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La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains dite loi SRU du 
13 décembre 2000 complète les lois Chevènement et Voynet de 1999 en 
confirmant la nécessite d’un travail  intercommunal et en renforçant la cohérence 
des politiques urbaines et territoriales dans une perspective de développement 
durable. 
 

Elle instaure de nouveaux documents de planification plus stratégiques : 
les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) qui viennent se substituer aux 
Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU). Projet de territoire, 
plus que schéma directeur, le SCoT définit l’évolution d’un territoire dans la 
perspective du développement durable et prenant en compte l’intérêt des 
générations futures dans le cadre d’un projet d’aménagement et de 
développement. 

Les lois qui ont fondé et qui régissent les SCoT 
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10 ans plus tard (2009-2010), les lois "Grenelle" de l’environnement réaffirment la 
nécessité d’un travail à l’échelle intercommunale et renforcent les pouvoirs et 
obligations des documents d’urbanisme pour une meilleure prise en compte de 
l’environnement. 

 

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 
vient renforcer le rôle intégrateur du SCoT introduit par la loi Grenelle II. La loi vise 
à simplifier la hiérarchie des documents d’urbanisme, le SCoT devient le document 
pivot. 
 

La loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF) du 13 octobre 
2014 demande d’approfondir le diagnostic sur le volet agricole et plus 
particulièrement sur la préservation du potentiel agronomique et le 
développement agricole. 
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La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) du          
18 août 2015 vient renforcer la prise en compte des enjeux énergétiques et 
climatiques dans l’ensemble des politiques publiques. 

 

La loi relative à la liberté de création, architecture et patrimoine (LCAP) 
promulguée le 7 juillet 2016 permettra la prise en compte de la protection des 
sites labellisés "patrimoine mondial de l’UNESCO". Ainsi, le SCoT du Dijonnais 
répond aux dispositions du plan de gestion des Climats du vignoble de Bourgogne. 
 

Les ordonnances de la loi promulguées en juin 2020 portant évolution du 
logement de l’aménagement et du numérique (ELAN) du 23 novembre 2018 
concernent la modernisation des SCoT et la rationalisation de la hiérarchie des 
normes. Elles seront effectives au 1er avril 2021. 

Par exemple, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
deviendra le Projet d’Aménagement Stratégique (PAS), comme évoqué dans la 
vidéo introductive. 
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- Réfléchir collectivement à un aménagement durable pour les 20 ans à venir 

 

- Prendre en compte les caractéristiques du territoire 

 

- Respecter les principes du développement 

  durable et ses trois piliers : social, économie 

  et environnement 

 

 

Les objectifs poursuivis par les SCoT 
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Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités 
publiques en matière d'urbanisme vise notamment à atteindre les objectifs suivants : 
 

 
- un objectif démographique équilibré entre les zones urbaines et rurales 
 
- la lutte contre l'étalement urbain pour préserver les espaces agricoles et forestiers    
  (renouvellement urbain, revitalisation des centres…) 
 
- la réduction des déplacements motorisés et le développement des transports     
  alternatifs à la voiture individuelle 
 
- la diversité des fonctions urbaines et rurales (habitat, activités économiques, 
  touristiques, sportives, culturelles,  intérêt général, équipements publics    
  et équipements commerciaux) et la mixité sociale dans l'habitat 
 
- la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville  
 
- la conservation et la restauration du patrimoine culturel 
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- la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de  
  l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des  
  écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en  
  bon état des continuités écologiques 
 
- la prévention des risques naturels, des risques technologiques, des pollutions et des  
   nuisances 
 
- la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction   
  des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de  
  l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables 
 

 
 

 
 
 

9 



Le SCoT dans la hiérarchie des normes 

Le SCoT devra être compatible ou prendre 
en compte les documents de rang supérieur 
et par conséquent les documents de rang 
inférieur, dont les PLU, n’ont plus qu’une 
obligation de compatibilité avec le SCoT. 
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Le SCoT est né d’une volonté politique forte à l’initiative du Président du Grand Dijon, 
François REBSAMEN et exprimée dans le 1er contrat d’agglomération pour faire du bassin 
de vie du Dijonnais, un territoire harmonieux et exemplaire en matière de développement 
durable. Il n’existait pas de SDAU sur le territoire, il n’y avait donc pas de vision globale et 
prospective de l’espace et de ses enjeux et pas de politiques publiques  concertées. 
 

 

 

2002/2003 : Délimitation du périmètre du SCoT d’un seul tenant et sans enclave à l’échelle  
                       de 110 communes par arrêtés préfectoraux des 4 mars 2002 et 17 avril 2003 
 

2003 : Création du Syndicat mixte composé de 5 EPCI (45 communes) et de 65 communes  
             non regroupées en intercommunalité par arrêté préfectoral du 2 septembre 
 

De la création à la révision du SCoT du Dijonnais 
Quelques dates clés 
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2004 : Prescription de l’élaboration du SCoT le 6 mai à l’échelle de 110 communes  
              (élaboration du diagnostic en 2006 ; élaboration du PADD et DOO en 2009 après  
              les élections municipales de 2008 ; approbation du SCoT le 4 novembre 2010 à  
              l’échelle de 116 communes (élargissement d’une communauté de communes par  
              adhésion de communes)) 

 

2011 : Opposabilité du SCoT le 9 janvier 

 

2016 : Validation de l’analyse des résultats de l’application du SCoT le 7 juillet 
 

            Prescription de la révision du SCoT le 28 septembre (élaboration du diagnostic en  
            2017 ; élaboration du PADD et DOO en 2018 ; approbation du SCoT le 9 octobre  
            2019 à l’échelle de 59 communes) 

 

2019 : Opposabilité du SCoT le 11 décembre 
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Composition 
 

Instance consultative : Bureau syndical 
 

Le Bureau se compose du Président François REBSAMEN et de 8 vice-Présidents :  

- 1er vice-Président : Jean-Patrick MASSON – affaires générales, juridiques, foncières,  
                                                                                documents d’urbanisme et de gestion 

- 2ème vice-Président : Patrice ESPINOSA – communes rurales et territoires agricoles, forestiers 

- 3ème vice-Président : Rémi DETANG – habitat et diversité des modes de logements 

- 4ème vice-Président : Ludovic ROCHETTE – transports, déplacements et stationnement 

- 5ème vice-Président : Pierre PRIBETICH – développement économique, commercial,   
                                       prévention des risques et protection des ressources naturelles 

- 6ème vice-Président : Jean-François DODET – biodiversité, trame verte et bleue et paysages 

- 7ème vice-Président : Marie-Hélène JUILLARD-RANDRIAN - équipements et services 

- 8ème vice-Président : Jean-Claude GIRARD – finances et marchés publics 
 

 

 

La structure institutionnelle : le Syndicat mixte du SCoT du 
Dijonnais 
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Il est chargé de la préparation des assemblées plénières du Comité syndical. Les membres 
du Bureau examinent les dossiers et proposent un avis sur ceux nécessitant une 
délibération du Comité syndical. 



Instance délibérante : Comité syndical 
 

Les conseillers syndicaux sont chargés de valider en séance plénière l'ensemble des 
décisions propres à l'élaboration, à la révision, à la mise en œuvre du SCoT et à la vie 
du Syndicat mixte. Ils se prononcent notamment sur les affaires liées à la gestion 
courante du Syndicat mixte (budget, personnel...) et sur les procédures d'évolution des 
PLU... 
 

Il se compose de 37 délégués titulaires et autant de suppléants, représentant les 3 EPCI 
membres du Syndicat mixte : 
 

Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise : 11 délégués titulaires et autant 
de suppléants 
 

Communauté de communes Norge et Tille : 8 délégués titulaires et autant de 
suppléants 
 

Dijon métropole : un nombre de délégués titulaires égal au nombre de délégués 
titulaires désignés par les autres EPCI membres, moins un délégué = 18 délégués 
titulaires et autant de suppléants 
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Le Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais ne dispose d’aucuns moyens matériels et 
humains. Par voie de convention, il est hébergé à Dijon métropole et bénéficie de 
services (courrier, ressources humaines, finances, notamment), moyens matériels 
(bureaux, téléphone, ordinateur…) et humains (2 équivalents temps plein). 
  

 

L’équipe d’animation se constitue comme suit :  
 

Anne BERTHOMIER, directrice du Syndicat 
 

Sabrina MARCOTTE, chargée de mission 
 

Annabelle DA CUNHA, assistante administrative 
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2 compétences : 
 

La première et la principale qui est l’objet même de la création du Syndicat mixte du 
SCoT du Dijonnais : Elaborer, suivre, mettre en œuvre et réviser le SCoT du Dijonnais. 
 

La seconde automatique dès sa création : Personne Publique Associée (PPA) à 
l’élaboration et à la révision des documents d’urbanisme locaux (participation aux 
réunions, analyse des projets et avis par voie délibérative) ainsi que des documents de 
rang supérieur. 
 

 

Au-delà des réunions PPA et à la demande des communes :  

- Organisation de réunions de travail avec les élus locaux et les services de l’Etat en  
  amont des projets de PLU et tout au long de la procédure pour comprendre le projet  
  de territoire communal et s’assurer que les orientations du SCoT sont correctement  
  traduites. 

- Proposition d’analyse des projets de PLU finalisés pour juger préalablement à  
   l’arrêt du projet de PLU de la compatibilité avec le SCoT. 
 

 

 

Réalisation de documents pédagogiques pour une meilleure compréhension du SCoT 
(mementos, lettres d’information…). 
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2003 
110 communes 

2006 
116 communes 

2007 
116 communes 

Les évolutions du périmètre du SCoT 

7 EPCI 
- Création de la CC Gevrey-Chambertin en  
   2004 et de la CC de la Plaine Dijonnaise  
   en 2006 
- Extension de la CC de la Vallée de l’Ouche  
  de 6 communes et de la CA du Grand  
   Dijon de 5 communes 
 

12 communes non regroupées en 
intercommunalité 

8 EPCI 
- Création de la CC Sud Dijonnais 
- Extension de la CA du Grand Dijon à Fénay 
 

2 communes isolées 
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5 EPCI : COMADI, CC Val de Norge, CC 
Plaine des Tilles, CC Forêts, Lavières et 
Suzon, CC Vallée de l’Ouche 
 

65 communes non regroupées en 
intercommunalité 
Dont 32 appartenant au canton de Gevrey-
Chambertin, 25 au canton de Genlis et 
8 communes isolées 



2012 
116 communes, 8 EPCI 

285 177 habitants 

2014 
94 communes, 6 EPCI 

301 851 habitants 

2017 
63 communes, 3 EPCI 

291 495 habitants 

Loi de réforme des collectivités territoriales (décembre 2010) : 
constitution d’EPCI d’au moins 5 000 habitants 

- Création CC Ouche et Montagne par fusion (CC de la Vallée de  
  l’Ouche et CC du Sombernonnais) et CC Forêt, Seine et Suzon par  
  fusion (CC Forêts, Lavières et Suzon et CC du Pays de Saint-Seine). 
- Intégration de Brazey-en-Plaine à la CC Rives de Saône. 
- CC Ouche et Montagne, CC Forêt, Seine et Suzon et  CC Rives de  
  Saône ont décidé de ne pas appartenir au SCoT. 
      - CC Ouche et Montagne  SCoT du Pays de l’Auxois Morvan 
      - CC Forêt, Seine et Suzon  SCoT du Pays Seine et Tilles en  
        Bourgogne 
 

= réduction de 22 communes 

 

Loi NOTRe (août 2015) : constitution d’EPCI d’au moins  
15 000 habitants 

- Création CC Norge et Tille par fusion (CC Val de Norge et  
   CC de la plaine des Tilles). 
- Création CC de Gevrey-Chambertin et Nuits- 
   Saint-Georges par fusion (CC de Gevrey-Chambertin, CC  
   du Sud Dijonnais et CC du Pays de Nuits-Saint-Georges) et  
   décide de ne pas appartenir au SCoT du Dijonnais mais  
   de rejoindre le SCoT des Agglomérations de Beaune,  
   Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin 

= réduction de 31 communes 

 

Adhésion des communes de Corcelles-les-
Monts et de Flavignerot à la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dijon 
 plus de communes isolées 
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Le périmètre du SCoT en 2020 : de 63 à 59 communes 

Création de 4 communes 
nouvelles 

 

- commune nouvelle de 
Longeault-Pluvault en lieu et 
place des communes de 
Longeault et Pluvault 
 

- commune nouvelle de Tart 
en lieu et place des 
communes de Tart-l'Abbaye 
et Tart-le-Haut 
 

- commune nouvelle 
Collonges-et-Premières en 
lieu et place des communes 
de Collonges-lès-Premières 
et Premières 
 

- commune nouvelle de 
Neuilly-Crimolois en lieu et 
place des communes de 
Neuilly-lès-Dijon et Crimolois 



Les SCoT de l’aire d’attraction de Dijon et de Côte d’Or 
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- Pour répondre aux évolutions législatives des lois Grenelle, ALUR, LAAAF, TECV et  
  LCAP 

 

- Pour tenir compte des résultats du bilan de l'application du SCoT porté sur la  
  période 2010-2015. 

 

- Pour prendre en compte les évolutions du périmètre. 

Pourquoi réviser le SCoT du Dijonnais approuvé le 4 novembre 2010 ? 
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Le calendrier de la révision du SCoT 

Diagnostic/ 
scénarios 

PADD 

DOO 

Enquête 
publique 

2017 

2018 

2018 

2019 Etat initial de 
l’environnement 

Evaluation 
environnementale 

Débat du PADD 
24 mai 2018 

Arrêt de projet 
28 novembre 2018 

La révision du SCoT du Dijonnais a été prescrite par délibération du 28 septembre 2016 et a été 
approuvée le 9 octobre 2019. 
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Les pièces constitutives du SCoT 

Diagnostic 
et état initial 

de l’environnement 

Projet 
d’Aménagement 

et de Développement 
Durables (PADD) 

Document d’Orientation 
et d’Objectifs (DOO) 

Il s’agit d’un état des 
lieux du territoire. 
 
Il est complété 
également par une 
évaluation 
environnementale qui 
analyse les incidences 
environnementales du 
projet du territoire 
défini dans le cadre du 
SCoT. 

Ce document est la 
traduction des enjeux 
révélés par le 
diagnostic territorial 
en projet politique. 
 
Il reflète les souhaits 
exprimés par les élus 
pour leur territoire. 

Il traduit les 
orientations du PADD 
sous forme de 
prescriptions et 
recommandations et 
qui s’imposera dans 
un rapport de 
compatibilité aux 
documents 
d’urbanisme locaux et 
documents de 
politiques sectorielles. 
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Le diagnostic territorial et environnemental 

Le diagnostic territorial et environnemental a permis d’identifier les atouts et 
leviers du territoire et de sérier 4 défis : 

 

 
Attractivité 

économique 

Cadre de vie, 
bien-être et 

santé 

Changement 
d’échelle 

(induit par la 
reconnaissance de Dijon 
en tant que métropole) 

Lutte et adaptation 
au changement 

climatique et 
gestion des risques 
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Face à ces défis, la conviction était unanime que le territoire du SCoT du Dijonnais 
devait être d’une part, un territoire à échelle humaine et d’autre part, un espace 
d’échanges et de partage de rayonnement national et européen. Une plus grande 
solidarité et mise en complémentarité des atouts entre les territoires devait 
permettre d’affermir la performance globale à moyen et long termes de chacun. 

 

Dès lors, la stratégie retenue s’arrime sur certains traits et atouts qui composent le 
territoire du SCoT du Dijonnais comme : 
 

- L’authenticité et la modernité 

- Le terroir et ses produits 

- La diversité du tissu économique 

- Le nœud ferroviaire et autoroutier dijonnais 

- Les équipements métropolitains et de proximité 

- Les mobilités douces et alternatives à la voiture individuelle 

- L’environnement et les paysages 
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Le positionnement adopté 

Faire du territoire un espace urbain métropolitain à taille humaine, entreprenant 
et durable au sein du triangle Paris-Lyon-Strasbourg et rechercher un 
développement qui se veut qualitatif dans la continuité des principes de 
développement durable en s’appuyant sur les concepts suivants : 
 

- Durabilité sociale : améliorer les possibilités données aux personnes de choisir  
   leurs modes de vie ou de développement au travers d’une offre variée  
   (logement, équipements, services, mobilités). 
 

- Durabilité écologique : protéger les éléments de biodiversité, inciter à une  
   utilisation sobre des ressources naturelles, viser une certaine résilience à l’égard  
   du changement climatique. 
 

- Durabilité agricole : instaurer un système alimentaire agro-écologique à haute  
  performance environnementale, proche des consommateurs et renforcer les liens  
  entre la ville et le monde agricole. 
 

- Connaissance : définir un mode de développement basé sur l’innovation, le  
  renouvellement des savoir-faire et des compétences. 26 



Du PADD au DOO 

Les 3 axes du PADD sont détaillés en 13 orientations et 31 objectifs, traduits sous 
forme de prescriptions et recommandations dans le document d'orientation et 
d'objectifs (DOO). Ce dernier s’organise également en 3 parties qui coïncident avec 
les grands objectifs portés par le PADD et dans lesquels les notions du 
développement durable y sont intégrées de manière transversale. 

 

Axe 1 : Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT du  
                 Dijonnais pour le compte de son attractivité 

 

Axe 2 : Faire du cadre de vie un atout capital de l'attractivité du territoire 

 

Axe 3 : Soutenir l'excellence et la diversité économiques pour affirmer la  
                place du territoire 
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Axe 1 : Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT 
du Dijonnais pour le compte de son attractivité 

Orientation 1 – Affirmer une organisation urbaine polycentrique qui connecte les espaces 
métropolitains, périurbains et ruraux 
 

La dynamique de développement ne pourra bénéficier à l’ensemble des espaces du SCoT 
du Dijonnais que par l’affirmation d’une armature urbaine mettant en relief les capacités 
de chacun et leurs complémentarités au profit d’une irrigation équilibrée et cohérente du 
développement urbain. 
 

La nouvelle organisation territoriale polycentrique et en réseau permet de créer une 
complémentarité entre les différentes polarités et leur bassin de vie respectif, de 
renforcer les échelles de proximité et d'accès à tous les niveaux de services, de réduire 
ainsi les temps de déplacement, d'offrir une pluralité de choix adaptés aux besoins et 
exigences des habitants et d'assurer une réelle mixité sociale et intergénérationnelle sur 
l'ensemble du territoire. 
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- Renforcer le cœur métropolitain, capitale régionale  
  (Dijon) dont le rayonnement est à soutenir et renforcer. 
 

- Accompagner le déploiement métropolitain par des  
  pôles urbains métropolitains (Chenôve, Chevigny- 
  Saint-Sauveur, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, 
  Quetigny, Saint-Apollinaire et Talant). 
 

- Constituer des relais entre les dynamiques 
  urbaines et métropolitaines via les pôles  
  intermédiaires (Marsannay-la-Côte, Plombières-lès- 
  Dijon, Arc-sur Tille, Genlis et le bipôle Saint-Julien/  
  Clénay). 
 

- Soutenir l’équilibre spatial de leurs intercommunalités  
  respectives par des pôles relais (Aiserey, Ruffey-lès- 
  Echirey et Varois-et-Chaignot). 
 
- Maintenir une vie locale dynamique par des centralités  
  de proximité (toutes les autres communes). 
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Afin de contenir les effets du vieillissement de la population et de favoriser l’accueil et la 
fidélisation des actifs, en cohérence avec la stratégie de développement économique 
souhaité, l’objectif démographique cible un gain d’environ 37 600 habitants entre 2020 et 
2040 soit un taux de croissance annuel de 0,6 % décliné comme suit : 
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Orientation 2 – Protéger, gérer et valoriser les ressources environnementales pour une plus grande 
durabilité 
 

 

L’organisation territoriale passe par une protection adaptée des ressources et milieux 
environnementaux ce qui permet de contribuer également à l’attractivité globale du 
territoire : 
 

- Protéger les réservoirs de biodiversité (réservoirs majeurs, milieux boisés, milieux  
  ouverts et semi-ouverts, espaces Natura 2000) 

 

- Assurer la préservation dans le temps des corridors écologiques 

 

- Maintenir une trame bleue dans un bon état écologique (cours d’eau, plans d’eau,  
  abords, milieux humides) 

 

- Préserver le maintien de la nature ordinaire et développer la nature en ville 

 

- Assurer la disponibilité de la ressource en eau sur le long terme 
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Orientation 3 – Préserver et valoriser les espaces agricoles par la maîtrise de la consommation 
foncière 
 

La préservation à long terme de l’espace agricole est une préoccupation forte du PADD. 

 

- Privilégier les nouveaux  
  aménagements résidentiels  
  et/ou économiques dans les  
  espaces déjà urbanisés au  
  sein des enveloppes urbaines  
  (mobilisation des dents  
  creuses, des friches, des  
  logements vacants,  
  renouvellement…). 

 
75 % a minima du 

développement résidentiel  se 
réalisera dans les enveloppes 
urbaines existantes à l’échelle 

du territoire. 
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33 

- Maîtriser le développement en extension et  
   favoriser celle-ci en continuité du tissu urbain  
   de manière à limiter le mitage de l’espace  
   agricole en s’appuyant sur des objectifs  
   chiffrés de densité. 
 
 

- Rechercher une plus grande compacité lors  
  des nouvelles opérations. 
 
 

- Ne pas enclaver, ni morceler les exploitations  
  agricoles et veiller à leur bon fonctionnement 



La consommation maximale d’espace en extension autorisée sur la période 2020-2040 pour 
l’ensemble du SCoT s’élève à 700 hectares, soit une moyenne de 35 ha/an, répondant ainsi 
à l’objectif de modération de la consommation d’espace du PADD de tendre à une 
réduction de l’ordre de 45 à 50 % du rythme de consommation d’espace enregistré entre 
2006 et 2014 (70 ha/an). 
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Axe 2 : Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du 
territoire 

Orientation 1 – Faciliter le déploiement des mobilités pour une réduction des déplacements 
contraints et une meilleure qualité de l’air 
 

Le déploiement des mobilités est recherché pour à la fois réduire les temps de 
déplacements et améliorer la qualité de l’air. Dans cette optique, l’attractivité passe par 
une accroche aux flux externes performante : 

- l’optimisation de l’étoile ferroviaire dijonnaise 

- le maintien d’une bonne qualité des liaisons routières rapides 

- l’affirmation de l’aéroport Dijon Bourgogne dans ses fonctions de vols d’affaires et  
  sanitaires 
 

Le projet de territoire  cherche à : 

- diminuer le recours à la voiture individuelle  

- encourager les pratiques de mobilités douces 

- renforcer les transports en commun routiers et ferrés  

- développer les mobilités durables (covoiturage, parking-relais, autopartage, etc.) et  
  douces (développement des liaisons cyclables et pédestres).  
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Une armature des mobilités vient organiser ces échelles de déplacements afin de raffermir 
les échelles de proximité pour consolider la fonctionnalité des espaces de vie : 
 

 

- Le cœur métropolitain de Dijon qui nécessite de renforcer le réseau urbain et de fortifier  
   la place des mobilités douces. 
 

- Les pôles d’échanges multimodaux métropolitains (Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur,  
   Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Marsannay-la-Côte, Plombières-lès-Dijon, Quetigny, Saint- 
   Apollinaire et Talant) développent leur offre multimodale en prenant appui sur une offre  
   de transport collectif performante, couplée à un maillage piéton et cyclable de manière à  
   faciliter le report modal vers le cœur métropolitain. 
 

- Les nœuds de mobilité (Arc-sur-Tille, Saint-Julien/Clénay et Genlis) dont l’enjeu est  
   d’organiser le rabattement depuis des communes ne disposant pas d’offre de transport  
   collectif. 
 

- Les nœuds de mobilité de proximité (Asnières-lès-Dijon, Bretigny, Ruffey-lès-Echirey,  
   Varois-et-Chaignot, Aiserey, Collonges-lès-Premières, Fauverney, Longecourt-en-Plaine et  
   Ouges) qui sont en capacité d’organiser le rabattement depuis les communes limitrophes. 
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L’armature des mobilités 
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Orientation 2 – Fournir une liberté de choix par une offre de logements adaptée aux exigences des 
ménages dans le cadre de leur parcours résidentiel 
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Afin de répondre aux besoins en logements 
des populations actuelles et futures, la 
production nouvelle de logements est 
estimée à environ 30 200 à l’horizon 2040, 
soit 1 500 en moyenne annuelle. 
 
En accord avec l’armature urbaine définie, 
l’offre résidentielle est programmée de 
manière équilibrée sur le territoire : 



 

 

- Une typologie de logements diversifiée 
 

- Un objectif de 11 900 nouveaux logements 

  abordables : locatif conventionné et  

  accession abordable. 

 

- Priorisation des zones d’habitat aux abords des 
  secteurs bien desservis en transports en 
  commun, services et commerces 

 

- Requalification du parc existant : vacance, 

  réhabilitation, rénovation, confort du bâti, 

  lutte contre la précarité énergétique 
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Orientation 3 – Assurer une pluralité d’équipements et de services pour donner des alternatives aux 
populations 

 

La stratégie retenue : 
 

- Promouvoir une offre d’équipements et de services de qualité et de proximité. 
 

- Maintenir et renforcer en priorité l'attractivité commerciale du centre ville de Dijon. 
 

- Maintenir et développer le tissu commercial de proximité sur l'ensemble du territoire,  
  dans les quartiers et centralités des communes pour en faire des lieux de déambulation. 
 

- Favoriser l'implantation des petites et moyennes surfaces au sein des espaces urbains en  
   y associant des fonctions complémentaires (habitat, bureau, tertiaire...). 

 

-Maîtriser l'offre commerciale de périphérie pour répondre aux enjeux de  
 complémentarité avec l'offre de centre-ville et contraindre son implantation au sein des  
 zones d'activités commerciales et des zones d'activités mixtes existantes. 
 

 Localisation préférentielle des commerces : 

  - dans les centralités urbaines 

  - dans les zones d’activités commerciales ou mixtes, si pas d’autres  
                                      possibilités 
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- Interdire l'ouverture de nouvelles zones à vocation strictement commerciale. 
 

- Encadrer le développement des drives (privilégier les drives accolés aux drives isolés,     
   400 m² de surface de plancher maximum) 
 

- Encadrer l'extension des commerces existants tout format. 
 

- Lutter contre la vacance et les friches commerciales. 
 

- Promouvoir un urbanisme commercial durable :  

 - limiter la consommation foncière et l’imperméabilisation des sols 

 - favoriser la densité 

 - réduire la consommation énergétique 

 - améliorer la gestion des eaux pluviales 

 - renforcer leur desserte en transports en commun et réaliser des liaisons douces 

 - analyser l’impact sur les flux de transport générés par l’implantation 

 - veiller à une bonne intégration paysagère des locaux commerciaux et à leur  
                     qualité architecturale et environnementale. 
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L’appareil commercial devra être diversifié et adapté aux caractéristiques de chaque 
échelle de vie, dans la mesure où la proximité sera privilégiée. Pour y parvenir, le SCoT du 
Dijonnais structure l’offre commerciale par typologie de polarité : 

 

- Le centre-ville de Dijon dans lequel les enseignes contribuent au rayonnement de la  
   Métropole et à en faire une destination shopping pour tous types de commerce. 
 

- Les polarités de l’arc commercial métropolitain (Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur,  
  Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Quetigny, Saint-Apollinaire, Talant, Marsannay-la-Côte, les  
  espaces commerciaux de la Toison d’Or et de la rue de Cracovie à Dijon) accueillent les  
  locomotives de la grande distribution et des magasins spécialisés et contribuent au  
  rayonnement commercial du territoire. 
 

- Les pôles commerciaux intermédiaires (Arc-sur-Tille et Genlis) structurent l’offre  
   commerciale à l’échelle de leur bassin de vie. 
 

- Les pôles commerciaux relais (Aiserey, Asnières-lès-Dijon et Saint-Julien/Clénay) assurent  
   l’irrigation commerciale au niveau de leur micro bassin de vie. 
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L’armature commerciale 
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Orientation 4 – Rechercher une haute qualité paysagère et patrimoniale pour améliorer l’attrait du 
territoire du SCoT du Dijonnais 
 

La valorisation des différents paysages permet aussi d’améliorer l’attrait pour le territoire 
du SCoT du Dijonnais. Outre qu’il convient de dévoiler les différentes facettes paysagères 
qui composent le périmètre du SCoT, leur valorisation et leur préservation doit 
s’accompagner d’un mode d’aménagement qualitatif, durable permettant une meilleure 
appropriation des lieux par les personnes. 
 

Le territoire du SCoT du Dijonnais est organisé en 6 entités paysagères : Dijon et sa large 
périphérie, la Côte de Nuits, la Plaine méridionale, les basses vallées de Tille et Ouche, les 
Hautes côtes et les trois rivières. 
 

Pour maintenir ces entités paysagères, il convient de : 

- limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles 

- préserver les coupures d’urbanisation 

- identifier et requalifier les entrées de ville 

- éviter le tout pavillonnaire 

- gérer l’intégration paysagère des grandes infrastructures 
 

Il convient également de préserver les paysages particuliers des Climats du vignoble de 
Bourgogne. 44 



Orientation 5 – Anticiper les risques pour assurer un cadre de vie tranquille aux populations 
 

Les objectifs que le territoire s’assigne en matière de réduction de la vulnérabilité et de 
l’adaptation aux risques entendent garantir un cadre de vie tranquille aux populations. 
Le projet vise à réduire l’exposition aux risques naturels et technologiques (inondation, 
mouvement de terrain, cavité, sismique, feux de forêt, industriels, transport de matière 
dangereuse), ainsi qu’aux nuisances sonores et pollutions atmosphériques des 
personnes et de leurs biens dans un contexte de dérèglement climatique de plus en plus 
sensible.  
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Axe 3 : Soutenir l’excellence et la diversité économique pour 
affirmer la place du territoire 

Orientation 1 – Mettre en scène une double réalité agglomérée et de proximité pour répondre aux 
défis de l’attractivité et de la concurrence 
 

 

La stratégie vise à : 
 

- Favoriser l’accueil d’activités dans le tissu urbain lorsque cela est possible 
 

- Requalifier les parcs existants 
 

- Favoriser la reconversion des sites vacants 
 

- Développer des services au sein des zones d’activités (restauration, crèche, conciergerie,  
   activités sportives…) 
 

- Organiser et gérer les déplacements et les mobilités douces 
 

- Améliorer la qualité paysagère et environnementale des espaces d’activités économiques 
 

- Offrir un foncier en fonction des spécificités territoriales 
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L’offre foncière nouvelle à vocation économique se localise prioritairement dans les parcs 
d’activités de l’arc de développement métropolitain qui comprend la ceinture périphérique 
de Dijon ainsi que les autres communes de Dijon métropole et les pôles d’activités 
communautaires des Communautés de communes de la Plaine Dijonnaise et de Norge et 
Tille. 

 

Elle atteindra un maximum de 428 hectares à l’échelle du SCoT du Dijonnais à l’horizon 
2040. 
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En définissant une armature économique qui diffuse le développement, le projet de 
territoire tente de renforcer une double réalité agglomérée et de proximité qui révèle la 
richesse et la diversité de son tissu économique. Cette organisation s’articule autour : 

 

- Des attracteurs métropolitains, comme les pôles gares de Dijon Ville et Porte Neuve, la  
  Cité internationale de la gastronomie et du vin, les centres de formation supérieure et de  
  recherche, etc., qui sont des lieux d’échanges et d’innovation. 

 

- De l’arc de développement économique métropolitain, composé des espaces d’activités  
   périphériques à Dijon et des zones d’activités des autres communes de Dijon métropole,  
   répond à l’enjeu de maintien de la diversité des entreprises (marchés exportateurs,  
   marchés locaux, filières d’excellence ou classiques). 

 

- Des pôles d’activités communautaires dont le but est d’abord de répondre aux besoins  
   induits par le parcours résidentiel des entreprises locales. 

 

- Des activités tertiaires et du petit artisanat dans l’enveloppe urbaine qui s’inscrivent  
   dans le cadre de la mixité fonctionnelle prônée dans la stratégie du territoire afin de  
   créer du dynamisme à des échelles de quartier. 
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L’armature économique 
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Dijon métropole sera ainsi autorisée à consommer une enveloppe maximale de 
350 hectares entre 2020 et 2040. 
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Quant à la Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise et à la Communauté de 
communes Norge et Tille, elles disposeront respectivement d’une enveloppe maximale 
de l’ordre de 45 hectares et de 33 hectares entre 2020 et 2040. 
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Orientation 2 – Consolider l’offre de formation pour une métropole compétitive 
 

Pour accompagner le développement des entreprises, les collectivités membres du 
Syndicat mixte du SCoT soutiennent le développement de la formation initiale et continue. 

 

 

 

Orientation 3 – Faire du territoire une destination touristique intégrée au mode de développement 
 

Le SCoT joue sur ses spécificités patrimoniales architecturales et naturelles, culturelles, de 
loisirs, sur son terroir et son rayonnement économique pour développer les pratiques 
touristiques. 

 

Il s’agit également de déployer les supports nécessaires à la montée en puissance du 
tourisme (développement des hébergements touristiques, des manifestations culturelles 
et sportives, mise en valeur des éléments patrimoniaux). 
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Orientation 4 – Soutenir et valoriser les productions agricoles et primaires 
 

- Accompagner les filières de proximité. 

- Mettre en œuvre un système alimentaire de proximité de haute qualité  
  environnementale. 

- Valoriser les productions de qualité en lien avec la viticulture et autres produits labélisés  
  et biologiques. 

- Préserver les forêts et bois pour leur fonction écologique, paysagère et économique. 

- Encadrer l’exploitation des carrières alluvionnaires pour que celles-ci intègrent les  
    problématiques paysagères, environnementales et agricoles auxquelles le projet de  
    territoire apporte une réponse. 
 

 

 

Orientation 5 – Encourager l’essor de la croissance verte en améliorant la résilience du territoire à 
l’égard du changement climatique 
 

Il s’agit d’intensifier le développement des énergies renouvelables (filière bois-énergie, 
éolien, solaire, incinération, biomasse, etc.). Cette ambition, en plus de permettre une 
bonne gestion des ressources naturelles et recyclées (déchets), est aussi source de 
développement économique local. 
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Une démarche itérative 

Co-construction et Concertation à chaque étape de la procédure (diagnostic, PADD 
et DOO) 

Une soixantaine de réunions 
 

Elus : 18 ateliers de travail thématisés et territorialisés 

           Comités de pilotage 

           Comités syndicaux 
 

Partenaires institutionnels : réunions techniques avec les services de l’Etat, la 
Chambre d’agriculture de Côte d’Or, la Chambre de commerce et d’industrie de Côte 
d’or, la Chambre des métiers et de l’artisanat de Côte d’Or, entre autres 
 

Habitants : 3 réunions publiques 

Exposition évolutive dans chaque EPCI et 
lettres d’information 

Mise à jour régulière du site internet du 
Syndicat mixte 54 



Consultation des personnes publiques associées (décembre à mars 2019) 
 

15 PPA consultées : 
 

- 6 avis favorables dont 1 sans observation 

- 7 avis favorables tacites 

- 2 avis favorables hors délai légal 
 

 

 

Enquête publique (16 mai au 19 juin 2019) 
 

11 permanences (5 à Dijon métropole, 3 à la CC de la Plaine Dijonnaise et 3 à la CC 
Norge et Tille) 

4 registres d’enquête (1 au siège du Syndicat mixte, 1 dans chaque EPCI) 

8 observations 
 

Les membres de la commission d’enquête ont rendu un avis favorable. 
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Le site internet du Syndicat mixte 

Mise à jour régulière du site internet du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais : 

 

- Qu’est-ce qu’un SCoT ? 

- Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais 

- Comité syndical – Décisions 

- SCoT en vigueur 

- Enquête publique 

- Dossier d’études 

- Bilan 2010-2015 

- Outils de communication 

- Dates clés 

 

https://www.metropole-dijon.fr/Dijon-metropole/Le-territoire/Le-SCoT-du-Dijonnais 
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Les coordonnées du Syndicat mixte 

 

 

Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais 
40 avenue du Drapeau - CS 17510 
21075 DIJON cedex 

 
03 80 50 37 02 

 
scotdudijonnais@metropole-dijon.fr 
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