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ÉDITORIAL

C omme tous les ans, l’heure est venue de tracer le bilan de

l’année écoulée. Et cette fois encore, à la lecture de ces

pages annotées par les services de l’agglomération, on mesure

toute la densité du travail effectué. 2011, avec un budget de

438,5 millions d’euros, aura bel et bien maintenu le cap de

l’investissement. Un investissement global, cohérent et maîtrisé

qui, de l’habitat aux déplacements urbains, du développement

économique à la quête de l’excellence écologique, met en synergie l’ensemble de nos

grands projets. Une savante alchimie à laquelle travaillent chaque jour en transversalité

les 82 élus et 220 agents du Grand Dijon, que je tiens ici à remercier sincèrement.

Année du tram bien sûr, 2011 aura vu semaine après semaine la progression fulgurante d’un

chantier qui fait référence, notamment parce qu’il a gagné neuf mois sur son planning initial.

Autre ascension, plus verticale, celle de la tour d’affaires Marbotte Plaza marque tout le

pouvoir attractif d’une métropole qui est aussi de plus en plus accessible via le fer, avec la

LGV Rhin-Rhône, et les airs, avec des lignes interrégionales performantes. Enfin, et c’est un

signe qui ne trompe pas, notre collectivité s’est fait remarquer cette année dans les médias

à la tête de classements nationaux en matière de gestion des déchets et pour la qualité de

son cadre de vie étudiant. 

Et parce que nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin, les prémices d’un nouveau

service transversal dédié à l’énergie ont vu le jour, réponse nécessaire à la réalisation d’un

grand réseau de chaleur urbain et, d’une façon plus globale, aux enjeux d’une maîtrise durable

de la consommation énergétique au sein de notre agglomération. Autre innovation, cette fois

en vue d’une gestion optimisée de ses missions, le Grand Dijon a concrétisé cette année des

contrats de partenariat gagnants-gagnants avec des entreprises fleurons de notre pays :

Lyonnaise des Eaux en matière d’eau et d’assainissement, Véolia Propreté pour la collecte

des déchets ménagers et INEO, qui est entrée ces derniers mois dans la phase active de la

mise en œuvre du pack énergie du tram.

Une nouvelle compétence, de nouvelles gouvernances, mais aussi bientôt de nouveaux

territoires. Car, pour conclure ce retour sur 2011 par une projection sur l’avenir, en 2013,

Corcelles-les-Monts et Flavignerot vont rejoindre, à leur demande, et je leur souhaite la

bienvenue, notre communauté de destin. 

François Rebsamen
Président du Grand Dijon
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LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2011

1er JANVIER
Les déchets, quelle énergie ! Les projets d’envergure terminés (réalisation du centre
de tri des déchets ménagers, investissement dans des matériels de collecte,
implantation de points de regroupement et de tri en centre-ville de Dijon…), l’année
2011 marque le début de nouveaux marchés. Ceux de la collecte des déchets pour
l’agglomération et ses collectivités clientes, l’exploitation du centre de tri de déchets
recyclables, ainsi que la fourniture et la reprise de bacs à déchets pour une période
de 5 ans. Les entreprises Veolia Propreté, Val’Aura et Citec Environnement ont été
respectivement retenues pour réaliser ces prestations.

8 JANVIER

L’actu Grand Sud fait le mur. Avec l’issue de la concertation préalable à la création
de l’écoquartier de l’Arsenal, c’est tout le projet Grand Sud qui prend son envol.
Le long de l’avenue Jean Jaurès, cette première réalisation offrira bientôt 1600
logements et 30 000 m² de bureaux, commerces et services à l’entrée sud de Dijon,
desservie par le tram bien sûr !

11 MARS

La mi-temps du chantier tram a sonné ! Devant 400 élus, partenaires financiers et
riverains, François Rebsamen a symboliquement donné le feu à la charge de la
soudure du premier rail, à deux pas de la future station Grésilles. Moment de
 rassemblement convivial, petit instant de répit au cours duquel le chantier s’est
comme assoupi... pour repartir de plus belle. Car, au millimètre près, il restait
encore 4443 soudures à réaliser !

10 JUIN

Tous à pied rue des Godrans ! Premier effet tram, l’inauguration du plateau piétonnier
Godrans a littéralement métamorphosé, en l’espace de quelques jours, cette rue du
centre-ville autrefois dédiée aux bus. L’ambiance est désormais à la flânerie et les
commerçants s’unissent pour préserver, voire cultiver, une identité au lieu.

1er JUILLET

Donnons de l’énergie à notre climat ! Mot d’ordre entendu par près de 300 forces
vives de notre territoire, entreprises, associations et collectivités, réunies ce jour-là
pour élaborer ensemble la charte du Plan Climat énergie de l’agglomération, illico².
Fruit des ateliers collectifs menés depuis 2010, elle impulse la mise en œuvre
 opérationnelle d’actions concrètes en matière de réduction des émissions de gaz
à effet de serre et d’efficacité énergétique.

7 AOÛT

Première rencontre au sommet. C’est une date historique. Pour la première fois de
son histoire, le DFCO joue en ligue 1, au plus haut niveau footballistique. La tâche n’est
pas mince. Alors pour les soutenir, comme tout au long de la saison, les supporters
se sont déplacés en nombre pour faire vibrer le stade Gaston Gérard. Confrontés
aux Rennais habitués à la première division, les Dijonnais ont offert une belle première
mi-temps, qui n’a pas suffit face à l’expérience des Bretons.
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15 SEPTEMBRE
D’art d’art, au Consortium ! Dijon, les années 70. Nichée dans 30 m² au dessus
d’une librairie, l’association « Le coin du miroir » donne vie au Consortium, futur
centre d’art contemporain au rayonnement international. 15 septembre 2011, rue
de Longvic, c’est un superbe espace de 4000 m² qui est inauguré officiellement,
pour y vivre l’expérience de l’art, dans tous ses états.

DU 16 AU 18 SEPTEMBRE

Des journées du patrimoine sous le signe du tram ! La Maison du tram a ouvert ses
portes à tous les curieux. Plus de 2000 courageux sont descendus au fond du réservoir
Darcy, réhabilité pour stocker l’eau d’arrosage « verte » des surfaces engazonnées du
tram. Le chantier du centre de maintenance et d’exploitation tram-bus était exception-
nellement ouvert au public (notre photo). Enfin, via une conférence qui a passionné
près de 300 férus d’histoire de Dijon, les fouilles préventives sous le tracé du tramway
ont révélé des secrets datant du Moyen-Âge.

DU 5 AU 7 OCTOBRE

Lumière sur le vélo ! Le Grand Dijon a accueilli, de concert avec le Conseil régional,
le 19e congrès des villes et territoires cyclables. 500 élus, associations et experts
ont échangé sur le thème « 2030, l’avenir a besoin du vélo ». Avec 23% de la voirie
aménagée pour les cycles, 1800 arceaux pour les stationner, 400 vélodis,
800 DiviaVélos et bientôt 40 km d’itinéraires le long du tracé du tram, ça roule
pour l’avenir du vélo dans l’agglo !

24 NOVEMBRE

La City à la Dijonnaise. A Clemenceau, c’est bien une City digne d’une métropole
européenne qui se dessine. L’inauguration de la tour Marbotte Plaza en atteste, avec
ses 15 000 m² de bureaux fonctionnels « basse consommation » signés Architecture
Studio, actif de Tokyo... à Dijon. Ailleurs dans l’agglomération, le dynamisme
économique se traduit par le développement de zones d’activités : Parc Valmy, Parc
Mazen Sully, AgrOnov à Bretenière, et bientôt le Parc d’Activités de l’Est Dijonnais
ou Beauregard. Des projets ambitieux valorisés lors de grands événements comme
le MIPIM, forum mondial des professionnels de l’immobilier à Cannes.

11 DÉCEMBRE
A l’Est, du nouveau ! L’ouverture de la branche Est du TGV Rhin-Rhône place
 Mulhouse à 1h05 de Dijon et Strasbourg à 2h. Et par-delà, la Suisse (Bâle, Zürich)
ou encore l’Allemagne seront à portée de « train ». La capitale bourguignonne s’offre
de nouvelles opportunités de développement comme tête de pont de la métropole
Rhin-Rhône, réseau de villes de plus d’un million d’habitants.
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ
DE L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE

Ce que représente le Grand Dijon

82 élus siégeant au Conseil de communauté
22 communes
21 934 hectares
11,4 habitants à l’hectare
138 287 emplois
116 communes appartenant au périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
47 % de la population de la Côte d’Or
15 % de la population de la Bourgogne

En outre, pour assurer pleinement l’exercice de ses compétences, la Communauté
de l’agglomération dijonnaise appuie son action sur le savoir-faire et le professionnalisme
des plus de 220 agents qu’elle emploie.

Avec 22 communes et 251 079 habitants, la Communauté de
l’agglomération dijonnaise participe depuis le début au vaste mouvement
de regroupement communal, urbain et périurbain institué par la loi du
12 juillet 1999 et que l’on retrouve désormais à travers toute la France.
Le Grand Dijon se situe au 17e rang national des 191 communautés
d’agglomération par l’importance de sa population.
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LES 22 COMMUNES DU GRAND DIJON

AHUY 
Jean Claude DOUHAIT, maire
4, rue des Ecoles - 21121 AHUY
Tél. : 03 80 23 80 99
1316 habitants

BRESSEY-SUR-TILLE
Patrick MOREAU, maire
Rue de Dijon – 21560 BRESSEY-SUR-TILLE
Tél. : 03 80 37 05 80
653 habitants

BRETENIÈRE
Alain LINGER, maire
21110 BRETENIERE
Tél. : 03 80 79 10 60
753 habitants

CHENÔVE
Jean ESMONIN, maire
2, place Pierre-Meunier – 21300 CHENOVE
Tél. : 03 80 51 55 00
14 683 habitants

CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
Lucien BRENOT, maire
Place du Général-de-Gaulle 
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
Tél. : 03 80 48 15 15 
9 959 habitants

CRIMOLOIS
François NOWOTNY, maire
Rue du Pont – 21800 CRIMOLOIS
Tél. : 03 80 47 00 29
600 habitants

DAIX
Dominique BEGIN-CLAUDET, maire
5, rue de Fontaine – 21121 DAIX
Tél. : 03 80 56 54 12
1431 habitants

DIJON
François REBSAMEN, maire
Place de la Libération – BP 1510 
21033 DIJON CEDEX
Tél. : 03 80 74 51 51
155 460 habitants

FÉNAY
Marie-Françoise PETEL, maire
5 rue Haute, hameau de Chevigny, 21600 FENAY
Tél : 03 80 36 62 05
1 441 habitants

FONTAINE-LÈS-DIJON
Patrick CHAPUIS, maire
1, place de l’Hôtel de Ville
21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tél. : 03 80 58 40 80 
9285 habitants

HAUTEVILLE-LÈS-DIJON
Jean-Pierre SOUMIER, maire
3, rue des Riottes – 21121 HAUTEVILLE-LÈS-DIJON
Tél. : 03 80 58 07 08
1095 habitants

LONGVIC
Claude-Anne DARCIAUX, maire
Allée de la Mairie – 21600 LONGVIC
Tél. : 03 80 68 44 00
9565 habitants

MAGNY-SUR-TILLE
Nicolas BOURNY, maire
1, rue de l’Abreuvoir
21110 MAGNY-SUR-TILLE
Tél : 03 80 47 97 07
825 habitants

MARSANNAY-LA-CÔTE
Jean-François GONDELLIER, maire
Place Jean-Bart – 21160 MARSANNAY-LA-COTE
Tél. : 03 80 54 09 00
5239 habitants

NEUILLY-LÈS-DIJON
Pierre-Olivier LEFEBVRE, maire
8, rue du Général-de-Gaulle 
21800 NEUILLY-LÈS-DIJON
Tél. : 03 80 47 02 88
1949 habitants

OUGES
Jean-Claude GIRARD, maire
Place du 8 mai 1945 – 21600 OUGES
Tél. : 03 80 79 29 79
1194 habitants

PERRIGNY-LÈS-DIJON
Patrick BAUDEMENT, maire
Place Saint-André – 21160 PERRIGNY-LÈS-DIJON
Tél : 03 80 52 15 12
1490 habitants

PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON
Jean-Paul HESSE, maire
Place de la Mairie 
21370 PLOMBIERES-LÈS-DIJON
Tél. : 03 80 43 52 36
2960 habitants

QUETIGNY
Michel BACHELARD, maire
Place Théodore-Monod – 21800 QUETIGNY
Tél. : 03 80 48 28 30
10 035 habitants

SAINT-APOLLINAIRE
Rémi DELATTE, maire
650, rue Moirey- 21850 SAINT-APOLLINAIRE
Tél. : 03 80 72 99 99
6385 habitants

SENNECEY-LÈS-DIJON
Philippe BELLEVILLE, maire 
Rue de l’Eglise – 21800 SENNECEY-LÈS-DIJON
Tél. : 03 80 47 00 12
2292 habitants

TALANT
Gilbert MENUT, maire
15, rue Vannerie – 21240 TALANT
Tél. : 03 80 44 60 00
12 009 habitants
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LES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ
DE L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE

LES COMPÉTENCES 
OBLIGATOIRES
- développement économique
- aménagement de l’espace communautaire (organisation des
transports urbains, création et réalisation de zones d’aména-
gement concerté et d’intérêt communautaire)
- équilibre social de l’habitat
- politique de la ville

LES COMPÉTENCES 
OPTIONNELLES
- protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre
de vie : lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nui-
sances sonores, collecte et traitement des déchets ménagers
et assimilés, soutien aux actions de maîtrise de la demande
d’énergie
- création ou aménagement et entretien de la voirie com -
 munautaire étendue, depuis le 17 décembre 2009, aux voies
de circulation du tramway, leurs dépendances et autres
équipements nécessaires à leur conservation, à leur
exploitation et à la sécurité de leurs usagers
- eau et assainissement
- construction, aménagement, entretien et gestion d’équi -
pements culturels et sportifs d’intérêt communautaire
- garantie d’emprunt pour l’ensemble des opérations relatives
au parc de logements à loyer modéré (production, réhabilita-
tion, résidentialisation, amélioration de la qualité de service
réalisées sur le territoire communautaire)

LES COMPÉTENCES 
FACULTATIVES
- gestion d’un service d’urbanisme (études, prospectives,
action foncière, droit des sols)
- création et gestion d’un complexe funéraire (cimetière
intercommunal et crématorium)
- création et gestion d’une fourrière pour chiens dangereux
- création et gestion d’un service public de fourrière auto mobile
- production et distribution de chaleur : création et organisation
de nouveaux réseaux de chaleur sur le territoire de la
Communauté de l’agglomération dijonnaise et reprise des
réseaux de chaleur existants
- constitution en centrale d’achats.

Le Grand Dijon a pour mission de contribuer à la création
d’une identité territoriale forte et reconnue et de développer
les structures et services utiles aux habitants et aux acteurs
économiques. A cette fin, elle exerce de plein droit les
compétences suivantes :
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LES PRINCIPAUX ACTEURS

LE PRÉSIDENT
Le président assure l’exécution des décisions du Conseil et représente la
 Communauté de l’agglomération dijonnaise dans tous les actes de la vie civile.
Il préside de droit toutes les commissions et le bureau. Il est l’autorité qui nomme
le personnel.
Il est assisté de 24 vice-présidents et de 9 conseillers délégués.

LES COMMISSIONS
6 commissions internes sont placées sous la responsabilité d’un vice-président.
Composées chacune de 30 à 40 membres, leur rôle est d’étudier les questions
soumises au Conseil de communauté :
- Administration générale et finances
- Développement économique 
- Habitat, politique de la ville et urbanisme
- Déplacements
- Environnement
- Eau, assainissement, voies et réseaux divers.

En outre, quatre commissions extra-communautaires ont été mises en place :
- Consultative des services publics locaux
- DiviAccès
- Intercommunale d’accessibilité aux personnes handicapées
- Mode doux et alternatifs

LE BUREAU
Composé du Président et de 45 membres
appartenant à différentes familles poli-
tiques, le bureau constitue l’exécutif de
la Communauté d’agglomération.

LE CONSEIL 
DE COMMUNAUTÉ
Le Conseil de communauté comprend
82 membres, élus pour six ans par les
conseillers municipaux des 22 com-
munes adhérentes. Les élus votent le
budget et délibèrent sur les projets
d’aménagement et de développement
de l’agglomération.

Sous la présidence de François Rebsamen, les décisions prises
par les élus du Grand Dijon suivent un processus en trois
étapes : Commissions, Bureau et Conseil.
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82 ÉLUS QUI AGISSENT AU QUOTIDIEN

Pierre Pribetich
habitat, urbanisme, SCOT,
écologie urbaine, ANRU

Jean Esmonin
transports urbains,

voirie communautaire

Gilbert Menut
relations avec le département

Colette Popard
eau, assainissement

Rémi Detang
affaires foncières et
relations avec l’EPFL

Jean-Patrick Masson
environnement

(déchets ménagers, air, bruit)

José Almeida
enseignement supérieur

Jean-François Dodet
questions relatives 
à la ceinture verte

François Deseille
recherche, transferts

de technologies

Laurent Grandguillaume
finances

Patrick Chapuis
gestion du complexe funéraire

Michel Julien
emploi, insertion et mission

locale

Marie-Françoise Petel
sécurité civile, commission
intercommunale de sécurité

Gérard Dupire
sport, réalisation des grands

équipements sportifs

Jean-François Gondellier
voirie d’intérêt économique,

réalisation de la Lino

Catherine Hervieu
modes de déplacement doux

et alternatifs

François-André Allaert
relations internationales,

représentation de l’agglomération

Jean-Claude Douhait
relations avec les petites

communes

Jean-Paul Hesse
économie solidaire, lutte contre

les discriminations

Badiaâ Maslouhi
démocratie locale

Yves Berteloot
politique de la ville et
correspondants de nuit

Patrick Moreau
accessibilité, handicap

Dominique Grimpret
questions relatives aux PME

François Rebsamen
président

LE PRÉSIDENT 
ET LES VICE-PRÉSIDENTS

Le Grand Dijon est administré par un Conseil composé de
délégués élus par les conseils municipaux des communes
membres selon la règle de la représentation proportionnelle
relative, soit 38 délégués pour Dijon, 3 délégués pour Chenôve
et Talant et 2 délégués pour les 19 autres communes.

Didier Martin
questions relatives au

développement économique
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Michel Bachelard Patrick Baudement Murat Bayam Dominique Beguin-Claudet Philippe Belleville Myriam Bernard Geneviève Billaut Elisabeth Biot

Nicolas Bourny Lucien Brenot Noëlle Cambillard Philippe Carbonnel Norbert Chevigny Claude-Anne Darciaux Rémi Delatte Christine Durnerin

Marie-Josèphe 
Durnet-Archeret

Françoise Ehré Michel Forquet Gaston Fouchères Jacqueline Garret-Richard Jean-Claude Girard Philippe Guyard Mohammed Izimer

Nathalie Kœnders Louis Laurent Pierre-Olivier Lefebvre Joëlle Lemouzy Alain Linger Georges Maglica Alain Marchand Christine Martin

Christine Massu Gilles Mathey Franck Melotte Nelly Metge Stéphanie Modde François Nowotny Pierre Petitjean Jean-Yves Pian

Claude Picard Roland Ponsaâ Elizabeth Revel-Lefevre Mitchel Rotger Hélène Roy Jean-Philippe Schmitt Françoise Tenenbaum Gilles Trahard

Jean-Pierre Soumier
commission d’appel

d’offres, travaux

André Gervais
tramway et mobilité

Alain Millot
relations avec le SDIS
et les gens du voyage

Benoît Bordat
agriculture périurbaine

Joël Mekhantar
NTIC et e-administration

Christophe Berthier
partenariat culturel,

mécénat

Philippe Delvalee
patrimoine et paysage

Anne Dillenseger
réussite éducative

LES CONSEILLERS DE LA COMMUNAUTÉ 

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS 

Document arrêté au 31 décembre 2011

Mohamed Bekhtaoui
travaux neufs et

rénovations réseaux eau
et assainissement
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MUTUALISATION : UNE DIRECTION 
DES FINANCES UNIQUE POUR LE GRAND
DIJON ET LA VILLE DE DIJON

A l’issue de la mutualisation de la direction des systèmes
d’information, le regroupement des services du Grand
Dijon et de la Ville de Dijon s’est poursuivi en 2011 avec
la mutualisation des directions des finances.

Les objectifs de ce projet 
étaient multiples :
- mettre en œuvre une vision commune
de la situation et des marges de
manœuvre financières des collectivités,
au moment où les finances des villes et
de leurs intercommunalités sont de plus
en plus imbriquées,
- accompagner la mutualisation des
services en mettant en œuvre des outils
de gestion communs au Grand Dijon et
à la Ville de Dijon,
- par la suppression des tâches en
doublon, dégager des marges de
manœuvre pour renforcer les missions
essentielles dans un contexte de restric-
tion des ressources, et mettre à dispo -
sition de l’ensemble des communes de
l’agglomération qui le souhaitent des
moyens d’expertise.

Le travail de définition des moyens,
des missions et de l’organigramme
de la direction des finances mutua -
lisée s’est décliné tout au long de
l’année 2011, avec différentes étapes :
- un recensement détaillé des missions
et des modes de fonctionnement de
chaque direction des finances, afin de
recenser les similitudes et les écarts,
les opportunités et les freins à la mutua -
lisation,
- une enquête auprès d’autres villes et
communautés ayant mutualisé leurs
services financiers,
- une enquête interne auprès des services
opérationnels du Grand Dijon et de la Ville
de Dijon afin de recueillir leur apprécia-
tion et leurs attentes,

- une réflexion, en groupe de travail, sur
les nouveaux enjeux à prendre en compte
par la direction des finances,
- enfin, l’élaboration, en groupe de travail,
d’un nouvel organigramme et d’un projet
de service pour la direction des finances
mutualisée.

Cette nouvelle organisation se met en
place depuis novembre 2011.

Concrètement, il est créé une direction
des finances unique pour le Grand Dijon
avec la Ville de Dijon, organisée en deux
pôles :
- un pôle « ressources et analyses », qui
s’occupe de la gestion de la dette et
de la trésorerie, des recettes fiscales
(impôts directs, suivi des impôts indi-
rects, TVA), de l’analyse financière et
du contrôle des gestions externes (as -
 sociations, délégations de service
public...),
- un pôle « budget et comptabilité »
qui gère la préparation et le suivi de l’exé-
cution du budget, la gestion comptable,
le versement des subventions aux as -
sociations et les dossiers de subventions
à recevoir, ainsi que le traitement de la
facturation.

Le pôle « ressources et analyses » est
totalement mutualisé, c’est-à-dire que les
agents travaillent aussi bien pour le Grand
Dijon que pour la Ville de Dijon. En outre,
ce pôle a pour mission de développer une
expertise à destination des communes
membres qui le souhaitent : cela s’est
d’ores et déjà concrétisé par la proposi-

tion d’outils communs de gestion de la
dette et de suivi de la fiscalité, ainsi que
par la réalisation d’analyses financières
à la demande des communes.

Concernant le pôle «   budget et comp -
tabilité », les agents continuent à travailler
soit pour le Grand Dijon, soit pour la Ville
de Dijon, chaque collectivité conservant
une gestion budgétaire et comptable
 distincte. Cependant, les responsables
de chaque mission sont communs aux
deux collectivités, afin de rapprocher
 progressivement les modes de fonction-
nement. En outre, ce pôle porte un projet
ambitieux de mise en œuvre d’un
nouveau logiciel financier commun aux
deux collectivités, qui devrait entrer en
service en 2013 à la Ville de Dijon, et
en 2014 au Grand Dijon.

Au final, la nouvelle organisation de la
direction des finances permettra, par
le rapprochement des équipes, de mo -
derniser les outils de gestion à disposition
des services et de renforcer les missions
stratégiques dans un contexte des
finances locales très tendu : analyse
des marges de manœuvre financières,
 optimisation des recettes fiscales,
recherches de financement, contrôle
des risques financiers.
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EMERGENCE D'UN SERVICE TRANSVERSAL LIE A L'ENERGIE

La mutualisation des services n’impacte pas que les services
support. Il y a également des enjeux quant au regroupement
de compétences techniques entre plusieurs collectivités.
Différents points de contexte ont mené au souhait de la Ville
et de l’Agglomération de construire un service Energie commun. 
La réglementation en matière d’environnement impacte de plus
en plus les collectivités : le grenelle de l’environnement mené par
l’Etat conduit à de nouvelles obligations qu’il convient de prendre
en compte. De plus, dans un contexte d’augmentation régulière
et durable du prix de l’énergie, les collectivités ont un intérêt
grandissant à maîtriser leurs consommations d’énergie et d’eau,
en particulier sur les bâtiments.  En outre, l’ouverture prochaine
des marchés de l’énergie vient interroger les capacités actuelles
des collectivités à choisir et piloter des opérateurs (fournisseurs
et distributeurs d’énergie) dans un marché dérégulé. 
Au sein des services, les nécessités de formaliser une stratégie
énergétique pour les bâtiments, avec une coordination entre la
construction et l’exploitation des bâtiments, et de regrouper les
acteurs réalisant des tâches liées au suivi quotidien de cette
thématique ont également été identifiées. 
De plus, l’agglomération du Grand Dijon et la ville de Dijon se sont
lancées conjointement dans l’élaboration d’un plan climat énergie
territoire depuis fin 2009. Cette démarche participative à tous les
niveaux nécessite la réalisation de diagnostics divers et variés,
basés sur des éléments techniques notamment en matière
d’Energie. 
Enfin, depuis 2010 l’agglomération dijonnaise détient la
compétence de production et de distribution de chaleur par
réseau sur son territoire.
Ces différents points ont mis en lumière la nécessité de créer
un service transversal lié à l’Energie, service qui permettrait

de regrouper les connaissances et compétences et ce afin
de formaliser une stratégie en matière d’amélioration des
performances énergétiques des installations et des bâtiments,
pour la ville et l’agglomération.
Quatre grands piliers constituent le service et formalisent
son action : 
- le pilier stratégie où comment par des instances de décision
et de gouvernance, la ville et l’agglomération doivent élaborer
des stratégies en matière d’approvisionnement et de desserte
énergétiques de leur territoire,
- le pilier Ingénierie soit comment les collectivités conduisent
des études et mettent en place des méthodes pour réaliser
des projets ambitieux en matière d’Energie et d’Environnement,
- le pilier Gestion qui intègre la dimension comptable et de calcul
des coûts de revient des énergies,
- le pilier Maintenance Exploitation qui prend en compte la vie
des équipements et leur maintenance pour une exploitation et
unsuivi optimums.
Les interlocuteurs quotidiens de service Energie sont les services
d’Edf et de GDF, les concessionnaires Erdf et Grdf, les prestataires
de chauffage tels que Dalkia, Dijon Energies ou Vinci Facilities
et les délégataires tels que SOCCRAM et Ditheco pour les réseaux
de chaleur.
La création du service Energie en tant que tel se révèle être un
signal fort d’engagement de la collectivité dans une politique de
développement durable et de maîtrise de sa consommation dans
son fonctionnement. Véritable bras armé de la politique Climat
menée par la ville et l’agglomération ainsi que des autres services
techniques, il se doit d’être réactif, innovant et moteur sur
des sujets au cœur des préoccupations des collectivités et
des habitants.
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Le développement économique est, pour le Grand Dijon et pour l'agence Dijon
Développement, un facteur clé de l'attractivité du territoire. L'agglomération
développe aussi ses atouts en matière d'enseignement supérieur, d'innovation
et de recherche, de transfert de technologie et de formation, et soutient
l'ensemble de ses infrastructures économiques.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Les missions du développement écono-
mique sont diverses : gestion des infra-
structures économiques, aménagement
et requalification des zones d’activités
pour accueillir de nouvelles entreprises,
permettre de pérenniser ou de développer
des entreprises déjà implantées sur le
 territoire, accueillir et soutenir les
porteurs de projets, accueillir et informer
les nouveaux collaborateurs des entre-
prises, promouvoir l’agglomération lors
de salons professionnels…

Le soutien à l’accessibilité

Le projet Renaissance
Le protocole Renaissance signé en 2006
entre la Région Bourgogne, le Départe-
ment de la Côte d’Or, le Grand Dijon et
la CCI Côte d’Or vise à redynamiser
 l’aéroport Dijon Bourgogne, en dévelop-
pant le trafic civil par l’ouverture de lignes

régulières, et par l’accroissement des
activités de charters et d’aviation d’af-
faires et en favorisant le maintien à terme
de la Base Aérienne 102 grâce à la com-
plémentarité technique, économique et
sociale des activités civiles et militaires.
Les travaux d’investissements indispen-
sables à l’activité de l’aéroport civil (ren-
forcement des pistes, balisages) sont en
cours de réalisation (participation du
Grand Dijon en 2011 : 959 K€). Dès sep-
tembre 2010, la compagnie Eastern
 Airways a ouvert deux lignes à destination
de Bordeaux et Toulouse (plus de  30 000
passagers transportés en 2011). Des liai-
sons vers Nantes (à compter de mai 2011)
et Nice sont d’ores et déjà programmées.
Le projet Renaissance prévoit également
le démarrage de deux liaisons vers la
Grande  Bretagne (Londres Southampton
a démar ré à l’été 2011 et sera renouvelé

pour la période estivale 2012). Cette redy-
namisation passe également par une par-
ticipation au fonctionnement de l’équipe-
ment (part Grand Dijon : 200 K€ en 2011).

La ligne LGV

Depuis le 11 décembre 2011, le TGV utilise
la nouvelle ligne à grande vitesse reliant
la Côte d’Or au Territoire de Belfort, et offre
onze liaisons quotidiennes avec Mulhouse.
Par ailleurs, la seconde phase de cette
branche Est aura également mobilisé
160 K€ des fonds nécessaires à la réalisa-
tion d’études et acquisitions foncières.

Les zones d’activités en cours

L’année 2011 a permis à plusieurs zones
d’activités de continuer leur dévelop -
pement notamment :
- le Parc Valmy (notre visuel) accueillera le
projet Général de Santé d’ici 2014
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(regroupement des cliniques de Chenôve,
Sainte Marthe et Fontaine-lès-Dijon) de la
Mutualité et de nombreux projets ter-
tiaires ainsi qu’un pôle de restauration ;
- le Parc Mazen Sully qui poursuit et
termine sa  commercialisation dans le
domaine de la biotechnologie ;
- l’ex site du marché de gros dont la réha-
bilitation continue. Ce site est en cours
de transformation en zone d’activités
économiques dédiée à des entreprises
agroalimentaires ou en lien avec ce
secteur. Cette zone a pour objectif de
pérenniser et développer sur l’agglomé -
ration des entreprises de cette filière
comme les Salaisons Dijonnaises, Vitalfa,
Gafihc, Dijon Labo, etc. 
- le Technopôle Agro-Environnement de
Bretenière (AgrOnov), dont l’aménage-
ment va démarrer.

Des nouvelles zones d’activités
émergentes

En 2011, le Grand Dijon et ses partenaires
ont poursuivi les études de deux nou-
velles zones d’activités en préparation :
- le Parc d’Activités de l’Est Dijonnais
(PAED) : un Éco-parc est en cours de
 préparation à l’Est du Grand Dijon, à
cheval sur Quetigny et Saint Apollinaire,
sur 185 ha dont 120 ha commercialisa-
bles, qui seront mis sur le marché courant
2013. Ce parc pourrait accueillir à terme
6500 emplois,
- le secteur Beauregard : un secteur avec
une dominante industrielle doit égale-
ment être aménagé au sud de l’agglomé-
ration sur Longvic – Ouges sur 90 ha.
Début de commercialisation : 2014.

L’accompagnement des chefs
d’entreprises et des salariés

Le Service Développement économique
du Grand Dijon travaille en collaboration
et en synergie avec l’agence de dévelop -
pement économique, Dijon Dévelop -
pement, sur l’accompagnement des chefs
d’entreprise. En 2011, 192 « dossiers
entreprises » ont été suivis, 32 ont abouti
et cela concerne 457 emplois. Le service
développement économique du Grand
Dijon et Dijon Développement ont pour
vocation de maintenir et développer
 l’emploi industriel et tertiaire, de fidéliser
et développer les entreprises de l’ag -
glomération dijonnaise, et d’accompagner
les nouvelles implantations d’entreprises.
L’accompagnement des entreprises

endogènes se traduit par des visites régu-
lières, une implication dans les clubs
d’entreprises des zones d’activités, une
participation aux filières et aux clusters,
etc... Cet accompagnement passe égale-
ment par une prospection exogène
ciblée, notamment dans les domaines
de l’agro alimentaire, de la santé, de l’en-
vironnement et du tertiaire supérieur.

Pour mémoire, les outils développés pour
soutenir les entreprises et leurs salariés
sont :
- le Guichet Unique qui permet de réunir
les acteurs majeurs du développement
économique du territoire. En ce qui
concerne les implantations, 11 dossiers
en cours de réalisation ont été étudiés en
Guichet unique au cours de l’année 2011. 
- la structure d’accueil Instalisy, en col -
laboration avec la CCI Côte d’Or depuis
2006, qui permet aux nouveaux arrivants
de bénéficier d’un soutien pour trouver
un logement, des solutions pour leurs
enfants, l’aide à l’emploi du conjoint et
avoir des conseils avisés pour faciliter
leur installation. 
Comme chaque année, le 16 novembre
2011, une soirée d’accueil des nouveaux
arrivants a été organisée par le Grand
Dijon, conjointement avec la CCI Côte
d’Or. Ce moment convivial a permis à près
de 200 personnes de faire connaissance
et de découvrir l’agglomération dijonnaise
(notre visuel). 
Dans un contexte de crise économique,
la mission de soutien aux entreprises
en difficulté est primordiale et accompa-
gnée. Le Grand Dijon intervient aussi
lors des mouvements sociaux, où son rôle

de médiateur est essentiel, ainsi que dans
le comité de pilotage des conventions de
revitalisation. 

Une participation à des salons
nationaux et internationaux

En 2011, le Grand Dijon, avec l’agence de
développement économique, Dijon Déve-
loppement, a participé à trois salons :
- MIPIM 2011 (Marché International des
Professionnels de l’Immobilier), forum
mondial des professionnels de l’im -
mobilier. En quatre jours, il permet aux
participants de découvrir les derniers
enjeux et tendances d’un secteur en
rapide expansion. Pour la cinquième
année consécutive, le Grand Dijon a
investi la Croisette à Cannes pour com-
muniquer sur les grands projets d’amé -
nagements et d’infrastructures du ter -
ritoire et d’intéresser de nouveaux
promoteurs et investisseurs,
- SIMI 2011 (Salon de l’Immobilier
 d’Entreprise) du 1er au 3 décembre 2011,
le Grand Dijon a présenté au Palais des
Congrès de Paris son attractivité tant
au niveau économique qu’au niveau du
logement. Ce salon a rassemblé plus
de 18 000 visiteurs permettant des
 rencontres professionnelles promet-
teuses (notre visuel),
- Entreprissimo 2011, organisé par la CCI
Côte d’Or, a accueilli pour la quatrième
année consécutive un stand Grand
Dijon/Dijon Développement. Avec plus
de 6000 visiteurs, ce salon bourguignon
a acquis assez de notoriété pour per-
mettre de mettre en valeur et accroître la
compétitivité du territoire.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L’enseignement, comme la recherche, est
un critère déterminant de l’attractivité.
Le Grand Dijon soutient fortement les
 différents acteurs de l’enseignement
supérieur de l’agglomération. Cette
démarche s’inscrit dans une logique
 d’attractivité, lui permettant de tenir plei-
nement son rôle de métropole régionale
d’envergure européenne et d’afficher un
pôle fort et varié dans ce domaine.
 L’objectif est  d’attirer des étudiants dans
l’agglomération après leur baccalauréat
et de leur permettre de trouver un emploi
après leurs études.
Dans son palmarès 2011, le magazine
l’Etudiant a classé Dijon 1re des villes de
France où il fait bon étudier dans sa
 catégorie.

Université de Bourgogne

L’Université de Bourgogne, labellisée
Campus Innovant, est un acteur majeur
du développement éducatif, culturel et
socio-économique de l’agglomération
dijonnaise et de Dijon.
Le Grand Dijon soutient l’Université, princi-
palement sur ses grands projets structu-
rants qui vont renforcer sa notoriété auprès
des bacheliers, des étudiants, des cher-
cheurs français et étrangers, et des diri-
geants des entreprises du territoire. Dans
ce cadre, et en matière de développement
économique, le Grand Dijon souhaite une
Université pluridisciplinaire avec un rayon-
nement national et international.
C’est pourquoi, dans le droit fil de la

première convention initiée en 2003,
l’Université de Bourgogne, la Ville de
Dijon et le Grand Dijon animés par une
volonté commune de renforcer leur co -
opération, ont décidé de conclure une
nouvelle convention UniversCités 2009 -
2011, qui a pour objectifs principaux
de faire de Dijon une capitale de la
connaissance et construire un campus du
21e siècle à Dijon et concevoir un plan
de développement de l’agglomération et
du campus de manière intégrée.

Ainsi, dans le cadre de la Convention
 UniversCités, le Grand Dijon a financé en
2011 : le Sommet mondial des Univer-
sités, la Chaire UNESCO « Vin et Culture »,
le Master II « Finances des collectivités
territoriales et groupements », la Mission
Culture Scientifique et le Réseau des
Anciens de l’uB.
Le Grand Dijon a également collaboré à
l’organisation de colloques dans des
domaines très variés.

Le pôle de recherche et
d’enseignement supérieur
Bourgogne Franche-Comté (PRES)

L’objectif principal du PRES est de consti-
tuer dans les deux régions, par une
 articulation plus structurée avec les uni-
versités françaises du Grand Est d’une
part, et avec les universités suisses
 francophones d’autre part, un ensemble
d’enseignement supérieur et de
recherche puissant : 50 000 étudiants,

dont 1800 doctorants, 2500 ensei-
gnants-chercheurs, 1800 personnels
BIATOSS, bien identifiable sur la carte
d’Europe entre la région parisienne et
Rhône-Alpes.Les travaux ont abouti à des
avancées concrètes telles que le rappro-
chement des écoles doctorales ou la mise
en valeur d’axes fédérateurs et de conver-
gence dans les différents domaines de
recherche.

Sciences Po Paris – 1er cycle
européen à Dijon – Europe
Centrale et Orientale

Depuis 2001, le Grand Dijon a vigoureu-
sement soutenu, aux côtés de la Région
Bourgogne, le 1er cycle Est européen de
Sciences Po. 
Une nouvelle convention tripartite a été
signée en 2011, entre la Fondation Natio-
nale de Sciences Po, la Ville de Dijon et le
Grand Dijon. Il s’agit d’une convention
d’objectifs et de moyens, qui prévoit le
soutien financier du Grand Dijon : une
subvention de fonctionnement de
123 000 € au collège universitaire de
Sciences Po Dijon,  ainsi que de :
- développer à Dijon un centre reconnu de
formation initiale en sciences sociales et
affaires européennes, avec un rayonne-
ment international fort, et accueillant des
étudiants français et internationaux à
haut potentiel ;
- proposer aux habitants et aux entre-
prises du Grand Dijon des animations de

CHIFFRES CLÉS

Un campus universitaire en ville
26 700 étudiants à l’UB

3100 «Erasmus» (126 nationalités)

400 diplômes

34 unités mixtes de recherche

2900 agents 3500 enseignants chercheurs

200 universités partenaires

241 M€ de budget annuel

300 000 m2 de locaux sur un campus de 115 hectares



la vie intellectuelle, économique, cultu-
relle et citoyenne ;
- développer des partenariats avec
d’autres acteurs du territoire du Grand
Dijon, en vue de promouvoir son attracti-
vité, son développement économique
dynamique et durable, l’égalité des
chances de ses habitants ainsi que son
ouverture internationale.
La reconnaissance croissante du campus
de Sciences Po Dijon se traduit par une
forte augmentation des effectifs : de
35 étudiants lors de l’ouverture de l’école
en 2001, Sciences Po Dijon est passée
à 176 étudiants en 2011.

Groupe ESC Dijon Bourgogne 
(École Supérieure de Commerce)

La démarche du Grand Dijon s’inscrit
dans une logique de soutien au dévelop-
pement de l’enseignement supérieur et
de la recherche dans ses différentes
 composantes, permettant alors à l’ag -
glomération de tenir pleinement son rôle
de métropole régionale.
Une nouvelle convention 2009 - 2011 a
été signée le 2 juillet 2009. Par cette
convention, le Grand Dijon apporte son
soutien à hauteur de 600K€ à l’ESC Dijon
Bourgogne répartis sur trois ans avec une
dégressivité pour lui permettre d’acquérir
son autonomie. 

Lycée européen Charles de Gaulle

En 2009, le lycée européen Charles
de Gaulle a ouvert la première section
 internationale de l’académie. 

Le lycée déjà labellisé « européen »,
devient l’un des 23 établissements en
France à proposer une section interna -
tionale. 
La convention quadripartite, liant le
lycée Charles de Gaulle, le Conseil
régional de Bourgogne, la Ville de Dijon
et le Grand Dijon, arrivant à son terme,
il a été proposé de renouveler cette
convention en 2011.
Pour l’année 2011-2012, le lycée reçoit
une aide financière de 3 000 € pour
chaque élève polonais scolarisé pour une
période de dix mois, avec la répartition
suivante :
- la Région Bourgogne (maximum : quinze
par an, tous niveaux confondus) ;
- le Grand Dijon (maximum : deux par
an pour des élèves de première, deux
par an pour des élèves de terminale, soit
quatre allocations, pour un montant
global de 12 000 €) ;

- la Ville de Dijon (maximum : cinq par
an pour des élèves de seconde, trois
par an pour des élèves de première,
trois par an pour des élèves de terminale,
soit onze allocations pour un montant
global de 33 000 €).
Pour information, la Ville prend à sa
charge, sur les cinq bourses relatives à
des élèves en seconde, deux bourses
auparavant financées par le Grand Dijon
qui prendra en charge deux bourses
 seulement (élèves de terminale) pour
l’année 2012-2013, et à terme, ne versera
plus de bourses au Lycée Charles
de Gaulle.

Agrosup Dijon

Résultat de la fusion, en janvier 2009,
de l’ENESAD et de l’ENSBANA, Agrosup
Dijon devient l’un des sept grands établis-
sements français dans le domaine de
l’agronomie et de l’alimentation. Il réunit
1300 étudiants.
Le défi d’AgroSup Dijon est à la fois d’at-
tirer les meilleurs étudiants et ensei-
gnants chercheurs français et étrangers
en Région Bourgogne et d’instaurer des
relations fortes avec les partenaires
 économiques et institutionnels locaux.
Le nouveau grand établissement devient
un moteur dynamique et attractif au
cœur de la région. AgroSup réunit trois
domaines de compétences complémen-
taires : agronomie, territoire et alimenta-
tion. Le développement durable devra y
trouver sa place, en termes d’éthique,
avec un enjeu sur la responsabilité
sociale en matière d’agro-alimentaire.
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LA CARTECULTURE 2011/2012

Depuis septembre 2004, les étudiants  post-bac
de l’agglomération dijonnaise ont l’opportunité
de découvrir le paysage culturel du « Grand
Dijon » grâce à la carteculture. De septembre
2010 à fin août 2011, 3754 adhérents ont pu
ainsi bénéficier de spectacles à 5,5 €, et du
cinéma art et essai  pour 3,5 €. Cette année
encore, la carte culture rencontre un succès
et charme les étudiants par son programme
éclectique (musique, cinéma, théâtre, danse,
opéra, cirque).
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La recherche et le transfert de techno-
logie sont plus que jamais au centre de la
politique de développement économique.
Le Grand Dijon œuvre pour le rapproche-
ment des mondes de la recherche, de
l’entreprise, de l’enseignement supérieur
et de la formation tant pour favoriser le
développement de l’innovation que pour
aider à la création d’emplois à forte valeur
ajoutée. Une entreprise innovante résis-
tera mieux aux aléas économiques.

Animation du Pôle de
Compétitivité Vitagora

Le pôle de compétitivité Vitagora a été
labellisé le 12 juillet 2005, label par
ailleurs confirmé en août 2008. Ce pôle
mène à bien des missions d’animation et
de montage de projets collaboratifs entre
les acteurs de l’industrie, de la recherche
et de la formation.
Un Contrat de Performance 2009-2011
précisant le positionnement et la stra-
tégie de développement du pôle a été
signé en 2009 par l’Etat et les collecti-
vités territoriales partenaires Bourgogne
Franche-Comté. Ces dernières s’enga-
gent via des conventions particulières
avec la structure de gouvernance du pôle,
et contribuer à son animation. 
En 2011, s’est déroulée la 6e édition du
Congrès International Vitagora Goût
Nutrition Santé.
En 6 ans, Vitagora est devenu un pôle
interrégional Bourgogne Franche-Comté
s’affichant 1er Pôle agroalimentaire
français en termes de projets : 240
emplois créés par la dynamique du pôle.

Technopôle Agro-Environnement
de Bretenière - AgrOnov

Le TAE correspond à l’un des quatre axes
de développement de Vitagora : «  pro-
cessus d’élaboration des matières pre-
mières - impact sur le goût et la nutrition ».
Au vu de l’excellence scientifique dont
jouit Dijon dans le domaine de l’agro-envi-
ronnement, le Grand Dijon a lancé, en
partenariat avec le Conseil régional de
Bourgogne et le Conseil général de Côte
d’Or, ce technopôle positionné sur la
mise au point de nouvelles techniques
et produits au service d’une agriculture
à Haute Valeur Environnementale. L’ob-

jectif est d’offrir, au travers d’équipe-
ments mutualisés (labo, serres, terres, ...)
un lieu d’implantation aux entreprises
 travaillant dans le domaine de l’agro-envi-
ronnement sur ce site de 20 hectares,
racheté à l’INRA à Bretenière. 
L’aménagement du site a été confié à la
SPLAAD par le Grand Dijon, en avril 2011,
par le biais d’une concession d’aménage-
ment. Le programme a été établi avec les
différents partenaires afin de faire de ce
site un lieu d’excellence. Les bâtiments
existants et désaffectés seront démolis
(réseaux, parking, espaces verts, accès).
Une partie des bâtiments seront réhabi-
lités en laboratoires et bureaux. Les
serres seront rénovées. 
Plusieurs entreprises sont déjà sur place :
BIOTISA, 3 BULBES, INOPLANT, MYCAGRO
LAB, AGRENE, INOCULUM +,...).
Dans l’attente de cette réhabilitation
complète du site, le Grand Dijon, en
 partenariat avec le Conseil régional de
 Bourgogne, anticipe des travaux partiels
d’aménagement de locaux, indispensa-
bles pour permettre non seulement l’ins-
tallation des premières entreprises mais
aussi l’arrivée, fin 2012, de la structure de
transfert de technologie, Welience Agro-
Evironnement, véritable outil d’attracti-
vité d’AgrOnov par les services qu’elle
apporte aux entreprises.
Parallèlement, les chambres d’agriculture
départementale et régionale ont choisi
de s’y installer, signe d’une volonté
commune de faire de ce lieu une réfé-
rence dans le domaine agricole et envi-

ronnemental.
ARTEMIS, une Plateforme d’Innovation
Agro Environnementale (PIAE) présentée
par le pôle VITAGORA à un appel à projet
de l’Etat et de la Caisse de dépôts a été
labellisée. Les statuts de cette plate-
forme d’innovation portée par VITAGORA
ont été signés à la mi-octobre. Une
société (SAS), créée par les coopératives
de Bourgogne Franche-Comté en sou-
tiendra l’activité. Les Chambre d’Agricul-
ture de Bourgogne et de Franche-Comté,
et la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or
en sont partenaires ainsi que Welience,
filiale de transfert technologique de
 l’Université de Bourgogne, Invivo et
 Sofiproteol. Outre le soutien du Fonds
Unique Interministériel, la PIAE reçoit
aussi le soutien des collectivités locales
(Conseil régional de Bourgogne, Conseil
général de Côte d’Or et Grand Dijon).

Pharmimage

Pharmimage est porté par le GIE créé en
2008. Il regroupe le CHU, le CGFL, l’uB-
Filiale,  les entreprises Oncodesign, CCTI
et d’autres entreprises.
Les travaux de ce projet de recherche,
implanté sur l’ERIE (Espace régional de
l’Innovation et de l’Entrepreneuriat), qui
comprend un cyclotron et de plateformes
dédiées, ont commencé à l’automne
2010. Le Grand Dijon a pour sa part
conventionné en 2010 avec la Semaad au
titre de la construction des bâtiments et

RECHERCHE / INNOVATION / TRANSFERT 

DE TECHNOLOGIE

LE SOUTIEN
AUX PROJETS
LABELLISÉS FUI
(FONDS UNIQUE
INTERMINISTÉRIEL)
Le Grand Dijon apporte son soutien
aux projets de recherche et de
développement déposés par le pôle
de compétitivité lors des appels à projets
du FUI. En 2011, le Grand Dijon s’est
engagé sur l’accompagnement de deux
nouveaux projets : BALI, avec
CENBIOTECH comme chef de file et
VALECO², avec comme partenaires entre
autres les salaisons dijonnaises et
Frutarom, ce qui porte à 14 le nombre
de projets FUI du pôle.

Un nouveau champ 
pour l’agriculture
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équipement Cyclotron (notre visuel) pour
450 K€. Il apporte également un soutien
financier à hauteur de 180 K€ à la mise
en place de la plate-forme SPECT, et pour
200 K€ à l’équipement de la plate-forme
de radio-marquage. 

Incubateur régional PREMICE

En 2000, les principaux acteurs écono-
miques de la région ont décidé la création
d’un dispositif régional unique d’incuba-
tion associant à la fois les objectifs de
 l’incubateur et ceux du Centre Européen
d’Entreprise et d’Innovation (CEEI). L’in-
cubateur a pour mission de favoriser
l’émergence et la concrétisation de
projets d’entreprises innovantes valori-
sant principalement les compétences
et les résultats des laboratoires des
 établissements d’enseignement supé-
rieur ou des organismes de recherche
publics. 
Sur la période 2007-2010, le Grand Dijon
aura apporté son soutien financier à 21
projets rentrés en incubation et en
accompagnement qui donneront à court
terme et à moyen terme, dans 3 à 5 ans,
plus de 105 emplois sur l’agglomération.
Ce partenariat a été renouvelé par
convention pour la période 2010-2013.
En 2011, ce sont 7 porteurs de projets
dijonnais rentrés en incubation qui ont
bénéficié de l’accompagnement du
Grand Dijon.  

uB-Filiale (Welience) : le soutien
à la recherche et au transfert
de technologie 

Structure de développement technolo-
gique rattachée à l’université, uB-Filiale
assure depuis le 1er janvier 2008 une
mission d’interface entre chercheurs
et monde industriel. C’est un maillon
essentiel dans la chaîne de la valorisation
de la recherche bourguignonne et le
transfert de technologie, soutenu par
le Conseil régional de Bourgogne.
Le contrat de projets 2007-2013 veut
faire des chercheurs des vecteurs de
développement économique, en valori-
sant les résultats de leurs travaux auprès
des entreprises, un « transfert de techno-
logie » désormais assuré par l’équipe de
professionnels d’uB-Filiale.
uB-Filiale s’installera à terme dans la
Maison de l’innovation, implantée au cœur
des 3 hectares du futur Espace régional de
l’Innovation et de l’Entrepreneuriat.

Welience, marque de la SAS uB-Filiale,
se décline en 5 grands domaines de
 compétence : l’agroalimentaire et la  bio-
industrie, les matériaux et technologies,
l’agroenvironnement, la santé et les
 technologies, les sciences humaines et
sociales.

Le Grand Dijon vient soutenir aux côtés
des partenaires locaux le lancement de
ses plates-formes, qui, à terme, doivent
s’autofinancer. C’est ainsi que sur la
période 2011-2012, un soutien a été
apporté à hauteur de 20 K€ à Welience
Agro Environnement ; de 25 K€
à Welience Santé et Technologie et de
15 K€ à Welience Pôle Cognition et
 Mouvements.

Synerjinov

Suite à un appel à projet lancé par
l’Agence Nationale de la Recherche
(ANR), le projet bourguignon « la Bour-
gogne invente demain » a été  retenu
parmi 28 dossiers déposés.
Porté durant les trois premières années
par l’Université de Bourgogne, ce pro-
gramme consiste à mutualiser les res-
sources des cellules de valorisation des
établissements de la recherche publique,
associées pour cela aux structures
d’appui à l’innovation bourguignonne :
Oséo, Inra Transfert, Bourgogne Innova-
tion, Premice.
Il a accompagné les chercheurs bourgui-
gnons dans leurs projets, de l’idée au
transfert dans le monde socio-écono-
mique (détection, maturation, accompa-
gnement).
Fort des résultats encourageants enregis-

trés par Synerjinov, le Ministère de la
Recherche a décidé de pérenniser ce
projet pour les trois ans à venir.
Le Grand Dijon a été sollicité pour aider
à pérenniser le projet sur la période  2009-
2012, aux côtés de l’Etat et des collec -
tivités locales et apporte son soutien à
l’uB-Filiale qui en assure désormais la
gestion (35K€ en 2011). 

Pôle de Gérontologie Interrégional
(PGI)
Le Grand Dijon, porté par les chercheurs
du CHU, s’implique dans les questions de
société liées aux effets du vieillissement.
C’est fort de cette expérience que le
projet de PGI a été lancé en 2009 et
validé par le Ministère de la Santé.
 L’objectif est notamment de développer
les interfaces entre recherche et indus-
trie, la constitution d’équipe de taille
 suffisante pour être reconnue, la coopé-
ration accrue entre les 2 CHU pour, in
fine, engendrer des retombées écono-
miques pour le territoire. Un partenariat
avec VITAGORA, Welience Agro-Environ-
nement, le Centre des Sciences du Goût
et l’Alimentation et l’ARIA a permis
notamment le montage d’un projet sur
le marché des séniors et les entreprises,
baptisé SENIOR’ACT, retenu en 2011 à
l’appel à projet lancé par l’Etat. Exemples
d’entreprises adhérentes : SEB, Protéor,
Sanofi, Novartis, Pfizer, Cenbiotech. En
2011, la Ville de Dijon et le Grand Dijon
ont apporté chacun un soutien financier
de 10 K€ au titre de la première année
de fonctionnement.
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L’approbation du SCoT du Dijonnais, le
4 novembre 2010, est une étape impor-
tante qui marque le passage d’une phase
d’élaboration très riche d’enseignements
à une phase opérationnelle de mise en
œuvre. Tout comme la phase d’élabora-
tion, il s’agit d’un exercice long, certes
complexe mais toujours dans le dialogue
et la concertation, qui consiste à appli-
quer et respecter les grandes orientations
du SCoT. Cela passe en partie par la mise
en compatibilité des documents d’urban-
isme locaux mais surtout par la mobilisa-
tion des acteurs pour inventer ensemble
des projets de territoire. Le SCoT n’est
donc pas qu’un simple document régle-
mentaire, il est avant tout une ambition
commune pour mieux vivre ensemble et
développer une culture de la cohérence
et une intelligence collective.

Afin d’accompagner au mieux les
communes dans leurs procédures d’ur-
banisme et de mise en compatibilité, la
structure technique du Syndicat mixte du
SCoT du Dijonnais a été renforcée par le
recrutement d’un chargé de mission.

Neuf communes ont arrêté leur projet
de PLU dans le courant de l’année 2011
ou depuis l’approbation du SCoT. Mal-
heureusement, une seule d’entre elles a
reçu un avis favorable. Il s’agissait par
ailleurs d’une commune limitrophe
membre du périmètre du SCoT voisin, le
SCoT des agglomérations de Beaune et

de Nuits-Saint-Georges en cours d’élabo-
ration. Cinq communes ont reçu un avis
favorable sous réserve et trois communes
un avis défavorable. Cela témoigne par
conséquent de l’importance à communi-
quer, à partager et à se coordonner sur la
traduction des orientations du SCoT du
Dijonnais. C’est pourquoi le Président du
Syndicat mixte a vivement invité les élus

à se rapprocher des techniciens du SCoT
bien en amont de leurs procédures afin
d’organiser des réunions de travail
régulières et constructives pour tous.

A cet effet, au-delà du travail collectif
organisé entre les élus et techniciens du
Syndicat mixte, les structures intercom-
munales et les communes membres et

En approuvant le SCoT du Dijonnais le 4 novembre 2010, les élus
se sont dotés d'un projet prospectif, commun et partagé pour
les dix prochaines années. Il s'agit maintenant de le mettre
en œuvre en appliquant et respectant ses grandes orientations.

LA MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE
(SCOT) DU DIJONNAIS

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE
(SCoT)
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Dès sa création, le Syndicat mixte du
SCoT des agglomérations de Beaune et
de Nuits-Saint-Georges a pris l’attache du
Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais afin
d’échanger non seulement sur les modal-
ités d’organisation administrative et insti-
tutionnelle mais surtout sur les modalités
d’élaboration du SCoT du Dijonnais et

sur ses enjeux. De fortes relations tech-
niques se sont notamment mises en
place entre les deux structures. Le
Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais par-
ticipe aux différentes réunions tech-
niques et de personnes publiques as -
sociées organisées dans le cadre de
l’élaboration du SCoT de Beaune et de

Nuits-Saint-Georges. Ces relations inter-
SCoT se sont plus particulièrement
développées dans le cadre du projet de
classement des Climats du vignoble
de Bourgogne au patrimoine mondial de
l’UNESCO puisque les deux territoires
sont concernés.

LA CRÉATION DE RELATIONS INTER SCOT

les services de l’État, des outils péda-
gogiques d’aide à la décision ont été
réalisés. Deux mémentos du SCoT (1 –
Les fondamentaux et 2 – Les clés de
lecture) ont ainsi vu le jour en septembre
et décembre 2011 pour permettre aux
1700 et quelques élus du territoire et aux
bureaux d’études qui les accompagnent

dans leurs procédures d’urbanisme, de
mieux apprécier et comprendre la finalité
du schéma par des éclairages juridiques
et opérationnels sur chacune des orienta-
tions et prescriptions du SCoT.
Peu de communes se sont engagées dans
cette démarche de mise en compatibilité
de leur document d’urbanisme. Les textes

réglementaires exigent pourtant que dans
un délai de trois ans à compter de l’appro-
bation du SCoT, les PLU et cartes commu-
nales soient mis en compatibilité et sans
délai pour les anciens POS.

C’est par une délibération en date du
3 février 2011 que le Syndicat mixte
du SCoT du Dijonnais a adhéré à la
Fédération nationale des SCoT. Créée le
16 juin 2010, cette association a pour
objectif de rassembler et fédérer les
structures porteuses de SCoT, d’être
notamment un centre de ressources et de
réseaux, un interlocuteur du monde des
SCoT, un lieu d’échange, de réflexion et
de prospective acteur des débats
nationaux sur des questions telles que
par exemple la simplification du droit de
l’urbanisme, l’urbanisme commercial...

Cette Fédération est dirigée par une
instance d’élus de SCoT qui reçoit l’appui
de directeurs et chefs de projet de SCoT
en termes d’animation et d’expertise

technique. Pierre Pribetich représente le
Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais au
sein du Bureau de l’association. Il a par
ailleurs été élu Vice-Président de la
Fédération nationale lors de la réunion du
Conseil d’administration le 28 avril 2011.
Anne Berthomier quant à elle poursuit ses
actions au sein du Club technique et suit
tout particulièrement les dossiers traitant
du risque d’inondation et du patrimoine
mondial de l’Humanité. Elle participe
également activement chaque année à
l’organisation des rencontres nationales

des SCoT qui se sont tenues les 28 et 29
juin 2011 à Lyon, ainsi que du colloque
inter-régional des SCoT du Grand Est
qui s’est déroulé le 11 février 2011 à
Tomblaine près de Nancy sur le sujet de
l’urbanisme commercial. Pierre Pribetich
est intervenu à cette occasion pour expli-
quer comment le SCoT du Dijonnais avait
abordé cet enjeu au sein de son
Document d’Orientations Générales
(DOG).

UNE FORTE IMPLICATION AU SEIN 
DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES SCOT
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PRENDRE EN COMPTE LA RESSOURCE EN EAU 
DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

Les préoccupations environnementales dont celles liées à l’eau,
qu’il s’agisse de la gestion de la ressource pour l’alimentation
en eau potable et pour les zones d’assainissement collectif,
de la modernisation des infrastructures pour l’agriculture et le
développement rural, de la protection des milieux aquatiques ou
encore de la prise en compte du risque inondation sont des enjeux
importants et de plus en plus déterminants sur l’avenir et
l’évolution de nos espaces de vie. Le développement industriel et
urbain et par conséquent le développement des nuisances induites
(pollutions, rejets industriels et urbains, dégradation des
ressources écologiques...) menacent le patrimoine naturel et la
santé publique. Ce nouveau concept de développement durable
sur lequel les SCOT s’appuient, cherche à concilier croissance
économique et urbaine et préservation de l’environnement et
du patrimoine écologique.

A cet effet, le Syndicat mixte a été notamment associé à
l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) et du contrat de bassin de l’Ouche, les orientations du SCoT
devant être compatibles avec les dispositions des SDAGE et SAGE. 

Pour ce qui concerne la limitation et la réduction du risque
inondation, le Syndicat mixte a été associé à l’élaboration de
plusieurs PPR, notamment sur le bassin de l’Ouche. Le Syndicat
mixte participe par ailleurs activement au niveau national via la
Fédération nationale des SCoT, comme au niveau local à la mise en
œuvre de la directive européenne inondation adoptée en 2007 face
au bilan catastrophique des inondations au cours des dernières
décennies. Cette directive transposée dans la loi Grenelle exige
des États membres une évolution des politiques actuelles, fondée
sur un objectif de choix partagé de réduction des conséquences
négatives des inondations pour la santé humaine, l’environnement,
le patrimoine culturel et l’activité économique et mobiliser ainsi
de façon plus efficace les outils existants (plans de prévention
des risques, DICRIM, PSR, plan communal de sauvegarde...).
La première étape a consisté pour fin 2011 à définir l’évaluation
préliminaire des risques d’inondation (EPRI) dans chacun des
grands bassins versants et à l’échelle nationale, afin de
comptabiliser les enjeux et d’identifier les zones où il y a le plus
d’enjeux exposés.

Engagé depuis le début dans ce
processus, le Syndicat mixte a active-
ment participé aux différentes réunions
qui se sont déroulées tout au long de

cette année dans le cadre de l’élaboration
du plan de gestion du dossier de candida-
ture, tant sur le plan politique (conférence
politique et stratégique le 30 septembre

2011) que technique (commissions de
gestion urbanisme et architecture). Cela
s’est notamment traduit par la signature
de la Charte territoriale de tous les
acteurs du territoire engagés dans cette
démarche, le 8 avril 2011 dans le cadre de
la marche des Climats, un spectacle son
et lumière au milieu des vignes entre
Chambolle-Musigny et le château du Clos
Vougeot. Cette étape était décisive dans
la candidature car elle engage officiel -
lement tous les partenaires, toute la
région dans une dynamique d’avenir.
Enfin, il faut également souligner la par-
ticipation du Président du Syndicat mixte
en sa qualité plus particulièrement de
Sénateur-Maire de Dijon à l’audition
sur le périmètre du Bien devant le
Comité national des Biens français, le
8 novembre 2011, aux côtés de Madame
la Préfète, du Maire de Beaune et du
 Président de l’Association des Climats.

INSCRIPTION DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE
BOURGOGNE AU PATRIMOINE DE L’UNESCO
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Le 8 avril, un cortège de 3000 passionnés illuminait les célèbres vignes. Un soutien flamboyant pour l'inscription des Climats
du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l'Unesco, portée par leurs deux villes piliers, Beaune et Dijon. 
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En 2011, la contribution du Grand Dijon aux principaux projets culturels et sportifs
de l’agglomération ne s’est pas démentie. L’arrivée en Ligue 1 du DFCO a accéléré
les travaux de mise en conformité du stade Gaston Gérard et les travaux de
restructuration du Musée des Beaux-Arts ont pris leur rythme de croisière.
Sans oublier le soutien aux communes dans la réhabilitation ou l’amélioration
de leurs équipements.

Soutenir les communes dans leur
politique sportive et culturelle, tel est
l’objectif du Grand Dijon lorsqu’il
apporte 20% du coût de construction
ou de rénovation d’un gymnase ou
d’une médiathèque. Au titre de l’année
2011, ont été ainsi aidé :

- la réhabilitation par Talant du
gymnase Bernard Santona pour
un montant de 94 000 €,

- la réalisation du terrain de foot en
synthétique du stade Léo Lagrange
de Chenôve pour un montant de
110 000 €,

- l’amélioration du Centre de formation
des Poussots à Dijon dédié au foot, 
pour 91 200 €,

- la réhabilitation du gymnase
du COSEC à Longvic à hauteur
de 100 000 €.

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS

SOUTIEN 
AUX COMMUNES 

CULTURE - SPORT

Inauguration du Consortium - Pôle
d’art contemporain le 15 septembre
2011 en présence du Ministre de la
Culture, Frédéric Mitterrand.
Le Grand Dijon a apporté son soutien
 financier à hauteur de 757 500 euros.

1er match du DFCO en ligue 1 le 7 août
2011. Le Grand Dijon est le premier
partenaire financier du club de foot
(il soutient également la JDA et le DBHB).

Il a en outre accompagné les travaux de
construction des nouvelles tribunes nord
et sud, portant la capacité du stade à
16 000 places et les travaux de mise en
conformité pour la montée en ligue 1.

La Piscine Olympique fête son premier
anniversaire le 1er mai 2011. Un
équipement qui a attiré en une année
400 000 nageurs.

Le Musée des beaux arts de Dijon
poursuit sa mue.
Le Grand Dijon participe aux travaux de
restructuration du musée menés par la
Ville de Dijon, qui s’étalent sur plusieurs
années. L’année 2011 correspond au
démarrage des travaux de la tranche 1
du musée qui intègrent notamment la
rénovation complète de la salle des
Tombeaux, joyau du palais ducal. 
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Journal intercommunal
d’information « Le Grand Djion »

Édité à 130 000 exemplaires et distribué
à tous les habitants de l’agglomération,
ce magazine de 32 pages présente, les
projets et les actions engagés par la com-
munauté d’agglomération, la vie de ses
communes membres, ainsi qu’un grand
dossier d’actualité. Trois éditions sont
parues en 2011 (n° 23, 24 et 25) accom-
pagnés d’un magazine spécial dédié au
tram (Magtram 1, 2 et 3). 

Les grands évènements

- organisation évènementielle de la soudure
du premier rail du tramway le 11 mars
(notre photo),
- inauguration de la piétonisation de la rue
des Godrans le 10 juin,
- organisation de l’assemblée plénière de
présentation de la charte du Plan Climat
Energie Illico² le 1er juillet,
- organisation des journées portes
ouvertes au Centre de Maintenance
tram/bus dans le cadre des journées du
Patrimoine les 17 et 18 septembre,
- participation à l’organisation et à la mise
en scène des 3es rencontres de l’habitat
du 22 octobre,
- participation active à l’organisation du
19e Congrès du Club des Villes et Ter -
ritoires Cyclables du 5 au 7 octobre au
Palais des Congrès de Dijon,
- organisation évènementielle de la plan-
tation du 1er arbre sur le tracé du tramway
le 17 novembre, avenue Garibaldi.

Les foires et salons

Afin de promouvoir son image à l’échelle
locale, nationale, voire internationale, le
Grand Dijon a présenté ses actions dans
le cadre de divers évènements phares :
- le salon Immo d’Or du 25 au 27 mars,

- les journées bienvenue et portes
ouvertes à l’Université début juillet,
- la journée des nouveaux arrivants à
Dijon le 8 octobre,
- la Foire Internationale et Gastronomique
de Dijon au Palais des Expositions du
 1er au 13 novembre : 150 m² entièrement
dédiés au tram,
- le salon Entreprissimo du 25 au 27
novembre,
- le salon Cité 21 les 8 et 9 décembre.

Les relations avec la presse
Tout au long de l’année le service gère les
relations avec la presse locale et natio-
nale (envoi de communiqués, gestion des
points presse, organisation d’inter-
viewes...) et supervise toutes les inser-
tions publicitaires dans la presse, les
revues et les magazines....

COMMUNICATION

Au cœur de toutes les actions de communication externe des pôles
de compétence du Grand Dijon, le service communication intervient
dans de nombreux domaines. Il gère également toute la communication
générale et les évènements liés du tramway ainsi que les informations
travaux et la signalétique du chantier.

ACTIONS ET FAITS MARQUANTS EN 2011

LES PRINCIPALES PUBLICATIONS

LE GRAND DIJON INTERACTIF
Le service communication administre au quotidien les sites internet www.grand-dijon.fr
et www.letram-dijon.fr.

LE GRAND DIJON CRÉATIF
• En 2011 le service création graphique du Grand Dijon a réalisé, entre autres,

la nouvelle charte de la Carteculture étudiants, le visuel « prêts à décrocher la Lune »
saluant le classement de Dijon comme la première ville de France où il fait bon
étudier, la déclinaison des visuels du Congrès des Villes Cyclables...

• le Journal du Palais spécial « MIPIM »,
• le rapport d'activités 2010,
• la plaquette de présentation du budget 2012,
• l'agenda du Grand Dijon 2012,
• participation à la rédaction du Petit Futé Immo/Dijon 2012,
•  les documents de communication tramway (plaquettes, invitations, informations

habitants, information travaux, signalétique...),
• les documents de communication Carteculture (cartes postales, bâches, affiches...),
• les cartelettes horaires TGV Dijon-Paris.
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DROIT DES SOLS

Le service droit des sols instruit les différentes autorisations d’occupation
du sol, qui comprennent aussi bien les dossiers concernant d’importantes
opérations d’habitat et d’activités économiques, que les demandes
des particuliers de l’agglomération dijonnaise.

Suivi des autorisations délivrées

Traitement des Déclarations Attestant
l’Achèvement et la Conformité de
Travaux (DAACT)
A l’achèvement de ses travaux, le péti-
tionnaire dépose une déclaration
d’achèvement qui nécessite, selon la
nature des travaux :
- une visite de récolement,
- la consultation des services,
- la vérification de l’attestation relative à
l’accessibilité,
- la délivrance d’une attestation de non
contestation dans un délai de 3 ou 5
mois.
Ainsi, 324 DAACT ont été déposées.
103 concernent des permis de construire
et 10 ont fait l’objet d’une contestation.

Contentieux pénal

Vérification de nombreuses
constructions à la suite de plaintes
du voisinage :
- plus de 130 courriers et notes diverses
ont été rédigés, relatifs aux visites effec-
tuées sur place, constats d’infractions,
réponses aux plaignants, mises en
demeure aux contrevenants, informa-
tions aux élus, échanges avec les services
juridiques.

- divers entretiens ont été conduits avec
les plaignants, les contrevenants, les
services de la ville de Dijon, les archi-
tectes.
- instruction et suivi des dossiers déposés
en régularisation des infractions
commises.
    
Ainsi, 17 procès verbaux d’infraction ont
été dressés pour Dijon en 2011.

Contentieux administratif : études des
recours gracieux et réponses, suivi du
contentieux en lien avec les services
juridiques de la ville (pour Dijon).

Calcul et établissement des états de
liquidation et des titres de recettes
relatifs aux différentes taxes (notamment
TLE) et participations (PLD, station-
nement...) : environ 970 éditions.

Participation à l’établissement
d’un document relatif à l’évolution de
la construction dans l’agglomération
dijonnaise.

Envoi de statistiques pour différents
services ou organismes.

Participation aux Commissions
Départementales ERP-IGH et Intercom -
munales de Sécurité et d’Accessibilité :
examen de dossiers et visite sur place
(70 réparties entre des réunions en salle
et des visites de réception des ERP).

Suivi réglementaire : lien avec le service
Planification et Réglementation pour le
suivi et l’évolution de règles d’urban-
ismes, et le service Foncier en ce qui
concerne les propriétés communales et
les grands projets.

Pré-études de faisabilité des certaines
opérations d’aménagement (habitat ou
activité). Vérification de la compatibilité
des avant-projets avec les règles d’urban-
isme en vigueur.

Participation aux commissions
techniques des concours,

Concertation avec les services du
Grand Dijon liée aux problématiques
d’aménagement (tramway, habitat,
mission production de logements...),
avec le service Eau et Assainissement, les
services de la ville de Dijon et les
communes.

Traitement de demandes de renseigne -
ments pour des notaires dans le cadre de
ventes immobilières : 372 courriers de
notaires traités en 2011.

Traitement de demandes diverses (certi-
ficats de non-recours, informations sur
les risques...).

Le service droit des sols accueille
et renseigne entre 20 et 30 personnes
par jour et répond quotidiennement
à 120 à 150 appels téléphoniques.
Il organise également de très
nombreuses réunions de travail
avec les promoteurs, constructeurs
et architectes.

UN ACCUEIL
PERMANENT

ACTIVITE DU SERVICE EN 2011
INSTRUCTION
RELATIVE À
L’UTILISATION 
DES SOLS 

2 263 logements

43 777 m2 de commerces

18 886 m2 de bureaux

39 756 m2 d’industries

84 356 m2 d’équipements
ont été autorisés en 2011 sur
les différentes communes
de l’agglomération, 

soit un total de 3 039 dossiers.
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L’intégralité de l’action foncière de la Ville
de Dijon est également prise en charge.
Ainsi, le service foncier gère pour la Ville
les acquisitions, préemptions et
cessions. Il intervient également, à leur
demande, pour d’autres communes
membres de la Communauté de l’ag-
glomération dijonnaise. Le portage
foncier réalisé par l’Etablissement Public

Foncier Local (EPFL) des Collectivités de
Côte-d’Or est également mis en oeuvre et
suivi par le service foncier, dans le cadre
d’une complète mutualisation des
moyens.
Chaque dossier foncier est ainsi traité en
intégralité, des négociations d’acquisition
au paiement du prix de vente, de la
délibération ou arrêté de préemption à la

promesse de vente puis à l’acte authen-
tique, notarié ou administratif.
Le service est également en charge de la
conduite des procédures de classement
et de déclassement du domaine public de
la Ville de Dijon, et intervient à la
demande des communes membres qui
souhaitent lui confier la gestion d’une
telle procédure.

ACTION FONCIÈRE

En matière d’action foncière, sont mises en oeuvre les différentes
procédures d’acquisitions et de cessions pour la réalisation d’opérations
d’aménagement et d’actions relevant de l’exercice des compétences
du Grand Dijon. 

ACTIVITÉS DU SERVICE

- poursuite de la maîtrise foncière amiable
des propriétés situées à proximité du
centre de maintenance et d’exploitation
des tramways et des bus, afin de permet -
tre la restructuration de ce secteur,
- poursuite des acquisitions pour les pro-
priétés situées à proximité de l’esplanade
Erasme (notre visuel),
- mise en oeuvre des cessions de biens
immobiliers appartenant au Grand Dijon,
dans le cadre des actions d’optimisation
du patrimoine en faveur de l’habitat, qui
vont participer à la production de plus de
200 logements avec les opérations Quais
du sud et Renan 3,
- analyse des déclarations d’intention
d’aliéner de la Ville de Dijon, et mise en
oeuvre des  procédures de préemption en
faveur de l’habitat locatif aidé et des
bailleurs sociaux,

- poursuite de l’analyse du patrimoine de
la Ville de Dijon susceptible de faire
l’objet d’une cession,
- suivi et mise en oeuvre des opérations
de cessions de patrimoine de la Ville de
Dijon, qui correspondent à la réalisation
de 600 logements, dans le cadre d’opéra-
tions répondant toutes aux objectifs de
mixité sociale et d’éco-habitat,
- conduite des négociations foncières,
rédaction des délibérations et des
arrêtés, établissement d’actes adminis-
tratifs, rédaction de promesses de vente,
évaluation des biens avec France
Domaine, suivi des dossiers, analyse et
suivi de toutes les promesses de vente et
des actes de vente, mise en oeuvre de
plusieurs procédures de classement et de
déclassement du domaine public
communal, plans, analyses foncières,
propositions et suivis budgétaires,

- EPFL : à la demande des Villes de Dijon,
Bretenière, Chenôve, Longvic, Magny-
sur-Tille et du Grand Dijon, le portage
foncier de propriétés bâties et de terrains
a été effectué pour un total de 9,56 M€.
Le montant des rétrocessions représente
la somme totale de 0,72 M€.

CHIFFRES CLÉS

1 393 instructions 
de déclaration d’intention 
d’aliéner (DIA)

22 rédactions d’actes 
administratifs

72 évaluations de propriétés avec
France Domaine.

68 délibérations foncières

DOSSIERS 2011
Autorisations de travaux                       227
Bannes et enseignes                               111
Certificats d’urbanisme                      4 966
Déclarations préalables                      1 681
Permis d’aménager                                  13
Permis de construire                             983
Permis de démolir                                    22
Renseignements d’urbanisme             1281
Travaux sur un immeuble classé               2
Total des dossiers ayant fait l’objet 
d’une instruction technique                3039
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- Bretenière : mise à jour du PLU pour le
zonage d’assainissement, choix du
bureau d’études et lancement de la
révision du POS/élaboration du PLU –
étude phase diagnostic (bureau d’études
Ingespaces),
- Chenôve : modification en interne,
- Chevigny saint Sauveur :  mise à jour
du PLU pour servitude PT2,
- Crimolois : mise à jour du PLU pour
le zonage d’assainissement, choix du
bureau d’études et lancement de la
révision du POS/élaboration du PLU –
étude phase diagnostic (bureau d’études
Ingespaces),
- Daix : révision du POS/élaboration du
PLU – phase diagnostic (bureau d’études
Urbicand),
- Dijon : mise à l’étude des points néces-
sitant une modification du PLU,
- Fénay : choix du bureau d’études et
lancement de la révision du PLU – étude
phase diagnostic (bureau d’études Inge-
spaces),
- Fontaine : modification en interne
approuvée le 15/02/11 et révision du
POS/élaboration du PLU – phases diag-
nostic et PADD (bureau d’études
Urbicand),
- Hauteville : révision du POS/élaboration
du PLU – phases diagnostic, PADD,
 Orientations d’aménagement et zonage
(bureau d’études Urbicand),
- Longvic :  mise à jour du PLU pour
le PPRT « Dijon Céréales »,
- Magny-sur-Tille : suivi de la modification
du PLU (bureau d’études Ad Hoc),

- Neuilly : mise à jour du PLU pour le
zonage d’assainissement, choix du
bureau d’études et lancement de la
révision du POS/élaboration du PLU –
étude phase diagnostic (bureau d’études
Ingespaces),
- Ouges : choix du bureau d’études et
lancement de la révision du POS/élabo-
ration du PLU - étude phase diagnostic
(bureau d’études Ingespaces),
- Perrigny :  modification en interne,
- Quetigny : modification en interne et
élaboration du cahier des charges pour
une révision en 2012,
- Saint-Apollinaire : mise à jour du PLU

pour suppression de la ZAC Bois-Guil-
laume - modification en interne approuvée
le 26/09/11 et élaboration du cahier des
charges pour une révision en 2012,
- Sennecey-lès-Dijon : mise à jour du PLU
pour le zonage d’assainissement et pour
ZAD, révision simplifiée et modification
du PLU en interne,
- Talant : élaboration du porter à connais-
sance communautaire pour la révision du
PLU menée directement par la ville.

PLANIFICATION ET RÉGLEMENTATION

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme et
de planification qui organise le cadre de vie et exprime un projet
urbain durable. Il remplace le plan d’occupation des sols (POS)
et s’impose à tous.

GESTION DES PLU PAR COMMUNE EN 2011

Le service Planification et réglementation
assure le suivi et la gestion des plans
locaux d’urbanisme (PLU) pour les
communes de l’agglomération. L’année

2011 a été marquée par la mise en appli-
cation du SCOT du Dijonnais et du PLU de
Dijon, deux documents d’urbanisme
approuvés fin 2010, et par le lancement

de la révision des 5 PLU de Bretenière,
Crimolois, Fénay, Neuilly-lès-Dijon et
Ouges.

- Mise à jour des servitudes d’utilités publiques (SUP) et du « porter à connaissance »
(PAC) communautaire. 
- Mise à jour informatique des plans pour intégration sur logiciel cart@ds et site
internet du Grand Dijon. Participation à l’étude pour le nouveau site internet des PLU.
- Préparation de l’avis du Grand Dijon (délibérations) sur les révisions de POS/PLU dans
le périmètre du SCOT (Asnières-lès-Dijon, Corcelles-les-Monts, Fauverney, ...), pour les
communes hors agglomération, limitrophes au Grand Dijon et participation aux
réunions des personnes publiques associées (PPA).
- Étude de compatibilité entre SCOT et PLU pour toutes les communes de
l’agglomération.
- Réalisation de notes juridiques, de synthèses et de cartographies pour l’aide à la
décision des élus.
- Suivi des études sur les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ou
naturels (PPR inondation de l’Ouche, de Tille et Norges, PPR multi risques de Dijon),
réunions en Préfecture, suivi des schémas d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) de l’Ouche et de la Tille, participation à la révision du plan de déplacements
urbains de l’agglomération dijonnaise (PDU), recours sur PLU, suivi des zones
d’aménagement concerté (ZAC) à Magny-sur-Tille, Sennecey-lès-Dijon, Chenôve, Dijon.
- Suivi de la réglementation (lois, décrets, jurisprudence), et plus particulièrement la loi
Grenelle II et ses répercussions sur les documents d’urbanisme.

ET AUSSI
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Dossiers liés aux secteurs
d’activités et d’habitat 

Suivi d’opérations d’aménagement
d’habitat et de zones d’activités de l’ag-
glomération (Quartiers de Pouilly, Parc
Valmy, ZAE Cap Nord, PAED...).
Préparation et suivi d’études pour des
projets d’équipements ou opérations
d’aménagement (étude de faisabilité,
étude d’impact...), recherche de sites
d’implantation pour l’accueil d’entre-
prises.
Réalisation de dossiers et études diverses
(participation aux modifications des
PLU... ).

Dossiers liés aux infrastructures
routières 

Suivi des études liées aux circulations
(schéma directeur de signalisation...) et
de desserte de projets d’aménagements
(Parc Valmy, Grand Nord, Portes du
Sud...).
Suivi de dossiers d’infrastructures
routières (liaison Nord, circulation dans le
sud dijonnais, contrat de Plan Etat
Région, requalification des routes
départementales (RD 971 et RD 905),
étude d’un nouvel échangeur rocade
Est/Parc Valmy/Zénith...).

Dossiers liés aux infrastructures
ferroviaires 

Suivi des études RFF et SNCF de la LGV
Rhin-Rhône, dont la 1re phase a été mise
en service en décembre 2011 :
- Branche Ouest : Projet d’Intérêt Général
(PIG) de la traversée de l’agglomération
dijonnaise et gare Porte-Neuve, études
préliminaires branche Ouest.
- Branche Est : avancement des travaux et
des différentes phases de réalisation
(concertation sur le schéma des

dessertes à la mise en service en 2011,
club TGV Rhin-Rhône).
- Branche Sud : avis sur les études préli -
minaires réalisées par Réseau Ferré de
France.
Suivi des dossiers avec les associations :
Trans Europe TGV Rhin-Rhône Méditer-
ranée, Dijon Côte-d’Or Bourgogne TGV
pour un carrefour européen.
Poursuite des aménagements du Pôle
d’Echange Multimodal (PEM) de la Gare
de Dijon-Ville en collaboration avec la
SNCF, Gares et Connexions et les autres
collectivités (vélostation, accessibilité
PMR, liaison gare et passage Mariotte).
Participation aux études ferroviaires
(Contrat Plan Etat Région – volet ferrovi-
aire, haltes-ferroviaires autour de Dijon,

Voie Ferrée Centre Europe Atlantique
(V.F.C.E.A) et Paris Orléans Clermont
Lyon (P.O.C.L.)).

Autres dossiers 

- participation aux études du Réseau Mét-
ropolitain Rhin-Rhône – volet transport
mobilité,
- participation à l’aménagement du
tramway (groupe de travail mobilité, avis
sur PC, opérations connexes...),
- participation à des salons (MIPIM, SIMI),
- réalisation de dossiers spécifiques
(SPA, étude sur stationnement PLU,
réseau de chaleur...),
- réalisation du Plan de Déplacements
Urbains 2012 - 2020.

AMÉNAGEMENT ET  
GRANDES INFRASTRUCTURES

Le service participe aux actions du Grand Dijon qui sont menées sur
des études de coordination des programmes pour le développement
de son territoire et de ses communes membres.

ACTIONS ET FAITS MARQUANTS EN 2011
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La voirie communautaire du Grand Dijon
se compose notamment des voies de cir-
culation situées dans l’emprise de cer-
taines zones d’activités économiques
communautaires d’une part et du campus
universitaire d’autre part, des voies fer-
rées assurant l’embranchement au
réseau national d’espaces d’activités
économiques, des voies de circulation
supportant les sites propres du réseau de
transport urbain, des abris bus, des
équipements annexes et des voies
 cyclables.
En 2011, le Grand Dijon a notamment
concentré ses efforts sur l’aménagement
et l’entretien des voiries suivantes :
- la réfection du carrefour Bastogne
Cracovie. Soumis à un fort flux de
 circulation poids lourds, ce carrefour a

retrouvé un confort d’usage pour les
véhicules sortant de la Rocade pour ac-
céder en zone CapNord,
- la mise en sécurité de la sortie de la
Rocade sur la rue de Malines. Depuis
longtemps source d’accidents fréquents,
le flux de circulation depuis la Rocade se
voit désormais sécurisé par une insertion
douce sur la rue de Malines,
- la réalisation de la chaussée définitive
Bretenière la Plucharde ZA. Il a fallu at-
tendre la fin de l’aménagement des lots
commercialisés par le Grand Dijon pour
que la chaussée définitive de la partie II
puisse se réaliser,
- le Marché de Gros ex site POMONA
(dévoiement des réseaux suite et fin).
Ceci a été réalisé en vue d’accueillir une
future activité sur cet emplacement.

Restaient à conduire les dévoiements de
l’éclairage public et du réseau télé-
phonique,
- l’entretien de l’ITE de Chevigny
St Sauveur. Comme chaque année la
voie ferrée a été entretenue en prévision
d’une fréquentation par un ou plusieurs
convois. L’élagage a été également réa -
lisé.
Des préparations anticipant les travaux
pouvant être réalisés en 2012, ont été
mises en œuvre au cours de cette année
2011. Ainsi, de nombreuses opérations de
comptage poids lourds ont été réalisées
ainsi que pour les voies les plus sollicitées
et les plus déformées, des campagnes de
sondages et de carottages.

VOIRIE - TOPOGRAPHIE

Parmi ses compétences optionnelles, le Grand Dijon doit veiller à la création
ou l’aménagement et à l’entretien de la voirie communautaire. Il assure
également tous les relevés topographiques nécessaires à l’élaboration et
à la mise à jour des plans du patrimoine foncier de l’agglomération.

VOIRIE COMMUNAUTAIRE

Mission tramway
Implantations et levés complémentaires
pour les deux premières lignes du
tramway. Levés de contrôle de l’avancée
des travaux pour les deux premières
lignes du tramway. Vérifications de
l’ensemble de l’activité topographique
émanant des prestataires extérieurs. 

Mutualisation des données
topographiques et création
d’un SIG technique

Analyse de l’existant, travail sur les bases
de données (Topographie-Récolement),
réflexion sur la méthodologie informatique
de la DAO et du SIG, structure de don-
nées, création des valeurs attribu taires.

Voirie d’intérêt communautaire

Levés et mise à jour des voies des zones
d’activités d’intérêts communautaires.

Levé et calcul de volume du bassin de
 rétention de la ZAE de la Plucharde.

Site du dépôt de produits inertes/
usine d’incinération/centre de tri

Levé topographique et élaboration d’un
modèle numérique de terrain (MNT) afin
de calculer les superficies et les cuba-
tures des produits stockés durant l’année
écoulée.

Installation Terminale Embranchée
(ITE) de Chevigny

Levé de la voie ferrée pour sa gestion et
son entretien futur.

ACTIVITÉS TOPOGRAPHIQUES
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ÉCOLOGIE ET PROJETS URBAINS

Dijon et son agglomération sont une référence écologique parmi les
grandes villes françaises.  La mission écologie et projets urbains rattachée
au Grand Dijon est inspirée au quotidien par cette réputation acquise
depuis la récompense aux Mariannes d’Or en 2007.

La mission « EPUr  » (Écologie et Projets
Urbains) a pour objet la définition et la
mise en oeuvre des projets urbains de
l’agglomération, en intégrant en amont
la dimension environnementale, afin de
contribuer à faire du Grand Dijon un
territoire de référence en matière
d’écologie urbaine.

La mission a piloté ou réalisé le suivi des
principaux projets d’urbanisme durable
de l’agglomération, à savoir :

- la mise en oeuvre du projet de territoire
Grand Sud (Arsenal, Petit Creuzot, ...), 

- la mise en œuvre de l’aménagement de
l’esplanade Erasme,

- le suivi des éco-projets de construction
sur les sites Hyacinthe Vincent,
Montmuzard (notre visuel), Heudelet,
Maraîchers,

- la réalisation d’études de potentialités
de constructibilité et d’aménagement sur
une vingtaine de sites,

- le suivi des projets d’éco-parcs d’activités :
parc d’activités environnemental de l’est
dijonnais (PAED), Grand Nord,

- le suivi du volet urbain des projets ANRU
des Grésilles et de la Fontaine d’Ouche
(quai des Carrières Blanches),

- l’engagement d’une réflexion sur le
projet de trame verte et bleue de
l’agglomération,

- l’appui technique aux projets urbains
des communes (Longvic, Quetigny, ...),

- l’instruction du volet architectural et
paysager sur certaines autorisations
d’urbanisme.

PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS EN 2011



éco-urbanisme et aménagement urbain 36

L’accent a été mis, en 2011, sur la prise
en compte des objectifs du Programme
Local de l’Habitat (produire pour tous) et
notamment la production d’un volume de
logements adaptés aux besoins pour per-
mettre l’accueil de jeunes ménages. En
effet, chaque opération publique ou celle
faisant intervenir en tout ou partie un
foncier public comporte a minima 15 % de
logements en accession abordable.

De plus l’application du PLU de Dijon
permet, en cohérence avec le SCOT et le
PLH, une production de logements
locatifs à loyer modéré a minima de 30 %
dans chaque programme.
Les sujets en lien avec la qualité de vie et
le Plan Climat Énergie Territorial ont été
également au cœur des préoccupations
dans les projets d’habitat (l’orientation
des bâtiments, l’intégration d’un espace

extérieur au logement (balcons, ter-
rasses), construire en prenant en compte
l’adaptation aux changements clima-
tiques, ....) sont autant de thèmes qui ont
guidés les différents projets au travers
d’un urbanisme concerté et négocié.
C’est environ une centaine d’opérations
à différents stades du projet qui sont
suivies en 2011 soit  un potentiel d’en -
viron 10 700 logements.

1 opération livrée - Mont de Vignes
(10 logements) (notre visuel)

3 autorisations de permis d’amé-
nager :  « Heudelet 26 » - Rue du 26e

dragons (292 logements), « Montmuzard »
-  Rue Egdar Quinet (168 logements),
« Renan3 » – Avenue de Langres (146
logements).

15 accordés dont celui des « Passages
Jean-Jaurès » avenue Jean-Jaurès (275
logements + 102 résidences service +
com merces) et d’une partie de l’éco-
quartier Montmuzard avec 2 permis
délivrés de 51 logements sur 168.

18 opérations en chantier dont : 
- 5 en cours d’achèvement (livraison
1er trimestre 2012) : « L’Elysée Darcy »
rue Audra (90 logements), « Crystal
Monge » rue Monge (38 logements),
« Ilot L » avenue du Drapeau (60 loge-
ments), « Isabelle de Portugal » (15 loge-
ments), « Epirey » avenue Champollion
(181 logements).
- 6 dont le chantier est bien démarré : « les
Quais du Sud » avenue Jean Jaures/Quai
gauthey (135 logements), « Domaine de
Gaïa » boulevard Mansart (140 loge-
ments), « Dima1 » avenue du Drapeau
(22 logements), « Ecayennes » rue des
Ecayennes (16 logements), « 19 rue
Hoche » rue Hoche (3 logements),

« Faubourg Raines » rue du faubourg
Raines (19 logements).

38 opérations en phase pré-
opérationnelle dont 3 écoquartiers :
- « Ecocité Jardin des Maraîchers »
située sur l’ancien site des abattoirs, dont
la concession d’aménagement a été
confiée à la SPLAAD et l’agence Nicolas
Michelin en tant que maîtrise d’œuvre.
Ce projet d’environ 1 500 logements dont
35% locatifs se déroulera en 2 grandes
phases de 9,7 ha pour la première, située
à l’est, à ce jour propriété de la Ville
de Dijon et la seconde, d’une surface de
9,9 ha se situant à l’ouest. Les premiers
travaux d’aménagement de la 1re tranche
pourraient intervenir d’ici fin 2012 et le
démarrage des premières constructions
débutera au 1er trimestre 2013. 
- « Arsenal » située sur le site des anciens
terrains militaires avenue Jean Jaurès et

des anciennes minoteries pour une
capacité d’environ 1600 logements.
Cette opération a été concédée à la
SPLAAD et l’équipe AUC constitue la
maîtrise d’œuvre ; le plan guide en
cours de finalisation intègre une program -
mation variée avec  de l’habitat, des
bureaux et commerces et des équi -
pements avec notamment le parc de la
poudrière en partie sud ; les premières
livraisons sont annoncées en 2014.
- « Quai des Carrières Blanches » située
dans le quartier de la Fontaine d’Ouche,
cette opération  d’aménagement s’inscrit
dans le projet de renouvellement urbain
et la reconquête des berges du canal.
La livraison de ces berges est prévue
pour l’été 2013 et la programmation de
330 à 360 logements devrait démarrer
à l’été 2014 pour des premières livraisons
fin 2015.

PRODUCTION LOGEMENTS

La mission « ProLog » est un service support de la mise
en œuvre opérationnelle de la politique de développement
de l’offre de logements à Dijon.

OPERATIONS PHARES 2011
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OBSERVATOIRE ET PROSPECTIVE

La mission Observatoire et prospective recueille et analyse
des données relatives au territoire de l’agglomération.

Sur les thèmatiques de mobilité
Les données majeures sur les déplace-
ments dans l’agglomération ont été col-
lectées grâce à l’enquête ménages-
déplacements réalisée en 2010, et
utilisées pour la réalisation du Plan de
Déplacements Urbains (PDU) de l’ag-
glomération dijonnaise.
En 2011, la pratique du vélo a fait l’objet
d’un suivi au travers de la publication de
l’observatoire du vélo, rapport de l’année
2010, avec la mise en place de comp-
tages manuels au printemps et à l’au-
tomne 2011. Ce rapport a été diffusé lors
du congrès du Club des Villes et Terri-
toires cyclables, organisé à Dijon en
octobre 2011.
Dans le cadre de travail défini dans l’ob-
servatoire des effets du tramway, l’année
2011 a permis de traiter diverses théma-
tiques, en vue d’alimenter la photogra-
phie de l’agglomération, avant tram. 

Sur les thématiques d’urbanisation
et d’habitat
Une nouvelle «  enquête logements neufs

et parcours résidentiels  » a été lancée
en 2011, afin de réactualiser les connais-
sances sur les occupants des logements
neufs de l’agglomération (taille des
ménages, motorisation, parcours rési-
dentiels etc..). Une partie qualitative sur
les choix et attentes des ménages en
matière de logement neuf dans l’ag-
glomération a complété l’approche quan-
titative, afin d’alimenter la réflexion en
matière d’offre de logements.
Le suivi des potentialités de logements
à Dijon, pour les prochaines années est
actualisé régulièrement, et offre une
vision globale de la production de loge-
ments à venir.

Comme chaque année, le bilan de la con-
struction de l’année passée est réalisé et
divers indicateurs ayant traits à l’habitat
sont également suivis, en lien avec les
partenaires de l’habitat.

Sur les thématiques commerciales
Dans le cadre de l’observatoire des effets
du tramway, en lien avec la Chambre de

Commerce et d’Industrie de Côte d’Or, et
financé avec l’aide du Fisac Tram, divers
suivis d’indicateurs ont été mis en place :
le baromètre commerce auprès d’un
échantillon de commerçants, des comp-
tages piétons en centre ville, ainsi qu’une
étude portant sur des propositions de
plan de merchandising, et de stratégie
de développement commercial le long
des axes du tramway.

Suivi de divers indicateurs
Mise à jour et exploitations des différents
fichiers suivis par la Mission Observatoire
et Prospective. Suivi des effectifs sco-
laires de l’agglomération, et analyse des
évolutions démographiques scolaires
des collèges et des lycées.
Suivi des données du recensement de
la population.

Les domaines de recherche et d’étude
sur ces secteurs portent sur leurs habi-
tants, les caractéristiques de leur habitat
ainsi que sur les activités et emplois. 
Les principales sources documentaires
tenant à la connaissance de ces évolu-
tions économiques et sociales de ces
périmètres proviennent principalement
des statistiques de l’INSEE notamment
celles issues du recrutement général de
la population, du fichier SIRENE relatif aux
entreprises, des statistiques produites
par les ministères, divers organismes

spécialisés ainsi que des éléments
produits ponctuellement lors d’enquêtes
spécifiques. 
Les informations collectées et les diag-
nostics élaborés permettent de disposer
d’une vision de l’état et du devenir du
 territoire de l’agglomération mais égale-
ment du bassin dijonnais afin d’anticiper
ou d’infléchir ses évolutions par une
action publique appropriée.

ACTIVITÉS ET FAITS MARQUANTS POUR L’ANNÉE 2011
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TRAMWAY
TRANSPORT, MODES DOUX ET ALTERNATIFS
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Démarrés au dernier trimestre 2010, les
travaux de plate-forme ont pris de l’enver-
gure en 2011. Ainsi, en avril, c’est
l’ensemble du tracé qui est en chantier.
Ce sont les trois majors des travaux
publics qui sont détenteurs des marchés
de travaux, associés à des entreprises
locales. Au total, près de 200 entreprises
oeuvrent sur ce chantier colossal dont
150 acteurs locaux.

La soudure du premier rail s’est tenue le
11 mars 2011, au niveau du boulevard
Trimolet. Cet événement symbolique a
réuni près de 500 personnes, parte-
naires, entreprises et riverains venus
nombreux. 

Côté matériel roulant, l’année 2011 a
également été déterminante puisque la
première rame dijonnaise a été con-

struite. Elle a été découverte à l’usine
ALSTOM de La Rochelle par une déléga-
tion d’élus, de techniciens et de com-
merçants lors d’un voyage en octobre
2011.
Au préalable, en juillet 2011, une déléga-
tion officielle du Grand Dijon a visité
l’usine ALSTOM du Creusot pour assister
à la construction du 3000ème bogie qui
équipera une rame dijonnaise.

TRAMWAY

L’année 2011 a été marquée par un chantier en continu. Le Grand Dijon
a mis les moyens pour accompagner cette phase transitoire de travaux.

UN CHANTIER QUI SE POURSUIT ET QUI MONTE EN PUISSANCE
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Engagement du Grand Dijon depuis le
démarrage du projet, la concertation a
été permanente.
Ainsi, se sont tenues en 2011, les 5e et 6e

éditions des «  Ateliers du Tram  ». Ces
temps d’échanges à destination des
« acteurs du développement » permettent
d’aborder plus en profondeur certains
aspects du projet. Ont notamment été
abordés, le réseau d’eau brute qui
permet tra l’arrosage des plateformes
engazonnées ou encore le procédé
« degrés bleus » qui permet le chauffage
du bâtiment d’exploitation du centre de
maintenance grâce à la récupération
d’énergie des égouts.
Le Partenariat Public Privé qui lie le Grand

Dijon à l’entreprise Ineo GDF Suez a
également été présenté.

Le centre de maintenance et d’exploita-
tion, véritable vitrine du projet a été mis
en lumière. Exemplaire en matière de
développement durable, il a été ouvert au
public lors des Journées du Patrimoine en
septembre et a accueilli plus de 1500 per-
sonnes. Le réservoir Darcy qui sera remis
en eau dans le cadre du réseau d’eau
brute a également pu être visité.

Enfin, le Grand Dijon a ciblé les enfants
qui sont aujourd’hui tous concernés par
les travaux et qui demain seront les
premiers utilisateurs de ce mode de

transport écologique et silencieux.
Ainsi, en juin 2011, un ensemble de
ressources a été distribué à tous les
enseignants des écoles du Grand Dijon
afin qu’ils puissent aborder le projet au
travers de sept thématiques (la mobilité,
le grand retour du tram, le tram et l’envi-
ronnement...) qui sont parfaitement inté-
grables au programme des élèves du
cycle III. Ces supports ont été réalisés en
partenariat avec l’Inspection Académique
de Côte d’Or. Des animations en classes,
mais aussi des visites de chantier étaient
proposées et ont pu démarrer à partir de
septembre 2011.

UNE CONCERTATION PERMANENTE

La communication ciblée initiée par le
Grand Dijon s’est poursuivie en 2011 et
s’est même perfectionnée. Ainsi, ce sont
plus de 200 réunions publiques qui ont
été tenues à destination des riverains et
des commerçants, mobilisant l’ensemble
des services de la Mission Tramway
(les techniciens de secteur notamment),

les médiateurs, et l’élu de référence,
André Gervais.
La Maison du Tram s’est imposée comme
un lieu incontournable avec plus de
25 000 visiteurs en 2011, soit une
centaine par jour. Le service « Allo Tram »
a également connu une montée en
 puissance avec 15 appels par jour
(à comparer avec les 5 appels par jour
reçus en 2010). Les réclamations des
riverains étaient toutes suivies et traitées
avec réactivité. Près de 800 courriels
ont été reçus et 50 ont visité la Maison
du Tram.

Les commerçants ont également été au
centre des attentions. En effet, l’année
2011 a été celle du déroulement des
actions du FISAC Tramway, dont la sub-
vention a été reçue en décembre 2010.
Ainsi, plusieurs animations à destination
des commerçants ont ponctué l’année:
ce fut le cas en avril avec le grand jeu
Amstramgrat’ ou encore en juin avec
les mini-fêtes foraines itinérantes,   Festi
Tram. Ces deux animations ont connu un

succès certain et ont permis de générer
du flux dans des secteurs concernés par
les travaux.
Parallèlement, de nombreuses actions
moins «  visibles  » ont été lancées et
notamment des études portant sur le
comportement d’achat des consom -
mateurs ou encore un plan de merchan-
dising sur les axes du tramway. De même,
un baromètre d’activité a été réalisé afin
de suivre l’impact des travaux sur les
activités commerciales.
Enfin, les rues du centre-ville adjacentes
au tracé du tramway ont été équipées
de compteurs piétons qui permettront
de mesurer objectivement les flux piétons
à la mise en service des deux lignes de
tramway.

Le contact au quotidien avec les média-
teurs commerces est indéniablement la
clé du succès. Ces derniers ont ainsi été
à l’origine de plus de 10 000 médiations
sur l’année 2011.

UN ACCOMPAGNEMENT DE QUALITÉ ET AU CAS PAR CAS



déplacements 42

CHRONOLOGIE DU TRAMWAY DU GRAND DIJON

2001 adoption du Plan de déplacements urbains
(identifie 3 axes à réaliser en site propre)

2002 mise en place des couloirs réservés aux bus

2004 création de Divia, réseau de transports en
commun restructuré par des Lignes à niveau
élevé de service

2006 lancement des études de faisabilité d’un projet
de transport en commun en site propre (TCSP)

2008 15 mai - 11 juillet concertation préalable

12 novembre vote du Grand Dijon sur
le projet de tramway

2009 30 avril engagement de l’Etat à hauteur
de 47 millions d’euros

25 mai – 25 juin enquête publique

25 juin signature d’un prêt de 100 millions
d’euros avec la Caisse des dépôts

15 septembre achat groupé des rames
Alstom avec Brest Métropole Océane

17 septembre acquisition des anciens
ateliers SNCF rue des Ateliers

9 décembre première pierre du futur centre
d’exploitation/maintenance tram-bus

17 décembre déclaration d’utilité publique

2010 18 janvier coup d’envoi des travaux
préparatoires de déviation des réseaux
souterrains (sur le boulevard Trimolet)

1er juillet signature avec Ineo, filiale de GDF
Suez, d’un partenariat public-privé relatif
au pack énergie du tramway : une première
en France

12 juillet Divia bouge : le réseau s’adapte aux
travaux et anticipe l’arrivée du tram

Octobre début des travaux de construction
de la plateforme

2011 26 mai signature de la convention FISAC
(Fonds d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce)

11 mars soudure du premier rail
(boulevard Trimolet)

17 novembre plantation du premier des
2000 nouveaux arbres qui longeront les voies
du tram

2011-2012 révision du  Plan de déplacements
urbains de l’agglomération

2012 27-29 janvier présentation publique de la
première rame dijonnaise au centre de
maintenance tram-bus (15 000 visiteurs)

16 février sortie de la première rame de
tramway sur l’avenue Jean Jaurès

mai intensification des essais du tramway sur
le secteur Jaurès à Université

4 mai soudure du dernier rail au Parc
d’activités Valmy

Juin inauguration du centre
d’exploitation/maintenance tram-bus du Grand
Dijon

1er et 2 septembre inauguration du
tramway (mise en service de T1
Gare <> Quetigny)

8 décembre mise en service de T2
Chenôve <> Valmy
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TRANSPORT, MODES DOUX ET ALTERNATIFS

En 2010, un nouveau réseau a été mis en
place pour préparer l’arrivée du tramway.
L’année 2011 a permis de consolider
 l’architecture du réseau et de permettre
aux usagers de prendre de nouvelles
habitudes de déplacements, en utilisant
particulièrement et avec succès des

services novateurs mis en place en 2010
comme FLEXO (desserte à la demande
de la ZAE Cap Nord), Pleine Lune (pour
les noctambules du jeudi soir au samedi
soir), ou Corol.

RÉSEAU DE TRANSPORT ET SERVICES

Bien vivre en ville, c’est permettre à chacun de pouvoir se déplacer
facilement et en toute sécurité dans l’agglomération. C’est pourquoi
le Grand Dijon veille à la bonne exécution et à l’amélioration permanente
des services publics de transports urbains, mais favorise également la
pratique du vélo reconnu comme un mode de déplacement économe
en énergie, silencieux et peu dévoreur d’espace public.

L’activité de la fourrière automobile est
principalement liée aux contraventions
dressées par les autorités de police, suite
au non-respect des règles de station -
nement.
En 2011, 843 voitures en stationnement
gênant ont été conduites à la fourrière.
Sur cette même année, 590 véhicules-

ventouses, pour la plupart abandonnés,
ont été transférés à la fourrière automo-
bile (dont 165 qui occupaient un espace
sur un lieu privé).
Enfin, 583 voitures non récupérées à la
fourrière, expertisées comme valant
moins de 765 €, ont été confiées à une
entreprise chargée de leur destruction.

FOURRIÈRE AUTOMOBILE

TARIFICATION 2011
Le ticket unité à 1 €, la carte 10 trajets et
l’abonnement mensuel restent les titres
phares du réseau de transport 2011, avec
plus de 70 % des recettes de transport
totales.
Les tarifs de ces titres restent parmi les
moins chers des réseaux de transports
urbains français.
Après plus d’une année d’existence , les
Pass mensuels 5-17 et 18-25 totalisent
18 % des recettes de transport.
Le Pass 5-17, gratuit pour les enfants âgés
de 5 à 17 ans domiciliés dans l’agglomé-
ration dijonnaise et dont le quotient
familial est inférieur à 900 €, remporte un
franc succès auprès des familles avec
plus de 6 000 jeunes bénéficiaires.
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Service simple, souple et agréable, il
permet d’effectuer les petits trajets quo-
tidiens au coeur du Grand Dijon, en utili-
sant un mode doux et alternatif.
Les vélos proprement dits ont été amé-
liorés : montage de pneus anti-crevaison
et renforcement du guidon. Le parc de
vélos totalise 3  500 réparations sur
l’année.
En 2011, deux stations Vélodi ont été
mises en place : la station n°40-Drapeau

Junot, légèrement déplacée en raison du
tramway, et la station n°35-Boulevard de
Strasbourg.
Environ 2/3 des usagers Vélodi sont
salariés. Il convient de rappeler que plus
qu’un loisir, le vélo est un mode de trans-
port au quotiden. A cet égard, tout salarié
a la possibilité de se faire rembourser par
son employeur 50 % de son abonnement
mensuel Vélodi.

LE SERVICE DE LOCATION EN LIBRE
SERVICE : VÉLODI

En complément du service de location
courte durée en libre service (Vélodi), le
Grand Dijon a mis en place en février
2011 un service de location longue durée
(de un à douze mois avec caution préa-
lable).
Les vélos cassis et noir - assortis à la
couleur du tramway – et conçus spéciale-
ment par l’entreprise Lapierre pour Divia-
Vélo se font de plus en plus nombreux
dans les rues. Tous numérotés, ils sont
dotés d’origine d’un antivol et sont révisés
régulièrement (première révision au 6e

mois). 800 vélos sont mis à la location.
Le service DiviaVélo est intégré dans la

DIVIAVÉLO

143 000 vélodis empruntés en 2011

6 550 abonnés annuels

ou hebdomadaires

78% des nouveaux abonnés 2011

ont moins de 40 ans

13 mn, c’est la durée moyenne

d’un emprunt de Vélodi

CHIFFRES CLÉS

En 2011, une enquête a été menée auprès
de tous les ayants droit DiviAccès pour
faire le point sur ce service dédié aux per-
sonnes à mobilité réduite du Grand Dijon.
64  % des ayants droit l’utilisent réelle-
ment (512 personnes sur 800). Le
nombre de courses effectuées sur
l’année 2011 s’élève à 48 700 courses.
Les motifs de non-utilisation : les per-
sonnes ne sortent pas de chez elles, elles
utilisent pour l’instant un véhicule per-
sonnel équipé, elles ont recours à leurs
familles.

35  % des utilisateurs du service effec-
tuent leurs déplacements en minibus
aménagés, 65 % en taxis.
89  % des utilisateurs sont satisfaits du
service.
Les deux principales demandes d’amélio-
ration sont un délai moindre de réserva-
tion (il est actuellement de 2 heures en
semaine) et une meilleure ponctualité des
services.
25 % de tous les ayants droit interrogés
pensent qu’ils utiliseront le tramway pour
une partie de leurs déplacements.

ACCESSIBILITÉCHIFFRES CLÉS

35,9 millions de voyages réalisés,
soit 1,9 % de moins par rapport
à 2010

80% de la fréquentation du
réseau est effectuée sur les six
Lianes et Corol

10,6 millions de kilomètres
parcourus en 2011, soit sensiblement
le même nombre de kilomètres
qu’en 2010

© Vincent Arbelet
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CONGRÈS VÉLO
À DIJON

Les 5, 6 et 7 octobre 2011, le Grand Dijon
a accueilli le 19e congrès des Villes et
 Territoires Cyclables. La Région Bour-
gogne a apporté son soutien en accor-
dant une subvention de 18 000 € pour cet
événement. Exposition des matériels,
débat autour du thème : «  A vélo vers
2030 », échanges entre les participants...
Le monde du vélo souhaite que ce mode
de déplacement joue pleinement son
rôle, comme service à la mobilité et
comme remède à la crise économique,
en soulageant le budget transport des
ménages.

ARCEAUX-VÉLOS

Accrocher son vélo à un arceau-vélo,
c’est le sécuriser à tous points de vue.
C’est pourquoi le Grand Dijon a continué
en 2011 d’installer des arceaux-vélos.
En forme de U retourné, de couleur noire,
ils sont désormais présents devant la
Poste Grangier, rue de la Poste, place
Grangier, sur le campus universitaire,
à l’IUFM, à la Faculté des Lettres rue
Chabot-Charny (arrière-cour), rue Par-
mentier, rue de l’Ile et rue des Combottes
à Daix.
Au total, cela représente une tranche de
350 arceaux installés en 2011. 

Délégation de Service Public de gestion
du réseau de transport de l’aggloméra-
tion. Il est de ce fait confié à Keolis Dijon,
qui s’appuie sur un partenariat technique
avec l’association La Bécane à Jules
(entretien des vélos, mise à disposi-
tion...).
Le tarif est attractif avec un prix de 15 €
par mois (les abonnés Divia ou CMU ont

une remise de 50 %). La condition d’avoir
un domicile sur l’agglomération est
requise.
Sur 2011, 251 contrats de location ont été
passés. Actuellement, la durée moyenne
de location est de 5 mois. A noter que
10 % des contrats de location sont
réalisés par des entreprises.
On peut effectuer son contrat de location

en trois points : Agence Commerciale
Divia (place Grangier), Espace intermodal
de la gare de Dijon-ville, et via le site
internet www.divia.fr
Les vélos peuvent être retirés en trois
lieux : à la Vélostation à la gare, au Crous
et dans les locaux de La Bécane à Jules.





ENVIRONNEMENT

COLLECTE, TRI ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS
CHARTE ENVIRONNEMENT

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES



Les projets d’envergure terminés (réalisa-
tion du centre de tri des déchets
ménagers, investissement dans des
matériels de collecte, implantation de
points de regroupement et de tri en
centre-ville de Dijon…), l’année 2011
marque le début des nouveaux marchés
de la collecte des déchets pour l’ag -
glomération et ses collectivités clientes,
l’exploitation du centre de tri de déchets
recyclables ainsi que la fourniture et la
reprise de bacs à déchets pour une
période de 5 ans : de 2011 à 2015. Les
entreprises VEOLIA Propreté (qui a créé

une société dédiée dénommée DIVEO ),
VAL’Aura et Citec Environnement ont été
respectivement retenues pour réaliser
ces prestations. Cette remise en concur-
rence des entreprises du secteur permet
à l’agglomération de réaliser d’impor-
tantes économies sur le montant global
du service.

Le Grand Dijon poursuit son objectif du
zéro déchet non valorisé en favorisant
l’éco-citoyenneté de ses habitants. C’est
pourquoi la collectivité s’est engagée, au
cœur d’une politique innovante de

gestion et de tri, dans un programme de
prévention des déchets avec pour
objectif la réduction de la production
d’ordures ménagères et assimilées de 7 %
d’ici 2015. Bien trier ses déchets, lutter
contre le gaspillage alimentaire, favoriser
la réparation et le réemploi ou utiliser des
composteurs pour un jardinage pauvre en
déchets sont autant d’actions mises en
place par le Grand Dijon pour inciter ses
habitants à devenir de véritables
consomm’acteurs.
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COLLECTE, TRI ET TRAITEMENT 
DES DÉCHETS MÉNAGERS

La collecte des déchets ménagers est
assurée pour l’ensemble des habitants du
ressort de la communauté de l’agglomé-
ration, soit 250 619 habitants répartis sur
les 22 communes de son territoire. De
plus, 4 collectivités clientes sont adhé-
rentes au service de collecte soit un total
de 263 406 habitants concernés par la
collecte des déchets.

Des tonnages collectés par Veolia
Diveo en légère baisse          
En effet, les tonnages collectés en
Ordures Ménagères (Grand Dijon et
 collectivités clientes) avoisinent les
71  200 tonnes pour 2011 contre près
de 72 300 tonnes en 2010. Les tonnages
de déchets recyclables (éléments col-
lectés uniquement sur le périmètre du
Grand Dijon dans les bacs jaunes ainsi
que les cartons de zones et de centre-
ville) sont également en légère baisse
pour un total annuel de 15 400 tonnes. Le
service de collecte des encombrants a
permis de collecter près de 1890 tonnes.
La quantité de verre collecté en postes
fixes et en porte à porte représente

Le Grand Dijon maintient son action dans la voie du développement durable
et de la protection de l’environnement au travers d’actions novatrices et
répondant toujours plus aux besoins des habitants. 

2009 2010 2011

72 015,25

72 303,09

71 176,26

15 499,1
15 515,91

15 378,37

1936

1941,93
1883,37

7001,04

7063,8
7006,5

675,98

1040,79
1060,1

ordures
ménagères

déchets
recyclables

objets
encombrants

verre
ménager

déchets
verts

Répartition des déchets collectés en tonnes 
au cours de l’année 2009, 2010 et 2011

LE SERVICE DE COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
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environ 7000 tonnes. Toutefois le verre
collecté en porte à porte est en constante
diminution  avec 60 tonnes en moins par
rapport à 2010.
Le service de collecte des déchets verts
en porte à porte, a vu la mise en place de
près de 455 bacs supplémentaires pour
un tonnage annuel collecté de plus de
1000 tonnes.

Les bacs sont fournis par Citec 
Environnement et leur maintenance
est assurée par Diveo
Au 31 décembre 2011, le nombre de bacs
en place sur le territoire du Grand Dijon
s’élève à 138 190. Il augmente de 1,37 %
par rapport à 2010.

Des tonnages qui continuent à augmenter
Si la fréquentation sur les 5 déchetteries du Grand Dijon n’a augmenté que d ‘environ 1% par
rapport à l’année précédente, les tonnages globaux ont quant à eux augmentés de plus de 8,5%.

DÉCHETTERIES DES PARTICULIERS

QUETIGNY DIJON CHENÔVE MARSANNAY LONGVIC

4 989

5 788 5 808
5 960

7 760

9 153

9 615

10 330
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6 915

2 106
2 248

2 471
2 759

4 428

5 214

5 554

6469

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Évolution des tonnages globaux

44%
OM

39%
DR

15%
verre

2%
déchets verts

Répartition des bacs par type de déchets collectés
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DÉCHETTERIE DES
PROFESSIONNELS

Elle est gérée depuis fin 2007 par la
Société Bourgogne Recyclage à l’issue
d’une procédure originale d’appel à
projets lancée par le Grand Dijon.
En 2011, 2057 tonnes de déchets ont
été apportées par les professionnels,
soit une augmentation de 26.5 % par
rapport à l’année précédente, revenant
ainsi à un niveau  légèrement supérieur
aux tonnages réceptionnés en 2009.

LE CENTRE DE TRI
Le Centre de tri des déchets ménagers
issus des collectes sélectives (bac à cou-
vercle jaune) du Grand Dijon, l’un des
plus modernes de France, a été inauguré
le 14 novembre 2007.
Ce centre, d’une superficie de 5000 m2,
situé au nord de Dijon est destiné comme
son nom l’indique à trier, mais aussi à
orienter vers les filières de recyclage
les emballages (cartons, cartonnettes,
emballages pour liquides alimentaires
(tétra-pack), bouteilles en plastique
(PET, PEHD), aluminium, acier) ainsi
que les papiers (Gros de Magasins),
journaux-revues-magazines (JRM). 

Cet équipement répond aux besoins du
bassin de population de l’agglomération

dijonnaise ainsi qu’à ceux de collectivités
voisines pouvant s’y rattacher. Son
exploitation est confiée à Val’Aura. Un
volet insertion a été intégré au dispositif
par le biais de l’entreprise  IDEES 21.
Au total l’activité du centre de tri a
 représenté 71 218 heures travaillées
dont 67 % au titre de l’insertion.

Optimisation de la chaîne du tri 
Le suivi du fonctionnement du centre de
tri a permis de mettre en avant une
 performance de captation des JRM et
des EMR pouvant être optimisée.
Il a donc été décidé en janvier 2011 de
lancer une consultation pour l’optimi   -
sation du process de tri. L’objectif était
d’améliorer le taux de captation des

JRM et des EMR. Ces travaux ont néces-
sité un arrêt de chaîne du 24 octobre
2011 au 3 décembre 2011. Cet arrêt a
engendré un stock de déchets recycla-
bles mis en balles qui sera résorbé d’ici
la fin du premier semestre 2012.

Compte tenu des ces éléments, en 2011
le centre de tri a reçu 23 353 tonnes de
déchets à trier et /ou à conditionner :

• 15 629 tonnes issues du périmètre du
Grand Dijon et réparties de la façon
suivante :

14 364 tonnes issues des collectes
sélectives 
1 136 tonnes issues des déchetteries 
129 tonnes issues de contrats divers

A noter cette année une augmentation de
près  de 12 % des tonnages faisant l’objet
d’une valorisation matière. Ce phéno-
mène s’explique notamment par la prise
en compte des 810 tonnes d’objets divers
et variés récupérés dans les cabanes
EMMAUS. 

Emmaüs, un partenariat renouvelé 
Initié en 2009 le partenariat entre le
Grand Dijon et Emmaüs, pour le tri des de
bois et plastiques  et l’implantation de
bornes «  déchets à ressourcer  » a été
renouvelé et amélioré en 2011. Dans les
déchetteries de Dijon et Chenôve les habi-

tants peuvent dorénavant trier le bois et le
plastique séparément. Ce sont plus de
4350 tonnes de matières (bois et plas-
tiques) et d’objets divers et variés qui ont
été valorisés.

ENTREES de véhicules                                        68 978           105 197                  84 696              36 460                 65 887                 361 218

TONNAGES TOTAUX reçus en 2011                      5 961             10 330                     6 916                 2 756                   6 469                  32 435

TAUX DE VALORISATION MATIERE
(tonnages valorisés / tonnages totaux)                60 %                 51 %                      51 %                  45 %                     56 %                      53 %

TAUX DE VALORISATION ENERGETIQUE
(tonnages incinérés / tonnages totaux)                  9 %                 10 %                        8 %                   21 %                       8 %                      10 %

                                                              QUETIGNY       DIJON          CHENOVE  MARSANNAY    LONGVIC            TOTAL
                                                                                                                                                                                    DECHETTERIES

Statistiques d’utilisation des 5 déchetteries en 2011
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LE CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
Classé centre d’enfouissement technique
de classe II jusqu’en 2004, le site a fait
l’objet d’une étude de cessation d’activité
et de réhabilitation.

Les principes de réhabilitation et de
 surveillance de l’installation englobent :
- la réalisation d’un exhaussement par
stockage de matériaux inertes. Un
dossier «  installation et travaux divers  »
a débouché, le 3 mars 2005 sur un arrêté
municipal autorisant la poursuite de
 l’exploitation du CET comme centre de
stockage de déchets inertes. Il est ainsi
prévu sur les 30 hectares du site, de
réaliser une surélévation végétalisée
 permettant de stocker environ 2 millions

de m3 de matériaux inertes ;
- l’intégration sur la zone sud du site d’un
centre de tri pour les déchets issus de
collectes sélectives, de la plate-forme
de tri pour les déchets encombrants
 d’origine domestique, de la déchetterie
réservée au secteur du BTP et éventuel -
lement d’un parking relais d’entrée de
ville à proximité de la zone d’activités
Valmy ;
- la mise en place d’un système de sur-
veillance de la nappe au moyen de piézo-
mètres,
- la mise en place d’une couverture
étanche grâce à l’apport d’une épaisseur
de 0,5 mètres de limons argileux de
 perméabilité 10-7 m/sec, cela afin de

limiter l’infiltration des eaux pluviales et
de favoriser leur ruissellement ;
- la végétalisation de la couverture pentée
à 5 % par un mélange de type prairial sur
0,3 m d’épaisseur de terre arable ;
La topographie finale permettra à terme
d’implanter un champ de panneaux
 photovoltaïques.

En 2011 le Centre d’Enfouissement Tech-
nique de classe III du Grand Dijon a reçu
403 549 tonnes de déchets inertes
dont 300 679 tonnes de marnes, terres
argileuses et végétales. L’explosion des
tonnages (+55 % par rapport à 2010) est
essentiellement due aux travaux liés au
tramway.

Répartition des tonnages de déchets recyclables issus du Grand Dijon
(y compris papiers et cartons des déchetteries) évacués du centre de tri

vers les filières de recyclage au cours de l’année 2011

2738
EMR carton262

PEHD
104
PET fonce

257
acier

445
PET clair

4480
JRM journaux mag

3235
gros de magasin

107
ELA tétra

14
aluminium

L’USINE D’INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES
Gérée en régie directe par le Grand Dijon,
l’usine d’incinération est une installation
classée au titre de la protection de l’envi-
ronnement autorisée par un arrêté
 préfectoral en date du 9 mars 2007 et
répondant, depuis fin 2004 aux normes
édictées par l’arrêté ministériel du
20.09.2002 sur l’incinération.

D’une capacité de 140 000 tonnes par an,

cette unité traite les déchets ménagers
produits par 382 649 habitants, soit plus
de 70 % de la population du département
de la Côte d’Or, ainsi que les déchets
d’activités de soins à risques infectieux
provenant de toute la Bourgogne, et de
départements voisins tel que le Doubs
et le Jura.

En 2011, 132 300 tonnes ont été récep-

tionnées (+ 1.58% par rapport à 2010)
dont 76 % d’ordures ménagères issues du
Grand Dijon et de collectivités clientes.

Optimisation de la valorisation
énergétique

Afin d’optimiser la valorisation énergé-
tique de l’usine, le Grand Dijon a fait le
choix d’adjoindre à sa vocation d’éliminer
des déchets celle de valoriser l’énergie

• 7 724 tonnes provenant de collecti-
vités clientes extérieures au Grand Dijon.

Et ce sont 18 067 tonnes qui ont été
triées, 1 904 tonnes directement condi-
tionnées et enfin 3  382 tonnes (dont
2 252 tonnes pour le Grand Dijon) étaient
en stock fin décembre en attente de tri.

Cette année encore, les refus de tri
représentent environ 13 % du tonnage
des déchets recyclables  collectés en
porte à porte, ce qui est exceptionnel
à comparer aux 28 % des agglomé -
rations françaises de même taille.

En 2011, 2282 personnes sont venues
visiter le centre de tri dont 80 % de
 scolaires.
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produite par leur combustion. Cette valo-
risation est intéressante pour trois
raisons principales :
- c’est une source d’énergie «  renouve-
lable ». Après tri et recyclage des embal-
lages, des journaux-magazines, récupéra-
tion des déchets encombrants et
toxiques, compostage des déchets verts,
il reste une fraction importante de
déchets qui ne peut pas être transformée
en de nouveaux produits. Ces déchets
peuvent donc produire de l’énergie par
incinération avec valorisation énergé-
tique,
- c’est une énergie dont le coût est faible,
- c’est une source d’énergie qui contribue
à la réduction de l’effet de serre et qui
permet ainsi de réduire l’utilisation des
combustibles fossiles traditionnels
(charbon, pétrole, gaz naturel...).

Depuis fin 2006, le groupe turbo-alterna-
teur transforme la vapeur produite par la
combustion des déchets en électricité
revendue à EDF. 

En 2011, 57 931 MWh ont été produits
dont 13 038 MWh ont été autocon-
sommés par   l’usine (soit 22,5 %) et
44 893 MWh revendus. 51 620 MWh
ont été valorisés sous forme d’énergie
thermique consommée dans le process
de l’usine. Le taux de valorisation énergé-
tique global du site avoisine donc les 45 %

ce qui est exemplaire pour une installa-
tion de ce type. A noter qu’un projet de
raccordement de l’unité au futur réseau
de chauffage urbain du Grand Dijon per-
mettra de valoriser environ 40 000 MWh
thermiques supplémentaires.

L’unité de traitement de déchets
d’activités de soins à Risques
Infectieux (DASRI)

Le Grand Dijon a implanté sur son usine
d’incinération une unité de traitement des
DASRI d’une capacité de 6000 t/an.
Cette unité permet :
- de se conformer au Plan Régional
 d’Elimination des Déchets d’Activités
de Soins à Risques Infectieux (PREDAS),
- de limiter les transports des DASRI et
donc les coûts associés aux établis -
sements de soins publics et privés ainsi
que les impacts sur l’environnement,
La zone d’activité englobe la Bourgogne
mais aussi les départements limitrophes.

En 2011, 2982 tonnes de DASRI ont été
incinérées, soit une baisse de 7 % par
rapport à 2010.

Le traitement des DASRI est identique
à celui des déchets ménagers. Toutefois,
la réglementation interdisant toute
 manipulation humaine, l’unité comprend,
dans un bâtiment de 2200 m² :
- des quais de déchargement/recharge-

ment des camions de collecte,
- un système d’Identification/Pesage/Dé-
tection de radioactivité des déchets
stockés en conteneurs ou Grand Réci-
pients pour Vrac (GRV),
- une zone de stockage des GRV pleins
(maximum 48h),
- un process de manutention automatisé
avec élévation et déversement des
déchets directement dans les trémies
des fours,
- un système de lavage/désinfection
automatique des GRV vides,
- une zone de stockage des GRV vides
et propres avant leur rechargement.

Norme ISO 14001 renouvelée

Le premier cycle de certification étant
arrivé à échéance (juin 2008 – juin 2011)
l’ UIOM a fait  l’ objet d’un audit de
 renouvellement validé par ECOPASS en
juin 2011. 
ECOPASS a délivré un certificat attestant
de l’engagement du Grand Dijon dans sa
volonté de diminuer ses impacts sur l’en-
vironnement et de garantir une qualité
d’exploitation exemplaire à ses habitants
et ses clients.
Ainsi, de par ses résultats sur les paramè-
tres environnementaux, l’usine d’inciné-
ration bénéficie d’une Taxe sur les Acti-
vités Polluantes (TGAP) parmi les moins
chères de France (2.6 €/tonne d’OM).

* unité de mesure : mg/Nm3

                                                                 Ligne de four n° 1                                                                        Ligne de four n° 2                                         

juin-11                                    déc.-11                                            juin-11                                    déc.-11
valeur             valeur             valeur             valeur                     valeur             valeur             valeur             valeur                 limite
à 10            mesurée*            à 10            mesurée*                    à 10            mesurée*            à 10            mesurée*                   

Poussières (10) 1,35                1,35                   1                      1                           0,15                 0,15                 0,9                  0,9              10 mg/Nm3

HCl (10) 0,37                0,37                 0,4                  0,4                         0,27                0,27                 0,5                  0,5              10 mg/Nm3

HF (1) 1,1                  0,11                  1,3                  0,13                         0,8                 0,08                 1,9                 0,190             1 mg/Nm3

NH3 (30) 0                                             0                                                     0                                             0                                       30 mg/Nm3

COT (10) 1,9                  1,9                   1,1                   1,1                           1,6                  1,6                  1,6                  1,6              10 mg/Nm3

CO (50) 3,224              16,12                2,72                13,6                       2,694              13,47               2,94                14,7             50 mg/Nm3

SO2 (50) 0,056               0,28                0,04                 0,2                        0,914               4,57                0,68                 3,4              50 mg/Nm3

Nox (200) 3,2785             65,57               3,81                76,2                       3,1715             63,43              2,565               51,3            200 mg/Nm3

Dioxines (0,1ng) 0,07              0,0007               0,6               0,0060                      0,37               0,004                0,3               0,0030           0,1 ng/Nm3

Cd+Tl (0,05) 0,38               0,002                0,2                0,001                        0,6                0,003                0,2               0,0010         0,05 mg/Nm3

Hg (0,05) 0,2               0,0010               1,6               0,0080                       0,2                0,001                  2                 0,0100         0,05 mg/Nm3

Autres métaux (0,5) 0,44               0,022                0,8                 0,04                       0,392              0,020                0,4                0,020           0,5 mg/Nm3

LES PERFORMANCES DES SYSTÈMES D’ÉPURATION DES FUMÉES VIS À VIS DES NORMES
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LATITUDE21
Latitude21, la maison de l’architecture
et de l’environnement du Grand Dijon
ouverte à l’automne  2008, est
aujourd’hui bien inscrite dans le paysage
de l’agglomération. En 2011, ce sont
113 176 enfants  qui auront bénéficié du
programme d’animations soutenu par
l’Éducation Nationale. Latitude21 est,
dans ce cadre, chargée des visites sco-
laires de la maison du tramway, du
centre de tri et de la station d’épuration
de  Dijon-Longvic.

2011, c’est  aussi la production et la pré-
sentation de quatre expositions, la mise
en place d’ateliers pour les familles,
 l’accueil du Village des sciences, de nom-
breuses conférences...

En septembre, Latitude21 a renforcé son
engagement européen en s’inscrivant
dans le programme VEFA (Volontariat
Ecologique Franco Allemand) et accueille
pour l’année une jeune volontaire qui
anime les ateliers. 

C’est également un bâtiment basse
énergie qui fait l’objet de nombreuses
visites de groupes. 

LE PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL
Le Grand Dijon s’est engagé dans la réa-
lisation d’un plan climat énergie territorial
ambitieux aux côtés des Villes de Dijon et
de Chenôve. Les trois collectivités ayant
été retenues dans le cadre de l’appel à
projet lancé en 2009 par l’Ademe et la
Région Bourgogne.

Le bilan carbone territoire du Grand Dijon
a permis d’identifier les secteurs émet-
teurs d’émissions de gaz à effet de serre.
Les deux principaux sont : le patrimoine

bâti (38,5% des émissions du territoire) et
les déplacements (29% des émissions du
territoire). Un bilan carbone patrimoine
et services a permis d’identifier les émis-
sions de gaz à effet de serre émis par
 l’activité de la collectivité.

Ces démarches ont permis le 11 février
2011 de voter la stratégie du plan climat
du Grand Dijon qui se fixe comme objectif
de dépasser les 3x20, objectif fixé par
l’Union Européenne : réduire de 20%

les émissions de gaz à effet de serre
en augmentant de 20% l’efficacité éner-
gétique et en atteignant 20% d’énergie
renouvelable dans le bouquet énergé-
tique. Pour ce faire un plan d’actions a
été voté en novembre 2011 par le conseil
communautaire.

Pour atteindre les objectifs fixés à 2020,
le Grand Dijon mobilise les acteurs du ter-
ritoire dans la lutte contre le changement
climatique. Cette année 2011 a été
marquée par la co-construction de la
charte du plan climat qui a fait l’objet
d’une signature officielle en février 2012.
L’objectif étant que les partenaires, les
institutionnels et les acteurs socio-éco-
nomiques s’engagent au côté du Grand
Dijon d’une part en partageant les enjeux
et objectifs fixés par dans le plan climat
à l’horizon 2020 et d’autre part en
mettant en place un plan d’actions.

CHARTE ENVIRONNEMENT

La mission charte environnement renforce la politique de développement
durable de l’agglomération en permettant un travail rapproché avec les services
chargés des grandes compétences environnementales.

1 200 animations pédagogiques

4 expositions

des ateliers tous les samedis,
mercredis et pendant les vacances
scolaires, à destination de toutes
les familles

renseignements, programme et
activités sur www.latitude21.fr

QUELQUES
CHIFFRES

Le territoire du Grand Dijon émet 1 700 000 teCO2 en 2005

L’objectif à 2020 est de réduire de plus de 20% les émissions de GES 

soit de 340 000 teCO2

L’objectif prioritaire de réduction vise le bâti avec une réduction de 40% 

dans l’habitat, de 42% dans le tertiaire et de 21% dans le chauffage urbain

CHIFFRES CLÉS
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EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
DES EAUX USÉES

Par arrêté préfectoral du 16 novembre
2010, le Syndicat Mixte du Dijonnais a été
dissous le 31 décembre 2010, et la
 Communauté de l’agglomération dijon-
naise s’est substituée à partir du
1er janvier 2011 pour l’exécution des
 compétences eau potable et assainis -
sement.

Les communes de Couternon, Varois-et-
Chaignot, qui ne font pas partie du Grand
Dijon, ont repris leurs compétences eau
et assainissement. 
2011 est donc la première année de suivi
direct de la gestion de l’eau et de l’assai-
nissement par le Grand Dijon, qui
poursuit bien évidemment le travail déjà

entrepris depuis 10 ans. Celui-ci
concerne l’amélioration de la gestion
globale des questions liées à l’eau, autour
des dix chantiers du programme Eauvi-
tale, ainsi que l’amélioration perpétuelle
du service public, de l’environnement
et du cadre de vie.

C’est le Grand Dijon qui, depuis le 1er janvier 2011, assure la mise en œuvre
des compétences eau potable et assainissement des eaux usées, assurée
jusqu’alors par le Syndicat Mixte du Dijonnais.

Renégociation des contrats eau et
assainissement de la Ville de Dijon

Une nouvelle gouvernance de l’eau a été
instaurée fin 2011 entre le Grand Dijon et
Lyonnaise des eaux.
En 2009, par un arrêt dit ‘’Olivet’’ et pour
faire suite à la loi Barnier de 1995, le
Conseil d’Etat a jugé que les contrats de
délégation de service public en eau et
assainissement conclus avant février
1995 et pour une durée supérieure à vingt
ans (ce qui est le cas des contrats de
Dijon), devenaient caducs en février 2015
(sauf si les investissements réalisés par le
délégataire n’étaient pas amortis écono-
miquement en 2015).
C’est donc dans ce contexte que la durée
initiale (jusqu’en 2021) des contrats de
Dijon a été confirmée, après négociation
par le Grand Dijon avec l’entreprise Lyon-
naise des Eaux.
Rappelons qu’à la fin 2010, Lyonnaise
des Eaux avait investi depuis 1991 130
mil lions d’euros pour la distribution de
l’eau potable et l’assainissement des
eaux usées (programme de suppression
des 16 000 branchements en plomb, dis-
positif de pré-localisation permanente
des fuites sur le réseau d’eau potable,
protection de la ressource en eau, travaux
sur les ouvrages importants, mise aux
normes de la station d’épuration des

eaux usées de Dijon...).
Après une baisse du prix de l’eau de 11 %
négociée en 2001, cette nouvelle négocia-
tion permet aujourd’hui de mettre en place
deux fonds : un fonds de solidarité destiné
à aider les foyers les plus en difficulté à
régler leur facture d’eau, et un fonds de
développement durable, dédié à la protec-
tion de la ressource naturelle. Parallèle-
ment, le délégataire et le Grand Dijon ont
convenu – et c’est une première ! 
- d’instaurer un mécanisme transparent
de rémunération raisonnée et raison-
nable, assorti d’un partage des gains de
productivité. Le tout sera piloté par un
comité de surveillance, composé de
représentants de la collectivité et de
 l’entreprise, chargé du suivi financier des
contrats.

Ainsi, la distribution de l’eau et l’assainis-
sement se poursuivront avec Lyonnaise
des Eaux pendant les dix prochaines
années, dans un contexte contractuel
“gagnant-gagnant’’ innovant.

Démarrage des deux nouvelles
délégations de service public en
eau potable et en assainissement
sur les communes de Bretenière
et Magny-sur-Tille

- durée de 8 ans pour la délégation eau
potable, et 6 ans pour la délégation assai-
nissement,
- démarrage au 1er janvier 2011 avec
baisse du prix de l’eau potable de 12,92 %,
et de 9,32 % pour l’assainissement.
- mode de gestion : contrats d’affermage
confiés à la société Lyonnaise des Eaux.

ÉVOLUTION DES CONTRATS EN 2011

En présence de Jean-Louis Chaussade, directeur général de Suez Environnement, François Rebsamen et Colette Popard,
respectivement président et vice-président du Grand Dijon, ont réafirmé le choix du principe de délégation du service public
au travers d'un contrat gagnant-gagnant inventé pour préserver efficacement la qualité d'une ressource chaque jour un peu
plus précieuse.
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Le service de l’eau potable couvre la pro-
duction, le traitement, l’adduction et la
distribution de l’eau jusque chez l’usager,
sur les communes de l’agglomération
dijonnaise.

L’origine de l’eau dans
l’agglomération dijonnaise

- eaux superficielles d’origine karstique :
sources du Chat, de Sainte-Foy et du
Rosoir dans la Vallée du Suzon, et la
source de Morcueil dans la Vallée de
l’Ouche,
- eaux de nappes phréatiques : les
Gorgets (Ouche), Poncey-lès-Athée et
Flammerans (Saône), Couternon
(Norges),
- et bien sûr la Nappe Sud : puits de
Chenôve, Marsannay-la-Côte et Longvic.
Les eaux de source étant plus sensibles
aux variations climatiques que celles des
nappes, ces trois ressources en eau se
complètent pour assurer un approvision-
nement en eau en quantité et en qualité.

Comment l’eau du Grand Dijon
devient-elle potable ?

Filtrées par les sous-sols qu’elles traver-
sent, les eaux des sources sont naturelle-
ment de bonne qualité et nécessitent seu-
lement une désinfection au chlore
gazeux. 
Si les eaux de la nappe de la Saône sont
également filtrées par le sous-sol, elles
sont aussi naturellement chargées en fer
et en manganèse. Depuis 1994, elles sont
déchargées de leurs excès de fer et de

manganèse dans l’usine de Poncey-lès-
Athée, en plusieurs étapes et sans aucun
ajout de produit chimique.
Chaque jour, 60 000 m3 d’eau sont ainsi
traités. Eliminer ces minéraux permet de
fournir une eau toujours transparente. En
effet, le fer et le manganèse se déposent
dans les canalisations et peuvent être
remis en suspension lors de manoeuvres
sur le réseau, et ainsi troubler l’eau.
Pour la nappe sud de Dijon, afin d’assurer
une eau de qualité, deux usines de traite-
ment ont été construites en 2005 à
Chenôve et Marsannay-la-Côte, et une
usine à Longvic en 2008, pour traiter les
éventuels pesticides et nitrates présents,
grâce à des filtres à charbon actif. 
Les grains de charbon actif, extrêmement
poreux, augmentent la surface de contact
avec l’eau. Ainsi, trois grammes de
charbon actif présentent une surface
spécifique équivalente à un terrain de
foot.

L’eau du robinet : un double
dispositif de contrôle

En tant que représentants des services
de l’État, les préfets sont responsables du
contrôle de la qualité de l’eau potable, à
l’échelle du département. Ces contrôles
sont confiés aux Agences Régionales de
Santé. Les délégataires du service public
de l’eau potable réalisent parallèlement
des contrôles permanents de la qualité
de l’eau.
L’eau du robinet est le produit alimentaire
le plus surveillé en France.

LE SERVICE DE L’EAU POTABLE

1 110 km environ de
canalisations d’eau potable

22 réservoirs d’eau

500 analyses de la qualité de
l’eau effectuées par l’ARS (Agence
Régionale de Santé) en une année

100 % de taux de conformité de l’eau 

QUELQUES
CHIFFRES

- déviation du réseau rue de Dijon à Daix : 100 ml, 
- extension du réseau route de Messigny à Ahuy : 200 ml, 
- extension du réseau Boulevard Chanoine Kir à Dijon : 25 ml, 
- extension du réseau Chemin du Pré Versé à Dijon : 60 ml,
- extension du réseau Général Delaborde : 32 ml,
- travaux de renouvellement dans les impasses de la rue de Velars
et Albert Rémi à Plombières-lès-Dijon,
- travaux de maillage des réseaux d’eau potable entre Daix et Talant,
pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable.

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU POTABLE

FAITS MARQUANTS EN 2011
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Le service d’assainissement des eaux
usées sur l’ensemble du territoire de
 l’agglomération dijonnaise comprend la
collecte et le traitement des eaux usées. 
Ce service public de l’assainissement est
exploité en délégations de service public.
Il programme, finance, construit et
exploite tous les ouvrages destinés à
transporter et traiter les eaux usées,
afin de les restituer dans des conditions
compatibles avec la sauvegarde de la
qualité du milieu naturel. 

Les deux stations d’épuration
de l’agglomération dijonnaise sont
- la station eauvitale, 400 000 équivalents-
habitants et 17 communes : Dijon, Longvic,
Fénay, Ouges, Chenôve, Fontaine-lès-Dijon,
Hauteville-lès-Dijon, Talant, Daix, Ahuy,
Plombières-lès-Dijon, Fénay, Asnières-lès-
Dijon, Etaules, Messigny et Vantoux, Velars-
sur-Ouche et Ruffey-lès-Echirey.

Avec un nouveau raccordement à la
station eauvitale en 2011 : le Syndicat
Intercommunal des Eaux et Assainisse-
ment (SIEA) de Ruffey-lès-Echirey, dont
la station d’épuration des eaux usées
arrivait à saturation, a choisi de se
 raccorder aux installations de collecte
et de traitement des eaux usées de la
Ville de Dijon,
- la station de Chevigny-Saint-Sauveur,
80 000 équivalents-habitants et 9
communes : Chevigny-Saint-Sauveur,
Quetigny, Sennecey-lès-Dijon, Neuilly-
lès-Dijon, Couternon, Crimolois, Saint-
Apollinaire, Varois et Chaignot et Orgeux.
Les communes de Marsannay-la-Côte et
Perrigny-les-Dijon sont traitées par la
station d’épuration de Gevrey-Cham-
bertin. Les communes de Bretenière et
Magny-sur-Tille sont traitées par deux
stations d’épuration du Syndicat de
 Fauverney, situées à Fauverney et Magny-

sur-Tille. La commune de Bressey-sur-
Tille est traitée par la station d’épuration
de Remilly-sur-Tille.

LE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

800 km de canalisations
eaux usées

64 postes de relèvement
des eaux usées

2 stations d’épuration : 
Dijon-Longvic 
et Chevigny-St-Sauveur 

4 stations non gérées par
le Syndicat Mixte du Dijonnais :
Gevrey-Chambertin, Fauverney,
Magny-sur-Tille et Remilly-sur-Tille

CHIFFRES CLÉS

UN TRAM ÉCOLO
PAS D’EAU POTABLE POUR ARROSER LES 17 KM DE PLATEFORME ENHERBÉE

JARDIN DARCY : SOUS VOS PIEDS, L’EAU POUR LES ESPACES VERTS DU TRAMWAY
2 000 visiteurs, à l’occasion des Journées du patrimoine de septembre 2011, ont
pu emprunter les escaliers étroits qui mènent à une cave voûtée circulaire bordée
d’arcades, sous la butte du jardin Darcy à Dijon. C’est ce réservoir du même nom,
majestueux cylindre de 28 m de diamètre, qui va permettre de stocker plus de
2 000 m3 d’eau dite «verte», car elle servira à arroser les 75 % de surfaces
engazonnées des deux lignes de tram. C’était une première et unique occasion
de découvrir, avant travaux puis remise en eau, un réservoir monumental érigé
dans les années 1830 par l’illustre ingénieur Henry Darcy.

UN RÉSEAU D’EAU VERTE À DIJON
Afin d’arroser les pelouses du tramway sans utiliser de l’eau potable, le Grand
Dijon va récupérer les eaux perdues issues du drainage du parking de la
Trémouille. Pour éviter toute inondation dans le parking, ces eaux, depuis sa
création, étaient jusqu’alors pompées quotidiennement et rejetées dans le réseau
d’eaux usées. Elles seront donc stockées dans les réservoirs Darcy (2 300 m3) et
Montmuzard (3 200 m3, boulevard de Strasbourg) pour ensuite irriguer les deux
lignes du tramway, grâce aux kilomètres de tuyaux déjà implantés le long des rails.

CE PROCÉDÉ, DIT «EAU VERTE», PRÉSENTE DEUX VERTUS
- une vertu écologique, car il contribue à économiser les ressources en eau du
Grand Dijon,
- une vertu patrimoniale, car il redonne vie à ces deux réservoirs.
Lorsque le réservoir Darcy sera rempli, le réseau «eau verte» ira aussi alimenter
les plantations du jardin de l’Arquebuse, et servira, grâce à une canalisation qui le
reliera au Centre de Maintenance en construction, à alimenter la station de lavage
des tramways et des bus. 
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QUELQUES FAITS MARQUANTS EN 2011

Création d’un bassin de rétention de 5 000 m3 sur le Centre de Maintenance du tramway
(notre photo)

L’emplacement du Centre de Maintenance mixte tramway/bus “les Ateliers’’, rue des Ateliers
à Dijon/Chenôve, est un site sensible aux inondations par les eaux usées, grossies par les eaux pluviales
lors des épisodes orageux. Sans aménagement particulier pour évacuer ces eaux d’orage chargées en
pollution, celles-ci se déversaient directement dans l’Ouche, sans traitement ni dépollution.
Le Grand Dijon a donc décidé de construire un bassin enterré de 5 000 m3 pouvant stocker les eaux
polluées pendant les précipitations, et permettant de les repomper en direction de la Station d’épuration
eauvitale de Dijon-Longvic dès la fin de l’orage, afin d’y être traitées.
Cet ouvrage circulaire de 30 mètres de diamètre et d’une hauteur utile de 9 mètres, permettra ainsi
d’éviter les crues trentenales. Annexés au bassin de rétention, se situent l’atelier de dégrillage et
de désodorisation, qui permettent de protéger le voisinage des désagréments.
Coût du bassin : 3 millions d’euros, subventionnés à 30 % par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
et Corse.

PROTÉGER L’OUCHE APRÈS LES INONDATIONS

Sept nouvelles signatures de
Conventions de déversement avec
les industriels
Conformément à l’article L.35-8 du Code
de Santé Publique, les effluents non
domestiques dont la pollution dépasse
les valeurs définies par la réglementation
en vigueur ne peuvent être versés dans
le réseau public d’assainissement. Les
demandes d’autorisation de déversement
font l’objet d’un arrêté d’autorisation, et
d’une convention de déversement si
nécessaire.
Ainsi, pour améliorer la qualité des eaux
rendues au milieu naturel, un contrôle des
rejets des entreprises industrielles de
l’agglomération est mis en place. En
signant une convention avec la collecti-
vité et l’exploitant du réseau d’assainis -
sement, l’industriel s’engage à rejeter
des eaux usées dans des limites fixées,
compatibles avec leur transport et leur
traitement.
En 2011, sept conventions de déverse-
ment avec les industriels ont été signées :
- cinq conventions renouvelées : l’Etablis-
sement Français du Sang Bourgogne
Franche-Comté et Lejay Lagoutte à Dijon,
Sanofi Winthrop Industrie à Quetigny,
Edib à Longvic et les Laboratoires
Fournier à Daix,
- deux nouvelles conventions : Essilor à
Saint-Apollinaire et Mulot Petitjean à Dijon.
La mise en œuvre de telles conventions
est un travail de longue haleine. A la fin
de l’année 2011, c’est un total de
65 conventions qui ont déjà été signées
sur le territoire du Grand Dijon.

Modification de regards mixtes
sur la commune de Quetigny
Des travaux de modification de
42 regards mixtes pour séparer les eaux
usées et les eaux pluviales (regard
 permettant un accès aussi bien au
réseau d’eaux usées qu’au réseau
d’eaux pluviales) ont eu lieu en 2011 sur
la commune de Quetigny. Ces modifica-
tions des regards mixtes ont pour objectif
d’interdire aux eaux usées de se mélanger
aux eaux pluviales, afin que les eaux
usées ne soient pas rejetées dans le
milieu naturel sans traitement.

Travaux d’extension de réseaux
d’eaux usées
- route de Messigny à Ahuy : 140 ml,
- chemin des Lentillères à Dijon : 36 ml,

- rue Prévôté à Dijon : 25 ml,
- rue Général Delaborde à Dijon : 32 ml,
- boulevard maréchal Leclerc à Talant :
53 ml.

Travaux de réhabilitation
de réseaux d’eaux usées
- rue des Courbes Raies à Longvic : 30 ml,
impasse Alexis Piron à Marsannay-la-
Côte : 70 ml,
- travaux de mise en place d’un collecteur
de stockage d’eaux usées à Talant (la
Coulée verte) : 800 ml pour un stockage
de 2 500 m3,
- travaux de déviation du réseau d’eaux
usées du collège Jean-Rostant à Quetigny :
100 ml.
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2  263 logements ont fait l’objet d’un
permis de construire autorisé en 2011.
Parmi les opérations les plus impor-
tantes, citons la poursuite de la construc-
tion des ensembles résidentiels des quar-
tiers Ouest de Chevigny-saint-Sauveur,
la réalisation de deux programmes im -
mobiliers à Longvic dont l’éco-quartier

du Bief, les 1res réalisations du nouveau
quartier «  Le Clair Bois  » à Bressey-sur
Tillle, …. 
A Dijon, il s’agit de l’engagement de la
construction des logements des éco-quar-
tiers Hyacinthe Vincent et Montmuzard
(notre visuel).

Ainsi, à mi-parcours du Programme Local
de l’Habitat 2009-2014, la dynamique de
construction est au rendez-vous avec, en
trois ans, la construction de 5 100 loge-
ments, soit en moyenne 1705 logements
par an : une dynamique conforme aux
objectifs (1700 logements neufs par an).

La programmation 2011 du Grand Dijon
au titre de sa Délégation de gestion des
aides à la pierre a permis le financement
de 622 nouveaux logements familiaux à
loyer modéré : 475  PLUS et 147 PLAi,
représentant respectivement 100 % et
86% des objectifs du PLH du fait de la
réduction d’enveloppe de 13,25 % opérée
par l’État au cours du dernier trimestre.

L’année 2011 a également vu se concré-
tiser, par la décision de financement de
40 PLAi, le projet de reconstruction du

Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale (CHRS) Sadi Carnot.
257 logements ont par ailleurs bénéficié
d’un agrément PLS. A ce titre, a notam-
ment été financée la reconstruction de
deux établissements d’hébergement
pour les personnes âgées dépendantes
(EHPAD) de la Mutualité Française Bour-
guignonne : EHPAD Valmy à Dijon
(86 agréments) et EHPAD «  Robert
Grandjean » à Talant (78 agréments).
Conformément aux principes de ter -
ritorialisation de la production, 83 % des

 logements concernent les communes
déficitaires au titre de l’article 55 de la loi
SRU : Dijon (650 logements), Fontaine-
les-Dijon (22 logements), Marsannay-la-
Côte (70 logements) et Saint-Apollinaire
(19 logements).

Soit en synthèse pour la Délégation
2011 du Grand Dijon

- 919 logements locatifs à loyer modéré
financés : 475 PLUS, 187 PLAi, 257 PLS,
- répartis en 42 opérations situées sur
neuf communes,

A l’appui de son deuxième programme local adopté à l’unanimité en juin 2009,
l’habitat est au cœur du projet territorial du Grand Dijon.
Diversité des programmes , éco-quartiers, éco-construction et éco-rénovation :
tels sont les trois piliers pour répondre, en proximité des emplois, des
équipements et des services, aux besoins en logements de nos concitoyens.

HABITAT

2011, UNE ANNÉE RECORD EN TERME DE LOGEMENTS
AUTORISÉS 

UNE NOUVELLE OFFRE D’HABITAT A LOYER MODÉRÉ 
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La remise à niveau du parc existant n’est
pas en reste avec le financement de la
rénovation thermique de sept ensembles
locatifs pour un total de 250 logements.
Les travaux projetés représentent un  ré-
investissement d’un montant total de
4,586 M€ (soit en moyenne 18 350 € par
logement). Portant sur une rénovation
thermique de niveau «  Bâtiments Basse
Consommation  » (BBC), ils vont per-
mettre un gain énergétique de près de
70% par rapport à la consommation
actuelle.

En application du règlement d’interven-
tion communautaire, cette programma-
tion a bénéficié des subventions du Grand
Dijon à hauteur de 750 000 €, soit 15% des
coûts prévisionnels de travaux. Conformé-
ment aux dispositions d’ingénierie finan-
cière de la convention-cadre partenariale
2010-2014 initiée par la Communauté d’ag-
glomération, cette  programmation sera
également soutenue par : le FEDER : 8 %,
la Région Bourgogne : 17 %, le Conseil
Général de Côte d’Or : 14 %, EDF : 4 %.

Cette programmation fait suite aux enga-
gements pris en 2010 au bénéfice de la
rénovation thermique de six ensembles
locatifs (286 logements) et s’inscrit dans
objectif partagé de soutenir l’améliora-
tion de la performance énergétique de
2  500 logements à horizon 2014, soit
environ 12  % de l’offre à loyer modéré
actuelle, dont a minima 50 % de réhabi -
litations atteignant le niveau «  BBC en
rénovation ».

- 60 % des logements réalisés en
construction neuve sous maîtrise d’ou-
vrage directe des bailleurs sociaux,
34 % résultant d’acquisitions en VEFA au
sein de programmes de promotion privée
et 6 % des logements relevant d’opéra-
tions d’acquisition-amélioration,
- hors acquisition-amélioration, 100 % de

la programmation faisant l’objet d’une
certification BBC Effinergie,
- un coût moyen par logement (hors struc-
tures spécifiques) de 135 500 € TTC (TVA
5,5 %) et près de 100 millions d’euros de
travaux,
- 2 512 179 € de crédits délégués État
mobilisés dont une enveloppe spécifique

pour la reconstruction du CHRS Sadi
Carnot de 987 767 €,
- 9 311 000 € de subventions mobilisées
par le Grand Dijon dont 400 000 € alloués
à la reconstruction du CHRS Sadi Carnot.

POURSUITE DU PROGRAMME DE RÉNOVATION THERMIQUE
DU PARC D’HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ



L’année 2011 a été marquée par l’entrée
en vigueur de la nouvelle réglementation
de l’Anah, moins favorable aux proprié-
taires bailleurs. Aussi, afin de soutenir
des projets de réhabilitation plus qualita-
tifs et d’appliquer la prime Anah «  de
réduction de loyer  », le Grand Dijon a
complété son règlement d’intervention
en faveur de la création de logements
locatifs rénovés à loyers encadrés.
La Communauté d’agglomération s’est
également engagée dans la mise en
œuvre de la Garantie des Risques Locatifs
(GRL) aux côtés de l’Association pour
l’accès aux garanties locatives (APAGL)
et de LOGILIA, collecteur 1% logement.
Ce dispositif de sécurisation locative
constituera en 2012 un levier complémen-
taire pour renforcer l’offre à loyers maî-
trisés relevant de la Délégation et ainsi
contribuer aux objectifs de rattrapage de
la loi SRU au sein du parc privé ancien.
Concernant les propriétaires-occupants,
par la signature, le 20 mai 2011 de son
Contrat Local d’Engagement, le Grand
Dijon s’est engagé dans la mise en œuvre
local du programme national « Habiter
Mieux ». Celui-ci vise à aider les ménages
modestes à réaliser des travaux dans

leur logement permettant la réalisation
d’au moins 25 % d’économie d’énergie.
Le Grand Dijon a mobilisé l’ensemble de
ses partenaires (ADEME, ADIL, BER, CAF,
CARSAT, Conseil Général de Côte d’Or,
EDF, GDF, PROCIVIS) pour faire connaître
ce dispositif au niveau de l’agglomération
et renforcer l’ingénierie financière de
soutien aux projets.

En 2011, 92 projets de réhabilitation de
logements anciens, pour un total de 114
logements, répartis sur 10 communes,
ont été agréés par la Commission Locale
d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) de la
Communauté d’agglomération, mobili-
sant 1,016 M€ de subventions de
l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah),
soit en moyenne 8 547 € de subvention
par logement.
Conjointement, le Grand Dijon a engagé
en 2011, conformément à son règlement
d’intervention sur fonds propres, un total
d’environ 110 000 € de subventions aux
propriétaires bailleurs ayant pris des
engagements de modération de loyer et
pour les propriétaires occupants, éligi-
bles au programme « Habiter Mieux ».
En terme de dynamique économique, ce
dispositif d’intervention conjoint a permis
de soutenir la réalisation de 1,997
millions de travaux, représentant, en
moyenne, un ré-investissement à hauteur
de 17 518 € par logement.
S’agissant des copropriétés, les 7 ensem-
bles résidentiels (154 logements) qui ont
répondu favorablement à l’expérimenta-
tion initiée par le Grand Dijon en partena-
riat avec l’ADEME, l’Anah et la FNAIM, ont
fait l’objet d’un audit thermique au cours
de la période hivernale selon deux scéna-
rios de travaux :
- Scénario 1 : travaux nécessaires pour
atteindre le niveau BBC Rénovation, 
- Scénario 2 : travaux permettant d’at-
teindre un niveau intermédiaire entre le
BBC Rénovation et le niveau réglemen-
taire de l’Anah.
Les résultats seront présentés en 2012
aux assemblées décisionnelles des
copropriétés.

LA RÉNOVATION DU PARC PRIVÉ ANCIEN : 
DES SOUTIENS INCITATIFS 

LA RÉSORPTION DES SITUATIONS DE MAL-LOGEMENT
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Depuis 2006, le Grand Dijon co-finance
et participe au dispositif local de prise en
charge des situations de logement
indigne aux côtés de l'Etat, du Conseil
Général et de la Caisse d'Allocations
Familiales.
L'outil technique est le Comité du
logement indigne (CLI) qui met en

relation, avec l'appui de l'opérateur spé-
cialisé Habitat et Développement Bour-
gogne Sud, les acteurs concernés afin
d'assurer le suivi et le traitement des
situations signalées.
Dans le cadre d'une présentation du
nouveau dispositif triennal, le Grand Dijon
a accueilli, le 11 avril 2011, sous la

double présidence de Monsieur Pierre
Pribetich, 1er Vice-Président en charge de
l'Habitat et de Monsieur Jean-Luc Linard,
Directeur Départemental des Territoires
de la Côte d'Or, l'ensemble des acteurs
sociaux intervenant sur le territoire de
l'agglomération dijonnaise 
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LES PERSPECTIVES POUR 2012

Le bilan à mi-parcours du Programme
Local de l’Habitat (PLH) 2009-2014

Au delà du caractère réglementaire de
l’exercice, il s’agira, au sein d’une
démarche partenariale, de partager les
constats de l’action en œuvre, son
adéquation avec les besoins en logements
afin de projeter la future période triennale. 

En tant que document-cadre de program -
mation, le PLH se doit en effet d’évoluer
pour permettre à la politique locale de
l’habitat de s’inscrire avec efficience dans
la réponse aux enjeux territoriaux.

Des réflexions à approfondir 
Dans le cadre de la mise en œuvre du pro-
gramme d’actions du PLH, il s’agira au
cours de l’année 2012 de poursuivre les

démarches de travail engagées avec les
partenaires Habitat du Grand Dijon sur un
certain nombre de thématiques répon-
dant aux enjeux locaux d’adaptation de
l’offre aux besoins.

Les questions de l’accession sociale et
abordable, du parcours résidentiels des
seniors ou encore la question du
logement étudiant constitueront des
 thématiques de réflexion à approfondir.

L’analyse partagée des données consoli-
dées de l’observatoire de la demande en
logement à loyer modéré permettra
 également de renforcer l’adaptation de
l’offre locative publique à développer au
regard des besoins exprimés.

55 délibérations relatives à l’Habitat adoptées par le Conseil de
Communauté en 2011

22 570, c’est le nombre de logements à loyer modéré, au titre de l’article
55 de la loi SRU, recensés, au 1er janvier 2011, sur le territoire de
l’agglomération dijonnaise, représentant 19,12% des 118 37 résidences
principales (Source : DDT21)

919, c’est le nombre de logements à loyer modéré financés au titre de
la Délégation 2011 du Grand Dijon (475 PLUS, 187 PLAi, 257 PLS) répartis
au sein 42 opérations situées sur neuf communes

9 311 000 €, c’est le montant des subventions engagées par le Grand
Dijon sur ses fonds propres dans le cadre du dispositif d’aides du PLH pour
soutenir la production 2011 d’habitat à loyer modéré

250, c’est le nombre de logements (7 ensembles locatifs) ayant bénéficié
de la  programmation 2011 de financement du Grand Dijon en matière de
rénovation énergétique, du parc à loyer modéré

114 réhabilitations de logements anciens privés, répartis sur 10 communes
ayant reçu en 2011 un accord de financement de la Commission locale
d’amélioration de l’habitat (CLAH) du Grand Dijon :

49 logements locatifs de propriétaires-bailleurs

54 logements de propriétaires-occupants

CHIFFRES CLÉS HABITAT 2011

L’ACCUEIL DES
GENS DU VOYAGE :
UN NOUVEAU
SCHÉMA POUR
LA CÔTE D’OR 

La révision du Schéma
départemental d’accueil des gens
du voyage de Côte d’Or, co-pilotée
par l’État et le Conseil Général,
a été adoptée en septembre 2011.
La nouvelle version de ce
document-cadre porte sur
la période 2011-2017.
A ce jour, trois aires de séjour
totalisant 86 places d’accueil
ont été réalisées sur le territoire
du département de la Côte d’Or,
dont deux dans l’agglomération
dijonnaise (85% de l’offre
d’accueil).
Seul le territoire du Grand Dijon
dispose d’une aire de grand
passage pour une capacité
d’accueil de 80 places-caravanes.



Le volet social complète l’approche
urbaine et se traduit par une action réso-
lument tournée vers l’intégration des
publics éloignés de l’emploi.
Les entreprises qui se voient attribuer des
marchés publics dans le cadre des projets
de rénovation urbaine doivent réserver
10 % des heures travaillées à l’insertion. 
Cette 1re étape vers l’emploi durable
apporte une expérience professionnelle
et une formation de qualité dans les
métiers du bâtiment, des travaux publics
et des services.
Ce dispositif a permis de réaliser
157 600 heures d’insertion (chiffres
cumulés depuis 2004), 346 personnes
bénéficiaires et 68 personnes ont obtenu
un contrat CDI ou CDD de plus de 6 mois.
Près de 48 % des personnes issues des

quartiers ZUS, soit 166 personnes, ont
bénéficié de ce dispositif d’insertion.
Enfin le dispositif de relogement s’est
avéré efficient et adapté aux 846 familles
touchées par les déconstructions d’im-
meubles. La philosophie de ce processus
est axée sur le dialogue entre les bailleurs
et les ménages : réalisation d’enquêtes
individuelles auprès de chacun des
ménages afin d’élaborer un projet de relo-
gement sur la base d’un contrat, l’ouver-
ture d’une permanence d’accueil en pied
d’immeubles, l’animation de plate-formes
sociales mensuelles avec l’ensemble des
travailleurs sociaux, ...
Au 31 décembre 2011, 100 % familles ont
été relogées soit dans le parc neuf ou
dans des logements anciens.
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La Communauté d’agglomération a initié dès 2005 une dynamique en faveur de
la rénovation urbaine dont les enjeux majeurs ont permis de renforcer la mixité
et la cohésion sociale et le désenclavement afin de réduire la ségrégation
sociale et territoriale.

RÉNOVATION URBAINE

L’image et le cadre de vie des 6 quartiers
d’habitat social définis dans le cadre de
la convention de rénovation urbaine où
vivent près de 42 000 habitants s’embel-
lissent.
Les axes forts de la convention s’articu-
lent autour des objectifs suivants :
- requalifier les quartiers et la valorisation
de leur cadre de vie,
- diversifier et redéployer l’offre locative
sur d’autres sites en cohérence avec les
engagements du Programme Local de
l’Habitat,
- favoriser la participation citoyenne dans
la mise en œuvre des projets.

En 2011, l’avenant n° 4 à cette conven-
tion, élaboré par le Grand Dijon, a été mis
au point, en collaboration avec les parte-
naires locaux et nationaux.
Après l’avenant n° 3 qui avait permis d’in-
tégrer l’arrivée du tramway dans trois des

six quartiers de l’agglomération, ce
nouvel avenant devrait permettre d’inté-
grer notamment le projet « cœur de ville »
de Chenôve ainsi que des interventions
complémentaires sur les Grésilles.

Ce véritable Plan Marshall local sera
passé entre mai 2005 et septembre 2012

de 181 millions d’euros à plus de
371,38 millions d’euros. Cet avenant n° 4
révèle une fois de plus, la qualité du par-
tenariat local autour de la Communauté
d’agglomération du Grand Dijon, qui
partage un dessein commun : « Faire de
ces quartiers des quartiers comme les
autres ».

CHIFFRES CLÉS

100% des démolitions réalisées
(soit 967 logements sur 967)

76% des logements livrés 
(soit 674 sur 858)

84% des logements réhabilités 
(soit 1784 logements sur 2117)

97% des logements résidentialisés
(soit 3206 logements sur 3326)

22 équipements ont été livrés 
(salle des fêtes, bibliothèque, pôle
gérontologique, maison de quartier….)
sur 25 prévus dans la convention

105 logements en accession sociale 
à la propriété ont été réalisés sur
un total de 283.

DES QUARTIERS EMBELLIS

L’HUMAIN AU CŒUR DE L’URBAIN
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Rappel sur le cadre
de contractualisation
Le Grand Dijon a signé deux conventions-
cadre au titre des dispositifs remplaçant
le Contrat de ville :
- le Contrat Urbain de Cohésion Sociale
(CUCS) qui associe, outre le Grand Dijon,
14 partenaires : l’Etat, le Conseil Général,
les cinq communes en Politique de la ville
(Chenôve, Dijon, Longvic, Quetigny et
Talant), la Caisse d’Allocations Familiales
et les six bailleurs sociaux du territoire
(Néolia, OPH 21, ICF Sud-Est Méditer-
ranée, OPAC de Dijon, Villeo, SCIC
Habitat Bourgogne). La convention qui
couvre la période 2007-2009 a été signée
le 24 avril 2007 et a été prorogée jusqu’au

31 décembre 2014 avec la participation
de Pôle Emploi ;
- le Projet Urbain de Cohésion Sociale
(PUCS) dont la convention a été signée
pour 7 ans (2007-2013) entre le Grand
Dijon et le Conseil Régional de Bour-
gogne, le 2 août 2007.

Les territoires d’intervention concernés
sont :
- cinq communes : Chenôve, Dijon,
Longvic, Quetigny et Talant ;
- et en particulier les sept quartiers en
 géographie Politique de la ville : priorité 1 :
Grésilles (Dijon) et le Mail (Chenôve) ;
priorité 2 : Fontaine d’Ouche (Dijon) et Bief
du Moulin (Longvic) ; priorité 3 : Guynemer

(Longvic), Centre-ville (Quetigny) et Belvé-
dère (Talant).

Le CUCS/PUCS s’organise autour de :
Neuf objectifs thématiques :
- améliorer l’habitat et le cadre de vie,
- permettre l’accès à l’emploi et renforcer
le développement économique et l’inser-
tion professionnelle,
- promouvoir l’éducation et l’égalité des
chances,
- favoriser les pratiques culturelles,
- faciliter l’accès aux soins et à la santé,
- favoriser la prévention,
- développer la prévention de la délin-
quance et la sécurisation des quartiers,
- renforcer la mixité sociale,
- soutenir les démarches d’ingénierie,
support aux projets de territoire.
Trois objectifs transversaux :
- lutter contre les discriminations,
- développer la participation des habi-
tants;
- renforcer l’accès à la citoyenneté.

Le service s’est plus particulièrement
concentré sur : la mise en place de l’ave-
nant CUCS expérimental des Grésilles,
qui vise à préfigurer l’évolution de la Poli-
tique de la ville, le renforcement de la

coordination d’agglomération autour de
la Réussite Educative, le développement
de la politique emploi-insertion, via la
mise en place de nouvelles initiatives sur
le territoire, le développement des colla-

borations avec la MDEF et Pôle Emploi et
la mutualisation des services entre le
Grand Dijon et la ville de Dijon et le dé -
veloppement de la fonction ressource
de l’Observatoire Politique de la ville.

Depuis le 1er janvier 2000, la Communauté d’agglomération exerce parmi
ses compétences obligatoires la Politique de la ville. L’année 2011 a permis
de poursuivre l’effort de structuration de la Politique de la ville et des initiatives
en faveur de l’emploi et de l’insertion.

CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE

CHIFFRES CLÉS 

1 257 344 € de soutien du Grand Dijon en faveur de la Politique

de la ville

2 525 914 € de programmation total CUCS/PUCS dont 453 865 €

de subventions du Grand Dijon

525 500 € pour une mobilisation importante sur l’emploi 

et l’insertion dont :

- 200 000 € pour la MDEF ;

- 200 000 € pour le PLIE ;

- 100 000 € pour la Mission Locale ;

- 25 500 € pour l’Economie Sociale et Solidaire.

268 585 € pour un appui au dispositif des Correspondants de nuit

9 394 € pour une coordination du Programme de Réussite Éducative

sur l’évaluation et la formation

PROGRAMMATION 2011 CUCS/PUCS
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La gestion du dispositif
CUCS/PUCS

Pour faciliter sa mise en œuvre, les
 partenaires du CUCS/PUCS de l’ag -
glomération dijonnaise proposent aux
porteurs de projets de saisir sur Poli-
ville  /  Poliweb leur dossier unique de
demandes de  subventions.

Cette procédure, opérationnelle depuis
2004, concourt à établir des échanges
interactifs avec les associations lors de
l’instruction des dossiers, et à communi-
quer les décisions du Comité de pilotage
aux différents porteurs de projets dans
les plus brefs délais.
Conformément aux objectifs attendus,
les résultats, en terme d’instruction,
demeurent satisfaisants et permettent
le versement rapide de subventions aux
maîtres d’ouvrage.
Les actions initiées par les associations
répondent à des priorités formulées dans
une lettre de cadrage par l’ensemble des
partenaires du CUCS/PUCS : l’État,
le Conseil Régional, le Conseil Général,
les cinq communes en Politique de la ville,
la CAF, les bailleurs sociaux Pôle Emploi
et le Grand Dijon. 

Ainsi, pour préparer cette program -
mation, chaque partenaire financeur a
été rencontré par le Grand Dijon pour
définir les axes prioritaires d’intervention
au titre du CUCS/PUCS. Sur cette base,
le Comité technique s’est réuni pour
étudier le contenu des dossiers proposés
par les associations et les villes. Cela
afin qu’ensuite, le comité de pilotage
valide la programmation.

La MOUS d’agglomération réunissant
les chefs de projet des cinq communes et
un représentant de la DDCS, a participé
en amont à l’élaboration de la program-
mation et à son exécution.

La recherche d’un consensus et d’un
accord commun sur l’éligibilité des
actions a constitué la règle de base,
définie préalablement entre tous les par-
tenaires du CUCS/PUCS.
La priorité affichée a consisté à établir
une logique de projet et non plus une
logique de guichet, soutenir les
démarches innovantes et les expérimen-
tations et accompagner les projets struc-
turants.

Les données essentielles sur la
programmation 2010 CUCS/PUCS
Les dossiers :
- 138 dossiers de demandes de subven-
tions déposés,
- 81 dossiers ayant reçu une subvention
CUCS/PUCS,
- prédominance du volet «  promouvoir
l’éducation et l’égalité des chances  »
(30 % de dossiers subventionnés),
- 23 % des dossiers financés avaient un
caractère intercommunal.

Les  subventions mobilisées s’élèvent à
2 525 914 €, dont :
- 500 785 € de l’État,
- 211 300 € du Conseil Régional,
- 453 865 € du Grand Dijon,
- 1 359 964 € des communes.

LA PROGRAMMATION 2011 DU CUCS/PUCS : UN PARTENARIAT
EFFICACE AU SERVICE DE LA COHÉSION SOCIALE

FONDATIONS
MÉCÉNAT

Depuis 2008, le service
Politique de la ville a développé
une démarche autour de la
sensibilisation au recours
aux fondations et au mécénat
en direction des acteurs
associatifs.
Ainsi, en 2011, via l’animation
d’un système d’alerte sur les
appels à projets, 33 initiatives
ont été communiquées aux
partenaires locaux et tout
particulièrement en direction
du tissu associatif.

8 %
Conseil
Régional

20 %
État

18 %
Grand Dijon

54 %
Communes

Niveau d’intervention des partenaires financeurs du CUCS/PUCS en 2011

Source : Service Politique de la ville, Grand Dijon, 2011
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Conformément aux conventions CUCS et
PUCS, des démarches d’évaluation et
d’observation sont conduites, via :
- l’évaluation des actions et notamment,
au niveau du tissu associatif, à travers
des entretiens (démarche mise en place
depuis 2008),
- l’animation de l’Observatoire Politique
de la ville, démarche initiée depuis
2008 avec le concours du cabinet
 COMPAS-TIS. Depuis 2008, sont produits
six rapports : un à l’échelle d’agglomé -

ration et un pour chaque commune
 Politique de la ville. En plus, cette année,
un rapport sur le champ de l’emploi a été
formalisé avec le concours de la MDEF,
de Pôle Emploi, de l’URSSAF et de la
 Mission Locale.

Il peut être fait mention, via les travaux de
l’Observatoire de la Politique de la ville,
que les territoires les plus en difficulté de
l’agglomération dijonnaise se situent dans
le cadre des zonages de la géographie

prioritaire, avec les tendances suivantes :
- une vigilance sur une situation encore
sensible (précarité, accès à l’emploi tout
particulièrement) pour les territoires en
priorité 1 : le Mail à Chenôve et les
 Grésilles sur Dijon et, dans une moindre
mesure, sur le Belvédère à Talant,
- une aggravation des difficultés sur les
territoires en priorité 2 : la Fontaine
d’Ouche sur Dijon et le Bief du Moulin
à Longvic.

L’OBSERVATION ET L’ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Lors du Comité Interministériel à la Ville
(CIV) du 18 février 2011, et par une circu-
laire en date du 27 avril 2011, le Premier
Ministre a souhaité mettre en œuvre des
contrats urbains de cohésion sociale
expérimentaux pour une période de
quatre ans (2011-2014). Le quartier des
Grésilles de Dijon a été retenu pour cette
démarche, aux côtés de trente-deux
autres sites en France.

Ce dispositif s’inscrit :
- dans le cadre visant pour l’Etat à préfi-
gurer l’évolution du cadre d’intervention
nationale de la Politique de la ville,
- en parfaite articulation avec les disposi-
tifs Contrat Urbain de Cohésion Sociale
(prorogé jusqu’en 2014) et Projet Urbain
de Cohésion Sociale (signé entre la
Région Bourgogne et le Grand Dijon
pour la période 2007-2013),

- autour de trois axes thématiques :
emploi-insertion-développement écono-
mique, éducation et prévention de la
délinquance.
A ce titre, dans le cadre de cette
démarche portée par le Grand Dijon en
lien étroit avec la DDCS, ont été élaborés
un diagnostic partagé avec les parte-
naires locaux et un plan d’actions pluri -
annuel.

L’AVENANT CUCS EXPÉRIMENTAL DES GRÉSILLES
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La Maison de l’Emploi 
et de la Formation (MDEF)

Après avoir renégocié son cadre d’inter-
vention et défini son plan d’actions pour
la période 2011-2014, la MDEF a su
décliner ses axes d’interventions priori-
taires définis avec le Grand Dijon, en
 partenariat avec l’Etat et Pôle Emploi.

Dans ce cadre, l’activité 2011 a été
marquée par :
Une activité en forte hausse via :
- une augmentation importante de la
 fréquentation des cinq points-relais de
l’agglomération, avec 22  295 contacts
et 19 675  services délivrés,
- 3 329 demandeurs d’emploi touchés

par les actions engagées,
- 562 demandeurs qui ont trouvé un emploi
ou une formation qualifiante (dont 25  %
issus des quartiers prioritaires).

L’animation des dispositifs locaux :
- le PLIE,
- les clauses d’insertion,
- l’animation d’opérations de recrutement
en nombre, via la signature de la conven-
tion de partenariat avec Dijon Dévelop -
pement et Pôle Emploi.
La mise en place de nouvelles démarches
en étroite collaboration avec Pôle Emploi :
- la plate forme dynamique d’accès à
l’emploi (dispositif créé en avril 2011), qui
permis d’accompagner 205 demandeurs
d’emplois pour 35 sorties positives,
- 8 forums emploi où 1 945 demandeurs
d’emplois se sont rendus,
- le dispositif 100 chances-100 emplois
à destination des jeunes issus des quar-
tiers prioritaires (démarche conduite en
collaboration avec le groupe Schneider),
- Cités Lab : dispositif d’aide à la création
d’activités dans les quartiers prioritaires,

avec l’appui notamment de la Caisse
des Dépôts et de l’Unité Territoriale de la
DIRRECTE.

L’animation de sa fonction départemen-
tale d’observation, avec la production :
- d’un rapport territorial,
- de notes contextuelles sur la situation
du marché de l’emploi,
- d’un rapport sur l’emploi sur les communes
en géographie prioritaire, en partenariat
avec l’Observatoire Politique de la ville.

Le Plan Local d’Insertion 
pour l’Emploi (PLIE)
Le Plan Local d’Insertion pour l’Emploi, créé
en 1998, concernait alors neuf communes,
avec un statut associatif. Depuis le
1er janvier 2007, en intégrant la MDEF,
il couvre le territoire communautaire.

L’objectif de l’outil PLIE est de participer
à l’adaptation des travailleurs et des
entreprises aux mutations économiques,
à l’accès à l’emploi des demandeurs
d’emploi, mais plus largement à la

EMPLOI-INSERTION

La création du service des Correspon-
dants de nuit (CDN) d’agglomération a
été initiée par le Grand Dijon dans le cadre
de son premier contrat d’agglomération,
et fonctionne depuis le 12 janvier 2004.

Il s’inscrit et participe à la veille sociale
grâce à une présence humaine, la nuit, au
moment où l’ensemble des services
publics sont fermés. Ce service participe
au maintien du lien social, à la lutte contre
le sentiment d’insécurité, tout en préve-
nant les dégradations de l’environnement
résidentiel.

Il s’agit de :
- prévenir les troubles à la tranquillité et
porter assistance aux personnes en dif -
ficulté et en détresse, par l’information,
l’écoute, le dialogue avec les habitants,
et par la médiation,
- améliorer le cadre de vie collectif dans

les espaces publics et les parties
communes des immeubles.

Cette démarche a été l’objet d’une éva-
luation en 2006, qui a permis de souligner
l’intérêt et la pertinence de ce service,
qui répond aux attentes des habitants des
quartiers de la Politique de la ville.

Le dispositif repose sur une animation et
une coordination s’appuyant sur :
- des problématiques particulières diag-
nostiquées par les CDN, qui sont relayées
le jour aux partenaires,
- des fiches de liaison journalières trans-
mises aux villes concernées et aux bail-
leurs,
- la réunion chaque trimestre d’un comité
de suivi, constitué des représentants des
partenaires du dispositif qui fait le point,
quartier par quartier, sur les missions
des CDN.

Afin de repréciser le cadre d’intervention
du dispositif, une étude a été lancée par
le Grand Dijon et ses partenaires.

LES CORRESPONDANTS DE NUIT

CHIFFRES CLÉS

25 personnes

18 CDN présents 365 jours sur

365, de 19h30 à 1h30 du matin

sur les 4 secteurs de

l’agglomération

11 200 logements concernés

dans les villes de Chenôve, Dijon,

Longvic, Quetigny, Talant.
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LES CLAUSES D’INSERTION

Au total, c’est :

198 702 heures d’insertion réalisées, soit + 30 % par rapport à 2010,

304 salariés qui ont travaillé sur les clauses,

43 embauches.

Pour les clauses d’insertion d’agglomération :

89 453 heures d’insertion réalisées, soit une légère baisse du nombre

d’heures par rapport à 2010,

28 embauches, dont 48 % étaient issues des quartiers prioritaires.

Pour les clauses d’insertion tramway :

109 249 heures d’insertion réalisées,

15 embauches, dont 26 % étaient issues des quartiers prioritaires.

cohésion sociale et à la lutte contre les
discriminations.
L’année 2011 a été placée sous le signe
d’un bilan positif, avec une atteinte des

objectifs dans une période économique
sensible :
- 725 entrées dans le dispositif (pour un
objectif de 650),

- 319 sorties positives (pour un objectif
de 325),
- 1 676 suivis dans le cadre d’un parcours
PLIE (pour un objectif de 1 250).
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Le Projet de Réussite Éducative (PRE)
vise à :
- donner leur chance aux enfants et
 adolescents ne bénéficiant pas d’un
 environnement social, familial et culturel
favorable à leur développement harmo-
nieux,
- accompagner les enfants et les ado -
lescents de 2 à 16 ans, ainsi que leur
famille, qui présentent des signes de
 fragilité et/ou de retards scolaires,
en cherchant à prendre en compte la
 globalité de leur environnement,
- mettre en place un accompagnement
adapté à chaque situation familiale, avec
des objectifs de résultats mesurés.

En 2010, les cinq communes en Politique
de la ville (Chenôve, Dijon, Longvic,
Quetigny et Talant), en partenariat
avec l’État dont l’Education Nationale,
le Conseil Général, la CAF et le tissu as -
sociatif, ont renforcé leur PRE.
Des actions éducatives, portant aussi
bien sur l’accompagnement à la scolarité,
la santé, l’implication des parents, le
sport et la culture, ont ainsi été menées
auprès de 1 073 jeunes de 2 à 16 ans et
leur famille, présentant des signes de
 fragilité et/ou de retards scolaires.
Les chiffres de l’évaluation 2010
montrent :
- une progression continue du nombre
de prises en charge : le dispositif se
 développe et touche de plus en plus de
jeunes. En effet, le nombre de jeunes
de 2 à 16 ans pris en charge passe de
76 en 2006 à 1 073 en 2010 (soit 997
de plus),

- la tranche d’âge la plus touchée reste les
6-11 ans, comme sur le plan national,
en majorité, il s’agit de jeunes garçons
(environ 60 %), dont le niveau de scolari-
sation s’échelonne du CP à la 5e.
Dans le cadre de sa fonction de coordina-
tion, le Grand Dijon a conduit quatre
démarches au cours de l’année 2011 :
- l’évaluation 2010 des PRE communaux,
qui a été confiée à l’Institut de Recherche
en Education (IREDU),
- un plan de formation a été élaboré pour

des intervenants à la scolarité sous la
forme d’un thème, décliné une fois par
mois sous forme de soirées ou de
journées de formations, d’octobre 2010
à mai 2011. En moyenne, une soixantaine
de personnes a participé à l’ensemble
des formations. A noter que 97  % des
 participants se sont déclarés satisfaits
des formations proposées,
- la poursuite du projet élaboré avec huit
chefs d’établissements, les coordonna-
teurs PRE des communes CUCS, qui a
permis de faciliter l’accès aux stages à
une cinquantaine de jeunes de 3e issus
des quartiers de la Politique de la ville.
La démarche initiée en 2008 avec l’as -
sociation Solid’ere est, depuis 2009,
animée avec l’appui et l’expertise de la
MDEF,
- en partenariat avec la Caisse d’Alloca-
tions Familiales de Côte-d’Or, la réalisa-
tion d’une étude «état des lieux / diag-
nostic  /  perspectives» des actions
menées dans le cadre de la parentalité
sur les quartiers Politique de la ville,
confiée à l’IRTESS de Bourgogne.

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

2006 2007 2008 2009 2010

76

667

905

1025
1073

Le public pris en charge par les PRE

Source : Service Politique de la ville, Grand Dijon, 2011 
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Pour l’année 2012, outre la préparation et
la gestion de la programmation du
CUCS/PUCS, le service Politique de la
ville va devoir engager 4 axes prioritaires
de travail :
- le repositionnement de la Politique de
la ville, avec la capitalisation du travail
engagé dans le cadre de l’avenant CUCS
expérimental des Grésilles, et l’appui de
l’Observatoire Politique de la ville,
- le suivi de l’animation de la politique
emploi-insertion avec la poursuite de
 l’animation du plan d’actions de la MDEF,

avec quatre axes forts à conduire en 2012 :
le développement de la plate forme dyna-
mique d’accès à l’emploi en partenariat
avec les acteurs de l’IAE, les branches
professionnelles et la mobilisation des
moyens de l’Etat et de Pôle Emploi ; l’élar-
gissement des clauses d’insertion avec la
mise à jour de la charte et l’élargissement
des marchés concernés ; la dynamisation
des opérations de recrutement en
nombre ; l’ouverture d’un nouveau  point-
relais MDEF sur le quartier de la Fontaine
d’Ouche,

- la poursuite du travail d’appui aux poli-
tiques éducatives avec : le reposition -
nement du PRE ; l’animation de la
fonction ressource au titre des questions
de parentalité, via notamment le suivi
de l’avenant CUCS expérimental des
 Grésilles ; l’animation d’un plan de forma-
tion mutualisé avec la CAF et travaillé
avec l’Education Nationale,
- le repositionnement de la politique
médiation et prévention spécialisée, sur la
base de l’étude en cours sur ces champs
avec l’appui de France Médiation.

LES PERSPECTIVES POUR 2012

Dans le cadre de la convention de parte-
nariat signée en 2010 entre le Grand
Dijon et le la DRJSCS, visant à la mise en
œuvre d’actions en faveur de la promo-
tion de l’égalité des chances et de la lutte
contre les discriminations, ont été
engagées en 2011 :
- trois formations à destination d’une
dizaine d’élus de la commission Politique

de la ville qui ont eu pour objectif de
 travailler  : la dimension politique de la
lutte contre les discriminations dans une
perspective en faveur de l’égalité (perfec-
tionnement en terme d’approche juri-
dique et conceptuelle  ; analyse des
enjeux politiques, économiques, sociaux
– racisme, exclusion, intégration, diver-
sité, ségrégation, inégalités…),

- l’animation des dispositifs clauses d’in-
sertion d’agglomération et tramway,
- l’action stages de 3e : 50 jeunes issus
des quartiers Politique de la ville, dont 31
sont de jeunes garçons (62 %)  et 19 sont
des jeunes filles. 33 jeunes ont un patro-
nyme d’origine étrangère (66 %).

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

POLITIQUES ÉDUCATIVES ET  TERRITOIRES : 
UNE IMPLICATION DES ÉLUS, DES PARENTS ET DES PROFESSIONNELS

Le 29 novembre 2011, en collaboration avec la Caisse d’Allocations
familiales de Côte-d’Or et l’Inspection académique, le Grand Dijon a
accueilli lors d’une journée d’étude intitulée : « Politiques éducatives et
territoires : une implication des élus, des parents et des professionnels »
plus de 200 partenaires et professionnels de l’agglomération dijonnaise
et du département.
Lors de la matinée, ont été présentées les deux études conduites, l’une par
l’IRTESS (Etat des lieux diagnostic/perspectives des actions menées dans
le cadre de la parentalité sur les quartiers Politique de la ville, au titre des
Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité, des Projets de Réussite
Educative et des Réseaux d’Ecoute, d’Aide et d’Accompagnement des
Parents), et l’autre par la FRMJC Bourgogne-Champagne (Enquête de
besoins auprès des familles bénéficiaires du CLAS en Côte-d’Or).
L’après-midi a été consacré à la tenue de 4 ateliers :
Atelier 1 : Quelles modalités pour maintenir le dialogue entre les parents
et l’école ?
- Atelier 2 : Impliquer les parents : un enjeu politique, une logique de projet.
- Atelier 3 : Quand les institutions favorisent la relation parents/enfants :
expériences.
- Atelier 4 : Comment accompagner et soutenir la parentalité en prenant
en compte la dimension interculturelle ?
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Les recettes fiscales : 89,5 millions
d’euros

Soit 19 % du budget. En 2011, le Grand
Dijon a perçu les nouvelles recettes
issues de la réforme de la taxe
professionnelle.
Elles se composent d’une part des
ressources du nouveau «  panier fiscal  »
pour 74,2 M€, dont 45,9 M€ de produits
des impositions économiques
(Contribution Economique Territoriale,
IFER et TASCOM) et 28,3 M€ au titre de
la fiscalité ménages (taxe d’habitation,
taxes foncières sur les propriétés bâties
et non bâties), et d’autre part de 13,3 M€
de dotations de compensation (Fonds
National de Garantie Individuelle des
Ressources et Dotation de Compensation
de Réforme de la Taxe Professionnelle).

De plus, il a encaissé 2 M€ de produits de
rôles supplémentaires de taxe
professionnelle, au titre des années
antérieures.

Les dotations de fonctionnement
de l’Etat : 39,4 millions d’euros

Soit 8 % du budget. Elles se composent de
la Dotation Globale de Fonctionnement
(34,9 millions d’euros), de la Dotation
Globale de Décentralisation pour les
transports (2,1 millions d’euros) et de
compensations fiscales (2,4 millions
d’euros).

Le versement transport :
48,5 millions d’euros

Soit 10 % du budget. Payé par les
entreprises et les administrations de plus

de neuf salariés, il est affecté au
financement du réseau de transports
urbains. 

La taxe d’enlèvement des ordures
ménagères : 19,3 millions d’euros

Elle est affectée au financement des
services de collecte et de traitement des
ordures ménagères. Le taux moyen de la
taxe d’enlèvement des ordures s’est
élevé à 6,16 % en 2011, en progression de
1,5 %.

Les subventions et participations :
59,1 millions d’euros

Soit 13  % du budget. Il s’agit
essentiellement des subventions reçues
pour le tramway, dont 20,4 M€ de l’Etat
et 17,4 M€ de la Région.

PRINCIPALES RECETTES

65,3 millions d’euros, soit 36,8 % du
budget de fonctionnement, sont versés
aux communes membres du Grand Dijon
sous la forme de deux dotations :
l’attribution de compensation de la taxe
professionnelle (correspondant au
montant de la taxe professionnelle
perçue par les communes en 1999, avant
le passage en taxe professionnelle
unique), et la dotation de solidarité
communautaire (correspondant à un
système de répartition et de péréquation
entre les communes membres).
Les autres principaux postes de
dépenses concernent le secteur des
transports publics urbains (55,3 millions
d’euros, soit 31,2 % du budget de
fonctionnement) et celui de la collecte et
du traitement des déchets (19,7 millions
d’euros, soit 11,1 % du budget de
fonctionnement).

Les dépenses d’équipement (travaux, acquisitions foncières, acquisitions de matériels,
subventions d’équipement versées...) se sont élevées à 241 millions d’euros en 2011.
Les principaux domaines et opérations d’investissement ont été les suivants :PRINCIPALES

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

FINANCES

TRANSPORTS PUBLICS URBAINS 208,8 millions d’euros, dont 200,8 M€ pour
la construction du tramway et du futur dépôt

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 3,5 millions d’euros, dont soutien financier
à la réalisation de l’aéroport (1 M€)

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 2,7 millions d’euros (fin de la construction
ET CULTURELS de la piscine olympique pour 0,4 M€, et fonds

de concours aux communes dont 1,3 M€ pour
des installations sportives et 0,7 M€ pour le musée
des Beaux-Arts)

HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE 7,9 millions d’euros (participation aux déficits
d’opération pour la construction de logements sociaux,
aide à la pierre, mise en oeuvre de la convention
ANRU)

COLLECTE ET TRAITEMENT 3,7 millions d’euros (optimisation du centre de tri
DES DÉCHETS et travaux à l’usine d’incinération)

VOIRIE 6 millions d’euros (participation au financement
de la LINO pour 4,9 M€ et de travaux sur les routes
départementales)

URBANISME 8,5 millions d’euros, dont soutien financier à la
réalisation de la branche Est de la LGV Rhin-Rhône
(4,5 M€)

L’encours de dette du Grand Dijon au 31/12/2011 est de 292,8 millions d’euros, soit
1 157 euros par habitant. 



75 ressources

13,3
compensation de l’Etat 
suppression TP

48,5
versement transport

39,4
dotations de l’Etat 
et compensations fiscales

15,5
mouvements
de trésorerie

19,3
TEOM

121,5
emprunts

18,5
produits des services 
et du patrimoine

19,7
récupération TVA

32,7
récupération d’avances

59,1
subventions et participations

1,1
produits exceptionnels

0,7
autres recettes

47,9
fiscalité entreprises

51,5
reprise d’excédents

28,3
fiscalité ménages (TH et TF)

1. reversement aux communes  

2. transports publics urbains  

3. collecte et traitement des déchets  

4. administration générale  

5. secours et incendie  

6. habitat et politique de la ville  

7. urbanisme  

8. développement économique  

9. culture, sport  

10. eau et assainissement  

11. enseignement supérieur (subventions)  

12. environnement (subventions)  

13. voiries (communautaires et nationales)  

14. complexe funéraire  

15. frais financiers

16. reprise de déficits

17. remboursement d’emprunt

18. mouvements de trésorerie

investissement soit 297,7 M€ 

fonctionnement soit 177,5 M€ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
65,3 55,3 19,7 7 8,1 3,2 3,6 2,6 3,7 0,8 0,5 0,9 0,3 0,2 6,3 0 0 0

0

208,8

3,7

0,4 0 8 8,5
3,5 2,7

0,6 0 0,2
6

0
0

27,8

10,5
17

RECETTES EN MILLIONS D’EUROS
Les comptes du budget principal et des budgets annexes sont consolidés

Total avec reprise d’excédents 517 millions d’euros

DÉPENSES EN MILLIONS D’EUROS
Les comptes du budget principal et des budgets annexes sont consolidés
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JURIDIQUE - MARCHÉS PUBLICS

Le service juridique-marchés publics assure l’assistance aux services
pour le montage et la rédaction des marchés publics et des conventions
de délégation de service public. Il gère les procédures de mise en
concurrence liées à la commande publique et le secrétariat de la
commission d’appel d’offres. Il est également en charge du traitement
non contentieux des litiges pouvant survenir à l’occasion de la mise
en œuvre des compétences du Grand Dijon.

Les marchés publics
En 2011 : 93 marchés ont été attribués,
dont 2 accords-cadres, soit 52 marchés
passés selon une procédure adaptée et
41 marchés passés selon une procédure
formalisée, pour un montant global de
36 029 143,82 € HT.

Les délégations de service public 

Trois délégations de service public ont été
attribuées concernant :
- la gestion du crématorium  : un affer-
mage a été conclu avec la société
ATRIUM,

- la gestion du Zénith : un affermage a été
conclu avec la société VEGA,
- la conception, le financement, la réalisa-
tion puis l’exploitation d’un réseau de
transport et de distribution de chaleur
incluant les postes de livraison, d’une
chaufferie biomasse et d’une chaufferie
d’appoint et secours : une concession a
été conclue avec la société DALKIA.

Les partenariats public-privé 

A la suite d’une étude d’opportunité sur
le devenir du parc GNV du réseau Divia,

le Grand Dijon a souhaité modifier les
caractéristiques techniques de son parc
en choisissant de faire l’acquisition de
bus dits « hybrides ». 
A cette fin, une procédure de partenariat
public-privé concernant le financement,
la fourniture et la maintenance partielle
de bus hybrides a été lancée, compte-
tenu notamment de la complexité et du
caractère novateur de ce projet. L’attri -
butaire sera retenu en 2012.
Cette procédure devra permettre la
revente des bus actuels. 

Poursuite des groupements
de commandes au sein 
de l’agglomération dijonnaise
Dans le cadre de la démarche de mutua-
lisation des achats initiée en 2010, le
Grand Dijon gère 22 marchés mutualisés
en cours d’exécution en 2011. Ces
marchés sont mis à la disposition des
communes membres de l’agglomération
en fonction de leurs besoins. 
Pour certains segments d’achats, 17 col-
lectivités ont choisi cette formule.

Ainsi, sont groupés notamment :
- achat de papier,
- fournitures administratives de bureau,
- matériels informatiques,
- téléphonie,
- fourniture et maintenance des extinc-
teurs,
- achat de sel de déneigement.

A titre d’exemple, les marchés relatifs à
la fourniture de services de télécom -
munications (6 lots), passés dans le cadre

d’un groupement de commandes avec
14 collectivités, ont permis une réelle
économie, à savoir  des moins-values,
par rapport aux marchés précédents, de :
- 61 % pour le Grand Dijon,
- 22 % pour la Ville de Dijon, 
- 37 % pour la commune de Marsannay-la-
Côte, 
- 25 % pour la commune de Neuilly-les-
Dijon, 
- 41 % pour la commune de Talant, etc. 

FAITS MARQUANTS 

2011                                   Marchés formalisés                                   Marchés passés selon                                           
                                                                                                             une procédure adaptée

                            Nbre marchés              Montant en € HT          Nbre MAPA              Montant en € HT             Total général

fournitures                    16                      16 326 868,30                        9                       766 516,68                17 093 384,98
services                         20                        2 795 029,35                      24                    1 801 974,53                  4 597 003,88
travaux                            5                        9 427 843,54                       19                     4 910 911,42                14 338 754,96
                                      41                        28 549 741,19                      52                   7 479 402,63                36 029 143,82

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ « COMMANDE PUBLIQUE »
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LA CRÉATION D’UNE CENTRALE D’ACHATS 
À L’ÉCHELLE DE L’AGGLOMÉRATION

Face à la multiplication des achats groupés conclus au sein de l’agglomération,
le Grand Dijon a souhaité avoir recours à un montage juridique qui facilite et simplifie
les créations de tels groupements.
A cette fin, il a été proposé en 2011 aux communes membres de constituer le Grand Dijon
en centrale d’achats. Le projet ayant recueilli l’adhésion générale des communes
membres, la création de la centrale d’achats a été actée par arrêté préfectoral du
23 novembre 2011.
La centrale d’achats est donc devenue un outil de coopération intercommunale
permettant de simplifier et de systématiser le recours à l’achat groupé.
Le Grand Dijon dispose de deux missions dans le périmètre de l’agglomération dijonnaise :
- l’achat de fournitures ou des services destinés à ses communes membres, les biens
et services leur étant donc ensuite cédés,
- la passation de marchés publics ou la conclusion d’accords-cadres de travaux,
fournitures ou de services destinés à ses communes membres.
Ainsi, pour les achats concernés, les bénéficiaires de la centrale d’achats seront dispensés
de toute obligation de mise en concurrence et de publicité préalables, la Communauté
de l’agglomération dijonnaise étant soumise au Code des marchés publics. Pour autant,
chaque commune pourra choisir de conduire sa propre procédure de marchés publics
ou d’acheter via la centrale.

A ce jour, la centrale d’achats travaille sur différents projets d’achats qui seront réalisés
en 2012, à savoir :
- l’acquisition d’un logiciel de gestion des cimetières et prestations associées, 
- la maintenance des ascenseurs et monte charges, 
- l’enlèvement des graffitis et des affichages sauvages, 
- l’acquisition de matériaux et composants de construction ,
- la maintenance des installations de sonorisations, 
- la maintenance des offices de restauration 
- les travaux de rénovation et d’aménagement dans les bâtiments, 
- la fourniture de mobilier de bureau.

A l'issue d'une procédure de partenariat public-privé, c'est l'industriel français Heuliez Bus qui
s'est vu attribuer, en 2012, le marché de fourniture et de maintenance de 102 bus hybrides
(le diesel couplé à l'électrique) au service de la modernisation du parc du réseau Divia bus et tram,
pour un montant de 88 millions d'euros. Largement répandue dans les pays anglo-saxons et du
nord de l'Europe, la technologie hybride, avec sa fameuse option Stop & Start, se caractérise par
une baisse sensible des consommations (donc des émissions de polluants), une réduction des
nuisances sonores et plus de confort pour les usagers. Il faudra patienter jusqu'en octobre 2012
pour les premières livraisons de ce véhicule du futur au design volontairement jumeau du tramway.
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AFFAIRES GÉNÉRALES

Fonctionnel par excellence, le service des affaires générales est
indispensable à la bonne marche des différents pôles du Grand Dijon.
Les ressources gérées par celui-ci sont utilisées quotidiennement
par les différents services du Grand Dijon.

La gestion des assemblées 
Le service des affaires générales assure le
secrétariat des assemblées délibérantes
ainsi que le suivi des actes administratifs,
depuis leur dépôt en préfecture jusqu’à
leur notification et leur affichage. Les actes
sont publiés sous la forme d’un recueil des
actes administratifs et font l’objet d’une
diffusion sur le réseau Intranet  ; ils sont
également mis à disposition du public.

L’accueil 
L’accueil du public dans les locaux du
Grand Dijon ainsi que l’accueil

téléphonique sont assurés par les agents
du service de 8h30 à 12h et de 13h30
à 18h.

Le courrier
Le traitement, la diffusion et
l’affranchissement du courrier pour
l’ensemble des services du Grand Dijon
sont réalisés par le service du courrier.
Par ailleurs, le service assure quotidien -
nement la navette avec l’usine
d’incinération et effectue deux fois par
semaine la navette dans les communes
du Grand Dijon (hors ville de Dijon).

L’intendance
Gestion des salles de réunion, du service
reprographie, de l’économat, des prêts de
véhicules automobiles et vélos, des vélos
de location aux agents du Grand Dijon.
Organisation de cérémonies, préparation
d’expositions, accueil dans les locaux du
Grand Dijon d’organismes extérieurs.

LES MISSIONS

PRINCIPALES MANIFESTATIONS 2011

CHIFFRES CLÉS

7 bureaux communautaires 

6 conseils de communauté

retransmis sur le site Internet

du Grand Dijon 

366 délibérations transmises

en Préfecture

581 autres actes administratifs

traités (180 concessions funéraires,

291 conventions, 110 arrêtés et

contrats)

12 385 courriers arrivés 

5 270 courriers au départ

(hors envois en grand nombre)

40 organismes (services de l’Etat,

établissements publics ou

associations) qui se sont réunis

au Grand Dijon

8 109 heures d’occupation

des salles de réunion du Grand Dijon

dont 1 066 heures d’occupation par

des organismes extérieurs (soit 13 %).

La salle du Conseil a été occupée

880 heures dont 372 heures par

des organismes extérieurs (42 %)

- Forum office franco-allemand de la jeunesse (25 & 26 janvier 2011)
- Exposition « La fabrique de la paix », Ligue de l’enseignement (mars 2011) (notre visuel)
- Etats généraux du vélo en Bourgogne (2 avril 2011)
- Colloque sur les Balkans (12 avril 2011)
- Université internationale de printemps (17 juin 2011)
- Accueil de « Ma Maison pour agir » sur l’esplanade  (30 juin-22 août 2011)
- 10e université d’automne de l’Arricod (15 & 16 septembre 2011)
- Conférence Icovil/Inrap sur les fouilles archéologiques (16 septembre 2011)
- 50 ans de la Semaad (21 septembre 2011)
- Exposition LGV Rhin-Rhône (octobre 2011)
- Semaine européenne de la prévention des déchets (novembre 2011)
- Conférence sur les dangers d’Internet (15 novembre 2011)



79 ressources

- Le siège du Grand Dijon (ancienne caserne Heudelet)
- Le centre sportif de Saint-Apollinaire (ex-ASPTT)
- Le stade Colette-Besson sur le campus universitaire
- Les aires d’accueil des gens du voyage de Dijon et Chevigny-Saint-Sauveur
- Le technopôle « Agronov » de Bretenière
- Les espaces verts des Portes de Mirande (parking-relais)
- Les réserves foncières

PRINCIPAUX BÂTIMENTS ET ESPACES SUIVIS

Cimetière intercommunal
Printemps
- Installation de 5 monuments individuels
(colonnes) au Jardin cinéraire Est
- Installation de 44 cases murales au
Jardin cinéraire Est

Automne
Installation de 10 monuments individuels
au Jardin cinéraire Est

Eté
- Travaux de peinture de la grille d’entrée
principale du cimetière
- Acquisition d’un nettoyeur haute
pression thermique (nettoyage des
caveaux invendus)

Le rythme de commercialisation des
concessions cinéraires reste stable  :
124 en 2011 contre 122 en 2010.
La tendance de l’année porte sur la vente
de concessions mini-enterrées (plus de
75 % des ventes réalisées).
Par ailleurs, 24 concessions cinéraires
ont été renouvelées et 10 ont fait l’objet
d’abandon.
Quant à la vente de caveaux autonomes,
elle a connu une augmentation assez
conséquente, puisqu’elle est passée de

11 en 2010 à 19 en 2011 (13 en 2009).
La vente de caveaux 1 place, soit 8 unités,
représente à elle seule 42 % de ce chiffre.
En 2011, 7 concessions ont fait l’objet de
renouvellement/conversion, et 2 abandons
de concession ont été enregistrés.

Crématorium
Hiver 2010-2011 : travaux de réfection de la
grande salle de cérémonie (peinture).
Automne 2010-décembre 2011 : dérou -
lement de la procédure de Délégation de

Service Public pour l’exploitation du
crématorium sous forme d’affermage, à
compter de janvier 2012. Le 15 décembre
2011, le Conseil de Communauté s’est
prononcé sur le choix du délégataire pour la
période 2012-2015, à savoir la société Atrium.

Le nombre de crémations enregistrées en
2011 est sensiblement identique à 2010 :
1768 crémations pour 1760 l’année
précédente (non compris les pièces
anatomiques).

LE COMPLEXE FUNÉRAIRE

PATRIMOINE  - COMPLEXE FUNÉRAIRE

CHIFFRES CLÉS

1 325 184 € de dépenses de

fonctionnement 2011

467 872 € de dépenses

d’investissement 2011

1000 factures traitées

Le service du patrimoine assure l’entretien courant d’un certain nombre de
bâtiments et espaces du Grand Dijon, notamment par le suivi de marchés
d’entretien (gardiennage, nettoyage des locaux, espaces verts). Par ailleurs,
en lien avec le service des affaires générales, il assure l’intendance du siège
du Grand Dijon (véhicules, droits d’accès).
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RESSOURCES HUMAINES

Pour mettre en œuvre l’ensemble des activités liées à ses compétences,
la Communauté d’agglomération dijonnaise s’appuie sur 215 agents.
Ceux-ci se répartissent comme suit :

1,5%
cabinet

1%
direction générale 24%

pôle ressources

5,5%
pôle politique
de la ville

2%
développement
économique

29,5%
pôle éco-urbanisme

25%
pôle environnement

2%
sans affectation
et autres positions 
administrative

7%
pôle 
déplacement

2,5%
communication

21%
catégorie B

15,25%
catégorie A

15,25%
contractuels et non-titulaires

48%
catégorie C

0,5%
emplois spécifiques

RÉPARTITION DES EMPLOIS 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

RÉPARTITION DES EMPLOIS 
PAR CATÉGORIE
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Les établissements publics de coopéra-
tion intercommunale et les communes se
trouvent aujourd’hui plus que jamais
impliqués dans une logique de mise en
cohérence de leurs actions et d’optimisa-
tion de leurs moyens au service d’un
projet de territoire. 
Depuis les lois n°99-586 du 12 juillet
1999, n°2002-276 du 27 février 2002
et n°2004-809 du 13 août 2004, les col-
lectivités territoriales et leurs établis -
sements disposent d’un cadre juridique
permettant la mise en œuvre de disposi-
tifs de mise en commun de services ou
de mutualisation. 

Dans un souci de meilleure organisation
et de bonne gestion des deniers publics,
la Ville de Dijon et le Grand Dijon ont
engagé une démarche de mutualisation
de leurs services. Cette démarche s’est
traduite en 2010 par la mutualisation des
équipes de Direction Générale ainsi que
de la Direction des Systèmes d’Informa-
tion et des Télécommunications. Elle
s’est poursuivie en 2011 par la mutualisa-
tion de leurs services Emploi - Insertion -
Économie sociale et solidaire et de leurs
directions des finances.
Par ailleurs et du fait que les agents
des deux collectivités sont susceptibles

d’intervenir dans les locaux de l’une ou de
l’autre, il est également apparu opportun
que les agents du Grand Dijon puissent
participer, sur la base du volontariat, à
des formations dispensées par le service
de la Sécurité Civile et des Bâtiments de
la Ville de Dijon. Ainsi, dans le cadre
de cette mise en commun des moyens,
trois types de formations sont proposés :
formation «  Incendie  », formation «  Pré-
vention et Secours Civique de niveau 1 »
- P.S.C.1 et formation «Défibrillateur ».

POURSUITE DU PROCESSUS DE MUTUALISATION DE SERVICES
ENTRE LA VILLE DE DIJON ET LE GRAND DIJON

Le plan de formation 2009-2011 est
arrivé à son terme en 2011. 
354 stages ont été effectués. Parmi ces
stages, 61 % ont été suivis dans le cadre
de la formation «  tout au long de la
carrière », 29 % relèvent de la formation
obligatoire prévue par les statuts, 10 % ont
été consacrés à la préparation aux
concours et examens. L’ensemble de ces
stages représentent 1202 jours de for -
mation.

Les thèmes de l’informatique, de l’hy-
giène et de la sécurité ont été privilégiés
avec la mise en place de nombreux stages
«  intra  ». Plusieurs conférences sur le
thème du « Développement durable » ont
également été organisées. Pour certaines
d’entre elles, le Grand Dijon a souhaité
bénéficier de l’expertise de plusieurs de
ces agents en leur proposant d’animer
ces conférences.

PLAN DE FORMATION 

Dans le cadre du Plan de Déplacement
d’Administration, 37 agents du Grand
Dijon ont bénéficié, en 2011, de la prise en
charge de leur abonnement sur les
réseaux Divia, Ter et Vélodi à hauteur
de 50 % de leur coût. La participation
 fi nancière du Grand Dijon s’est élevée
à 7 884 € (4770 € pour les abon nements
TER, 3090 € pour les abon nements Divia
et 24 € pour les abon nements Vélodi).

PLAN DE
DÉPLACEMENT
D’ADMINISTRATION
(PDA)

Les agents médaillés lors de la cérémonie du 5 mai 2011

CHIFFRES CLÉS

21 recrutements (emplois

permanents, contractuels,

saisonniers, remplacements

d’agents titulaires)

19 départs (retraite, mutation,

démission, détachement,

disponibilité, fin de contrat)
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SYSTÈMES D’INFORMATION 
ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

La Direction des Systèmes d’Information et des Télécommunications
(DSIT) est un service mutualisé entre la communauté d’agglomération
du Grand Dijon et la Ville de Dijon.

Prenant en charge l’ensemble des moyens
informatiques et des télécommunications
des deux collectivités, la DSIT est
entièrement tournée vers le service à
l’utilisateur.
En 2011, tout en continuant à répondre aux
besoins des deux collectivités qu’elle sert,
la DSIT a mené un important travail interne
afin d’optimiser son fonctionnement et de
mieux faire face aux enjeux à venir.

Lancée fin 2009, la mutualisation de la
DSIT entre la ville de Dijon et
l’agglomération du Grand Dijon a d’abord
visé à rapprocher concrètement les deux
équipes informatiques, tout en favorisant
la mise en commun des pratiques et des
méthodes.
Cette première étape réussie, il devenait
temps de repenser en profondeur
l’organisation de la DSIT pour la projeter
véritablement dans la logique de
mutualisation, améliorer sa performance
et surtout lui permettre de faire face aux

enjeux à venir. 
Le travail a débuté en fin d’année 2010,
sous la direction d’un cabinet de conseil
spécialisé en organisation et gestion des
ressources humaines. Il a été mené selon
une démarche très participative, avec
l’implication des collaborateurs de la DSIT. 
Un nouvel organigramme a été défini,
dont l’objectif principal est d’orienter la
DSIT comme un centre de services
capable d’apporter de la valeur à ses
bénéficiaires.
Et au final, il s’agit bien de  franchir un cap

décisif : passer d’un mode de coopération
informelle entre les collaborateurs à
l’orchestration d’un véritable réseau de
compétences.

La DSIT mutualisée anime, à l’échelle de
l’agglomération, un groupe de travail
baptisé « SIMCAD » (Système d’Infor  ma tion
Mutualisé de la Communauté d’agglomé -
ration Dijonnaise) et qui fédère les
communes autour du thème des TIC.
Partant du constat que la plupart des
collectivités partagent les mêmes
préoccupations en la matière, il a été

décidé dès que possible de regrouper les
achats, de sorte à massifier les
commandes et obtenir ainsi de meilleures
conditions.
Ainsi, cette année, plusieurs marchés ont
été passés en groupement de
commande, sous l’égide de la DSIT.
Par exemple pour l’acquisition de
matériels informatiques, de logiciels, de

prestations de services, d’équipements
d’éditique ou encore pour la fourniture de
services de télécommunications.
Ce dernier cas illustre bien les gains
significatifs que permet la démarche,
avec des économies estimées de 25  %
à 40 % sur la facture télécoms pour les
communes.

RÉSEAU SIMCAD : ACHETER ENSEMBLE POUR ACHETER MIEUX

QUELQUES CHIFFRES

5 sites en réseaux pour le Grand Dijon

100 pour la Ville de Dijon

300 micro ordinateurs pour le Grand Dijon

2 500 pour la Ville de Dijon (dont 600 écoles)

280 postes hors ToIP, 30 téléphones mobiles pour le Grand Dijon

2 000 postes ToIP, 750 postes hors ToIP, 700 téléphones mobiles pour
la Ville de Dijon

60 applicatifs pour le Grand Dijon

175 pour la Ville de Dijon

UN NOUVEL ORGANIGRAMME POUR DE NOUVEAUX ENJEUX
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La question de l’aménagement
numérique est devenue capitale pour
l’attractivité et le développement de
l’agglomération dijonnaise.
La DSIT a pris la pleine mesure de ce
dossier et a mené un important travail
cette année, avec l’ensemble des
partenaires impliqués sur le sujet : le
secrétariat général pour les affaires
régionales (SGAR) Bourgogne, le Conseil
régional, le Conseil général et bien sûr les

opérateurs de télécommunication. 
Concrètement, les actions ont concerné
le très haut débit Internet pour les
habitants («  FTTH  ») avec le début du
déploiement de la fibre Orange au sein de
Dijon, et un travail suivi avec France
Télécom pour la mise en place des
premières armoires optiques dans les
rues. A ce rythme, les premiers abonnés
«  FTTH  » sont attendus dès le second
semestre 2012.

Et bien sûr, le projet du tramway, un
équipement structurant pour l’agglomé -
ration, a aussi été l’occasion d’actions en
faveur de l’aménagement numérique de
la zone dijonnaise. Outre les délicates
opérations de dévoiement des fibres
optiques placées sur le trajet du tramway,
a également été préparé le tirage de tout
un faisceau de fibres optiques le long des
20 kilomètres de lignes. 

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE ET TRÈS HAUT DÉBIT :
L’ATTRACTIVITÉ DE L’AGGLOMÉRATION EN JEU

Dans le cadre du rapprochement,
désormais étroit, entamé entre le Grand
Dijon et la Ville de Dijon, l’unification des
Systèmes d’Information Financiers (SIF)
des deux collectivités s’est rapidement
avérée une nécessité. 
Le projet est vaste puisque l’ambition est
de couvrir non seulement la fonction
financière au sens large, mais aussi la
gestion des achats et des stocks...

L’année 2011 a ainsi été consacrée à
l’étude précise du besoin, à la définition
des objectifs et au choix du progiciel cible. 
La consultation a été menée selon la
procédure du dialogue compétitif, qui a
permis une véritable mise à l’épreuve des
candidats dans le contexte dijonnais.
Chacun des quatre candidats
sélectionnés a été reçu trois fois pour des
sessions complètes d’analyse, couvrant

tous les aspects du projet : depuis
l’évaluation des capacités intrinsèques
du logiciel proposé, jusqu’à la qualité de
l’accompagnement au changement des
utilisateurs. 
Dès 2012, la mise en place débutera avec
en perspective l’ouverture du nouveau
logiciel en janvier 2013 pour la Ville de
Dijon, et 12 mois plus tard pour le
Grand Dijon.

Depuis 2007, les documents d’urbanisme
du Grand Dijon sont diffusés sur un site
Web dédié (plu.grand-dijon.fr), qui
permet, commune par commune, la
consultation et le téléchargement des
plans. Ce site, très consulté, a
notablement réduit le nombre de
demandes de document papier. Mais il
s’apparente essentiellement à une
« armoire à fichiers », ce qui le rend peu
convivial et fonctionnellement limité.
C’est donc un tout nouveau site PLU qui
a été réalisé, avec l’objectif de créer un
environnement dynamique, ergonomique
et surtout fortement interactif. Ainsi
l’utilisateur peut-il chercher l’information
selon différents critères (voie, adresse
postale, parcelle cadastrale...), choisir
entre plusieurs fonds de plan, ou encore

paramétrer lui-même les impressions
qu’il désire. 
Encore en phase de test, le nouveau site

PLU, basé sur la technologie «  Flex  »,
devrait être mis en service au cours du
premier semestre 2012. 

PLAN LOCAL D’URBANISME, UN NOUVEAU
SITE VRAIMENT INTERACTIF

PROJET SIF, UN SYSTÈME FINANCIER POUR TOUS
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Guichet unique 
(accompagnement des entreprises dans
leur implantation et leur développement)
Tél : 03 80 68 02 90 

Instalisy 
(accueil personnalisé d’accompagnement
des nouveaux salariés)
Tél : 03 80 50 37 43

Dijon Développement
Tél : 03 80 68 02 90
mél : contact@dijon-developpement.fr

Agronov®

(Technopôle Agro-Environnement)
Tél : 06 07 18 47 46
mél : contact@agronov.fr
www.agronov.fr

HABITAT

Office Public d’Aménagement 
et de Construction (OPAC)
Tél : 03 80 71 84 00 
mél : courrier@opacdijon.fr

Orvitis
Tél : 0 810 021 000 – www.orvitis.fr

Scic Habitat Bourgogne
Tél : 03 80 50 56 50 
mél : siege.dijon@bourgogne.scichabitat.fr

Villeo
Tél : 03 80 68 28 00 
mél : ste@villeo.fr
www.villeo.fr

ICF Sud Est Méditerranée
Tél : 03 80 45 90 40 
www.icfhabitat.fr/sud-est-mediterranee

Agence d’Information sur le Logement (ADIL)
Tél : 03 80 66 28 88
mél : adil21@free.fr (secrétariat)

Centre Départemental d’Amélioration
de l’Habitat (CDAH-PACT)
Tél : 03 80 60 83 15 – mél : info@pactcotedor.fr
www.pactcotedor.fr

Fédération nationale des agents immobiliers
(FNAIM)
Tél : 03 80 30 03 03 
mél : fnaim.chambre@wanadoo.fr
www.fnaim21.com

EAU ET ASSAINISSEMENT

Lyonnaise des Eaux
Gestion clientèle : N° Azur : 0810 374 374
En cas d’ugence 24h / 24 : 
N° Azur : 0810 874 874

Sogedo
Service de relation clientèle : 08 80 48 27 27

Véolia
0810 000 777 - www.veoliaeau.fr

COLLECTE ET TRAITEMENT 
DES DÉCHETS

Usine d’incinération des ordures ménagères
Tél : 03 80 76 40 76

Collecte des déchets, Divéo 
(renseignements, conseils et réclamations
concernant les bacs, la collecte des déchets
et objets encombrants, les déchetteries)
Numéro vert (appel gratuit depuis un poste fixe) :
0 800 12 12 11
www.trionsnosdechets-dijon.fr

Centre d’enfouissement technique d’inertes
Tél : 03 80 23 85 50

Centre de tri du Grand Dijon
Tél : 03 80 76 49 90

ENVIRONNEMENT 
ET CADRE DE VIE

Latitude 21 
(Maison de l’architecture et de l’environnement
du Grand Dijon)
Tél : 03 80 48 09 12 
mél : latitude21@latitude21.fr
www.latitude21.fr

Ademe
Tél : 03 80 76 89 76
mél : ademe.bourgogne@ademe.fr

Alterre Bourgogne
Tél : 03 80 68 44 30 
mél : contact@alterre-bourgogne.org

Réseau Atmosf’air
Tél : 03 80 38 92 31
mél : atmosfair.dijon@free.fr

Espace Info Énergie
Tél : 03 80 59 12 80
mél : infoenergie@ber.asso.fr
www.ber.asso.fr

DÉPLACEMENTS

Permanence téléphonique Allo Tram
du lundi de 9h à 17h et du mardi au samedi
de 9h à 19h
0 800 13 2013 
(appel gratuit depuis un poste fixe)
www.letram-dijon.fr

Réseau Divia - Kéolis-Dijon
Tél : 03 80 58 39 39 
mél : contact@divia.fr - www.divia.fr 

Info Divia, Transco et TER, 
réservation Divia et TER
Mobigo : 03 80 11 29 29
www.mobigo-bourgogne.com

Réservation transports des personnes à
mobilité réduite et transports à la demande
Tél : 03 80 11 29 29 – mél : contact@divia.fr

Gratuité (sous conditions) :
personnes âgées, anciens combattants, aveugles,
demandeurs d’emploi,

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

Etablissement Public Foncier Local (EPFL)
Tél : 03 80 50 35 98 
mél : epfl@grand-dijon.fr

Syndicat Mixte du Scot du Dijonnais
Tél : 03 80 50 37 02
mél : scotdudijonnais@grand-dijon.fr

Entreprises Publiques Locales
d’Aménagement de l’Agglomération Dijonnaise
(EPLAAD)
Tél : 03 80 72 18 71 
mél : contact@eplaad.com
www.eplaad.com

POLITIQUE 
DE LA VILLE

Correspondants de nuit (ACODEGE)
Tél : 0810 020 021 (prix d’un appel local)

Maison de l’Emploi et de la Formation
du Bassin d’Emploi Dijonnais
Tél : 03 80 73 06 10

Mission Locale
Tél : 03 80 44 91 44 
mél : mldijon@mlbourgogne.fr

CULTURE

Carteculture étudiant
Tél : 03 80 50 36 97
www.carteculture.fr

Zénith de Dijon
Tél : 03 80 72 21 21 – mél : info@zenith-dijon.fr
www.zenith-dijon.fr

SPORT

Piscine Olympique du Grand Dijon
Tél : 03 80 27 04 60 
mél : piscineolympique-dij@ucpa.asso.fr
www.piscineolympique-dijon.fr

Complexe sportif intercommunal
du Grand Dijon
Tél : 03 80 60 87 26

Stade d’athlétisme Colette Besson
Service des sports de la Ville de Dijon
Tél : 03 80 74 50 35

COMPLEXE 
FUNÉRAIRE

Cimetière intercommunal
Tél : 03 80 63 73 26 - Fax : 03 80 38 14 61

Crématorium de la région dijonnaise
Tél : 03 80 63 85 67 - Fax : 03 80 66 28 93
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