
Le Grand Dijon
nouvelle dé�nition

plan local
d’urbanisme intercommunal

Habitat - Déplacements

ÉTAPE 1  

LE DIAGNOSTIC 
TERRITORIAL

Environnement, urbanisme, économie, habitat, déplacements… Le « diagnostic territorial et environnemental » est une étape essentielle dans l’élaboration 

du PLUI-HD. Il doit permettre d’identifier ce qui doit être préservé, ce qui doit être transformé, les dynamiques à poursuivre et les tendances à infléchir.

Dijon, capitale de la région Bourgogne-
Franche-Comté, accède désormais au statut de 
métropole, venant ainsi conforter la stratégie 
que porte le Grand Dijon pour la qualité  
de vie, le rayonnement et l’attractivité  
de son agglomération.

UN STATUT QUI SE CONFIRME
➜  De bons indicateurs socio-économiques
• Un bassin d’emploi conséquent (429 240 hab.) 
• Un taux de chômage maîtrisé 
• 138 000 emplois  
•  Des revenus médians élevés et un bon niveau  

de formation.

➜  Des équipements de rang métropolitain attractifs

➜  Un tissu économique diversifié 
Des filières d’excellence renforcent le potentiel  
de développement et d’innovation de l’agglomération :
• Agroalimentaire, agroécologie  
• Santé et dispositifs médicaux 
• Mécanique, électrique et électronique 
• Économie verte 
• Économie numérique 
L’offre foncière dédiée à ces activités s’enrichit.

➜   Une activité touristique en essor
L’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne  
sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco a fait entrer 
le secteur sauvegardé de Dijon - classé depuis le 25 juillet 
2016 en « zone touristique internationale » - au patrimoine 
de l’Humanité. 
Ajouté à l’inscription du « repas gastronomique des 
Français » au patrimoine immatériel de l’Humanité,  
dont la traduction touristique sera assurée par la cité 
internationale de la gastronomie et du vin, Dijon bénéficie 
d’un atout considérable d’attractivité : une double 
reconnaissance Unesco.
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La structure de la population du Grand Dijon se modifie : 
les jeunes actifs au profil familial tendent à partir pour 
la périphérie en raison du manque de grands logements 
à des prix abordables. Ce phénomène modifie en partie 
la structure de la population du Grand Dijon. La part des 
seniors y est chaque année plus importante.

UNE OFFRE DE LOGEMENTS  
QUI S’ADAPTE 
Sur Dijon, le parc locatif est conséquent mais on y trouve 
assez peu de grands logements pour y accueillir les 
familles. La tendance est inverse sur les autres communes. 
Pour y remédier, l’enjeu d’une meilleure répartition du parc 
de logements notamment à loyer modéré est pris en compte  
par les politiques de construction et de rénovation.

LA MIXITÉ DES FONCTIONS  
EN QUESTION 
50 % de la population active travaille dans sa commune 
de résidence, l’équilibre emploi-population concerne 
principalement Dijon et les communes de la première 
couronne. Les communes de la seconde couronne  
sont essentiellement résidentielles.

Malgré le phénomène de périurbanisation  
qui se poursuit, la population du Grand Dijon 
continue d’augmenter grâce à un solde naturel 
positif (+2906 habitants en 5 ans - Insee 2016). 
Dans le Grand Est de la France, seules les 
agglomérations strasbourgeoise et dijonnaise 
gagnent des habitants.
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Évolution de la 
population 1999-2013

Le Zénith. 

La piscine olympique.

La Cité internationale de la gastronomie et du vin.

Le réseau de chaleur urbain couvrant l’Est de 
l’agglomération fonctionne avec 70 % d’énergies 
renouvelables, dont la chaufferie biomasse des Péjoces 
(photo) et l’usine d’incinération des ordures ménagères.

Bouger mieux dans le Grand Dijon : les différents modes 
de déplacements sont gérés en complémentarité : 
transports en commun, stationnement automobile, 
location et parking vélos...

MÉTROPOLE 
DIJON 

DÉMOGRAPHIQUE POSITIVE

EN MUTATION

UNE DYNAMIQUE  

UN TERRITOIRE  
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POUR PLUS D’INFORMATION 
ET PARTICIPER EN LIGNE :

WWW.PLUI.GRAND-DIJON.FR
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Les-Rives-du-Bief à Longvic est le premier écoquartier 
labellisé en Bourgogne en 2014.

Les politiques urbaines ont participé  
à une profonde transformation du territoire  
en faisant du Grand Dijon le laboratoire  
de la ville durable de demain.


