
COMPTE-RENDU
du Comité syndical du Syndicat Mixte du SCoT du Dijonnais

Séance du jeudi 3 décembre 2020

Le Comité syndical du Syndicat Mixte du SCoT du Dijonnais s’est réuni le  jeudi 3 décembre 2020 à 
18 h 30 au siège de Dijon Métropole, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Jean-Patrick 
MASSON.

Conformément  aux  articles  L.5211-1  et  L.  2121-15  du  Code  général  des  collectivités  territoriales, 
Messieurs Gilles BRACHOTTE et Fabian RUINET ont été désignés secrétaires de séance.

Rapports N° : 1 à 4
Délégués titulaires présents :

M. Jean-Patrick MASSON
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M. Rémi DETANG
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M. Jean-Claude GIRARD
M. Jean-Emmanuel ROLLIN
Mme Marie-Paule FONTAINE

M. Dominique CHOPPIN
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M. Jean-Luc AUCLAIR
M. Claude VERDREAU
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M. Patrick MORELIERE
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M. Philippe LEMANCEAU
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M. José ALMEIDA
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M. Patrice DEMAISON
M. Didier MAINGAULT
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M. Patrick CHAPUIS
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M. Jean-Patrick MASSON
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ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES

1. Adoption du compte-rendu de la séance du 1  er   octobre 2020  

Le  compte-rendu  de  la  séance  du  Comité  syndical  en  date  du  jeudi  1er octobre  2020  est  adopté  à 
l'unanimité.

2. Adoption du règlement intérieur du Comité syndical du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais

Monsieur Jean-Patrick MASSON présente le projet de règlement intérieur du Comité syndical. 

Le règlement intérieur est adopté dans les six mois qui suivent l'installation du Comité syndical.

Il contient obligatoirement des dispositions relatives :
- aux conditions d'organisation annuelle du débat d'orientations budgétaires ;
- aux conditions de consultation, par les délégués syndicaux, des projets de contrats ou de marché ;
- aux règles de présentation et d'examen des questions orales, ainsi que leur fréquence.

Quelques mesures d'ordre intérieur sont précisées afin d'assurer le bon fonctionnement de l'assemblée 
délibérante.

Aucune remarque n’est formulée, la délibération est adoptée à l’unanimité.

3.  Mise à disposition de service, locaux, moyens matériels et  administratif  - Reconduction de la 
convention entre le Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais et Dijon Métropole - Avenant n°2

Monsieur Jean-Patrick MASSON rappelle qu'il existe une convention de mise à disposition de service, 
locaux,  moyens matériels  et  administratifs  qui lie  le  Syndicat  mixte du SCoT du Dijonnais  et  Dijon 
métropole.  Arrivée  à  son  terme,  il  propose  de  la  reconduire  dans  les  mêmes  conditions  jusqu'au 
31 décembre 2026.

Aucune remarque n’est formulée, la délibération est adoptée à l’unanimité.

4. Autorisation d'ouverture des crédits d'investissement avant le vote du Budget primitif 2021

Monsieur  Jean-Claude  GIRARD  propose  d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  engager,  liquider  et 
mandater d’éventuelles dépenses d’investissement pour le budget 2021 dans la limite du quart des crédits 
d'investissement votés pour l'exercice 2020, qui devraient être réglées avant le vote du budget primitif de 
2021.

Aucune remarque n’est formulée, la délibération est adoptée à l’unanimité.

5. Présentation du SCoT du Dijonnais approuvé le 9 octobre 2019

Préalablement à la présentation du SCoT du Dijonnais, ont été projetées 4 vidéos sur l'aménagement du 
territoire et les objectifs des SCoT réalisées par la Fédération Nationale des SCoT, qu'il est possible de 
revoir via ce lien : https://www.youtube.com/channel/UCYjl_WX62-qd5ZquEqlpmDQ

Ensuite, Monsieur Jean-Patrick MASSON a présenté la structure du Syndicat mixte dans sa composition 
et son fonctionnement ainsi que le SCoT du Dijonnais.
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Madame Marie-Hélène JUILLARD-RANDRIAN demande s'il  sera  nécessaire  de réviser  le  SCoT du 
Dijonnais afin de le rendre compatible avec le SRADDET.
Le SCoT doit  en  effet,  si  nécessaire,  être  rendu compatible  avec  le  SRADDET lors  de  sa  première 
révision qui suit son approbation. Or, le Comité syndical a rendu un avis sur le SRADDET arrêté par 
délibération du 27 novembre 2019,  par lequel  il  démontre que le  SCoT du Dijonnais  approuvé le  9 
octobre 2019 prend d'ores et déjà en compte les principales orientations du SRADDET.

Monsieur Philippe LEMANCEAU s'interroge sur l'articulation entre le SCoT du Dijonnais et  le plan 
alimentaire territorial (PAT) de Dijon métropole.
Le SCoT du Dijonnais vise la durabilité agricole en recherchant l'autosuffisance alimentaire, la pérennité 
des terres agricoles et la lutte contre l'étalement urbain. Il prescrit également le soutien et la valorisation 
des productions agricoles et primaires en intégrant notamment l'agriculture au cœur des proximités et des 
nouveaux modes de consommation.

Monsieur Jean-François DODET évoque la problématique des déplacements pendulaires quotidiens entre 
le lieu de résidence et le lieu de travail et demande quel est le document de référence.
Monsieur Jean-Patrick MASSON précise que la mobilité est un enjeu majeur du SCoT. Toutefois, il ne 
peut se substituer aux collectivités territoriales qui ont la compétence "transport" et qui sont chargées de 
mettre en place les prescriptions du SCoT sur leur territoire.

Monsieur Nicolas BOURNY tient à souligner que le périmètre du SCoT du Dijonnais s'est réduit depuis 
ces dernières années et a perdu de la cohérence. Il ajoute que l'aire d'attraction de Dijon est une échelle 
plus vaste qui pourrait être intéressante pour aborder certains sujets.

Monsieur Jean-Claude GIRARD indique que les haltes et gares du territoire du SCoT du Dijonnais sont 
un atout et une alternative à l'automobile, qu'il faut préserver.

Monsieur Michel LENOIR confirme que la pérennité des lignes ferroviaires est très importante et précise 
que cette préservation doit passer par une action forte auprès de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Monsieur  Patrice  ESPINOSA ajoute que la  régularité,  la  fréquence  des  trains  ainsi  que des  horaires 
adaptés favoriseraient son utilisation.

Monsieur Nicolas BOURNY souhaite connaître les missions du Syndicat mixte du SCoT après la révision 
du SCoT approuvé le 9 octobre 2019.
Monsieur  Jean-Patrick  MASSON  précise  que  le  Syndicat  mixte  doit  à  présent  mettre  en  œuvre  ce 
document au travers notamment de la mise en compatibilité des documents locaux avec le SCoT. Une 
autre mission du SCoT est  de mettre à jour régulièrement l'observatoire afin de suivre l'évolution du 
territoire et d'avoir une vision de la mise en œuvre du SCoT.

Enfin,  Monsieur Rémi DETANG tient à signaler que dans le contexte de crise sanitaire actuel lié au 
coronavirus, les drives vont se multiplier et les zones commerciales vont avoir tendance à se réduire. C'est 
un sujet qu'il faudra par conséquent réexaminer.
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