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3 - Construire la métropole des proximités et des solidarités  

Dijon métropole favorise la ville des courtes distances afin de renforcer les réseaux de solidarité et de 
proximité et de contribuer à une plus grande équité sociale et urbaine entre tous les habitants du territoire.

1 - Imaginer la ville de demain à partir des atouts 
existants

En prenant appui sur ses nombreuses ressources 
spécifiques (géographie, savoir-faire, patrimoines, cadre 
de vie…), Dijon métropole s’adapte aux transformations 
de l’économie et des modes de vie pour renforcer son 
attractivité et offrir à ses habitants un cadre urbain durable.

2 - Établir un nouvel équilibre entre l’homme,  
la ville et la nature  

Soucieuse de concilier préservation du patrimoine 
naturel, qualité de vie, santé des habitants et 
développement, la métropole poursuit ses actions pour 
réduire son empreinte écologique en matière d’énergie  
et de déplacements et favoriser une ville plus verte. 

LES TROIS AXES DU PROJET
Le PADD ainsi est constitué de trois grands axes  
qui présentent des objectifs d’évolution et des actions 
concrètes pour l’aménagement du territoire.  
C’est à partir de ces orientations que seront ensuite 
définies les règles d’urbanisme du PLUi-HD dans le 
courant de l’année 2018.

LES AMBITIONS AU CŒUR DU PROJET 
Le PADD repose sur trois ambitions majeures pour Dijon métropole.

LE PADD, DOCUMENT STRATÉGIQUE ET POLITIQUE
DU FUTUR PLUI-HD 

Le diagnostic territorial a mis en lumière des enjeux majeurs 
pour l’avenir de notre métropole, en matière d’attractivité, 
d’organisation urbaine, d’habitat, de déplacements, de  
préservation des paysages et de cadre de vie. Ce sont ces 
défis que nous avons la volonté de relever à l’échelle des 
24 communes du territoire.
Clé de voûte du futur plan local d’urbanisme intercom-
munal habitat-déplacements (PLUi-HD), le projet d’amé-
nagement et de développement durables (PADD) traduit  
l’ambition de Dijon métropole en matière d’aménagement du  
territoire à l’horizon 2030 et au-delà. En fixant ainsi un cadre 
clair et des objectifs concrets et partagés, il constitue l’indis-
pensable feuille de route pour bâtir ensemble la métropole 
que nous voulons demain.

Enfin et je tiens à le souligner, ce PADD est le fruit d’un large 
travail partenarial mené par la métropole avec ses com-
munes membres, les institutions, les acteurs locaux et les 
citoyens, qui se sont amplement mobilisés.

François Rebsamen

président de Dijon métropole, 
maire de Dijon,  
ancien ministre
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Renforcer l’attractivité de la métropole constitue 
un enjeu majeur pour répondre aux défis de la 
société de demain. En s’appuyant sur ses atouts 
spécifiques et sa dynamique démographique,  
il s’agit de mettre en œuvre une politique globale 
et cohérente de développement à l’échelle  
de l’ensemble du territoire, tout en contribuant  
à améliorer le cadre de vie de ses habitants  
au quotidien.

AFFIRMER LE RÔLE MOTEUR  
ET LE RAYONNEMENT DE DIJON MÉTROPOLE
•     Maintenir une bonne accessibilité du territoire en confortant 

l’aéroport de Dijon-Bourgogne, les liaisons ferroviaires  
et promouvoir la qualité d’accès de la métropole.

•  Répondre aux besoins d’implantation et de développement 
des entreprises, des filières d’excellence et des activités 
artisanales en renforçant les zones d’activités spécialisées  
et les grands pôles métropolitains (université/CHU,...).

•  Renforcer l’offre tertiaire et de services au sein des espaces 
urbains à l’occasion d’opérations de requalification urbaine  
et en lien avec les gares (Dijon-ville et Porte Neuve),  
les entrées de ville, les axes urbains structurants  
et les centralités des communes.

RÉPONDRE AUX BESOINS EN LOGEMENTS POUR 
SOUTENIR LA DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE
•     Accentuer le rythme de construction de logements neufs  

et mobiliser le parc existant en mettant en œuvre de nouveaux 
projets d’aménagement, en réduisant le nombre de logements 
vacants et en réhabilitant l’habitat dégradé.

•     Répondre aux besoins de tous avec des logements diversifiés 
et de qualité, abordables pour les familles et les actifs,  
et adaptés au vieillissement de la population.

•      Répartir la production de logements sur le territoire de façon 
équilibrée, en fonction de la capacité des communes  
et des transports, tout en confortant la ville-centre  
et le potentiel de développement de Chenôve et Longvic. 

LUTTER CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN 
-30 % d’espaces nouvellement urbanisés d’ici 2030  
par rapport aux années passées

•     Limiter les nouvelles extensions urbaines pour l’habitat  
et les activités en privilégiant la reconstruction de la ville  
sur elle-même et en finalisant les opérations engagées.

•     Limiter l’impact des extensions urbaines sur l’environnement 
et les paysages en tenant compte de la qualité agronomique 
des sols et des lisières urbaines.

AXE 1  
UNE MÉTROPOLE ATTRACTIVE

- 30 %  d’espaces nouvellement 
urbanisés (soit 100 hectares) d’ici à 2030

+ de 15 000 logements  
entre 2020/2030 dont : 

            + de 14 000 constructions neuves

           et  environ 1 000 logements  
en mobilisant le parc existant
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AXE 2 
DES TRANSITIONS URBAINES 

Construire la métropole de demain suppose 
d’organiser et de favoriser l’évolution du cadre 
de vie. Le PADD vise à l’émergence d’un espace 
urbain renouvelé et réinventé, structuré et adapté 
aux perspectives d’un développement durable du 
territoire, dans le respect de sa diversité et le souci 
de la qualité de vie.

FAVORISER LE RENOUVELLEMENT DE LA VILLE 
SUR ELLE-MÊME 
•     Privilégier l’intensification urbaine autour des transports  

en commun structurants (gares, tramways, lianes)  
pour rapprocher l’habitat, les transports et les activités.

•     Amorcer une recomposition urbaine sur le long terme autour 
d’axes urbains stratégiques (entrée sud, bords de l’Ouche  
et du canal de Bourgogne, ceinture des boulevards…)  
et d’entrées de ville à requalifier.

•     Veiller à concilier densité, qualité urbaine et environnementale 
en développant des projets d’aménagement et de construction 
raisonnés, respectueux du cadre architectural existant, 
adaptés aux identités des territoires et performants en matière 
énergétique.

CONFORTER LA POLITIQUE DES DÉPLACEMENTS 
À L’ÉCHELLE DU BASSIN DE VIE
•     Optimiser le réseau de transports collectifs actuel  

pour s’adapter à l’évolution des besoins sur le territoire.

•     Favoriser les déplacements à vélo et à pied par des pistes 
cyclables intercommunales et des cheminements sécurisés  
et confortables pour tous.

•      Maîtriser les flux routiers et leurs nuisances en coordonnant 
la politique de stationnement pour limiter l’usage de la voiture 
individuelle et en favorisant le recours à des transports alternatifs.

RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
ET ÉCOLOGIQUE
•     Améliorer les performances des constructions en matière 

de consommation et développer la production d’énergies 
renouvelables et de récupération.

•     Ménager la ressource en eau et lutter contre 
l’imperméabilisation des sols.

•     Poursuivre la politique de vigilance face aux risques 
environnementaux et aux pollutions en intégrant les plans  
de prévention des risques naturels et technologiques  
dans les choix d’urbanisation.

Renouvellement urbain

Extension urbaine

Centralités de proximité

Pôles urbains

Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, 
Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Quetigny, 
Saint-Apollinaire, Talant 

Le centre-ville étendu de Dijon 

Axes stratégiques

Cœur métropolitainCœur métropolitain

Densification / transformation

Projets en cours et identifiés

Secteurs stratégiques

Intensification autour des transports en commun
et des grands axes 

Mutation /transformation urbaine 

Pôles métropolitains

Portes métropolitaines

Bourgs étendus, centralités de quartier

Grands ensembles
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Le développement futur  
de Dijon métropole repose  
sur le développement 
stratégique, cohérent  
et structuré du territoire  
en appui sur ses pôles urbains.



 

Retrouvez l’intégralité du PADD et  
apportez votre contribution en ligne sur

http://www.plui.metropole-dijon.fr
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Tous concernés, tous concertés ! 

AXE 3  
DES PAYSAGES ACTIFS

Ressources environnementales, paysages  
et milieux naturels, architecture, traditions 
et terroirs ont forgé l’identité du territoire 
métropolitain.  
En termes de qualité de vie et de rayonnement,  
ces éléments constituent une richesse  
et un patrimoine remarquables qu’il s’agit  
de préserver, de pérenniser et de valoriser. 

METTRE EN VALEUR LES PAYSAGES  
ET LES PATRIMOINES 
•     Poursuivre les actions de protection des paysages  

et des patrimoines en intégrant le projet de site classé  
de la Côte de Nuits et le plan de valorisation de l’architecture 
et du patrimoine concernant les faubourgs anciens de Dijon, 
les communes de Chenôve et Marsannay-la-Côte.

•        Encourager l’innovation architecturale pour dynamiser les 
paysages urbains et promouvoir le patrimoine dans sa diversité 
(bâti ancien agricole, patrimoine industriel, aménagements 
des forts).

•        Renforcer la continuité des paysages (coteaux, combes, cours 
d’eau), les lisières urbaines en préservant les trames végétales 
et les entrées de ville.

PÉRENNISER ET VALORISER LES ACTIVITÉS 
AGRICOLES
•        Soutenir le rayonnement du terroir (tradition viticole et 

gastronomique) en lien avec le tourisme en encourageant les 
replantations viticoles, les cultures et productions caractéristiques 
(AOC Époisses, moutarde, cassis…), l’œnotourisme.

•        Concilier activités agricoles, préservation des ressources  
 et de la biodiversité en limitant les prélèvements en eau et en 
mettant en place une gestion durable des zones de captage.

•     Développer les circuits de production courts, le maraîchage  
et l’agriculture urbaine.

METTRE EN ŒUVRE LA TRAME VERTE ET BLEUE
•     Préserver les espaces stratégiques pour la biodiversité tels que 

la Fontaine aux fées et la Folle Pensée à Talant et Plombières-
lès-Dijon, le parc naturel de la Combe à la Serpent à Dijon.

•     Mettre en valeur la richesse écologique de l’ouest du territoire 
 (réservoirs et corridors boisés, prairiaux et pelouses sèches).

•     Poursuivre la restauration des cours d’eau, en zones urbaines 
et agricoles.

•     Reconstituer une trame verte et bleue dans la plaine agricole.

•     Développer la nature en ville et recréer une continuité 
écologique sur le territoire.

➜  Mardi 22 mai - 18 h à DAIX 
Salle de la Galine, espace Anne-Marie Lamblin 
6 rue de Dijon

➜  Lundi 28 mai - 18 h à CRIMOLOIS 
Salle polyvalente - Rue du Sénateur Jossot

➜  Mardi 29 mai - 18 h à OUGES 
Salle des Fêtes - Place du 8 mai 1945

PROCHAINES RÉUNIONS
 PUBLIQUES


