges-lès-Premières et de Premières sont devenues la commune nouvelle 

de Collonges-et-Premières. 
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4. Les équipements 
 
Des équipements polarisés sur Genlis, en écho à un bassin de vie qui lui est propre 
 

Avec 185 équipements, Genlis rayonne sur quasiment l’intégralité du périmètre de la 
Communauté de communes.  

Au sud, Aiserey, et ses 53 équipements, émerge pour alimenter un sous-bassin de vie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Equipement sportif à Genlis 
 

Nombre Densités-pour-10-000-habitants %
Aiserey 53 390 10,5%
Beire-le-Fort 2 61 0,4%
Bessey-lès-Cîteaux 10 145 2,0%
Cessey-sur-Tille 6 96 1,2%
Chambeire 6 159 1,2%
Collonges-lès-Premières 12 147 2,4%
Échigey 4 142 0,8%
Fauverney 16 236 3,2%
Genlis 185 338 36,7%
Izeure 10 123 2,0%
Izier 22 273 4,4%
Labergement-Foigney 5 127 1,0%
Longchamp 17 144 3,4%
Longeault 21 366 4,2%
Longecourt-en-Plaine 30 249 6,0%
Marliens 7 137 1,4%
Pluvault 12 220 2,4%
Pluvet 4 91 0,8%
Premières 1 71 0,2%
Rouvres-en-Plaine 21 198 4,2%
Tart-l'Abbaye 2 93 0,4%
Tart-le-Bas 4 181 0,8%
Tart-le-Haut 20 143 4,0%
Thorey-en-Plaine 19 177 3,8%
Varanges 15 200 3,0%

CC"Plaine"Dijonnaise 504 230 100%
CC-Norge-et-Tille 345 223
Dijon-métropole 7-245 292

Piscine à Genlis 
 

Equipements 
(Source : INSEE – BPE 2015 ; traitement : EAU) 
 

Communes nouvelles : 
• Communes de Longeault et Pluvault sont devenues la commune nouvelle de Longeault-Pluvault. 
• Communes de Tart-l’Abbaye et de Tart-le-Haut sont devenues la commune nouvelle de tart. 
• Communes de Collonges-lès-Premières et de Premières sont devenues la commune nouvelle de Collonges-et-Premières. 
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5. SYNTHESE 
 

La Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise renvoie une double image. Péri-
urbanisée sur sa frange en contact avec Dijon Métropole, rurale dans ses parties sud et 
est.  

 

Cette double dimension permet à la commune de Genlis de constituer son propre bassin 
de vie grâce à la présence d’équipements structurants et d’un tissu économique visible.  

 

Cette double dimension amène également une profondeur au potentiel d’attractivité de ce 
territoire. Toutefois, le développement demeure à ce jour déséquilibré. L’emploi et la 
démographie n’évoluent pas avec la même intensité que l’on se trouve sur les pourtours 
ou en son cœur.  

 

L’enjeu est alors de mettre en résonnance sa position géographique, en contact d’une 
pluralité de bassins de vie, au regard de la présence d’infrastructures structurantes (A 39, 
réseaux ferrés, canal de Bourgogne) pour soutenir le développement des flux 
économiques, à la fois productifs et présentiels, comme démographiques. 

 

Ainsi, le développement futur de la Communauté de communes repose à la fois sur cette 
double dimension et une position géographique avantageuse lui permettant de jouer un 
rôle d’interface, et non interstitiel, entre Dijon Métropole et les bassins de vie d’Auxonne et 
de Dole notamment. Les pourtours du territoire, comme Genlis, s’en trouveraient confortés. 

 

Aussi, convient-il de renforcer ce positionnement au travers d’une qualité des 
aménagements à coordonner à l’ensemble du territoire pour préserver une identité rurale 
que les ménages peuvent s’approprier.  
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1. Geomorphologie 
 
1. Le relief : une vaste plaine bordée à l’ouest par la côte 
 

 
 
En termes de relief, le territoire du SCoT peut être scindé en 
deux parties : 
 

n une vaste plaine alluviale sur toute la partie est, qui 
résulte de l’accumulation, il y a 30 millions d’années 
(ère tertiaire) de dépôts lacustres provenant de 
l’érosion des reliefs périphériques, à savoir les 
escarpements de la côte et des monts du Jura. Ainsi, 
les sables, argiles et marnes déposés ont formé une 
plaine aux sols riches, très fertiles, drainés et irrigués 
par un réseau hydrographique confluant vers la 
Saône, au sud-est. Au nord de cette plaine, les 
basses vallées de Tille et d’Ouche ne s’élèvent qu’à 
200 mètres d’altitude, légèrement inclinées vers le 
sud-est et la Saône. 
Quelques hauteurs émergent cependant au sein de la 
plaine, comme la butte boisée de Tart-le-Haut, 
commune nouvelle de Tart depuis le 1er janvier 2019, 
qui culmine à 237 mètres et a résisté à l’érosion ; 

n à l’ouest, le Dijonnais est longé par la « Montagne », 
qui correspond à la partie nord du plateau de la 
Haute Côte. La vallée de l’Ouche la traverse avant de 
passer au sud de Dijon, vers le sud-est. 

 
  

Le relief du SCoT (cf. atlas cartographique carte 23) 
 
(Source : IGN ; traitement : EAU) 
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2. La géologie et les sols : un territoire dominé par deux grandes entités 
 
 

 
 
 

 
La géologie du territoire du SCoT est en étroit lien avec son 
relief. Le territoire est caractérisé ainsi par deux grandes 
entités géologiques : 
 

n à l’ouest, la Montagne dijonnaise est longée par des 
marnes et calcaires du Jurassique sur argiles et grès 
du Trias. 
Il s'agit plus exactement d'un ensemble de plateaux 
et de buttes, culminant à 500 ou 600 m, témoins 
d'une ancienne surface d'érosion probablement 
miocène. Les reliefs sont séparés par le réseau de 
vallées de l'Ouche et de ses affluents de la rive 
gauche, simples ruisseaux, ainsi que par de 
nombreuses « combes » sèches, étroites et 
profondes ; 

n la plaine de Dijon, en continuité avec celle de la 
Saône, s'étend sur les alluvions quaternaires et sur 
les marnes et conglomérats tertiaires du Fossé 
bressan. La vaste plaine alluviale est caractérisée par 
des terrasses pouvant être formées par des séries 
argilo-limoneuses surmontées par des graviers 
calcaires à matrice argileuse ocre et à éclats de 
chailles. 
Plus on s’approche de la vallée de la Saône, plus on 
reconnait une terrasse de plaine alluviale très 
sableuse en surface. 
Les sols de cette plaine, en raison de leurs 
caractéristiques géologiques,  font l’objet 
d’exploitation. 

 
 
  

Marnes et Calcaires 

Alluvions, sables et 
argiles, graviers et 
calcaires lacustres 

Géologie du territoire du SCOT 
(Source : BRGM; Traitement IDE Environnement) 
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3. Un contexte géologique favorable à l’exploitation des sous-sols mais aux 
impacts importants 
 
Contexte géologique 
 
Le département de la Côte d’Or a une ressource en matériaux de carrière à la fois 
abondante et variée. Les caractéristiques géologiques du territoire lui confèrent un 
potentiel très important en termes d’exploitation des sous-sols. 
Rappelons que le territoire est concerné par le fossé tectonique bressan (plaine de Dijon 
– Beaune, Val de Saône) effondré au Tertiaire et comblé par des sédiments lacustres et 
fluviatiles comme les conglomérats, les marnes, les argiles, les calcaires ou les sables et 
graviers. Ainsi, bien que le département de la Côte d’Or soit majoritairement caractérisé 
par des roches calcaires et donc une exploitation directement liée à ce matériau, le 
territoire du SCoT est concerné par la production d’alluvionnaires réalisée à partir de la 
vallée de la Tille.  
Les alluvions quaternaires du bassin versant aval de la Tille constituent une réserve de 
granulats faisant l’objet d’une exploitation réglementée. L’extraction des matériaux 
alluvionnaires est concentrée sur la partie aval du bassin versant. Ce sont 
essentiellement les alluvions les plus récentes, dont l’épaisseur dépasse rarement 4-5 
mètres, qui sont exploitées. Ces formations sont composées de sables et de graviers 
assez bien calibrés et lavés. Cette exploitation conduit à créer des plans d’eau. 
 
Production locale 
 
Au niveau départemental, la production de matériaux alluvionnaires est importante mais 
en baisse depuis de nombreuses années. 
Le Schéma Départemental des Carrières de la Côte d’Or précise que « si l’on considère 
les autorisations d’exploitation et les bases de consommation actuelles, sans tenir 
compte des renouvellements et extensions éventuels, ces chiffres montrent que les 
réserves autorisées permettent de faire face aux besoins d’approvisionnement pour les 
années à venir. Il n’en est pas moins important de rechercher à promouvoir certains 
matériaux de substitution. » 
Les matériaux alluvionnaires contribuent essentiellement à la fabrication de béton et à la 
construction d’ouvrages de génie civil. 
 
Le Schéma Départemental des Carrières de la Côte d’Or rappelle que les extractions 
d’alluvionnaires en lit mineur sont aujourd’hui interdites et qu’il importe d’en réduire 
l’extraction en lit majeur. 

 
On compte sur le bassin versant de la Tille 538,6 ha de 
gravières dont 427 de gravières anciennes qui ne sont plus 
en activité. Soit 0,4 % de la surface du bassin et 0,8 % de la 
surface agricole du bassin. Plus de 90 % de ces plans d’eau 
sont situés dans la plaine alluviale où ils couvrent alors 1,5 % 
de la surface agricole. 
 
Au droit du territoire du SCoT, comme le montrent les 
cartographies suivantes, de nombreuses exploitations ne sont 
plus en activités. A l’heure actuelle, on compte près de 9 sites 
en activités. Elles sont majoritairement localisées au sud du 
territoire. 
 
 

 
 
Un Schéma Départemental des Carrières pour la Côte d’Or 
est par ailleurs mis en œuvre et un Schéma Régional est en 
cours d’élaboration. 
 
  

Typologie Commune Carrière Superficie en ha
MARLIENS Les  Gravières  / Fin Sa int-Jean 70,1

GENLIS
Le Joannot / Les  Cinquante 
Journaux

45,2

DIJON Le paquier de Bray 10,3

MARLIENS La Grande Fin 26,3

ROUVRES-EN-
PLAINE

Les  Herbues 76,9

TART-LE-HAUT Le Patis  du Vernois 9,7

VARANGES La perdrix / Les  garennes 24,9

PLUVET Larrivoux sans  objet

Calca i re
PLOMBIERES 
LES DIJON

Prefromage 44,8

Al luvionnaire en eau

Exploitations en activités 
(Source : BRGM Traitement IDE Environnement 
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Exploitations d’extractions passées 
(Source : BRGM, Traitement IDE Environnement) 

Exploitations d’extractions actuelles 
(Source : BRGM, Traitement IDE Environnement) 
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Impact des gravières sur la ressource eau 
 
La création de plans d’eau est susceptible d’affecter le bilan quantitatif de la nappe 
alluviale qui est, la plupart du temps, exploitée pour d’autres usages comme l’irrigation ou 
l’adduction en eau potable. Des conflits d’usage peuvent alors naître du manque 
d’information et de connaissance des impacts liés à l’extraction des granulats. 
 
L’exploitation des gravières est aussi à l’origine d’autres incidences non négligeables sur 
la ressource en eau et les milieux aquatiques telles que : 
 

n la diminution de la richesse écologique des berges fluviatiles ; 
n les modifications des caractères physicochimiques de l’aquifère. 

 
Enjeu de réaménagement des sites en fin d’exploitation 
 
Un enjeu de réaménagement des sites est clairement identifié. 
L’exploitation d’une carrière constitue une occupation temporaire du sol. L’exploitant est 
donc légalement tenu de remettre le site en état avant échéance de l’autorisation. L’étude 
d’impact prévoit une remise en état en fonction de la nature de la carrière, de sa 
localisation et de la destination finale du site. Le tableau ci-contre expose les différents 
réaménagements possibles selon le type d’extraction. 
 
Au sein du territoire certaines anciennes 
exploitations d’alluvions sont le lieu de 
loisirs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

4. Prospective d’évolution 
 
Depuis 2010, le nombre des carrières alluvionnaires reste 
stable. L’évaluation du SCoT précédent précise qu’il y a peu 
de recul pour constater une évolution des volumes autorisés.  
Enfin, entre 2010 et 2014, une carrière alluvionnaire arrivant à 
échéance a entraîné une diminution des surfaces autorisées 
de 3 ha. 
Le futur Schéma Régional des Carrières permettra de 
poursuivre un encadrement sur ces activités et le 
réaménagement des sites en fin d’exploitation. 
  

Sablière de Bressey sur Tille  
(Source : IDE Environnement, mai 2017) 

Base de Loisirs d’Arc sur Tille 
(Source : Mairie d’Arc sur Tille) 

Réaménagement des carrières 
(Source : Schéma Département des carrières de la Côte d’Or) 
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2. Biodiversité et dynamique écologique 
 

1. Les espaces naturels patrimoniaux 
 
Le territoire du SCoT du Dijonnais est concerné par de nombreux espaces naturels 
faisant l’objet : 
 

n d’un contrat de gestion et/ou d’un classement : 
§ les sites Natura 2000 relevant de la directive Habitat (ZSC) ou de la directive 

Oiseaux (ZPS),  
§ les Arrêtés de Protection de Biotope (APB),  
§ les Espaces Naturels Sensibles (ENS) gérés par le Département de la Côte 

d’Or,  
§ les sites gérés par le Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne 

(CENB), 
§ et les cours d’eaux classés par le SDAGE en réservoirs biologiques et ceux 

classés selon l’article L214-17 du code de l’environnement, sur deux listes 
(liste 1 : cours d'eau en très bon état écologique et nécessitant une 
protection complète des poissons migrateurs amphihalins ; liste 2 : cours 
d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des actions de restauration de 
la continuité écologique) ; 

 
n d’un inventaire :  

§ les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF),  

§ les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), 
§ l’inventaire des zones humides de plus de 11ha réalisé en 1999 par la 

cellule d'application en écologie de l'Université de Bourgogne et actualisé en 
2009 pour les surfaces de plus de 4ha, 

§ et l’inventaire des mares réalisé en 2009 et actualisé en 2015, issu de l’Atlas 
des mares de Bourgogne et l’inventaire des mares forestières réalisé par 
l’ONF. 

  

 
 
 
Pour une meilleure visibilité, les espaces sont présentés sur 
trois cartographies :  
 

n une carte relative aux espaces faisant l’objet d’un 
contrat de gestion ; 

n une carte relative aux espaces d’inventaires ; 
n et une dernière carte spécifique aux milieux 

aquatiques et humides, reprenant les classements 
des cours d’eau et l’inventaire des zones humides et 
des mares. 

 
 
Aucune Réserve Naturelle Régionale ou Nationale ne se 
trouve sur le territoire du SCoT du Dijonnais, ni aucun Parc 
Naturel Régional. 
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Identifiant Nom

FR2612001 Arrière Côte de Dijon et de Beaune
FR2612007 Fôret de Citeaux et environ

FR2601012 Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne

FR2601000
Forêts, pelouses, éboulis de la vallée du Rhoin et 
du ravin d'Antheuil 

FR2600975 Cavités à chauve-souris en Bourgogne

FR2600957
Milieux forestiers, prairies et pelouses de la vallée 
du Suzon

FR2600956
Milieux forestiers et pelouses des combes de la 
Côte dijonnaise

FR2601013 Forêt de Citeaux et environs

du 23/12/1994 Parc de la fontaine aux fées

ENS de Talant et Plombières-les-Dijon

CENBOU156 Parc de la fontaine aux fées
Sites CENB

ENS

APB

ZPS

ZSC

Outils de Gestion (cf. atlas cartographique carte 29) 
(Source : DREAL Bourgogne, Conseil Départemental de Côte d’Or, Traitement IDE Environnement) 
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Identifiant Nom

260014997 COTE ET ARRIERE COTE DE DIJON
260015020 FORET DE LONGCHAMPS

260014993
LA MONTAGNE DIJONNAISE DE LA VALLÉE 
DE L'IGNON A LA VALLEE DE L'OUCHE

260015011 FORET DE CITEAUX ET D'IZEURE
260030460 RIVIERE NORGES ET AVAL DE LA TILLE
260030461 RIVIERE LA VOUGE

260005932 COMBE DU DIABLE
260030224 PLAINE DE LONGCHAMP
260012291 COMBE DU PRE
260030391 LAC ET CARRIERE DU LAC KIR

260015453
PELOUSES ET FRICHES DU PLATEAU 
D'HAUTEVILLE ET AHUY

260015066 PARC DE LA FONTAINE AUX FEES

260030228 CAVITE SOUTERRAINE ET BOIS DE NORGES

260030230
PELOUSES ET FORET DOMANIALE DE 
CLENAY ET COMBE AU NEZY A FLACEY

260012297
BOIS DES GRANDES ET PETITES PLAINES 
DE SAINT-NICOLAS-LES-CITEAUX

260012298 ETANGS MILLOT ET DE SAULE
260005933 BOIS DE CHEVIGNY-ST-SAUVEUR
260030223 RIVIERE DE L'OUCHEROTTE

260030258
GRAVIERES DE ROUVRES-EN-PLAINE ET 
MARLIENS

260005934
COMBES DE NOTRE DAME D'ETANG, DE LA 
JEUNE RONCE ET DU BOIS DE LA MIALLE

260030259 BASSINS D'ECHIGEY

260012293
BOIS DE LA SOUCHE, DU VARIN ET DU 
VERNOIS

260030392 FORET ET PELOUSES DE PLOMBIERES

260005907
COTE SUD DIJONNAISE DE MARSANNAY A 
NUITS-SAINT-GEORGES

260012282 ETANG DE VAUX-SUR-CRONE

be04 ARRIERE COTE DE DIJON ET DE BEAUNE
be02 FORET DE CITEAUX ET ENVIRONS

ZNIEFF de type 2

ZNIEFF de type 1

ZICO

Espaces d’inventaires (cf. atlas cartographique carte 30) 
(Source : DREAL Bourgogne, Traitement IDE Environnement) 
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Réservoirs biologiques

La  Cents -Fonts  de sa  source jusqu'à  Saulon la  Chapel le

La  Norge de sa  source à  l 'amont d'Orgeux

La  Varaude et ses  affluents

Cours d'eau classés liste 1
La  Cent-Fonts  de sa  source jusqu'à  Saulon la  Chapel le

L'Ouche de la  Vandenesse à  l 'amont du lac Ki r

Cours d'eau classés liste 2
La  Varaude et ses  affluents

La  Norges  à  l 'amont d'Orgeux

Inventaire des zones humides de Bourgogne
7691 ha  de zones  humides  sur le terri toi re du SCoT

Marais  de la  Cent-Fonts  - zone humide protégée

147 mares  recensées  sur le terri toi re du SCoT

Milieux aquatiques et humides remarquables cf. atlas 
cartographique carte 31) 
(Source : DREAL Bourgogne, Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée, ONF, Traitement IDE Environnement) 

Zone humide protégée 
s 
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2. Un territoire marqué par trois entités naturelles riches en biodiversité 
 
Le territoire du SCoT est marqué par trois 
grandes entités écologiques : 
 

n au nord-ouest, la côte et arrière 
côte dijonnaise, marquée par des 
milieux secs et montagnards ; 

n au sud-est, la plaine de Saône, 
caractérisée par des boisements 
et des milieux humides ; 

n émaillés sur les territoires, des 
cours d’eau présentant des 
qualités écologiques 
remarquables, notamment pour 
leur faune piscicole. 

 

 

Les boisements, zones 
humides et prairies de la 

plaine de Saône 

Les grandes entités naturelles du territoire du SCoT 
du Dijonnais (cf. atlas cartographique carte 26) 
(Source : DREAL Bourgogne ; traitement : IDE) 
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Les boisements, zones humides et prairies de la plaine de Saône 
 
La partie est du territoire du SCoT est marquée par la vallée de la Saône, large plaine 
dans laquelle cultures, boisements et zones humides forment des mosaïques d’habitats 
riches en biodiversité. 
 
 

 

La forêt domaniale d’Izeure  
Située au sud du territoire du SCoT, sur les deux communes 
d’Izeure et Bessey-les-Citeaux, la forêt domaniale d’Izeure 
s’intègre dans un vaste ensemble forestier caractéristique de 
la plaine alluviale de la Saône : la forêt de Citeaux. 
 
Ce massif présente une forte proportion de forêts feuillues de 
chênes pédonculés, en alternance avec des cultures et 
quelques prairies bocagères relictuelles. Les sols argileux 
souvent imperméables sont favorables à un réseau dense de 
zones humides de tailles variées (ornières, fossés, mares 
temporaires et étangs). On retrouve notamment un habitat 
d’intérêt communautaire prioritaire : une aulnaie-frênaie 
(91E0*) dans la partie du site concerné par le SCoT. 
 
Cette mosaïque de milieux en fait tout son intérêt, à l’origine 
des classements Natura 2000 (Directive Habitat et Directive 
Oiseaux) et ZNIEFF dont le massif bénéficie.  
 
Diverses espèces végétales d’intérêt patrimonial sont 
recensées principalement au niveau des milieux humides : la 
Fougère d’eau à quatre feuilles ou la Lindernie rampante, 
espèces d’intérêt européen, rarissimes en Bourgogne et 
inscrites au livre rouge de la flore menacée de France. 
 
Ces milieux sont favorables à une faune diversifiée :  
 

n les étangs et leurs roselières constituent pour les 
oiseaux des zones de reproduction, pour la 
Rousserolle turdoïde par exemple, ou des zones de 
halte migratoire ou d’hivernage pour le Balbuzard 
pêcheur, la Cigogne noire ou le Canard 
pillet notamment ; 

n les boisements de chênes sont favorables au Pic 
mar, oiseau dont la densité dans ce massif est l’une 
des plus fortes de France. Les vieux chênes sont 
également favorables au Lucane cerf-volant, insecte 
xylophage d’intérêt européen, très abondant sur le 
site ;  

Boisements, zones humides et prairies de la plaine de Saône  
(Source : DREAL Bourgogne, Traitement IDE Environnement) 

Les boisements, zones humides et 
prairies de la plaine de Saône 
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n les zones temporairement humides en forêt et suffisamment ensoleillées 
accueillent le Sonneur à ventre jaune, amphibien d’intérêt européen. En contact 
ou au sein de la forêt, les communautés à Reine des Prés et les ourlets humides 
à grandes herbes constituent des lisières riches sur le plan de la biodiversité et 
utiles au déplacement de ce crapaud ; 

n la forêt présente également une grande diversité de chauves-souris, avec 19 
espèces recensées dont 5 espèces d’intérêt communautaire. Les pipistrelles, les 
noctules et les sérotines fréquentent préférentiellement les parcelles ouvertes, 
tandis que les murins et la Barbastelle présentent une forte activité en secteur 
forestier, tant pour le gîte que pour la recherche de nourriture.  

 
 
Forêt et plaine de Longchamp 
Situé à l’est du territoire du SCoT, sur la commune de Longchamp et les communes 
limitrophes, un bel ensemble écologique est constitué de la forêt et de la plaine de 
Longchamp. 
 
Le massif boisé composé d’hêtraie-chênaie sur sols peu acides d’intérêt européen, de 
chênaie-charmaie d’intérêt régional ou d’aulnaies marécageuses, sont les habitats 
notamment du Chat sauvage, mammifère protégé, ou du Pic mar, oiseau d’intérêt 
européen.  
 
Les étangs abritent des communautés végétales variées, herbiers aquatiques d’intérêt 
régional, ou divers types de caricaies et de roselières, avec notamment l’Hydrocharis 
morène, plante aquatique flottante, rare en Bourgogne. 
 
Les lisières forestières, les linéaires de haies en contexte prairial ou rivulaire et les arbres 
le long de ruisseaux constituent des territoires de chasse privilégiés pour deux espèces 
de chauves-souris d’intérêt européen : le Grand Murin et le Murin à oreilles échancrées. 
Les colonies de mise-bas de deux espèces ont été recensées en bâtiments sur 
Longchamp. 

Les bois de la vallée de la Tille 
Dans la vallée de la Tille, sur les communes de Chevigny-
Saint-Sauveur et Bressey-sur-Tille, on retrouve, avec le Bois 
de l’Ordorat hors périmètre du SCoT, les derniers témoins 
des forêts qui prospéraient autrefois dans la vallée de la Tille : 
les bois de la Souche, du Varin et du Vernois et le Bois de 
Chevigny-Saint-Sauveur. 
 
Ces boisements sont dominés par la chênaie pédonculée, 
habitat devenu rare en Bourgogne et abritant des espèces 
patrimoniales : 
 

n l’Euphorbe des marais et la Prêle d’hiver, espèces 
protégées réglementairement, et qui colonisent des 
sols nettement hydromorphes ; 

n le Pic épeichette pour les bois de la Souche, du Varin 
et du Vernois ; 

n et le Grand Nègre des bois, papillon d’intérêt régional, 
dans le Bois de Chevigny-Saint-Sauveur. 

 
Des milieux annexes aux boisements viennent compléter 
l’intérêt écologique du Bois de Chevigny-Saint-Sauveur, 
avec : 
 

n des milieux herbacés abritant deux plantes rares en 
Bourgogne : le Marisque et l’Orchis à fleurs lâches, 
orchidée en régression en Côte d’Or du fait de la 
destruction des prairies humides ; 

n une gravière accueillant la reproduction de la Nette 
rousse, oiseau d’eau, nicheur très rare en Bourgogne. 
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Les étangs isolés de la plaine de Saône 
Des étangs naturels ou résultants d’activités humaines émaillent la plaine de Saône de 
façon plus isolée des boisements. C’est le cas des bassins d’Echigey, de l’étang de 
Vaux-sur-Crône et des gravières de Rouvres-en-Plaine et Marliens.  
 
Ces zones humides constituent des habitats favorables à l'accueil d'une avifaune 
diversifiée et d'intérêt régional. 
Elles peuvent constituer :  
 

n des zones de reproduction et de nidification, pour le Vanneau huppé, limicole 
rare en nidification en Côte d'Or ; 

n ou un abri pour de nombreuses espèces d'oiseaux d'eau en halte migratoire ainsi 
qu'en hivernage, comme la Rémiz penduline, le Chevalier sylvain ou le 
Combattant varié, dont la présence en passage est rare en Bourgogne. 

 

Fonctionnalités et vulnérabilités des milieux naturels de 
la plaine de la Saône 
 

Fonctionnalités  Vulnérabilités  
n Fonction d'habitat pour 

les populations 
animales ou végétales 

n Zone particulière liée à 
la reproduction 

n Étapes migratoires, 
zones de 
stationnement, dortoirs 

n Rôle naturel de 
protection contre 
l'érosion des sols 

n Ressource forestière 
n Régulation 

hydraulique 
n Expansion naturelle 

des crues 
n Ralentissement du 

ruissellement 
n Soutien naturel 

d'étiage  
n Auto-épuration des 

eaux  
n Effet brise-vent  

 

n Gestion et entretien à des 
fins piscicoles ou 
cynégétique des étangs 
forestiers  

n Pratiques et travaux 
forestiers (gestion sylvicole 
et circulation des engins) 

n Extraction de matériaux 
n Nuisances liées à la 

surfréquentation, au 
piétinement des berges 
des étangs forestiers 

n Atterrissement et 
envasement des étangs 
forestiers 

n Activités de plein air et de 
loisirs (pêche, cueillette) 

n Retournement de prairies 
n Abandon de systèmes 

pastoraux, sous-pâturage 
n Fertilisation, utilisation de 

biocides, d'hormones et de 
produits chimiques, rejets 
de substances polluantes 
dans les sols 

n Élimination des haies et 
bosquets ou des 
broussailles 

n Zones urbanisées, 
habitations  

n Reconstruction, rénovation 
de bâtiments 
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Les milieux secs ou montagnards de la Côte dijonnaise et l’arrière côte de Dijon 
 
 
Au nord, à l’ouest et au sud de Dijon s’étend un vaste ensemble de plateaux calcaires du 
Jurassique où se retrouvent des milieux secs et chauds, composés de boisements et 
pelouses, riches d’une biodiversité originale. Les grands massifs forestiers sont entaillés 
de vallées profondes où les fonds de combes sont parfois soumis à des conditions 
montagnardes. 
La diversité des milieux, des habitats en font un espace d’intérêt régional et européen, 
d’une importante richesse floristique et faunistique, notamment ornithologique dans sa 
partie sud. 
 
Dans ce bel ensemble se distinguent quelques espaces, décrits ci-après. 
 
 
Pelouses et forêt de Clénay et Combe au Nezy à Flacey 
En limite nord du territoire du SCoT, les communes de Flacey, Clenay et Saint Julien, 
abritent des boisements de chênaies-charmaies riches en espèces, tant floristiques que 
faunistiques :  
 

n le Cytise couché, petit genêt rarissime en Bourgogne ; 
n l’Epipactis pourpre, orchidée très rare en Bourgogne ; 
n trois espèces de papillons rares et d’intérêt patrimonial : la Bacchante, le Chiffre 

ou l’Ecaille chinée. 
 
Les pelouses xérophiles, très sèches, en limite des boisements accueillent la Mélitée des 
digitales, papillon des landes et pelouses sèches et le Micrope droit, plante protégée.  
 
Enfin, les zones de cultures sont riches en plantes messicoles remarquables comme 
l’Adonis annuelle ou la Caméline cultivée. 
 

 
 

 
 
 
 

Milieux secs ou montagnards de la Côte dijonnaise et l’arrière côte de Dijon  
(Source : DREAL Bourgogne, Traitement IDE Environnement) 

Clenay 
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Bois de Norges  
Le bois de Norges, sur la commune de Norges-la-Ville présente un intérêt tout particulier 
pour les chauves-souris. En effet, une centaine d’individus appartenant à 13 espèces a 
été recensée dans une carrière souterraine au sein du boisement : la Barbastelle 
d’Europe, le Murin de Bechstein et le Petit Rhinolophe notamment, espèces d’intérêt 
européen.  
Les boisements, les lisières forestières ainsi que les haies et bosquets des prairies 
bocagères proches constituent des territoires de chasses indispensables à ces 
populations.  
 
Pelouses et friches du plateau d’Hauteville-lès-Dijon et Ahuy 
Situé sur le rebord est du plateau de la côte nord-dijonnaise, sur les deux communes 
d’Hauteville-lès-Dijon et Ahuy, un bel ensemble de boisements, pelouses fruticées et 
parcelles cultivées s’avère un site remarquable pour sa faune et sa flore d’intérêt régional 
inféodées aux milieux chauds et secs.  
Les pelouses calcaires semi-arides ainsi que les pelouses pionnières sur substrat 
rocheux hébergent plusieurs espèces d’intérêt : 
 

n l’Alsine rouge, plante exceptionnelle en Bourgogne ; 
n le Mercure, papillon assez rare en Bourgogne et sensible à la fermeture des 

pelouses sèches ; 
n le Lézard vert, reptile proche de la limite nord de son aire de répartition. 

 
 
 
Forêt et pelouses de Plombières-lès-Dijon et Talant 
Situé sur les communes de Plombières-lès-Dijon et Talant, ce vaste complexe de 
combes entaille le plateau calcaire pour former des habitats remarquables de boisements 
et pelouses arides. 
 
Les pelouses arides présentent un cortège remarquable de flore et de faune comme la 
Scutellaire des Alpes ou l’Aster linosyris, espèces végétales exceptionnelles en 
Bourgogne, ou l’Agreste et le Mercure, papillons rares en Bourgogne.  
 
Au cœur du boisement, la grotte du Contard est occupée toute l’année par des chauves-
souris et abrite une colonie de mise-bas du Grand Murin, espèce d’intérêt européen. 
Quatre autres espèces utilisent cette cavité pour le transit ou l’hibernation, comme le 
Minioptère de Schreiber. 
 

Ces espaces sont inclus dans l’Espace Naturel Sensible de 
Talant Plombières, outil du Conseil Départemental de Côte 
d’Or permettant d'agir sur le foncier (avec utilisation ou pas du 
droit de préemption), la gestion des milieux naturels et la 
sensibilisation (ouverture au public et valorisation).  
 
 
Parc de la Fontaine aux fées 
Sur le revers de la côte dijonnaise, en pleine agglomération, 
le site de la Combe aux fées, présente des pelouses sèches, 
éboulis calcaires, fruticées à buis et friches d’intérêt régional, 
pour les habitats et la biodiversité. 
 
On y retrouve : 
 

n la Violette des rochers, plante rarissime en 
Bourgogne et protégée ou le Gaillet de Fleurot, plante 
des éboulis, inscrite au livre rouge de la flore 
menacée ; 

n l’Alouette lulu, nicheuse sur le site, oiseau d’intérêt 
communautaire ; 

n les reptiles, tous protégés, y trouvent un habitat 
favorable : Couleuvre verte et jaune, Coronelle lisse, 
Orvet, Lézard vert,… 

 
Un arrêté de protection de biotope vient renforcer la 
protection du site en ZNIEFF et a permis de pérenniser les 
actions de protection entreprises par la municipalité. 
Le Parc de la Fontaine aux fées est également inclus dans 
l’Espace Naturel Sensible de Talant Plombières, présenté ci-
avant.  
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La combe du Diable 
En limite de la commune de Corcelles-les-Monts, éboulis, corniche calcaire, pelouses 
très arides sur sols calcaires, pré-bois et chênaie pubescente colonisent la Combe du 
Diable et constituent des habitats d'intérêt régional. La flore y est particulièrement 
diversifiée et caractéristique avec un cortège important d'espèces à affinités 
méridionales. 
 
En plus des espèces déjà citées précédemment, on retrouve dans cette combe le Laser 
de France et l'Ibéris intermédiaire, plantes exceptionnelles en Bourgogne et protégées 
réglementairement. 
 
 
La côte sud dijonnaise de Marsannay et la combe du Pré 
Débutant sur les communes de Chenôve et de Marsannay, cette côte remarquable est 
couverte de friches, de boisements avec une succession remarquable de combes 
orientées est-ouest se prolongeant au-delà du périmètre du SCoT jusqu’à Nuits-Saint-
Georges.  
Ces combes marquées par des falaises organisent les communautés animales et 
végétales : 
 

n l'adret et les versants orientés à l'est, secs et arides, sont riches en espèces 
méditerranéennes, comme le Stipe pennée, plante protégée réglementairement, 
exceptionnelle en Bourgogne. Des espèces de milieux ouverts, la Pie-grièche 
écorcheur et le Circaète Jean-le-Blanc, deux espèces d'intérêt européen, y sont 
nicheurs ; 

n le fond des combes et l'ubac, milieux plus froids, présentent des éléments à 
caractère montagnard, comme la Violette étonnante, plante montagnarde 
exceptionnelle en Bourgogne, ou l'Aconit tue-loup, plante de bois frais à humide 
rarissime en Bourgogne. On y retrouve également des oiseaux forestiers comme 
le Pic cendré, le Pouillot de Bonelli et l'Engoulevent d'Europe, ainsi qu’une 
entomofaune variée dont de nombreux lépidoptères nocturnes rares et en limite 
de leur aire de répartition. 

 
 

 
Combe de Notre Dame d’Étang et du Bois de la Mialle 
Sur la commune de Flavignerot et limitrophes, au pied du 
Mont Afrique, se développe une combe boisée très profonde, 
où l’air froid s’accumule et permet le développement 
d’habitats et de flore à caractéristiques montagnardes 
d’intérêt régional : la Centaurée des montagnes, plante 
montagnarde rarissime en Bourgogne, le Lys Martagon, la 
Nivéole de printemps ou l'Anémone fausse renoncule.  
 
 
Fonctionnalités et vulnérabilités des milieux naturels de 
la côte dijonnaise et de l’arrière côte de Dijon 
 

Fonctionnalités  Vulnérabilités  
n Fonction d'habitat pour 

les populations 
animales ou végétales 

n Zone particulière liée à 
la reproduction 

n Étapes migratoires, 
zones de 
stationnement, dortoirs 

n Rôle naturel de 
protection contre 
l'érosion des sols 

n Ressource forestière 
n Ralentissement du 

ruissellement 

n Pratiques et travaux 
forestiers  

n Coupes, abattages, 
arrachages et 
déboisements 

n Nuisances liées à la sur- 
fréquentation et au 
piétinement  

n Activités de plein air et 
de loisirs (chasse, 
cueillette et 
ramassage…) 

n Abandon de systèmes 
pastoraux, sous-
pâturage 

n Fertilisation, utilisation 
de pesticides 

n Élimination des haies et 
bosquets ou des 
broussailles 

n Expansion des zones 
urbanisées, habitations  

n Fermeture du milieu 
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Les cours d’eau remarquables du territoire 
 
 

 
 
 
 

L’Ouche en amont de Dijon 
L’Ouche est une rivière qui traverse du nord au sud le 
territoire du SCoT.  
 
Dans sa partie aval, elle a creusé une profonde vallée dans 
les plateaux de la côte dijonnaise, et elle accueille une faune 
remarquable comme : 
 

n le Cincle plongeur, oiseau qui se reproduit et se 
nourrit au niveau des cours d’eau ; 

n et la Lamproie de Planer et le Chabot, deux poissons 
d’intérêt européen indicateurs d’une bonne qualité 
des eaux. 

 
Sa ripisylve y est clairsemée à moyennement dense. 
 
A l’entrée de l’agglomération dijonnaise, sur la commune de 
Talant, l’Ouche s’évase en un vaste réservoir, le lac Kir, 
agrémenté d'un parc urbain, et bordé d’une ancienne carrière 
logée au sein d'un coteau de calcaire du Jurassique moyen. 
Cette carrière constitue une zone de nidification du Faucon 
pèlerin. Nicheur rare en Bourgogne, ce Faucon présente des 
populations encore fragiles en Bourgogne. Les sites 
potentiels de nidification de l'espèce sont limités du fait de 
leur besoin de falaises dégagées présentant des aires 
inaccessibles aux prédateurs ainsi que des espaces de 
tranquillité au moment de la reproduction. 
 
Le lac Kir constitue une zone de halte migratoire et 
d'hivernage d'oiseaux d'eau. Un cortège remarquable 
d'anatidés y est observable avec : 
 

n le Canard pilet et le Canard chipeau, espèces assez 
rares en Bourgogne ; 

n le Fuligule milouin ; 
n l'Oie cendrée, rare en transit et très rare en hivernage 

en Bourgogne ; 
n l'Oie rieuse, espèce exceptionnelle en Bourgogne. 

 

Cours d’eau remarquables du territoire  
(Source : DREAL Bourgogne, Traitement IDE Environnement) 
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Dans Dijon, le cours de l’Ouche a été quasiment entièrement canalisé et rectifié. Elle 
gagne ensuite la plaine de culture intensive de la Saône. L’Ouche ne revêt plus alors de 
caractère remarquable du point de vue de la biodiversité. 
 
La Vouge et ses affluents 
Ce réseau hydrographique de la Vouge et ses affluents creusent des vallées peu 
profondes dans les formations continentales de la plaine de Saône. 
 
Les grands espaces cultivés intensivement ne laissent que rarement place à des 
boisements alluviaux et à des prairies en bordure des cours d'eau. 
 
L’Oucherotte, la Biètre et la Vouge abritent cependant une faune piscicole relictuelle 
devenue rare en Plaine de Saône : 
 

n le Toxostome, poisson d'intérêt européen qui a besoin de fonds graveleux pour 
frayer ; 

n la Bouvière, poisson d'intérêt européen ; 
n le Chabot, poisson d'intérêt européen, relictuel pour la plaine de Saône ; 
n la Vandoise ; 
n et le Brochet. 

 
Le ruisseau de l'Oucherotte accueille par ailleurs des herbiers aquatiques à Potamot 
denses. 
En bordure du ruisseau, la Tulipe sauvage, espèce protégée réglementairement, a été 
observée dans le parc du château de Longecourt-en-plaine. Elle est aujourd'hui menacée 
(inscrite sur la liste rouge de la flore menacée de France) par l'évolution des pratiques 
culturales et l'utilisation des désherbants chimiques. L'espèce se maintient dans ce parc 
depuis le début du 19e siècle sans intervention humaine, toutefois son indigénat reste à 
confirmer. 
Il est donc essentiel de préserver les habitats relictuels entourant le ruisseau (ripisylves, 
prés de fauche, haies) contribuant à préserver la qualité de l'eau, et de ne pas intensifier 
l'exploitation des territoires cultivés afin de maintenir le patrimoine naturel. 
 
La Varaude, autre affluent de la Vouge, ainsi que ses propres affluents (y compris le 
Grand Fossé, la Cent-Fonts et d’autres affluents hors périmètre du SCoT) sont classés 
en réservoirs biologiques par le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. Ces milieux 
sont déterminants pour l’atteinte des objectifs de la directive cadre sur l’eau en termes 
d’état des masses d’eau et de préservation de la biodiversité à l’échelle des bassins 
versants. 

La Norges et la Tille 
Tout comme la Vouge et ses affluents, ces deux cours d’eau 
de la plaine de Saône sont encadrés par de grands espaces 
cultivés qui laissent rarement place à des prairies ou des 
boisements.  
Ces cours d'eau abritent tout de même des poissons d’intérêt 
patrimonial, le Chabot et Lamproie de Planer, la Vandoise et 
le Brochet, ce qui a justifié leur classement en ZNIEFF. 
 
Fonctionnalités et vulnérabilités des cours d’eau 
remarquables du territoire 
 

Fonctionnalités  Vulnérabilités  
n Fonctions de 

régulation 
hydraulique 

n Soutien 
naturel 
d'étiage 

n Auto-
épuration des 
eaux 

n Fonction 
d'habitat pour 
les 
populations 
animales ou 
végétales 

n Étapes 
migratoires, 
zones de 
stationnement, 
dortoirs 

n Zone 
particulière 
liée à la 
reproduction 

n Activités de plein air et de loisirs  
n Fertilisation, utilisation de pesticides 
n Rejets de substances polluantes 

dans les eaux 
n Infrastructures et équipements 

agricoles 
n Mise en eau, submersion, création 

de plan d'eau 
n Modification des fonds, des courants 
n Création ou modification des berges 

et des digues, îles et îlots artificiels, 
remblais et déblais, fossés 

n Modification du fonctionnement 
hydraulique 

n Comblement, assèchement, 
drainage, poldérisation des zones 
humides 

n Actions sur la végétation immergée, 
flottante ou amphibie, y compris 
faucardage et démottage 

n Débroussaillage, suppression des 
haies et des bosquets, 
remembrement et travaux connexes 

  



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais - Rapport de présentation – Tome 1 

 

 284 

3. Une nature en ville en plein développement au service de la biodiversité 
et de la qualité de vie 
 
 
L’agglomération dijonnaise présente un taux de végétalisation important, comme en 
témoigne la photographie aérienne ci-dessous, sur laquelle les éléments de végétation 
ont été accentués et les espaces verts (parcs urbains, jardins partagés et familiaux) 
référencés.  
 
Nature en ville dans l’agglomération dijonnaise 
 (Source : PLUi-HD Dijon Métropole, Even Conseil, IDE Environnement, Traitement IDE Environnement) 

 

L’agglomération dijonnaise présente de nombreux espaces 
verts publics répartis sur 825 hectares : parcs, jardins, 
squares, mais aussi alignements d’arbres, massifs, ronds-
points, terre-pleins végétalisés, prairies écologiques, jachères 
fleuries… Ces éléments offrent des bénéfices pour la santé 
(détente, bien-être…), ainsi qu’un intérêt paysager (cadre de 
vie, loisirs, valorisation de l’image du territoire, lien avec les 
activités historiques du territoire…). Ils participent enfin à la 
trame verte du territoire et constituent pour certains des 
réservoirs de biodiversité. 
La ville de Dijon est très volontariste dans la gestion 
écologique du végétal en ville et le développement de la 
biodiversité :  
 

n charte « zéro phytosanitaires » effective ; 
n gestion différenciée des espaces verts avec des 

tontes en fonction du cycle biologique des végétaux 
ou de la nature des lieux ; 

n gestion raisonnée des plantes adventices ; 
n label Écojardin pour certains parcs de la ville ; 
n programme "J'adopte un arbre !", encourageant les 

habitants à végétaliser les pieds des arbres ; 
n la Forêt des enfants (un bébé = un arbre planté) 

participant à la constitution d'un vaste espace 
écologique sur le plateau de La Cras ; 

n projet « Miel de Dijon », dans le cadre du programme 
« Abeille, sentinelle de l'environnement » avec 
l’implantation d’une centaine de ruches en ville.  

 
Nature en ville  
(Source : dijon.fr) 
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Des projets originaux et innovants participent 
également à augmenter la biodiversité en ville comme 
le bâtiment de la Bourdonnerie, le plus grand « hôtel à 
insectes » de France, haut de 6 mètres ! En ville, un tel 
espace joue un rôle presque aussi important qu'un 
espace vert ou du bois mort dans une forêt. Dans les 
quelques 600 casiers amovibles, plusieurs milliers 
d'insectes peuvent s'installer. 
 
 

Les casiers de la Bourdonnerie  
(Source : dijon.fr) 

 
 
Ces multiples actions s’intègrent dans le cadre du Plan Biodiversité adopté en 2014. La 
ville s'appuie sur le Jardin des sciences, en transversalité avec les services de la 
collectivité, pour fédérer les connaissances et les actions en faveur de la biodiversité 
urbaine. Ainsi, l'agglomération dijonnaise a intégré l'impératif de biodiversité dans 
l'ensemble de ses politiques publiques : éducation, citoyenneté, urbanisme, habitat, 
mobilité, aménagement… 
 

 
L’Ouche et le canal de Bourgogne, 
forment un couloir vert et bleu qui 
traverse le territoire, support de liaisons 
douces et qui joue un rôle majeur dans 
l’organisation de l’espace.  
Leur restauration en tant que corridor 
écologique fonctionnel à l’échelle du 
territoire du SCoT dans le cadre de la 
trame verte et bleue reste cependant à 
consolider. 
 
 

 
D’autres communes du territoire du SCoT, comme par 
exemple Genlis et Aiserey, encouragent également au 
fleurissement de l’espace urbain. Ces initiatives, souvent liées 
au label « Ville fleurie », visent l’amélioration du cadre de vie 
et de l’attractivité des communes mais participent également 
à l’augmentation de la biodiversité en ville.  
 
Les jardins privés ont également un rôle dans la trame verte 
des espaces urbanisés, tant en termes de connectivité qu’en 
termes de développement de la biodiversité. Les nombreux 
lotissements de la périphérie de l’agglomération (notamment 
au nord-ouest) et des villes et villages du territoire du SCoT 
participent ainsi à la trame verte du territoire. Ces corridors, 
dits en pas japonais, supposent toutefois : 
 

n une gestion écologique des jardins par les privés 
(encouragée par certains programmes des 
communes) ; 

n une transparence des espaces (clôtures non 
imperméables à la petite faune entre les jardins) ; 

n et l’adoption d’essences locales dans les plantations 
pour éviter la prolifération des espèces invasives et 
permettre une meilleure adaptation aux espèces 
animales locales.  

 
 
Dans cette même optique, les éco-quartiers existants ou en 
projet dans l’agglomération dijonnaise cherchent notamment 
à intégrer, dès la conception des aménagements, un 
environnement naturel préservé, favorisant la biodiversité.  
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4. Biodiversité et activités humaines 
 
Les activités humaines conditionnent depuis toujours le paysage et les espaces naturels : 
depuis les grands défrichements du néolithique jusqu’à aujourd’hui, au travers de 
pratiques agricoles qui ont modifié l’occupation des sols, de l’urbanisation qui a engendré 
son imperméabilisation, etc. Chaque activité impacte de manière différente le territoire, 
dans l’espace et dans le temps.  
Les principales activités humaines pouvant influencer l’évolution de la biodiversité sur le 
territoire sont les suivantes : 
 

n l’urbanisation. L’étalement urbain peut induire une perte d’habitat naturel d’intérêt 
et un fractionnement des corridors écologiques. Le paysage urbain représente un 
espace principalement artificialisé au sein duquel persistent des zones 
« naturelles » de deux types : des espaces en friche libérés par l’Homme et 
spontanément colonisés par une flore et une faune généralement ordinaires, et 
les parcs et les jardins qui forment la majeure partie des milieux propices à 
l’accueil de la flore et de la faune. Si ces derniers milieux apportent des espaces 
de vie, ils sont souvent gérés de façon drastique et plantés d’essences 
ornementales, peu propices à l’accueil de la flore et de la faune autochtones. 
L’adoption de modes de gestion différenciés permet de limiter l’impact de la 
gestion sur ces espaces, et d’augmenter la capacité d’accueil des espaces verts 
pour les espèces. 

Ainsi, le plan « restaurer et valoriser la nature en ville » est l’un des engagements 
du Grenelle de l’Environnement. Dans un contexte d’érosion croissante de la 
biodiversité et d’une expansion urbaine grandissante, un des enjeux forts de la 
préservation des espèces est la réintégration de milieux semi-naturels en ville. 
Cet enjeu se lie naturellement avec le besoin de nature qu’ont les citadins.  

Ces enjeux sont parfaitement intégrés par Dijon Métropole qui a mis en place un 
plan Biodiversité. Il vise à approfondir la connaissance sur la biodiversité 
(observatoire de la biodiversité urbaine avec le Jardin des sciences), à favoriser 
la biodiversité urbaine et à partager cette connaissance, en faisant participer les 
habitants de l’agglomération. Regroupées au sein du label « Dijon c’est ma 
nature, j’agis pour la biodiversité », les actions menées proposent une approche 
globale de la diversité biologique : biodiversité sauvage et cultivée, en milieu 
urbain. 

De plus, Dijon Métropole s’est engagée depuis 2009 pour une charte « zéro 
pesticides » dans le cadre du plan de désherbage de l'agglomération. L’objectif 

de la Charte est de limiter la contamination du milieu 
par les pesticides, de réduire au maximum les 
quantités de produits phytosanitaires et de matières 
actives appliquées, de mettre les pratiques de chacun 
en conformité avec la réglementation et d’assurer la 
protection de la santé des utilisateurs. 

 
n les activités de loisirs. La clôture des espaces boisés 

pour conserver la faune dans une optique de chasse 
peuvent limiter fortement les capacités de dispersion 
des espèces, notamment des grands mammifères. 
Les données concernant le tourisme vert et les 
activités de plein air sont plus difficiles à recueillir, et 
leurs impacts difficiles à quantifier.  

De plus en plus, la biodiversité est une thématique 
intégrée dans les pratiques de loisirs : sentiers 
pédagogiques, espaces naturels ouverts au public, 
sentiers de randonnée... 

La constitution du Schéma directeur des Sentiers de 
Dijon Métropole a été l'occasion d'une large 
concertation avec ses communes membres et 
l'ensemble des associations concernées, notamment 
environnementales, pour permettre une intégration 
respectueuse de la nature.  

Les Espaces Naturels Sensibles des départements 
sont assez représentatifs de cette thématique avec le 
triptyque patrimonialité, gestion et ouverture au public 
inscrit dans leur statut. Le site du Parc de la fontaine 
aux fées à Talant aux abords de Dijon s’inscrit dans 
cette optique. Certains espaces sont ouverts 
seulement une partie de l’année ou pour partie, afin 
de limiter le dérangement des espèces ; des 
observatoires sont ouverts pour permettre 
l’observation de la faune ; des animateurs nature sont 
disponibles pour faciliter l’accès à la connaissance 
des habitats et espèces... 
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Cette dynamique permet une prise de conscience du grand public, de le 
sensibiliser à l’observation et à l’importance de préserver la nature et ses 
composantes.  

 
n le transport et les infrastructures. Elles constituent des éléments de 

fragmentation en termes de dynamique écologique. Ces axes de transport ont 
trois conséquences importantes sur la faune sauvage : 

§ perte d’habitat pour la faune et la flore par une augmentation des espaces 
bétonnés et goudronnés, 

§ morcellement des territoires et limitation des échanges spatiaux entre 
populations (ex. : mammifères, batraciens et reptiles). Ce phénomène peut 
entraîner un appauvrissement de la diversité génétique et également 
augmenter les dégâts en raison d’un trop fort effectif de population (ex. : 
grands cervidés), 

§ augmentation des risques de collision. 

Des mesures de compensation et de réduction des effets doivent être prises pour 
limiter les impacts. Le concessionnaire autoroutier APRR et la Direction 
Interdépartementale des Routes Centre-Est, gestionnaires des autoroutes du 
territoire, se sont engagées dans des études sur la transparence écologique de 
leurs ouvrages et mènent en conséquence des opérations d’aménagement de 
passages pour la grande et petite faune. La Fédération de Chasse de Côte d’Or 
veille à leur suivi. 

 
n les activités forestières. Pour qu’elle vive, la forêt doit être exploitée durablement. 
 
n les activités liées aux milieux aquatiques. L'évolution rapide au cours des 

dernières décennies de l'occupation des sols, la suppression des haies et le 
retournement des prairies, le drainage, l'augmentation des zones 
imperméabilisées (zones urbaines et périurbaines, zones industrielles...) ont 
diminué la capacité de rétention des sols et provoqué une augmentation du 
ruissellement et de l'érosion. Ces modifications hydrologiques s'accompagnent, 
par l'entraînement de substances diverses, d'altérations parfois fortes de la 
qualité physico-chimique ou microbiologique des eaux souterraines, des rivières 
et du littoral, ainsi que de la qualité des habitats aquatiques par envasement, 
d'où un appauvrissement de la richesse biologique.  

L'urbanisation, la mise en culture de terrains jadis dévolus à la prairie et les 
travaux de protection contre les débordements, conduisent à une régression 

constante des zones naturelles d'expansion des 
crues et des zones humides. Ces phénomènes se 
conjuguent pour accroître les débits de pointe de 
crues à évacuer dans des conditions de pluviosité 
comparables, et les dommages causés par les crues 
tendent à augmenter. 

 

n les activités agricoles. Depuis des années, l’érosion 
des milieux forestiers, la régression de l’élevage, la 
diminution des surfaces en herbe participent aux 
pertes des connectivités écologiques, à la fermeture 
des milieux ouverts, à la perte de la biodiversité liée à 
ces types de milieux, à la perturbation des cycles 
biologiques d'un grand nombre d'espèces, à la 
diminution du nombre et de la variété des milieux 
associés (fossés, talus, mares...), à 
l’amoindrissement de la valeur biologique des milieux 
et de leurs fonctionnalités, etc. 

Toutefois, la majeure partie des espaces naturels 
résultent d’une gestion agricole humaine, récente ou 
ancienne. Ce sont ces usages qui ont permis leur 
maintien dans le temps. Ainsi, une gestion humaine 
raisonnée est nécessaire pour maintenir des milieux 
ouverts dont sont dépendantes beaucoup d’espèces, 
notamment des zones humides. Couplés à une 
gestion durable du bocage (production locale de bois 
de chauffage notamment), et au maintien d’habitats 
interstitiels (fossés, mares...), ces espaces peuvent 
former des complexes d’habitats naturels 
extrêmement riches en biodiversité. 
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Le facteur majeur favorisant la biodiversité en milieu agricole est l’hétérogénéité 
de l’espace. Elle favorise la richesse spécifique en diversifiant les espaces de 
refuges et d’habitats pour les espèces. Il faut ajouter à cette notion 
d’hétérogénéité la qualité des habitats, qui qualifie la capacité d’accueil de ces 
espaces. Cette qualité des éléments du paysage dépend des différentes 
pratiques de gestion liées aux activités agricoles : travail du sol, produits 
phytosanitaires, fertilisation, rotations, maîtrise et qualité de l’eau. 

 
 

 
n en Bourgogne, le programme Réseaux Mares de Bourgogne, animé par le 

Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne, a pour objectif : 

§ d’améliorer les connaissances sur les mares, 

§ de préserver les mares, 

§ et de sensibiliser les professionnels, les élus, les usagers, le grand public, 
les scolaires à la protection de ces zones humides patrimoniales. 

En 2013, un guide technique spécifique aux mares agricoles a été réalisé en 
région Bourgogne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Concilier le maintien des prairies et activité humaine  
(Source : Région Centre) 
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5. La trame verte et bleue, un enjeu de dynamique écologique du territoire 
 
La trame verte et bleue, un réseau écologique pour la préservation de la 
biodiversité 
 
Engagement fort du ministère de l’environnement, la trame verte et bleue (TVB) constitue 
un outil de préservation de la biodiversité visant à intégrer les enjeux de maintien et de 
renforcement de la fonctionnalité des milieux naturels dans les outils de planification et 
les projets d’aménagement. 
Elle vise ainsi à freiner l'érosion de la biodiversité résultant de l’artificialisation et de la 
fragmentation des espaces, en particulier par la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques, afin que les populations d'espèces animales et végétales 
puissent se déplacer et accomplir leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos...) 
dans des conditions favorables. 
La trame verte et bleue s'articule avec l'ensemble des autres politiques 
environnementales (aires protégées, Natura 2000, parcs naturels régionaux, plans 
nationaux d'actions en faveur des espèces menacées, objectifs de bon état écologique 
des masses d'eau, études d'impact, etc.), notamment dans le cadre de la stratégie 
nationale pour la biodiversité 2011-2020. En complément des politiques fondées sur la 
connaissance et la protection d'espèces et d'espaces remarquables, la trame verte et 
bleue prend en compte le fonctionnement écologique des espaces et des espèces dans 
l'aménagement du territoire, en s'appuyant en particulier sur la biodiversité ordinaire. 
 
Un outil d'aménagement du territoire 
 
La prise en compte des continuités écologiques identifiées dans les Schémas Régionaux 
de Cohérence Écologique (SRCE) au niveau local, notamment par le biais des 
documents d'urbanisme réalisés par les collectivités (SCoT et PLU), permet de mieux 
intégrer les enjeux de biodiversité dans les projets de territoire. Si la trame verte et bleue 
vise en premier lieu des objectifs écologiques, elle permet également d'atteindre des 
objectifs sociaux et économiques, par le maintien de services rendus par la biodiversité 
(production de bois énergie, pollinisation, bénéfices pour l'agriculture, amélioration de la 
qualité des eaux, régulation des crues...), par la mise en valeur paysagère et culturelle 
des espaces qui la composent (amélioration du cadre de vie, accueil d'activités de 
loisirs...), mais aussi par les interventions humaines qu'elle implique sur le territoire 
(ingénierie territoriale, mise en valeur, gestion et entretien des espaces naturels, etc.). 
 
 

Dans le cadre de l’aménagement du territoire et de la gestion 
du patrimoine naturel, les politiques de préservation de la 
biodiversité, longtemps fondées sur l’inventaire et la 
protection d’espèces et d’espaces remarquables, ont montré 
leurs limites en créant des « îlots » de nature préservée dans 
un territoire de plus en plus artificialisé, ne permettant plus de 
la sorte le fonctionnement en « réseau » de ces espaces. La 
trame verte et bleue (TVB) est une mesure phare du Grenelle 
de l’Environnement qui porte l’ambition d’enrayer le déclin de 
la biodiversité à travers la préservation et la restauration des 
continuités écologiques. Sans renier la prise en compte de la 
nature « remarquable », il apparaît aujourd’hui nécessaire de 
s’intéresser aussi à la biodiversité ordinaire, de prendre en 
compte et de préserver les interactions entre espèces et les 
échanges entre espaces qui sont indispensables au bon 
fonctionnement des écosystèmes.  
La démarche « trame verte et bleue » vise à conserver et/ou 
rétablir, sous la forme d’un réseau d’échanges cohérent à 
l’échelle du territoire d’étude, les espaces de continuité ou de 
proximité propices à la circulation des espèces et au bon 
fonctionnement des milieux naturels. La TVB vise ainsi à 
(re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du 
territoire national, pour permettre aux espèces animales et 
végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se 
reposer... En d’autres termes, d’assurer leur survie, et 
permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’Homme 
leurs services. 
En ce sens, la « TVB » s’inscrit au-delà de la seule 
préservation d’espaces naturels isolés ou de la protection 
d’espèces en danger, et doit être considérée comme un outil 
d’aménagement durable du territoire. 
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Schéma Régional de Cohérence Écologique de la région Bourgogne 
 
La mise en place d’un réseau national de continuités écologiques, la trame verte et 
bleue, est une des mesures phares du Grenelle de l’Environnement. Cette démarche, 
s’inscrivant pleinement dans l’objectif d’enrayer la perte de biodiversité, vise à favoriser 
les déplacements et la migration de certaines espèces en préservant et restaurant des 
continuités écologiques entre les milieux naturels. 
 
L’érosion de la biodiversité, ordinaire ou remarquable, est en grande partie imputable à la 
destruction, la réduction et la fragmentation des milieux naturels. L’urbanisation 
croissante, le développement d’infrastructures de transport ou l’expansion de l’agriculture 
intensive réduisent l’espace que les espèces peuvent occuper et dans lequel elles 
peuvent se déplacer, se nourrir,…  
 
La démarche trame verte et bleue a pour objectif d’apporter une contribution à la 
préservation, la remise en état ou la création de réseaux de milieux naturels plus denses. 
Elle vise principalement à permettre à certaines espèces de circuler et d’interagir. Ces 
réseaux sont constitués de divers éléments dans lesquels on peut distinguer ceux ayant 
un rôle de réservoirs de biodiversité, ceux ayant un rôle de corridors et également des 
zones tampons. 
 
La trame verte et bleue est un outil en faveur de la biodiversité, complémentaire à la 
stratégie nationale de création d’aires protégées, la stratégie régionale de la biodiversité, 
le Réseau Natura 2000, l’inventaire ZNIEFF, etc. 
 
La conception de la trame verte et bleue repose sur 3 niveaux : 
 

n des orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités 
écologiques ; 

n des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE), élaborés par les 
régions et l’Etat en association avec les collectivités, les associations de 
protection de l’environnement concernées ainsi que des représentants des 
partenaires socioprofessionnels intéressés ; 

n des documents de planification et les projets des collectivités territoriales. 
 
Le SCoT du Dijonnais est concerné par le SRCE de la Bourgogne. 
Le SRCE présente les grandes orientations stratégiques du territoire régional en matière 
de continuités écologiques. 
 

Le code de l’environnement prévoit que les documents 
d’urbanisme et les projets d’aménagement de l’État, des 
collectivités territoriales et de leurs groupements doivent 
prendre en compte le SRCE dans le cadre de l’élaboration ou 
de la révision de leurs documents de planification et de leurs 
projets d’aménagement. 

 
 
Le schéma régional de cohérence écologique de Bourgogne 
a été adopté par arrêté préfectoral le 6 mai 2015. 
 
Le diagnostic établi dans le cadre de ce SRCE a mis en 
évidence des secteurs à enjeux en termes de connectivité, 
dont fait partie la périphérie de Dijon : 
 

« L’agglomération de Dijon est entourée par des 
milieux naturels remarquables, dont le réseau est 
menacé principalement par : 

§ l’urbanisation rapide dans un large périmètre 
périphérique de la ville  

§ les infrastructures linéaires : autoroutes et routes 
très fréquentées, canal de Bourgogne…  

§ les zones agricoles ouvertes, à l’Est de Dijon, qui 
tendent à isoler les massifs forestiers. » 

 
Les enjeux environnementaux issus de l’évaluation 
environnementale sont présentés dans le tableau en page 
suivante. 
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Enjeux du SRCE Bourgogne 
(Source : SRCE Bourgogne, Traitement IDE Environnement) 
 
 
 
  Une artificialisation limitée, des assolements et des plantations forestières diversifiés

Des formations géologiques favorisant le refuge des espèces associées
La reconquête de leur qualité au sens de la DCE
La protection ou la remise en bon état des zones humides
La restauration de la libre circulation des espèces et des sédiments

La restauration de la qualité des masses d’eaux souterraines

La prise en compte des paysages dans l’aménagement des territoires, notamment en milieu péri-urbain
La limitation de la fragmentation et de la banalisation des paysages
Le maintien, la restauration des prairies, des réseaux de haies et des milieux humides favorables à la biodiversité
Le maintien de la diversité des peuplements forestiers et des itinéraires de gestion favorisant le mélange des essences
La limitation de la simplification et de l’homogénéisation des espaces
Le maintien de l’équilibre forêt-gibier
Le développement de pratiques agricoles et sylvicoles respectueuses de l’environnement
Le réaménagement des carrières en cohérence avec la trame verte et bleue
Le développement des énergies renouvelables en cohérence avec les continuités écologiques
La densification et le renouvellement des espaces urbanisés situés dans la trame verte et bleue et la
préservation des continuités.
La limitation de l’urbanisation future dans la trame verte et bleue
Le développement de la gestion différenciée des espaces verts dans les espaces urbains
Le franchissement des grandes infrastructures linéaires (existantes et en projet) pour la faune sauvage

Les pollutions atmosphériques et le bruit liés au transport routier
Les émissions lumineuses nocturnes des villes et des grandes infrastructures de transport.

Continuités écologiques et santé humaine : L’extension des espèces allergisantes

Milieux bénéficiant d’un statut officiel : La préservation de la qualité et de la fonctionnalité de ces milieux identifiés comme riches en biodiversité,
La préservation de la diversité forestière et des connexions entre les massifs
La conservation et la restauration d’un système bocager fonctionnel, en lien avec la trame bleue et la ripisylve le long des cours d’eau
La préservation et la restauration des pelouses sèches et leurs connectivités
L’amélioration des connaissances sur les pelouses acidiphiles de l’ouest de la région
Le maintien et la restauration de zones humides fonctionnelles
La restauration de la qualité et de la fonctionnalité des continuités longitudinales et transversales des cours d’eau et des milieux humides associés

 La nature dans les milieux urbanisés : La présence d’espaces de nature en ville favorables aux espèces, connectés avec les espaces limitrophes et le milieu rural

Activités socio-économiques :

Risques naturels et technologiques : la prise en compte des risques majeurs par la trame verte et bleue
Effets secondaires défavorables à la 
biodiversité :

Aménagement :

Autres milieux naturels à enjeux pour les 
continuités écologiques :

Concernant les milieux naturels

Une occupation du sol favorable au cycle 
biologique des espèces : 

Pour les masses d’eau superficielles :

La prise en compte des effets du changement climatique sur les écosystèmes dans l’élaboration et l’actualisation de la trame verte et bleue

Concernant l’action de l’Homme

Concernant les caractéristiques physiques

Paysages :

(Directive Cadre Européenne) 
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Cartographies du SRCE Bourgogne adaptées au niveau local Sous-trame Forêts 
(cf. atlas cartographique carte 32) 
(Source : DREAL Bourgogne, Traitement IDE Environnement) 
 

 
Cartographies du SRCE Bourgogne 
  

Cartographies du SRCE Bourgogne adaptées au niveau local Sous-trame 
Pelouses sèches 
(cf. atlas cartographique carte 33) 
(Source : DREAL Bourgogne, Traitement IDE Environnement) 

Sous-trame Forêts Sous-trame Pelouses 
sèches 
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Cartographies du SRCE Bourgogne adaptées au niveau local Sous-trame Prairies 
(cf. atlas cartographique carte 34) 
(Source : DREAL Bourgogne, Traitement IDE Environnement) 
 
  

Sous-trame Prairies (- bocage) Sous-trame Milieux humides 
et aquatiques 

Cartographies du SRCE Bourgogne adaptées au niveau local Sous-trame Milieux 
humides et aquatiques 
(cf. atlas cartographique carte 35) 
(Source : DREAL Bourgogne, Traitement IDE Environnement) 
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Précisons que le SRCE identifie une trame « prairie – bocage ». Cette trame, au sein du 
territoire, concerne plus particulièrement les prairies. 
 
Le plan d’action stratégique (PAS) du SRCE identifie les actions prioritaires au regard de 
la préservation et de la restauration des continuités écologiques en Bourgogne.  
 
Ce plan d’action stratégique se décline en 5 orientations stratégiques : 
 

n orientation stratégique n°1 : accompagner la prise en compte des continuités 
écologiques dans les documents d’urbanisme et de planification ; 

n orientation stratégique n°2 : favoriser la transparence écologique des 
infrastructures de transport, des ouvrages hydrauliques et de production 
d’énergie ; 

n orientation stratégique n°3 : conforter les continuités écologiques et la 
perméabilité dans les espaces agricoles, forestiers et aquatiques ; 

n orientation stratégique n°4 : développer et partager les connaissances 
naturalistes sur les continuités écologiques ; 

n orientation stratégique n°5 : sensibiliser et former l’ensemble des acteurs et 
organiser la gouvernance autour des continuités écologiques. 

 
 
Le PAS identifie des secteurs précis d’action en fonction des sous-trames et pour des 
sites prioritaires régionaux. Les deux actions qui concernent le territoire du SCoT sont les 
suivantes :  
 
« La ville de Dijon est entourée de milieux naturels remarquables dont le réseau est 
fragilisé par l’urbanisation et les infrastructures linéaires. Deux secteurs majeurs peuvent 
être identifiés :  
 

n 1 ouest : les infrastructures linéaires (canal de Bourgogne, A38 et autres routes) 
empruntent la vallée de l’Ouche et représentent des obstacles importants entre 
l’arrière côte et la montagne dijonnaise ;  

n 2 nord et est : les espèces présentes dans les boisements en chapelet du nord 
dijonnais sont menacées par l’urbanisation rapide et la circulation routière. Un 
ensemble de corridors reliant la montagne dijonnaise au Val de Saône et aux 
forêts remarquables de Longchamp, Velours (Bourberain), Mirebeau... nécessite 
une veille particulière. A cette situation, s’ajoute la rupture d’est en ouest causée 
par l’A31. » 
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Préfiguration de la trame verte et bleue du territoire du SCoT du Dijonnais – 
Cadre méthodologique 
 
Définitions des constituants de la trame verte et bleue 
 
La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et 
aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par 
les documents de planification de l'État, des collectivités territoriales et de leurs 
groupements. 
 
La trame verte et bleue contribue à l'amélioration de l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau. 
Les différents constituants de la trame verte et bleue pour celle du territoire du SCoT sont 
les suivants : 
 

n réservoirs de biodiversité ; 
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est 
la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou 
partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur 
fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux 
de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont 
susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces. 
Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés 
et les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article 
L. 371-1 II et R. 371-19 II du code de l'environnement). 

 
n corridors écologiques ; 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de 
biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leurs déplacements 
et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent 
être linéaires, discontinus ou paysagers. 
Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels 
ainsi que les formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier 
les réservoirs de biodiversité, et les couvertures végétales permanentes le long 
des cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 211-14 du code de 
l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du code de l'environnement). 

 
 

Notons par ailleurs que les cours d'eau, parties de cours 
d'eau et canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code 
de l'environnement et les autres cours d'eau, parties de cours 
d'eau et canaux importants pour la préservation de la 
biodiversité constituent à la fois des réservoirs de biodiversité 
et des corridors écologiques. Les zones humides importantes 
pour la préservation de la biodiversité constituent des 
réservoirs de biodiversité et/ou des corridors écologiques. 
 
Définitions des sous trames de la trame verte et bleue du 
territoire 
 
La trame verte et bleue inclut une composante verte qui fait 
référence aux milieux naturels et semi-naturels terrestres et 
une composante bleue pour les eaux de surface 
continentales et leurs écosystèmes associés. Ces deux 
composantes sont définies dans l’article L.371 du code de 
l’environnement. 
 
Sur un territoire donné, c’est l’ensemble des espaces 
constitués par un même type de milieu et le réseau que 
constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils sont 
composés de réservoirs de biodiversité, de corridors 
écologiques et d’espaces supports qui contribuent à former la 
sous trame pour le type de milieu correspondant. 
La définition des sous trames nécessite une adaptation aux 
caractéristiques et enjeux du territoire. Les sous trames 
permettent de regrouper un ensemble d’habitats, d’espèces 
et de fonctionnalités du même type. 
La définition des différentes sous trames du territoire s’est 
appuyée sur des données bibliographiques relatives aux 
habitats, couplées à des reconnaissances de terrain et à la 
connaissance des experts locaux. 
L’objectif visé est de rendre compte de la singularité et de la 
diversité des milieux présents sur le territoire en gardant une 
cohérence avec le cadre supérieur du Schéma Régional de 
Cohérence Écologique de la Région Bourgogne. 
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L’assemblage de l’ensemble des sous trames et des continuités écologiques font 
apparaitre le réseau écologique du territoire. 
Sept sous trames par type de milieux ont été identifiées sur le territoire : 
 

n sous trame des milieux forestiers ; 
n sous trame des milieux « pelouses » ; 
n sous trame des milieux « prairies » ; 
n sous trame des milieux « haies et îlots forestiers » ; 
n sous trame des milieux humides ; 
n sous trame des milieux aquatiques ; 
n sous trame des milieux « humides forestiers ». 

 

 

Détermination des réservoirs de biodiversité 
 
La méthodologie d’identification des réservoirs de biodiversité 
est adaptée à chaque sous trame en fonction de la nature des 
données brutes disponibles.  
Dans le cadre de la présente étude de la TVB du territoire du 
SCoT du Dijonnais, les réservoirs de biodiversité ont été 
définis sur la base : 
 

n de la prise en compte des zonages déterminés dans 
le SRCE Bourgogne ; 

n de la prise en compte des zonages d’intérêts 
écologiques reconnus : Natura 2000, arrêté de 
biotope, les sites gérés par le Conservatoire des 
Espaces Naturels de Bourgognes, les ZNIEFF de 
type I, l’inventaire des mares de l’Atlas des mares de 
Bourgogne et de l’ONF. 
Concernant les ZNIEFF de type II, bien que faisant 
apparaitre des éléments intéressants du réseau 
écologique, ils n’ont pas été retenus, considérant 
qu’ils participaient plutôt aux corridors écologiques. 
Le zonage des réservoirs de biodiversité déterminé à 
partir des zonages d’intérêts écologiques reconnus a 
été affiné par photo-interprétation et vérités terrain. 
Concernant les zones humides, l’analyse a été 
réalisée en combinant les espaces naturels et 
l’inventaire des zones humides de Bourgogne. 

n de la prise en compte d’études trame verte et bleue 
existantes : PLUi-HD de Dijon Métropole ; 

n de la prise en compte de traitements cartographiques 
notamment vis-à-vis de la définition des réservoirs de 
biodiversité « haies et îlots forestiers » à partir de la 
BDTopo IGN ; 

n de la prise en compte des « dires d’experts » ; 
n de l’analyse terrain ; 
n de la rencontre avec les personnes sachantes ; 
n de la combinaison de plusieurs de ces approches. 
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L’analyse des réservoirs de biodiversité « haies et îlots 
forestiers » a essentiellement été réalisée à partir des 
données de la BDTOPO de l’IGN, de l’interprétation par 
orthophotoplan et de l’analyse de terrain. 
 
Corridors écologiques 
 
La méthode d’identification des corridors écologiques se 
fonde également sur une approche adaptée aux spécificités 
de chaque sous trame, de manière à mettre en évidence les 
fonctionnements écologiques qui leur sont propres. Ces 
corridors écologiques ont été déterminés à partir des données 
suivantes : 
 

n de la prise en compte des zonages déterminés dans 
le SRCE Bourgogne ; 

n de la prise en compte des données bibliographiques : 
l’atlas des zones humides de Bourgogne et des 
données sur la mortalité des amphibiens de 
Bourgogne Nature a permis de déterminer les 
corridors écologiques des milieux humides ;  

n de la prise en compte d’études trame verte et bleue 
existantes : PLUi-HD de Dijon Métropole ; 

n de la prise en compte de l’analyse écopaysagère du 
territoire ; 

n de la prise en compte de traitements cartographiques 
notamment vis-à-vis de la définition des réservoirs de 
biodiversité « haies et îlots forestiers » à partir de la 
BDTopo IGN ; 

n de la prise en compte de modélisations réalisées 
sous SIG à partir des réservoirs de biodiversité 
(définition de zone tampon) ; 

n de la prise en compte des « dires d’experts » ; 
n de l’analyse terrain ; 
n de la rencontre avec les personnes sachantes ; 
n de la combinaison de plusieurs de ces approches. 

  

Affectation des zonages réglementaires et d’inventaires aux sous-trames identifiées sur le territoire du SCoT 
(Source : IDE Environnement) 

Sous trame des 
milieux forestiers 

Sous trames 
« milieux forestiers 

à dominante 
humide » 

Sous trame des 
milieux « haies et 

îlots forestier» 

  Sous trame des 
milieux 

« pelouses » 

Sous trame des 
milieux 

« prairies » 

   Sous trame des 
milieux humides 

 Sous trames des 
milieux aquatiques

Code ZNIEFF type I

260005932 COMBE DU DIABLE x

260030224 PLAINE DE LONGCHAMP x x x

260012291 COMBE DU PRE x x

260030391 LAC ET CARRIERE DU LAC KIR x

260015453
PELOUSES ET FRICHES DU PLATEAU 
D'HAUTEVILLE ET AHUY x

260015066 PARC DE LA FONTAINE AUX FEES x x

260030228
CAVITE SOUTERRAINE ET BOIS DE 
NORGES x

260030230
PELOUSES ET FORET DOMANIALE DE 
CLENAY ET COMBE AU NEZY A FLACEY x

260012297
BOIS DES GRANDES ET PETITES PLAINES 
DE SAINT-NICOLAS-LES-CITEAUX

260012298 ETANGS MILLOT ET DE SAULE

260005933 BOIS DE CHEVIGNY-ST-SAUVEUR x x

260030223 RIVIERE DE L'OUCHEROTTE x x

260030258
GRAVIERES DE ROUVRES-EN-PLAINE ET 
MARLIENS x

260005934

COMBES DE NOTRE DAME D'ETANG, DE 
LA JEUNE RONCE ET DU BOIS DE LA 
MIALLE

x

260030259 BASSINS D'ECHIGEY x

260012293
BOIS DE LA SOUCHE, DU VARIN ET DU 
VERNOIS x x

260030392 FORET ET PELOUSES DE PLOMBIERES x x

260005907
COTE SUD DIJONNAISE DE MARSANNAY A 
NUITS-SAINT-GEORGES

x

260012282 ETANG DE VAUX-SUR-CRONE x
Code ZPS ZPS

FR2612001 ARRIERE COTE DE DIJON ET DE BEAUNE x x

FR2612007 FORET DE CITEAUX ET ENVIRON x x x x
Code ZSC ZSC

FR2601012 GITES ET HABITATS A CHAUVES-SOURIS 
EN BOURGOGNE

x x x

FR2600975 CAVITES A CHAUVE-SOURIS EN 
BOURGOGNE

x x

FR2600957 MILIEUX FORESTIERS, PRAIRIES ET 
PELOUSES DE LA VALLEE DU SUZON

x

FR2600956 MILIEUX FORESTIERS ET PELOUSES DES 
COMBES DE LA COTE DIJONNAISE

x x

FR2601013 FORET DE CITEAUX ET ENVIRONS x x x

x x
Date Arrêté de protection de Biotope
21/05/2017 PARC DE LA FONTAINE AUX FEES x x

x x

x x

x
x
x
x

x
x
x

LA NORGES DE SA SOURCE A L'AMONT D'ORGEUX
LA VARAUDE ET SES AFFLUENTS

LA CENT-FONTS DE SA SOURCE JUSQU'A SAULON LA CHAPELLE

PARC DE LA FONTAINE AUX FEES

Réservoirs biologiques du SDAGE

Cours d'eau classé Liste 1 et l iste 2
LA CENT-FONTS DE SA SOURCE JUSQU'A SAULON LA CHAPELLE
L'OUCHE DE LA VANDENESSE A L'AMONT DU LAC KIR
LA VARAUDE ET SES AFFLUENTS
LA NORGES A L'AMONT D'ORGEUX 

Nom ZNIEFF type I

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES DE BOURGOGNE

Espace naturel sensible
ENS DE TALANT ET PLOMBIERES-LES-DIJON

Site du Conservatoire 
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Pour une cohérence globale et une meilleure compréhension de la trame verte et bleue, 
les corridors seront distingués entre deux grands types : 
 

n les corridors « trame verte » ; 
n les corridors « trame bleue ». 

 
Au sein de ces corridors écologiques, un affinage est étudié vis-à-vis de leur niveau de 
fonctionnalité. 
 
Chacun de ces corridors peut être : 
 

n de type diffus : ces corridors ont été plus particulièrement étudiés pour la sous 
trame « haies et îlots forestiers ». Ils correspondent aux portions du territoire en 
connexion les unes avec les autres, suffisamment intéressantes en tant que 
continuité écologique pour présenter un intérêt pour les espèces et leurs 
déplacements, sans toutefois que leurs caractéristiques puissent permettre de 
prétendre au statut de réservoirs de biodiversité ; 

n de type linéaire : il s’agit de corridors linéaires favorables aux déplacements et à 
la survie des espèces des sous trames des milieux forestiers, des milieux 
«pelouses», des milieux «prairies», des milieux aquatiques et des milieux 
«humides forestiers». A l’échelle du territoire du SCoT, il s’agit de représenter un 
espace/fuseau dans lequel ou à proximité immédiate, le corridor est susceptible 
d’exister. Ce trait plein n’a pas de valeur surfacique et pourra faire l’objet d’un 
affinage au niveau local en fonction des connaissances et des fonctionnalités 
effectives constatées. 

 
Vis-à-vis des milieux humides, nous avons défini des continuums ou espaces de 
perméabilité, qui correspondent aux milieux humides dont l’intérêt écologique peut 
dépasser ses propres frontières in situ. Il s’agit de matérialiser une zone tampon dans 
laquelle des échanges écologiques inféodés aux milieux humides peuvent avoir lieu. 
Pour la trame verte, le territoire est caractérisé par des corridors écologiques « multi-
trames» c’est-à-dire qu’ils peuvent concerner plusieurs sous trames : 
 

n milieux forestiers ; 
n milieux forestiers et pelouses ; 
n milieux forestiers et haies et îlots forestiers ; 
n milieux forestiers et prairies ; 
n milieux haies et îlots forestiers et cours d’eau ; 
n milieux haies et îlots forestiers. 

Ces corridors ont un rôle clé pour les continuités écologiques 
globales du territoire. 
En ce qui concerne la sous trame « cours d’eau », les cours 
d’eau non identifiés comme réservoirs de biodiversité ont été 
classés en tant que corridors écologiques en raison de leur 
implication dans la continuité écologique de la sous trame. 
De plus, une analyse spécifique des continuités liées aux 
plans d’eau a été réalisée à partir des données du SRCE, des 
données bibliographiques et des personnes sachantes. 
 
Discontinuités et éléments de fragmentations 
 
Les éléments fragmentant le réseau écologique du territoire 
du SCoT sont principalement représentés par : 
 

n les infrastructures de transport terrestre : autoroutes, 
routes et voies ferrées ; 

n des zones urbaines périphériques ; 
n des obstacles aux écoulements et ouvrages 

hydrauliques. 
 
Les éléments fragmentants du territoire ont été identifiés à 
partir des données du SRCE Bourgogne et du SDAGE 
Rhône- Méditerranée. 
 
Méthodes de hiérarchisation de la fonctionnalité des 
corridors écologiques 
 
Dans le cadre d’une réflexion future d’action de préservation, 
restauration et confortation de la trame verte et bleue du 
territoire, un travail de hiérarchisation/priorisation de chacun 
des corridors a été effectué. 
Ce travail de hiérarchisation a été défini pour chaque grande 
trame : la trame Bleue et la trame Verte. 
  



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais - Rapport de présentation – Tome 1 

 

 299 

 
Le niveau de hiérarchisation de la trame bleue (corridor aquatique) a été défini selon les 
critères suivants : 
 
 
 
Corridor aquatique Note affectée 
Qualité écologique et chimique du cours d’eau Bonne : 2  

Moyenne : 3 
Médiocre : 4 

Aspect quantitatif du cours d’eau Bon : 0 
Mauvais : 1 

Présence de discontinuités écologiques Non : 0 
Oui : 1 

Largeur de la ripisylve (en moyenne sur le 
cours d’eau) 

Importante / très fonctionnelle : 0 
Modérée / fonctionnelle : 1 
Faible / peu fonctionnelle : 2  
Inexistante / non fonctionnelle : 3  

Note totale pour le corridor 2 à 9 
 
 
Au regard des notes obtenues, un classement en trois catégories est réalisé :  
 

n corridor fonctionnel : note globale du corridor de 2 à 4 ; 
n corridor à conforter : note globale du corridor de 5 à 7 ; 
n corridor à restaurer : note globale du corridor de 8 et 9. 

 
Chacun des corridors fait l’objet d’une analyse à part entière, permettant d’ajuster son 
niveau de hiérarchisation. 

 
Le niveau de hiérarchisation de la trame verte a été défini 
selon les critères suivants : 
 
Corridor terrestre Note affectée 

Présence de discontinuité 
(route autoroute, milieu urbain) 

Non : 0 
Oui : 1 à 3 selon le degré 
d’importance 

Degré de perméabilisation 
(calcul par la zone tampon) 

Important : 1 

Modéré : 2 
Faible : 3 

Note totale pour le Corridor 1 à 6 
 
Au regard des notes obtenues, un classement en trois 
catégories est réalisé :  
 

n corridor fonctionnel : note globale du corridor de 1 à 
2 ; 

n corridor à conforter : note globale du corridor de 3 à 
4 ; 

n corridor à restaurer : note globale du corridor de 5 à 6 
 
Chacun des corridors fait l’objet d’une analyse à part entière, 
permettant d’ajuster son niveau de hiérarchisation. 
 
Les continuums des milieux humides, en raison de leur 
spécificité (il s’agit de surfaces prédéfinies) et de l’absence de 
données précises sur leur état fonctionnel, ne feront pas 
l’objet d’un niveau de hiérarchisation. 
 
Échelle de la trame verte et bleue 
 
La trame verte et bleue a été réalisée à l’échelle du 
1/25 000ème. 
Les îlots forestiers ont été étudiés à une échelle du 
1/10 000ème.  
  

Cotation pour l’analyse de la hiérarchisation des corridors aquatiques 
(Source : IDE Environnement) 
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La trame bleue du territoire du SCoT du Dijonnais 
Préfiguration de la trame bleue (cf. atlas cartographique carte 36) 
(Source : IDE Environnement) 
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Description 
 
Le territoire du SCoT du Dijonnais comprend un chevelu hydrographique relativement 
dense constitué de cours d’eau plus ou moins importants. Les principaux cours d’eau 
drainant le territoire sont la Tille, l’Ouche, la Norges et la Vouge.  
Ces cours d’eau traversent le territoire depuis le nord vers le sud en direction de la Vallée 
de la Saône. La trame bleue du territoire fait partie de la dynamique écologique 
aquatique locorégionale. 
Les milieux humides sont importants sur le territoire mais sont concentrés 
essentiellement en aval de la Vallée de la Tille. Ils constituent des espaces de 
perméabilité entre les différents cours d’eau permettant ainsi des connexions. Ils sont 
directement en lien avec le réseau hydrographique local. Les zones humides sont de 
véritables cœurs de biodiversité et offrent des conditions de vie favorables à de 
nombreuses espèces tout en jouant un rôle de production de biomasse. 
 
Les réservoirs de biodiversité correspondent aux cours d’eau remarquables qui 
accueillent une faune remarquable pour de nombreux taxons : 
 

n l’Ouche en amont de Dijon est caractérisée par le Cincle plongeur, oiseau qui se 
reproduit et se nourrit au niveau des cours d’eau, et la Lamproie de Planer et le 
Chabot, deux poissons d’intérêt européen indicateurs d’une bonne qualité des 
eaux ; 

n les affluents du bassin de la Vouge, de la Tille et de la Norges abritent une faune 
piscicole relictuelle devenue rare en Plaine de Saône telles le Toxostome, la 
Bouvière, le Chabot ou encore la Vandoise ; 

n le bassin de la Vouge accueille quelques espèces floritiques rares ou menacées 
comme des herbiers aquatiques à Potamot dense ou encore la Tulipe sauvage, 
espèce protégée. 

 
Les chapelets de plans d’eau résultant d’anciennes carrières peuvent représenter des 
sites de nidification d’espèces rares comme le Faucon pèlerin dans le Bassin de l’Ouche. 
Ces plans d’eau constituent une zone de halte migratoire et d'hivernage d'oiseaux d'eau. 
Un cortège remarquable d'anatidés y est observable avec : 
 

n le Canard pilet et le Canard chipeau, espèces assez rares en Bourgogne ; 
n le Fuligule milouin ; 
n l'Oie cendrée, rare en transit et très rare en hivernage en Bourgogne ; 
n l'Oie rieuse, espèce exceptionnelle en Bourgogne. 

 

Les corridors écologiques des cours d’eau sont en interaction 
avec d’autres types de corridors écologiques tels que celui de 
type « cultivé » et des milieux semi-ouverts mais aussi avec 
le réservoir de biodiversité du milieu forestier. C’est tout un 
complexe écologique qui est formé, créant ainsi des flux de 
populations inféodées à la fois aux milieux humides mais 
aussi aux milieux cultivés, boisés et/ou ouverts. 
L’ensemble de ces corridors est important pour le 
déplacement de la faune mais aussi pour la dynamique des 
populations de la flore inféodées aux milieux humides. 
 
La continuité longitudinale des cours d’eau tient une place 
importante dans la préservation de la biodiversité.  
C’est une composante de la notion complexe de « continuité 
écologique » déjà introduite par la Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE), qui se définit par « la libre circulation des espèces 
biologiques, dont les poissons migrateurs, et par le bon 
déroulement du transport naturel des sédiments ». De 
nombreux obstacles ont par ailleurs été recensés sur le 
bassin de la Tille et de la Norges. 
 
Pressions et menaces 
 
Les principales pressions et menaces sur la trame bleue sont 
les suivantes : 
 

n pratiques agricoles intensives : les cours d’eau du 
territoire sont majoritairement encadrés par des 
grands espaces cultivés intensivement qui ne laissent 
que rarement place à des boisements alluviaux et à 
des prairies en bordure des cours d'eau ; 

n la pollution des eaux : l’ensemble de ces espèces de 
la trame bleue est très sensible à la pollution des 
eaux. Il est donc essentiel de préserver les habitats 
relictuels entourant les cours d’eau (ripisylves, prés 
de fauche, haies) contribuant à préserver la qualité de 
l'eau, et de ne pas intensifier l'exploitation des 
territoires cultivés afin de maintenir le patrimoine 
naturel ; 
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n disparition de la ripisylve ; 
n obstacles aux écoulements et à la continuité écologique des cours d’eau ; 
n mauvaise gestion des eaux pluviales et modification du fonctionnement 

hydraulique ; 
n comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides. 

 
A ce jour, relevons que ces actions et mesures sont mises en place dans le cadre des 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) : restauration de la ripisylve, 
restauration des obstacles aux écoulements… 
 
 
Interrelation – trame bleue du SCoT du Dijonnais 
(Source : IDE Environnement) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonction écosystémique 
 
Les cours d’eau du territoire du Dijonnais peuvent faire l’objet 
d’activités de loisirs telles la pêche ou encore la baignade. De 
plus, notons qu’au sein de nombreux villages, les berges de 
cours d’eau sont aménagées pour accueillir la population 
locale le temps d’un moment de détente. Les cours d’eau 
sont mis en valeur, créant ainsi un lien fort entre l’Homme et 
le milieu aquatique. 
Les zones humides contribuent à l’épuration de l’eau et à la 
régulation du risque d’inondation. Les milieux rivulaires 
(ripisylves, champ d’expansion de crues, milieux humides) 
participent également à la limitation des risques de crue, 
phénomène important sur le territoire. 
Enfin, la trame bleue constitue une ressource pour l’Homme 
vis-à-vis de l’eau potable.  
 
Intégration paysagère 
 
Les cours d’eau caractérisent de nombreuses unités 
paysagères du territoire du SCoT, à savoir : 
 

n l’unité paysagère « les basses vallées de Tille et 
Ouche, milieux humides couvrant l’est du territoire, 
jusqu’à la Saône » : au sein des grands paysages 
ouverts, les ripisylves et petits bois qui le ponctuent 
viennent rythmer paisiblement les étendues 
cultivées ; 

n l’unité paysagère « trois rivières » : les vallées 
rythment par douces ondulations le plateau, et leur 
fond plat est marqué par des prairies bocagères, dont 
les haies sont reliées à la ripisylve. Les versants sont 
également boisés de feuillus. Les villages sont 
implantés généralement sur les crêtes des 
ondulations, mais demeurent à proximité des cours 
d’eau. 

 
  

QUALITE DES EAUX 

AGRICULTURE 

URBANISATION 
IMPERMEABILISATION 

QUALITE DE LA 
RIPISYLVE 

OBSTACLES AUX 
ECOULEMENTS 

FONCTIONNALITE DES 
ZONES HUMIDES ET 
DES COURS D’EAU 

Vecteur de 
 dégradation 

Vecteur de 
dégradation 

Influence directe 

Participe 

Influence 
directe 

Dégradation 
quantitative et 

qualitative 

RISQUES NATURELS 

Influence le champ 
d’expansion des crues 

Accentue Leur bon état 
limite les 
risques 

Son bon état 
limite les 
risques 
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Enjeux 
 
Les principaux enjeux de la trame bleue sont les suivants : 
 

n la préservation des cours d’eau ; 
n la confortation des cours d’eau ; 
n la restauration des cours d’eau. 

 
L’ensemble des zones humides doivent faire l’objet d’une protection afin de garantir leur 
fonctionnalité. 
Plusieurs leviers d’actions existent pour la préservation/conformation/restauration des 
cours d’eau en fonction de l’état écologique des eaux, de l’état quantitatif de la ressource, 
de la fonctionnalité de la ripisylve et de la présence d’obstacles aux écoulements. 
La hiérarchisation de ces enjeux est reportée sur la figure suivante. 
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Enjeux de la trame bleue (cf. atlas cartographique carte 37) 
(Source : IDE Environnement) 
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La trame verte du territoire du SCoT du Dijonnais 
Préfiguration de la trame verte (cf. atlas cartographique carte 38) 
(Source : IDE Environnement) 
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Description 
 
Les prairies et les pelouses calcicoles sont des espaces naturels relativement rares au 
sein du territoire du SCoT. Ils sont principalement localisés aux extrémités du territoire. 
Ces milieux sont souvent recensés en limite de boisement. La formation bocagère à 
proprement dite est très limitée. 
Ils abritent un cortège rare, peu commun et remarquable de flore et faune pour la région. 
Ainsi on peut retrouver : 
 

n la Mélitée des digitales, papillon des landes et pelouses sèches et le Micrope 
droit, plante protégée au sein de pelouses xérophiles ; 

n la Scutellaire des Alpes ou l’Aster linosyris (espèces végétales exceptionnelles 
en Bourgogne), l’Alsine rouge, (plante exceptionnelle en Bourgogne), le Mercure, 
(papillon assez rare en Bourgogne) et le Lézard vert, (reptile proche de la limite 
nord de son aire de répartition) au sein de pelouses calcaires semi-arides ainsi 
que les pelouses pionnières sur substrat rocheux. 

 
Les milieux boisés du territoire correspondent à deux types : 
 

n les milieux forestiers de grandes superficies ; 
n les milieux de haies et de petits îlots forestiers, morcelés. 

 
Les grands milieux forestiers restent limités sur le territoire, en comparaison avec le reste 
du département de la Côte d’Or. Le territoire du SCoT est peu boisé. 
Les boisements sont essentiellement localisés aux extrémités ; les unités formées sont 
dépendantes de plusieurs facteurs :  
 

n la géomorphologie : au nord-ouest, la montagne dijonnaise fait l’objet de 
nombreux massifs forestiers ; 

n les caractéristiques hydro-pédologiques : la commune de Lonchamp est 
caractérisée par un boisement humide ; 

n l’activité humaine : l’activité agricole induit une pression très forte sur les milieux 
forestiers dans la Plaine dijonnaise. 

 
Les boisements sont différenciés selon qu’ils se trouvent dans la plaine de la Saône au 
sud ou dans la plaine montagnarde au nord. 
 
Les boisements de la plaine de Saône forment des complexes écologiques très 
intéressants, mêlant à la fois milieux boisés et milieux humides. Il s’agit essentiellement 

de boisements dominés par des chênaies pédonculées, 
habitat devenu rare en Bourgogne, des hêtraies-chênaies sur 
sols peu acides d’intérêt européen, de chênaie-charmaie, etc. 
Ces habitats abritent des espèces patrimoniales ; on peut 
citer par exemple : 
 

n l’Euphorbe des marais et la Prêle d’hiver, espèces 
protégées réglementairement, et qui colonisent des 
sols nettement hydromorphes ; 

n la fougère d’eau à quatre feuilles ou la Lindernie 
rampante, espèces d’intérêt européen, rarissimes en 
Bourgogne et inscrites au livre rouge de la flore 
menacée de France ; 

n le Pic épeichette pour les bois de la Souche, du Varin 
et du Vernois ; 

n et le Grand Nègre des bois, papillon d’intérêt régional, 
dans le Bois de Chevigny-Saint-Sauveur. 

 
Les boisements de la côte dijonnaise et l’arrière côte de Dijon 
sont caractérisés par des chênaies-charmaies riches en 
espèces, tant floristiques que faunistiques, on peut citer :  

 
n le Cytise couché, petit genêt rarissime en Bourgogne 

; 
n l’Epipactis pourpre, orchidée très rare en Bourgogne ; 
n trois espèces de papillons rares et d’intérêt 

patrimonial: la Bacchante, le Chiffre ou l’Ecaille 
chinée. 

 
D’une manière générale, les lisières forestières, les linéaires 
de haies en contexte prairial ou rivulaire et les arbres le long 
de ruisseaux du territoire constituent des territoires de chasse 
privilégiés pour deux espèces de chauves-souris d’intérêt 
européen : le Grand Murin et le Murin à oreilles échancrées.  
Le bois de Norges, sur la commune de Norges-la-Ville 
présente un intérêt tout particulier pour ce taxon avec la 
présence de 13 espèces. Les boisements, les lisières 
forestières ainsi que les haies et bosquets des prairies 
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bocagères proches constituent des territoires de chasse indispensables à ces 
populations. 
 
Les milieux de haies et de petits îlots forestiers se concentrent essentiellement dans la 
Plaine dijonnaise dans la moitié sud du territoire et accompagnent pour la plupart des 
cours d’eau et plans d’eau. Très morcelés, des habitats constituent le cœur de la 
biodiversité ordinaire du milieu rural dijonnais. 
 
En termes de discontinuité, les infrastructures routières constituent l’obstacle essentiel 
aux déplacements des espèces. 
Au-delà du « simple » frein de déplacement des espèces, ces obstacles peuvent avoir 
des conséquences très importantes : 
 

n conséquence sur la sécurité des biens et des personnes : les obstacles aux 
continuités terrestres entrainent un déplacement spatial des espèces induisant 
un risque accru de collisions routières mortelles pour l’Homme ; 

n conséquence sur la santé : le déplacement des espèces cynégétiques a pour 
conséquences le développement de maladies au sein d’élevages agricoles (la 
tuberculose bovine a été détectée au sein du territoire du SCoT, le vecteur de 
cette maladie est le sanglier) ; 

n conséquence sur l’économie : le déplacement des espèces entraine des dégâts 
importants dans les secteurs pavillonnaires et exploitations agricoles. 

 
Enfin, précisons que la TVB ne se limite pas au territoire du SCoT, les continuités 
écologiques allant bien au-delà des frontières institutionnelles. 
 
Pressions et menaces 
 
Les principales pressions et menaces sur la trame verte sont les suivantes : 
 

n pratiques agricoles intensives : les haies et îlots forestiers sont soumis aux 
pressions agricoles en termes de superficie. De plus, l’utilisation de fertilisants, 
de biocides d'hormones et de produits chimiques, et le rejet de substances 
polluantes dans les sols fragilisent la biodiversité locale et les équilibres 
écologiques ; 

n changement de pratiques agricoles : le retournement de prairies et l’abandon de 
systèmes pastoraux favorisent la disparition des prairies ;  

n pratiques et travaux forestiers (gestion sylvicole et circulation des engins) ; 

n nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement 
des berges des étangs forestiers ; 

n atterrissement et envasement des étangs forestiers ; 
n l’urbanisation non maitrisée. 
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Interrelation – trame verte du SCoT du Dijonnais -  
(Source : IDE Environnement) 
 

 
 
Fonctionnalité écosystémique 
 
Les peuplements forestiers gérés ont, dans la plupart des cas, pour objectif principal la 
production et la récolte de bois d’œuvre. Toutefois, la production de bois n’est pas la 
seule ressource susceptible d’être valorisée. De nombreux produits font en effet l’objet de 
cueillettes traditionnelles, telles que champignons ou truffes, petits fruits, essences 
aromatiques... Ces autres produits peuvent aussi constituer une réelle valorisation 
économique. 
Une sylviculture adaptée peut être conduite pour les développer et les valoriser au mieux 
selon les types de peuplements : la production mellifère, le sylvo-pastoralisme, les 
champignons… 
Les formations boisées sont l’objet d’une forte activité cynégétique. Des espèces en 
nombre important telles que sangliers, cerfs, chevreuils, y sont présentes. La chasse au 
sanglier peut être une ressource économique pour les propriétaires forestiers. 

Le milieu forestier est également un lieu propice aux activités 
touristiques et de plein air, telles que la randonnée, le VTT, la 
cueillette et le ramassage de champignons... 
 
L’agriculture constitue une activité essentielle pour le maintien 
d'un tissu rural (rôle économique et social) et l’entretien de 
l'espace (par exemple, sa contribution à la prévention 
d’incendie et d’inondation). L’agriculture permet ainsi le 
maintien des milieux de prairies. 
Ainsi les services rendus par cet écosystème sont les 
suivants : 
 

n approvisionnement alimentaire, fourrage, 
combustible, plantes médicinales ; 

n richesse faunistique et floristique des pelouses et 
milieux ouverts intermédiaires. Par exemple, la 
présence de milieux ouverts au sein de milieux 
forestiers est indispensable pour l’alimentation et la 
reproduction des oiseaux ; 

n l’entretien des prairies, en diminuant la présence de 
végétaux inflammables, participe également à la lutte 
contre les incendies ; 

n la chasse à la petite faune sédentaire de plaine 
(perdrix grise, perdrix rouge) et au gibier migrateur 
(pigeon ramier, bécasse, grive, alouette des champs) 
est pratiquée sur tous les espaces ouverts et semi-
ouverts de la région. Elle est particulièrement 
appréciée des populations rurales, et permet à celles-
ci de s’impliquer dans l’aménagement et la gestion 
des habitats de la faune sauvage. 

Toutefois, il est important de noter que la déprise agricole 
contribue à créer une dynamique d’embroussaillement qui 
implique une disparition des milieux ouverts agricoles et 
pastoraux. 
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Intégration paysagère 
 
Les milieux boisés caractérisent de nombreuses unités paysagères du territoire du SCoT, 
à savoir : 
 

n l’unité paysagère « Le Dijonnais ». L’ouest du Dijonnais, sur la crête de la 
Montagne, est recouvert par des boisements, en recul, du fait de la progressive 
urbanisation. Quelques vergers sont également présents sur les pentes ; 

n l’unité paysagère « Les basses vallées de Tille et Ouche ». Au sein de ces 
grands paysages ouverts, les ripisylves et petits bois peu nombreux, qui le 
ponctuent, viennent rythmer paisiblement les étendues cultivées ; 

n l’unité paysagère « Les trois rivières ». Les vallées rythment par douces 
ondulations le plateau, et leur fond plat est marqué par des prairies bocagères, 
dont les haies sont reliées à la ripisylve. Les versants sont également boisés de 
feuillus ; 

n l’unité paysagère « La plaine méridionale ». Les alignements d’arbres et haies 
s’imposent comme les seuls éléments naturels de verticalité ; 

n l’unité paysagère « La Côte de Nuits ». La vigne et ses rangées, rectilignes, 
rythment le paysage. On trouve également quelques arbres fruitiers et des haies, 
qui s’insèrent entre les parcelles de vignes ; 

n l’unité paysagère « Les hautes côtes ». Les perspectives visuelles sont vite 
freinées par les boisements sur les crêtes.  

 
 
 
 
  

Bloc diagramme du Dijonnais 
(Source : Atlas des paysages de la Côte d’Or) 
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Les principaux enjeux de la trame verte sont les suivants : 
 

n la préservation/confortation ou restauration des corridors écologiques liées à la 
trame verte ; 

n la préservation des réservoirs de biodiversité en accentuant les actions aux droits 
de réservoirs ne faisant pas déjà l’objet d’une gestion spécifique telles que 
Natura 2000, Arrêté de protection de biotope, Espace Naturel Sensible, etc. 

n la restauration des cours d’eau. 
 
Plusieurs leviers d’actions existent pour la préservation/conformation/restauration des 
corridors écologiques des milieux boisés et des milieux ouverts en fonction de leur 
spécificité, de la qualité des corridors existants et des discontinuités écologiques 
actuelles.  
La hiérarchisation de ces enjeux est reportée sur la figure suivante. 
 
 
4. Prospective d’évolution 
 
D’après l’évaluation du SCoT en vigueur, entre 2010 et 2015, 84 % d’espaces naturels 
sont protégés dans les documents d’urbanisme contre 76 % en 2010. 
Les surfaces artificialisées ont augmenté de 31 ha sur les espaces naturels remarquables 
alors que 158 ha étaient potentiellement urbanisables dans les PLU. La tendance est 
alors au ralentissement de la consommation et de l’artificialisation des espaces naturels. 
Cette dernière est par ailleurs nulle sur les espaces qui présentent de forts enjeux 
environnementaux. 
Vis-à-vis de la trame verte et bleue, l’analyse des dispositions prise en faveur de la 
préservation des espaces naturels et du patrimoine paysager et naturel dans les PLU 
compatibles fait ressortir deux continuités écologiques inscrites dans le DOG : celles se 
trouvant au Nord de l’agglomération et le long du canal de Bourgogne. La ceinture verte 
attendue au Sud de l’agglomération ne semble pas émerger du fait du peu de PLU mis 
en compatibilité sur ce secteur qui conduit à de vastes « zones blanches », ne 
garantissant pas la continuité écologique sans pour autant la remettre en question. 
79 % des zones humides sont protégées par un zonage adapté dans les documents 
d’urbanisme. Néanmoins, entre 2010 et 2015, 31 ha de zones humides ont été 
artificialisées. 
Enfin, en raison du changement climatique, on peut s’attendre à une mutation et à une 
perte générale de biodiversité.  
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Enjeux de la trame verte (cf. atlas cartographique carte 39) 
(Source : IDE Environnement) 
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3. La ressource en eau et ses usages 
 
1. La ressource en eau souterraine 
 
Un territoire concerné par de nombreuses masses d’eau souterraines aux 
caractéristiques variées 
 
Le territoire du Dijonnais est concerné par de nombreuses masses d’eau souterraines. 
Au total, on dénombre sept masses d’eau souterraines affleurantes et neufs masses 
d’eau souterraines profondes. Elles sont de type varié : alluvial, dominante sédimentaire 
non alluviale, calcaires, marneux et formations variées.  
 

Ces masses d’eau recoupent plusieurs grands aquifères caractéristiques du territoire 
régional, à savoir : 

 
n les alluvions récentes des cours d’eau : il s’agit de sables, graviers et galets. Les 

nappes associées à cet aquifère sont généralement de faible profondeur sous la 
surface du sol, en relation étroite avec le cours d'eau concerné formant ainsi des 
nappes d'accompagnement. Sur le territoire, la Tille, la Vingeanne et l’Ouche 
avec la nappe de Dijon sud sont directement liées à l’aquifère présent. 
Ces aquifères présentent des possibilités de pompage élevées (quelques 
dizaines à plusieurs centaines de m3/h). 
Enfin, la vulnérabilité de cet aquifère est grande, sa qualité étant souvent 
dépréciée en raison des relations avec le cours d'eau concerné et des activités 
urbaines et industrielles ; 

n calcaires et dolomies : il s’agit de terrains carbonatés présents de façon 
dominante sur le territoire.  
D'une manière générale, on notera que leur exploitation est faible en regard de 
leur ressource disponible : elle se fait essentiellement par captage de source ; 
l'obtention de débits importants par forage est encore trop aléatoire de nos jours. 
Leur grande vulnérabilité ne facilite pas la protection réglementaire des captages 
et les contaminations bactériologiques fréquentes imposent un traitement 
approprié auquel s'ajoute celui occasionné par des phénomènes de turbidité 
provoqués par de fortes pluies ou à la suite d'orages ; 

n alternance de terrains différents : il s’agit d’aquifères caractérisés par une 
alternance de sables, marnes, calcaires, argiles, grès, molasses. 
Si la vulnérabilité est très variable, la qualité est généralement satisfaisante.   
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Masses d’eau souterraines affleurantes et profondes 
(Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée ; Traitement IDE Environnement) 
 

Situation de la 
masse d'eau

Code masse d'eau 
souterraine Nom de la masse d'eau souterraine

Type de la 
masse d'eau 
souterraine

Entités hydrogéologiques rattachées à la masse d'eau

Superficielle FRDG388
Alluvions de l 'Ouche, de la Dheune, de la Vouge et du 
MeuzinC3:G4E18C3:F4C3:H4E18C3:F4C3:H3C3:I3C3:H3C3:G3

Alluvial

BOU23B Alluvions de l'Ouche
BOU24A Alluvions de la Vouge
BOU25A Alluvions du Meuzin
BOU26A Alluvions de la Dheune

Profonde FRDG228 Calcaires jurassiques sous couverture pied de côte bourguignonne et châlonnaise Calcaire BOU76L  Formations calcaires jurassiques sous couverture du fossé bressan

FRDG171 Alluvions nappe de Dijon sud (superficielle et profonde) Alluvial
BOU76C Graviers affleurants plio-quaternaires de Dijon-Sud
BOU76D Graviers profonds du Pliocène de Dijon-Sud

FRDG505
Domaine marneux de la Bresse, Val de Saône et formation du Saint-Côme 
(superficielle et profonde)

Marneux

152X Alluvions de la Reyssouze 
BOU76A "Graviers sous couverture argileuse du ""Saint-Côme"" du Val de 
Saône"
BOU76B Formations argilo-marneuses du Plio-pléistocène du fossé 
bressan et du Val de Saône

FRDG151 Calcaires jurassiques de la Côte dijonnaise (superficielle et profonde) Calcaire BOU77D  Calcaires jurassiques de la Côte dijonnaise

FRDG523
Formations variées du Dijonnais entre Ouche et Vingeanne  (superficielle et 
profonde)

Varié- 
Imperméable 
localement

BOU76J  Marnes et calcaires lacustres de l'Oligocène et de l'Eocène du fossé 
bressan 
BOU76K  Craie, sables et argiles du Crétacé affleurants au nord du fossé 
bressan

FRDG387 Alluvions plaine de la Til le (superficielle et profonde) Alluvial
BOU21A  Alluvions de la Tille aval
BOU76E  Graviers profonds du Pliocène de la Tille

FRDG152
Calcaires jurassiques du châtil lonnais et seuil de Bourgogne entre Ouche et 
Vingeanne

Calcaire

BOU20A  Alluvions de la Vingeanne   
BOU22A  Alluvions de l 'Ignon   
BOU77E  Calcaires jurassiques entre Ouche et Vingeanne dans le bassin 
Rhône-Méditerranée

Superficielle et 
profonde
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Masses d’eau souterraines affleurantes 
(Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée ; Traitement IDE Environnement) 

Masses d’eau souterraines affleurantes 
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Masses d’eau souterraines profondes 
(Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée ; Traitement IDE Environnement) 

Masses d’eau souterraines profondes 
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Un état des masses d’eau souterraines globalement bon mais soumis à des 
pressions agricoles 
Les états qualitatifs des masses d’eau souterraines sont repris dans le tableau suivant. 
 
 
 

 
 

Seules les masses d’eau « Alluvions nappe de Dijon sud 
(superficielle et profonde) » et « Calcaires jurassiques de la 
Côte dijonnaise (superficielle et profonde), qui occupent une 
grande superficie du territoire, sont concernées par un état 
qualitatif médiocre. Les paramètres déclassants sont liés à 
l’activité agricole.  
Soulignons la présence de l’atrazine, substance active 
d'un pesticide très dangereux, incolore et peu soluble 
dans l’eau. Couramment utilisé en France sur les cultures 
de maïs depuis 1960, l’atrazine a été interdit en 2001. 
 
Malgré un bon état qualitatif, les masses d’eau « Alluvions de 
l'Ouche, de la Dheune, de la Vouge et du Meuzin » et 
« Alluvions plaine de la Tille (superficielle et profonde) » sont 
aussi soumises à des pressions agricoles importantes : l’eau 
de ces entités est très chargée en nitrates et, souvent aussi, 
en pesticides. 
 
Enfin, la masse d’eau « Calcaires jurassiques du châtillonnais 
et seuil de Bourgogne entre Ouche et Vingeanne » est 
actuellement de bonne qualité sur la plus grande partie de 
l’entité du fait du taux de boisement important ; cependant les 
parties sud et est de l’entité, en raison d’une agriculture plus 
intensive, se concentrent des pollutions diffuses d’origine 
agricole. 
Ces pollutions peuvent aussi se retrouver dans la partie ouest 
de l’entité dans les zones moins boisées et donc d’avantage 
cultivées. Cette partie concerne directement le territoire du 
SCoT. 
 
  

Calcaires 
Code masse d'eau 

souterraine Nom de la masse d'eau souterraine
Etat 

Chimique 
Masse d'eau 

Paramètres déclassants qualité

Superficielle FRDG388 Alluvions de l 'Ouche, de la Dheune, de la Vouge et du Meuzin Bon Sans objet

Profonde FRDG228 Calcaires jurassiques sous couverture pied de côte bourguignonne et châlonnaise Bon Sans objet

FRDG171 Alluvions nappe de Dijon sud (superficielle et profonde) Médiocre
Phytosanitaires
2,6-Dichlorobenzamide

FRDG505
Domaine marneux de la Bresse, Val de Saône et formation du Saint-Côme 
(superficielle et profonde)

Bon Sans objet

FRDG151 Calcaires jurassiques de la Côte dijonnaise (superficielle et profonde) Médiocre
Phytosanitaires
Déisopropyl-déséthyl-atrazine

FRDG523
Formations variées du Dijonnais entre Ouche et Vingeanne  (superficielle et 
profonde)

Bon Sans objet

FRDG387 Alluvions plaine de la Til le (superficielle et profonde) Bon Sans objet

FRDG152
Calcaires jurassiques du châtil lonnais et seuil de Bourgogne entre Ouche et 
Vingeanne

Bon Sans objet

Superficielle et 
profonde

État qualitatif des masses d’eau souterraines 
(Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Traitement IDE Environnement) 
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Un bon état quantitatif de la ressource en eau souterraine 
 
Comme l’indique les données du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) Rhône Méditerranée, au global, les masses d’eau ne présentent pas 
de problème particulier en terme quantitatif. Seule la masse d’eau « Alluvions plaine de la 
Tille (superficielle et profonde) » est très sollicitée pour l’irrigation (agriculture) ainsi que 
pour les prélèvements d’alimentation en eau potable.  
 
 
 

 
 
Le comportement quantitatif des masses d’eau alluviales dépend essentiellement des 
précipitations, des alluvions des masses d’eau adjacentes et parfois aussi des cours 
d’eau en période de hautes eaux. 

 
Nappes stratégiques 
 

QU'EST-CE QU'UNE RESSOURCE STRATEGIQUE ? 
Pour le SDAGE, il s‘agit d’un « aquifère à fort intérêt 
stratégique pour les besoins en eau actuels et futurs », 
fortement sollicités et dont l’altération poserait des 
problèmes immédiats pour les importantes populations 
qui en dépendent, ou faiblement sollicités mais à forte 
potentialités et à préserver pour les générations futures. 
Ce sont donc des zones offrant des potentialités 
localement intéressantes, à étudier et à exploiter au gré 
de la demande, ou aux potentialités intéressantes sur le 
plan régional, à étudier en priorité. 
La notion de ressource stratégique (ou majeure) désigne 
donc des ressources : 
 

n de qualité chimique conforme ou proche des 
critères de qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine ; 

n importantes en quantité ; 
n bien localisées par rapport aux zones de 

consommation (actuelle et future) ; 
n accessibles et exploitables à des coûts 

acceptables. 
 
La qualification de ressource majeure suppose : 

n d’assurer la disponibilité sur le long terme de 
ressources suffisantes en qualité et en quantité 
pour satisfaire les besoins actuels et futurs 
d’adduction d’eau potable des populations ; 

n de préserver ces ressources indispensables pour 
les populations de l’évolution des pressions qui 
pourrait compromettre leur utilisation 
(urbanisation, activités…).  

  

Calcaires 
Code masse d'eau 

souterraine Nom de la masse d'eau souterraine Etat quantitatif 
SDAGE 2016-2021

Superficielle FRDG388 Alluvions de l 'Ouche, de la Dheune, de la Vouge et du Meuzin Bon

Profonde FRDG228 Calcaires jurassiques sous couverture pied de côte bourguignonne et châlonnaise Bon

FRDG171 Alluvions nappe de Dijon sud (superficielle et profonde) Bon

FRDG505 Domaine marneux de la Bresse, Val de Saône et formation du Saint-Côme 
(superficielle et profonde)

Bon

FRDG151 Calcaires jurassiques de la Côte dijonnaise (superficielle et profonde) Bon

FRDG523 Formations variées du Dijonnais entre Ouche et Vingeanne  (superficielle et 
profonde)

Bon

FRDG387 Alluvions plaine de la Til le (superficielle et profonde) Médiocre

FRDG152 Calcaires jurassiques du châtil lonnais et seuil de Bourgogne entre Ouche et 
Vingeanne

Bon

Superficielle et 
profonde

État quantitatif des masses d’eau du territoire du SCoT 
(Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée) 
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Des études locales ont pour vocation d’identifier et délimiter les zones alluviales à faire 
valoir comme indispensables pour l’alimentation en eau potable, en raison de leur 
potentialité, de leur qualité, et de leur situation par rapport aux besoins actuels (Zone 
d’Intérêt Actuel ou ZIA) et à venir (Zone d’Intérêt Futur ou ZIF). D’après les données de 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée, le territoire est concerné par plusieurs zones 
stratégiques. Ces nappes sont majoritairement importantes par rapport aux besoins 
actuels. Elles sont les suivantes : 
 

n zone stratégique « Côtes bourguignonnes » : découpée en trois entités, elle 
concerne la masse d’eau FRDG152 « Calcaires jurassiques du châtillonnais et 
seuil de Bourgogne entre Ouche et Vingeanne » ; 

n zone stratégique « Dijon Sud » : découpée en deux entités, elle concerne la 
masse d’eau FRDG171 « Alluvions nappe de Dijon sud (superficielle et 
profonde) » ; 

n zone stratégique « Tille » : découpée en quatre entités, elle concerne les masses 
d’eau FRDG387 « Alluvions plaine de la Tille (superficielle et profonde) » et 
FRDG152 « Calcaires jurassiques du Châtillonnais et seuil de Bourgogne entre 
Ouche et Vingeanne ».  

 
 
 

 
  

Bassin Zone Type de zone Masse d'eau 
concernée

Tille AAC Genlis ZIA FRDG387

Tille Nappe profonde de la Til le ZIA FRDG387

Tille AAC Champdêtre ZIA FRDG387

Tille BAC des Norges ZIA FRDG152

Côtes bourguignonnes Ressource profonde de Norges Marsannay ZIF FRDG152

Côtes bourguignonnes Puits des Gorgets ZIA FRDG152

Côtes bourguignonnes Source du Zouave ZIF FRDG152

Dijon Sud Nappe superficielle de Dijon Sud ZIA FRDG171

Dijon Sud Nappe profonde de Dijon Sud ZIA FRDG171

Ressources stratégiques du territoire 
(Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée, Traitement IDE Environnement) 
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Ressources stratégiques du territoire 
(Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée, Traitement IDE Environnement) 
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Zone de répartition des eaux 
Une Zone de répartition des eaux (ZRE) est une zone comprenant des bassins, sous-
bassins, systèmes aquifères ou fractions de ceux-ci caractérisés par une insuffisance, 
autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. Les ZRE sont définies 
par l'article R211-71 du code de l'environnement et sont fixées par le préfet 
coordonnateur de bassin. L'arrêté pris par les préfets de département concernés traduit 
la ZRE en une liste de communes. Cet arrêté est le texte réglementaire fondateur de la 
ZRE. 
 
Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de déclaration des prélèvements dans les 
eaux superficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés. Ces dispositions 
sont destinées à permettre une meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d'assurer 
au mieux la préservation des écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages 
économiques de l'eau. Dans une ZRE, les prélèvements d'eau supérieurs à 8m3/h sont 
soumis à autorisation et tous les autres sont soumis à déclaration. 
 
 

 

Un intérêt écologique limité des masses d’eau 
 
Hormis la masse d’eau FRDG151 « Calcaires jurassiques de 
la Côte dijonnaise (superficielle et profonde) » dont les 
ressources et autres milieux associés ont un intérêt notoire, 
les masses d’eau recoupant le secteur d’étude ne 
représentent pas d’intérêt écologique particulier. Cela 
s’explique notamment par la quasi absence de relation directe 
avec les zones humides présentes sur le territoire et le faible 
lien avec les milieux naturels. 
 
  

Zones de répartition des eaux 
(Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée, Traitement IDE Environnement) 
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Un important intérêt économique des masses d’eau directement lié à 
l’alimentation en eau potable 
 
Les masses d’eau souterraines présentent un rôle économique important en raison de 
leur sollicitation pour : 
 

n l’alimentation en eau potable du territoire ; 
n les prélèvements agricoles ; 
n les prélèvements industriels. 

 

 

 

 
2. La ressource en eau superficielle 
 
Un réseau hydrographique dense réparti sur trois 
grands bassins versants 
 
Le territoire du Dijonnais est caractérisé par un patrimoine 
hydrographique important avec de multiples cours d’eau et 
canaux qui sillonnent l’espace de façon essentiellement 
transversale au territoire (nord – sud). Il appartient au bassin 
hydrographique de la Saône. Le territoire est coupé en trois 
grands sous-bassins :  
 

n sous-bassin d’Ouche ; 
n sous bassin de la Tille ; 
n sous-bassin de la Vouge. 

 
Chacun des sous bassins est caractérisé par des masses 
d’eau superficielles. L’ensemble de ces masses d’eau est 
reporté dans le tableau ci-contre. 

Alimentation en 
eau potable 

Prélèvements 
agricoles

Prélèvements 
industriels.

Nappe alluviale de l'Ouche x
Alluvions nappe de Dijon sud
(superficielle et profonde)

x x x

Formations variées du Dijonnais entre
Ouche et Vingeanne (superficielle et
profonde)

x x x

Alluvions plaine de la Tille x x
Calcaires jurassiques du châtillonnais
et seuil de Bourgogne entre Ouche et
Vingeanne

x

Principaux intérêts économiques des masses d’eau 
(Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée, Traitement IDE Environnement) 
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Code Masse 
d'eau Nom de la masse d'eau superficielle

FRDR650b La Norges à l 'aval d'Orgeux

FRDR651 La Til le du pont Rion à la Norges

FRDR11071 Ruisseau la varaude

FRDR11667 Rivière l 'albane

FRDR11057 Ruisseau du bas-mont

FRDR10142 Rivière la biètre

FRDR10090 Ruisseau de flacey

FRDR10572 Ruisseau le suzon

FRDR645 La Vouge

FRDR646
L'Ouche de l 'amont du lac Kir à la confluence 
avec la Saône

FRDR11304a Ruisseau cent fonts jusqu'à la Varaude

FRDR647
L'Ouche du ruisseau du Prâlon jusqu'à l 'amont 
du lac Kir

FRDR11304b Ruisseau cent fonts de la Varaude à la Vouge

FRDR10821 Ruisseau le crône

FRDR11305 Ruisseau l'arnison

FRDR649
La Til le de la Norges à sa confluence avec la 
Saône

FRDR650a La Norges à l 'amont d'Orgeux

Masses d’eau superficielles 
(Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée, Traitement IDE 
Environnement) 
 

Masses d’eau superficielles 
(Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée, Traitement IDE 
Environnement) 
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Bassin versant de l’Ouche 
L’Ouche est un affluent rive droite de la Saône qui prend sa source à Lusigny-sur-Ouche 
à 420 m d’altitude pour se jeter dans la Saône à Echenon à 180 m après un parcours 
d’environ 100 km.  
Le bassin versant topographique total de l’Ouche couvre une superficie d’environ 916 
km² et présente trois parties caractéristiques qui concernent directement le territoire du 
SCoT :  
 

n le bassin amont, correspondant à la zone couvrant les têtes de bassins jusqu’à 
l’entrée de l’agglomération dijonnaise à Plombières-lès-Dijon, caractérise un 
secteur encore préservé en termes d’hydromorphologie. Le territoire est 
principalement rural et forestier, l’activité agricole est répartie entre les grandes 
cultures des plateaux et l’élevage de la vallée. Les activités industrielles et 
commerciales sont localisées sur les communes les plus importantes. La haute 
vallée de l’Ouche présente une topographie encaissée, tant sur le cours principal 
que sur les affluents ; 

n l’agglomération dijonnaise, jusqu’à la sortie de Longvic, caractérise l’unité 
urbaine du bassin. Sa position induit une sensibilité aux crues générées par 
l’amont. L’activité agricole devient symbolique, les activités industrielles et 
commerciales sont prépondérantes ; 

n le bassin aval, réduit, a été artificialisé pour évacuer les crues. Le lit mineur 
recalibré est contenu entre les digues, le lit majeur est occupé par l’agriculture 
intensive (céréales, cultures irriguées, maraîchage).  

 
Appartenant au bassin versant de l’Ouche, le Suzon est un cours d’eau majeur du 
territoire. Le cours du Suzon est constitué d’une alternance de chenaux lotiques et de 
radiers ainsi qu’un grand nombre de petits seuils minéraux, de fosses et turbulences très 
prononcées. 
Le fond du lit est constitué de blocs, pierres, galets, graviers et sables et présente une 
qualité d’habitat naturel exceptionnelle. 
Le Suzon traverse la commune de Dijon en souterrain et se divise en plusieurs bras 
avant de réapparaître en aérien à l’aval de la place Roger Salengro. D’après le SAGE de 
l’Ouche, depuis cette place jusqu’à la confluence avec l’Ouche, la qualité 
géomorphologique du cours d’eau est mauvaise puisque le secteur a été entièrement 
recalibré et est curé régulièrement. Les écoulements issus du seul ruissellement pluvial 
peuvent être importants et déstructurants pour des berges abruptes car confinés dans un 
espace restreint, propice à l’augmentation des vitesses des eaux. 
 

 
L’Ouche à Neuilly les Dijon, commune nouvelle de Neuilly-Crimolois depuis le 
28 février 2019 
(Source : IDE Environnement, Mai 2017) 

 
 
  



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais - Rapport de présentation – Tome 1 

 

 324 

Bassin versant de la Tille 
Le bassin versant de la Tille constitue un réseau hydrographique relativement dense 
(près de 800 km de linéaire) qui est constitué par les principaux cours d’eau suivants et 
leurs affluents au droit du territoire du SCoT : 
 

n la Tille qui constitue la principale rivière du bassin avec un linéaire total de 88km ; 
n la Norges, affluent rive droite rejoignant la Tille à Pluvault* ; 
n l’Arnison, affluent rive gauche qui conflue avec la Tille à Champdôtre ; 
n le Crône, affluent qui rejoint la Tille en rive gauche à Pluvault* ; 
n le Bas-Mont, ruisseau qui conflue avec la Norges en aval de Couternon. 

 
Le bassin versant de la Tille et la structure de son réseau hydrographique présentent une 
organisation complexe, à l’image du contexte géologique (et hydrogéologique) de la 
région. 
Le réseau hydrographique du bassin de la Tille est constitué pour une part importante de 
son linéaire par des biefs interconnectés. Cette structure constitue le témoignage des 
aménagements séculaires des cours d’eau sur ce territoire (usage de l’énergie 
hydraulique, 
assainissement des terres 
pour l’agriculture, etc.). 
Au droit de la Norges, les 
moulins et barrages sont 
nombreux (une vingtaine 
environ). Le réseau 
hydrographique sur cette 
rivière se compose en 
chevelu complexe de biefs 
interconnectés mis en 
place à partir du XVIe 
siècle pour assainir les 
terres agricoles et alimenter 
les moulins. 
 
La Norges à Genlis 
(Source : IDE Environnement, Mai 
2017) 
 
*Commune nouvelle Longeault-Pluvault depuis le 1er janvier 2019. 

 
La Norges à Saint Julien 
(Source : IDE Environnement, Mai 2017) 

 
 
La Tille à Cessey sur Tille 
(Source : IDE Environnement, Mai 2017) 
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Bassin versant de la Vouge 
La Vouge prend sa source au pied de la côte viticole sur la commune de Chambolle-
Musigny à une altitude de 280 mètres. Après un parcours de 36 kilomètres, elle se jette 
en rive droite de la Saône sur le territoire d’Esbarres. En plaine, la Vouge conflue, en rive 
gauche, avec ses trois principaux affluents que sont : 
 

n la Cent Fonts (de cent fontaines) ; 
n la Biètre ; 
n la Varaude. 

 
Le territoire est également traversé par le canal de Bourgogne. Toutefois, aucune 
ressource du bassin ne l’alimente. Les cours d’eau présentent les caractéristiques 
suivantes : 
 

n uniformisation des faciès d’écoulement, homogénéisation des hauteurs d’eau, 
disparition de l’alternance des courants lenthique et lothique ; 

n dégradation de leur pouvoir auto-épurateur ; 
n dégradation de leur qualité physico-chimique ; 
n dégradation et banalisation des habitats aquatiques associés ; 
n accentuation des étiages et des pointes de crues. 

 
La Vouge à Bessey les Citeaux 
(Source : IDE Environnement, Mai 2017) 

 

Canal de Bourgogne 
Le Canal de Bourgogne traverse le bassin versant de l’Ouche 
et de la Vouge. 
L'alimentation en eau est assurée par plusieurs réservoirs. 
Toutefois, les relations entre le canal de Bourgogne et le 
réseau hydrographique sont nombreuses. Le bilan 
hydrologique réalisé au cours de l’année 2008 a mis en 
évidence les interconnexions souterraines importantes entre 
le canal de Bourgogne et l’Ouche via le système karstique, et, 
des connexions directes via les systèmes de trop plein des 
biefs (déversoirs, déchargeoirs).  
Le canal est une masse d’eau artificielle qui consomme de 
l’eau en permanence pour compenser l’infiltration, les 
éclusages, l’évaporation, la réduction des stockages par 
mesures de sécurité des ouvrages et les prélèvements. La 
sécheresse de 2003 a fait prendre conscience de la fragilité 
de son système d’alimentation (ROPERT, 2005 - VNF). 
 
Le Canal de Bourgogne dans l’agglomération dijonnaise 
(Source : IDE Environnement, Mai 2017) 
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Le Canal de Bourgogne à Bretenière 
(Source : IDE Environnement, Mai 2017) 

 
 
Une altération du bon état qualitatif par l’activité agricole 
 
Comme le montrent la cartographie et le tableau ci-après, une grande majorité des cours 
d’eau présente une qualité de l’eau moyenne à médiocre.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Code Masse 
d'eau

Nom de la masse d'eau 
superficielle

Etat  
écologique 

SDAGE 2016-
2021

Etat  
chimique 

SDAGE 2016-
2021

FRDR650b La Norges à l 'aval d'Orgeux Moyen Bon

FRDR651 La Til le du pont Rion à la Norges Bon Bon

FRDR11071 Ruisseau la Varaude Moyen Bon

FRDR11667 Rivière l 'Albane Médiocre Bon

FRDR11057 Ruisseau du Bas-mont Moyen Bon

FRDR10142 Rivière la Biètre Médiocre Mauvais

FRDR10090 Ruisseau de Flacey Médiocre Bon

FRDR10572 Ruisseau le Suzon Médiocre Bon

FRDR645 La Vouge Moyen Mauvais

FRDR646
L'Ouche de l 'amont du lac Kir à 

la confluence avec la Saône
Moyen Bon

FRDR11304a
Ruisseau Cent fonts jusqu'à la 

Varaude
Bon Bon

FRDR647
L'Ouche du ruisseau du Prâlon 

jusqu'à l 'amont du lac Kir
Bon Mauvais

FRDR11304b
Ruisseau Cent fonts de la 

Varaude à la Vouge
Bon Bon

FRDR10821 Ruisseau le Crône Moyen Bon

FRDR11305 Ruisseau l'Arnison Médiocre Bon

FRDR649
La Til le de la Norges à sa 

confluence avec la Saône
Bon Bon

FRDR650a La Norges à l 'amont d'Orgeux Médiocre Bon

Qualité des eaux superficielles – données du SDAGE 2016-2021 
(Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée) 
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Carte de la qualité des eaux superficielles pour la période 2016-2021 (état écologique) 
(Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée ; Traitement IDE Environnement) 
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D’un point de vue qualitatif les principaux éléments à retenir par grands sous-bassins 
versants sont les suivants : 
 

n bassin versant de l’Ouche : le bassin versant présente des teneurs importantes 
en nitrates, démontrant une altération dès les limites amont du bassin. 
En aval de la commune de Dijon, la qualité de l’Ouche se dégrade et atteint un 
fort niveau d’altération. Les niveaux de qualité des matières organiques et 
oxydables, des matières azotées et des matières phosphorées sont mauvais. Les 
niveaux de contaminations par les micro-polluants (pesticides, métaux lourds et 
autres micropolluants organiques) sont également très élevés ; 

 
n bassin versant de la Tille : le bassin au droit du territoire est soumis aux 

pressions conjuguées d’une agriculture intensive et de l’urbanisation de l’est 
dijonnais. Cette pollution organique et minérale, fragilise les équilibres 
biologiques des cours d’eau. L’enrichissement en nutriments peut être à l’origine 
du déclassement de l’état écologique des masses d’eau en qualité moyenne 
voire médiocre.  
La Tille et ses affluents sur le territoire sont concernés par un large éventail de 
molécules actives (18 molécules) parmi lesquelles au moins 5 sont interdites 
depuis près de 10 ans (atrazine, DNOC, metolachlore, diuron, terbuthylazine). 
Enfin, le sous bassin de la Norges est le plus dégradé vis-à-vis des 
micropolluants d’origine industrielle (le cadmium, le cuivre, le nickel, le plomb, le 
mercure et le zinc) ; 
 

n bassin versant de la Vouge : les masses d’eau du bassin versant présentent un 
état écologique moyen à médiocre. Les hypothèses les plus probables de 
dégradations des rivières sont la qualité du fonctionnement des systèmes 
d’assainissement et la lixiviation des terres agricoles : la Varaude est très 
dégradée par les pesticides et le rejet des eaux usées (traitées ou mal traitées) et 
dans une moindre mesure par la morphologie (surlargeur) de son lit mineur. 
Précisons que les cours d’eau du bassin versant de la Vouge, à de rares 
exceptions comme la partie amont de la Cent Fonts, présentent une faible 
densité de ripisylve sur leurs berges en raison des forts remodelages des cours 
d’eau et des pratiques d’entretien. Cette faible densité de ripisylve est 
dommageable vis-à-vis de la qualité de l’eau. On s’attendra en milieu agricole à 
des apports de nitrates et pesticides importants, favorisés par les réseaux de 
drainage. 

Zones sensibles à l’eutrophisation 
 
L'eutrophisation est la conséquence d'un enrichissement 
excessif en nutriments (azote, phosphore) conduisant à des 
développements végétaux anormaux. Ce phénomène est 
également fonction des conditions physiques d'écoulement 
(notamment vitesse d'écoulement et ensoleillement qui 
influent sur la température de l'eau). La pollution domestique 
et la pollution agricole sont les causes anthropiques majeures 
d'enrichissement en nutriments des masses d'eau. 
 
La directive 91/271/CEE du 21 mai 1991, impose un 
traitement plus poussé dans des zones définies comme 
sensibles à l’eutrophisation. Elle stipule qu’une masse d’eau 
doit être identifiée comme sensible si : 
 

n elle est eutrophe ou pourrait le devenir à brève 
échéance en l'absence de mesures de protection ; 

n il s'agit d'une eau douce de surface destinée au 
captage d'eau potable qui pourrait contenir une 
concentration de nitrates supérieure à celle prévue 
par la directive 75/440 (directive relative à l'eau 
potable) soit 50 mg/l ; 

n un traitement plus rigoureux au sens de la directive 
est nécessaire pour satisfaire aux objectifs d'autres 
directives. 

 
Ces zones sensibles ont très récemment été révisées par 
l’arrêté du 21 mars 2017. 
La totalité du territoire du SCoT est classée en zone 
sensible à l’eutrophisation. 
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Zones vulnérables aux nitrates 
En matière de protection de la qualité des eaux, la lutte contre la pollution diffuse par les 
nitrates est un enjeu important. Des concentrations excessives en nitrates dans l'eau la 
rendent impropre à la consommation humaine et peuvent induire des problèmes 
d’eutrophisation et donc menacer l’équilibre biologique des milieux aquatiques. 
Afin de limiter la pollution des eaux par les nitrates, la directive européenne 91/676/CEE 
du 12 décembre 1991, dite directive Nitrates, prévoit la mise en œuvre de programmes 
d'actions encadrant l’utilisation des fertilisants azotés d'origine agricole. 
Doivent être désignées comme vulnérables toutes les zones connues qui alimentent les 
eaux polluées par les nitrates d’origine agricole et celles susceptibles de l’être et celles 
ayant tendance à l’eutrophisation du fait des apports de nitrates d’origine agricole. Ce 
zonage doit être revu au moins tous les quatre ans selon la teneur en nitrates observée 
par le réseau de surveillance des milieux aquatiques. 
 
Le décret n°2015-126 du 5 février 2015 modifie les modalités de désignation et de 
délimitation des zones vulnérables. 
Le territoire du SCoT est particulièrement touché par ce zonage, seules deux communes 
ne sont pas concernées (Longchamp et Marliens). 
 
 

Un état quantitatif des masses d’eau superficielles 
critique en période d’étiage 
 
Bassin versant de l’Ouche  
La variation des débits sur le cours de l’Ouche montre des 
périodes de hautes eaux de décembre à janvier et des 
périodes d’étiage de juillet à octobre. Les crues débordantes 
sont fréquentes en sortie d’hiver / début de printemps. 
Le système hydrologique du bassin dispose d’une forte 
réactivité au déficit pluviométrique. Les périodes d’étiage sont 
critiques sur le plan quantitatif :  
 

n pour l’adduction en eau potable ; 
n pour l’irrigation des cultures ; 
n pour la survie des milieux naturels.  

 
Bassin versant de la Tille  
Le régime hydrologique général de la Tille et de ses affluents 
est de type pluvial : janvier et février sont les mois les plus 
«humides » alors que les mois de juillet, d'août et de 
septembre sont les plus « secs ». 
Les étiages sont sévères sur la totalité des cours d’eau du 
bassin.  
L’imperméabilisation des sols d’une partie de l’est-dijonnais a 
modifié la réponse des petits affluents aux épisodes pluvieux 
(forte augmentation du ruissellement). Ce point est 
spécifiquement décrit dans l’analyse des risques naturels. 
  

Carte des zones vulnérables aux nitrates sur le territoire du SCoT 
(Source : Agence de l’eau Rhône Méditerranée ; Traitement IDE Environnement) 
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Bassin versant de la Vouge 
De nombreux aménagements hydrauliques ont été engagés dans un passé plus ou 
moins lointain : 
 

n création de moulins (anciens) et utilisation de la force motrice des cours d’eau ; 
n aménagement de la confluence de la Vouge – Saône ; 
n recalibrage, rectification des rivières et entretiens (curages) réguliers dans le 

cadre des réorganisations foncières agricoles. 
 
La Cent Fonts est un cas particulier ; en effet elle se présente comme un ouvrage 
hydraulique (bief) à part entière sur toute sa partie avale. Au cours du XIIIème siècle, elle 
a été canalisée par les moines de l’Abbaye de Cîteaux sur près de 11 km. 
De nombreuses actions sont engagées par le Syndicat du Bassin de la Vouge dans le 
cadre de la restauration des cours d’eau, de la ripisylve et de la gestion des ouvrages 
hydrauliques.  

3. Usage de la ressource en eau 
 
L’eau et l’agriculture : des prélèvements pour l’irrigation 
nettement en baisse 
 
Bassin versant de l’Ouche 
L’irrigation à destination des grandes cultures est relativement 
peu importante sur le bassin de l’Ouche et ne concerne que 
les plateaux ou la basse vallée. 
Les prélèvements pour l’irrigation sont essentiellement 
effectués sur la nappe alluviale de l’Ouche en aval de Dijon. 
 
Depuis 2004, la Chambre de l’Agriculture et le syndicat des 
irrigants ont mis en place des « tours d’eau » (irrigation 
alternée entre les exploitations) par sous-bassin, en situation 
de dépassement de seuil de crise. Un responsable de secteur 
a été nommé pour centraliser les informations et les 
transmettre à la Chambre d’Agriculture et à la Préfecture via 
la DDAF 21. La demande d’irrigation groupée annuelle est 
présentée par la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or, 
démarche qui anticipe la disposition à appliquer en Zone de 
Répartition des Eaux (ZRE). 
Actuellement, il existe une dizaine de tours d’eau réparties en 
2 sous-bassins sur le bassin de l’Ouche aval. Ces tours d’eau 
regroupent en moyenne cinq exploitants. Cette gestion 
collective a pour objectif de diminuer de moitié les 
prélèvements en situation de dépassement de seuil de crise. 
 
Concernant l’abreuvement des élevages, lorsqu’il est effectué 
à partir du réseau d’eau potable, ce dernier est intégré dans 
les résultats de la consommation d’eau potable. 
 
Bassin versant de la Tille 
Sur le bassin aval de la Tille, l’agriculture irriguée concerne 
essentiellement des cultures industrielles, notamment la 
betterave, la pomme de terre et l’oignon.  
Depuis la fermeture de la sucrerie d’Aiserey en 2007, les 
volumes prélevés pour l’irrigation ont été divisés par 4 sur le 
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territoire. Les superficies irriguées ont très largement chuté entre le début des années 
2000 et 2010.  
 
Le potentiel d’irrigation reste néanmoins bien présent et pourra, selon le développement 
éventuel de filières exigeantes en eau, être remobilisé. Notons par ailleurs que la surface 
irriguée sur le bassin versant est très variable d’une année à l’autre du fait des variations 
climatiques. 
Les prélèvements agricoles se répartissent presque exclusivement sur la plaine alluviale 
de la Tille. 
En ce qui concerne les prélèvements en eau de surface, on remarque que sur le secteur 
de la Norges (et plus particulièrement du ruisseau du Bas-Mont), les prélèvements en 
eau de surface sont prépondérants. 
 
Bassin versant de la Vouge 
Le nombre d’exploitation est en forte baisse au cours des 30 dernières années et 
inversement, la surface moyenne de chaque exploitation est en forte augmentation 
(doublement). En 2011, 59 exploitations ont demandé un droit à l’irrigation sur le bassin, 
représentant une surface de 2000 ha environ irrigables par an. 
 
La demande totale de prélèvements sur le bassin versant de la Vouge pour la campagne 
2011 (1 476 000 m3) est inférieure à la moyenne des campagnes 1997-2006. Ceci est la 
cause directe de l’arrêt de la production de betteraves sucrières. Cette demande intègre 
près de 600 000 m3 de l‘association syndicale autorisée (ASA) de la Biètre. 
L’ASA de la Biètre qui regroupe 22 irrigants dans le cadre du projet de réhabilitation des 
bassins de la sucrerie d’Aiserey, permet la rétention de 800 000 m3 d’eau par an. L’ASA 
de la Biètre par ce biais répond à deux objectifs fondamentaux : 
 

n la sécurité d’approvisionnement en eau pour des cultures sensibles ; 
n la prise en compte de la définition du bassin de la Vouge comme ZRE. 

 

Vis-à-vis de l’irrigation au sein du bassin versant, les éléments à retenir sont les 
suivants : 

n près de 80% des volumes prélevés se font entre juin et août, période d’étiage 
des cours d’eau et des nappes d’accompagnement ; 

n les surfaces irriguées ont très nettement diminué depuis 2008 ; 
n l’oignon et la pomme de terre représentent près de 50% des surfaces irriguées 

sur le bassin de la Vouge. 

L’eau et l’industrie : des prélèvements concentrés au 
sein de l’agglomération dijonnaise 
 
Note : l’exploitation des gravières est développée dans la 
partie relative aux sols et sous-sols. 
 
Bassin versant de l’Ouche 
La consommation par les industries s’effectue principalement 
sur le réseau d’alimentation en eau potable, à l’exception de 2 
captages de faible importance. 
 
Bassin versant de la Tille 
Sur le bassin versant de la Tille, les communes de Dijon, 
Saint-Apollinaire, Quetigny et Chevigny-Saint-Sauveur, 
regroupent la majorité des établissements industriels du 
territoire. Cette zone de l’est dijonnais est l’un des pôles les 
plus attractifs du département en matière d’implantation 
industrielle. Il accueille des industries des secteurs agro-
alimentaires, de la plasturgie, de la métallurgie, des 
équipements électroniques, de la pharmacologie, de la 
mécanique, etc. 
 
La plupart des entreprises du bassin utilise l’eau soit dans le 
cadre de leur procédé industriel ou pour le nettoyage. La 
grande majorité d’entre elles est raccordée aux réseaux des 
collectivités pour satisfaire leurs besoins en eau. Dans ce 
cas, leurs consommations sont comptabilisées dans les 
prélèvements destinés à l’alimentation en eau potable. 
Certaines disposent également de leurs propres captages qui 
leur permettent de satisfaire tout ou partie de leurs besoins.  
 
Les principaux éléments à retenir sont les suivants : 

n une nette diminution des prélèvements industriels 
directement dans les eaux souterraines et 
superficielles est constatée entre 2000 et 2008 
passant de plus de 700 000 à 300 000 m3/an ; 

n plusieurs activités ont cessé, ou très significativement 
diminué leurs prélèvements directement dans le 
milieu pour se tourner vers le réseau AEP 
(Alimentation en Eau Potable). 
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Bassin versant de la Vouge 
Le bassin de la Vouge n’est pas à proprement parler un pôle industriel majeur. 
 
 
L’eau et les loisirs : un lien fort entre le milieu aquatique et l’Homme 
 
Bassin versant de la Tille 
Il existe de nombreuses activités de découverte de la nature et du patrimoine sur le 
bassin de la Tille. Les activités halieutiques (pêche de loisirs) sont présentes sur la 
majeure partie du réseau hydrographique du territoire. Sur le territoire du SCoT, on y 
recense de nombreux plans d’eau, vestiges de l’exploitation de gravières, aménagés en 
base de loisirs (lac de la Tille entre Magny-sur-Tille et Izier, base d’Arc sur Tille). On 
propose sur ces plans d’eau différentes activités : plage et baignade surveillée, ski 
nautique, canoë, voile, etc. 
 
 
 

  
 

Bassin versant de l’Ouche 
Les principales activités de loisirs liées à l’eau sur le bassin 
versant de l’Ouche sont la baignade au sein des plans d’eau, 
du canoë-kayak (lac Kir, coulée verte de Dijon). 
Le canal de Bourgogne, voie navigable de classe I permettant 
la circulation de bateaux de 250 à 400 tonnes fait l’objet d’une 
activité fluviatile de tourisme.  
La baignade et les loisirs nautiques sont mis en valeur 
notamment sur l’agglomération où la demande est forte 
(création de « Dijon plage ») et où l’on dispose d’un potentiel 
d’équipements par la présence du lac Kir. L’essentiel des 
sites de baignade se cantonne aux plans d’eau où d’ailleurs 
celle-ci n’est pas réglementée. 
 
 
 

 

Sablière de Bressey sur Tille 
(Source : IDE Environnement, mai 2017) 

Lac Kir 
(Source : IDE Environnement, mai 2017) 
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Bassin versant de la Vouge 
Le bassin versant de la Vouge au droit du territoire du SCoT, hormis le Canal de 
Bourgogne qui l’intercepte en partie, ne fait pas l’objet de loisirs en particulier.  
 
Zoom sur la mise en valeur des abords des cours d’eau 
Au sein de nombreux villages, les berges de cours d’eau sont aménagées pour accueillir 
la population locale le temps d’un moment de détente. Les cours d’eau sont mis en 
valeur, créant ainsi un lien fort entre l’Homme et le milieu aquatique. 
 
 
 

 
 
Zoom sur la qualité des eaux de baignade 
Sous l’égide de l’Etat, via le ministère de la Santé, ce sont les services de l’ARS qui 
effectuent les prélèvements, sauf pour le lac Kir qui est contrôlé par la police sanitaire de 
la ville de Dijon. 
 
Les 3 plans d’eaux recensés sur le territoire du Dijonnais (Base de Loisirs d’Arc sur Tille, 
Lac Kir (plage Est) et Lac de la Tille) présentent, en 2016, une qualité des eaux conforme 
(classement excellent). 

 
Zoom sur l’activité de pêche de loisirs 
Le territoire du SCoT est concerné par : 
 

n des cours d’eau du domaine public et privé de 
seconde catégorie piscicole (bassin de l’Ouche, de la 
Tille, et de la Vouge) ; 

n des cours d’eau du domaine privé de première 
catégorie piscicole (bassin de l’Ouche et de la Tille). 
 

 
 

  

Territoire du SCoT 

Aménagement de la Norges à Norges la Ville  
(Source : IDE Environnement, mai 2017) 

Activité de pêche de loisirs 
((Source : Fédération de pêche 21) 
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L’eau et les usages domestiques 
 
L’eau potable 
 
Organisation des services et gestion de l’eau potable 
Les maîtres d’ouvrage intervenant dans la gestion de l’eau sont de nature variée. Sur le 
territoire du SCoT du Dijonnais, on compte 19 services de production/distribution d’eau 
potable. Sur les 19 services, on dénombre 8 syndicats de production. 
Le total de la population desservie est sensiblement identique à la population 
communale. 
La carte des collectivités exerçant la compétence eau potable est présentée en page 
suivante. 
 
Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent de la liberté du choix du 
mode de gestion pour exploiter leurs services publics. Sur le territoire, plusieurs modes 
de gestion existent : 
 

n le mode par concession : la concession est un mode de gestion par lequel la 
collectivité charge son cocontractant de réaliser des travaux de premier 
établissement et d’exploiter à ses frais le service pendant une durée déterminée 
en prélevant directement auprès des usagers du service public des redevances 
qui lui restent acquises ; 

n le mode par affermage : l’affermage se distingue de la concession 
essentiellement par le fait que les ouvrages nécessaires à l’exploitation du 
service sont remis au fermier par la commune qui, en règle générale, en a assuré 
le financement, le fermier étant chargé de la maintenance de ces ouvrages ou, 
dans certains cas, de leur modernisation ou leur extension. Comme dans le 
système de la concession, le fermier est rémunéré par les usagers, mais il 
reverse à la collectivité une redevance destinée à contribuer à l’amortissement 
des investissements qu’elle a réalisés. 

 
Services des collectivités et mode de gestion de l’eau potable – données 
2016 
(Source : EauFrance ; Traitement IDE Environnement) 
 
Nom collectivité Mode de gestion 
Dijon Métropole - Fenay affermage 

Dijon Métropole - Talant concession 

Dijon Métropole - territoire n°1 Nord dijonnais affermage 
Dijon Métropole - territoire n° 2 Bretenière Magny 
sur Tille affermage 
Dijon Métropole - territoire n°3 Est dijonnais  
la commune de Couternon, non membre de Dijon 
Métropole, est néanmoins desservie par la 
collectivité «territoire n°3 Est dijonnais ». concession 
Dijon Métropole - territoire n°4 Chenôve La Côte 
Marsannay la Côte, Perrigny lès Dijon affermage 
Dijon Métropole - territoire n°5 Dijon Plombières 
les Dijon Corcelles les Monts Flavignerot concession 

Dijon Métropole - territoire n°6 Longvic Ouges affermage 

Genlis affermage 

Labergement-Foigney  affermage 

Lonchamp affermage 

Syndicat d'Arc sur Tille affermage 

Syndicat de Clénay-Saint Julien  affermage 

Syndicat de Fauverney  affermage 

Syndicat de la Plaine Inférieure de la Tille affermage 

Syndicat de la Racle affermage 

Syndicat de Ruffey les Echirey affermage 

Syndicat de Varanges - Tart le Bas  affermage 

Syndicat de Varois et Chaignot-Orgeux affermage 
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Services des collectivités  
(Source : EauFrance ; Traitement IDE Environnement) 
 

 
 
 
 
 

La ressource en eau : prélèvement et production 
En termes de prélèvements d’eau potable, ces derniers, pour 
l’ensemble des syndicats, sont assurés par 30 points de 
prélèvement, dont la totalité est d’origine souterraine. Les 
ressources en eau souterraines exploitées proviennent 
essentiellement des nappes superficielles et des aquifères 
karstiques du territoire.  
 
Le volume total produit pour l’année 2015 par l’ensemble des 
collectivités desservant le territoire pour l’eau potable est de 
22 215 909 m3.  
 
Dijon Métropole représente 84 % de la production totale du 
secteur du SCoT. 
 
Localisation des points de captage  
(Source : Schéma directeur d’alimentation en eau potable – SCoT du 
Dijonnais – 2007) 
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Protection de la ressource 
Un périmètre de protection des captages (PPC) est un dispositif rendu obligatoire par la 
loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (article L-1321-2 du code de la santé public) pour les 
prélèvements excédant 100 m3/jour. Il constitue la limite de l’espace réservé 
réglementairement autour d’un captage utilisé pour l’alimentation en eau potable, après 
avis d’un hydrogéologue agréé. Ce périmètre vise à prévenir les risques de pollutions 
ponctuelles ou diffuses sur un point de prélèvement d’eau pour la consommation 
humaine. Ils sont rendus officiels par Déclaration d’Utilité Publique (DUP). 
 
L’indice d'avancement de la protection des ressources en eau est établi pour chaque 
ressource selon les critères suivants : 
 

n aucune action : 0% ; 
n études environnementale et hydrogéologique en cours : 20% ; 
n avis de l’hydrogéologue rendu : 40% ; 
n dossier déposé en préfecture : 50% ; 
n arrêté préfectoral : 60% ; 
n arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises 

en place, travaux terminés : 80% ; 
n arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en 

place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté : 100%. 
 
Au sein du territoire du SCoT, l’état d’avancement est majoritairement de 80 %. 
 
La protection de la ressource en eau est une priorité pour la production d’eau potable. 
Contre les pollutions locales, ponctuelles et accidentelles, la réglementation instaure ainsi 
des périmètres de protection autour des captages d’eau (article L.1321-2 du code de la 
santé publique), mis en œuvre par les Agences Régionales de Santé (ARS) : 
 

n le périmètre de protection immédiate (PPI) : toutes les activités y sont interdites 
hormis celles relatives à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage de prélèvement 
de l’eau et au périmètre lui-même. Son objectif est d’empêcher la détérioration 
des ouvrages et d’éviter le déversement de substances polluantes à proximité 
immédiate du captage ; 

n le périmètre de protection rapprochée (PPR) : secteur plus vaste (en général 
quelques hectares) pour lequel toute activité susceptible de provoquer une 
pollution y est interdite ou est soumise à prescription particulière (construction, 
dépôts, rejets …). Son objectif est de prévenir la migration des polluants vers 
l’ouvrage de captage ; 

n le périmètre de protection éloignée (PPE) : facultatif, 
ce périmètre est créé si certaines activités sont 
susceptibles d’être à l’origine de pollutions 
importantes. Le périmètre de protection éloignée doit 
être considéré comme une zone sensible où la 
réglementation générale doit être appliquée avec une 
vigilance particulière vis-à-vis des impacts sur l’eau 
souterraine de toutes les activités qui s’y déroulent. 

 
Consommation d’eau potable 
La consommation moyenne annuelle par abonné, en 2015, 
est de 177 m3, contre 200 m3 en 2012. La baisse est donc 
significative. Ces ratios permettent d’évaluer une tendance 
globale. Ils masquent les éventuelles variations journalières et 
saisonnières de consommation des abonnés.  
En revanche, le nombre d’abonnés a légèrement augmenté. 
Enfin, la consommation finale d’eau potable a subi un 
accroissement de l’ordre de 4 % entre 2010 et 2015. 
 
La répartition de la consommation est similaire à la répartition 
de la production, à savoir Dijon Métropole représente plus de 
80 % de la consommation totale du secteur d’étude. 
 
Qualité de l’eau distribuée 
 
L’environnement et l’origine de l’eau prélevée conditionnent 
en grande partie la vulnérabilité du captage. La présence de 
zones boisées ou d’une couverture argileuse en surface, 
lorsqu’elles existent, sont favorables car elles limitent les 
risques de pollutions accidentelles ou diffuses. 
L’environnement identifié sur le secteur d’étude est 
essentiellement agricole pour les captages situés à l’est et 
agricole, industriel ou urbain pour ceux situés au sud de 
Dijon. Les captages les plus à l’ouest sont localisés en 
milieux boisés et sont moins soumis aux pressions 
extérieures vis-à-vis des pollutions. 
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En 2015, l’ensemble des eaux distribuées présente un taux de conformité de près de 100 
% vis-à-vis de la microbiologie et les paramètres physico-chimiques : 
 

n pour les paramètres microbiologiques, l’ensemble des eaux distribuées présente 
un taux de conformité de 100 % ; 

n pour les paramètres physico-chimiques, seuls Dijon Métropole - territoire n°3, 
Dijon Métropole - territoire n°5 et le Syndicat de Clénay – Saint Julien ont des 
taux de conformité inférieurs à 100 % mais ces derniers sont toutefois compris 
entre 97 et 99 %.  

 
Il est important de noter une nette amélioration de la qualité de l’eau distribuée depuis les 
années 2010. 
 
La dégradation des ressources en eau par les pollutions diffuses, essentiellement par les 
nitrates et les pesticides, affecte l’approvisionnement en eau potable. Restaurer la qualité 
des eaux brutes des captages est une priorité nationale pour assurer une eau potable de 
qualité et limiter au maximum le recours au traitement avant distribution de l’eau. 
 
La démarche « captages prioritaires » vise à obtenir une qualité des eaux brutes 
suffisante pour limiter ou éviter tout traitement des pollutions en nitrates et en pesticides 
avant la distribution de l'eau potable. 
 
Les captages Grenelle du SDAGE Rhône Méditerranée sont reportés sur la figure 
suivante. 
Au total, le territoire du SCoT compte quatre captages prioritaires :  

n FORAGE DE NORGES à NORGES-LA-VILLE (gr99) 
n PUITS DE COUTERNON à COUTERNON (gr547) 
n PUITS DE GENLIS à GENLIS (gr545) 
n PUITS LA RACLE à AISEREY (gr94) 

 
Les zones de protection de l’aire d’alimentation des captages au regard de leur sensibilité 
sont délimitées pour trois d’entre eux selon l’Agence Rhône Méditerranée. 
Elles sont reprises en suivant. 

Captages grenelle – SDAGE Rhône Méditerranée (Source : Eau France) 
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Captages prioritaires du SDAGE Rhône Méditerranée : zones de protection de l’aire d’alimentation des 
captages au regard de leur sensibilité (Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vis-à-vis des pesticides et des nitrates, le bilan 2015 de l’ARS dresse le constat suivant 
au niveau du secteur du territoire du SCoT du Dijonnais : 
 

n des dépassements de la norme sont observés pour les nitrates et pour les 
pesticides ; 

n l’amélioration est toutefois constante, sous l’effet de l’engagement de 
nombreuses collectivités dans des programmes d’actions avec la reconquête du 
bon état écologique et chimique des eaux. 

 
Des actions sont mises œuvre comme la réalisation d'une 
étude d'Aire d'Alimentation de Captage (AAC) afin de mettre 
en place un programme d'actions visant à rétablir la qualité de 
la ressource en eau, en ciblant l'origine des pollutions au droit 
de captage de Dijon Métropole. 
 
Disponibilité et sécurisation de la ressource 
La disponibilité de la ressource en eau constitue un enjeu 
majeur en termes d’urbanisation future et de développement 
territorial. 
 
Le Schéma d’adduction en eau potable du SCoT de 2005 sur 
le nombre de capacités de stockage prises en compte :  

n 65 % autorisent le stockage des besoins du jour 
moyen ;  

n 30 % sont en mesure de stocker entre une ½ journée 
et 1 journée des besoins du jour moyen ;  

n 5% disposent d’une réserve inférieure à une ½ 
journée. 
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Capacité de stockage des réservoirs 
(Source : Schéma directeur d’alimentation en eau potable – SCoT du Dijonnais – 2007) 
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L’examen du système d’alimentation en eau potable des collectivités a mis en évidence 
l’existence d’interconnexions entre elles. Ces interconnexions ont pour objet :  
 

n l’alimentation en eau de collectivités dépourvues de ressources propres 
(fonctionnement permanent) ;  

n de renforcer la production sur des collectivités dont les ressources propres sont 
insuffisantes (fonctionnement permanent) ;  

n de permettre l’utilisation de ressources propres dont la qualité est non conforme, 
en réalisant une dilution (fonctionnement permanent ou saisonnier en fonction de 
la qualité de l’eau) ;  

n d’assurer la desserte en secours (fonctionnement ponctuel en cas de 
problèmes).  

 
Par ailleurs, on notera que les interconnexions dépassent le périmètre de l’étude, à 
savoir:  
 

n des collectivités du secteur de l’étude sont alimentées par des collectivités 
extérieures ;  

n des collectivités du secteur de l’étude alimentent des collectivités extérieures. 
 
Le détail des interconnexions est le suivant. 
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Détail des interconnexions des réseaux d’eau potable - 2015 
(Source : Schéma directeur d’alimentation en eau potable – Traitement : IDE Environnement) 
 
 

Collectivités dépourvues de ressources 
propres 

Collectivités ayant des problèmes 
de qualité sur leur ressource 

propre 
Interconnexions de secours 

Interconnexions avec des 
collectivités hors du périmètre 

de l’étude 
n la commune de  Labergement-Foigney 

achète l’eau à la commune de Genlis qui 
elle-même fait un achat d’eau en gros à 
Dijon Métropole ;  

n la commune de Longchamp est 
desservie par Dijon Métropole ; 

n le syndicat de Fauverney est desservi par 
Dijon Métropole ;  

n le syndicat de Ruffey-les-Echirey est 
desservi par Dijon Métropole ;  

n le syndicat de Varanges  achète l’eau  à 
la commune de Genlis qui elle-même fait 
un achat en gros à Dijon Métropole. 

n la commune de Genlis 
achète de l’eau à Dijon 
Métropole ; 

n le syndicat de Clénay-Saint-
Julien achète de l’eau à 
Dijon Métropole ; 

n le syndicat de La Râcle 
achète de l’eau à Dijon 
Métropole ; 

n le syndicat de la Plaine 
inférieure de la Tille achète 
de l’eau à Genlis. 

n le syndicat de  Varois-
Orgeux  est  interconnecté  
avec  le  syndicat de  
Clénay-Saint-Julien. La 
capacité de Varois-Orgeux 
ne serait pas à priori 
suffisante pour desservir la 
totalité du territoire du 
syndicat de Clénay Saint 
Julien ; 

n il existe une interconnexion 
entre les réseaux de Dijon 
Métropole et ceux du 
syndicat d’Arc sur Tille.  

n le syndicat d’Arc-sur-
Tille  dessert  
partiellement  le  
syndicat de  Magny-
Saint-Médard ; 

n le syndicat  de  la  
Plaine-Inférieure-de-la-
Tille  est  interconnecté  
avec  le  syndicat  de  la 
Perrière ; 

n Dijon Métropole dessert 
le syndicat Drée 
Sombernon et la 
communauté de 
communes de Gevrey 
Chambertin. 



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais - Rapport de présentation – Tome 1 

 

 342 

Détail des interconnexions des réseaux d’eau potable - 2015 
(Source : Schéma directeur d’alimentation en eau potable – Traitement : IDE Environnement) 
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Les réseaux 
 
Le rendement des réseaux correspond au rapport entre le volume d'eau consommé par 
les usagers (particuliers, industriels) et le service public (pour la gestion du dispositif 
d'eau potable) et le volume d'eau potable introduit dans le réseau de distribution. Plus le 
rendement est élevé (à consommation constante), moins les pertes par fuites sont 
importantes. De fait, les prélèvements sur la ressource en eau en sont d'autant diminués. 
Le décret du 27 janvier 2012 pénalise les collectivités qui ne respectent pas un seuil 
minimum de rendement, au regard de la consommation de leur service et de la ressource 
utilisée. 
 
Le rendement moyen des réseaux de distribution d’eau potable au niveau national est 
évalué à près de 80 %. Au niveau du territoire d’étude, le rendement moyen est de 75 % 
avec de fortes disparités entre certaines collectivités. Parmi l’ensemble des collectivités 
gestionnaires de l’eau potable, 7 atteignent ou dépassent le taux de rendement moyen 
de 80 % parmi lesquels on constate Dijon Métropole, gros producteur. D’autre part, 2 
collectivités présentent un taux de rendement inférieur à 70 %. La commune de 
Labergement-Foigney présente un taux de rendement bas, de près de 51 %. 
 
Rendement des réseaux 
(Source : Eaufrance, Schéma directeur d’alimentation en eau potable, Traitement : IDE Environnement) 
 

Risques et enjeux 
 
La ressource en eau pour les productions d’eau potable est 
limitée sur le territoire mais des interconnexions entre les 
différents services assurent sa pérennité. Cette 
interconnexion permet de répondre aux besoins existants. 
Pour autant, elle appelle des enjeux renouvelés d’économie 
d’eau et de protection de la qualité de la ressource. 
 
 
Le SDAGE (disposition 5E-01) a établi une liste de masses 
d'eau souterraines recelant des ressources stratégiques à 
préserver pour assurer l'alimentation actuelle et future en eau 
potable. Ces ressources relèvent d'enjeux à l'échelle 
départementale ou régionale. Ces ressources sont : 

n soit déjà fortement sollicitées et dont l'altération 
poserait des problèmes pour les importantes 
populations qui en dépendent, 

n soit faiblement sollicitées actuellement mais en forte 
potentialité et préservées du fait de leur faible 
vulnérabilité naturelle ou de l'absence de pression 
humaine et à conserver en l'état pour la satisfaction 
des besoins futurs à moyen et long terme. 

Le territoire du SCoT est concerné par deux ressources 
stratégiques : la nappe Dijon Sud et la nappe de la Tille. 
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L’assainissement 
 
Le territoire du SCoT est concerné par deux types d’assainissement : l’assainissement 
non collectif et l’assainissement collectif avec une prédominance de ce dernier.  
 
Assainissement collectif 
 
14 collectivités assurent la gestion de l’assainissement collectif sur le territoire du SCoT. 
Seule la commune de Flavignerot n’est pas concernée par l’assainissement collectif. 
Parmi les collectivités assurant la compétence « assainissement collectif » une grande 
majorité assure la collecte, le transport des effluents et le traitement de ces derniers ; 
 
Le territoire compte 16 stations d’épuration qui traitent les effluents du territoire. En 
termes de capacité nominale, elle varie naturellement en fonction de la taille de la 
collectivité. La station d'épuration de Tart-le-Haut, commune nouvelle de Tart depuis le 
1er janvier 2019, au sein du syndicat de la Racle, présente la plus petite capacité 
nominale (400 EH) alors que la plus grande capacité nominale est attribuée à la station 
de Dijon Métropole (400 000 EH). 
 
Assainissement collectif du territoire 
(Source : Eaufrance, Traitement : IDE Environnement) 

 
Type de station d’épuration et nombre associées de station sur le territoire 
(Source : Eaufrance, Traitement : IDE Environnement) 
 

 
 
Vis-à-vis du processus de traitement des effluents, les eaux 
usées sont majoritairement traitées par des stations 
d’épuration de type « boue activée ». 
 
D’un point de vue de la charge hydraulique, quelques stations 
sont en surcharge hydraulique ou arrivent à saturation. Pour 
ces stations, le principal problème est l’entrée d’eau 
parasitaire qui appelle à un renouvellement des réseaux non 
négligeable. Ceci est particulièrement le cas pour la station 
d’épuration de Tart-le-Haut, commune nouvelle de Tart 
depuis le 1er janvier 2019.  
 
En termes de charge organique, quelques stations 
d’épuration atteignent un état critique : certaines arrivent à 
saturation et d’autres ont dépassé la capacité maximale. Les 
stations d’épuration concernées sont les suivantes : 
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Station d'épuration Taux de saturation % 
(charge organique)  

Chevigny Saint Sauveur 149 

Pluvet 107 

Lonchamp 100 

Fauverney 100 
Chambeire 98 

Magny sur Tille 95 
 
 
Précisons que ces données datent de 2015. Concernant plus particulièrement la station 
de Chevigny Saint Sauveur, en 2015, un industriel avait rejeté d’important effluent avec 
une charge organique importante. Le taux de saturation est donc très élevé. 
Toutefois, d’après Dijon Métropole, cette station d’épuration est à saturation ; une étude 
d’assainissement est en cours de réalisation et les actions qui en découleront permettront 
de résoudre cette problématique. 
 
 
Assainissement non-collectif  
 
Peu de données sont disponibles sur l’assainissement autonome du territoire. 
Comme partout en France, le taux de conformité des installations reste bas. 
 
Assainissement Eaux pluviales  
 
La problématique des eaux pluviales est traitée dans le présent dossier à travers le 
risque d’inondation par ruissellement.  
En effet, les eaux pluviales du territoire, notamment à l’Est de l’agglomération dijonnaise, 
sont à l’origine de phénomène d’inondation par ruissellement en raison de leur mauvaise 
gestion. Il s’agit d’un enjeu important à prendre en compte dans le SCoT. 
 

 
4. Prospective d’évolution 
 
La dégradation de l’état qualitatif et quantitatif des masses 
d’eau sera accentuée par le changement climatique en raison 
de l’augmentation de la température de l’eau et de la baisse 
des débits (eutrophisation des cours d’eau...). La croissance 
démographique induit une augmentation des consommations 
domestiques de la ressource en eau ainsi que de la pollution 
d’origine domestique. 
Toutefois, on peut observer depuis 2010 une baisse 
significative de la consommation d’eau potable, ce qui peut 
traduire une réelle prise de conscience de la raréfaction de la 
ressource de la part de la population. 
De plus, vis-à-vis de la qualité de la ressource, en 2010, 50 % 
des périmètres de protection des captages d’eau potable 
étaient classés en zone N et 23 % en zone A, ce qui 
témoigne de la volonté de préserver la ressource en eau. La 
mise en compatibilité des PLU avec le SCoT permet la 
poursuite de ces efforts : les zones à urbaniser comprises 
dans des périmètres rapprochés et éloignés ont diminué de 
36 ha et les zones naturels et agricoles ont augmenté de 474 
ha, renforçant la protection des captages. 
 
 
L’état des services d’assainissement pourrait potentiellement 
tendre, à l’heure actuelle, à une dégradation des cours d’eau 
en raison d’un réseau de stations d’épuration parfois 
(sur)saturées. 
Des moyens sont mis en œuvre afin de limiter les pollutions 
d’origine domestique (SDAGE, SAGE). 
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Taux de saturation des stations d’épuration vis-à-vis de la charge organique 
(Source : Assainissement.gouv ; Traitement : IDE Environnement) 
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4. Les risques majeurs, nuisances et pollutions 
 
1. Les risques naturels et technologiques majeurs 
 
La notion de risque qualifie la conjonction de phénomènes naturels ou technologiques 
potentiels ou avérés pouvant générer une menace (aléas) avec la présence d’enjeux 
(humains, matériels…) : 
 

n l'aléa est la manifestation d'un phénomène naturel d'occurrence et d'intensité 
données ; 

n l'enjeu est l'ensemble des personnes et des biens susceptibles d'être affectés par 
un phénomène naturel. 

 
D'une manière générale, le risque majeur se caractérise par de nombreuses victimes, un 
coût important de dégâts matériels, des impacts sur l'environnement. Il importe donc que 
la société comme l’individu s’organisent pour y faire face, en développant, en particulier, 
l’information préventive. Pour réaliser cette information préventive, le préfet de chaque 
département a en charge la réalisation du Dossier Départemental des Risques Majeurs 
(DDRM) qui doit être répercuté à l'échelon communal sous la forme d'un Document 
d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) établi par le maire. 
 
Deux grandes familles de risques majeurs existent : 
 

n les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, 
cyclone, tempête, séisme et éruption volcanique ; 

n les risques technologiques : ils regroupent les risques industriels, nucléaires, de  
rupture de barrage, de transport de matières dangereuses... 

 

Deux critères caractérisent le risque majeur : 
 

n une faible fréquence : l'homme et la société peuvent être d'autant plus enclins à 
les ignorer que les catastrophes sont peu fréquentes ; 

n une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à 
l'environnement. 

 
Les communes du territoire du SCoT du Dijonnais sont concernées par trois types de 
risques naturels et trois types de risques technologiques : le risque d’inondation, le risque 

de mouvement de terrain, le risque sismique (zone de 
sismicité 1 et 2), le risque rupture de barrage, le risque 
industriel et le risque de transport de matières dangereuses. 
 
Certaines communes cumulent ainsi jusqu’à cinq types 
de risques sur leur territoire : Dijon, Fauverney, Longvic, 
Neuilly-Crimolois, Plombières-lès-Dijon, Rouvres-en-
Plaine et Varanges. 
 
Risques cumulés sur les communes du territoire 
(Source : Base de données GASPAR, Traitement IDE Environnement) 
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Les arrêtés de catastrophes naturelles 
 
Les communes du territoire ont fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles 
depuis 1984, notamment pour des inondations. Les communes de Fontaine-lès-Dijon et 
Marsannay-la-Côte sont les plus touchées par des arrêtés de catastrophes naturelles 
depuis 1984 avec respectivement 10 et 8 arrêtés, essentiellement pour des inondations 
et des coulées de boues associées. 
 
 
 

 
 

Le risque d’inondation par débordement de cours d’eau 
 
Le territoire est concerné essentiellement par des inondations 
de plaine. De nombreux cours d’eau parcourent le territoire 
du SCoT du Dijonnais et peuvent être à l’origine de 
débordements plus ou moins importants. Sont notamment 
concernées l’Ouche, la Tille et la Norges. Des inondations par 
ruissellement pluvial peuvent également se produire 
occasionnellement lors d’orages ou de fortes pluies 
provoquant des ruissellements en zones viticoles et en zones 
urbaines. 
Comme le montre la cartographie en page suivante, le 
territoire est majoritairement couvert par des Atlas de Zones 
Inondables. 
 
Le ruissellement en zone viticole 
Lors d’orages ou de fortes pluies, l’eau ruisselle le long des 
pentes et s’accumule dans les villages situés en contre-bas, 
apportant avec elle des matériaux (boue, végétation,...). Les 
réseaux d’assainissement des eaux pluviales sont vite 
saturés et débordent. L’inondation qui s’en suit peut être 
relativement rapide, mais la hauteur d’eau reste cependant 
faible. Ce phénomène se produit essentiellement dans les 
zones plantées de vignes, le long de la côte viticole, entre 
Dijon et le sud du territoire. C’est le cas de la commune de 
Chenôve qui se situe au pied d’un coteau surmonté par un 
vaste plateau calcaire et dont les basses pentes sont en 
grande partie occupées par des vignes. Ce contexte 
topographique est favorable à l’apparition de ruissellement 
lors des fortes précipitations. 
La présence de petits cours d’eau dans cette zone peut 
accentuer les conséquences des inondations par 
ruissellement. 
  

Nombre d’arrêtés de catastrophes naturelles par commune du SCoT 
(Source : Base de données GASPAR, Traitement IDE Environnement) 
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Le ruissellement urbain 
Le ruissellement urbain est la conséquence de l’imperméabilisation du sol due aux 
aménagements (bâtiments, voiries, parkings…) utilisant des matériaux imperméables. 
Quelques communes sont concernées : Chenôve, Fontaine-lès-Dijon, Perrigny-lès-Dijon, 
Talant… 
Dans les zones urbanisées, les ruissellements abondants saturent les réseaux de 
collecte et induisent des inondations dans les zones basses et le long des voiries qui 
concentrent en règle générale l’essentiel des débits. La saturation des réseaux se traduit 
par des inondations par refoulement dans des zones qui ne sont pas directement 
exposées aux ruissellements (sous-sol, parc de stationnement en souterrain, zones 
basses éloignées des axes de ruissellement,…). 
Une gestion de l’eau pluviale est à prendre en compte par les communes au titre de leur 
urbanisation. 
 
Quarante-sept communes du territoire sont identifiées comme étant soumises à 
l’aléa d’inondation. 
Ces communes sont situées principalement le long des cours d’eau de l’Ouche, du 
Suzon, de la Tille et de la Norges. 
Vingt-quatre communes disposent d’un PPR Inondations. 
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Zones inondables sur le territoire et communes concernées par un PPR Inondation 
(Sources : MEDDE Géorisques, Base de données GASPAR, Traitement IDE Environnement) 

Principaux cours d’eau sur le territoire 
(Source : DREAL Bourgogne, Traitement IDE Environnement) 

VOUGE 
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Fonctionnement et régime des cours d’eau du bassin de l’Ouche 
Les écoulements des cours d’eau sont relativement lents. 
 
L’Ouche, au niveau de l’agglomération Dijonnaise et jusqu’à la sortie de Longvic, 
caractérise l’unité urbaine du bassin. Sa position centrale au rétrécissement du lit 
majeur induit une sensibilité aux crues générées par l’amont. 
La problématique inondation est récurrente depuis de nombreuses années sur le 
bassin et revêt deux formes principales : le débordement des cours d’eau et le 
ruissellement pluvial. 
 
L’objectif du SAGE « du bassin versant de l’Ouche » est une réelle prise en compte de 
la problématique inondation dans les opérations d’aménagement du territoire, une 
maîtrise du ruissellement à l’échelle du bassin versant et un retour à un 
fonctionnement naturel des champs d’inondation dans le respect des activités qui 
se sont développées au cours du temps. 
 
Les crues historiques marquantes de l’Ouche ont eu lieu en 1866, 1910, 1930, 1965, 
1968, 1982, 1996, 2001 et 2013. 
 
 
Fonctionnement et régime des cours d’eau du bassin du Suzon 
Le Suzon est sensible aux évènements orageux intenses et alterne les régimes 
d’écoulement nuls et de type torrentiel. 
Dans la traversée de Dijon, le Suzon reçoit les eaux pluviales des secteurs urbanisés de 
Dijon, Talant et Fontaine-lès-Dijon via les réseaux d’eaux pluviales, les avaloirs de rues 
et les surverses du réseau unitaire. 
 
Les crues historiques du Suzon ont eu lieu en 1955, 1965, 1994, 1996, 2001 et 2006. 

 
Fonctionnement et régime des cours d’eau du bassin de 
la Tille 
Sur le bassin de la Tille, les crues sont de type plutôt 
océanique. Deux catégories d’inondations se rencontrent sur 
le territoire :  

n les inondations de plaine : les débordements de la 
Tille provoquent des inondations caractérisées par 
une montée des eaux relativement lente, une hauteur 
d’eau importante et une durée de submersion 
conséquente ; 

n le ruissellement urbain : concernant plutôt Dijon et 
sa périphérie, il est la conséquence de 
l’imperméabilisation du sol due aux aménagements 
(bâtiments, voiries, parkings...) utilisant des matériaux 
imperméables. 

 
Les crues les plus importantes identifiées sur la Tille sont 
celles de 1866, 1910, 1955 et 1965. 
Les crues historiques marquantes de la Norges sont 1965, 
1970, 1982, 2001 et 2006. 
 
 
Fonctionnement et régime des cours d’eau du bassin de 
la Vouge 
De manière générale, les risques liés aux inondations (ou 
au ruissellement dans le cas des communes viticoles) 
sont faibles et ne concernent que quelques communes ayant 
permis l’habitat aux abords immédiats des cours d’eau. 
En l’état actuel, lors de crues plus fréquentes (biennale), il n’y 
a pas ou peu de débordements en lit majeur. 
Le bassin de la Vouge a subi des crues notables dans les 
dernières décennies (1965, 1983). 
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Le risque d’inondation par remontée de nappe 
 

Les nappes phréatiques sont également dites « libres » car aucune couche imperméable 
ne les sépare du sol. Elles sont alimentées par la pluie, dont une partie s'infiltre dans le sol 
et rejoint la nappe. Néanmoins, lorsque des éléments pluvieux exceptionnels surviennent 
en contexte de niveau d’étiage inhabituellement élevé, le niveau de la nappe peut alors 
atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par l'eau lors 
de la montée du niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe. On conçoit 
que plus la zone non-saturée est mince, plus l'apparition d'un tel phénomène est probable. 

 
Le territoire est marqué par un aléa remontée de nappe fort à très fort au droit des 
principaux cours d’eau du territoire. 
 
Précisons que le niveau de connaissance de l’aléa remontée de nappe relève d’une 
évaluation de la probabilité de ce type de phénomène et de la sensibilité des espaces 
associés à leurs caractéristiques hydrogéologiques globales. Il s’agit ainsi d’une 
connaissance non précise du phénomène et ne permet pas d’évaluer le niveau de risque 
effectif. La carte permet d’analyser la prédisposition du territoire à ce type de 
phénomène. 
 
Une zone classée en nappe sub-affleurante correspond à un secteur dans lequel la 
nappe pouvant générer une inondation d’ampleur importante se situe en moyenne à un 
niveau proche de la surface de sol (inférieur à 3 m). Cette proximité de l’eau souterraine y 
est habituellement connue. 
Les zones potentiellement sensibles sont principalement celles en bleu sur la carte 
suivante. 
 
Les espaces prédisposés à l’aléa de remontée de nappe concernent les fonds de vallées, 
les marais et les zones humides et recoupent les espaces naturels protégés ou les zones 
soumises à l’inondation (champs d’expansion de crue). 
 
 
Selon la base de données nationale Gaspar, trois communes du territoire sont 
concernées par un risque d’inondation par remontée de nappe. 

 
Les phénomènes de remontées de nappe n’impliquent 
pas de fait une interdiction d’urbaniser, mais nécessitent 
de prendre des précautions dans les constructions (pas 
de sous-sol par exemple, dispositif anti-capillarité). 
Toutefois, ils peuvent localement se superposer avec la 
présence de zones humides ou s’ajouter à d’autres 
problématiques liées au risque ; ces phénomènes devant 
par conséquent être appréciés dans leur globalité et en 
fonction des circonstances locales. 
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Aléa remontée de nappe au droit des communes du SCoT 
(Source : BRGM, Traitement IDE Environnement) 

Communes du territoire identifiées comme présentant un risque de remontée de nappe 
(Source : Base de données GASPAR, Traitement IDE Environnement) 
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Le risque de mouvement de terrain 
 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins 
brutaux, du sol ou du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. Les déplacements 
peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de 
mètres par jour). On distingue : 
• les mouvements lents et continus tels que les phénomènes de retrait-gonflement des 

argiles et les glissements de terrain le long d’une pente ; 
• les mouvements rapides et discontinus tels que les effondrements de cavités 

souterraines naturelles ou artificielles, les chutes de blocs ou encore les coulées 
boueuses et torrentielles. 

 
Trente-deux communes du territoire sont identifiées comme présentant un risque de 
mouvement de terrain. 
 
 
 

 
Le secteur représentant le plus fort enjeu en termes 
d’urbanisation est la commune de Dijon qui est 
particulièrement sensible aux glissements de terrain. De 
plus, la ville de Dijon qui possède de nombreuses 
falaises est identifiée comme particulièrement sensible 
au risque d’écroulement et chute de blocs du fait des 
enjeux susceptibles d’être impactés. 
 
Le nord-ouest du territoire (Dijon, Talant, Fontaine-Lès-Dijon 
et Plombières-lès-Dijon) peut également être concerné par 
des effondrements de cavités souterraines naturelles 
(dissolution de gypse). L’évolution des cavités peut entraîner 
l’effondrement du toit de la cavité et provoquer une 
dépression de forme circulaire. 
 
 

 

 
 

 
Treize communes du territoire sont identifiées au titre du 
risque d’affaissement ou d’effondrement de cavités 
souterraines. 
L’imperméabilisation des sols et la mauvaise gestion des 
eaux usées peuvent accélérer la dégradation des cavités 
souterraines et ainsi aggraver les risques. 

 
  

Risque de mouvement de terrain  
(Source : Base de données GASPAR, BRGM BDMvt) 

Risques de mouvement de terrain  
(Source : DDRM Côte d’Or) 
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Enfin, une étude du CEREMA en 2016 a permis de 
géolocaliser des zones soumises à des mouvements de 
terrain particuliers. La cartographie ci-après reprend ces 
éléments. 
 
Risque de mouvement de terrain 
(Source : CEREMA, Traitement IDE Environnement) 
 

 
 
Les tassements différentiels du sol 
 

Les terrains molassiques présentent des prédispositions 
plus ou moins importantes aux mouvements différentiels 
de terrains consécutifs au phénomène de retrait-
gonflement des sols argileux. Ces dernières, sous 
l’alternance de périodes très contrastées (humidité-
sécheresse) subissent des variations de volume. Ainsi, 
lors de sécheresse prononcée et/ou durable, la diminution 
de la teneur en eau des argiles génère un phénomène de 
retrait (apparition de fissures et réduction du volume de 
ces dernières). Lors des premières pluies, la réhydratation 
des argiles engendre un gonflement, provoquant des 
tassements localisés et/ou différentiels préjudiciables aux 
constructions. La cinématique et l’amplitude des 
déformations rendent ce phénomène sans danger pour 
l’homme.  

Risque d’affaissement ou d’effondrement de cavités souterraines sur le territoire 
(Source : Base de données GASPAR, BRGM BDCavités, Traitement IDE Environnement) 
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La carte des aléas s'attache à graduer en trois niveaux d'exposition (fort, moyen et faible) 
des terrains sensibles aux phénomènes de sécheresse. 
L’aléa retrait-gonflement des argiles est faible à moyen sur le territoire du SCoT. Il est 
principalement marqué au nord-est du territoire. 
L'aléa ne traduit pas l'ampleur d'un phénomène mais caractérise plutôt une nature de sol. 
 
 
 

 

 
Impact des risques de mouvements de terrain sur le 
développement du territoire 
 
Les affaissements et effondrements de terrain, les chutes 
de pierres ou de blocs et les phénomènes de retrait-
gonflement des argiles peuvent engendrer des dégâts 
importants aux habitations. La prise en compte de ce 
phénomène n’interdit pas l’urbanisation (hors zonages 
spécifiques du PPRn de Dijon), mais appelle à une 
gestion des ruissellements et une maîtrise de 
l’urbanisation au regard de ces phénomènes. 
Cette prise en compte peut faire intervenir des mesures 
de prévention et/ou de résorption des phénomènes 
établies à petite et grande échelles (maîtrise de 
l’urbanisation dans les lignes d’écoulements, maîtrise 
des ruissellements des terres agricoles à l’échelle des 
bassins versants, maîtrise de l’érosion des sols…). 
 
 
 
  

Aléa retrait-gonflement des argiles au droit du territoire 
(Source : BRGM) 
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Le risque sismique 
 

Un séisme ou « tremblement de terre » est une fracture brutale des roches en profondeur, 
due à une accumulation d’une grande quantité d’énergie, créant des failles dans le sol et 
se traduisant en surface par des vibrations du sol transmises aux bâtiments. 

 
Toutes les communes du territoire sont classées en zone de sismicité très faible (zone 1) 
ou faible (zone 2) selon le décret interministériel n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant 
délimitation des zones de sismicité sur le territoire français.  
 

 

 

 
 
Les risques sismiques sur le territoire français sont décrits par 
les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, 
qui définissent respectivement : 
 

n d’une part, les catégories de bâtiments, équipements 
et installations, répartis en deux catégories dites « à 
risque normal » et « à risque spécial » ; 

n d’autre part, les zones de sismicité sur le territoire 
national. 

  

Risque sismique 
(Source : Base de données GASPAR ; BRGM) 
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Catégorie de bâtiment 
Selon la nouvelle réglementation parasismique, les bâtiments à risque normal sont 
classés en quatre catégories d’importance croissante, de la catégorie I à faible enjeu à la 
catégorie IV qui regroupe les structures stratégiques et indispensables à la gestion de 
crise. 
 
 
 

 
 
 

 
Exigences sur le bâti neuf 
Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie du 
bâtiment et de la zone de sismicité. 
 
 
 

 
 
 
Ainsi, aucune mesure préventive spécifique n’est exigée sur 
les communes classées en zone de sismicité très faible (zone 
1).  
 
  

Catégories de bâtiments 
(Source : www.developpement-durable.gouv) 

Exigences sur le bâti neuf 
(Source : www.developpement-durable.gouv) 
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Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) 
 

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant 
lors du transport de matières dangereuses par voies routière, ferroviaire, maritime ou 
fluviale ou par canalisation. En France – et de manière générale en Europe –, les transports 
de matières dangereuses sont peu impliqués dans les accidents majeurs. Ils sont entourés 
d’un maximum de mesures de précaution et d’une attention constante. Néanmoins, les 
conséquences d’un tel évènement peuvent se faire sentir dans un rayon de 350 mètres 
environ. 

 
La Bourgogne a toujours été un lieu de passage et d’échanges entre le bassin parisien et 
la vallée du Rhône, via la vallée de la Saône. Carrefour des principaux flux européens 
(nord et sud de l’Europe), la Bourgogne est la première région française pour son réseau 
ferré et autoroutier et la deuxième pour les voies navigables. 
 
Cinquante-six communes du territoire sont concernées par le risque Transport de 
Matières Dangereuses (TMD). Ainsi, tous les axes routiers et autoroutiers des communes 
du territoire du SCoT du Dijonnais sont concernés par le risque de transport de matières 
dangereuses.  
Néanmoins, les axes de circulation importants comme les autoroutes, les principales 
routes départementales et les axes situés à proximité des sites industriels sont plus 
particulièrement exposés. Il s’agit de la rocade de Dijon (RN274) qui contourne 
l’agglomération de Dijon par l’est et le nord, des autoroutes A38, A39, A311 et A31 
et des principales routes départementales D971, D70, D968, D996, D974 et D905. 
 
La liste des routes concernées par le risque TMD au sein du territoire est donnée dans le 
tableau ci-après. 
 

 

 
 
Concernant les axes ferroviaires, le territoire du SCoT du 
Dijonnais est concerné par : 
 

n la gare de triage de Perrigny-lès-Dijon dont l’activité 
repose sur une production fret très importante. La 
plateforme est un point de convergence entre le rail et 
la route pour le transport de marchandises ; 

n les entrepôts pétroliers de Dijon et Longvic. Les deux 
entrepôts sont exclusivement alimentés par voie 
ferrée, traversant la zone industrielle de Longvic ; 

n les voies ferrés Dijon-Vallorbe, Dijon/St-Amour, Paris 
Lyon Marseille, Dijon/Culmont-Chalindrey. 

 
Le territoire est également concerné par un risque de TMD 
par canalisation en raison de la présence d’un pipeline 
d’hydrocarbures (TRAPIL) et de canalisations de gaz. 
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Risque de transport de matières dangereuses au droit du territoire 
(Source : Base de données GASPAR, DDRM Côte d’Or, Traitement IDE Environnement) 

Principaux axes de transport de matières dangereuses (transport par canalisations 
souterraines) 
(Source : DDRM Côte d’Or)) 
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Le risque industriel : établissements ICPE et SEVESO 
 

Le risque industriel est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et 
entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations 
avoisinantes, les biens et l’environnement. Afin d’en limiter la survenue et les 
conséquences, les établissements les plus dangereux sont soumis à une règlementation 
stricte et à des contrôles réguliers. Il s’agit des Installations ICPE et des établissements 
SEVESO. 
Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) regroupent les 
exploitations industrielle ou agricole susceptibles de créer des risques ou de provoquer 
des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains. Trois 
types d'installations sont distinguées : les installations soumises à déclaration (les moins 
polluantes et les moins dangereuses), à enregistrement et à déclaration (présentant les 
risques ou pollutions les plus importants). 

 
 
 

 
Cent vingt-six Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation ou 
enregistrement sont recensées sur le territoire du SCoT, dont 
un site SEVESO Seuil Bas localisé sur la commune de 
Chenôve : Corden Pharma (ex. Synkem) et cinq sites 
SEVESO Seuil Haut localisés sur les communes de Dijon 
(Raffinerie du Midi), Fauverney (FM France ex. FM Logistic) 
et Longvic (Dijon-Ceréales-Longvic, EDIB et Entrepôt 
pétrolier de Dijon). 
 
Un Plan de Prévention des Risques Technologiques 
(P.P.R.T.) a été prescrit autour de l’établissement 
RAFFINERIE DU MIDI située à la frontière entre Dijon et 
Longvic. L’arrêté préfectoral du 28 novembre 2016 porte 
approbation du PPRT. 
Le périmètre d’exposition aux risques figure en page 
suivante. 
 
L’objectif d’un PPRT est d’apporter une réponse aux 
situations difficiles en matière d’urbanisme héritées du passé 
et de mieux encadrer l’urbanisation future autour des 
établissements à haut risque technologique comportant des 
installations classées SEVESO Seuil Haut existantes au 31 
juillet 2003. 
Les PPRT délimitent ainsi un périmètre d’exposition aux 
risques autour des installations classées à haut risque, à 
l’intérieur duquel différentes zones peuvent être réglementées 
en fonction des risques. 
Pour la gestion de l’urbanisation future, ce zonage délimite : 
 

n des zones d’interdiction, à l’intérieur desquelles les 
constructions futures peuvent être interdites ; 

n des zones de prescriptions, à l’intérieur desquelles 
peuvent être imposées des prescriptions techniques 
de protection applicables sur les constructions futures 
(neuves ou extensions) ; 

n des zones de prescriptions des usages ; 
n des zones de recommandations.  

Risque industriel au droit du territoire 
(Source : Base de données GASPAR, Base des Installations Classées, Traitement IDE Environnement) 
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PPRT Raffinerie du Midi (communes de Dijon et Longvic) 
Plan de zonage réglementaire 

Localisation de la Raffinerie du Midi sur la commune de Dijon 
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La commune de Longvic est concernée par le PPRT de la Société Coopérative Agricole 
DIJON CEREALES approuvé par arrêté préfectoral n°575 le 20 décembre 2010 et le 
PPRT de l’établissement Entrepôt Pétrolier de Dijon approuvé par arrêté préfectoral 
n°067 le 6 février 2014. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Localisation des installations Seveso SH disposant d’un PPRT sur la commune de Longvic 

PPRT Entrepôt Pétrolier Dijonnais (commune de Longvic) 
Plan de zonage réglementaire 



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais - Rapport de présentation – Tome 1 

 

 364 

 
 

 

Le risque de rupture de barrage 
 

Le phénomène de rupture de barrage ou de digue 
correspond à une destruction partielle ou totale de 
l’ouvrage. Les causes de rupture peuvent être diverses : 
techniques (défaut de fonctionnement des vannes, vices 
de conception, de construction ou de matériaux, 
vieillissement des installations), naturelles (séismes, crues 
exceptionnelles, glissements de terrain), humaines 
(insuffisances des études préalables et du contrôle 
d’exécution, erreurs d’exploitation, de surveillance et 
d’entretien, malveillance). 
Le phénomène de rupture de l’ouvrage dépend des 
caractéristiques propres à l’ouvrage. Ainsi, la rupture peut 
être progressive ou brutale. 
Une rupture entraîne la formation d’une onde de 
submersion se traduisant par une élévation brutale du 
niveau de l’eau à l’aval. 

 
La Côte d’Or compte plusieurs barrages classés dont la 
rupture éventuelle aurait des répercussions graves pour les 
personnes. Pour ce qui est du territoire du Dijonnais les 
barrages pouvant entraîner des conséquences sont ceux 
situés à Pantier et Chazilly. 
 
Dix-sept communes sont concernées par le risque rupture de 
barrage. Néanmoins, le risque est classé sans enjeu du 
fait du délai d’arrivée de l’onde de submersion qui serait 
supérieur à une heure et demie. 
 
 
  

PPRT Dijon Céréales (commune de Longvic) 
Plan de zonage réglementaire 
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Risque rupture de barrage au droit du territoire 
(Source : Base de données GASPAR, Traitement IDE Environnement) 
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Plan de prévention des risques  
 

Le PPR permet de prendre en compte l'ensemble des risques naturels et technologiques. Il 
relève de la responsabilité de l'Etat pour maîtriser les constructions dans les zones 
exposées à un ou plusieurs risques, mais aussi dans celles qui ne sont pas directement 
exposées, mais où des aménagements pourraient les aggraver. Le champ d'application du 
règlement couvre les projets nouveaux, et les biens existants. Le PPR peut également 
définir et rendre obligatoires des mesures générales de prévention, de protection et de 
sauvegarde. 

 
Les communes du territoire sont soumises à différents plans de prévention des risques 
naturels et technologiques (cf. carte en page suivante) : 
 

n Les PPR inondations 
 
 

 

 
 
  

PPR Inondation approuvé par commune 
(Source : Préfecture de la Côte d’Or) 

Le PPRNi du bassin de la Vouge est en cours d’élaboration et 
concernera les communes d’Aiserey, Bessey-lès-Citeaux, 
Echigey, Izeure, Longecourt-en-Plaine, Marliens et Tart, 
commune issue de la fusion des communes de Tart-l’Abbaye et 
de Tart-le-Haut. 
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Les PPRI comprennent 2 types de zones : la zone rouge (inconstructible sauf 
extensions limitées) et la zone bleue (constructible sous conditions). Lorsqu’une 
construction est à cheval sur les deux zones, le règlement de la zone la plus 
contraignante lui est appliqué. 
La zone rouge correspond, d’une part, aux zones d’aléa fort quel que soit leur 
degré d’urbanisation ou d’équipements et, d’autre part, aux zones inondables non 
urbanisées ou peu urbanisées quel que soit leur niveau d’aléa. 
Cette zone est à préserver de toute urbanisation nouvelle, soit pour des raisons 
de sécurité des biens et des personnes (zones d’aléas les plus forts), soit pour la 
préservation des champs d’expansion d’écoulement des crues. 
La zone bleue correspond aux zones d’aléas faible ou moyen situées en secteur 
urbanisé. La plupart des constructions et/ou travaux sont autorisés sur cette 
zone, sauf exception et sous réserve du respect des prescriptions techniques 
destinées à réduire la vulnérabilité. 

 
n Le PPRn multirisques de mouvement de terrain et d’inondation sur le territoire de 

la commune de Dijon approuvé le 7 décembre 2015. 
Le zonage réglementaire définit trois types de zones : 
1. des zones figurées en rouge où les constructions nouvelles supérieures à 
20m2, à usage d’habitation sont interdites et où toute occupation du sol est 
strictement réglementée ; 
2. des zones figurées en bleu, où des aménagements ou des constructions sont 
autorisées sous réserve de prescriptions particulières ; 
3. des zones figurées en blanc, réputées sans risque naturel prévisible 
significatif. La construction n’y est pas réglementée par le PPRn. 

 
n Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T.) prescrit autour de 

l’établissement RAFFINERIE DU MIDI sur le territoire des communes de Dijon et 
Longvic approuvé le 28 novembre 2016. 
 

n Le PPRT de la Société Coopérative Agricole DIJON CEREALES approuvé par 
arrêté préfectoral n°575 le 20 décembre 2010 (commune de Longvic). 
 

n Le PPRT de l’établissement Entrepôt Pétrolier de Dijon approuvé par arrêté 
préfectoral n°067 le 6 février 2014 (commune de Longvic). 
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Zonage réglementaire du PPRn multirisques de mouvement de terrain et d’inondation sur le territoire de la commune de Dijon 
(Source : Préfecture de la Côte d’Or) 
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Zonage réglementaire des PPRn sur l’ensemble du territoire  
(Source : DDT de la Côte d’Or ; Traitement IDE Environnement) 
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Territoire à Risque Important d’inondation (TRI) du Dijonnais 
 
La mise en œuvre de la Directive Inondation vise à fixer un cadre d’évaluation et de 
gestion des risques d’inondation à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée tout en 
priorisant l’intervention de l’État pour les territoires à risque important d’inondation (TRI). 
La cartographie du TRI du Dijonnais apporte un approfondissement de la connaissance 
sur les surfaces inondables et les risques pour les débordements des cours d’eau 
précités, pour 3 types d’événements (fréquent, moyen, extrême). De fait, elle apporte un 
premier support d’évaluation des conséquences négatives du TRI pour ces 3 
événements en vue de la définition d’une stratégie locale de gestion des risques. 
Toutefois, cette cartographie du TRI n’a  pas vocation à se substituer aux cartes d’aléa 
des PPRI (lorsqu’elles existent sur le TRI) dont les fonctions et la signification ne sont pas 
les mêmes. 
 
A l’échelle du TRI du Dijonnais, la cartographie des risques d’inondation fait ressortir 
l’estimation des populations et des emplois présentée dans le tableau ci-dessous. 
 
 
Estimation des populations et des emplois soumise au risque d’inondation 
(Source : TRI du Dijonnais) 

 
 
La cartographie du TRI du Dijonnais est reprise ci-après. 
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TRI Du Dijonnais  
(Source : DDT, Traitement IDE Environnement) 
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2. Nuisances et pollutions 
 
Les sites et sols pollués 
Onze sites ou sols pollués (ou potentiellement pollués), appelant une action des pouvoirs 
publics sont recensés sur le territoire du Dijonnais dans la base de données nationale 
BASOL, sur les communes de Dijon, Marsannay-la-Côte, Plombières-lès-Dijon, Chenôve, 
Longvic, Quetigny, Brognon et Genlis : 

 

De plus, 711 sites industriels ou de service (en activité ou 
non), susceptibles d'engendrer une pollution de 
l'environnement, sont recensés dans la base de données 
nationale BASIAS pour le territoire. Ils sont principalement 
localisés dans l’agglomération de Dijon. 

 
 

  

Sites BASOL situés au droit du territoire 
(Source : MEDDE, Base de données BASOL) 
 

Sites BASIAS et BASOL au droit du territoire 
(Source : MEDDE, Bases de données BASOL et BASIAS, Traitement IDE 
Environnement) 

Sites et sols potentiellement pollués 
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Les nuisances acoustiques 
 
La politique de lutte contre les nuisances sonores liées aux infrastructures de transports 
terrestres s'appuie sur deux dispositifs complémentaires : le classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres issu de la loi n° 92 -1444 du 31 décembre 1992 
relative à la lutte contre le bruit et un dispositif européen, les cartes de bruit stratégiques 
et les plans de prévention du bruit dans l'environnement issus de la directive européenne 
n°2002 49-CE du 25 juin 2002. 
 
Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres constitue un dispositif 
réglementaire préventif applicable sur la construction des bâtiments à proximité des voies 
routières et ferroviaires. Il permet de fixer les règles de construction applicables aux 
nouveaux bâtiments situés dans les zones exposées au bruit des transports terrestres. 
 
Sont classées toutes les routes dont le trafic moyen journalier annuel (TMJA) est 
supérieur à 5 000 véhicules par jour, quel que soit leur statut (national, départemental ou 
communal). Les tronçons d’infrastructures, homogènes du point de vue de leurs 
émissions sonores, sont classés en cinq catégories en fonction des niveaux sonores 
calculés ou mesurés à leurs abords. Des secteurs, dits « affectés par le bruit », sont ainsi 
déterminés de part et d’autre des infrastructures classées : la largeur à partir du bord de 
l’infrastructure varie de 10 à 300 mètres selon la catégorie sonore (300 mètres pour la 
catégorie 1, 250 mètres pour la catégorie 2, 100 mètres pour la catégorie 3, 30 mètres 
pour la catégorie 4 et 10 mètres pour la catégorie 5). Des dispositions sur l’isolation 
acoustique concernent les futures constructions et extensions de bâtiments existants 
prévues au sein de ces secteurs bruyants, identifiés par le classement sonore. Celles-ci 
s’appliquent aux bâtiments d’habitation, aux établissements d’enseignement, aux 
bâtiments de santé, de soins et d’action sociale et aux bâtiments d’hébergement à 
caractère touristique. 
 
Le classement sonore des Infrastructures de Transports Terrestres (ITT) de la Côte d’Or 
a été révisé et validé le 25 septembre 2012 par arrêté préfectoral n°398. L’arrêté portant 
sur le classement sonore des ITT classe les infrastructures suivantes au sein du territoire. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Classement sonore des infrastructures routières au sein 
du territoire du Dijonnais 
(Source : DDT de la Côte d’Or) 
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Comme on peut l’apercevoir sur la cartographie suivante, 
cinquante-trois communes du territoire sont concernées par 
un périmètre affecté par le bruit d’une infrastructure routière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classement sonore des voies ferrées au sein du territoire du Dijonnais 
(Source : DDT de la Côte d’Or) 
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Le classement sonore n’est donc ni une servitude, ni un 
règlement d’urbanisme, mais une règle de construction 
fixant les performances acoustiques minimales que les 
futurs bâtiments devront respecter. 
Le classement sonore constitue une information des 
collectivités, des particuliers et des professionnels de la 
construction. 
 
En outre, le territoire est doté d’un aéroport (Dijon 
Bourgogne) qui fait l’objet d’un Plan d’Exposition au 
Bruit (PEB), servitude d’urbanisme qui concerne 11 
communes.  
Le PEB, fixe les conditions d’utilisation des sols exposés 
aux nuisances dues au bruit des aéronefs. Il vise à 
interdire ou limiter les constructions pour ne pas 
augmenter les populations soumises aux nuisances. 
 
 
Dijon Métropole a réalisé en 2009 une cartographie 
stratégique de l’environnement sonore sur l’ensemble de son 
territoire (voir page suivante). L’évaluation du bruit porte 
notamment sur les sources liées aux infrastructures de 
transport. Notons que la rocade Nord (LINO) qui permet une 
desserte des communes du nord-ouest et du nord-est de 
l’agglomération dijonnaise n’était pas encore en 
fonctionnement (ouverture le 10 février 2014). 
 
  

Classement sonore des infrastructures de transport terrestre au droit du territoire  
(Source : DDT de la Côte d’Or, Traitement IDE Environnement) 
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Carte de bruits stratégiques et plan de prévention du bruit dans l’environnement 
(PPBE) 
La transposition en droit français de la directive européenne n°2002/49/CE relative à 
l’évolution et à la gestion du bruit dans l’environnement (articles L572-1 à L572-11 et 
R572-1 à R572-11 du code de l’environnement) a introduit l’obligation de réalisation de 
« cartes de bruit » aux abords des principales infrastructures de transport, ainsi que dans 
les grandes agglomérations, et de « Plan de Prévention du bruit dans l’Environnement » 
(PPBE). 
Les cartes de bruit dites « de 1ère échéance » concernent les voies dont le trafic est 
supérieur à 6 millions de véhicules par an, soit un trafic moyen journalier annuel 
(TMJA) de l'ordre de 16 400 véhicules par jour. Celles-ci ont été publiées par arrêté 
préfectoral n°2011283-0005 du 10 octobre 2011. Elles regroupent : 
 

n cartes d’exposition ou « cartes de type A » (cf. figure suivante) : il s’agit de deux 
cartes représentant, pour l’année d’établissement des cartes, les zones 
exposées à plus de 55 décibels en Lden1 (jour soir nuit) et les zones exposées à 
plus de 50 décibels en Ln (nuit). Elles représentent les courbes isophones de 5 
en 5 décibels ; 

n carte des secteurs affectés par le bruit ou « carte de type B » : il s’agit d’une 
carte représentant les secteurs affectés par le bruit, définis dans des arrêtés 
préfectoraux de classement sonore ; 

n cartes de dépassement des valeurs limites ou « cartes de type C » : elles 
représentent, pour l’année d’établissement des cartes, les zones où les valeurs 
limites sont dépassées : 68 décibels en Lden (jour, soir, nuit) et 62 décibels en Ln 
(période nuit). 
 

Les cartes de bruit de seconde échéance concernent les routes dont le trafic est 
supérieur à 3 millions de véhicules par an, les voies ferrées comptant plus de 30 000 
passages de train par an, ainsi que les agglomérations supérieures à 100 000 habitants. 
 
Dans la Côte d’Or, les cartes de bruit de la première génération ont été publiées par 
arrêté préfectoral en date du 4 juin 2009, approuvées par l’arrêté préfectoral du 29 
décembre 2008. Celles de « deuxième échéance » ont été approuvées par l’arrêté 
préfectoral du 18 juillet 2013. 
                                                   
1 Le Lden (Level Day Evening Night) rend compte de l’exposition sur 24h et prend en compte la sensibilité particulière de la 
population dans certaines tranches horaires (en soirée et la nuit). “Lden” est un indicateur du niveau de bruit global pendant une 
journée (jour, soir et nuit) utilisé pour qualifier la gêne liée à l'exposition au bruit. 
Le Ln (Level Night) est destiné à rendre compte des perturbations du sommeil observées chez les personnes exposées au bruit 
en période nocturne. Ln” est un indicateur du niveau sonore pendant le jour (de 6h à 18h), le soir (de 18h à 22h) et la nuit (de 
22h à 6h). Ils sont exprimés en dB(A) et correspondent à des moyennes sur les périodes de temps concernées. 

 

 

 

 

  

Carte de bruit stratégique de type A localisant les zones exposées au bruit, à l’aide de 
courbes isophones en Lden, par pas de 5 en 5 de 55 dB(A) à plus de 75 dB(A). 
 (Source : DDT Côte d’Or, Traitement IDE Environnement) 
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Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport de Dijon-Bourgogne 
 

Le PEB est destiné à encadrer l’urbanisation dans les zones de bruit au voisinage des 
aéroports. Il délimite ainsi quatre zones exposées au bruit d’importance différente (zones 
A, B, C et D). Il anticipe à l’horizon 15/20 ans le développement de l’activité aérienne, 
l’extension des infrastructures et les évolutions des procédures de circulation aérienne. 

 
Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Dijon-Bourgogne a été approuvé en 1975 
et révisé par l’arrêté préfectoral du 12/07/1995. Les cartographies suivantes présentent le 
zonage de ce PEB. Onze communes sont concernées sur le territoire du SCoT du 
Dijonnais : Saint-Apollinaire, Quetigny, Dijon, Chevigny-Saint-Sauveur, Sennecey-lès-
Dijon, Longvic, Neuilly-Crimolois, Ouges, Rouvres en Plaine, Fénay et Bretenière. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

Cartographie du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Dijon-
Bourgogne 
(Source : Dijon Métropole) 

Cartographie du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Dijon-Bourgogne sur le 
territoire de Dijon Métropole 
(Source : Dijon Métropole) 

Schéma représentatif du PEB en zones ((Source : Acnusa) 
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Source : rapport annuel 2015, Dijon Métropole 

Les déchets  
 

Note méthodologique 
Une nouvelle communauté de communes s’est créée au 1er janvier 2017 rassemblant 
les deux Communautés de communes Val de Norge et Plaine des Tilles. 
La Communauté de communes Norge et Tille a conservé la précédente organisation 
d’avant la fusion des deux intercommunalités.  
 

 
 
La collecte des déchets ménagers est assurée par : 
 

n Dijon Métropole pour les communes de son périmètre ; 
n Le SMICTOM pour les communes appartenant à la communauté de communes 

de la Plaine dijonnaise et pour les communes de l’ancienne communauté de 
communes de la Plaine des Tilles ; 

n Le syndicat mixte des ordures ménagères d’Is-sur-Tille pour les communes de 
l’ancienne communauté de communes de Val de Norge. 
 

Elle se fait de 1 à 3 fois par semaine pour les ordures ménagères résiduelles (OMR) et 
toutes les semaines ou tous les quinze jours pour le tri sélectif. 
 
 
En termes de pré-collecte, en plus des moyens 
habituels (au mieux en bacs, parfois en 
caissettes…) il existe sur Dijon Métropole des 
conteneurs enterrés pour le centre-ville de Dijon 
et pour certains organismes privés ou bailleurs 
(au total : 179 points pour les OMR). Ceux-ci 
nécessitent des études préalables d’implantation 
au regard notamment des réseaux souterrains et 
aériens.  
 
Pour ce qui concerne les déchets occasionnels 
des ménages (encombrants, déchets verts, etc.), 
le territoire dispose de 11 déchèteries publiques : 
 

n 5 déchèteries sur Dijon Métropole réservées aux particuliers, avec des larges 
amplitudes horaires d’ouverture ; 

n 4 déchèteries sur le territoire du SMICTOM de la 
Plaine dijonnaise, qui acceptent également les 
professionnels pour lesquels une grille tarifaire a été 
fixée. Les amplitudes horaires d’ouverture sont 
satisfaisantes ; 

n 2 déchèteries sur la communauté de communes 
Norge et Tille, avec des horaires plus limités (4 demi-
journées). Les professionnels ne sont pas 
officiellement admis. 

 
 

 

Déchetteries 
(Source : Traitement IDE Environnement) 
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Pour ce qui est de la collecte des déchets des professionnels, non ménagers, il existe sur 
le territoire 5 déchèteries professionnelles : 
 

n 1 déchèterie de Dijon Métropole réservée aux professionnels à Dijon, exploitée 
par Bourgogne Recyclage ; 

n 1 autre déchèterie à Dijon de Lety ; 
n 1 déchèterie à Longvic de Onyx Est ; 
n 1 autre déchèterie à Longvic de Bourgogne Recyclage ; 
n 1 déchèterie à Saint-Apollinaire de Seteo, 

 
Le traitement des déchets ménagers et non ménagers est assuré par plusieurs structures 
sur ce territoire (et d’autres en dehors du territoire) : 
 

n 1 centre de tri à Dijon pour les déchets ménagers de Dijon Métropole dont la 
zone de chalandise d’apport dépasse largement le territoire du SCoT ; 

n 1 unité de valorisation énergétique à Dijon permettant l’incinération des déchets 
ménagers des trois EPCI ayant la compétence collecte des déchets (entres 
autres) ; 

n 1 centre de tri à Longvic pour les déchets professionnels appartenant à Veolia ; 
n 1 centre de tri à Dijon pour les déchets professionnels appartenant à Paprec ; 
n 1 communauté Emmaüs à Norges-la-Ville assurant également des activités de tri 

pour valorisation de matières premières ; 
n 1 plateforme de compostage de déchets verts à Bretigny appartenant à la 

Compostière de Rougemont ; 
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Aspect quantitatif 
 
Les quantités en jeu varient fortement en fonction du 
territoire : la production de déchets par habitant n’est pas 
homogène. 
 
Les données du Syndicat mixte des ordures ménagères d’Is-sur-Tille 
évoluent de manière inhabituelle quel que soit le flux. La question de 
leur viabilité se pose (manque de données pour les consolider). 
 
Pour les ordures ménagères résiduelles, la production est 
nettement plus importante sur Dijon Métropole, bien qu’elle 
soit en baisse progressive depuis 2010 : - 8% par habitant. 
Elle reste au-dessus de la moyenne départementale et 
régionale, mais au-dessous de la moyenne nationale. 
 
Au contraire, le SMICTOM de la Plaine dijonnaise a une 
production au-dessous des moyennes et en forte baisse 
depuis 2010 : - 18% par habitant. 

 
Évolution de la production d’OMR  
(Source : SINOE et rapports annuels, traitement, IDE Environnement) 
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Pour l’ensemble des déchets courants collectés en porte à porte, de la même manière, la 
production est plus importante sur la métropole dijonnaise. L’évolution d’une année à 
l’autre est variable mais tend à la baisse : - 5% par habitant par rapport à 2010. 
De même que pour les OMR, le SMICTOM de la Plaine dijonnaise a une production très 
au-dessous des moyennes et en forte baisse depuis 2010 : - 12% par habitant. 
 
 
Enfin, concernant l’ensemble des déchets ménagers, la quantité de déchets produits sur 
le SMICTOM de la Plaine dijonnaise apparait très élevée : 35% à 40% au-dessus des 
moyennes du département. Les quantités collectées en déchèteries sont donc 
importantes. Toutefois, elles sont en forte diminution : -16% par habitant par rapport à 
2011. 
Pour Dijon Métropole, l’évolution est relativement stable et proche des moyennes du 
département. 
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Evolution des déchets ménagers (tout confondu) : DMA  

Évolution de la collecte des OMA (ordures ménagères et assimilés) 
(Source : SINOE et rapports annuels, Traitement IDE Environnement) 

Évolution des déchets ménagers tout confondu (DMA) 
(Source : SINOE et rapports annuels, Traitement IDE Environnement) 
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En termes de tonnage total, le territoire de Dijon Métropole produit plus des ¾ des 
déchets du territoire.  
 
Ramenée à l’habitant, la production est de 521 kg/hab./an et a baissé de 1% par rapport 
à 2011 (seule année avec des données complètes). 
 
 
 

 
 
 

 
 
Dynamique de prévention des déchets 
La dynamique de prévention des déchets doit être 
intensifiée : la loi de Transition Énergétique a fixé un objectif 
de réduction des déchets de 10% par habitant d’ici 2020 par 
rapport à 2010. 
 

 
 
L’atteinte de cet objectif passe notamment par la mise en 
place obligatoire de Programmes Locaux de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés. 
 

n Le SMICTOM de la Plaine dijonnaise dispose d’un 
Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) 
depuis novembre 2011 qui devrait se terminer mi 
2017. 

n Dijon Métropole a terminé un premier PLPD en 2015 
qui a permis de réduire de 7,5% la production 
d’ordures ménagères et assimilés entre 2010 et 2015. 
Dijon Métropole est dorénavant engagée comme 
territoire zéro déchet zéro gaspillage et ont établis un 
nouveau plan d’actions pour réduire et mieux 
valoriser leurs déchets. 

n Le Syndicat mixte des ordures ménagères d’Is-sur-
Tille ne dispose pas de PLPD. 

85%

12% 3%

Près de 150 000 tonnes de déchets 
ménagers produits en 2014
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source : SINOE et rapports annuels des services

Origine des productions de déchets 
(Source : SINOE et rapports annuels, Traitement IDE Environnement) 

Dijon Métropole 

Syndicat mixte des 
ordures ménagères 
d’Is-sur-Tille 



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais - Rapport de présentation – Tome 1 

 

 383 

 
 
Une action qui permet de réduire les déchets : le compostage. En effet, les déchets 
organiques représentent la part la plus importante des ordures ménagères résiduelles. 
 
Les collectivités font toute la promotion du compostage domestique, en mettant a minima 
à disposition des usagers des composteurs. Au-delà, certaines travaillent également à la 
mise en place du compostage collectif ou compostage partagé (Dijon Métropole, 
SMICTOM de la Plaine dijonnaise) pour l’habitat non individuel. Il existe alors un travail 
préalable pour identifier un lieu adéquat pour la mise en place du composteur dans le 
quartier ou en pied d’immeubles, qui peut être facilité s’il a été pensé en amont de la 
construction, rénovation d’un quartier ou d’immeubles.  
 
 
Enfin, Dijon Métropole dispose d’un site spécifique pour les questions des déchets : 
« trions nos déchets ». 
 
 
 
 

 
  

Dynamique de prévention des déchets 
(Source : SITCOM de la Plaine dijonnaise, Dijon Métropole) 
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3. La qualité de l’air 
 
ATMOSF’air BOURGOGNE est une association pour la mesure, l’observation, la 
surveillance et la formation dans le domaine de l’air qui est agréée par le ministère en 
charge de l’Environnement, au titre de la Loi sur l’air, conformément au code de 
l’environnement livre II Titre II. 
 
ATMOSF’air BOURGOGNE a pour mission principale de traduire sur le territoire 
bourguignon la stratégie de surveillance de la qualité de l’air de l’État français. Cela 
consiste en grande partie à produire des données (mesures, données d'émissions et de 
modélisation) qui répondent aux attentes qualitatives et quantitatives de l’Union 
Européenne. Elle a pour objectif de : 
 

n soutenir les acteurs locaux pour atteindre le respect des normes en vigueur ; 
n en cas de pic de pollution, diffuser l’information et les recommandations 

sanitaires selon les modalités prévues par la délégation préfectorale ; 
n informer de façon continue la population sur la qualité de l’air constatée et 

prévisible ; 
n sensibiliser la population et les décideurs aux enjeux sanitaires liés à la qualité 

de l’air ; 
n réaliser des études prospectives dans le domaine de l’air (nouveaux polluants, 

nouvelles sources, nouvelles expositions…) ; 
n prévoir la pollution à court terme, réaliser des diagnostics et des prospectives 

pour aider à la décision à court, moyen et long terme ; 
n conduire des missions pédagogiques et stratégiques. 

 
A l’aide d’un réseau de stations de mesures réparties en sites urbains, périurbains, à forts 
trafics, ruraux ou encore en stations d’observation, ATMOSF’air BOURGOGNE mesure 
les principaux polluants atmosphériques : dioxyde de soufre (SO2), particules en 
suspension (PM10 et PM2,5), oxydes d’azote (NOx), ozone (O3), monoxyde de carbone 
(CO), métaux lourds (Arsenic, Cadnium, Plomb, Nickel), composés organiques volatils 
(COV), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), méthane (CH4), dioxyde de 
carbone (CO2)… Cinq stations de mesures sont présentes sur le territoire. 
Celles-ci sont toutes situées dans l’agglomération dijonnaise (3 stations urbaines, 
2 stations périurbaines). Elles permettent de mesurer la plupart des polluants cités 
ci-avant. 
 

En matière de qualité de l'air, trois niveaux de réglementation 
imbriqués peuvent être distingués (européen, national et 
local). L'ensemble de ces réglementations a pour principales 
finalités la protection de la santé humaine et des 
écosystèmes. 

Les critères réglementaires de qualité sont régis par différents 
niveaux : 
 

n des valeurs cibles fixées dans le but d'éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé 
humaine et/ou l'environnement. Elles doivent être 
atteintes dans la mesure du possible sur une période 
donnée ; 

n des valeurs limites fixées sur la base des 
connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé 
humaine et/ou l'environnement. Elles doivent être 
respectées dans le délai imparti ; 

n des niveaux critiques fixés sur la base des 
connaissances scientifiques, au-delà desquels des 
effets nocifs directs peuvent se produire sur certains 
récepteurs, tels que les arbres, plantes ou 
écosystèmes naturels, à l’exclusion des êtres 
humains ; 

n des seuils d'information : niveaux au-delà desquels 
une exposition de courte durée présente un risque 
pour la santé des groupes particulièrement sensibles 
de la population et pour lesquels des informations 
immédiates et adéquates sont nécessaires ; 

n des seuils d’alerte : niveaux au-delà desquels une 
exposition de courte durée présente un risque pour la 
santé de l'ensemble de la population et à partir 
duquel l’État doit immédiatement prendre des 
mesures. 

 
L'ammoniac (NH3) est un polluant essentiellement agricole, 
émis lors de l'épandage des lisiers provenant des élevages 

Synthèse des résultats 2015 de la surveillance de la qualité de l’air de 
l’agglomération dijonnaise 
Source : Rapport d’activité 2015 ATMOSF’air BOURGOGNE 
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d'animaux, mais aussi lors de la fabrication des engrais ammoniaqués. 
 
Les oxydes d'azote (NOx) 
proviennent des combustions 
et du trafic automobile et sont 
ainsi principalement émis par 
les secteurs industriels et les 
transports. De même, les 
particules en suspension 
(PM2,5 et PM10) proviennent du 
trafic automobile, des 
chauffages fonctionnant au 
fioul ou au bois et des activités 
industrielles. 
 
Les Composés Organiques 
Volatils (COV) entrent dans la 
composition des carburants, 
mais aussi de nombreux 
produits courants pour des 
usages ménagers, 
professionnels ou industriels. 
C’est pourquoi ils sont 
essentiellement émis par le 
secteur industriel. 
Enfin, les principales sources 
d'émissions de dioxyde de 
soufre (SO2) sont les activités 
industrielles et les chauffages 
individuels et collectifs. 
 
 
 

En ce qui concerne le dioxyde d’azote, les valeurs limites 
sont respectées pour ce polluant. Les seuils 
d’information et d’alerte n’ont pas été atteints. 
Les mesures d’oxydes d’azote effectuées sur l’agglomération 
de Dijon mettent en évidence un profil saisonnier pour ce 
polluant. 
Ce sont les mois d’hiver qui présentent les concentrations les 
plus élevées. Cela correspond aux périodes auxquelles les 
émissions dues aux dispositifs de chauffage sont accrues. 

 
 
 
 

 
 

  

Profils saisonniers pour l’azote au sein de Dijon Métropole 
(Source : Rapport d’activité 2015 ATMOSF’air BOURGOGNE) 

Synthèse des résultats 2015 de la surveillance de la qualité de l’air 
de l’agglomération dijonnaise 
(Source : Rapport d’activité 2015 ATMOSF’air BOURGOGNE) 
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Pour chaque station, deux 
pics de plus fortes 
concentrations sont mis en 
évidence. Le premier en 
début de matinée et le 
second en fin d’après-midi. 
Ils sont dus aux trajets 
pendulaires (domicile-travail). 
Plus ou moins marqués, ces 
pics sont directement liés 
aux trafics automobiles et 
aux conditions de dispersion 
locale. 
 
 
 
 
 
 
Sur l’agglomération dijonnaise, c’est la station urbaine Tremouille qui enregistre les plus 
fortes concentrations en oxydes d’azote. Ceci est dû à sa situation en zone urbaine 
dense.  
 
 
En 2015, le seuil d’information a été atteint pour l’ozone. 
Les profils journaliers d’ozone mettent en évidence le cycle de formation de gaz dans 
l’atmosphère. Sous l’action du soleil, les concentrations augmentent pour atteindre un 
maximum en début d’après-midi. Dans les milieux densément urbanisés, l’ozone est 
détruit par réactions chimiques. Ainsi, les concentrations les plus élevées sont 
généralement enregistrées au niveau des stations périurbaines. C’est par exemple le cas 
de la station de Daix, qui mesure les plus forts taux d’ozone de Dijon Métropole. 
Sur la journée, l’amplitude des variations est décalée par rapport aux heures 
d’intensification du trafic. La nature variable des particules ne permet aucune 
interprétation directe. 
 
 

 
 
 

 
 
Les valeurs limites journalières et annuelles ont été 
respectées pour les PM10 2 . Les concentrations mesurées 
varient en fonction de l’origine des particules et de la 
météorologie. 

                                                   
2 Les particules en suspension (notées « PM » en anglais pour « Particulate 
matter ») sont d’une manière générale les fines particules solides portées par 
l’eau ou solides et/ou liquides portées par l’air. Les PM10 sont des particules 
dont la taille est inférieure à 10 μm. 

Profils journaliers pour l’azote au sein de Dijon Métropole 
(Source : Rapport d’activité 2015 ATMOSF’air BOURGOGNE) 

Profils journaliers d’ozone au sein de Dijon Métropole 
(Source : Rapport d’activité 2015 ATMOSF’air BOURGOGNE) 
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Concernant les PM2,53, les concentrations en particules fines mesurées au cours de 
l’année 2015 sont inférieures à la valeur limite fixée. En revanche, elles sont toutes au-
dessus de la valeur recommandée par l’OMS fixée à 10 μg/m3. 
 
 

 
 

    

                                                   
3 Les PM2,5 sont des particules dont la taille est inférieure à 2,5 μm. 

 
Le benzène est mesuré en continu sur l’année par tubes 
passifs à la station Transvaal de Dijon. Les niveaux sont 
évalués uniquement en proximité du trafic car la source de 
contamination majoritaire est la combustion de l’essence. Les 
concentrations les plus faibles ont été mesurées en mai.  
 
 
 
 
 

 
 
  

Profil annuel pour les particules en suspension au sein de Dijon Métropole 
(Source : Rapport d’activité 2015 ATMOSF’air BOURGOGNE) 

Profil annuel pour le benzène au sein de Dijon Métropole 
(Source : Rapport d’activité 2015 ATMOSF’air BOURGOGNE) 
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4. Prospective d’évolution 
 
Le changement climatique a des impacts sur les principaux risques majeurs, de par 
l’intensification des forts épisodes pluvieux en hiver et l’augmentation des températures 
qui provoque une fonte des neiges plus rapide (augmentation du risque d’inondation), 
l’augmentation des périodes de sécheresse et de canicules (augmentation du 
phénomène de retrait et gonflement des argiles et du risque caniculaire)… Les tempêtes 
seront également plus fréquentes et plus intenses. Les moyens mis en œuvre pour 
prévenir ces risques naturels se développent (PPRN) et permettent d’en limiter les 
impacts : 

Inondation 
- La prise en compte du risque d’inondation se traduit par un déclassement des 

zones à urbaniser qui présentent un risque majeur en zone naturel ou 
agricole ; 

- La mise en place de dispositions réglementaires (rehausse, sous-sol 
interdit…) ; 

- Une gestion systématique des eaux pluviales à la parcelle pour limiter le 
phénomène de ruissellement ; 

- L’urbanisation qui a pu se réaliser sur des communes présentant un risque 
d’inondation s’est essentiellement réalisée en dehors de zones inondables ou 
dans des zones inondables concernées par un risque faible ou moyen où la 
construction est autorisée sous conditions. 

 
L’accroissement de la population via l’arrivée de néo-ruraux engendre une augmentation 
du trafic routier et donc des émissions de polluants atmosphériques, et notamment des 
particules en suspension, et des nuisances acoustiques. Avec l’augmentation des 
températures et des périodes de canicules liées au changement climatique, les pics de 
pollution à l’ozone se multiplient. Le report modal vers des modes de transport plus 
propres (transports en commun, modes doux) se développe sur le territoire. 
En outre, le changement climatique sera à l’origine d’un allongement de la période de 
pollinisation augmentant ainsi les risques d’allergies aux pollens. 
Les inventaires et les mesures de diagnostic et de traitement des sols pollués se 
généralisent. 
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5. Le climat, les ressources énergétiques et leur gestion 
 
1. Le climat 
 
Les données climatiques 
 
Le climat de Dijon est de type océanique à tendance semi-océanique. L'influence 
océanique se traduit par des pluies fréquentes en toutes saisons (avec néanmoins un 
maximum en automne et un minimum en été) et un temps changeant. 
L'influence semi-continentale se traduit par une amplitude thermique mensuelle parmi les 
plus élevées de France (18°C contre 15°C à Paris), des hivers froids, avec des chutes de 
neige relativement fréquentes, et des étés plus chauds que sur les côtes, avec à 
l'occasion de violents orages. C'est cette influence semi-continentale qui rend possible la 
culture de la vigne en Côte-d'Or. 
Enfin, le brouillard est particulièrement présent à Dijon ; l'humidité provenant du lac Kir en 
accentue la formation. 
Une station Météo-France est présente sur le territoire du SCoT, elle est à l'aéroport de 
Longvic. Les données issues de cette station sont présentées ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 

L’évolution du climat 
 
Le changement climatique est d’ores et déjà en marche. 
Ainsi, la température moyenne annuelle française a 
augmenté de 1°C au cours du 20ème siècle. L'année 2011, 
avec un écart de +1,8°C par rapport à la moyenne 1961-1990 
est l'année la plus chaude de la série, battant le précédent 
record de 2003 (+1,7 °C). 
 
 
 
 
 
 
  

Température et précipitations moyennes à Dijon-Longvic (1961-1990) 
(Source : Infoclimat) 

Évolution de la température moyenne en France métropolitaine sur la 
période 1900-2011 
(Source : ONERC) 
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Les impacts observés du changement climatique 
 
Les modèles climatiques de Météo France prévoient un réchauffement en France 
compris entre 2 et 3,5°C (selon le scénario envisagé) à l’horizon 2100, accompagné 
d’une augmentation de la fréquence des événements extrêmes tels que les vagues de 
chaleur, les canicules et les périodes de sécheresses. 
 
En Bourgogne, Météo France observe une augmentation des températures moyennes de 
+1°C au cours du XXème siècle. Associé à cette hausse de températures, le nombre de 
jours de gel a diminué (89 jours de gel par an en moyenne sur la période 1961-1987 
contre seulement 63 sur la période 1989-2009). 
De même, le nombre de jours de fortes chaleurs est passé de 11 à 18 entre ces deux 
périodes et la saison végétative s’est allongée. Ainsi, on observe une sortie d’hiver de 
plus en plus précoce et des températures de plus en plus élevées en été. 
 
En matière de précipitations, les changements sont moins notables, à l’image des 
variations nationales. On observe ainsi une légère augmentation de la fréquence des 
pluies à l’automne, mais aucune modification sensible en été, ni de leur fréquence ni de 
leur intensité. En outre, la fréquence des pluies extrêmes n’a pas augmenté en 
Bourgogne au cours du XXème siècle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évolution des nombres de jours de gel et de jours chauds entre 1961-
1987 et 1989-2009 
(Source : Centre de recherche de climatologie & Météo France, Le 
changement climatique en Bourgogne – Observations (1961-2009), 
simulations (1970-2040) et impacts) 

Évolution des températures moyennes annuelles en Bourgogne entre 1965 et 2008 
(Source : SRCAE de Bourgogne, 2012) 
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Les impacts attendus du changement climatique 
 
Au sein de l’ancienne région Bourgogne, les estimations données par les modèles 
climatiques montrent que d’ici 2080, la température estivale à Dijon pourrait passer de 
20°C en moyenne actuellement à plus de 26°C. Une hausse minimale de +3°C serait 
observée sur toute l’année en Bourgogne, selon un gradient nord-ouest / sud-est. 
L’évolution des températures serait, en outre, d’ores et déjà visible dès 2031-2040, 
comme présentée sur la carte ci-contre. 
 
De même, une modification du régime des pluies serait attendue avec un peu plus de 
précipitations de janvier à avril, mais surtout une diminution importante de mai à 
décembre, particulièrement marquée en été. 
 
Ainsi, en 2080, le climat de Dijon serait comparable à celui de Tripoli actuellement. La 
période estivale serait plus longue, plus chaude et plus sèche, tandis que la période 
hivernale serait raccourcie et légèrement plus clémente. 
 
Ces modifications du climat seront à l’origine de multiples impacts sur les territoires 
(augmentation des risques climatiques, dégradation de la qualité des eaux…), sur les 
populations (augmentation des risques caniculaires et des maladies respiratoires…), sur 
les écosystèmes (perte de biodiversité, raréfaction et dégradation de la ressource en 
eau…) ainsi que sur les activités économiques (perte de rendement de l’agriculture, 
impacts sur les activités viticoles, problèmes d’approvisionnement énergétique…), à long 
terme mais aussi dans un avenir plus proche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Évolution prévisionnelle des températures en Bourgogne sur la période 
2031-2040 
(Source : Centre de recherche de climatologie & Météo France, Le 
changement climatique en Bourgogne – Observations (1961-2009), 
simulations (1970-2040) et impacts) 
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2. Les émissions de gaz à effet de serre et les consommations énergétiques 
 
La production d’énergie 
 
La Bourgogne produit moins de 8% de l’énergie qu’elle consomme et présente donc un 
niveau de dépendance énergétique élevé. 
En 2015, 4 667 GWh ont été produits à partir de sources renouvelables dans la région 
(79% sous forme de chaleur et 21% sous forme d’électricité). Cette production est en 
augmentation de 7% entre 2014 et 2015 et de 27% depuis 2009. 
 
Avec 74% de cette production, le bois-énergie est la principale source d’énergie 
renouvelable à l’heure actuelle. L’éolien gagne également en parts de marché, avec 13% 
de la production d’énergies renouvelables en 2015 contre 8% en 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Répartition des énergies d’origine renouvelable en 2015 par source d’énergie 
(Source : Observatoire Climat-Énergie de Bourgogne, État des lieux des 
énergies d’origine renouvelable en Bourgogne, Résultats 2015) 

Évolution de la production d’énergie renouvelable entre 2009 et 2015 
(Source : Observatoire Climat-Énergie de Bourgogne, État des lieux des énergies d’origine renouvelable en 
Bourgogne, Résultats 2015) 
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Sur le territoire du SCoT du Dijonnais, la production d’énergie renouvelable et de 
récupération représente 370 778 MWh, soit 5% de la production régionale  
(cf. cartographies suivantes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le détail de la production d’énergie renouvelable par type d’énergie est présenté dans le 
chapitre « Les potentialités de développement des énergies renouvelables ». 
 
  

Répartition des puissances installées et des quantités d’énergie produites par filière en 2014 au droit du territoire du SCoT du Dijonnais 
(Source : Observatoire Climat-Énergie de Bourgogne, Profil énergétique territorial 2014 – SCoT du Dijonnais) 
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Production d’énergie renouvelable d’origine électrique et thermique au droit du périmètre du SCoT du Dijonnais en 2014 
(Source : http://www.bourgogne-transition.fr ; ADEME Bourgogne, Observatoire Climat Énergie de Bourgogne, Alterre Bourgogne, Traitement IDE Environnement) 
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Les consommations d’énergie 
 
A l’échelle de l’ancienne région Bourgogne, la consommation d’énergie en 2010 s’élevait 
à près de 60 000 GWh d’énergie finale, soit près de 78 000 GWh d’énergie primaire. 33% 
de ces consommations sont enregistrées en Côte-d’Or. 
 
Les produits pétroliers sont la première source d’énergie consommée en Bourgogne, 
avec près de la moitié des consommations d’énergie (38% sous forme de carburants). 
Le gaz naturel représente la seconde source d’énergie consommée avec 22% des 
consommations régionales. Il est utilisé à près de la moitié par les logements et à 30% 
par les activités industrielles. 
Enfin, l’électricité est le troisième poste de consommation d’énergie avec 19% des 
consommations totales. Elle est consommée à hauteur d’environ 40% par les logements, 
de 30 % par le secteur tertiaire et l’éclairage public et pour un quart par l’industrie. Le 
bois et les autres énergies renouvelables consommés constituent 9% des énergies 
consommées en Bourgogne, presque en totalité par les logements.  
 
 
 
 
 
 
 

Le secteur des transports représente 36% des 
consommations d’énergie finale avec 21 600 GWh 
consommés en 2010. Le résidentiel et le tertiaire absorbent, 
quant à eux, 47% des consommations totales. L’industrie 
arrive en troisième position avec 13% des consommations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Répartition de la consommation d’énergie par type d’énergie en Bourgogne en 2010 
(Source : Alterre Bourgogne, Consommations d’énergies et émissions de gaz à effet de serre en 
Bourgogne, État des lieux 2010, 2014) 
 

Répartition de la consommation d’énergie par secteur d’activité en 2010 
en Bourgogne 
(Source : Alterre Bourgogne, Consommations d’énergies et émissions de 
gaz à effet de serre en Bourgogne, État des lieux 2010, 2014) 
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Au droit du territoire du SCoT du Dijonnais, la consommation d’énergie finale est de 
6 170 GWh, soit 21 MWH/hab. La consommation d’énergie primaire, quant à elle, est de 
8 660 GWh. 
Les secteurs du résidentiel et du tertiaire sont les premiers postes consommateurs 
d’énergie du territoire avec respectivement 33% et 29% des consommations d’énergie 
finale. En termes d’énergie primaire, le poste tertiaire et éclairage public est le plus 
consommateur, avec 37% des consommations d’énergie primaire. 
La dépense énergétique est estimée à 602 M€ sur le territoire, soit 2 094 €/hab. Le poste 
des transports représente 39% de cette dépense, suivi du résidentiel avec 29%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les consommations d’énergie finale par habitant varient de 9,7 à 154,9 MWh/hab. La 
moyenne sur le territoire est de 30,8 MWh/hab, légèrement supérieure à la moyenne 
nationale qui est de 28 MWh/hab. 
La grande majorité des communes du territoire présente des consommations inférieures 
à cette moyenne nationale. Néanmoins, une vingtaine de communes ont des 
consommations supérieures, notamment les communes de la première couronne de 
l’agglomération, ainsi que celles situées le long des autoroutes A31 et A39. 
 
Les consommations énergétiques moyennes par logement varient de 210 à 316 kWh/m² 
sur les communes du territoire du Dijonnais, avec une moyenne de 249 kWh/m² (cf. carte 
page suivante). 

A noter que la moyenne nationale étant de 185,6 kWh/m², 
toutes les communes du territoire présentent des 
consommations énergétiques par logement supérieures à 
cette moyenne nationale. 
Le détail des consommations pour les logements collectifs et 
les logements individuels (cf. cartes page suivante) permet de 
mettre en évidence la part importante des consommations 
des logements individuels dans le total. En effet, la moyenne 
des consommations d’énergie pour les logements collectifs 
s’élèvent à 229,1 kWh/m² sur le territoire, tandis que celle des 
logements individuels est de 252,5 kWh/m². Cela est à 
corréler avec la prédominance du parc individuel et son 
ancienneté.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consommations d’énergie finale par habitant au droit du SCoT du Dijonnais, en 
2010 
(Source : http://www.bourgogne-transition.fr ; ADEME Bourgogne, Observatoire 
Climat Énergie de Bourgogne, Alterre Bourgogne, Traitement IDE 
Environnement) 
 
 

Répartition des consommations énergétiques et de la dépense énergétique par secteur en 2014 au droit du 
territoire du SCoT du Dijonnais 
(Source : Observatoire Climat-Énergie de Bourgogne, Profil énergétique territorial 2014 – SCoT du 
Dijonnais) 
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Consommations d’énergie finale par logement au droit du SCoT du Dijonnais, en 2010 
 Ensemble des logements 
(Source : http://www.bourgogne-transition.fr ; ADEME Bourgogne, Observatoire Climat Énergie de 
Bourgogne, Alterre Bourgogne, Traitement IDE Environnement) 
 
 

Consommations d’énergie finale par logement au droit du SCoT du Dijonnais, en 
2010 
 Logements collectifs en haut – Logements individuels en bas 
(Source : http://www.bourgogne-transition.fr ; ADEME Bourgogne, Observatoire 
Climat Énergie de Bourgogne, Alterre Bourgogne, Traitement IDE Environnement) 
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Les consommations d’énergie finale du territoire sont dominées par les consommations 
de produits pétroliers (à 38%), de gaz naturel (à 28%) et d’électricité (à 26%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant le secteur résidentiel, le gaz naturel est le premier poste de consommation 
(48%), suivi de l’électricité (24%). Le chauffage représente 77% de ces consommations. 
 
 
 
 
 

Répartition des consommations d’énergie finale par énergie et type de logements en 2014 au droit du 
territoire du SCoT du Dijonnais 
(Source : Observatoire Climat-Énergie de Bourgogne, Profil énergétique territorial 2014 – SCoT du 
Dijonnais) 
 
 

Répartition des consommations d’énergie finale par secteur et par énergie en 2014 au droit du territoire du 
SCoT du Dijonnais 
(Source : Observatoire Climat-Énergie de Bourgogne, Profil énergétique territorial 2014 – SCoT du 
Dijonnais) 
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Concernant le secteur tertiaire, l’électricité représente 45% des consommations d’énergie 
finale, suivi du gaz à 31%. Le chauffage est le premier poste consommateur. Les activités 
de bureaux sont les premiers consommateurs, suivi des commerces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des consommations d’énergie finale par branche et par usage en 2014 au droit du territoire du 
SCoT du Dijonnais 
(Source : Observatoire Climat-Énergie de Bourgogne, Profil énergétique territorial 2014 – SCoT du Dijonnais) 
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Enfin, concernant les transports, le principal mode consommateur est la voiture (avec 
74% des consommations énergétiques), suivi des véhicules utilitaires légers (20%). Le 
diesel est le principal carburant consommé avec 72,1% des consommations énergétiques  
(cf. figure ci-dessous). 
La voiture reste le premier mode de transport du territoire, quel que soit le motif de 
déplacement et le nombre de kilomètres parcourus (cf. figure ci-contre). 
 
 
 
 
 
 
 
  

Répartition des consommations d’énergie finale par énergie et type de véhicules en 2014 au droit du 
territoire du SCoT du Dijonnais 
(Source : Observatoire Climat-Énergie de Bourgogne, Profil énergétique territorial 2014 – SCoT du 
Dijonnais) 
 
 

Répartition des déplacements par mode et par motif en 2008 au droit du 
territoire du SCoT du Dijonnais 
(Source : Observatoire Climat-Énergie de Bourgogne, Profil énergétique 
territorial 2014 – SCoT du Dijonnais) 
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Les émissions de gaz à effet de serre 
 
Les émissions de gaz à effet de serre, à l’échelle de la région Bourgogne, s’élevaient en 
2010 à 17,4 millions de tonnes équivalent CO2. 30% de ces émissions sont générées en 
Côte-d’Or. 
 
Les activités liées à l’énergie contribuent à 68% des émissions de gaz à effet de serre 
régionales. Les émissions d’origine non énergétique de l’agriculture constituent le second 
secteur émetteur, avec 27% des émissions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi ces émissions d’origine énergétique, près de 49% proviennent du secteur des 
transports (5,8 millions teqCO2). Le transport par la route (marchandises et personnes) 
est le premier responsable.  
En outre, 36% des émissions proviennent des bâtiments (résidentiels et tertiaires).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les émissions d’origine non énergétique représentent 5,6 
millions teq CO2 et 32% des émissions régionales. Les 
activités agricoles y contribuent à hauteur de 84%. Elles sont 
en outre dominées par les émissions de méthane et de 
protoxyde d’azote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur en Bourgogne en 2010 
(Source : Alterre Bourgogne, Consommations d’énergies et émissions de gaz à effet de serre en 
Bourgogne, État des lieux 2010, 2014) 
 

Répartition des émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique 
en Bourgogne en 2010 
(Source : Alterre Bourgogne, Consommations d’énergies et émissions de 
gaz à effet de serre en Bourgogne, État des lieux 2010, 2014) 
 

Répartition des émissions de gaz à effet de serre d’origine non 
énergétique en Bourgogne en 2010 
(Source : Alterre Bourgogne, Consommations d’énergies et émissions de 
gaz à effet de serre en Bourgogne, État des lieux 2010, 2014) 
 

Déchets 
4,3 % 
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A l’échelle du SCoT du Dijonnais, les émissions de gaz à effet de serre d’origine 
énergétique sont estimées à 1 157 kteqCO2. Celles-ci sont dominées par le secteur des 
transports (41% des émissions) et du résidentiel / tertiaire (respectivement 30% et 24%). 
Les produits pétroliers représentent 54% des émissions de gaz à effet de serre, suivi du 
gaz naturel à 31%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’échelle du territoire, les émissions de gaz à effet de serre 
varient entre 2 et 40 teq CO2 selon les communes. Les 
communes présentant les plus fortes émissions de gaz à effet 
de serre sont localisées le long des principaux axes de 
communication (autoroutes A31 et A39 notamment). 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

Émissions de gaz à effet de serre par commune en 2010 
(Source : Alterre Bourgogne, Traitement IDE Environnement) 
 

Répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur et par énergie au droit du territoire du SCoT 
du Dijonnais en 2014 
(Source : Observatoire Climat-Énergie de Bourgogne, Profil énergétique territorial 2014 – SCoT du 
Dijonnais) 
 

Bois et autres ENR 
1 % 

Chauffage urbain et 
vapeur 

5 % 
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La précarité énergétique 
 
Au-delà de la diminution des émissions de gaz à effet de serre et de l’adaptation au 
changement climatique, il est également nécessaire de se préparer à la transition 
énergétique.  
Le principal aléa de cette transition est la volatilité du prix des énergies. Particulièrement 
marquée depuis 2008, elle a des impacts importants sur les différents acteurs territoriaux. 
Leur vulnérabilité dépend en grande partie de leur niveau de dépendance aux différentes 
énergies. Ces pressions peuvent aboutir à des situations de précarité énergétique. 
 

Définition de la précarité énergétique (source : loi Besson du 31 mai 1990) : 
« Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui 
éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture 
d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de 
l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat ». 
Le taux d’effort énergétique désigne la part des revenus disponibles d’un ménage 
consacrée à une dépense énergétique (logement et/ou mobilité). Lorsqu’il dépasse 10% 
pour le logement ou 15% pour le logement et la mobilité, le ménage est considéré en 
situation de vulnérabilité énergétique. 

 
Situation nationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon une étude de l’ADEME (voir histogramme ci-dessous) 
en 2006, les 20% de ménages les plus pauvres consacrent à 
l’énergie une part de budget 2,5 fois plus élevée que les 20% 
les plus riches. La précarité énergétique accable donc les 
ménages les plus pauvres deux fois. Les logements occupés 
par ces derniers font souvent l’objet d’une mauvaise 
performance thermique, avec des équipements de chauffage 
et de production d’eau chaude sanitaire vétustes, augmentant 
leurs factures. 
La précarité énergétique entraîne de ce fait de nombreux 
impacts dont les conséquences se traduisent sur les plans 
financier, technique, sanitaire, social, sécuritaire et 
environnemental. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus récemment, l’INSEE, dans une publication parue en 
janvier 2015, estime que près de 14,6% des ménages en 
France métropolitaine sont en situation de vulnérabilité 
énergétique pour leur logement. 
 

Poids des dépenses énergétiques dans le budget des ménages français 
(Source : ADEME, INSEE – Enquête Budget des ménages, 2006) 
 

Part des ménages vulnérables 
(Sources : Insee, RP, ERFS et RDL de 2008 ; SOeS ; ANAH) 



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais - Rapport de présentation – Tome 1 

 

 404 

Une publication du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer en charge des 
relations internationales sur le climat, en mars 2017, intitulée « Les ménages et la 
consommation d’énergie » constituant un rapport très complet sur la situation de précarité 
énergétique, aborde tous les aspects évoqués en introduction de cette partie. 
 
 
Situation régionale 
 
En Bourgogne, les consommations d’énergie finale en 2010 ont représenté plus de 4 700 
millions d’euros de dépenses énergétiques, soit environ 2 900 € par habitant.  
Le secteur des transports est responsable de 51% des dépenses énergétiques. Le 
secteur résidentiel affiche une part moindre dans les dépenses énergétiques que dans 
les consommations d’énergie, en raison d’un recours élevé au chauffage au bois, énergie 
moins onéreuse, mais qui représente toutefois 24% de la dépense énergétique. 
Ainsi, en moyenne, les Bourguignons dépenseraient 696 € annuellement pour l’énergie 
de leur habitation. 
 
 
 
 

 
 

Au niveau de l’ancienne Région Bourgogne, selon les 
données de l’ADEME et de l’INSEE (données 2010), pour la 
partie logement de la vulnérabilité énergétique, 21% des 
ménages sont directement touchés. 
 
 
 
 

Population 
Consommation 
d’énergie finale 

par habitant 
Mtep 

Ménages 
vulnérables 

Bourgogne 1 642 734 33,8 21,1 % 
Côte d'Or 525 931 35,5 19,2 % 

Nièvre 218 341 32,9 24,7 % 
Saône-et-Loire 555 999 31,6 22,0 % 

Yonne 342 463 35,4 20,1 % 
 
On constate bien que cette valeur est supérieure à la 
moyenne nationale et qu’elle constitue un enjeu primordial 
dans les évolutions futures de la politique du logement au 
niveau régional. 
 
Situation locale 
 
 
 
 

Population 
Consommation 
d’énergie finale 

par habitant 
Mtep 

Ménages 
vulnérables 

Bourgogne 1 642 734 33,8 21,1 % 
Côte d'Or 525 931 35,5 19,2 % 

Territoire du 
SCoT du 
Dijonnais 

285 454 25 16,7 % 

 

Répartition des dépenses énergétiques par secteur en 2010 en Bourgogne 
(Source : Alterre Bourgogne, Consommations d’énergies et émissions de gaz à effet de serre en 
Bourgogne, Etat des lieux 2010, 2014) 
 

Vulnérabilité énergétique des ménages en Bourgogne 
(Source : http://www.bourgogne-transition.fr ; ADEME Bourgogne, 
Observatoire Climat Énergie de Bourgogne, Alterre Bourgogne) 
 

Vulnérabilité énergétique des ménages des territoires du SCoT du Dijonnais 
(Source : http://www.bourgogne-transition.fr ; ADEME Bourgogne, 
Observatoire Climat Énergie de Bourgogne, Alterre Bourgogne) 
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Localement, la situation est plus proche de la moyenne nationale, tout en restant 
néanmoins supérieure. 17% des ménages du territoire du SCoT présentent un taux 
d’effort énergétique pour le logement supérieur à 10% (21 900 ménages). 
La carte en page suivante montre la répartition communale des ménages en situation de 
précarité énergétique pour le logement. Les disparités entre les communes sont claires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la précarité énergétique pour le logement s’ajoute la 
précarité énergétique pour le transport, caractérisée par la 
difficulté des ménages concernés de payer le carburant 
nécessaire pour se rapprocher des pôles urbains où est 
concentré l’emploi. 21 900 ménages (soit 17%) du territoire 
présentent un taux d’effort énergétique pour la mobilité 
supérieur à 15%. 
La carte suivante, sur le même principe que la précédente, 
indique la répartition communale des ménages en situation 
de précarité énergétique, pour le logement et pour le 
transport. Cette précarité est accentuée pour certaines 
communes, les plus éloignées du pôle urbain principal, mais 
également sur Dijon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part des ménages du SCoT du Dijonnais en situation de précarité énergétique pour le logement en 2010 
(Source : http://www.bourgogne-transition.fr ; ADEME Bourgogne, Observatoire Climat Énergie de 
Bourgogne, Alterre Bourgogne, Traitement IDE Environnement) 
 

Part des ménages du SCoT du Dijonnais en situation de précarité énergétique 
pour le logement et la mobilité en 2010 
(Source : http://www.bourgogne-transition.fr ; ADEME Bourgogne, Observatoire 
Climat Énergie de Bourgogne, Alterre Bourgogne, Traitement IDE 
Environnement) 
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Concernant l’âge des bâtis et les énergies utilisées pour la production de chaud, sur le 
territoire du SCoT, on observe que 56% des logements ont été construits avant 1975, et 
que pour la majorité des foyers (66,5%), le chauffage est produit à partir d’énergie fossile. 
La part de recours à une énergie renouvelable est minime. 
 
 
 
 

Date de construction Énergie utilisée pour le chauffage 
< 1949 < 1975 Électricité Bois/EnR Fossile 
20,3 56 22,6 2,7 66,5 

 
Les valeurs de consommations moyennes par habitant sur le territoire du SCoT sont 
confirmées par la vétusté du parc immobilier : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi, il semble primordial de prendre en compte les enjeux 
liés à la précarité énergétique et de faire de la réhabilitation 
du bâti existant, ainsi que de l’accompagnement dans les 
démarches de rénovation énergétique, une priorité. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Consommations moyennes d’énergie par type de logement 
(Source : Étude DREAL, Explicit, 2011) 

Répartition des logements (%) du SCoT du Dijonnais 
(Source : ADEME, INSEE) 
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3. Les potentialités de développement des énergies renouvelables 
 
 
En France, selon une étude du service de l’observation et des statistiques en 2015, la 
production d’énergie en France est de 140 Mtep (1 628 000 GWh), dont la part en 
énergie renouvelable (EnR) atteint 23 Mtep (267 490 GWh), soit 16,4% de la production 
totale. (NB : la production nucléaire représente plus de 80% de la production d’énergie 
primaire). 
La production d’EnR est assurée par diverses technologies, dont la part de chacune est 
détaillée dans le graphique suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après les accords du protocole de Kyoto (ratifié en 1997, mis en œuvre en 2005), l’Union 
européenne s’est engagée au développement des énergies renouvelables dans l’objectif 
de porter à 23% la part de production d’énergie renouvelable dans la consommation 
d’énergie. 
En Bourgogne, en 2015, la production d’énergie d’origine renouvelable atteint 4 667 GWh 
(1,7% de la production nationale) dont 79% sous forme de chaleur et 21% sous forme 
d’électricité. 

En 2005, la Bourgogne consommait 70 938 GWh d’énergie 
primaire et en produisait autour de 5 675 GWh (elle produit 
moins de 8% de l’énergie qu’elle consomme). La part de 
production d’énergie renouvelable représente donc 75% de la 
production énergétique bourguignonne. 
La répartition des moyens de production à différentes 
échelles du territoire est indiquée dans le tableau suivant. 
 
 
 
 

Énergie Part 
Bois : ménages 50 % 
Bois : chaufferies et réseaux urbains 24 % 
Eolien 13 % 
Solaire photovoltaïque 4 % 
Incinération des déchets 2 % 
Hydraulique 2 % 
Biogaz 2 % 
PAC Géothermiques 2 % 
Solaire Thermique 0,3 % 
 
 
 
Sur la base de données 2014, voici la comparaison à  
 
 
 
différentes échelles du territoire sur la production d’EnR. 
  

Part de chaque filière dans la production primaire d’énergies renouvelables en 2015 en France 
(Source : SOeS) 

Part de chaque filière dans la production d’énergie en Bourgogne 
(Source : SRCAE Bourgogne, Énergies renouvelable, Avril 2011) 
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Territoire Population 
Consommation 
Énergie Finale 

MWh 

Production 
EnR Totale 

MWh 

Couverture des 
consommations 

% EnR 
SCoT 285 454 7 150 476 76 453 1,07% 

Bourgogne 1 642 734 55 537 100 803 646 1,45% 
Côte d'Or 525 931 18 650 900 359 832 1,93% 

Nièvre 218 341 7 179 700 87 439 1,22% 
Saône-et-Loire 555 999 17 569 200 89 422 0,51% 

Yonne 342 463 12 137 200 266 953 2,20% 
 
La problématique au sein du territoire bourguignon et, par conséquent, au sein du 
territoire du SCoT du Dijonnais, n’est pas tellement la part de production en énergie 
renouvelable mais bel est bien le développement de la production de ces énergies pour 
assurer une indépendance énergétique de la région. 
 
Selon le SRCAE, en région Bourgogne, les gisements de production d’énergie 
renouvelable permettent d’estimer le potentiel suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La biomasse 
 

La biomasse regroupe l'ensemble des matières organiques 
d'origine végétale ou animale pouvant devenir des sources 
d'énergie. La biomasse correspond à la fraction 
biodégradable des produits, déchets et résidus provenant 
de l'agriculture (y compris les substances végétales et 
animales), des produits, déchets et résidus provenant de la 
sylviculture et des industries connexes et des déchets et 
résidus végétaux de l'industrie (bois, issu de l'exploitation 
forestière, déchets organiques des industries agro-
alimentaires...). 
Le pouvoir calorifique de cette matière organique peut 
servir à produire de l'électricité à partir de procédés 
thermiques (pyrolyse, gazéification, combustion directe) 
ou biochimiques (digestion anaérobie ou méthanisation). 

 
Nous ne développerons dans cette partie que le bois énergie. 
L’incinération des déchets ménagers et la méthanisation sont 
traités plus loin. 
 
La valorisation de la biomasse (bois-énergie, biogaz et 
résidus de récolte) représente en 2009 près de 90% de la 
production d’énergie renouvelable en Bourgogne. 87% 
proviennent du bois-énergie. Des gisements théoriques 
importants peuvent être atteints en mobilisant différentes 
ressources : 

n bois-énergie (forêts, haies et Taillis à Très Courte 
Rotation) : 1,9 à 3 TWh/an ; 

n paille et sarments de vigne: 1 à 2 TWh/an ; 
n effluents d’élevage : 0,7 à 1,8 TWh ; 
n cultures énergétiques : ND. 

 
Avec 31% de sa surface boisée, la Bourgogne est la 6ème 
région française en termes de ressource en bois (taux de 
boisement de la France, 29%). La Côte-d’Or présente un taux 
de boisement de 36%. 
Presque toutes les forêts en Bourgogne sont des forêts de 
production (99%). Les feuillus représentent 80% du volume 
sur pied en Bourgogne, ce qui est bien supérieur au niveau 
national (64%) (sources : IFN, campagnes d’inventaire 2005 à 
2009, région Bourgogne).  

Part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale en 2014 
(Source : http://www.bourgogne-transition.fr ; ADEME Bourgogne, Observatoire Climat Énergie de 
Bourgogne, Alterre Bourgogne) 

Potentiel de production d’énergie renouvelable par filière en Bourgogne 
(Source : SRCAE Bourgogne, Énergies renouvelable, Avril 2011) 



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais - Rapport de présentation – Tome 1 

 

 409 

 
Actuellement, en volume, l’accroissement naturel de la forêt est près de deux fois plus 
important que la récolte annuelle (3,2 millions de m3). 40% du bois récolté sert à produire 
du bois-énergie (1,3 millions de m3), 40% du bois d’œuvre et 20% du bois d’industrie 
(SRCAE Bourgogne). 
 
L’étude du gisement potentiel en Bourgogne, réalisée dans le cadre du SRCAE, 
démontre un potentiel de développement de la filière au travers de l’exploitation plus 
importante des massifs forestiers.  
 
Dans le cadre du plan régional de mobilisation des bois, les experts de la DRAAF ont 
estimé les volumes mobilisables suivants à l’horizon 2020 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Bourgogne, on compte un peu plus de 200 chaufferies automatiques au bois fin 2009, 
contre 80 en 1995. Ce sont surtout les chaufferies collectives (équipements communaux, 
établissements scolaires, logements collectifs…) qui se sont développées. Trois 
chaufferies alimentent des réseaux de chaleur urbains : à Autun (8MW), à Chalon-sur-
Saône (4,5 MW), Quetigny (2 MW) et Dijon  
 

Part de chaque filière dans la production d’énergie en Bourgogne 
(Source : SRCAE Bourgogne, Énergies renouvelable, Avril 2011) 



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais - Rapport de présentation – Tome 1 

 

 410 

A l’échelle du SCoT du Dijonnais, le bois énergie représente les trois quarts de la 
production d’énergie renouvelable sur le territoire, dont 50% sont issus de la production 
des ménages pour le chauffage. En 2015, sur le territoire du SCoT du Dijonnais, sont 
installés plus de 50 MW de réseaux de chauffage (urbain, collectif et industriel). 
La consommation de bois est estimée à 13 390 tonnes par an, la majorité de la 
consommation (et donc de la production) étant concentrée à Dijon et Quetigny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La surface de forêts totale représente 18,8% du territoire et 
on compte près de 94% de feuillus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le développement de la filière forestière en Bourgogne et 
l’installation de nouvelles chaufferies bois, prenant en compte 
le traitement des rejets atmosphériques, permettrait de tirer 
parti du fort potentiel énergétique disponible. 
A noter, néanmoins, que le développement de cette filière doit 
être mené dans le respect de tous les usages de l’espace 
forestier et en prenant en compte l’enjeu de préservation de 
ces espaces, réservoirs de biodiversité du territoire 

Énergie de la biomasse : puissance installée par type d’installation en 2015 
(Source : http://www.bourgogne-transition.fr ; ADEME Bourgogne, Observatoire Climat Énergie de 
Bourgogne, Alterre Bourgogne, Traitement IDE Environnement) 

Potentiel de développement de l’énergie bois sur le territoire du SCoT 
(Source : Corine Land Cover, Traitement IDE Environnement) 
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Le potentiel éolien 
 
La Bourgogne se situe dans une partie du territoire national moyennement à faiblement 
ventée, comme le montre la carte présentée ci-dessous. Le territoire du SCoT du 
Dijonnais est quant à lui, dans un secteur faiblement venté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Néanmoins, les cartes de modélisation de la vitesse moyenne 
du vent à 80 mètres de hauteur permettent de mettre en 
évidence un certain potentiel au droit du territoire du SCoT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gisement éolien français 
(Source : http://www.energies-nouvelles.net) 

La ressource éolienne en Bourgogne 
(Source : Schéma Régional Éolien de Bourgogne, 2012) 
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Le Schéma Régional Éolien (SRE) de Bourgogne recense 23 communes du territoire du 
SCoT du Dijonnais comme étant favorables à l’éolien, ainsi que 19 communes en 
« vigilance renforcée » mais présentant des zones favorables (communes situées dans 
des secteurs identifiés comme sensibles).  
En outre, comme le montre la cartographie suivante, 21 communes du territoire ne sont 
pas du tout favorables à l’éolien. Ces nombreuses zones d’exclusion s’expliquent 
notamment par des zones d’exclusion technique liées aux servitudes aéronautiques de 
l’aéroport de Dijon, du radar Dijon-Longvic et d’un radar de Météo France. 
 
Au global, les zones favorables à l'éolien sur le territoire du SCoT ne représentent que 
21,6% de la superficie du territoire, limitant les opportunités de développement.

 
 
 
 

 
 
 
 
  

Zones non favorables à l’éolien au droit du territoire du SCoT du Dijonnais 
(Source : SRE Bourgogne, 2012, Traitement IDE Environnement) 
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L’énergie solaire 
 

L’énergie solaire peut être transformée en chaleur via des capteurs solaires ou en 
électricité via des capteurs photovoltaïques. 

 
L’ensoleillement moyen en Bourgogne est de l’ordre de 1 800 heures par an, 
correspondant à une énergie de 1 000 à 1 200 kWh/m² au sol. Ce gisement permet 
l’utilisation de l’énergie solaire pour la production d’électricité (solaire photovoltaïque) ou 
d’eau chaude sanitaire (solaire thermique). 
 
Le solaire photovoltaïque 
La région Bourgogne dispose de 8 937 installations de panneaux solaires 
photovoltaïques en 2015 dont 4 centrales au sol, pour une puissance totale installée de 
141 MW et une production réelle de 172 GWh. Selon le SRCAE, l’évaluation du gisement 
permet d’estimer un potentiel de production de 314 GWh d’électricité dans l’hypothèse de 
l’équipement de 10% des logements et de 5% des autres bâtiments. 
 
Sur le territoire du SCoT, la puissance installée atteint les 8,74MW, soit une production 
estimée de 10,7 GWh. En se basant sur les ratios de la région et selon la marge de 
progression pour atteindre les 10% de logements équipés et 5% des bâtiments tertiaires, 
il reste une capacité d’augmentation de la production de 50%, soit un potentiel de 10 
GWh supplémentaires. 
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Solaire thermique 
Pour le solaire thermique, la région recense 4 767 
installations individuelles en 2011, soit plus de 27 000 m² de 
capteurs solaires installés pour une production théorique 
estimée de 9,5GWh, ainsi que plus de 326 installations 
collectives recensées en 2013, pour 17 055 m2 de surface de 
capteurs solaires et une production théorique estimée à 5 
GWh. 
 
Sur le territoire du SCoT, on compte près de 6 140 m² de 
capteurs solaires installés (3 640 d’installations individuelles 
et 2 500 d’installations collectives) pour une production 
théorique estimée de 2,16 GWh. 
Le gisement brut bourguignon a été estimé à 81 GWh, 
considérant l’équipement de 10% des habitations existantes 
en panneaux solaires thermiques. Sur le territoire du SCoT, 
qui représente environ 18% des habitations de la région, le 
gisement brut est donc estimé à environ 15 GWh. 
 
 
  

Production solaire photovoltaïque au droit du SCoT du Dijonnais en 2015 
(Source : http://www.bourgogne-transition.fr ; ADEME Bourgogne, Observatoire Climat Énergie de 
Bourgogne, Alterre Bourgogne, Traitement IDE Environnement) 
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Le potentiel de développement de l’énergie solaire est donc valorisable. Néanmoins, le 
développement de cette énergie ne doit cependant pas se faire au détriment du paysage 
et du patrimoine. Une attention particulière devra donc être portée pour délimiter les 
zones où le développement de cette énergie ne sera pas autorisé.  

 
L’incinération des déchets 
 
La quantité de déchets ménagers et assimilés produite en 
Bourgogne ne cesse d’augmenter : 531 kg par Bourguignon 
en 2008, contre 456 kg en 2001. Malgré le développement du 
recyclage, les quantités enfouies ou incinérées diminuent très 
peu : - 2% entre 2001 et 2008. 
 
La fraction fermentescible des déchets ménagers peut être 
valorisée soit par incinération, soit par méthanisation pour la 
production de biogaz. 
L’incinération est considérée comme une production 
d’énergie renouvelable lorsque le déchet est issu 
majoritairement de la biomasse (selon une règle de calcul 
européenne, on considère que 50% des déchets ménagers 
incinérés sont issus de la biomasse, et par conséquent 50% 
de la production d’énergie des incinérateurs est considérée 
comme renouvelable). Elle permet une récupération d’énergie 
sous forme : 
 

n de chaleur, avec un rendement de 70% à 80% ; 
n d’électricité, avec un rendement de 20% à 25% ; 
n de chaleur et d’électricité par cogénération avec un 

rendement de l’ordre de 50%. 
 
On compte trois installations bourguignonnes d’incinération 
des ordures ménagères avec valorisation énergétique en 
2015 (Dijon, Fourchambault (Nièvre) et Sens), pour une 
production énergétique d’origine renouvelable de 100 GWh, 
dont 72% sous forme de chaleur et 28% sous forme 
d’électricité. 
 
L’usine d’incération d’ordures ménagères de Dijon produit 
73 200 MWh, dont 73% sous forme de chaleur et 27% sous 
forme d’électricité, soit 50% d’énergie renouvelable (36,6 
GWh, 37% de la production régionale). 
Le développement de la filière incinération sur le territoire du 
SCoT semble ainsi être limité, l’UIOM de Dijon étant déjà en 

Production solaire thermique au droit du SCoT du Dijonnais en 2013 
(Source : http://www.bourgogne-transition.fr ; ADEME Bourgogne, Observatoire Climat Énergie de 
Bourgogne, Alterre Bourgogne, Traitement IDE Environnement) 



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais - Rapport de présentation – Tome 1 

 

 416 

place et produisant une grande partie de l’énergie renouvelable par incinération des 
déchets ménagers régionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La méthanisation – biogaz 
 
 

La méthanisation consiste en un traitement de déchets ou 
de matières organiques permettant de produire du biogaz. 

 
Grande région d’élevage, la Bourgogne dispose d’un potentiel 
de biogaz agricole. Les principaux élevages en Bourgogne 
produisent en effet près de 6,5 Mt de déjections par an 
(source : étude CRAB 2008) dont une partie – associée à 
d’autres matières organiques – peut être valorisée pour la 
production de biogaz. 
 
En 2015, on recense 12 installations de méthanisation en 
Bourgogne, principalement en exploitations agricoles. Ces 
installations représentent une puissance électrique de 
2391kW et une puissance thermique de 2 768 kW. La 
production électrique atteint ainsi 15,9 GWh et la production 
thermique 17,2 GWh. 
Par ailleurs, on note 9 installations de stockage des déchets 
non dangereux (sur 11) qui valorisent le biogaz en 2015 
(valorisation thermique et/ou énergétique). La production 
électrique atteint 34 GWh et la production thermique 48 GWh. 
Les gisements mobilisables dans la région sont très 
importants, et le SRCAE de la Bourgogne estime le potentiel 
de production de biogaz (effluents issus de l’élevage ou des 
déchets ménagers) à environ 1400 GWh. Cependant, sur le 
territoire du SCoT, le gisement en effluents d’élevage est 
assez faible, comme illustré par la carte ci-après. 
 
 
 
 
  

Valorisation énergétique de l’incinération des déchets ménagers au droit du SCoT du Dijonnais en 2015 
(Source : http://www.bourgogne-transition.fr ; ADEME Bourgogne, Observatoire Climat Énergie de 
Bourgogne, Alterre Bourgogne, Traitement IDE Environnement) 
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A l’échelle du SCoT du Dijonnais, on compte actuellement 
une seule installation située à Chevigny Saint Sauveur. 
 
Les surfaces en prairie du territoire (source OCS 2014 SCoT 
du Dijonnais) ne représentent que 2,1% de la surface totale, 
indiquant une présence faible d’élevage dans cette zone et, 
par conséquent, limitant les opportunités de développement 
de la filière biogaz issu des effluents d’élevage. 
 
  

Production d’énergie liée à la méthanisation et gisement en effluents d’élevage à l’échelle de la Bourgogne 
(Source : ADEME Bourgogne) 
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Installations de méthanisation au droit du territoire du SCoT du Dijonnais en 2015 
(Source : http://www.bourgogne-transition.fr ; ADEME Bourgogne, Observatoire 
Climat Énergie de Bourgogne, Alterre Bourgogne, Traitement IDE 
Environnement) 

Potentiel de développement de la méthanisation au droit du territoire du 
SCoT du Dijonnais 
(Source : Corine Land Cover, Traitement IDE Environnement) 
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Le potentiel géothermique 
 

La géothermie désigne à la fois la science qui étudie les phénomènes thermiques internes 
du globe, ainsi que les processus industriels qui visent à l'exploiter, pour produire de 
l'électricité ou de la chaleur. On distingue trois types de géothermie :  
• La géothermie très basse énergie (température inférieure à 30°C) qui permet une 

production de chaleur et/ou de froid depuis un aquifère peu profond comme une nappe 
libre grâce à l'utilisation de pompes à chaleur 

• La géothermie basse énergie (température comprise entre 30 et 90°C), qui consiste à 
utiliser de la chaleur, par extraction d'eau chaude contenue dans les aquifères profonds 
des bassins sédimentaires et d'utiliser cette eau directement pour le chauffage, via un 
échangeur de chaleur 

• La géothermie haute énergie (température supérieure à 150°C) permettant la production 
d’électricité. 

Cette énergie est abondante et disponible à l’échelle planétaire. En outre, son utilisation ne 
génère ni déchet ni gaz à effet de serre. 

 
Selon l’ADEME, « en Bourgogne, il n’y a pas de potentiel géothermique haute énergie. 
Le potentiel basse énergie se résume à la source chaude de Bourbon-Lancy, utilisée à 
des fins thermales et dont la température est de 56°C. Le potentiel en géothermie très 
basse énergie est assez faible concernant les nappes et plus important concernant les 
sondes verticales (chaleur du sol) ». 
 
Le potentiel hydroélectrique 
 
En Région Bourgogne, on compte actuellement 56 installations hydroélectriques, pour 
une puissance totale installée de 62,5 MW et une production hydroélectrique fortement 
dépendante des conditions climatiques, pouvant varier de 85 à 135 GWh en fonction des 
conditions d’hydraulicité. 
 
Selon une étude de la DGEC (Direction Régionale de l’Énergie et du Climat) en 2013, la 
Bourgogne ne dispose que de faibles potentialités pour la création de nouveaux 
ouvrages hydroélectriques. Cependant, le département de la Côte d’Or dispose d’un 
patrimoine hydraulique riche pouvant être rééquipé en petite (100 kW-10 MW) et très 
petite hydroélectricité (moins de 100 kW). (Source : Coordination Hydro 21, Micro-
hydraulique en Côte d'Or. Contribution à la transition énergétique, analyse des enjeux 
environnementaux et socioculturels). 
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Sur le territoire du SCoT, la puissance installée est de 410 kW. Le potentiel est d’ores et 
déjà largement mobilisé et, par conséquent, seules les modernisations d’équipements 
existants ou des installations de microcentrales paraissent pouvoir être mises en œuvre 
sur le territoire. 
 
Production hydraulique au droit du territoire du SCoT du Dijonnais 
(Source : http://www.bourgogne-transition.fr ; ADEME Bourgogne, Observatoire Climat Énergie de Bourgogne, 
Alterre Bourgogne, Traitement IDE Environnement) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On recense près de 60 seuils sur le territoire, qui pourraient 
être équipés ou rééquipés selon les conditions de débit et le 
potentiel des cours d’eau sur lesquels ils se situent.  
 
A noter, néanmoins, que le territoire compte des cours d’eau 
classés en liste 1 ou en liste 2 au titre de l’article L. 214-17 du 
code de l'environnement (cf. carte page suivante), à savoir : 
 

n en liste 1 :  
§ la Norges à l'amont d'Orgeux ; 
§ la Varaude et ses affluents ; 

n en liste 2 : 
§ la Cent-Fonts de sa source jusqu'à Saulon-la-

Chapelle ; 
§ la Norges ; 
§ l'Ouche de la Vandenesse à l'amont du lac 

Kir. 
 
Le classement en liste 1 est établi sur la base des réservoirs 
biologiques du SDAGE et des cours d'eau en très bon état 
écologique. Ces cours d'eau nécessitent une protection 
complète des poissons migrateurs amphihalins (Alose, 
Lamproie marine et Anguille sur le bassin Rhône-
Méditerranée). Ainsi, sur les cours d'eau ou tronçons de cours 
d'eau figurant dans cette liste, aucune autorisation ou 
concession ne peut être accordée pour la construction de 
nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la 
continuité écologique. Le renouvellement de l'autorisation des 
ouvrages existants est subordonné à des prescriptions 
particulières. 
Le classement en liste 2 concerne les cours d'eau ou 
tronçons de cours d'eau nécessitant des actions de 
restauration de la continuité écologique (transport des 
sédiments et circulation des poissons).  
Tout ouvrage faisant obstacle doit y être géré, entretenu et 
équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, 
en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.  
 



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais - Rapport de présentation – Tome 1 

 

 421 

L’opportunité de développement de cette énergie reste donc à étudier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Potentiel de développement de l’hydroélectricité au droit du territoire du SCoT du Dijonnais 
(Source : Eaufrance, Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Traitement IDE Environnement) 
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4. Dijon Métropole : Territoire à énergie positive pour la croissance verte 
 

Un territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) est un territoire 
d’excellence de la transition énergétique et écologique. La collectivité s’engage à réduire 
les besoins en énergie de ses habitants, des constructions, des activités économiques, 
des transports, des loisirs. Elle propose un programme global pour un nouveau modèle de 
développement, plus sobre et plus économe. 

 
Dijon Métropole a participé à l’appel à projet « territoire à énergie positive pour la 
croissance verte » lancé par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie en septembre 2014.  
 
Dijon Métropole a été désignée lauréat de cet appel à projets aux côtés des villes de 
Dijon, de Quetigny et de Marsannay-la-Côte.  
 
Désigné comme territoire d’excellence de la transition énergétique et écologique, Dijon 
Métropole s’est engagée à mener des actions concrètes afin de contribuer à atténuer les 
effets du changement climatique, à encourager la réduction des besoins d’énergies et le 
développement des énergies renouvelables et à créer des filières vertes d’emplois. En 
2015, 163 180 euros ont ainsi été attribués à Dijon Métropole, dans le cadre de TEPCV, 
par le ministère de l’Écologie. Latitude 21, la maison de l’architecture et de 
l’environnement de Dijon Métropole a, quant à elle, reçu près de 45 000 euros. 
 
Des actions concrètes ont depuis été mises en œuvre, telle que : 

n la modernisation de l’éclairage sur 18 espaces publics à Dijon, à Hauteville-lès-
Dijon, à Bretenière, à Fontaine-lès-Dijon, à Longvic, à Marsannay-la-Côte et à 
Quetigny (éclairage LED permet d’économiser 151 MWh par an) ; 

n la rénovation de l’installation de gestion technique du bâtiment du siège de Dijon 
Métropole ; 

n le développement d’animations pédagogiques par Latitude21 ; 
n le développement du conseil en énergie partagé pour le réseau Illicommunes. 

 
 
Enfin, Dijon Métropole s’est fixé comme objectif d’atteindre 20 % d’énergies 
renouvelables dans son mix énergétique à l’horizon 2020 à travers les programmes 
suivants : 

n La construction d’un réseau de chaleur à 80 % d’origine renouvelable (bois) et de 
récupération (chaleur issue de l’usine d’incinération des ordures ménagères) ; 

n La rénovation de 65 % du réseau de chaleur sud qui 
regroupe les anciens réseaux de Fontaine d’Ouche et 
de Chenôve ; 

n L’utilisation à 70 % d’énergies renouvelables (bois) ; 
n L’augmentation du nombre de raccordements réalisés 

(avec les bâtiments publics et en incitant les habitants 
et les entreprises) ; 

n Le développement des réseaux de chaleur ; 
n La construction d’une usine de méthanisation. 

 
 
5. Prospective d’évolution 
 
 
Les énergies renouvelables continuent de se développer, 
notamment grâce aux incitations des collectivités (bois 
énergie, solaire…). 
Les consommations énergétiques liés aux transports tendent 
à se stabiliser, voire à diminuer, grâce aux mesures 
développées par les Plans Climat Air Energie Territorial des 
intercommunalités du Pays (mis en œuvre suite à la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte) et par les 
actions menées par Dijon Métropole dans le cadre de sa 
labellisation « territoire à énergie positive pour la croissance 
verte ». 
Enfin, la mise en œuvre de mesures suite à la loi de transition 
énergétique contribue à la baisse des consommations 
énergétiques du résidentiel / tertiaire ainsi que des émissions 
de gaz à effet de serre. 
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6. Synthèse : Scénario de référence 
 
Un territoire dominé par la plaine alluviale à la richesse géologique favorable à 
l’exploitation des sous-sols mais aux impacts importants. 
 
Le territoire du SCoT du Dijonnais est un grand territoire composé de 63 communes au 
cœur de la Côte d’Or en région Bourgogne-Franche-Comté. 
Ce territoire est localisé à l’interface de deux grandes entités géologiques, paysagères et 
structurales. 
L’ouest du territoire est longé par la « Montagne », qui correspond à la partie nord du 
plateau de la Haute Côte. La vallée de l’Ouche la traverse avant de passer au sud de 
Dijon, vers le sud-est. Le reste du territoire est caractérisé par la vaste plaine alluviale 
aux sols riches, très fertiles, drainés et irrigués par un réseau hydrographique confluant 
vers la Saône. Cette richesse confère au territoire un potentiel important en termes 
d’exploitation des ressources des sous-sols. Si l’exploitation des alluvions a été intense 
au cours des dernières décennies, le territoire ne compte plus que 9 sites en activités. De 
nombreuses gravières ont été réaménagées et peuvent faire l’objet d’espace de loisirs. 
 
Une richesse des milieux naturels liée à la nature ordinaire 
 
Le territoire du 
SCoT présente 
trois grandes 
entités 
écologiques : les 
milieux secs et 
montagnards du 
nord-ouest du 
territoire, les 
boisements, zones 
humides et 
prairies bocagères 
de la plaine de 
Saône et des 
cours d’eau 
remarquables qui 
traversent le 
territoire.  

 
Les milieux de la Côte dijonnaise et l’arrière côte de Dijon 
présentent des habitats secs à la diversité écologique 
remarquable : insectes, oiseaux, plantes et reptiles y trouvent 
des habitats singuliers pour la région, en bon état de 
conservation. Les variations d’orientation des combes 
permettent le développement des milieux variés, passant du 
sec voir aride, au frais et montagnard, abritant un nouveau 
cortège d’espèces faunistique et floristiques.  
Ces habitats présentent un intérêt local, régional et européen, 
puisque de nombreuses espèces d’intérêt communautaire y 
trouvent refuge.  
Les enjeux liés à ces espaces sont liés aux pratiques et 
travaux forestiers mais aussi à l’élimination des haies et des 
broussailles. L’abandon des systèmes pastoraux et le sous 
pâturage peuvent également constituer une menace pour le 
maintien des prairies sèches ainsi que l’utilisation de 
pesticides et la fertilisation des cultures environnantes. Enfin, 
ces milieux sont relativement fréquentés. Aussi, la maîtrise 
des activités de loisirs et la surfréquentation des milieux 
naturels représentent un enjeu pour ce secteur. Pour les 
secteurs les plus proches de l’agglomération dijonnaise, 
l’expansion de l’urbanisation peut également constituer un 
enjeu.  
 
La plaine de Saône, au sud-est du territoire, est largement 
dominée par les cultures intensives. Cependant, elle présente 
également des milieux boisés, frais et humides, jalonnés de 
nombreuses zones humides (mares et étangs) qui forment 
avec les prairies relictuelles qui les bordent des mosaïques 
de milieux très riches en biodiversité.  
L’avifaune trouve dans ces boisements de chênes des 
habitats de nidification mais aussi, au niveau des étangs, des 
zones d’hivernage et de halte migratoire. Les vieux chênes 
accueillent des insectes saproxyliques d’intérêt patrimonial et 
les zones temporairement humides mais ensoleillées des 
boisements hébergent des amphibiens, notamment le 
Sonneur à ventre jaune. Les populations de papillons et les 
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stations de plantes spécifiques de ces milieux humides, ouverts ou fermés, y sont 
remarquables.   
Les enjeux liés à ces espaces sont liés aux pratiques et travaux forestiers. L’élimination 
des haies et des broussailles dans les secteurs bocagers, ainsi que le retournement des 
prairies ou l’abandon des systèmes pastoraux et le sous-pâturage constituent également 
des enjeux. Vis-à-vis des étangs forestiers, les enjeux concernent plus particulièrement 
leur gestion et leur entretien à des fins piscicoles et cynégétiques ainsi que le risque 
d’atterrissement et d’envasement.  
La surfréquentation et les activités de loisirs (pêche) sont à maîtriser pour garantir une 
bonne conservation de ces milieux remarquables et relictuels.  
 
Enfin, le territoire présente quelques cours d’eau ou tronçons de rivières d’une qualité 
écologique remarquable. Ils constituent des réservoirs de biodiversité à un enjeu du point 
de vue de la reconquête des milieux par les poissons migrateurs.  
Il est important de noter que le réseau hydrographique s’étirant au-delà des limites 
administratives du territoire du SCoT et étant connecté à d’autres cours d’eau, cette 
sous-trame revêt certes une importance à l’échelle locale, mais également à l’échelle 
départementale et régionale.  
La reconquête de la bonne qualité de l’eau, essentiellement vis-à-vis des pollutions 
d’origine agricole, constitue un enjeu ainsi que la restauration de la continuité écologique 
et du fonctionnement hydraulique au-delà des cours d’eau remarquables identifiés.  
 
D’autre part, le territoire du SCoT représente un intérêt régional vis-à-vis des chiroptères, 
tant au niveau de la côte dijonnaise que dans certains boisements de la plaine de Saône. 
La maîtrise des reconstructions et rénovations de certains bâtiments ainsi que la 
fréquentation des cavités de gîte des chauves-souris représentent des enjeux pour ces 
espèces.  
 
La nature « ordinaire » est également en fort développement dans l’agglomération 
dijonnaise qui mène une politique volontariste et exemplaire d’intégration de la 
biodiversité en ville. 
 
La prise en compte de la trame verte et bleue constitue un enjeu majeur de préservation 
de la dynamique écologique du territoire mais aussi de préservation de la qualité de vie 
et de la richesse du Dijonnais. Enfin, précisons que la TVB ne se limite pas au territoire 
du SCoT, les continuités écologiques allant bien au-delà des frontières institutionnelles. 
 
 
 

Des pressions quantitatives et qualitatives qui appellent 
à une gestion durable de la ressource en eau 
 
Le territoire du SCoT du Dijonnais, partagé entre 3 grands 
bassins versants – la Tille, l’Ouche et la Vouge - est concerné 
par de nombreuses masses d’eau souterraines et 
superficielles qui influencent directement la géomorphologie 
du territoire. Ces masses d’eau présentent des états 
quantitatifs et qualitatifs plus ou moins dégradés selon la 
masse d’eau en question.  
 

 
 
Les pressions principales sur les eaux superficielles et 
souterraines concernent : 

n l’altération de la morphologie, de l’hydrologie et de la 
continuité écologique ; 

n les pollutions diffuses d’origine agricole ;  
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n les pollutions ponctuelles liées aux rejets urbains, au dysfonctionnement des 
réseaux en temps de pluie, à une gestion non suffisante des eaux pluviales, et de 
façon localisée aux rejets industriels de substances dangereuses ; 

n la maîtrise des rejets par temps de pluie des zones imperméabilisées. Elle 
présente un double enjeu, celui de la réduction du risque inondation mais 
également celui de la préservation de la qualité des milieux aquatiques. En effet, 
les eaux pluviales transfèrent les pollutions atmosphériques, les polluants 
accumulés sur les surfaces imperméabilisées et la pollution liée à la remise en 
suspension des dépôts dans les réseaux. 

 
L’agriculture, qui domine largement les paysages ruraux du territoire, doit faire face aux 
réalités économiques de ce secteur d’activité conjuguées à la nécessité de préserver les 
milieux aquatiques. Il s’agit sur les bassins versant du territoire de sécuriser l'irrigation et 
de réduire la pression sur la ressource en eau pour conserver l'équilibre biologique des 
milieux aquatiques. 
L’activité agricole est en effet à l’origine de deux catégories de pressions sur la ressource 
en eau : 

n les pollutions : les intrants tels que les produits phytopharmaceutiques utilisés 
dans le cadre d’une lutte contre les « pestes » diverses (adventices et ravageurs) 
et les amendements organiques et/ou minéraux pour aider à la réalisation du 
cycle biologique des cultures, sont à l’origine, dans le cas d’une utilisation mal 
maîtrisée, de pollutions de la ressource en eau ; 

n une pression quantitative : l’irrigation est consommatrice de volume d’eau parfois 
important et à l’origine de déséquilibres quantitatifs compromettant le 
fonctionnement normal des hydrosystèmes. Notons toutefois la baisse 
considérable des volumes prélevés sur le territoire. 

 
Eu égard aux incertitudes qui planent au niveau local sur les orientations technico-
économiques du secteur agricole, il est aujourd’hui difficile de quantifier un scénario 
tendanciel des prélèvements agricoles sur la zone. Les orientations agricoles à venir vont 
conditionner les niveaux de prélèvements dans la limite des quantités autorisées par les 
services de l’État. Toutefois il est important de souligner que des initiatives telles que 
l’ASA (associations syndicales autorisées) de la Biètres, qui a permis la réhabilitation des 
bassins de décantation en bassin d’irrigation, limite les impacts quantitatifs sur la 
ressource en eau. 
 
L’évolution de l’occupation du sol (urbanisation, remembrement, modifications des 
pratiques culturales) ainsi que les travaux d’assainissement des terres et de protection 

contre les crues ont contribué à la modification du 
fonctionnement hydrologique du bassin versant de la Tille et 
de l’Ouche. 
 
Vis-à-vis des autres usages, l’activité industrielle n’impacte 
pas particulièrement et spécifiquement le territoire. Seuls 
quelques points sensibles ont été relevés au sein du bassin 
versant de l’Ouche et de la Tille. 
Vis-à-vis des loisirs, relevons le lien fort qui existe entre l’eau 
et l’Homme à travers les espaces de baignade, les parcours 
de pêches mais aussi à travers les aménagements des 
abords des cours d’eau au sein des villages.  
 
La ressource en eau pour les productions d’eau potable est 
limitée sur le territoire mais des interconnexions entre les 
différents services assurent sa pérennité. Cette 
interconnexion permet de répondre aux besoins existants. 
Pour autant, elle appelle des enjeux renouvelés d’économie 
d’eau et de protection de la qualité de la ressource. 
 
L’assainissement collectif est majoritaire sur le territoire du 
SCoT. Certaines stations d’épuration appellent à des points 
de vigilance en termes de capacité d’accueil de nouveaux 
flux.  
La surcharge hydraulique au sein de certaines stations 
d’épuration est essentiellement due à l’entrée d’eau 
parasitaire en période pluvieuse. 
Corrélée au risque d’inondation, la gestion des eaux pluviales 
est un élément majeur à prendre en compte sur le territoire. 
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L’eau, enjeu de préservation qualitative et quantitative de la ressource  
(Source : IDE Environnement) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’adaptation au changement climatique nécessite d’anticiper les conflits d’usage liés à 
l’accroissement des épisodes de tension quantitative prévus par les modèles actuels 
(précipitations annuelles équivalentes, diminution du nombre de jours de pluie et 
augmentation des températures), notamment au niveau de l’impact : 

n sur les usages AEP, agricoles et sur les autres activités économiques, 
n sur le fonctionnement des cours d’eau et des zones humides. 
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Vers une culture du risque ? 
 
Le territoire du Dijonnais est soumis à trois principaux risques naturels : le risque 
d’inondations (par débordement lent de cours d’eau, par ruissellement et coulée de boue 
ou par remontée de nappe), le risque de mouvements de terrain (éboulement ou chutes 
de blocs, effondrement de cavités souterraines et retrait-gonflement des argiles) et le 
risque sismique (aléa très faible et faible). 
Des Plans de Prévention des Risques Naturels inondation ont été approuvés sur le 
territoire et un PPRn multirisques de mouvement de terrain et d’inondation a été 
approuvé sur le territoire de la commune de Dijon. 
Le territoire est également concerné par un risque de transport de matières dangereuses 
en raison de la traversée du territoire par d’importantes infrastructures routières, voies 
ferroviaires, mais aussi par des canalisations de gaz et un pipeline d’hydrocarbures. 
Enfin, 126 ICPE sont recensées sur les communes du territoire, dont 1 site SEVESO 
seuil bas et 5 sites SEVESO seuil haut. 
 
Dix-sept communes sont concernées par le risque rupture de barrage. Néanmoins, le 
risque est classé sans enjeu du fait du délai d’arrivée de l’onde de submersion qui serait 
supérieur à une heure et demie. 
 
 
Le territoire est caractérisé par onze sites ou sols pollués recensés dans la base de 
données nationale BASOL ainsi que 711 sites industriels ou de service en activité ou non 
recensés dans la base de données Basias.  
 
Le Pays est également concernée par des nuisances acoustiques en raison de la 
traversée du territoire par : 

n les autoroutes A31, A311, A38, A39 
n la rocade nord de Dijon (LINO), 
n la RN274 ainsi 
n de nombreuses routes départementales.  

53 communes du territoire sont ainsi concernées par un périmètre affecté par le bruit 
d’une infrastructure routière. En outre, l’aéroport de Dijon-Bourgogne engendre des 
nuisances acoustiques pour les riverains répartis sur 12 communes.  
 

 
 
La gestion des déchets est organisée au niveau du territoire 
du SCoT par l’intermédiaire des communautés de communes 
(collecte). Les quantités de déchets collectés en jeu varient 
fortement en fonction du territoire : la production de déchets 
par habitant n’est pas homogène. 
Les quantités d’ordures ménagères résiduelles collectées sur 
le territoire sont en baisse mais restent supérieures aux 
moyennes départementale et régionale pour la communauté 
urbaine de Dijon. 
Le territoire présente une qualité de l’air globalement bonne 
même si on constate des divergences selon la typologie des 
territoires (urbains, agricoles ou industrialisés). 
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La planification territoriale est un outil de prévention concernant les risques. Une 
démarche itérative de connaissance /diagnostic/ stratégie/ plan d’actions est à suivre à 
tous les stades de l’acte d’aménager et de construire. Pour maîtriser la vulnérabilité, il 
faut améliorer la connaissance pour éventuellement construire en fonction du risque et 
pas sans connaître le risque. 
 
De la lutte contre le réchauffement climatique et énergétique à la vertu économico-
environnementale et la qualité de vie en ville 
 
Le Dijonnais présente des consommations énergétiques finales de l’ordre de 30,8 
MWh/hab en 2010. Il existe un enjeu potentiel concernant la rénovation thermique des 
habitations, la vulnérabilité énergétique concernant 17% des ménages du territoire. 

 
Le territoire présente en outre une production d’énergie renouvelable de 76 453 MWh, 
dont 55,3% d’origine thermique et 44,7 d’origine électrique. Cela ne représente qu’un peu 
plus de 1% de la consommation d’énergie finale du territoire. 

Cette production pourrait être augmentée, le territoire 
disposant de bonnes potentialités de développement, 
notamment de la biomasse, du solaire et dans une moindre 
mesure de l’éolien et de la petite hydroélectricité, sous 
réserve toutefois de la prise en compte des contraintes 
environnementales et paysagères liés au développement de 
ces filières. 
 
Les émissions de gaz à effet de serre du territoire du SCoT 
varient entre 2 et 40 teq CO2 selon les communes en 2010. 
 
Différents leviers d’actions existent afin de réduire les 
consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet 
de serre du territoire, et notamment des secteurs des 
bâtiments et des transports, principaux postes 
consommateurs d’énergie et émetteurs de gaz à effet de 
serre. Les acteurs publics locaux, départementaux et 
régionaux se sont d’ailleurs mobilisés pour favoriser le 
développement des énergies renouvelables et la réduction 
des consommations énergétiques et des émissions de gaz à 
effet de serre à travers différents documents cadres (plan 
climat énergie territorial, territoire à énergie positive…). 
 
Les énergies renouvelables continuent de se développer, 
notamment grâce aux incitations des collectivités (bois 
énergie, solaire…). 
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Les consommations énergétiques liés aux transports tendent à se stabiliser, voire à 
diminuer, grâce aux mesures développées par les Plans Climat Air Energie Territoriaux 
des intercommunalités (mis en œuvre suite à la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte) et par les actions menées par le Dijon Métropole dans le cadre de sa 
labellisation « territoire à énergie positive pour la croissance verte ». 
Enfin, la mise en œuvre de mesures suite à la loi de transition énergétique contribue à la 
baisse des consommations énergétiques du résidentiel / tertiaire ainsi que des émissions 
de gaz à effet de serre. 
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7. Enjeux et hierachisation 
 
Sont repris ci-après les grands enjeux du territoire du SCoT du Dijonnais par 
thématiques. 
La hiérarchisation/priorisation des enjeux s’est effectuée au sein de chacune des 
thématiques. 
Les critères de priorisation sont les suivants : 

- L’importance que prend l’enjeu de la thématique par rapport aux 
autres enjeux ; 

- Le niveau de pressions exercé sur l’enjeu ; 
- Le regard d’expert. 

 
Par exemple, au sein du chapitre nuisance et pollution, la gestion des déchets a été 
cotée « niveau de priorité 3 » car au sein du territoire, la gestion des déchets est déjà 
bien développée.  
A contrario, l’enjeu de préservation de la qualité de l’air sur le territoire a été coté 
« niveau de priorité 2 » au regard des pressions exercées sur le territoire qui ne seront 
que croissantes dans une optique de développement territorial et de changement 
climatique. 
 
 
Niveau de priorité 1 1 
Niveau de priorité 2 2 
Niveau de priorité 3 3 
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Sols et sous-sols 
Priorisation État initial  Enjeu 

1 

Les alluvions quaternaires du bassin versant aval de la Tille constituent une réserve 
de granulats faisant l’objet d’une exploitation réglementée. L’extraction des 
matériaux alluvionnaires est concentrée sur la partie aval du bassin versant. A ce 
jour, on compte près de 9 sites en activités, de nombreuses exploitations ne le sont 
plus. 

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

 
 

Dynamique écologique 
Priorisation État initial  Enjeu 

1 
Les îlots forestiers de la plaine dijonnaise dans la moitié sud du territoire 
accompagnent pour la plupart des cours d’eau et plans d’eau. Très morcelés, des 
habitats constituent le cœur de la biodiversité ordinaire du milieu rural dijonnais. 

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

2 
Les milieux humides accompagnent les cours d’eau, notamment au sein de la 
vallée de la Tille. Ils peuvent aussi être inféodés aux milieux boisés comme à 
Longchamp. 

Préserver la fonctionnalité et la qualité des milieux 
humides 

2 
Les continuités écologiques (ouverts, semi-ouverts et forestier) sont transversales 
au territoire essentiellement de façon Nord Sud avec des interconnexions 
extraterritoriales.  

Préserver, conforter et restaurer les continuités 
écologiques 

2 Les réservoirs de biodiversité sont en périphérie du territoire. Ils concernent des 
milieux variés (ouverts, semi-ouverts et forestier) 

Préserver, conforter et restaurer les réservoirs de 
biodiversité 

3 

Les principales pressions et menaces sur la trame bleue sont essentiellement 
dues aux pratiques agricoles intensives, à la disparition de la ripisylve dans la 
plaine dijonnaise, aux obstacles aux écoulements particulièrement présents sur le 
bassin de la Tille, à une mauvaise gestion des eaux pluviales. 

Restaurer la qualité écologique et chimique des cours 
d’eau 

3 Les discontinuités amènent à des enjeux socio-économique et sanitaire sur le 
territoire : accident, maladie bovine, notamment à l’Est et au Nord du territoire. 

Limiter les obstacles aux déplacements terrestres et 
aquatiques  
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Ressource en eau 
Priorisation État initial  Enjeu 

1 Les cours d’eau présentent majoritairement un état écologique moyen à médiocre. 
La Tille est en bon état écologique. 

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

1 

L’imperméabilisation des sols (notamment à l’Est de Dijon) couplé à une absence 
de gestion durable des eaux pluviales accentue le risque d’inondation par 
débordement des cours d’eau. Le réseau d’alimentation en eau potable présente 
des pertes non négligeables. (rendement moyen de 70 %). 

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

1 

La ressource en eau pour les productions d’eau potable est limitée sur le territoire 
mais des interconnexions entre les différents services assurent sa pérennité. Cette 
interconnexion permet de répondre aux besoins existants : connexions intra et 
extra-territoriale. 

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

2 Six stations d’épuration, notamment au Sud du territoire, atteignent un état critique 
: certaines arrivent à saturation et d’autres ont dépassé la capacité maximale. 

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

3 Au sein du territoire du SCoT, l’état d’avancement de la protection de la ressource 
est majoritairement de 80 %. 

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

 
 
 

Risques, nuisances et pollutions 
Priorisation État initial  Enjeu 

1 
Certaines communes cumulent ainsi jusqu’à cinq types de risques sur leur 
territoire : Dijon, Fauverney, Longvic, Neuilly-Crimolois, Plombières-lès-Dijon, 
Rouvres-en-Plaine et Varanges. 

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

1 

Quarante-sept communes du territoire sont identifiées comme étant soumises à 
l’aléa d’inondation. Ces communes sont situées principalement le long des cours 
d’eau de l’Ouche, du Suzon, de la Tille et de la Norges. Vingt-quatre communes 
disposent d’un PPR Inondations. 

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

1 Le secteur représentant le plus fort enjeu en termes d’urbanisation est la 
commune de Dijon qui est particulièrement sensible aux glissements de terrain. 

La gestion du mouvement de terrain, en dehors des 
zones concernées par un zonage du PPR, la gestion 
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Risques, nuisances et pollutions 
Priorisation État initial  Enjeu 

de cet aléa au regard de l’urbanisation implique une 
précision par des études spécifiques des phénomènes 
permettant de définir le cas échéant des mesures 
préventives ou de neutralisation du risque. 

1 

L’aléa remontée de nappe « fort à très fort » est localisé au droit des principaux 
cours d’eau du territoire. Les communes de Neuilly-lès-Dijon, devenue commune 
nouvelle de Neuilly-Crimolois, Chevigny-Saint-Sauveur et Bessey-sur-Tille sont 
particulièrement concernées. 

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

1 Le nord-ouest du territoire (Dijon, Talant, Fontaine-lès-Dijon et Plombières-lès-
Dijon) est concerné par des effondrements de cavités souterraines naturelles 

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

1 Sans objet 

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

2 

Les axes de circulation importants sont plus particulièrement exposés au risque de 
TMD. : rocade de Dijon (RN274),  A38, A39, A311 et A31 et D971, D70, D968, 
D996, D974 et D905. 
126 ICPE réparties sur tout le territoire. Un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques a été prescrit autour de l’établissement RAFFINERIE DU MIDI 
située à la frontière entre Dijon et Longvic. 

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

2 La qualité de l’air est bonne sur le territoire : les valeurs limites en dioxyde d’azote, Préservation de la qualité de l’air sur le territoire. 
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Risques, nuisances et pollutions 
Priorisation État initial  Enjeu 

azote, ozone et particules en suspension ne sont pas atteintes. Les variations 
journalières sont liées au trafic journalier.   

2 Sans objet 
Veiller à l’absence de pollution pour tout nouveau projet 
de construction/ réhabilitation sur un ancien site 
industriel ou de service. 

3 

Cinquante-trois communes du territoire sont concernées par un périmètre affecté 
par le bruit d’une infrastructure routière.  
Le territoire est doté d’un aéroport (Dijon Bourgogne) qui fait l’objet d’un Plan 
d’Exposition au Bruit (PEB), servitude d’urbanisme qui concerne 11 communes). 

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

3 
Les quantités d’ordures ménagères résiduelles collectées sur le territoire sont en 
baisse mais restent supérieures aux moyennes départementale et régionale pour 
la communauté urbaine de Dijon. 

Mettre en œuvre des schémas locaux pour la 
prévention des déchets, promouvoir la réduction des 
déchets à la source et favoriser, promouvoir le 
développement du recyclage et de la valorisation des 
déchets produits. 

 
Energie et climat 
Priorisation État initial  Enjeu 

1 
La précarité énergétique des ménages (logement, transport) s’observe 
particulièrement au Sud Est et à l’Ouest du territoire du SCOT (20 à 25 % des 
ménages sont en situation de précarité énergétique pour le logement). 

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

1 Sans objet 

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

2 

Le bois énergie représente les trois quarts de la production d’énergie renouvelable 
sur le territoire, dont 50% sont issus de la production des ménages pour le 
chauffage. En 2015, sur le territoire du SCoT du Dijonnais, sont installés plus de 
50 MW de réseaux de chauffage (urbain, collectif et industriel). 
Éolien : opportunités de développement très faible 
Solaire : potentiel de développement de l’énergie solaire valorisable. Néanmoins, 
attention au risque de conflit avec le patrimoine et le paysage.  
Hydroélectricité : faible potentiel pour de nouveaux ouvrages 
1 installation de méthanisation, 1 installation d’incinération 

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