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Qu’est-ce qu’un Schéma de Cohérence Territoriale  
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1. Le SCoT, un document au service des territoires 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Dijonnais est un document 
de planification et de programmation local et stratégique. Il définit les 
orientations d’aménagement du territoire à 20 ans et assure la cohésion 
d’ensemble des documents d’urbanisme locaux et des politiques sectorielles 
mises en œuvre par des règles du jeu applicables à tous.   
 
Le SCoT n’est pas un document qui limite la portée des souhaits et des 
actions des collectivités locales. Au contraire, en établissant des règles, il 
guide sans pour autant contraindre. En effet, il laisse le libre choix des outils 
à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs que les élus ont eux-mêmes 
fixés dans le cadre de la procédure de révision.  
C’est pour cela que l’on peut dire que la présente révision du SCoT du 
Dijonnais respecte les désirs des élus et des citoyens en tant que document 
pragmatique et réaliste, tenant compte des spécificités qui caractérisent le 
territoire. 
 
Dès lors, il est impératif que le SCoT soit un document souple, qui puisse 
évoluer au gré des besoins. D’où l’enjeu essentiel de son suivi pour être en 
adaptation des aspirations des habitants, des entrepreneurs ou autres 
acteurs qui participent aux dynamiques du territoire du SCoT du Dijonnais.  
 
 
2. Le SCoT, un document d’urbanisme stratégique 
 
La philosophie du SCoT 
 
Le 13 décembre 2000, la loi SRU (Solidarités et Renouvellement Urbains) 
crée le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) en remplacement de 
l’ancien Schéma Directeur d’Aménagement Urbain (SDAU) mis en place par 
la loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967 et renommé Schéma 
Directeur en 1983. 

De cette loi en est ressorti la nécessité d’assurer une plus grande cohérence 
entre les différentes politiques sectorielles : habitat, déplacements, 
développement commercial, environnement, organisation de l’espace... 
dans une perspective de développement durable.  
Dès lors, le SCoT devient l’outil stratégique de conception, de mise en 
œuvre et de suivi de la planification sur un territoire regroupant plusieurs 
intercommunalités.  
 
La loi portant Engagement National pour l’Environnement ou Grenelle 2 du 
12 juillet 2010 est venue donner une nouvelle impulsion au SCoT en 
renforçant son rôle et son caractère prescriptif. Désormais, les documents 
d’urbanisme et de planification doivent inscrire leurs actions dans le sens 
d’un développement durable renforcé. C’est ainsi que de nouveaux enjeux 
sont à prendre en considération comme la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, la préservation de la biodiversité, ou bien encore la limitation 
de la consommation de l’espace agricole et naturel.  
 
Les SCoT sont des 
documents d’urbanisme 
élaborés à l’initiative des 
élus, qui visent à renforcer 
les coopérations entre les 
collectivités territoriales 
suivant les principes du 
développement durable et 
de ses trois piliers : social, 
économie et 
environnement. 

Le développement durable 
étant défini comme « un 
développement qui répond 
aux besoins du présent 
sans compromettre la 
capacité des générations 
futures à répondre aux 
leurs » (Rapport 
Brundtland, 1987).  

Les trois piliers du développement durable 
(Source : EAU) 

Social 
Satisfaire les besoins 
en services de base 

(logement, santé, 
éducation, culture...) 

 
Environnement 

Préserver la 
biodiversité et les 

ressources 
naturelles 

Economie 
Créer des 

richesses et 
améliorer les 

conditions de vie 

Equitable*

Viable*

Viva
ble*
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Le SCoT, un document d’urbanisme pour mettre en œuvre le 
développement durable 
 

L’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme énumère les objectifs que les 
collectivités doivent atteindre dans le respect d’un développement durable.  

« 1° L'équilibre entre :  

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;  

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, 
la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des 
centres urbains et ruraux ;  

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la 
préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forestières et la protection des sites, des milieux et paysages 
naturels ;  

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la 
conservation et la restauration du patrimoine culturel ;  

e) Les besoins en matière de mobilité ;  

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment 
des entrées de ville ;  

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité 
sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de 
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs de 
l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, 
touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant 
compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces 
et services, d'amélioration des performances énergétiques, de 
développement des communications électroniques, de 
diminution des obligations de déplacements motorisés et de 
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de 
l'automobile ;  

4° La sécurité et la salubrité publiques ;  

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
miniers, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature ;  

6° 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 ;  

7° 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. » 

 
Le SCoT doit donc s’inscrire dans un processus où la réflexion transversale 
est essentielle pour atteindre les objectifs concourant au développement 
durable. 
Pour cause, dans un système complexe composé de sous-ensembles vitaux 
pour le système lui-même, tous sont importants. Atteindre un niveau 
d’excellence dans l’un de ces sous-ensembles n’apporte pas un 
développement équilibré et optimisé si les autres sous-ensembles sont 
dégradés.  
C’est pourquoi la recherche d’un développement durable demande un 
développement global et harmonieux sur l’ensemble d’un territoire.  
 
Le SCoT, un document d’urbanisme fondé sur un projet de territoire 
et ses particularités 
 
Le SCoT est un document de planification supra-communal. Il donne une 
vision stratégique et prospective du territoire et de ses composantes sur le 
long terme. Cette vision constitue un véritable projet bâti en réponse à des 
enjeux à partir desquels sont fixés des objectifs souhaités par les élus. Ainsi, 
le SCoT donne une vision, un cap pour l’avenir du territoire.  
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Pour autant, bien que le SCoT s’inscrive dans une dimension globale, il se 
construit à partir des caractéristiques et des spécificités locales. Partir du 
local pour déterminer le global, dans une démarche ascendante, telle est le 
prisme du SCoT. En effet, ce sont les différences qui enfantent les 
complémentarités à partir desquelles un projet de territoire est rendu 
possible.  
Cette conception du SCoT en fait, par conséquent, l’outil approprié pour fixer 
des objectifs partagés dans le respect des espaces de vie du territoire. 
Le SCoT, par ailleurs, met en cohérence différentes politiques publiques à 
l’œuvre ou en gestation sur le territoire. Il joue un rôle d’intégrateur 
appliquant et déclinant les politiques nationales, régionales, 
départementales et thématisées (Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux...) à 
l’échelle de son périmètre. Ce rôle d’intégrateur permet donc de conférer un 
cadre commun pour la mise en cohérence des différents documents 

d’urbanisme des collectivités membres du Syndicat mixte du SCoT. Il se 
positionne comme un document pivot qui sécurise les relations juridiques 
entre les documents de planification locaux et les documents et normes 
supérieurs puisque c’est au regard du SCoT qu’ils doivent être compatibles.  
 
La hiérarchie des normes 
 

La loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
a réinterrogé la hiérarchie des normes en matière d’urbanisme. 
Dorénavant, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) devient l’unique 
document intégrant les documents de rang supérieur. A ce titre, le SCoT est 
qualifié d’intégrateur. Autrement dit, le lien juridique, entre les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) – Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUI) et 

les normes supérieures, sera assuré dès lors que les 
documents d’urbanisme locaux seront compatibles avec le 
SCoT. 
 
En outre, la révision du SCoT s’inscrit dans un « temps 
institutionnel » consacré aux discussions avec les régions. 
En effet, la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de République (NOTRe) confie aux régions la 
responsabilité d’élaborer d’ici à l’été 2019, un Schéma 
Régionale d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires (SRADDET). 
Le calendrier prévisionnel fait état d’une élaboration en 20 
mois et d’une consultation en 10 mois. Cela mène à un arrêt 
prévu en septembre 2018 et à une approbation en juillet 
2019. 
 
Le SRADDET n’est pas à proprement parlé un document 
d’urbanisme. Néanmoins, il génèrera une portée 
prescriptive factuelle pour les collectivités infrarégionales. 
Ses dispositions sont opposables aux documents 
d’urbanisme, ce qui relève de la nouveauté par rapport aux 
Schémas Régionaux d’Aménagement et de 
Développement Durable du Territoire (SRADDT).  

 
•  Une vision du 

territoire à 20 ans... 
•  ...Pour l’ambition 

d’un projet politique. 

 
Un SCoT, une seule 
référence, qui... 
•  ...Intègre les 

obligations des 
documents 
supérieurs 

•  ...Encadre et facilite 
la mise en œuvre 
des PLU et des 
PLUI au regard du 
projet du territoire. 

A
pp

ro
pr

ié
 

 
Les objectifs du SCoT... 
•  ...Pour un 

aménagement 
durable qui prend en 
compte les 
caractéristiques du 
territoire 

•  ...Pour un 
aménagement 
durable pensé 
collectivement 

S
tra

té
gi

qu
e 

In
té

gr
at

eu
r 

Les trois forces du SCoT 
(Source : EAU) 
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Dans cette logique, les SCoT, les PLUI, les PLU, les Plans de Déplacements 
Urbains, les Plans Climat Air Energie Territoriaux et les chartes de parcs 
naturels régionaux doivent dès la première élaboration ou révision qui suit 
l’approbation du SRADDET : 

• Prendre en compte ses objectifs. 
• Etre compatibles avec les règles générales du fascicule. 

 

Le SRADDET se présente comme un document intégrateur de plusieurs 
documents de planification comme le Schéma Régional Climat-Air-Energie, 
le Schéma de Cohérence Ecologique, le Plan Régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets, le Schéma Régional des Infrastructures et des 
Transports, le Schéma Régional de l’Intermodalité.  
 
Son approche se veut transversale car il fixe des objectifs de moyen et long 
termes dans les 11 domaines obligatoires prévus par les textes et auxquels 
la Région a décidé d’ajouter la thématique numérique tant elle constitue un 
enjeu fondamental pour l’attractivité régionale du point de vue résidentiel, 
économique et de l’accès aux services publics. 
Les 11 domaines obligatoires sont : 

1. Equilibre et égalité des territoires. 
2. Implantation des infrastructures d’intérêt régional. 
3. Désenclavement des territoires ruraux. 
4. Habitat.  
5. Gestion économe de l’espace. 
6. Intemodalité et développement des transports. 
7. Maîtrise et valorisation de l’énergie. 
8. Lutte contre le changement climatique. 
9. Pollution de l’air. 
10. Protection et restauration de la biodiversité. 
11. Prévention et gestion des déchets.  

 

Le SRADDET aura enfin la vocation à préparer les prochaines échéances 
contractuelles et programmatiques (contrats de plan Etat-Région, fonds 
structurels européens). 
 
Afin de jouer son rôle de mise en cohérence des stratégies d’aménagement 
connues au sein de la région, l’élaboration du SRADDET s’inscrit dans un 
temps de mobilisation des acteurs locaux. Parmi eux, une place particulière 
est réservée aux métropoles et aux intercommunalités porteuses de SCoT 
ou PLU. Aussi, sont-elles invitées à formuler des propositions relatives aux 
règles générales du projet de schéma. C’est dans ce temps de « prise de 
parole » que la révision du SCoT du Dijonnais s’inscrit. Aussi, les choix 
stratégiques voulus par les élus seront donc autant d’éléments contributifs 
à l’affirmation d’une attractivité, d’une compétitivité et d’une identité 
régionale forte.  
 
Par ailleurs, cet instant de réflexion et de partage interterritorial permis par 
le SRADDET sera également le moment d’établir des liens inter-SCoT afin 
de donner de la cohérence entre la stratégie interne du SCoT du Dijonnais 
et ses voisins.  
 
Cette cohérence pourra trouver dans les questions d’armature territoriale, 
de densité et de mobilité, entre autres, des leviers d’harmonisation ou de 
dialogue pour éviter toute forme de concurrence, notamment entre les 
espaces ruraux, qui aboutirait à des résultats peu propices à un 
développement soutenable et équitable.  
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La conformité impose 
une retranscription à 
l’identique de la règle. Il 
n’y a alors aucune marge 
d’interprétation possible.  
 
La compatibilité implique 
le respect de l’esprit de la 
règle et sous-entend une 
certaine marge de 
manœuvre pour la 
préciser. 
 
La prise en compte induit 
de ne pas remettre en 
cause la règle. Il s’agit 
d’une relation à peine plus 
souple que l’obligation de 
compatibilité. En effet, la 
prise en compte, non 
définie par le code de 
l’urbanisme, a été 
interprétée par la 
jurisprudence comme 
permettant de s’écarter de 
la norme de référence, 
exceptionnellement sous 
le contrôle du juge et pour 
motif d’intérêt général.   
 
  

La hiérarchie des normes 
(Source : EAU) 

Etre compatible avec :
• Les règles générales du Schéma

Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité
des Territoires

• Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux Rhône-
Méditerranée

• Schémas d’Aménagement et de
Gestion des Eaux de l’Ouche, de la
Tille et de la Vouge

• Plan de Gestion des Risques
d’Inondation du bassin Rhône-
Méditerranée

• Le Plan d’Exposition au Bruit de
l’aéroport de Dijon-Bourgogne

Respecter :
• Le code de l’urbanisme
• Les lois, les décrets, la

jurisprudence...

Prendre en compte :
• Schéma Régional de Cohérence

Ecologique
• Les objectifs du Schéma Régional

d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires

• Schéma régional des carrières de
Bourgogne

• Schéma Régional du Climat, de l’Air
Energie de Bourgogne

• Les différents Plan de Prévention des
Risques (PPRI, PPRT)

Se doit de...

Le SCoT

S’impose dans un rapport de 
compatibilité...

Aux documents sectoriels :
• Plan Climat Air Energie Territorial
• Plan de Déplacements Urbains
• Programme Local de l’Habitat

Aux documents d’urbanisme :
• Plan Local d’Urbanisme

Intercommunal
• Plan Local d’Urbanisme
• Carte Communale

Se référer :
• Plan Départemental d’Elimination

des Déchets Ménages et Assimilés
• Schéma Départemental

d’Aménagement Numérique de la
Côte-d’Or

• Schéma Régional de Gestion Sylvicole
• Plan de Prévention du Bruit des dans

l’Environnement de la Côte d’Or
• Schéma National des Infrastructures

de Transport
• Schéma Régional des Infrastructures

et de Transports

Aux opérations foncières et
d’aménagement :
• Zones d’aménagement différé
• Zones d’aménagement concerté
• Opérations de plus 5 000 m2 de

surface de plancher
• Autorisation d’exploitation

commerciale
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II 
Contexte et cadre de la révision du SCoT du Dijonnais 
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1. La révision du SCoT du dijonnais 
 
Le SCoT en vigueur, approuvé le 4 novembre 2010 sur un périmètre de 116 
communes regroupées au sein de 8 intercommunalités1, 308 792 habitants 
au 01/01/2010, a été bâti à partir d’un projet politique commun visant à 
répondre à trois grands enjeux : 

• Concilier une politique d’accueil ambitieuse et afficher un 
développement pensé et organisé à partir du réseau 
d’infrastructures ferroviaires et routières existant, afin de créer de 
nouvelles complémentarités et solidarités entre les collectivités et 
éviter les concurrences territoriales. 

• Mettre l’économie des ressources au cœur des politiques 
d’aménagement, le développement devant désormais s’adapter aux 
ressources et non plus l’inverse, tout en améliorant la qualité de vie 
par la diversité de l’habitat, l’accès à la mobilité douce et la proximité 
des services. 

• Accueillir de nouveaux habitants et de la richesse productive pour 
maintenir l’attractivité du territoire.  

 
La structuration polycentrique de l’armature urbaine devenait un des leviers 
sur lequel le SCoT articulait sa réponse aux enjeux. Trois niveaux de 
polarités étaient dès lors envisagés : 

• Le pôle métropolitain, vecteur principal du rayonnement régional, 
national, voire international. 

• Les pôles relais structurants de Genlis et Gevrey-Chambertin, 
denses et pourvus d’un certain nombre d’activités, d’équipements 
et de services rayonnant à l’échelle de leurs bassins de services. 

• Les pôles de proximité offrant des activités et des services de 
proximité aux espaces ruraux. 

                                                   
1 La composition administrative est la suivante : 

• Communauté d’Agglomération du Grand Dijon (22 communes) ; 
• Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise (26 communes) ; 
• Communauté de communes de la Plaine des Tilles (4 communes) ; 
• Communauté de communes Val de Norge (10 communes) ; 

En dehors du précédent levier, le SCoT s’articule autour de trois axes 
contributifs au développement du territoire : 

• La préservation des ressources et la valorisation de l’armature 
paysagère. 

• L’articulation des déplacements et de l’urbanisation afin de favoriser 
les transports publics. 

• Le renouvellement de l’attractivité du territoire, tant en matière 
d’accueil de nouveaux habitants qu’en matière de développement 
économique. 

Au titre de l’article L. 143-28 du code de l’urbanisme, le SCoT du Dijonnais 
a fait l’objet d’une analyse des résultats de son application.  
 
A l’issue de ce travail, 3 éléments s’imposent : 

• Le délai d’évaluation s’avère court pour pouvoir juger de l’impact 
réel du SCoT au regard du temps nécessaire à la mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme. Les résultats concluent, 
néanmoins, à la poursuite des orientations du SCoT du Dijonnais 
pour en vérifier ses effets à long terme. Il reste, cependant, à en 
préciser certaines pour une meilleure traduction opérationnelle. 

• Les évolutions législatives, lois Grenelle et ALUR, ont modifié le 
contenu du SCoT et les thématiques à traiter. Le SCoT est amené 
à intégrer ces évolutions. 

• Les modifications de la carte intercommunale intervenues 
contractent le périmètre du SCoT à 63 communes, remettant en 
cause l’armature territoriale telle que mise en place par le SCoT.  

 

• Communauté de commune de la Vallée de l’Ouche (16 communes) ; 
• Communauté de communes Forêts, Lavières et Suzon (5 communes) ; 
• Communauté de communes du Sud Dijonnais (9 communes) ; 
• Communauté de communes de Gevrey-Chambertin (22 communes). 
• Deux communes isolées : Flavignerot et Corcelles-les-Monts.  
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L’analyse des résultats2 met en lumière plusieurs thématiques pouvant faire 
l’objet d’approfondissements lors d’une éventuelle révision, comme :   

• Thématique « Préserver l’environnement et les ressources 
naturelles pour améliorer le cadre de vie et la santé des habitants ». 

• Thématique « Assurer une gestion économe des ressources ». 
• Thématique « Articuler urbanisation et déplacements ». 
• Thématique « Répondre à l’accueil de nouvelles populations ». 
• Thématique « Structurer le développement économique et 

commercial ». 
 
Le comité syndical du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais a prescrit la 
révision de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) par délibération 
du 28 septembre 2016. 
 
 
2. Le bilan du SCoT du Dijonnais 
 
Le bilan du SCoT est issu des résultats de l’application du SCoT du 
Dijonnais sur la période 2010-2016 visés pour être annexés à la délibération 
du comité syndical du 7 juillet 2016. 
 
Un SCoT dont les effets ne sont pas immédiats 
 
Une période d’évaluation courte 
La loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 
prévoit une analyse des résultats de l’application du SCoT 6 ans après son 
approbation.  
Pour autant que cette analyse décèle des tendances à l’œuvre, elle ne 
permet pas de mesurer à sa juste valeur les effets du SCoT. Le temps de la 
planification étant par définition un temps long. 

                                                   
2 L’analyse des résultats est traitée plus finement dans la partie suivante « Le bilan 
du SCoT ». 

Peu de mise en compatibilité de documents d’urbanisme 
Parmi les 99 communes dotées d’un document d’urbanisme, seules 32 
d’entre elles possèdent un document compatible avec le SCoT. 
 
Les principaux enjeux  
 

Préserver l’environnement et les ressources naturelles pour améliorer le cadre 
de vie et la santé des habitants 

• Préserver et conforter les espaces susceptibles d’accueillir des 
écosystèmes remarquables. 

• Renforcer les liaisons naturelles par la mise en œuvre des trames 
vertes et bleues. 

• Limiter et encadrer l’ouverture de nouvelles carrières. 
• Limiter l’exposition aux risques. 
• Préserver la qualité de la ressource en eau. 
• Proposer des aménagements de qualité. 
• Assurer une gestion économe des ressources. 

 
Articuler urbanisation et déplacements 

• Renforcer l’étoile ferroviaire. 
• Renforcer et développer la place des transports collectifs. 
• Prioriser l’intensification des secteurs bien desservis en transports 

en commun. 
• Développer les modes doux. 
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Répondre à l’accueil de nouvelles populations 

• Accueillir 25 000 habitants supplémentaires sur la période 1999-
2020. 

• Produire 28 000 logements. 
• Diversifier l’offre de logements. 
• Produire de manière économe. 

 

Structurer le développement économique et commercial 

• Favoriser l’implantation des activités en cohérence avec 
l’organisation urbaine. 

• Soutenir et valoriser les activités agricoles et viticoles. 
• Structurer l’offre commerciale en cohérence avec l’organisation 

urbaine. 
• Structurer les services et équipements. 

 
 
3. Le nouveau périmètre du SCoT du Dijonnais 
 
Le SCoT actuellement en vigueur couvre un périmètre de 116 communes. 
A la suite des lois de rationalisation et d'optimisation de la carte 
intercommunale, les fusions d’EPCI ont conduit à réduire le périmètre du 
SCoT à 94 communes et 6 EPCI, puis à 63 communes et 3 EPCI, impactant 
de ce fait la composition même du Syndicat mixte. 
 
Le Gouvernement s’est effectivement lancé dans un vaste chantier visant à 
soutenir l’organisation territoriale. A l’échelle locale, ce projet se traduit par 
un renforcement de la place et du rôle des intercommunalités, une montée 
en puissance des compétences des EPCI, et une mutualisation des moyens. 

 

1ère évolution du périmètre du SCoT à la suite de la loi de réforme des 
collectivités territoriales du 16 décembre 2010 

 
Tout d’abord, la loi de réforme des Collectivités territoriales du 16 décembre 
2010 a eu pour objectif de rationaliser les périmètres d’EPCI à fiscalité 
propre afin qu’ils atteignent au moins 5 000 habitants. 
 
2 nouveaux EPCI ont ainsi été créés par fusion le 1er janvier 2014 : 

• Communauté de communes Ouche-et-Montagne, issue de la fusion 
de la Communauté de communes du Sombernonnais et de celle de 
la Vallée de l’Ouche. 

• Communauté de communes Forêts, Seine et Suzon, issue de la 
fusion de la Communauté de communes Forêts, Lavières et Suzon 
et de celle du Pays de Saint-Seine. 

 
Par ailleurs, la commune de Brazey-en-Plaine a quitté la Communauté de 
communes de la Plaine dijonnaise pour rejoindre la Communauté de 
communes Rives de Saône. 
 
Ces EPCI ayant décidé par délibération de ne pas appartenir au Syndicat 
mixte du SCoT du Dijonnais, le périmètre du SCoT a été amputé de 22 
communes passant ainsi de 116 à 94 communes au 1er juillet 2014. Cette 
réduction de périmètre a également eu un impact sur la composition du 
Comité syndical et les statuts du Syndicat mixte ont dû être modifiés.  
 

2ème évolution du périmètre du SCoT à la suite de la loi relative à la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 

 
La loi relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite 
loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit la constitution d'EPCI à fiscalité propre 
regroupant cette fois-ci au moins 15 000 habitants au 1er janvier 2017 sauf 
dérogation liée à la densité. 
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2 nouveaux EPCI ont ainsi été créés par fusion le 1er janvier 2017 : 
• Communauté de communes Norge et Tille, issue de la fusion de la 

Communauté de communes Val de Norge avec celle de la Plaine 
des Tilles. Ce nouvel EPCI compte 14 communes et 15 605 
habitants. 

• Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-
Saint-Georges, issue de la fusion de la Communauté de communes 
du Pays de Nuits-Saint-Georges avec celles de Gevrey-Chambertin 
et du Sud Dijonnais. Ce nouvel EPCI compte 56 communes et  
29 762 habitants. 

 
Ce nouvel EPCI s’est retrouvé à cheval sur 2 SCoT et a fait le choix par 
délibération du 28 mars 2017 d’appartenir au Syndicat mixte du SCoT des 
Agglomérations de Beaune et Nuits-Saint-Georges, réduisant ainsi le 
périmètre du SCoT du Dijonnais de 31 communes. 

 

2010 
116 communes 

2014 
94 communes 

2017 
63 communes 

Evolution du périmètre du SCoT du Dijonnais 
(Source : EAU) 
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Le périmètre du SCoT embrasse un territoire d’une 
superficie de 569,6 km2 composé dorénavant de 59 
communes3 contre 63 au démarrage de la révision du 
SCoT, regroupées en 3 intercommunalités, 
comptabilisant 289 440 habitants en 2015 selon la 
population municipale définit par l’INSEE et 296 449 
habitants selon la population totale définit par le même 
institut : 

• Dijon Métropole, 240 km2, 23 communes, 
population municipale : 251 650 habitants, 
population totale : 257 843 habitants. 

• La Communauté de communes Norge et Tille, 14 
communes, 125,2 km2, population municipale : 
15 753 habitants, population totale : 16 099 
habitants. 

• La Communauté de communes de la Plaine 
Dijonnaise, 22 communes, 204,4 km2, population 
municipale : 22 037 habitants, population totale : 
22 507 habitants. 

 
Population municipale : somme 
des personnes ayant leur 
résidence habituelle sur le territoire 
de la commune 
Population totale : somme de la 
population municipale et de la 
population comptée à part. 
Population comptée à part : 
personnes dont la résidence 
habituelle est dans une autre 
commune mais qui ont conservé 
une résidence sur le territoire de la 
commune. 

                                                   
3 Création de 4 communes nouvelles : 

• Arrêté préfectoral du 28 septembre 2018 portant la création de la commune 
nouvelle de Longeault-Pluvault en lieu et place des communes de Longeault 
et Pluvault à compter du 1er janvier 2019. 

• Arrêté préfectoral du 26 décembre 2018 portant la création de la commune 
nouvelle de Tart en lieu et place des commune de Tart-l’Abbaye et Tart-le-
Haut à compter du 1er janvier 2019. 

• Arrêté préfectoral du 14 février 2019 portant création de la commune 
nouvelle de Collonges-et-Premières en lieu et place des communes de 
Collonges-lès-Premières et Premières à compter du 28 février 2019. 

• Arrêté préfectoral du 4 février 2019 portant la création de la commune 
nouvelle de Neuilly-Crimolois en lieu et place des communes de Neuilly-lès-
Dijon et Crimolois à compter du 28 février 2019. 

Périmètre actuel du SCoT du Dijonnais 
(Source : fond IGN BD topo ; traitement : EAU) 
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4. Les SCoT limitrophes 
 
 
4 SCoT sont limitrophes au SCoT du Dijonnais : 
 

• Le SCoT des Agglomérations de Beaune et Nuits-Saint-Georges, 
au Sud. 

• Le SCoT du Pays de l’Auxois Morvan, à l’Ouest. 
• Le SCoT du Pays Seine et Tilles en Bourgogne, au Nord. 
• Le SCoT Val de Saône Vingeanne, à l’Est. 
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SCoT Val de Saône Vingeanne 
Date d’arrêt du périmètre du SCoT : 3 juin 2014 et signé par le préfet le 20 
janvier 2015 
Date de la prescription de l’élaboration : 27 juin 2014 

• 4 Communautés de communes : Val de Vingeanne, Mirebellois, 
canton de Pontailler-sur-Saône et Auxonne – Val-de-Saône. 

• 67 communes. 
• 35 937 habitants au 01/01/2015. 
• SCoT arrêté le 4 décembre 2018 (2ème arrêt).  

 
Objectifs : 
 

• Concilier le développement local et ses relations avec les 
agglomérations voisines. 

• Assurer un développement résidentiel et économique compatible 
avec la protection des espaces naturels et le maintien de son 
agriculture. 

• Conforter son accessibilité en développant une nouvelle offre de 
déplacements garants de la préservation de l’environnement. 

 
Grands axes du PADD : 
 

• Axe 1 : Affirmer le rôle du territoire dans l’espace régional en 
s’appuyant sur une structure urbaine clairement définie : 

o Affirmer la place du territoire dans l’espace régional. 

o Renforcer l’armature urbaine. 

o Organiser les déplacements sur le territoire du SCoT et 
avec l’extérieur pour un ancrage au réseau national et pour 
une articulation des différents trafics. 

o Renforcer le lien entre urbanisme et déplacements. 

 

 

• Axe 2 : Améliorer les conditions de vie des habitants actuels et à 
venir : 

o Répondre à un accueil de population raisonné. 

o Maintenir l’attractivité résidentielle à travers une 
augmentation de l’offre de logements. 

o Répondre aux nouveaux besoins résidentiels : construire 
autrement. 

o Développer les services à la population. 

o Gérer le sol de façon économe. 

o Valoriser, en les requalifiant, les espaces urbains existants. 

• Axe 3 : Renforcer l’attractivité économique en s’appuyant 
notamment sur les atouts locaux : 

o Mener une politique en termes d’emplois permettant de 
retenir davantage les actifs sur le territoire. 

o Renforcer l’attractivité économique en s’appuyant 
notamment sur les atouts locaux. 

o Structurer un maillage commercial privilégiant la proximité. 

• Axe 4 : Tenir compte des caractéristiques paysagères et 
environnementales : 

o Préserver la ressource en eau. 

o Préserver et valoriser les grands espaces agri-culturels du 
territoire du Val de Saône Vingeanne. 

o Adapter le territoire au réchauffement climatique. 

o Favoriser un développement urbain compatible avec le 
respect de l’environnement.  

  



Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais – Introduction générale 

 

 17 

Grands objectifs chiffrés :  
 

• + 435 habitants / an d’ici à 20 ans (8 700 habitants 
supplémentaires), soit un maintien a minima du dynamisme 
démographique constaté lors de la dernière période 
intercensitaire qui était de + 1,23 % / an. 

• + 240 logements à produire / an. 
• Maintenir 50 % des actifs captifs (travaillant au sein du 

territoire).  
  

Armature territoriale issue du PADD 
(Source : SCoT Val de Saône Vingeanne) 
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SCoT des Agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et 
Gevrey-Chambertin 
Date d’arrêt du périmètre du SCoT : 2 octobre 2008 
Date de la prescription de l’élaboration : 10 juin 2009 
Date de la prescription de la révision : 14 septembre 2017 
Arrêt du projet de SCoT prévu en mars 2020 

 

• La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République dite loi NOTRe a institué la constitution 
d'EPCI à fiscalité propre regroupant au moins  
15 000 habitants sauf dérogation liée à la densité. Compte 
tenu de cette disposition, les communautés de communes du 
Pays de Nuits-Saint-Georges, du Sud Dijonnais et de Gevrey-
Chambertin ont fusionné au 1er janvier 2017 pour constituer la 
Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de 
Nuits-Saint-Georges. Ce nouvel EPCI à fiscalité propre s’est 
alors retrouvé à cheval sur deux périmètres de SCoT : celui 
des agglomérations de Beaune et Nuits-Saint-Georges et 
celui du Dijonnais. Or un EPCI ne peut appartenir qu’à un seul 
SCoT. C’est ainsi que par délibération du 28 mars 2017, la 
Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de 
Nuits-Saint-Georges a décidé d’appartenir au SCoT des 
agglomérations de Beaune et Nuits-Saint-Georges. Dès lors, 
le Syndicat mixte en charge de ce SCoT compte 2 EPCI, la 
Communauté d’agglomération Beaune, Côte et Sud et la 
Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de 
Nuits-Saint-Georges et couvre désormais 110 communes. 
L’évolution de ce périmètre à 31 communes devra être prise 
en compte dans le cadre de la prochaine révision du SCoT. 
En attendant, le SCoT des agglomérations de Beaune et de 
Nuits-Saint-Georges ne peut s’appliquer sur ces nouvelles 
communes. Seules les 79 communes de la Communauté 
d’agglomération et de l’ex Communauté de communes du 
Pays de Nuits-Saint-Georges sont concernées par ses 
dispositions. 

 

• 68 351 habitants au 01/01/2015 sur le périmètre du SCoT en vigueur 
et 81 930 au 01/01/2015 sur le nouveau périmètre. 

• SCoT arrêté le 3 juillet 2013 et approuvé le 12 février 2014. 

 

  

Évolution des périmètres des intercommunalités au 1er janvier 2017 
(Source : Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais) 
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Objectifs : 
 

• Cultiver la notoriété et l’excellence, clés de voute du développement 
territorial. 

• Conforter la position de carrefour européen par un ancrage régional 
renforcé. 

• S’inscrire dans le réseau écologique régional. 

 

Grands axes du PADD : 
 
Contrairement au SCoT précédent, le choix a été fait de thématiser la 
déclinaison des objectifs stratégiques et non pas de les décliner suivant des 
grands axes stratégiques.  

• L’organisation du territoire : 

o Promouvoir une solidarité spatiale et sociale. 

o Rééquilibrer le territoire autour d’une armature multipolaire 
et hiérarchisée. 

o Organiser l’offre de déplacements sur le territoire. 

• Les activités économiques rurales et touristiques : 

o Soutenir le dynamisme des activités agricoles et viticoles. 

o Conforter le développement touristique. 

• La charpente naturelle et paysagère : 

o Préserver la biodiversité et les fonctionnalités du réseau 
écologique. 

o Protéger et valoriser les atouts paysagers. 

o Intégrer les préoccupations environnementales dans le 
projet de développement du territoire. 

 

• L’organisation et le calibrage du développement économique : 

o S’appuyer sur une hiérarchisation et une vocation des pôles 
d’emplois et d’activités. 

o Réorganiser l’armature commerciale. 

• L’organisation et le calibrage du développement résidentiel et de 
services : 

o Equilibre général démographique. 

o Proposer une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
besoins. 

o Conforter et structurer le maillage des équipements et 
services. 

• Les conditions du développement : 

o Gagner en efficacité foncière. 

o Améliorer la qualité urbaine. 

o Diversifier et adapter les réponses locales aux besoins de 
transports. 
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Grands objectifs chiffrés :  
 

• Réduction de la consommation foncière de 50 % à horizon 2030, 
soit 500 ha mobilisés (28 ha / an sur 18 ans) : 

o 190 ha consacrés à l’habitat. 

o 150 à 200 ha pour les activités économiques. 

o 11,5 ha dédiés à l’implantation et/ou l’extension de 
zones d’aménagement commercial. 

o 75 ha pour le développement des équipements 
structurants. 

• Densité moyenne de 20 logements / ha. 
• Accroissement de la population de 3 500 habitants pour une 

croissance de 0,34 % / an. 
• Création de 5 000 logements, soit 280 logements / an. 

  

Armature territoriale issue du PADD 
(Source : SCoT des Agglomérations de Beaune et de Nuits-Saint-Georges) 

Armature territoriale issue du PADD 
(Source : SCoT des Agglomérations de Beaune et de Nuits-Saint-Georges) 
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SCoT du Pays de l’Auxois Morvan 
Date d’arrêt du périmètre du SCoT : arrêté signé par le Préfet le 
25 avril 2016 
Sortie récente (mars 2017) de la CC de Pouilly-en-Auxois / 
Bligny-sur-Ouche 
 

• 6 intercommunalités : CC du Montbardois, CC Ouche et 
Montagne, CC du Pays d’Alésia et de la Seine, CC du 
Pays d’Arnay-Liernais, CC de Saulieu, CC Terres 
d’Auxois. 

• 212 communes. 
• 66 841 habitants au 01/01/2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Périmètre du SCoT du Pays de l’Auxois Morvan  
(Source : observatoire des territoires) 
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SCoT du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne 
Date d’arrêt du périmètre du SCoT : 5 novembre 2015 
Date de la prescription de l’élaboration : 21 décembre 2015 

 

• 3 intercommunalités : Forêts, Seine et Suzon, Vallées de la Tille et 
de l’Ignon et Tille et Venelle. 

• 66 communes. 
• 25 259 habitants au 01/01/2015. 
• SCoT arrêté le 9 avril 2019. 

 

Objectifs : 
 

• Doter le territoire d’un outil de planification et de mise en cohérence 
des politiques d’urbanisme de développement économique, 
d’habitat, de services et de déplacements de l’ensemble des 
collectivités publiques du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne à partir 
d’un projet territorial partagé et prospectif sur le long terme. 

• Mettre le territoire en situation de répondre aux besoins des grandes 
entreprises en place permettant de développer un tissu économique 
autour d’elles et favoriser l’implantation et la création de nouvelles 
entreprises en s’appuyant plus particulièrement sur les grands axes 
de transport qui desservent le Pays : Est-Ouest et Nord-Sud. 

• Renforcer les villes, bourgs centres et bourgs secondaires dans leurs 
fonctions d’habitat, d’activités, de services et d’équipements maillant 
plus fortement le territoire dans un contexte diffus et peu dense. 

• Soutenir la bonne dynamique démographique du territoire en 
menant une politique de l’habitat volontariste pour diversifier l’offre 
de logements facilitant les parcours résidentiels endogènes 
notamment en direction des jeunes ménages. 

• Accompagner un développement urbain respectueux des richesses 
naturelles du Pays, en agissant de manière adaptée et différenciée 
sur la densité de l’habitat, et par la prise en compte de la protection 
des espaces naturels, de la biodiversité, des paysages et des 
surfaces agricoles et forestières, ainsi que la prise en compte du 

Schéma Régional de Cohérence Écologique en le déclinant à 
l’échelle du territoire. 

• Agir sur les transports et notamment sur les flux domicile-travail en 
tenant compte des grands pôles économiques du Pays mais 
également en lien avec les territoires limitrophes et plus 
particulièrement l’agglomération dijonnaise. 

• Traduire la stratégie « transition énergétique » initiée par le Plan 
Climat Énergie Territorial du Pays portant sur l’efficacité et la sobriété 
énergétique, la protection d’énergies renouvelables ainsi que la 
croissance verte, dans un document de planification.  

 

Grands axes du PADD : 
 

• Axe 1 : Un parti d’aménagement engagé et résolument tourné vers 
un futur responsable : 

o Priorité 1.1 : Relever le défi d’une croissance territoriale à 
faible impact. 

o Priorité 1.12: Protéger durablement le socle agro-naturel du 
territoire. 

• Axe 2 : Une ruralité réinventée gage d’un cadre de vie enviable : 

o Priorité 2.1 : Être acteur d’une politique du logement 
volontariste. 

o Priorité 2.2 : Miser sur l’animation territoriale au quotidien. 

o Priorité 2.3 : Accompagner le changement des pratiques de 
mobilité. 

o Priorité 2.4 : Faire du cadre naturel et bâti un espace 
multifonctionnel et paysager attractif. 

• Axe 3 : Des savoir-faire et des ressources valorisés moteurs d’un 
développement économique et résidentiel renouvelé : 

o Priorité 3.1 : Structurer un tissu économique pluriel et 
novateur. 
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o Priorité 3.2 : Soutenir les filières vertes liées aux ressources 
agro-naturelles du territoire. 

o Priorité 3.3 : S’engager en faveur d’un fonctionnement 
territorial durable et construire les bases d’une économie 
circulaire. 

 
Grands objectifs chiffrés : 
 

• Accueillir 5 040 habitants supplémentaires. 
• Mettre sur le marché 2 870 nouveaux logements d’ici 2030. 
• Respecter une enveloppe foncière maximale de 74 ha à 

horizon 2030 pour le développement résidentiel et de 68 ha 
pour le développement économique. 

 

 

 

 

  

Périmètre du SCoT 
(Source : Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne) 
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5. L’aire urbaine de Dijon 
 

Selon l’INSEE, une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble 
de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain 
(unité urbaine) de plus de 10 000 habitants, et par des communes rurales 
ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la 
population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans les 
communes attirées par celui-ci. 

 

A travers cette définition, il est possible de définir l’aire de rayonnement 
« naturel » de Dijon, qui de fait recouvre une superficie de 3 339,2 km2. Ce 
vaste espace représente une aire de fonctionnalité effective dans lequel les 
interactions sont nombreuses et quotidiennes. C’est a minima celui de la 
métropole dijonnaise. 

 

Cette aire urbaine est appelée à jouer un rôle majeur dans le développement 
de Dijon Métropole ; c’est en effet l’échelle pertinente pour construire des 
coopérations de proximité autour de thématiques telles que les mobilités, 
l’alimentation en eau, le traitement des déchets, mais aussi l’accès à la 
culture, à la santé, au numérique, à l’alimentation...  

 

Quelques données de base : 

 

 
  

Population Emploi Population Emploi
CC Norge et Tille 15 753 2 531 4% 2%
CC Plaine dijonnaise 22 037 4 274 6% 3%
Dijon Métropole 251 650 135 156 65% 81%

SCoT du Dijonnais 289 440 141 961 75% 86%
Aire urbaine de Dijon 384 824 166 029 100% 100%

Territoires Nombre en 2015 Poids dans l'aire urbaine

Emploi et population municipale en 2015 
(Source : INSEE – RP 2015 ; traitement : EAU) 

Le SCoT dans l’aire urbaine de Dijon 
(Source : INSEE; traitement : EAU) 

Is-sur-Tille 

Mirebeau-sur-
Bèze 

Auxonne 

Périmètre du SCoT 

Aire urbaine 
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6. Une démarche concertée 
 

Au-delà des modalités de concertation établies par délibération du Comité 
syndical du 28 septembre 2016, la révision du SCoT du Dijonnais s’est 
déroulée dans un esprit de large concertation avec les élus, les partenaires 
institutionnels et la population. 
Leur mobilisation et les discussions qui en ont découlé à chacune des trois 
phases de diagnostic territorial et environnemental, de Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et de Document 
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) ont été des supports essentiels à la 
construction du SCoT. 
 
La démarche de concertation vis-à-vis des élus et partenaires 
institutionnels s’est effectuée via : 

• Une mobilisation des élus des trois EPCI durant les ateliers de 
travail. 

o Lors des entretiens avec les EPCI, pour connaître les enjeux 
de chaque territoire, le 28 mars 2017. 

o Lors de la phase du diagnostic territorial et environnemental, 
les 27 juin et 4 et 10 juillet 2017. 

o Lors de la phase du PADD, les 24 janvier et 5 et 15 février 
2018 dans un premier temps et les 10, 12 et 13 avril 2018 
dans un deuxième temps. 

o Lors de la phase du DOO, les 14 et 15 juin 2018 dans un 
premier temps et les 11, 13 et 14 septembre 2018 dans un 
deuxième temps. 

• L’association des Personnes Publiques Associées (PPA), au-delà 
des réunions officielles. 

o Le 28 septembre 2017 en ce qui concerne la phase de 
diagnostic territorial et environnemental. 

o Le 28 mars et 16 mai 2018 pour la phase du PADD. 
o Le 12 septembres et 3 octobre 2018 pour la phase du DOO. 
o Des réunions spécifiques de travail avec : 

§ La Chambre d’Agriculture, le 27 avril 2017 ; 

§ La Chambre du Commerce et de l’Industrie ainsi 
que la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, le 14 
mars 2017. 

• Le temps de la validation en Comité syndical :  
o Portant sur le diagnostic territorial et environnemental et 

acté par la délibération du 14 décembre 2017. 
o Portant sur le DOO et acté par la délibération du 4 octobre 

2018. 
• Le débat sur le PADD en Comité syndical et acté par la délibération 

du 24 mai 2018. 

 

En outre, la rédaction de synthèses est venue aider les élus et l’ensemble 
des acteurs à mieux s’approprier le projet à chaque phase de la procédure 
de révision du SCoT. 

 

La démarche de concertation vis-à-vis de la population a été mise en 
œuvre par : 

• La mise à disposition du public d’un dossier de concertation 
complété au fur et à mesure de l’avancement des 3 grandes étapes 
de la procédure du SCoT. 

• La mise en place d’une exposition évolutive composée de  
10 panneaux. 

o 3 premiers panneaux présentant la démarche de SCoT ainsi 
que le diagnostic territorial et environnemental. 

o 3 panneaux suivants concernant le PADD. 
o 4 derniers panneaux en rapport avec le DOO et la suite de 

la procédure. 
• La publication des Lettres du SCoT, de 4 pages. 

o Lettre du SCoT n°1 concernant le diagnostic territorial et 
environnemental. 

o Lettre du SCoT n°2 traitant du PADD et de la stratégie 
politique souhaitée par les élus. 

o Lettre du SCoT n°3 expliquant le DOO et les actions à mettre 
en œuvre pour concrétiser le PADD. 
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• La mise à disposition des documents du SCoT au fur et à mesure de 
l’avancement de la révision dans l’espace du site internet. 

o Les grands objectifs poursuivis pour la révision du SCoT 
(sous-rubrique « Objectifs de la révision du SCoT ») ; 

o Le porter à connaissance de l’État et les documents d'études 
du SCoT aux 3 phases de la révision (sous-rubrique 
« Avancée de la procédure et documents d’études ») : 

§ Les documents du dossier de SCoT découlant des 
différentes phases de la révision : le diagnostic, le 
PADD, le DOO ; 

§ Des documents intermédiaires de travail au fur et à 
mesure de l’avancement du processus de 
construction du projet, comme des ateliers des élus 
par exemple ; 

§ Les documents de présentation et les contributions 
découlant des réunions d’association des 
personnes publiques à la révision du SCoT.  

o Les modalités de la concertation (sous-rubrique « Modalités 
de la concertation »). 

o Les outils de concertation (sous-rubrique « Outils de 
concertation ») regroupant les documents d’information et 
de communication relatifs à la concertation menée à 
chacune des 3 grandes étapes du SCoT tels que : 

§ Les lettres du SCoT ; 
§ Les diaporamas des réunions publiques ainsi que 

les comptes-rendus de ces réunions ; 
§ Les panneaux de l’exposition évolutive. 

• L’affichage d’annonces et la publication d’encarts presse pour 
informer de la prescription de la révision du SCoT du Dijonnais par 
délibération et de la tenue des réunions publiques. 

• Les registres de concertation mis à disposition du public pour 
recueillir ses remarques, observations ou questions. 

• Les réunions publiques à chacune des phases de la procédure. 
o Sur le diagnostic territorial et environnemental : 

§ 9 octobre 2017 à Saint-Julien, Communauté de 
communes Norge et Tille ; 

§ 13 octobre 2017 à Dijon, Dijon Métropole ; 
§ 16 octobre 2017 à Genlis, Communauté de 

communes de la Plaine Dijonnaise. 
o Sur le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) : 
§ 14 mai 2018 à Genlis, Communauté de communes 

de la Plaine Dijonnaise ; 
§ 16 mai 2018 à Dijon, Dijon Métropole ; 
§ 17 mai 2018 à Brognon, Communauté de 

communes Norge et Tille. 
o Sur le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 

§ 26 septembre 2018 à Arc-sur-Tille, Communauté de 
communes Norge et Tille ; 

§ 28 septembre 2018 à Dijon, Dijon Métropole ; 
§ 1er octobre 2018 à Genlis, Communauté de 

communes de la Plaine Dijonnaise. 
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III 
Composition et structuration du dossier de la révision du SCoT du Dijonnais 
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1. Le contexte législatif 
 
Textes de référence : partie législative 
 
Article L.141-2 du Code de l’urbanisme 

« Le schéma de cohérence territorial comprend : 

1° Un rapport de présentation ; 

2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; 

3° Un document d’orientation et d’objectifs. 

Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs 
documents graphiques. »  

 
Article L.141-3 du Code de l’urbanisme 

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour 
établir le projet d’aménagement et de développement durables 
et le document d’orientation et d’objectifs en s’appuyant sur un 
diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 
démographiques, notamment au regard du vieillissement de la 
population, et des besoins répertoriés en matière de 
développement économique, d’aménagement de l’espace, 
d’environnement, notamment en matière de biodiversité, 
d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, 
d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et 
de services ».  

Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du 
patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans 
locaux d’urbanisme doivent analyser les capacités de 
densification et de mutation en application de l’article L.151-4. 

 

Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt 
du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette 

consommation compris dans le document d’orientation et 
d’objectifs. 

Il décrit l’articulation du schéma avec les documents 
mentionnés aux articles L.131-1 et L.131-2, avec lesquels il est 
compatible ou qu’il prend en compte. » 

 

Article L.141-4 du Code de l’urbanisme 
« Le projet d’aménagement et de développement durables fixe 
les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du logement, 
des transports et des déplacements, d’implantation 
commerciale, d’équipements structurants, de développement 
économique, touristique et culturel, de développement des 
communications électroniques, de qualité des paysagère, de 
protection et de mise en valeur des ressources naturelles, de 
lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en 
bon état des continuités écologiques. En matière de 
déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative 
prenant en compte les temps de déplacements. » 

 
Article L.141-5 du Code de l’urbanisme 

« Dans le respect des orientations définies par le projet 
d’aménagement et de développement durables, le document 
d’orientation et d’objectifs détermine : 

1°Les orientations générales de l’organisation de l’espace et les 
grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les 
espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; 

2°Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les 
principes de restructuration des espaces urbanisés, de 
revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur 
des entrées de ville, de valorisation des paysages et de 
prévention des risques ; 

3°Les conditions d’un développement équilibré dans l’espace 
rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la 
préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. 
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Il assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées 
dans ces différents domaines. » 

 

Textes de référence : partie réglementaire 
 
Article R.141-2 du Code de l’urbanisme 

« Le rapport de présentation expose le diagnostic prévu à 
l’article L.141-3 et précise, le cas échéant, les principales 
phases de réalisation envisagées. 

Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de 
présentation : 

1°Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de 
son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des 
zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la 
mise en œuvre du schéma ; 

2°Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en 
œuvre du schéma sur l’environnement et expose les problèmes 
posés par l’adoption du schéma sur la protection des zones 
revêtant une importance particulière pour l’environnement, en 
particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée 
à l’article L.414-4 du code de l’environnement ; 

3°Explique les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 
solutions de substitution raisonnables tenant compte des 
objectifs et du champ d’application géographique du schéma au 
regard notamment des objectifs de protection de 
l’environnement établis au niveau international, communautaire 
ou national ; 

4°Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si 
possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du schéma sur 
l’environnement ; 

5°Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour 
l’analyse des résultats de l’application du schéma prévue à 
l’article L.143-28. Ils doivent permettre notamment de suivre les 

effets du schéma sur l’environnement afin d’identifier, le cas 
échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

6°Comprend un résumé non technique des éléments 
précédents et une description de la manière dont l’évaluation a 
été effectuée. » 

 
2. Les pièces de la révision du SCoT du Dijonnais 
 
Le rapport de présentation 
 
Son contenu est défini par le code de l’urbanisme. Il se compose de différents 
documents :  

• Un résumé non technique permettant de s’approprier rapidement les 
grands enjeux qui se posent au territoire du SCoT du Dijonnais et les 
objectifs et orientations en réponse à ceux-ci, entre autres.  

• Un diagnostic territorial et un état initial de l’environnement que l’on 
appellera diagnostic territorial et environnemental, qui par 
thématique détecte le mode de développement du territoire dans son 
ensemble et de ses localités, permettant de mesurer les enjeux qui 
se posent à lui. 

• Une explication des choix retenus pour établir les objectifs du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables et ses modalités 
d’application dans le cadre du Document d’Orientation et d’Objectifs. 

• Une analyse de la consommation des espaces naturels et agricoles. 
• Une présentation de l’articulation entre le SCoT et les documents de 

rang supérieur avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit 
prendre en compte. 

• Une évaluation environnementale qui analyse les incidences 
environnementales du projet du territoire défini dans le cadre du 
SCoT. 

• Un recensement des indicateurs socio-économiques et 
environnementaux utiles pour suivre l’évolution du SCoT au regard 
de ses objectifs.  
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
 
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 et dessine le chemin, emprunté collectivement, pour y parvenir.  
 
Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 
 
Le DOO, est la seule pièce du SCoT qui détient une valeur prescriptive et 
opposable. A ce titre, il s’impose entre autres aux documents d’urbanisme 
locaux.  
Sa fonction est d’établir des règles permettant aux collectivités membres du 
SCoT d’atteindre les objectifs fixés par le PADD.  
 
Atlas cartographique 
 
L’ensemble des cartes du DOO et du PADD ainsi que la majorité des cartes 
du diagnostic territorial et environnemental y sont regroupées. 
Cet atlas permet par ailleurs une meilleure lisibilité des éléments 
cartographiques. 
 
Le bilan de la concertation 
 
Conformément aux article L.103-2 à L.103-6, une concertation est organisée 
par le Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais. Celle-ci a pour but d’associer 
les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées à 
la révision du SCoT du Dijonnais.  
Cette pièce entend justifier que la concertation a bien eu lieu durant la 
démarche de révision du SCoT a minima selon les modalités prises par la 
délibération 28 septembre 2016. 
 
 
 
 
 

3. La structuration du dossier 
 
 
Introduction 
 
1- Résumé non technique 
 
2- Rapport de présentation 
 

Tome 1 - Diagnostic territorial et environnemental 
 

Tome 2 - Explication des choix retenus 
Analyse et justification de la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers 
Articulation du schéma avec les autres documents 

 

Tome 3 - Évaluation environnementale 
                Indicateurs de suivi 
 
3- Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
 
4- Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) et son atlas 
cartographique 
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