
Le Grand Dijon
nouvelle dé�nition

plan local
d’urbanisme intercommunal

Habitat - Déplacements

ÉTAPE 1 

LE DIAGNOSTIC        
   ENVIRONNEMENTAL

Des transports collectifs de haut niveau
➜    Un réseau régulièrement en tête dans les classements  

des réseaux de transports collectifs en France.
➜    Une utilisation facilitée par la réorganisation des lignes 

de bus autour du tram et des Lianes ainsi qu’une 
tarification harmonisée.

➜    Une fréquentation en hausse constante.
    

Vers des mobilités douces
➜  Des espaces publics requalifiés et partagés : zones 

piétonnes, de rencontre ou zones 30, balisage 
d’itinéraires piétons…

➜  Usage du vélo facilité : aménagements cyclables  
sur 282 km, service de location de vélo, implantation  
de cédez-le-passage cyclistes aux feux…

➜  Bien que la marche constitue le principal mode de 
déplacement et que la pratique du vélo augmente, 
l’usage de ces modes actifs est parfois limité par 
l’étalement urbain, le manque de commerces de proximité 
ou l’absence de cheminements et d’un maillage continu 
et lisible.

ENVIRONNEMENTALES 
DES PERFORMANCES 

Le Grand Dijon est lauréat 
de l’appel à projets  
« Ville respirable en  5 ans » . 
Aux côtés de Dijon, de 
Quetigny et de Marsannay-
la-Côte, il est aussi 
lauréat de l’appel à projets 
« Territoires à énergie 
positive  pour la croissance 
verte », lancé par l’État  
en 2015.

UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ
➜  Le Grand Dijon présente une diversité de paysages  

au relief contrasté, entre un plateau et une plaine, 
séparés par une côte viticole. 

 • Cette géographie offre une diversité de paysages.  
•  Les cours d’eau comme l’Ouche et le canal de Bourgogne 

jouent un rôle structurant.
•  Les paysages naturels et agricoles donnent une haute 

valeur paysagère et patrimoniale au territoire.

➜  Une biodiversité remarquable et une présence 
importante de la nature.

•  Massifs boisés, pelouses sèches dans les Combes  
ou encore milieux humides dans la vallée de l’Ouche…  
Cette diversité est un support pour la trame verte et bleue. 

•  L’offre en espaces verts dans l’agglomération est importante. 
Le centre-ville de Dijon, avec des aménagements 
historiquement tournés vers le bâti patrimonial dans 
un espace dense, présente des espaces publics très 
minéralisés et une faible proportion d’espaces verts.

UN TERROIR  
ET DES PATRIMOINES VALORISÉS
Le patrimoine et les paysages agricoles sont mis en valeur 
notamment grâce à l’inscription des Climats du vignoble  
de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco,  
aux Appellations d’Origines Contrôlées (AOC)…  
Le Grand Dijon peut se prévaloir d’un riche patrimoine. 
Qu’il soit résidentiel, industriel, rural, urbain, ancien, 
contemporain, religieux ou militaire, il témoigne des 
grandes époques et des « modes de fabrique de la ville ».  
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POUR PLUS D’INFORMATION 
ET PARTICIPER EN LIGNE :

WWW.PLUI.GRAND-DIJON.FR

DE GRANDS ENSEMBLES AGRICOLES IMBRIQUÉS DANS LA VILLE

➜    Une ressource en eau de bonne qualité et préservée par 
différentes mesures comme la protection des captages. 

➜    Des efforts importants sur les économies d’eau  
par les habitants et les agriculteurs, même si  
la ressource en eau reste fortement sollicitée en période 
estivale.

➜    Un potentiel en énergies renouvelables  
Les ressources biomasse et bois constituent  
93 % de la production d’énergies renouvelables. Elles 
alimentent chaque jour le réseau de chauffage urbain 
de l’agglomération. Un effort qui, associé à une baisse 
des consommations d’énergie, vise à réduire le taux 
d’indépendance énergétique du territoire, estimé à 3 %,  
et inférieur à la moyenne du territoire bourguignon (10 %).

➜    Une qualité de l’air satisfaisante 
L’indice ATMO pour l’année 2015 montre des indices  
de qualité bon à très bon 72 % de l’année. 

Gestion de l’eau et du risque inondation, production d’énergies 
renouvelables, valorisation des déchets…
Le territoire du Grand Dijon s’est doté de moyens pour relever les défis  
du 21e siècle.

230 édifices, 13 sites  
inscrits ou classés aux monuments historiques

Le Grand Dijon, à travers son Plan Climat Énergie 
Territorial (PCET), s’est fixé pour objectif une 
augmentation de 20 % des énergies renouvelables 
dans le mix énergétique de l’agglomération.

           Modes actifs
marche et vélo Voitures 

individuelles

Transports collectifs
14%

32% 54%

Parts modales des déplacements dans le Grand Dijon

Source EMD 2015

➜    Une production de déchets en baisse et valorisée 
Entre 2010 et 2015, le tonnage collecté d’ordures 
ménagères a baissé de 7,4 %. Grâce à ses équipements  
de traitement performants, le Grand Dijon recycle  
53,21 kg de déchets par habitant/an et valorise les déchets 
incinérés (électricité et réseau de chaleur urbain).

➜    Des risques d’inondations anticipés 
10 communes du Grand Dijon sont couvertes  
par un Plan de Prévention des Risques inondation 
(Bressey-sur-Tille, Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, 
Crimolois, Dijon, Longvic, Marsannay-la-Côte, Neuilly-
lès-Dijon, Perrigny-lès-Dijon et Plombières-lès-Dijon).

La mise en service du tramway et la restructuration du réseau  
de transports collectifs avec une flotte de bus hybrides sont  
les maillons les plus visibles d’une politique des déplacements plus 
vaste encore, visant à coordonner le développement des modes 
alternatifs à la voiture et une maîtrise de la circulation automobile.

En raison de la croissance urbaine du siècle dernier, certains secteurs 
agricoles se sont retrouvés isolés au cœur de l’agglomération 
dijonnaise.
Si ces dernières années, les extensions urbaines ont su préserver  
des lisières végétales avec l’espace agricole, certains quartiers 
semblent encore oublier le paysage qui leur fait face.

Le front des façades homogènes contraste avec le paysage agricole.

Le village est entouré par une structure de haies, jardins privés  
et maraîchers, qui forme une transition douce vers la plaine. 

Richesse et diversité des paysages, viticulture de renom, agriculture diversifiée,  
milieux naturels propices à la biodiversité et au développement d’espaces de promenade  
et de loisirs… le Grand Dijon bénéficie d’atouts certains.

de jardins publics220ha

d’espaces écologiques 
et de détente

250ha

MOBILITÉ DURABLE 
UNE POLITIQUE DE 

À VIVRE 
UN PAYSAGE 
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Rupture des continuités vertes


