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ÉDITO

D
ijon métropole est née en  
2017, 39 ans après la création 
du district de l’agglomération 
dijonnaise devenu depuis 
communauté d’agglomération 

puis communauté urbaine. Nous avons 
su nous saisir d’une opportunité pour notre 
territoire : ce nouveau statut de métropole 
es t la reconnaissance, par l ’État , de 
la stature et de l’ambition de Dijon, capitale 
régionale de Bourgogne Franche-Comté, pôle 
urbain majeur au cœur du triangle Paris-
Lyon-Strasbourg, métropole rayonnante 
et attractive auprès des touristes comme 
des investisseurs, zone d’emploi et d’activité 
en croissance…

Si tôt la nouvel le col lec t iv i té créée , 
les élus et les services ont , de concert , 
élaboré le projet métropolitain. Cet te 
feuille de route pour les années 2020 
est un projet cohérent et ambitieux pour 
le développement et l’attractivité de Dijon, 
qui compte désormais parmi les 13 capitales 
régionales et les 22 métropoles françaises.

D a n s  l e  p r o l o n g e m e n t  d u  p r o j e t 
métropolitain, nous avons voté f in 2017 
le contrat de métropole passé avec la Région, 
signé le 5 avril 2018 lors des Journées 
nationales de France urbaine que nous avons 
accueillies avec f ierté à Dijon. Ce contrat 
de métropole marque l’engagement de 
la région à nos côtés pour mener à bien 
des projets structurants et d’envergure. 
I l  mani fes te  l ’eng agement  conjo in t 
de nos collectivités dans le développement 
d’une capitale for te pour une région 
rayonnante. Pour notre part, nous avons pris 
l’engagement de jouer pleinement notre rôle 
de métropole en renforçant notre alliance 
avec les villes et les territoires ruraux 
environnants.

Notre statut de métropole nous oblige. 
Une métropole en action, c’est un territoire 
dynamique, ambitieux et solidaire, pour 
ses habitants. C ’est un territoire dont 
les acteurs et partenaires se complètent, 
se stimulent les uns les autres et travaillent 
main dans la main. Ce rapport d’activité 
témoigne du travail engagé, et de notre 
volonté.

François REBSAMEN
président de Dijon métropole,  
maire de Dijon,  
ancien ministre

LA MÉTROPOLE 
EN ACTION
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DIJON-VILLE

PORTE NEUVE
GARE SNCF

Communauté Urbaine

Ville de Dijon

AEROPORT
DIJON-BOURGOGNE

A 26
NANCY - 210 km
REIMS - 280 km
METZ - 260 km
LONDRES - 680 km

A 36
DOLE - 45 km
MULHOUSE - 230 km
BOURG-EN-B - 160 km
GENEVE - 200 km

A 6
MACON - 120 km
LYON - 190 km

PARIS - 1h40
ROISSY - 1h50
LILLE - 2h40

A 6
POUILLY-EN-AUXOIS
PARIS - 310 km

LYON - 1h45
MARSEILLE - 3h30
MONTPELLIER - 4h30
BARCELONE

BOURG-EN-BRESSE - 2h00
TURIN - 6h10

BESANCON - 0h30
STRASBOURG - 2h00
LAUSANNE - 2h00
BALE - 2h25
BERNE - 2h40

NANCY - 1h50
REIMS - 3h40

Dijon

AHUY (21212)

Dominique GRIMPRET, maire

1208 habitants

BRESSEY-SUR-TILLE (21560)

Patrick MOREAU, maire

1100 habitants

BRETENIÈRE (21110)

Hervé BRUYERE, maire

891 habitants

CHENÔVE (21300)

Thierry FALCONNET, maire

14 205 habitants

CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR (21800)

Michel ROTGER, maire

11 819 habitants

CORCELLES-LES-MONTS (21160)

Patrick ORSOLA, maire

661 habitants

CRIMOLOIS (21800)

François NOWOTNY, maire

797 habitants

DAIX (21121)

Dominique BEGIN-CLAUDET, maire

1492 habitants

DIJON (21000)

François REBSAMEN, maire

159 168 habitants

FÉNAY (21600)

Florence LUCISANO, maire

1613 habitants

LA MÉTROPOLE AUJOURD´HUI

POPULATION TOTALE AU 1er JANVIER 2018
24 COMMUNES
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FLAVIGNEROT (21160)

Jean DUBUET, maire

175 habitants

FONTAINE-LÈS-DIJON (21121)

Patrick CHAPUIS, maire

9065 habitants

HAUTEVILLE-LÈS-DIJON (21121)

Jacques CARRELET DE LOISY, maire

1239 habitants

LONGVIC (21600)

José ALMEIDA, maire

9194 habitants

MAGNY-SUR-TILLE (21110)

Nicolas BOURNY, maire

880 habitants

MARSANNAY-LA-CÔTE (21160)

Jean-Michel VERPILLOT, maire

5297 habitants

NEUILLY-LÈS-DIJON (21800)

Jean-Luis DUMONT, maire

1843 habitants

OUGES (21600)

Jean-Claude GIRARD, maire

1358 habitants

PERRIGNY-LÈS-DIJON (21160)

Patrick BAUDEMENT, maire

1827 habitants

PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON (21370)

Monique BAYARD, maire

2770 habitants

QUETIGNY (21800)

Rémi DETANG, maire

10 022 habitants

SAINT-APOLLINAIRE (21850)

Jean-François DODET, maire

7448 habitants

SENNECEY-LÈS-DIJON (21800)

Philippe BELLEVILLE, maire

2134 habitants

TALANT (21240)

Gilbert MENUT, maire

11 637 habitants

79
257 843

23 170
10,8

135 735
48 % 
9,1 % 

élus siégeant au Conseil métropolitain

hectares

habitants à l'hectare

de la population de la Côte-d'Or

Chiffres au 1er janvier 2018

de la population de la Bourgogne-Franche-Comté
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LES COMPÉTENCES  
DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE 
DE DIJON MÉTROPOLE

1/ DÉVELOPPEMENT 
AMÉNAGEMENT 
ÉCONOMIQUE, SOCIAL 
ET CULTUREL DE L’ESPACE 
MÉTROPOLITAIN
• création, aménagement, entretien 

et gestion de zones d’activité 
industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire ;

• actions de développement 
économique ;

• construction ou aménagement, 
entretien, gestion et animation 
d’équipements, de réseaux 
d’équipements ou d’établissements 
culturels, socioculturels, socio-
éducatifs, sportifs, lorsqu’ils sont 
d’intérêt communautaire ;

• promotion du tourisme, dont 
la création d’offices de tourisme ;

• programme de soutien et d’aides 
aux établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche.

2/ AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE 
MÉTROPOLITAIN
• schéma de cohérence territoriale 

et schéma de secteur ; plan 
local d’urbanisme et documents 
d’urbanisme en tenant lieu ; 
définition, création et réalisation 
d’opérations d’aménagement 
d’intérêt métropolitain ; actions 
de valorisation du patrimoine 
naturel et paysager ; constitution 
de réserves foncières ;

• organisation de la mobilité ; 
création, aménagement et entretien 
de voirie ; signalisation ; parcs 
et aires de stationnement ; plan 
de déplacements urbains ;

• participation à la gouvernance 
et à l'aménagement des gares  
situées sur le territoire 
métropolitain ; 

• établissement exploitation, 
acquisition et mise à disposition 
d'infrastructures et de réseaux 
de télécommunications.

3/ POLITIQUE LOCAL 
ET HABITAT
• programme local de l’habitat ;
• politique du logement ; aides 

financières au logement 
social ; actions en faveur 
du logement social ; action 
en faveur du logement 
des personnes défavorisées ;

• opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat, actions 
de réhabilitation et résorption 
de l’habitat insalubre ;

• aménagement, entretien 
et gestion des aires d'accueil 
des gens du voyage.

4/ POLITIQUE DE 
LA VILLE
Élaboration du diagnostic 
du territoire et définition 
des orientations du contrat 
de ville ; animation et coordination 
des dispositifs contractuels 
de développement urbain, 

Suite à la transformation 
de la Communauté urbaine 

Grand Dijon en établissement 
public de coopération 

intercommunale à fiscalité 
propre relevant de 

la catégorie des métropoles 
par décret du 25 avril 

2017, de nouveaux statuts 
ont été adoptés 

par arrêté préfectoral 
en date du 20 novembre 

2017 intégrant l'ensemble 
de ses compétences qui sont 

désormais les suivantes :

• Création et gestion d’un service 
public de fourrière de véhicules ;

• Exécution de prestations 
de service dans le cadre 
de ses compétences pour le compte 
de collectivités, d’établissements 
publics de coopération 
intercommunale ou de syndicats 
mixtes non membres ;

• Octrois de subventions 
d’équipements 
ou de fonctionnement 
aux établissements 
à caractère scientifique, 
culturel et professionnel ;

• Création et gestion de fourrière 
pour chiens dangereux ;

Dijon métropole 
exerce en outre 
les compétences 
suivantes : 
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LES PRINCIPAUX 
ACTEURS

LE PRÉSIDENT
Le président assure l’exécution 
des décisions du Bureau et 
du Conseil et représente 
Dijon métropole…
Il est assisté de 18 vice-
présidents et de 10 conseillers 
délégués (situation en septembre 
2017 et jusqu'à fin 2017).

LES COMMISSIONS
5 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 ;
• environnement et services 

d’intérêts collectifs ;
• espace public, voirie 

et stationnement, mobilité ;
• développement économique 

et attractivité ;
• politique de la ville, 

habitat et urbanisme.
Cette commission a pour rôle 
de traiter les questions relatives 
à la voirie et ses dépendances, 
à la circulation et à la mobilité, 
et notamment :
• les programmes de travaux 

annuels et pluriannuels ;
• les critères de choix 

des opérations ;
• les niveaux de service 

et la répartition des moyens ;

• la domanialité et l'identification 
des voies ;

• le règlement de voirie ;
• le PDU et sa mise en oeuvre ;
• les plans de circulation 

et les schémas de mobilités 
catégoriels, ainsi que leur 
mise en oeuvre ; 

• l'organisation des moyens 
au service de la mobilité et tous 
ses modes de déplacement ;

• la coordination des pouvoirs 
de police ;

• cette commission est composée 
de l'ensemble des maires 
des communes membres de Dijon 
métropole ou d'un conseiller 
métropolitain des communes 
dont le Maire ;

• n'est pas conseiller métropolitain.
En outre, trois commissions 
extra-communautaires 
ont été mises en place :
• consultative des services 

publics locaux ;
• diviAccès ;
• intercommunale d’accessibilité 

aux personnes handicapées.

Sous la présidence de François Rebsamen, les décisions 
prises par les élus de Dijon métropole suivent un processus 
en trois étapes : Commissions, Bureau et Conseil.

de développement local et 
d’insertion économique et sociale 
ainsi que des dispositifs locaux 
de prévention de la délinquance ; 
programmes d’actions définis 
dans le contrat de ville.

5/ GESTION DES  
SERVICES D’INTÉRÊT 
COLLECTIF
• eau et Assainissement ;
• création, extension et translation 

des cimetières, ainsi que création 
et extension des crématoriums 
et des sites cinéraires ;

• abattoirs, abattoirs marchés 
et marchés d’intérêt national ;

• services d’incendie et de secours, 
dans les conditions fixées 
au chapitre IV du titre II du livre 
IV de la première partie .

6/ PROTECTION 
ET MISE EN VALEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT ET 
DE POLITIQUE DU CADRE 
DE VIE
• collecte et traitement des déchets 

des ménages et déchets assimilés ;
• lutte contre la pollution de l’air ;
• lutte contre les nuisances sonores ;
• soutien aux actions de maîtrise 

de la demande d’énergie ;
• contribution à la transition 

énergétique ; 
• création, aménagement, 

entretien et gestion de réseaux 
de chaleur ou de froid urbains ; 

• concessions de la distribution 
publique d’électricité et de gaz ; 

• création et entretien 
des infrastructures de charge 
de véhicules électriques ; 

• élaboration et adoption du plan 
climat-air-énergie territorial.

• Proposer des prestations 
accessoires aux producteurs 
et aux détenteurs de déchets 
d’activités de soins ;

• Acquisition à titre onéreux 
ou à titre gratuit de tout bien 
permettant la réalisation 
de la « ceinture verte » ;

• Constitution en centrale d’achats.
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LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Jean-Patrick 
MASSON

Patrimoine, envi-
ronnement, réseaux 
(concessionnaires, 
régies) et déchets 

ménagers

Christine MARTIN
Culture

Nicolas Bourny
Alliance des 
territoires

Françoise 
TENEMBAUM
Solidarités  

et santé

Jean-Yves PIAN
Sécurité, 

équipements 
sportifs, relations 

avec les gens  
du voyage

Océane  
CHARRET-GODARD

Emploi

Stéphanie MODDE
Biodiversité

Denis HAMEAU
Enseignement 
supérieur et à 
l'innovation

Thierry FALCONNET
Vice-président 

Renouvellement urbain,  
mobilités, transport

LES VICE-PRÉSIDENTS

Pierre PRIBETICH
Vice-président 

Actes administratifs, habitat, 
urbanisme, PLUI, relations 

contractuelles avec la Région

Jean-François DODET
Vice-président 
Ceinture verte

Patrick MOREAU
Vice-président 

Accessibilité et handicap

François DESEILLE
Vice-président 

Recherche et transfert  
de technologie

Jean-Claude GIRARD
Vice-président 

Commission d'appels d'offres

Anne DILLENSEGER
Vice-présidente 

Politique éducative

Badiaâ MASLOUHI
Vice-présidente 

Commission intercommunale 
de sécurité

Patrick CHAPUIS
Vice-président 

Complexe funéraire

Colette POPARD
Vice-présidente 

Logement, politique de la ville

Nathalie KOENDERS
Vice-présidente 

Relations contractuelles avec la 
collectivité départementale

Danielle JUBAN
Vice-présidente 

Développement économique  
et marque territoriale

Frédéric FAVERJON
Vice-président 

Eau et assainissement

Rémi DETANG
Vice-président 

Affaires foncières et aux  
relations avec l'EPFLE,  

personnel, voirie, régalement  
local de publicité intercommunal

Catherine HERVIEU
Vice-présidente 

Air, bruit, déplacements doux, 
milieux aquatiques

Sladana ZIVKOVIC
Vice-présidente 

Tourisme et relations  
internationales

José ALMEIDA
Vice-président 

Finances

Dominique GRIMPRET
Vice-président 

Relations avec les petites 
communes et les PME

LE PRÉSIDENT
François REBSAMEN

Président

LES ÉLUS DE 
LA MÉTROPOLE

Benoît BORDAT
Agriculture 

périurbaine, 
NTIC et 

e-administration
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LES CONSEILLERS MÉTROPOLITAINS

Nuray 
AKPINAR-ISTIQUAM

Laurent 
BOURGUIGNAT

Claudine  
DAL MOLIN

Jean-Claude
DECOMBARD

Adrien  
GUENÉ

Christophe 
BERTHIER

Anne 
PERRIN-LOUVRIER

Damien  
THIEULEUX

Lê-Chinh  
AVENA  

Mohamed  
BEKHTAOUI

Frederika 
DESAUBLIAUX

François  
HÉLIE

Joël  
MEKHANTAR

Céline  
TONOT

Patrick  
BAUDEMENT

Hervé  
BRUYERE

Jean  
DUBUET

Alain  
HOUPERT

Gilbert  
MENUT

Corinne  
PIOMBINO

Chantal  
TROUWBORST

Dominique 
BEGIN-CLAUDET

Noëlle  
CAMBILLARD

Jean-Louis  
DUMONT

Catherine 
VANDRIESSE

Jean-Michel 
VERPILLOT

Virginie  
VOISIN-VAIRELLES

Guillaume  
RUET

Philippe  
BELLEVILLE 

Jacques 
CARRELET DE LOISY

Louis  
LEGRAND

Jean-Philippe 
MOREL

Emmanuel  
BICHOT

Édouard  
CAVIN

Michèle  
LIEVREMONT

François  
NOWOTNY

Sandrine  
RICHARD

Gaston  
FOUCHERES

Florence  
LUCISANO

Patrick  
ORSOLA

Hélène  
ROY

Louise
BORSATO-MARIN

Cyril  
GAUCHER

Georges  
MAGLICA

Chantal  
OUTHIER

Dominique  
SARTOR

Document arreté le 31 décembre 2017

Jean  
ESMONIN

Yves-Marie
BRUGNOT

Lydie 
CHAMPION

Didier  
MARTIN

Charles  
ROZOY
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LES TEMPS FORTS DE 

1 JANVIER

Devenue communauté urbaine un 
an plus tôt, le Grand Dijon prend 
en charge la compétence tourisme 
sur son territoire. Le nouvel office 
de tourisme, établissement public 
industriel et commercial (Epic), 
accueille désormais les visiteurs 
de toute l’agglomération. 
Il dispose de bureaux au centre-
ville de Dijon (rue des Forges) 
ainsi qu’à Marsannay-la-Côte.

NAISSANCE  
DE L´OFFICE DE 
TOURISME DU  
GRAND DIJON

27 AVRIL

Un décret du Premier ministre paraît 
au Journal officiel. La communauté 
urbaine du Grand Dijon devient Dijon 
métropole. Dijon est désormais 
l’une des 22 métropoles françaises. 
Les élus communautaires avaient 
lancé le processus lors d’une session 
extraordinaire le 6 mars.

CRÉATION DE  
DIJON MÉTROPOLE 

10 FÉVRIER

Le Grand Dijon a transformé 
un bâtiment jadis occupé 
par les sapeurs-pompiers, 
rue Pierre-Curie. Désormais, 
la plupart des organisations 
syndicales y ont leur siège, 
sur 1600 mètres carrés.

INAUGURATION  
DE LA MAISON 
DES SYNDICATS

9 JUILLET

Plus de 20 000 personnes assistent 
à un show aérien d’exception au-
dessus des pistes de l’aéroport, 
entre Longvic, Ouges, Dijon, 
Neuilly-lès-Dijon et Sennecey-
lès-Dijon. Le site de l’ancienne 
base aérienne, fermée en 2016, 
accueille désormais une école 
de sous-officiers de la gendarmerie 
nationale, l’aéroport civil et 
sa zone d’activités économiques.

MEETING DE FRANCE 
À L´AÉROPORT 
DIJON-BOURGOGNE

21 MARS

Le président de la République 
est reçu salle des États de l’hôtel 
de ville de Dijon pour lancer 
officiellement ce projet majeur 
pour le Grand Dijon. Sur le site de 
l’ancien hôpital général, les travaux 
de démolition des bâtiments 
sans valeur historique débuteront 
en octobre. L’ouverture de 
la Cité est prévue fin 2019.

FRANÇOIS 
HOLLANDE À DIJON 
POUR LA CITÉ 
INTERNATIONALE DE 
LA GASTRONOMIE ET 
DU VIN

13 JUILLET

Conseiller métropolitain délégué 
aux mobilités, André Gervais, 
surnommé « monsieur tram », 
est subitement décédé le 10 juillet. 
Les élus et les habitants lui rendent 
hommage, dans « son » quartier 
de Fontaine d’Ouche. Spécialiste 
des transports, il avait notamment 
été l’artisan du tramway.

HOMMAGE À  
ANDRÉ GERVAIS 

29 AOUT

Désormais, City roule 100 % 
électrique. La flotte de petites 
navettes gratuites qui se faufilent 
dans les ruelles du centre de 
la métropole, entièrement 
renouvelée, est officiellement 
présentée place de la République.

UNE NOUVELLE 
NAVETTE CITY 
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ĹANNÉE 2017

16 SEPTEMBRE

Nouvelle flotte de vélos, 
nouveaux matériels, nouveaux 
services… Le vélo en libre-service 
de Dijon métropole (400 vélos, 
40 stations) fait peau neuve.

DIVIA VÉLODI 
CHANGE DE BRAQUET

3 SEPTEMBRE

Dernière journée dans le bassin 
en plein air du Carrousel avant 
travaux. Le projet prévoit 
la rénovation complète du bassin 
extérieur, appelé à devenir 
un bassin nordique ouvert toute 
l’année, et la reconstruction 
du bâtiment abritant les bassins 
couverts, auxquels s’ajouteront 
un espace bien-être.

LANCEMENT DES 
TRAVAUX DE 
LA PISCINE DU 
CARROUSEL 

16 SEPTEMBRE

Partiellement ouverte depuis 
le 4 février, la nouvelle tribune 
Est du stade Gaston-Gérard 
est inaugurée. Avec près de 5000 
places, elle abrite également 
une boutique, les bureaux 
du DFCO et une grande salle 
de réception dominant la pelouse 
où évolue le DFCO, qui entame 
une nouvelle saison en ligue 1.

LA NOUVELLE 
TRIBUNE EST DU 
STADE EST LIVRÉE

7 SEPTEMBRE

Dijon métropole engage 
un projet d'envergure : la mise 
en place d’une gestion connectée 
de l’espace public. Elle en confiera 
la réalisation à consortium. 
« On Dijon » positionnera 
l’agglomération parmi les « smart 
cities » les plus performantes. 
Le projet est remarqué par la presse 
spécialisée et présenté dans les plus 
grandes villes internationales.

DIJON MÉTROPOLE 
CONNECTÉE

8 OCTOBRE

Tous les parents d’enfants nés dans 
l’agglomération pendant l’année 
écoulée sont invités à planter 
un arbre dans la forêt des enfants, 
sur le plateau de La Cras, 
propriété de Dijon métropole.

LA FORÊT DES 
ENFANTS GRANDIT

23 SEPTEMBRE

« Madame zéro déchet » donne 
une conférence sur le campus 
universitaire à l’invitation de Dijon 
métropole. Plus de 1000 personnes 
assistent à l’événement.

CONFÉRENCE DE  
BÉA JOHNSON
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373,4 M€
de recettes
réalisées

Produits exceptionnels 
et divers

5,4 M€ – 1,4 %

Mouvements de trésorerie
4,2 M€ – 1,1 %

Fiscalité entreprises 
(CET, TASCOM, IFER, VT)
115,6 M€ – 31 %

Reprise d'excédents 
antérieurs
56,6 M€ – 15,2 %

Fiscalité ménages 
(TH, TF et TEOM)
56,4 M€ – 15,1 %

Dotations de l'État 
et compensations fiscales

49,6 M€ – 13,3 %

Produits des services 
et du patrimoine

54,1 M€ – 14,5 %

Recours à l'emprunt
8,8 M€ – 2,4 %

Subventions 
et participations

15 M€ – 4 %

TVA récupérée
5,5 M€ – 1,5 %

RECETTES EN MILLIONS D'EUROS  
(recettes réelles du budget principal et des budgets annexes consolidés, hors flux croisés entre budgets) 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

286,3 M€

de recettes de fonctionnement 
(hors reprise des résultats 
des exercices antérieurs),

dont 176,2 M€ de produit de 
la fiscalité, 49,6 M€ de dotations 

et de compensations fiscales 
de l’État et 54,1 M€ de produit 
des services et du patrimoine.

Le résultat au 31 décembre 2017 s’élève à 52,4 M€ (en opérations réelles avec retraitements des flux réciproques 
entre budgets), soit des dépenses et recettes égales à 373,4 M€ pour les recettes et 321 M€ pour les dépenses.
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321 M€
de dépenses réalisées 

Investissement 100,9 M€ 
(dont 40 M€ de dépenses d'équipement)

Fonctionnement 220,1 M€

Pourcentage des dépenses

DÉPENSES EN MILLIONS D'EUROS  
(dépenses réelles du budget principal et des budgets annexes consolidés, hors flux réciproques entre budgets) 

Transports 
publics urbains

Dévelop. 
économique / 

enseign. supérieur, 
tourisme

Voirie et  
accessoires

Collecte 
et traitement 
des déchets

Reprise 
de déficits 
antérieurs

Fonctions 
support

Habitat 
et politique 
de la ville

Mouvements 
de trésorerie

Urbanisme 
et patrimoine 

communautaire

Environnement/
Energie

Divers

Remboursement 
de la dette 

(capital + intérêts) 

Reversements 
aux communes

Culture, 
sport

Secours 
et Incendie

220,1 M€

24,8 %

16,6 %

11,2 %
10,1%

7,8 %
6,9 %

4,8 %
3,9 %

3,4 %
2,7 % 2,6 %

2,0 %
1,3 %

0,9 % 1,1 %

100,9 M€

de dépenses d’investissement  
(incluant la reprise  

des résultats antérieurs pour 22,2 M€),  
et principalement : 

49 M€ de dépenses d’équipement :  
16,2 M € pour la "voirie et ses différents 

accessoires", 11,2 M € pour les équipements 
sportifs et culturels, 8,2 M € pour l'habitat et 

la politique de la ville, 5,3 M € pour les transports 
publics urbains, 3,9 M € pour le développement 

économique et l'enseignement supérieur.
22,6 M€ affectés  

au remboursement de la dette.

de dépenses de fonctionnement 
Les dépenses afférentes à la nouvelle délégation de 

l'exploitation des services publics de la mobilité (transports 
publics urbains ; parkings en ouvrage, fourrières et vélos en libre 
service), entrée en vigueur le 1er janvier 2017, atteignent 70,3 M€.  

Le délégataire reversant les recettes d'exploitation à 
la métropole (22,6M€), la charge nette pour cette dernière s'élève 
à 47,7 M€. S'élevant à 18,1 M€ en 2017, les dépenses de personnel 
représentent 8,2 % du totale des dépenses de fonctionnement.

La gestion rigoureuse a permis une poursuite 
du désendettement engagé depuis 2014, avec un encours 
de dette qui atteint 353,4 M€ au 31 décembre 2017, contre 

368,2 M€ au 31 décembre 2016 et 416,6 M€ à fin 2013, 
soit un désendettement de 63,2 M€ en quatre ans. 



PAGE 14

REPÈRES

PERMIS DE CONSTRUIRE (ANALYSÉ AU 09/06/2018)

HABITAT À LOYER MODÉRÉ, nouvelle offre* (PLUS, PLAI, PLS) 

HABITAT
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PLAI

La dynamique répond aux objectifs quantitatifs et qualitatifs du Programme Local de l’Habitat (PLH)  
pour permettre à tous les ménages qui le souhaitent de résider au sein du bassin de vie métropolitain.  
Dans un logement de qualité et éco-performant, neuf ou rénové, en location ou en accession, 
la mixité de l’offre prend en compte les besoins diversifiés des foyers de la métropole.
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CLAUSES D´INSERTION
Ĺ INSERTION PROFESSIONNELLE  
AU CŒUR DES MARCHÉS PUBLICS
Engagée dans une démarche d'achat exemplaire depuis 2004, la métropole a impulsé 
sur son territoire la réalisation de marchés incluant des clauses d'insertion 

En 2015

193 646
heures

258 marchés

480
participants

61
embauches

En 2016

305 995
heures

186 marchés

662
participants

99
embauches

En 2017

352 846
heures

339 marchés

54
participants

674
embauches
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RÉSEAUX DE CHALEUR
Référence écologique en France et déjà lauréate du label « Territoire à énergie positive pour 
la croissance verte », Dijon métropole s’est vue décerner, le 13 décembre dernier, le label éco réseau 
de chaleur par l’association AMORCE pour les performances environnementale, économique et sociale 
de ses deux réseaux de chaleur urbaine délégués à CORIANCE et DALKIA. Les deux réseaux seront 
interconnectés en 2019, ce qui aura pour effet de tripler l’injection de chaleur produite par 
l’UIOM. De nouveaux quartiers seront desservis grâce à des extensions conséquentes.

LE RÉSEAU DE FONTAINE 
D’OUCHE ET DE CHENÔVE

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE 
Chaufferie de Chenôve :
• 1 Chaudière gaz eau chaude 

de 14 MW 
• 1 Turbine à gaz (Turbomach) 

(vapeur/eau chaude) 
de : 23 MW PCI / 7 MW thermique 
et 12 MW élec 

Chaufferie des Valendons :
• 3 Chaudières Biomasse de : 

2 x 8,77 MW et 1 x 4,1 MW 
• 1 Chaudière gaz de 10,5 MW 
Chaufferie de Fontaine d’Ouche :
• 2 Chaudières gaz eau chaude 

de : 1 x 12 MW et 1 x 10,5 MW 
• 4 Moteurs de cogénération 

gaz puissance : 19,52 MW PCI / 
7,68 Mwel / 7,43 MWth 

INSTALLATIONS 
DE DISTRIBUTION
• 12 900 équivalents logements 
• 22 km de réseaux - 

197 sous-stations 
• puissance souscrite : 102 496 kW 
• taux d’EnR : 55 % (biomasse) 

LE RÉSEAU DE DIJON 
ET QUETIGNY

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE 
Chaufferie de QUETIGNY :
• 2 chaudières gaz/fioul 

de 10,9 MW , 1 chaudière biomasse 
de 2 MW avec économiseur, 

• 1 unité de cogénération 
de 6 MW thermiques 
et 5 MW électriques 

Chaufferie Nord - Charmette :
• 2 chaudières 

gaz de 10 MW et récupération 
de l’énergie de l’UIOM 
pour 9 MW thermiques 

Chaufferie de des Péjoces :
• chaufferie biomasse sud : 

3 chaudières biomasse de 9,50 MW 
• 3 chaudières gaz/fioul 

de 20 MW unitaire 
• 2 Echangeurs Cogestar 

de 3,3 MW (cogénération gaz) 

INSTALLATIONS 
DE DISTRIBUTION
• 25 000 équivalents logements 
• 47 km de réseaux - 

247 sous-stations 
• puissance souscrite : 115 900 kW 
• taux EnR : 71 % (biomasse 

et chaleur UIOM) 
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DÉPLACEMENTS

STATIONNEMENT EN OUVRAGE 

BUS + TRAMWAY

Comme dans la majorité des villes 
de France, la fréquentation des parkings 
s'effrite légèrement année après année, 

avec une baisse de -1.4 % en 2017

La fréquentation du réseau de transport 
collectif Divia demeure élevée en 2017. 

Un habitant de l'agglomération a réalisé 
en moyenne 183 voyages sur le réseau Divia, 

un chiffre stable par rapport à 2016.

40 000 000
2015

47 492 000

2016

46 522 000

2017

46 608 000

Nombre de voitures

Fréquentation en nombre de voyages

943 600
2014

927 905
2015

876 869
2016

864 566
2017

-1,4 % 183 VOYAGES/ 
HABITANTS
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2015

342,94

2016

334,80

2017

333,56

2015

57,57

2016

56,84

2017

55,67

2015

325,13

2016

312,81 

2017

310,21

DÉCHETS MÉNAGERS

EAU POTABLE

objectif à 2020 =
338,09 kg/an/hab

Production annuelle  
d'OMA (kg/an/hab) 

Prélèvements Consommations Exportations hors métropole 
(ventes en gros) 

Déchets incinérés ou stockés
(kg/an/hab) 

300 280 50

objectif à 2020 =
55 % 

Taux de recyclage* (%) 
objectif  
à 2020 =
290,66 kg/an 
/hab

Bien que la consommation des usagers de Dijon métropole soit en légère baisse sur l’année 2017, on constate une augmentation des prélèvements, 
liée en grande partie à la hausse des exportations vers les collectivités extérieures (ventes en gros).

Production annuelle d’ordures ménagères 
e t  a s s i m i l é e s  (O M A (k g /a n/h a b))  : 
les OMA correspondent à la totalité 
des ordures ménagères, des déchets 
recyclables et du verre d’emballages 
collectés en porte à porte et en points 
d’apport sur Dijon métropole.

Déchets incinérés ou stockés (kg/an/hab) : 
ils correspondent aux déchets incinérés 
(ordures ménagères collectées en porte 
à por te et en points d’appor t , objets 
encombrants collectés en porte à porte 
et apportés en déchetteries) et les déchets 
mis en s tockage ( g ravat s appor tés 
en déchetteries).

Le taux de recyclage (%) : pourcentage 
des déchet s qui sont or ientés vers 
une valorisation matière ou organique 
sur l’ensemble des déchets ménagers 
et assimilés.

12 1239 km 
de réseau (hors branchements) captages prélevant des ressources  

d'origines différentes

20 855 444

19 779 436

19 898 194

13 870 203

14 728 108
14 398 761 1 232 082

1 141 621 

1 216 839

En m3/an

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

* Mâchefers inclus.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS 
DE LA CITÉ DÉVOILÉS 
Le 21 mars 2017, 
une étape a été franchie, en présence 
du Président de la République 
François Hollande, la CIGV 
s'est dévoilée avec la présentation 
officielle des premiers acteurs 
du projet. Il s'agit de l'école de cuisine 
Ferrandi et de l'hôtel Hilton.

LA MAISON DU PROJET 
A OUVERT SES PORTES
Depuis le 25 mars 2017, la maison 
du projet de la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin ouvre 
ses portes au public.

LES MISSIONS DU COS 
Le comité d'orientation stratégique 
de la CIGV s'est réuni lundi 
18 septembre 2017. Sa mission :  
fixer les grandes orientations 
des espaces culturels et définir 
la charte des valeurs, dans 
le respect des deux labels 
Unesco. C'est cette instance 
qui définira, par exemple, 
les thématiques des expositions 
permanentes et temporaires. 
Les membres du comité réunis 
le 18 septembre 2017 ont établi 
les règles de fonctionnement 
du comité et ses futures actions.

DÉBUT DES TRAVAUX
Les travaux de la future Cité (située 
sur le site de l’ancien hôpital 
général), réalisés par Eiffage, 
ont été lancés en septembre dernier.

On Dijon : un projet résolument 
innovant et structurant pour 
l'avenir du territoire.
La création de "Dijon métropole 
intelligente et connectée" est 
d'abord une démarche collaborative. 
Cette métropole intelligente 
s'élabore grâce à la réunion 
des idées et des forces créatives 

des habitants des 24 communes 
et de l'ensemble des acteurs 
du territoire. Cette dimension 
humaine, collaborative et ouverte, 
est au cœur du projet dijonnais.

Dans cette démarche partagée 
d'innovation territoriale, 
la technologie numérique 
se met au service de l'humain, 
et non l'inverse. En tirant pleinement 
partie de la révolution numérique, 
ce projet de métropole intelligente 
et connectée permettra de co-
construire des services innovants, 
de faciliter le quotidien des citoyens 
et des entreprises, d'améliorer 
le cadre de vie, de développer 
le mieux-vivre ensemble et de faire 
progresser la transition écologique.

Dès l'été 2018, un premier 
chantier innovant sera réalisé : 
il permettra la gestion centralisée 
de l'espace public et de l'ensemble 
des équipements urbains 
connectés des 24 communes 
composant le territoire : feux 
de circulation, éclairage, vidéo-
protection, services de voirie...

Le tout sera piloté depuis 
un seul poste de commandement, 
en lieu et place des six installations 
existantes.
Cette solution technologique 
permettra de moderniser et 
d'améliorer l'efficacité de l'action 
publique, de développer l'économie 
numérique sur le territoire et 
d'accroître son attractivité.

En 2019, la Cité internationale de la gastronomie et du vin ouvrira ses portes à Dijon. Ses missions : valoriser 
le Repas gastronomique des Français et mettre en avant les Climats du vignoble de Bourgogne, tous deux 
inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. Lieu symbolique s'il en est, la Cité se situe au 1er kilomètre 
de la route des grands crus. Elle devrait attirer un million de visiteurs par an.

LA CITÉ INTERNATIONALE DE 
LA GASTRONOMIE ET DU VIN
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ÉTENDUE DU PROJET
Sur la parcelle située le long 
du bastion de Guise, au niveau 
de la station T2 MONGE, face à 
la future Cité de la Gastronomie 
et du vin, sera construit un parc 
de stationnement « largement 
ventilé » sur 5 niveaux (R+4).
457 places sont prévues dont :
• 53 places dédiées pour le futur 

hôtel qui sera installé dans la Cité ;
• 10 places dédiées 

aux PMR (GIC-GIG) ;
• 7 places dédiées au rechargement 

de véhicules électriques ;
• 20 places pour les deux-

roues motorisés.

Les places standards seront en  
« bataille » d'une largeur 
de 2,5m x 5m.
Une vélo station (DiviaVélopark) 
sera intégrée dans le bâtiment, 
conservant ainsi une quarantaine 
de places de stationnement 
sécurisé pour les bicyclettes.

CHOIX ARCHITECTURAL  
ET DE CONSTRUCTION
Le marché de conception – réalisation 
a été attribué à BRIAND Construction 
Métallique, l'architecte en charge 
du projet étant Pierre AZEMA.
Le bâtiment est conçu 
sur une structure mixte (poteaux 

en acier remplis de béton et poutres 
acier). Les planchers sont en béton.
La façade rend 
hommage à la tradition 
des tuiles bourguignonnes. 
Le concept est interprété pour 
devenir un hommage davantage 
qu'une copie minutieuse : les tuiles 
sont des feuilles d'aluminium 
disposées verticalement 
et en drapeau afin d'offrir 
une perception dynamique 
suivant l'angle de vue.
La polychromie d'origine des tuiles 
est retranscrite en proposant 
une perforation qui évoque 
une teinte plus claire.
Le projet prévoit une forte présence 
d’espaces verts, avec plus de 1000m², 

LE PARKING MONGE

La restructuration complète de 
la piscine du Carrousel compte 
parmi les projets majeurs de Dijon 
métropole. Les travaux sont engagés 
depuis septembre dernier pour 
une ouverture fin 2019.
Les nouvelles piscines permettront 
aux habitants de Dijon métropole 
de profiter, 7 jours sur 7, d’un centre 
aquatique public où natation, forme 
et détente auront toute leur place.
Les piscines s'articuleront autour 
d'un bâtiment exemplaire sur le plan 
écologique abritant deux bassins, 
une lagune de jeux pour enfants, 
un espace forme et un bassin 
nordique extérieur de 50 mètres, 

accessible toute l'année. La mise 
en place d'un bassin nordique 
évite la construction d'une halle 
et le traitement d'un important 
volume d'air, générant des économies 
qui compensent largement 
le chauffage supplémentaire de l'eau.
Ce chantier bénéficie d’une nouvelle 
technologie dite BIM (Building 
Information Model) qui s’appuie 
sur une modélisation 3D de 
l’ensemble de l’équipement. Cela 
permet de visualiser virtuellement 
la structure mais également 
l’ensemble des composants 
techniques, fonctionnels, 
esthétiques et constituera 

une aide précieuse à la gestion 
et à l'exploitation du bâtiment.
Cette réalisation représente 
un investissement de 20,7 millions 
d’euros porté par la métropole 
dijonnaise (13 610 000 € HT) soutenue 
par la Région (5 500 000 € HT) , l’État 
(Fonds de soutien à l'investissement 
public local : 800 000 € HT 
et CNDS : 800 000 € HT) et la Caisse 
des dépôts (prêt à taux zéro).

Pendant toute la durée 
du chantier, le bâtiment actuel, 
abritant le bassin de 25 mètres, 
reste ouvert 7 jours sur 7.

LA PISCINE DU CARROUSEL
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Le musée des Beaux-Arts de Dijon, l’un des plus anciens et des plus riches de France est l’un des joyaux de 
la cité, étape incontournable de toute visite de la capitale de la Bourgogne-Franche-Comté. Au cœur d’un secteur 
sauvegardé inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco dans le cadre des Climats du vignoble de Bourgogne, dans 
l’écrin exceptionnel d’un palais bâti au fil des siècles, ce prestigieux musée méritait bien la métamorphose 
qu’il connaît actuellement. Au cœur de la ville, autour d'une cour historique transfigurée, le musée fait l'objet 
d'un programme de rénovation et d'agrandissement de 60 millions d'euros. La seconde phase du projet s'achèvera 
en 2019, offrant aux visiteurs et aux habitants un grand musée d'art, à la hauteur de ses collections.

MÉTAMORPHOSE 
D'UN PRESTIGIEUX MUSÉE 
D'ART
La rénovation du musée des Beaux-
Arts était attendue depuis plusieurs 
décennies : les conditions 
de conservation des œuvres 
s'étaient dégradées en raison de 
l'obsolescence des infrastructures. 
L'accueil du public, en outre, n'était 
plus adapté. Pour mieux présenter 
les collections, offrir au public 
des conditions d'accueil conviviales 
et se doter d'infrastructures 
techniques adaptées, la ville de Dijon, 
la métropole, l'État et la Région 
Bourgogne-Franche-Comté ont décidé 
en 2001 de mener un ambitieux 
chantier de rénovation. Préalable 
au chantier, cinq années d'études 
approfondies ont été nécessaires 
à la préparation des travaux 
dans un bâtiment aussi sensible 
que complexe. La première phase 
des travaux, finalisée en 2013, 
a permis de dévoiler au public 
14 salles d'un parcours Moyen-

Âge et Renaissance entièrement 
rénovées, ainsi que la cour de Bar, 
chapeautée par un toit doré, devenu 
emblématique du site, et l'ouverture 
d'une brasserie des Beaux-Arts, pour 
un temps de détente au musée.

DEUXIÈME PHASE 
DES TRAVAUX :  
2015-2019
Entre septembre 2015 et février 2016, 
l'ensemble des œuvres du XVIIe 
au XXIe siècle ont quitté le palais pour 
rejoindre les réserves du musée, 
libérant le terrain pour la seconde 
tranche des travaux, «Métamorphose 
». Une quarantaine de salles 
sont en travaux, essentiellement 
dans l'aile orientale du palais 
des ducs de Bourgogne (côté place 
de la Sainte-Chapelle). La boutique-
librairie sera également entièrement 
réinventée. Le parcours global 
a été complètement repensé afin 
de faciliter le discours scientifique 
autour des œuvres : un parcours 
chronologique a été privilégié, de 

l'Antiquité au XXIe siècle sans pour 
autant occulter les regroupements 
plus thématiques d’œuvres 
(salles sur le romantisme ou sur 
le paysage au XXIe siècle).

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS

soit plus que ce qui est présent 
actuellement sur la parcelle.
L'entrée et la sortie 
du parking s'effectueront par 
la Rue Charles Vêque.

PLANNING 
DE RÉALISATION 
ET BUDGET
Le permis de construire a été déposé 
au mois de mars 2017.
Le démarrage des travaux 
est prévu au mois de septembre, 
pour une livraison du bâtiment 
et une mise en exploitation 
fin 2018 / début 2019.
Le coût du projet est de 7,5 M€ 
HT, soit 9 M€ TTC. L'opération 
a été confiée par Dijon métropole 
par mandat à la Splaad.

Avant

Après
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ANIMATION  
DU TISSU ÉCONOMIQUE

L'attractivité de la métropole est 
un facteur clé de développement. 

Dans cet objectif Dijon 
métropole accompagne les chefs 

d'entreprises locaux dans 
leur projet de développement 
ou dans leurs difficultés ainsi 

que les porteurs de projets 
d'implantation nouvelle.

Dijon métropole développe 
ses atouts en matière 

d'enseignement supérieur, 
d'innovation et de recherche, 

de transfert de technologie 
et de formation, et soutient 

l'ensemble des infrastructures 
économiques de son territoire.

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
Les missions du développement 
économique sont diverses : gestion 
des infrastructures économiques, 
aménagement et requalification 
des zones d’activités pour 
accueillir de nouvelles entreprises, 
accompagnement des dirigeants 
d' entreprises déjà implantées 
sur le territoire, accueil et soutien 
de nouveaux porteurs de projets, 
accueil et information des nouveaux 
collaborateurs des entreprises, 
promotion de la métropole lors 
de salons professionnels, congrès…

DES ZONES D’ACTIVITÉS 
EN COURS 
L’année 2017 a permis à plusieurs 
zones d’activités de continuer leur 
développement notamment :
L'Écopôle Valmy : les deux premières 
tranches sont entièrement 
commercialisées avec notamment 
l'ouverture à l'été 2017 de la clinique 
privée. La 3ème tranche baptisée 
Écopôle Valmy propose une capacité 

de près de 130 000 m² de plancher 
pour des activités tertiaires.
Le Parc Mazen Sully : zone dédiée 
aux activités de recherche en biotech 
et santé entièrement commercialisée 
avec les dernières implantations 
Couleurs et Connections, Chematech, 
Crossject et Cen Connect, 
spécialisée dans l'innovation 
numérique au service de la santé. 
Le Marché de l'Agro : ex-site 
du marché de gros, cette zone 
économique exclusivement dédiée 
à des entreprises du secteur 
agroalimentaire ou en lien avec 
ce secteur, permet à des entreprises 
comme les Salaisons Dijonnaises, 
Vitalfa, Dijon Labo, Pâtisserie Hubert 
et de Caves Carrière. D'autres 
acteurs se sont portés acquéreurs 
de parcelles tels que Petits Plats 
Français et My Wok. La dernière 
parcelle accueillera dans quelques 
mois APIDIS, 1er producteur français 
de miel dont le permis de construire 
a été délivré fin mai 2017. 
L'Eco-Parc Dijon Bourgogne :  
situé sur Saint-Apollinaire, Quetigny 
se construit à l'est de la métropole, 
sur 185 ha dont 120 commercialisables. 
Ce parc d'une capacité à terme de 
6 500 emplois a commencé à accueillir 
OCI, une entreprise strasbourgeoise, 
prestataire de services informatiques. 
Depuis deux terrains ont été acquis 
par DICOLOR entreprise spécialisée 
dans l’imprimerie numérique 
de production pour les professionnels 
et ERGO Recherche, entreprise 
spécialisée dans la fabrication 
de semelles orthopédiques 
sur mesures en numérique.
Le parc d'activité Beauregard : situé 
aux portes sud de l'agglomération, 
dans le prolongement de 
la ZI de Longvic, a entamé 
sa pré-commercialisation avec 
près d'une douzaine de projets 
à l’étude pour une vingtaine 
d’hectares concernée sur 
un total de 60 ha dédiés à l'accueil 
d'entreprises à dominante 
industrielle. La première construction 
est prévue dès l’automne 2018.
La zone Industrielle de Longvic :  
les implantations suivantes

• sur une partie de l'ex-site 
IFF de la foncière PROUDREED 
qui y développera 
7.000 m² de locaux d'activités 
à destination de PME ;

• une nouvelle agence 
du Groupe TROUILLET, carrossier-
constructeur de véhicules 
industriels et utilitaires ;

• l'entreprise ERDE EXPERT 
spécialisée dans la fabrication 
et la vente de remorques 
aux particuliers et maintenant 
aux professionnels avec cette 
nouvelle unité de production.

L'ACCOMPAGNEMENT 
DES CHEFS D’ENTREPRISES 
ET DES SALARIÉS
Le service Développement 
Économique de la métropole travaille 
en collaboration et en synergie 
avec l’agence de développement 
économique, Dijon Développement, 
sur l’accompagnement 
des entreprises. En 2017, 331 dossiers 
dont 121 nouveaux projets 
ont été suivis, 35 ont abouti pour 
un cumul de 297 emplois créés.
Le service de Développement 
Économique de la métropole 
et Dijon Développement ont pour 
vocation d'accompagner le maintien 
et le développement de l’emploi 
industriel et tertiaire, d’accompagner 
les entreprises de l’agglomération 
dijonnaise dans leur développement, 
leur implantation ou leurs difficultés, 
et d'accueillir toute nouvelle 
implantation sur son territoire.
L’accompagnement des entreprises 
endogènes se traduit par des visites 
régulières, une implication dans 
les clubs d’entreprises des zones 
d’activités, une participation 
aux filières et aux clusters, 
etc…Ce travail est complété 
par une prospection exogène 
ciblée, notamment dans 
les domaines de l’agro-alimentaire, 
de la santé, de l’environnement 
et du tertiaire supérieur, avec 
différents partenaires.
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UN AÉROPORT DIJON 
BOURGOGNE EN ORDRE 
DE MARCHE POUR 
LA PÉRIODE 2016-2027
Pour mémoire, depuis le 1er janvier 
2016, le Syndicat Mixte composé à 
50/50 par la métropole et la région 
Bourgogne a confié à Snc Lavalin 
(devenue EDEIS Management depuis 
le 12 janvier 2017), via un contrat 
de délégation de service public (DSP), 
l'exploitation et le développement 
de l'aéroport pour une durée de 
12 ans avec comme objectif :
• répondre aux besoins d'exploitation 

des activités basées actuelles 
(Inaer, Apache Aviation, ..) ;

• affirmer et renforcer 
la spécialisation de l'aéroport 
sur l'aviation d'affaires et sanitaire, 
tant au départ qu'à l'arrivée ;

• permettre, sur le foncier 
aéroportuaire, l'implantation 
et le développement d'activités 
économiques en lien notamment 
avec l'aéronautique.

Sur 2017, 2ème année de 
la DSP, le nombre de mouvements 
aériens a augmenté de 44 % 
par rapport à 2016.
La partie immobilière a connu 
le même développement avec 
un nombre d'entités basées 
ayant doublé en un an. L'aéroport 
compte à présent 30 entreprises 
installées dont 14 créations via 
40 Autorisation d'Occupation 
Précaires (AOT) pour 102 emplois.
Enfin, le 9 juillet 2017 s'est tenu 
le Meeting Aérien attirant plus 
de 45.000 visiteurs venus 
admirer entre autres la Patrouille 
de France et célébrer avec 
la Patrouille Breitling les 25 ans 
de partenariat de la marque suisse 
avec la société Apache.

Dans le cadre de la reconversion 
du site de la BA 102 et du départ 
de 1600 militaires et civils à la 
mi-2016, un accompagnement 
financier d'un montant de 6 M€ 
a été accordé par l’État à travers 
un Contrat de Redynamisation 
de Site de Défense (CRSD).

OUVERTURE  
DE L'ÉCOLE DE 
LA GENDARMERIE 
SUR UNE PARTIE 
DE LA BA 102
Inaugurée en présence du Ministre 
de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, 
fin 2016, ce sont dès le début 2017 
près de 190 cadres et 500 élèves 
gendarmes qui ont été logés 
et nourris sur le site. Ce dernier 
a bénéficié de 11 M€ de travaux 
dont 6 consacrés à la rénovation.
Des développements plus 
importants que prévus ont eu lieu 
avec la création le 1er mai 2017 
du Centre Régional d'Instruction 
de Dijon (CRID) (formation continue 
de 80 gendarmes) puis en août 2017 
du Groupe d'Investigation Cynophile 
(4 équipes) et enfin en octobre 
2017 l'arrivée de 2 compagnies 
supplémentaires (+ 225 élèves) et 
un Centre National de Formation 
aux Systèmes d'Information & 
Communication, soit à l'horizon 
2020, la perspective de compter 
plus de 1.300 élèves et 300 cadres.

UNE PARTICIPATION 
À DES SALONS  
NATIONAUX ET  
INTERNATIONAUX

EN 2017, DIJON 
MÉTROPOLE A PARTICIPÉ 
AUX SALONS SUIVANTS
• le MIPIM (Marché International 

des Professionnels de l'Immobilier), 
forum mondial des professionnels 
de l'immobilier. En quatre jours, 
il permet aux participants 
de découvrir les derniers enjeux 
et tendances d'un secteur 
en rapide expansion. Pour 
la 11ème année consécutive, 
Dijon métropole a investi, 
du 14 au 17 mars la Croisette 
à Cannes pour communiquer 
sur les grands projets 
d’aménagements et d’infrastructures 
du territoire et intéresser 
de nouveaux promoteurs 
et investisseurs.

• le SIMI (Salon de l'Immobilier 
d'Entreprise) du 6 au 8 décembre 
au Palais des Congrès de Paris, 
Dijon métropole a accueilli 
sur son stand la Communauté 
d'Agglomération du Grand 
Chalon, la métropole Creusot-
Montceau et la Communauté 
d'Agglomération "Maconnais-
Beaujolais Agglomération". 
Ce salon a rassemblé 
plus de 25 000 visiteurs 
et 450 exposants permettant 
des rencontres professionnelles 
prometteuses.

QUELQUES FAITS MARQUANTS

LES DEUX PRINCIPAUX OUTILS
• le Guichet Unique 

qui permet de mobiliser autour 
du chef d’entreprise tous 
les acteurs publics et privés 
utiles qui peuvent l’aider dans 

son projet. Plusieurs sessions 
ont été organisées en 2017 ;

• la structure d’accueil 
Instalisy facilite l’installation 
de nouveaux collaborateurs 
sur le territoire en leur apportant 
un accompagnement dans 

leurs démarches de recherche 
de logement, de scolarité, garde 
d’enfant, emploi du conjoint, …
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La recherche et le transfert 
de technologie sont plus 
que jamais au centre de 

la politique de développement 
économique. Dijon métropole 

œuvre pour le rapprochement 
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.

ANIMATION DU PÔLE 
DE COMPÉTITIVITÉ 
VITAGORA
Lancé il y a 12 ans par la métropole, 
le Pôle de Compétitivité Vitagora 
Goût Nutrition Santé se classe 
aujourd'hui selon l'évaluation 
menée dernièrement par l'État 
dans le premier groupe de pôles 
considérés comme très performants.
Les travaux de Vitagora se basent 
sur la thématique principale « de 
l'alimentation durable au service 
du bien-être des consommateurs ».  
Ses objectifs sont déclinés 
sur trois domaines d'actions 
stratégiques qui sont :
• goût (préférences et  

comportements alimentaires, 
qualités organoleptiques 
des produits) ;

• préservation du capital santé 
(nutrition ciblée, probiotiques, …) ;

• productions agricoles 
et alimentaires plus respectueuses 
de l'environnement.

Avec un périmètre d'intervention 
élargi à la région parisienne, le pôle 
peut se prévaloir aujourd'hui 
de 357 membres cotisants dont 
252 entreprises, un nombre 
en progression de 7 % par rapport 
à 2016, ce qui lui permet d'être 
l'un des rares pôles français à avoir 
un budget majoritairement financé 
par des fonds privés (60,4 %), signe 
de son attractivité croissante.
En terme de retombées pour 
le territoire, c'est 900 M€ 
de chiffre d'affaires supplémentaire 
prévisionnel, 365 emplois prévus 
d'ici fin 2019 pour les projets 
financés et terminés avant fin 2013.
Pour mémoire, le Contrat 
de Performance 2013-2018 
signé avec l’État et l'ensemble 
des collectivités partenaires.

DIJON LABELLISÉ 
FOODTECH
Amorcée à l’été 2015, cette 
candidature a été menée tambour 
battant par l’association Food 
Tech Dijon Bourgogne-Franche-
Comté, fondée pour l’occasion 
par Bourgogne-Franche-Comté  
Numérique, l’Université 
de Bourgogne-Franche-Comté, 
Vitagora, SEB, les Docks Numériques, 
l’ARDIE, la CCI Bourgogne 
et Dijon Développement.
En effet, au-delà de la candidature 
dijonnaise, il s’agissait de créer, 
à travers ce réseau thématique, 
une véritable équipe de France 
de la FoodTech et d’en prendre 
d’entrée de jeu le capitanat ! 
Mission accomplie avec l’annonce 
de la labellisation le 25 juillet 
2016, suivie mi-novembre de 
l’élection du Président de FoodTech 
Dijon Bourgogne-Franche-
Comté, au poste de secrétaire 
national de la FoodTech, par 
l’ensemble des membres du réseau 
thématique FoodTech.
Dans un territoire connu et reconnu 
pour son dynamisme en matière 
d’innovation agroalimentaire « de 
la fourche à la fourchette »,  
FoodTech Dijon Bourgogne-
Franche-Comté se présente comme 
une dynamique collective pour 
la croissance et le développement 
international des startups 
au croisement du numérique 
et des technologies du vivant.

RECHERCHE 
ET TRANSFERT
DE TECHNOLOGIE
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En 2017, elle a notamment 
mis en place les outils 
suivants :

• un accélérateur de startup  
« Accelerise » lancé en janvier 
2017 pour accélérer l’accès 
au marché et l’internatio-
nalisation des startups 
de la FoodTech. Accelerise 
en est aujourd’hui à sa  
troisième promotion et  
accueille pour la  
première fois deux  
entreprises internationales.

• un Village by CA FoodTech 
provisoirement installé 
dans les ex-locaux Divia 
de la rue des Godrans depuis 
décembre 2017 en attendant 
l'implantation sur 1000 m² 
au sein de la Cité interna-
tionale de la gastronomie 
et du vin au cours du 2ème 
semestre 2018. Il permettra 
de rassembler les activités 
de la FoodTech et d’héberger 
des startups, ainsi que le pôle 
de compétitivité Vitagora.

Tenue de la première édition 
du Salon Food Use Tech les 2 et 
3 novembre 2017 en présence 
du Ministre en charge de  
la transition numérique, Mounir 
Mahjoubi. Suite à la labellisation  
« Ecosystème FrenchTech », il a pour 
vocation de devenir le rendez-
vous annuel incontournable 
des usages du numérique dans 
le domaine de l’alimentation 
de la fourche à la fourchette. Il 
a réuni plus de 1000 participants 
et 74 exposants, dont 64 startups. 

A l'occasion de la 2ème édition 
en 2018, il est envisagé de  
mettre en valeur le projet TIGA 
à travers ce que le numérique 
peut apporter aux usagers 
en matière de production, 
de transformation, de distribution 
et de consommation alimentaire 
pour favoriser l’émergence 
d’un système alimentaire durable 
à l’échelle de la métropole.

TIGA "DIJON, TERRITOIRE 
MODÈLE DU "SYSTÈME 
ALIMENTAIRE DURABLE 
DE 2030"
Signature en présence du Ministre 
de l'agriculture, Stéphane LE FOLL le 
16 février d'un contrat de partenariat 
entre l'INRA et Dijon métropole.
Cela a donné lieu à la reconnaissance 
par la Direction Générale de 
l'enseignement et de la recherche 
du Ministère de l'agriculture 
d'un LIT (Laboratoire d'Innovation 
Territoriale) en agroécologie 
au même titre que celui de 
la Limagne pour les Grandes Cultures 
et de Rennes pour l'Elevage.
Toutefois, cette reconnaissance 
n'ouvrant droit à aucun financement 
d’État, le Ministre a encouragé à 
ce que les territoires pressentis 
comme Dijon, Rennes, ... candidatent 
à l'Appel à Manifestation d'Intérêt 
(AMI) Territoire d'Innovation de Grand 
Ambition (TIGA) lancé au printemps 
2017 dans le cadre du Programme 
d'Investissement d'Avenir (PIA 3).
Sur les 120 dossiers 
déposés le 29 septembre, 
40 ont été sélectionnés dont 
celui de Dijon métropole pour 
une audition du 17 au 24 novembre 
à l'issue de laquelle seuls 
24 ont été retenus dont celui 
de Dijon pour bénéficier chacun 
d'un accompagnement financier de 
6 à 12 mois (expertises financières, 
juridiques, techniques, ...)  
pouvant atteindre 400 K€ chacun.
Un AAP sera ensuite lancé début 
2018 pour ne retenir in fine 
qu'une dizaine de TIGA qui, par 
la pertinence et la reproductibilité 
des innovations et des organisations 
développées, démontreront 
leur capacité à transformer 
le territoire ciblé et à rayonner 
au-delà. Chacun d'eux bénéficiera 
jusqu'à 50 M€ sur 10 ans.
Le projet de Dijon métropole : Dijon, 
territoire modèle du « système 
alimentaire durable de 2030 »
Une évolution vers des systèmes 
alimentaires plus durables s'impose 
pour protéger et améliorer la santé 
de l'homme et de l'environnement, 
et garantir la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et 
la biodiversité des ressources.

Le bassin de vie de Dijon a 
l’ambition de devenir d’ici à 
10 ans le territoire démonstrateur 
d’un système alimentaire durable 
servant de modèle aux métropoles 
nationales et internationales. 
Cette ambition repose 
sur une approche systémique 
touchant à l’ensemble des activités 
de production, d’échange, 
de transformation, de distribution 
et de consommation d’un territoire.

DÉVELOPPEMENT 
D'UNE ACTIVITÉ 
AGRICOLE PÉRI-URBAINE
La métropole poursuit un objectif 
d'excellence écologique au travers 
d'actions déjà entreprises en faveur 
du développement d'une activité 
agricole périurbaine qualitative 
et respectueuse des exigences 
environnementales. Cela nécessite 
notamment de diversifier 
les productions agricoles, accroître 
la part des produits d'identification 
régionale, développer les circuits 
de proximité, dans la perspective 
à terme d'une autosuffisance 
alimentaire du territoire comme 
le mentionne le projet TIGA "Dijon, 
territoire modèle du système 
alimentaire durable de 2013".
Dans cet esprit, la métropole 
s'est portée acquéreur début 2017 
de la ferme de la Motte Giron, 
composée de terres agricoles 
d'une superficie de 59 ha, ainsi 
que d'un ensemble immobilier 
bâti permettant l'installation 
de deux jeunes actifs, dans 
des conditions d'exploitation 
viables, répondant aux conditions 
d'une agriculture respectueuse 
de l'environnement et conforme 
au cahier des charges de la Haute 
Certification Environnementale. Cela 
se fait via la poursuite du partenariat 
étroit engagé avec la Chambre 
départementale d'Agriculture 
de Côte d'Or, par l'établissement 
d'un bail emphytéotique de 
45 ans, la Chambre d'Agriculture 
étant ensuite en charge d'établir 
les baux professionnel et 
le suivi de l'exploitation. 
Cette acquisition s'inscrit également 
dans le cadre des actions 
conduites par Dijon métropole 
pour la renaissance du vignoble 
du dijonnais et la reconnaissance 
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d'une appellation « Côte de Dijon »,  
puisqu'elle intervient en étroite 
complémentarité avec le domaine 
de la Cras. Le potentiel agronomique 
de la ferme va en effet permettre 
de libérer des terres agricoles 
de moindre valeur agronomique 
situées au domaine de la Cras, mais 
qui bénéficient d'un classement 
« AOC Bourgogne ». Ce sont ainsi 
des terrains d'une superficie 
de plus de 35 ha qui pourront 
être plantés en vignes, dans 
le cadre d'une démarche de Haute 
Certification Environnementale, 
faisant à terme du domaine de 
la Cras un site viticole d'envergure.
La synergie entre les deux domaines 
offre l'opportunité de conforter 
les filières et développer leur 
typicité, pouvant notamment 
alimenter les circuits de proximité 
pour la production, comme pour 
la distribution : filière de plantation, 
production et transformation 
de fruits rouges, comme 
le cassis (crème et bourgeons), 
développement de vergers et 
de leurs débouchés (production 
de jus), plantation de truffes 
de Bourgogne, de lentilles, 
production de miel, développement 
d'une filière d'élevage de volailles, ….

LE TECHNOPÔLE  
AGRO-ENVIRONNEMENT 
(TAE) DE BRETENIÈRE - 
AGRONOV
Inauguré fin 2016, AgrOnov est 
un pôle d’innovation agro-
écologique unique en France. 
Ce site regroupe les chercheurs, 

les représentants du monde agricole, 
les entreprises et les partenaires 
institutionnels qui travaillent 
sur de nouvelles solutions pour 
une agriculture durable.
Les missions d’AgrOnov, sont 
de favoriser les échanges pour 
faire de la région Bourgogne 
Franche-Comté un lieu d’expertise 
reconnu en agroécologie, et d’attirer 
des entreprises de ce domaine. 
Sa vocation est d’animer et 
de coordonner les initiatives 
de projets collaboratifs de niveau 
régional, national et international.
Un accord-cadre, fixant pour 
5 ans les objectifs et les actions 
a été signé à cette occasion entre 
les partenaires institutionnels, 
économiques et universitaires : Inra 
Dijon, Préfecture de Région, Conseil 
Régional, Dijon métropole, Chambres 
Régionale et Départementale 
d’Agriculture, AgroSup Dijon, 
Université de Bourgogne.

INCUBATEUR RÉGIONAL 
PREMICE
Ce dispositif régional 
unique d'incubation associe 
les objectifs de l'incubateur 
et ceux du Centre Européen 
d'Entreprise et d'Innovation 
(CEEI). L'incubateur a pour 
mission de favoriser l'émergence 
et la concrétisation de projets 
d'entreprises innovantes valorisant 
principalement les compétences 
et les résultats des laboratoires 
des établissements d'enseignement 
supérieur ou des organismes 
de recherche publics.

Aujourd'hui, après 17 ans d'activité, 
ce sont 213 projets accompagnés 
(issus ou adossés à la recherche 
publique) donnant lieu à la création 
de plus de 124 entreprises 
technologiques innovantes et près 
de 400 emplois à fort potentiel et 
à haute valeur ajoutée. Plus de 50 % 
de ces projets se développent sur 
le territoire de Dijon métropole.
Dijon métropole accompagne 
financièrement l'incubateur 
depuis 2004. Ce sont ainsi 
plus de 120 projets dijonnais 
qui ont bénéficié 
d'un accompagnement financier 
de Dijon métropole, soit un montant 
total d'aide s'élevant à 980 000 € 
sur ces douze dernières années.
Parmi les projets accompagnés 
par l'incubateur, on peut citer :
• dans le domaine de l'agro 

alimentaire et environnement :  
Aromalyse, Inoplant, Sediag, 
Biotisa, Agrene, Sensina, Vect'oeur, 
Novolyze, Vitavinum (application 
d'aide au choix du vin) etc ...

• dans le domaine de la santé : 
Simul'Med, Biomep, NVH Médicinal, 
Tissus Aegis (dispositif de transport 
de cornée), Cohésives (colle pour 
chirurgie thoracique) etc ...

• dans le domaine de la chimie, 
micro-biologie : Chematech, 
Nexidia, etc ...

Sur la base de ces résultats et suite 
aux évaluations positives conduites 
par le Ministère de la Recherche 
et par EBN (European Business 
Network), le soutien à PREMICE 
a été reconduit pour la période 2017 
– 2019 avec l'objectif de détection 
d'un minimum de 15 projets sur 
le territoire de l'agglomération.
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PROMOTION DU TERRITOIRE
ET MARKETING TERRITORIAL

MISSIONS 
Lancée en 2017, la direction 
« Promotion du territoire 
et Marketing territorial » a pour 
objectif de promouvoir l’excellence 
de Dijon métropole au national et à 
l’international, à travers ses grands 
projets (par exemple, la Cité 
internationale de la gastronomie 
et du vin, OnDijon, le musée 
des Beaux-Arts rénové,…), mais 
aussi ses filières d’excellence 
(Agroalimentaire, Enseignement 
Supérieur, Recherche et Innovation, 
Numérique, Santé,…) et toutes 
les pépites innovantes développées 
localement à fort potentiel 
de rayonnement et d’attractivité.

OBJECTIFS
Accompagner la politique 
de développement économique 
et touristique de la métropole 
pour attirer sur notre territoire 
plus d’investisseurs, 
de chefs d’entreprises, de créateurs, 
de touristes, d’universitaires, 
d’étudiants, de chercheurs, etc. 

MOYENS
Mise en place d’une stratégie 
de marketing territorial
Pour réaliser sa mission et atteindre 
ses objectifs, la direction met 
en œuvre une véritable stratégie 
de marketing territorial. Il 
s’agit de créer une méthode et 
de concevoir des outils, des actions 
de communication et des opérations 
de promotion visant à renforcer 
l’attractivité du territoire. Exemples :
• participation à des salons 

professionnels en France 
ou à l’étranger ;

• développement d’une stratégie 
de communication digitale ;

• réalisation de campagnes 
de communication (médias, 
affichage,…) ;

• création d’un réseau 
d’ambassadeurs ;

• mise en place d’opérations 
de relations presse, en lien avec 
le responsable presse de la ville 
de Dijon (réalisation et diffusion 
des communiqués et dossiers 
de presse, organisation de voyages 
de presse pour la presse 
nationale et internationale).

En travaillant à : 
• renforcer la notoriété 

de Dijon métropole en valorisant 
son image ;

• permettre au territoire de devenir 
plus « audible »,  
accroître sa visibilité ; 

• promouvoir le territoire 
de manière plus harmonieuse 
et plus impactante ;

• fédérer les acteurs qui font 
l’attractivité du territoire ;

• favoriser l’émergence 
d’un discours commun ;

• promouvoir et valoriser 
les grands projets urbains 
portés par la métropole ;

• promouvoir et valoriser toutes 
les initiatives innovantes 
de la métropole ;

• s'appuyer sur les points 
forts et éléments distinctifs 
de notre territoire.

Création de la marque 
territoriale just dijon 
La marque just dijon constitue 
l’un des principaux outils de 
la stratégie de marketing territorial. 
L’ensemble des actions et opérations 
de la direction « Promotion 

du territoire et Marketing 
territorial » se déclinent sous 
la marque territoriale de Dijon 
métropole : just dijon. 
L’année 2017 a permis de concevoir, 
en interne, les fondamentaux 
de la marque (logotype, identité 
et charte graphique, déclinaisons, 
valeurs de la marque) et d’élaborer 
la stratégie de communication, 
en vue du lancement 
officiel en janvier 2018

Un réseau d’ambassadeurs
Marque partagée, just dijon souhaite 
fédérer un réseau d’ambassadeurs, 
essentiellement constitué 
d’acteurs participant pleinement 
au dynamisme et à l’attractivité 
de la métropole dijonnaise. 
Cette démarche de marketing 
territorial, pilotée par Dijon 
métropole, souhaite fédérer 
les acteurs participant à 
l’attractivité du territoire, 
permettant ainsi l’émergence 
d’un discours commun, pour 
porter d’une seule et même voix 
les atouts du territoire hors 
des frontières régionales.

Forte de ses filières d’excellence et de leurs écosystèmes compétitifs, Dijon métropole est entrée dans 
une phase active de développement. Pour renforcer cette nouvelle dynamique, dans un contexte de concurrence 
accrue entre les territoires, il est apparu nécessaire de promouvoir et de valoriser l’attractivité de 
la métropole hors de ses frontières territoriales, aussi bien en France qu’à l’international. C’est la vocation 
et les missions spécifiques de la direction Promotion du territoire et Marketing territorial créée en 2017
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LES MUSÉES

LES PROJETS 

L'EXPOSITION ARCHI-CULTURE
Ce projet fédérateur et innovant 
prend place au Musée de 
la Vie Bourguignonne (mars-
novembre.) L'exposition propose 
de poser un regard neuf 
sur des édifices emblématiques 
de la diversité de la création 
architecturale menée sur le territoire 
dijonnais à travers la présentation 
de 14 édifices marquants. Plus de 
10 000 visiteurs ont été reçus.

LA RÉNOVATION DU MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS
L'année 2017 a été marquée 
par la finalisation du parcours 
des collections pour la réouverture 
du musée rénové, et par des avancées 
majeures dans la conduite 
du chantier (reprise de tous 
les planchers, des toitures et fouilles 
archéologiques en sous-sol et sur 
le bâti ancien). Des restaurations 
d’œuvres patrimoniales ont été  
engagées, notamment celle 
du plafond de la salle des Statues, 
qui date du XVIIIe siècle.

MISE EN ACCESSIBILITÉ
Le musée Rude a été mis 
en accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite par un travail 
de traitement du sol, et mise 
en place d'une rampe d'accès.

NOUVEAUX HORAIRES 
DU MUSÉE DES BEAUX-
ARTS
Une nouvelle grille horaire pour 
le musée des Beaux-Arts et 
le musée Rude a été mise en place 
au 1er juillet 2017, pour une période 
expérimentale de 6 mois. 
Les nouveaux horaires sont 
les suivants : 10h-18h30 en semaine 
et 10h30-19h le week-end. 
Des études ont été menées tout 
au long du semestre (quantitatives 
par tranche horaire, qualitatives 
auprès du public, et analyse de 
l'évolution du ressenti de l'équipe 
d'accueil et de surveillance). 
Cette mise en place de nouveaux 
horaires a permis d'ajuster 
l'ouverture du musée des Beaux-
Arts au mieux, avec un gain annuel 
d'environ 200 heures d'ouverture 
supplémentaire. L'extension 
des horaires d'ouverture vers la fin 
de la journée permet une meilleure 
adaptation à l'évolution des rythmes 
de vie des usagers, aussi bien 
locaux que touristiques.

LA FRÉQUENTATION 
DES MUSÉES
Malgré une baisse globale de 4 % 
par rapport à 2016 sur l'ensemble 
des musées, de la Direction 
des musées leur fréquentation 
reste importante : 307 000 contre 
320 000 en 2016. 30 % de visiteurs 
étrangers sur l'ensemble de l'année.
En détail : MBA -1 % 155 K visiteurs / 
Musée Rude +3 % 85 K / MVB -10 %  
36 K / MAD -31 % 22 K / MAS +3 % 8,5 K
Stabilité sur le MBA, hausse sur 
le musée Rude, malgré un mois 
de fermeture pour travaux. 

La direction des musées porte deux projets majeurs destinés à amplifier le rayonnement de 
la ville durant les prochaines années : la rénovation du musée des Beaux-Arts et la création d’un centre 
d’interprétation du territoire à proximité de la cité internationale de la gastronomie et du vin. 
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MANAGER 
CŒUR DE VILLE
La direction a été entièrement 
réorganisée et deux postes 
ont été créés :
• un régisseur responsable 

d’équipement et des foires 
et marchés ; 

• un responsable du Guichet Unique. 

La direction génère pour 
2 021, 131,48 € de recettes 
soit 2 points d’impôt.
Le budget total de la direction 
est 563 942€ (765 270 € en 2016).

“ LABEL VILLE ”, 
RECETTES 2017 
• droits d’Installation 

(DI) 234 354,50 €
• droits de voiries hors rôle 

(DV Hors rôle) 32 789,57 €
• droits de voiries rôle 

DV Rôle) 690 178,12€

Total 2017 : 957 322,19 €
Total 2016 : 894 023,83 €
Soit plus 63 298,36 €

LA FÊTE FORAINE POUR 
UNE RECETTE GLOBALE 
DE 101 198,18 €
• dates : du 27 octobre 

au 15 novembre sur le mail 
Delaborde ;

• 100 métiers qui ont été accueillis 
dont dix nouveaux ;

• les caravanes d'habitation sont 
installées sur l'aire de Grand 
passage, chemin de mande.

ANIMATION DU CENTRE-
VILLE SOIT 41 286€ 
DE RECETTES

BRUNCH DES HALLES 
• 10 309 brunchs ;
• 20 dimanches sur 5 mois 

(2 brunchs supplémentaires 
par rapport à 2016) ;

• 23 chefs en solo, duo ou trio.
Budget : 108 000 € (organisation, 
logistique, communication, 
animations)

ANIMATIONS DE FIN D’ANNÉE 
4 sites d’animations et marché 
de Noël (2 sites supplémentaires 
par rapport à 2016) dont :
• 72 chalets, une maison du père 

Noël à visiter de 70m2 ;
• 4 attractions (1 manège 

supplémentaire) ;
• 1 patinoire éphémère de 600 m2

Nouveau concept, fait 
marquant de 2017, le marché 
de Noël, désormais incontournable 
à Dijon, s’est installé au plus près 
du cœur de ville, Place Darcy et 
s’est étendu sur une section de 
l'artère principale, rue de la Liberté.
Budget constant : 239 000 €
Recette : 41 286 €

ILLUMINATIONS 
Le concept d'illuminations débuté 
en 2016 sur les axes principaux 
(Darcy, liberté...) a été poursuivi 
et amplifié avec une mise 
en lumière sur les monuments avec 
quelques effets dynamiques.
Budget : 200 000 € de location 
+ 200 000 € de Pose 

QUARTIERS ET ASSOCIATIONS
Quartiers 
Deux quartiers Politique de la ville :  
Grésilles et Fontaine d’Ouche ;
Six quartiers hors centre-ville. 

Associations
Subventions : 140 000 €
• shop In Dijon : 95 000 €
• bilan positif de la fédération 

des commerçants qui rassemblent 
les commerçants du centre-
ville sur des projets de plus 
en plus constructifs

• 45 000 € pour 7 associations 
de commerçants, 3 confréries, 
Bienvenue à la ferme, animation 
centre-ville le dimanche 
et Père Noël.

Débit de Boissons 
Temporaires

301

Licences 3 et 4 
/ Restaurant / 
Vente à emporter

124

Vente au déballage 204
Liquidations 
de stocks

24

Loteries 8

Guichet Unique 
en chiffres
Nombres de demandes 
d'autorisations
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TOURISME

Parmi les bonnes nouvelles :  
le retour de la clientèle 
asiatique et particulièrement 
des touristes chinois, les plus 
assidus dans les hôtels dijonnais 
puisqu’ils ont à eux seuls réservé 
77 500 nuitées en 2017, soit 
une progression de 15 % en un an. 
Les 18 et 19 janvier 2017, Dijon a 
d’ailleurs accueilli une soixantaine 
d’agences de voyage chinoises 
venues découvrir la ville. Avec cette 
opération, Dijon soigne cette clientèle 
qui continue d’affluer vers l’Europe 
(+ 65 % au premier semestre 2017).
Succédant à deux associations 
loi 1901 – l'office de tourisme 

de Dijon et celui de Marsannay-la-
Côte – l'office de tourisme de Dijon 
métropole a été officiellement créé 
le 1er janvier 2017. L'établissement 
public industriel et commercial (Epic) 
a repris l'ensemble des activités 
des précédentes structures 
et accueille le public sur trois sites :  
au cœur de Dijon, dans le palais 
des ducs et des États de Bourgogne, 
au puits de Moïse et à Marsannay-
la-Côte, le long de la route 
des grands crus. Un quatrième site, 
le pressoir des ducs de Bourgogne, 
à Chenôve, ouvre au public 
pendant la saison estivale.

Prenant en charge la compétence 
tourisme, la métropole a mis 
en place une taxe de séjour sur 
l'ensemble du territoire. 
Les sommes ainsi générées seront 
intégralement reversées à l'office 
de tourisme Dijon métropole.

En 2017

+ 15%

de chinois
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DROIT DES SOLS

LA MÉTROPOLE 2015 2016 2017

Autorisations de travaux* 967 1 101 568

Bannes et enseignes (hors Dijon)** 72 52 100

Certificats d'urbanisme 6 303 6 975 8 093

Déclarations préalables 1 910 1 910 1 892

Permis d'aménager 10 14 21

Permis de construire 659 754 751

Permis de démolir 26 30 32

Total 9 947 10 865 11 457

Total des dossiers ayant fait l'objet 
d'une instruction technique 

3 644 3 890 3 364

Le service traite et instruit toutes les autorisations d'urbanisme, qui comprennent l'ensemble des dossiers
concernant les travaux entrepris par les particuliers, d'importantes opérations liées à l'habitat, à la
requalification de sites ou au développement économique.

2902
LOGEMENTS AUTORISÉS  

EN 2017
dont 239 logements individuels 

-> hausse de 62 % par rapport à 2016

169 554 M2

DE SURFACE PLANCHER 
CONSTRUITS

dont 100 464 m² pour 
l'habitat , soit 59 %

69 090 M2

DE SURFACE PLANCHER 
CONSTRUITS

16 930 m² pour le commerce, 6 339 m² pour les bureaux, 10 847 m² pour 
l'industrie et l'activité, 34 974 m² pour les équipements et services

PARMI LES AUTRES  
MISSIONS DU SERVICE 
• renseignement du public 

et des professionnels :  
accueil physique, renseignements 
téléphoniques  
(150 à 200 appels par jour), 
traitement des diverses demandes 
de renseignements d'urbanisme,

• mission d'analyse et de conseil :  
réunions de travail avec 

les promoteurs, constructeurs 
et architectes, préétudes 
de faisabilité de certaines 
opérations d'aménagement, 
participation aux commissions 
techniques des concours.

• établissement de données pour le suivi 
de l’évolution de la construction dans 
la métropole et statistiques pour 
différents services ou organismes.

• suivi des infractions pénales 
et du contentieux administratif

* Conséquence de la date buttoir (27 septembre 
2015) pour l'application de la réglementation 
relative à l'accessibilité des Établissements
Recevant du Public (ERP), des dossiers 
d'autorisation de travaux ont été déposés 
massivement sur la fin de l'année.
** hors Dijon. Les enseignes sont 
gérées directement par le service 
commerce de la ville de DIJON

* Conséquence de la date buttoir ( 27 septembre 2015 ) pour l'application de la réglementation relative à l'accessibilité des Établissements 
Recevant du Public (ERP), des dossiers d'autorisation de travaux ont été déposés massivement sur la fin de l'année 2015 et 2016.
** hors Dijon. Les enseignes sont gérées directement par le service commerce de la ville de DIJON

FONCIER
Le service est en charge des dossiers 
fonciers conduits par la métropole 
et gère l'action foncière de la ville 
de Dijon. Qu'il s'agisse de maîtrise 
foncière ou de cessions, son domaine 
d'intervention porte sur la totalité 
du dossier traité. Il offre aussi 
une complète mutualisation des moyens 
à l'EPFL des Collectivités de Côte-d'Or.
Il procède également à la gestion 
des biens et plus globalement 
à celle des propriétés dépendant 
du domaine privé de Dijon métropole 
et de la ville de Dijon. À ce titre, 
il rédige baux et conventions, effectue 
recouvrement des loyers et paiement 
des charges, initie les déconstructions 
et participe aux actions 
et procédures de sécurisation.

Le service est aussi 
en charge de la gestion et du traitement 
du droit de préemption urbain ainsi 
que des DIA et préemptions sur 
l'ensemble du territoire métropolitain.
L'exercice 2017 a notamment 
été marqué par la maîtrise foncière 
de plusieurs hectares de terrain 
et d'un domaine, dans le cadre 
des actions conduites par la métropole 
en faveur de la renaissance du vignoble 
du dijonnais et de la biodiversité.
La procédure de rationalisation 
et gestion active du patrimoine 
s'est poursuivie et s'est traduite par 
la cession de plusieurs ensembles 
immobiliers et de tènements fonciers.

2 781
INSTRUCTIONS DE DÉCLARATION 

D’INTENTION D’ALIÉNER (DIA)

RÉDACTIONS D’ACTES
ADMINISTRATIFS

10

ÉVALUATIONS DE PROPRIÉTÉS
AVEC FRANCE DOMAINE

43 

DÉLIBÉRATIONS
63

M2 GÉRÉS
18 000
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AGIR POUR 
L'ATTRACTIVITÉ ET 
LE DÉVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE 

FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ 
ROUTIÈRE ET FERROVIAIRE
• expertiser les études relatives 

aux circulations routières 
et ferroviaires et à la desserte 
des projets structurants 
(parcs d'activités) ;

• améliorer l'accessibilité 
de la métropole depuis 
le réseau de rocades en lien 
avec l'État (échangeur d'Ahuy 
sur la Lino, échangeur 
des Longènes sur la rocade-est) ;

• travailler en lien avec l'association 
Trans Europe TGV Rhin-Rhône 
Méditerranée, étudier les dessertes 
et les grands projets ferroviaires 
pouvant impacter l'attractivité 
métropolitaine et suivre 
les aménagements du Pôle 
d'Échange Multimodal de la Gare 
Dijon-ville en collaboration avec 
la SNCF et les autres collectivités.

CRÉER LES CONDITIONS 
D'ACCUEIL DES ENTREPRISES
• accompagner la réalisation 

des nouveaux parcs d'activités 
de la métropole (Ecopôle Valmy, 
Ecoparc Dijon-Bourgogne, parc 
Beauregard) dans le respect 
des objectifs urbanistiques, 
environnementaux et financiers ;

• favoriser la commercialisation 
des parcs existants ou créés 
en apportant à Dijon une expertise 
en matière d'urbanisme 
et d'aménagement.

ASSURER LA COLLECTE, 
LE SUIVI DE DONNÉES 
ET ÉTABLIR DES ANALYSES 
PROSPECTIVES
• dans les domaines socio-

démographiques et économiques 
(bilan de la construction, 
effectifs scolaires) ;

• dans le domaine de la mobilité 
(comptages piétons,enquête 
ménages-déplacements) ;

• dans le domaine du logement, 
en collaboration avec le Laboratoire 
d'économie de Dijon, pour 
une analyse de l'impact du tramway 
sur les valeurs immobilières.

PARTICIPER AU MONTAGE 
DE DOSSIERS À FORTE 
VALEUR AJOUTÉE
• cité Internationale de la Gastronomie 

et du vin dans ses différentes 
phases opérationnelles ;

• aménagements périphériques 
de la Cité de la Gastronomie 
et du vin ; 

• création du campus métropolitain 
pour l'accueil des écoles d'ingénieurs.

DÉVELOPPER 
LA QUALITÉ DE VIE
• l'Aire de Valorisation 

de l'Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) en cours d'élaboration 
sur les sites liés à l'inscription 
au patrimoine mondial 
des climats du vignoble 
de Bourgogne, défini les «règles 
du jeu» de la préservation 
du patrimoine bâti ;

• le Règlement Local 
de Publicité intercommunal (RLPi) 
en cours d'élaboration encadre 
et harmonise les publicités ;

• la mise en valeur 
de la rue de la Liberté avec 
l'élaboration du cahier des charges 
de la campagne de ravalement 
de façades permettra de redonner 
son éclat à cet axe ;

• l'étude pour la restauration 
morphologique de la berge 
de l'Ouche rue de l'Ile et la création 
d'espaces paysagers ;

• la mise en valeur paysagère 
et scénographique de l'îlot Tivoli/
Sainte-Anne, square Darcy ;

• l'identification de délaissés 
urbains pour une valorisation 
de ces espaces (biodiversité, 
« jardins de poches »...).

HABITER LE TERRITOIRE 
DE L’AGGLOMÉRATION

ACCOMPAGNER LES COMMUNES 
DANS LEUR PROJET 
DE DÉVELOPPEMENT
• Longvic et Chenôve  

par la mise en œuvre 
d'une réflexion prospective 
sur le logement et le  
lancement de leurs phases 
pré-opérationnelles.

CONCOURIR 
AU DÉVELOPPEMENT 
DES QUARTIERS D'HABITAT
• « Une cité-jardin dijonnaise », 

l'Écocité Jardin des Maraîchers 
quartier de 1 400 logements, 
futur nouveau "morceau 
de ville" a enclenché sa première 
tranche opérationnelle pour 
des premières livraisons en juin 
2017, les chantiers sont lancés, 
pour une une livraison fin 2018 ;

• "Une promenade habitée", 
le Quai des Carrières Blanches 
dont le projet de construction 
se développe le long et autour 
de la promenade des berges 
véritable «colonne vertébrale», lieu 
de vie et de rencontre. De l'ordre 
de 300 logements, répartis 
en 3 îlots. Les premières livraisons 
ont étés faites au printemps 2018 ;

• « Une entrée de ville qualifiée »,  
le site de l'Arsenal première pierre 
du projet Grand Sud élaboré 
par l’agence d’urbanisme l’AUC, 
visant à restructurer l’entrée 
de Dijon. Le plan d’ensemble 
se construit autour d’îlots 
différenciés, d'espaces publics 
de qualité dont la reconversion 
des anciennes poudrières 
en parc public, le Jardin 
de l’Arsenal, et d'équipements 
publics. Ce programme 
de 1 500 logements amorce 
les premières livraisons en 2018 
pour s'étaler jusqu'en 2020/2021 ;

• « Un lieu ouvert, connecté 
et privilégiant la qualité 
de vie », une métamorphose 
de la Cité du soleil en l'Écoquartier 
Via Romana pensé par l'agence 
d'architecture et d'urbanisme 
dijonnaise Studio Mustard. Le plan 

TERRITOIRES ET PROJETS
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d'ensemble de ce futur écoquartier 
d'environ 200 logements 
neufs, complètement ouvert 
et relié, privilégie la qualité 
de vie et les échanges entre 
habitants dans un écrin végétal. 
D'ici fin 2018, les premiers 
habitants arriveront dans 
ce nouveau quartier réhabilité.

RÉALISER DES ÉTUDES 
DE FAISABILITÉ, DES DOSSIERS 
DE SYNTHÈSE, OUTILS 
D'AIDE À LA DÉCISION 
SUR LES FONCIERS PUBLICS
• en faisabilité : Alix de Vergy, 

Foyer Abrioux, Longvic quartier 
Valentin, site ex Divia, Charles 
Vèque, place Salengro... ;

• en dossier de synthèse : Habitat 
et espaces publics 2012-2017 
(habitat individuel, habitat collectif, 
bilan des opérations 2016-2017. 

ACCOMPAGNER 
LES GRANDS PROJETS 
DE RÉNOVATION URBAINE
• les projets des quartiers 

de la politique de la ville : 
Grésilles, La Fontaine d'Ouche 
à Dijon, Le Mail à Chenôve ;

• les études de requalification 
des centralités périphériques :  
Quetigny, Chenôve, 
Longvic notamment.

AGIR POUR LA PRODUCTION 
DE LOGEMENTS SUR DIJON 

EN MOBILISANT NOTAMMENT 
LES FONCIERS PUBLICS
• 25 opérations livrées pour 

un total de 861 logements 
dont 357 logements locatifs 
à loyer modéré (41 %) ; 

• 27 ouvertures de chantier soit 
1 355 logements dont 501 logements 
à loyer modéré (37 %) ; 

• 44 opérations dont le permis 
de construire a été autorisé 
soit 2 229 logements dont 
638 logements à loyer 
modéré (29 %)

• 40 permis de construire 
déposés soit 1 871 logements 
dont 433 logements à loyer 
modéré (24 %).

PLAN LOCAL D´URBANISME 
INTERCOMMUNAL
La définition 
des orientations générales 
du projet d'aménagement et 
de développement durables 
(PADD) du PLUi HD
L'année 2017 aura été une étape 
décisive dans la construction 
de notre projet de territoire car elle 
a été entièrement consacrée à 
l'élaboration du PADD, qui constitue 
l'épine dorsale de notre PLUi-HD et 
de notre stratégie de développement 
en matière d’habitat, de transports 
et déplacements, de développement 
économique et d’environnement. 
Les travaux ont été initiés à partir 
des enjeux issus du diagnostic 
territorial et environnemental, 
document de plus 
de 200 pages, annexé d'une synthèse 
d'une vingtaine de pages, qui 
a été soumis à l'avis des 24 communes 
membres de Dijon métropole, 
à la fin du 1er trimestre 2017.
Les réflexions et débats qui ont animé 
les 9 ateliers de travail échelonnés 
tout au long de l'année ont permis 
collectivement de donner sens en fin 
d'année à notre projet de PADD : 
• d'une part, en portant l'objectif 

démographique de la métropole 
à l'horizon 2030, à 270 000 habitants 
(population municipale) 
ou 280 000 habitants (population 
totale), ce qui représente 

une croissance annuelle de 0,5 % 
et ce qui nécessite la production 
de plus de 15 000 nouveaux 
logements. 

• d'autre part, en définissant 
des orientations générales 
qui s'inscrivent dans la continuité 
des grandes actions menées 
jusqu'alors en matière 
de déplacements, d'habitat, 
d'environnement et d'innovation 
urbaine, tout en proposant 
de nouveaux objectifs à atteindre 
sur le long terme et permettant 
ainsi de répondre aux défis 
du XXIe siècle auxquels sont 
confrontés les métropoles, 
les villes et les territoires.

Parallèlement, ainsi que l'exige 
le code de l'urbanisme, l'étude 
des capacités de mutation, 
de densification et de production 
de logements a été réalisée 
par commune en lien avec chacune 
d'elles. Elle a permis non seulement 
d'évaluer cet objectif quantitatif 
de 15 000 nouveaux logements 
mais aussi d'apprécier les besoins 
en consommation foncière et 
de fixer ainsi un objectif chiffré 
de modération de la consommation 
de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain de 30 %. 
D'autre part, l'étude 
économique qui faisait l'objet 

du lot 3 du marché relatif 
au PLUi-HD qui avait été déclaré 
infructueux, a été relancée en juillet, 
afin de consolider la stratégie 
métropolitaine en matière 
de développement économique.
Un projet de PADD 
d'une cinquantaine de pages 
a alors été soumis les 5 octobre 
et 17 novembre, à la validation 
des élus du comité de pilotage, 
avant de recueillir l'ultime validation 
des maires réunis en conférence 
intercommunale le 7 décembre. 
Enfin, le dispositif de concertation 
instaurée en phase diagnostic 
a été reconduit durant toute cette 
phase et il est important de souligner 
que la collaboration entre Dijon 
métropole et ses 24 communes 
a été essentielle et déterminante. 
Tous les documents de travail mis 
à disposition sur l'espace collaboratif 
qui leur réservé sur le site internet 
du PLUI-HD ont permis des échanges 
réguliers et constructifs.
La poursuite des procédures 
d'évolution des PLU communaux
Deux procédure de modification 
simplifiée de PLU ont été engagées 
pour permettre l'aménagement 
d'une opération de logements à Dijon 
et l'installation d'une exploitation 
de maraîchage à Magny-sur-Tille.
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RENOVATION 
URBAINE
Initiée en 2005, la première 
convention de rénovation 
urbaine sera passée en près de 
10 ans de 181 millions d’euros 
à plus de 383 millions d’euros 
d'investissements pour sept 
quartiers de l’agglomération :
• le Mail à Chenôve ;
• les Grésilles ;
• la Fontaine d'Ouche 

et Stalingrad-Via Romana à Dijon ; 
• le Bief du Moulin à Longvic ; 
• le Centre-ville à Quetigny ;
• le Belvédère à Talant.
Plus de 100 logements auront 
été démolis pour permettre 
une réelle transformation du cadre 
de vie par la diversification et 
le redéploiement de l’offre locative 
à l’échelle de la métropole ainsi 
que la requalification de leur cadre 
de vie. Les dernières opérations 
de la convention ont été mises 
en œuvre en 2017 avec, notamment, 
la démolition du bâtiment Réaumur 
dans le quartier des Grésilles et 
le lancement des constructions dans 
le quartier Stalingrad-Via Romana.

Le contrat de ville 2015-2020, 
signé le 6 juillet 2015, a posé 
les bases d’une nouvelle étape 
en matière de politique 
de la ville. Contrat unique, 
il lie dorénavant la dimension 
humaine d'accompagnement 
social et la dimension urbaine 
du nouveau programme national 
de renouvellement urbain (NPNRU). 
Sur le territoire de Dijon métropole, 
deux quartiers sont éligibles 
à ce programme : le quartier 
du Mail à Chenôve, comme quartier 
d'intérêt national, et le quartier 
de la Fontaine d'Ouche à Dijon, 
comme quartier d'intérêt régional.
L’année 2017 aura 
été consacrée à la définition 
des projets pour ces deux quartiers 
au regard des besoins des habitants 
et des enjeux de restructuration 
urbaine. Pour le quartier du Mail 
à Chenôve il s’agit de poursuivre 
les efforts engagés afin de gagner 
le pari de la transformation. 
Pour le quartier de la Fontaine 
d’Ouche à Dijon, l’objectif est 
de faire de la « rénovation 

urbaine douce » en choisissant 
de transformer l’existant plutôt 
que de le démolir. En parallèle, 
le projet de renouvellement urbain 
de la Fontaine d'Ouche est engagé 
depuis fin 2017 dans le processus 
national de labellisation Ecoquartier, 
à l’étape 2. Les objectifs urbains 
assignés à cet écoquartier :
• comme lieu privilégié 

de la diffusion de la nature 
en ville et de développement 
de la biodiversité urbaine ;

• comme expérience singulière 
de "recyclage urbain" visant 
à régénérer le grand ensemble 
originel sans démolition 
majeure, et à l'intégrer dans 
la ville contemporaine ;

• comme site pilote en matière 
d'urbanisme durable qui articule 
étroitement le social (dont 
le Contrat de ville en cours), 
l'économique et l'environnement 
pour préfigurer la ville de demain.
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HABITAT ET  
LOGEMENT

257 843
C'EST LE NOMBRE D'HABITANTS 

DE DIJON MÉTROPOLE
(population totale INSEE) au 

01/01/2018 : soit en 5 ans, une hausse 
de 6 961 nouvelles personnes et 

un taux de 0,55 % par an

5 148
C'EST LE NOMBRE DE MÉNAGES, 

AU 31 DÉCEMBRE 2017
(contre 4 960 en 2016), en attente 

d'une proposition de location de logement 
à loyer modéré sur le territoire de Dijon 

métropole (hors demandes de mutations 
– 4 092) (Source : AREHA Est)

230
RÉHABILITATIONS DE 
LOGEMENTS PRIVÉS,

situés sur 18 communes, ayant bénéficié 
d'un accord de financement de 

la Commission locale d'amélioration de 
l'habitat (CLAH) de Dijon métropole 

100 M€
MONTANTS DES  

TRAVAUX GÉNÉRÉS
par les dispositifs mobilisés 

en 2017 par Dijon métropole au titre 
de sa politique locale de l’habitat

677
NOUVEAUX LOGEMENTS  

À LOYER MODÉRÉ
financés par la métropole 

au titre de sa gestion des aides à 
la pierre déléguées par l’État (407 PLUS, 

192 PLAi, 38 PLS, 41 PSLA)

41
LOGEMENTS AGRÉÉS EN 
LOCATION-ACCESSION

répartis sur 3 nouveaux programmes 
d'accession sécurisée à la propriété

6,8 M€
MONTANT TOTAL DES 

SUBVENTIONS ALLOUÉES
par la métropole sur ses fonds propres 
pour soutenir les travaux d'habitations 

nouvelles et de rénovation des logements

355
LOGEMENTS DU PARC  

À LOYER MODÉRÉ
ayant bénéficié des financements 

Dijon métropole pour une rénovation 
énergétique « Bâtiments Basse 

Consommation » (BBC)

73
DÉLIBÉRATIONS  

RELATIVES À L’HABITAT
adoptées par les instances décisionnelles 
de Dijon métropole au cours de l'exercice.

Dijon métropole conduit depuis 2001 une politique locale de l'habitat à l'écoute des évolutions sociétales. 
En cela, elle anticipe et accompagne les opérateurs et professionnels dans les dynamiques de changement. 
C'est le sens que donne Dijon métropole à son action au quotidien, en partenariat étroit avec les forces vives 
de son territoire, afin que son bassin de vie reste attractif pour tous les ménages qui souhaitent y résider. 
C’est aussi dans cet esprit que la métropole et ses 24 communes membres conduisent 
l'élaboration du volet Habitat du Plan Local d'Urbanisme (PLU) intercommunal qui succédera 
au Programme Local de l’Habitat (PLH) communautaire pour la période 2020-2030.



PAGE 38

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

L'HABITAT À LOYER 
MODÉRÉ : UNE OFFRE 
DE LOGEMENTS POUR 
TOUS 
Au 1er janvier 2017, l'offre locative 
conventionnée au titre de 
la loi SRU comptait 25 569 logements, 
soit 4 000 logements supplémentaires 
par rapport à 2001. Le taux 
de mixité en matière d'habitat 
représente 20,87 % au regard 
des 122 527 résidences principales 
que compte la métropole.
En termes de besoins, on observe 
en moyenne près de 3 candidats-
locataires pour une attribution 
de logement à loyer modéré.

UNE DYNAMIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT 
TOUJOURS À L’ŒUVRE
La délégation 2017 de Dijon métropole 
a reposé sur le financement 
de 637 nouveaux logements locatifs 
(sur un objectif 2017 initial de 627) 
et répartis au sein de 24 opérations 
situées sur sept communes :
• 407 PLUS ;
• 192 PLAi ;
• 38 PLS.

Cette programmation repose 
sur un coût total prévisionnel 
d'opérations de l'ordre de 
90,2 millions d'euros TTC. 
Les subventions déléguées 
par l’État ont été mobilisées 
à hauteur de 1 277 075 €.
Les concours financiers 
de Dijon métropole afférents 
à cette programmation reposent 
sur un montant total de 7,7 millions 
d'euros. Le financement prévisionnel 
d'opérations repose ainsi 
en moyenne sur 9 % de subventions, 
8,3 % de fonds propres mobilisés 
par les opérateurs et 69 % 
de prêts émanant de la Caisse 
des Dépôts et d'Action Logement.

À hauteur de 89,6 % (pour 
un ratio de 80 % figurant dans 
le Programme Local de l'Habitat) 
du nombre de logements financés 
(soit 571 logements), cette 
programmation 2017 se situe 
sur le territoire de communes 
déficitaires au titre de la loi SRU :
• Dijon : 471 logements ;
• Fontaine-les-Dijon : 15 logements ;
• Marsannay-la-Côte : 65 logements ;
• Saint-Apollinaire : 20 logements.

24,2 % des logements de cette 
programmation de financement 
2017 seront réalisés en construction 
neuve sous maîtrise d'ouvrage 
directe des bailleurs sociaux 
(154 logements) ; 74,2 % résultant 
d'acquisitions en Vente en l’État 
Futur d'Achèvement (VEFA) au sein 
de programmes de promotion 
privées (473 logements) et 1,6 % 
relevant d'opérations d'acquisition-
amélioration (10 logements).

RÉHABILITATION THERMIQUE 
DU PARC D'HABITATIONS 
À LOYER MODÉRÉ 
Avec l'appui notamment de 
l'ingénierie financière du Fonds 
européen de développement 
économique et régional (FEDER) 
2014-2020 et de la stratégie 
régionale, de la mobilisation 
des Certificats d’Économie d’Énergie 
(CEE) dans le cadre du partenariat 
avec EDF, Dijon métropole 
s'est engagée à poursuivre son action 
de soutien aux programmations 
des bailleurs accompagnés 
également par des prêts de la Caisse 
des Dépôts et d’Action Logement. 
Cette dynamique s’inscrit dans 
la continuité du dispositif mis 
en œuvre sur la période 2010-2015 
(2300 logements en rénovation BBC 
au sein de 72 résidences locatives) 
afin de contribuer à la réduction 
des charges de chauffage 
des ménages locataires.

Ainsi, en 2017, la rénovation 
aux standards des « Bâtiments Basse 
Consommation » de 5 ensembles 
locatifs représentant un total 
de 355 logements, a été financée par 
la métropole à hauteur de 661 500 €  
de subventions pour un montant 
de travaux de 5,7 M€ TTC.

ACCESSION SÉCURISÉE 
À LA PROPRIÉTÉ 
Au titre de sa compétence 
en matière d'aides à la pierre 
pour le logement, Dijon métropole 
s'est engagée à développer 
le prêt social de location-accession 
(PSL-A) qui constitue, pour tout 
ménage relevant des plafonds 
de ressources réglementaires, 
d'un dispositif sécurisé d'acquisition 
de sa résidence principale au sein 
de programmes immobiliers neufs.
En 2017, 41 agréments relevant 
du PSL-A ont été délivrés dans 
trois opérations situées à Dijon 
(une opération, 16 logements), 
Marsannay-la-Côte (une opération, 

10 logements) et à Longvic 
(une opération, 15 logements).
Ils constituent une offre 
diversifiée répondant aux attentes 
en termes de parcours résidentiel 
accompagné à l’échelle du bassin 
de vie métropolitain.

LES LOGEMENTS PRIVÉS :  
DES DISPOSITIFS 
EFFICACES POUR 
LES RÉNOVER
Les projets de rénovation 
de 236 logements privés de plus de 
15 ans ont fait l'objet d'une décision 
favorable de financement, au titre 
de l'exercice 2017, par la Commission 
locale d'amélioration de l'habitat 
(CLAH) de la métropole.
197 logements concernent 
les résidences principales 
de propriétaires-occupants situées 
sur le territoire de la métropole :
• 144 logements relevant 

du programme "Habiter Mieux" 
relatif aux économies d'énergie ;

• 44 logements pour 
des travaux favorisant le maintien 
à domicile de personnes âgées 
ou confrontées à un handicap ;

• 9 logements dans le cadre 
du traitement de situations 
de mal-logement et de logement 
indigne ayant bénéficié également 
du programme « Habiter Mieux ».

Les dossiers de propriétaires-
bailleurs, en locatif à loyer encadré, 
portent sur 39 logements situés 
sur le territoire de la métropole. 37 
se sont inscrits dans les dispositions 
du programme « Habiter Mieux » 
permettant ainsi une réduction 
de la facture d'énergie pour 
les locataires après travaux :
• 13 sont des logements 

à loyer conventionnés 
sociaux ou très sociaux ;

• 9 logements à loyer intermédiaire.

En termes de dynamique 
économique locale, ces dispositifs 
d'accompagnement ont permis 
de soutenir la réalisation de l'ordre 
de 3 millions d'euros de travaux.
Les subventions déléguées par 
l’État et l'Anah ont été engagées 
respectivement à hauteur de :
• 304 500 € au titre du FART relevant 

du programme « Habiter Mieux » ;
• 1 767 325 €.
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S'agissant de ses propres aides, 
en application des dispositions 
d'intervention en vigueur, 
les subventions versées par Dijon 
métropole portent sur un total 
de l'ordre de 91 853 €.

Sur le plan énergétique, 
le taux moyen de réduction 
des consommations s'élève à près 
de 40 %, soit un niveau supérieur 
aux exigences réglementaires. Au-
delà de l'effet incitatif des soutiens 
financiers, cette performance 
souligne la valeur ajoutée 
que représente l'intervention de 
l'opérateur spécialisé, SOLIHA 21, 
que Dijon métropole a missionné pour 
accompagner les porteurs de projet 
aux différentes étapes des travaux.

ACCÉLÉRER LA RÉNOVATION 
PERFORMANTE DE L’HABITAT 
PRIVÉ AVEC RÉNOVÉCO
Dijon métropole, Territoire à Énergie 
Positive pour une Croissante Verte »  
a déployé en 2017 son nouvel outil 
dédié à la rénovation thermique 
des logements privés, Rénovéco.
Ce service public métropolitain 
soutenu par l’État, l'ADEME et 
la Région vient à la fois en appui 
des propriétaires et copropriétaires 
à chaque étape de leurs projets 
de travaux. Il met en synergie 
les professionnels intervenant 
dans le processus de rénovation 
(maîtres d’œuvre et bureaux 
d'études, artisans et entreprises, 
syndics de copropriétés, 
grandes surfaces de bricolage, 
établissements bancaires,...). 
Le programme national « Habiter 
Mieux » porté par la métropole 

sur son territoire s'inscrit 
pleinement dans cette démarche.
Tout au long de l'année 2017, plusieurs 
animations de sensibilisation grand 
public et actions de mobilisation 
des professionnels se sont tenues 
(balades thermiques, réunions 
d'information, ateliers, conférences), 
notamment lors des deux temps 
forts de Rénovéco – le Salon de 
l'Habitat et le Mois de la Rénovation 
- qui ont attiré près de 800 visiteurs.

L'ACCUEIL DES GENS 
DU VOYAGE : DIJON MÉTROPOLE 
REMPLIT SES OBJECTIFS
Depuis 2005, deux aires 
de séjour, comptant 74 places 
équipées de blocs sanitaires, 
sont en service sur le territoire 
de Dijon métropole. La facturation 
des usagers est individualisée 
au réel des consommations 
de fluides et de la durée du séjour. 
En application des dispositions 
du Schéma départemental 2011-2017, 
Dijon métropole a également mis 
en service pour le stationnement 
estival de groupes de missions, 
deux aires de grand passage 
dotées d'alimentations en fluides 
(eau et électricité) ainsi que 
d'un réseau d'assainissement :
• en 2013, une aire comptant 

jusqu'à 200 places ;
• en 2017, une aire permettant 

le stationnement 
jusqu’à 80 caravanes.

En 2017, 15 groupes ont stationné 
sur les équipements de la métropole.

La gestion de ces quatre équipements 
est confiée par marché public 

à un prestataire spécialisé, 
la société SG2A.

Conformément aux dispositions 
du Schéma Départemental et 
en cohérence avec les besoins 
de sédentarisation identifiés, 
la métropole a engagé par ailleurs 
deux opérations d'habitat adapté, 
permettant aux familles, tout 
en conservant leur caravane, 
de résider dans un logement. 

La maîtrise d'ouvrage et la gestion 
ont été confiées au bailleur social de 
la métropole Habitat en concertation 
avec les communes concernées :
• à Marsannay-la-Côte : 

12 pavillons livrés à leurs 
locataires fin octobre 2015 ;

• à Saint-Apollinaire : 14 pavillons, 
projet dont le permis de construire 
a été délivré le 19 décembre 2016 
pour une livraison en 2018.

L'ensemble de ces opérations 
place ainsi Dijon métropole 
en conformité avec le Schéma 
d'accueil de la Côte-d'Or.

Rénovation globale et performante de 
la copropriété Chateaubriand à Dijon 
(84 logements  - 2 millions d'euros de travaux). 
36 copropriétaires bénéficient du programme 
Habiter Mieux (260 000 euros).
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ÉCOLOGIE URBAINE, 
MOBILITÉ DOUCE

LE PLAN CLIMAT 
AIR ENERGIE 
TERRITORIAL
Depuis 2009, Dijon métropole 
s’est fixée comme objectif de devenir 
une référence écologique en intégrant 
le développement durable dans 
son fonctionnement et dans 
l’exercice de ses compétences.
Cet engagement vise trois 
objectifs : améliorer la qualité 
de vie des habitants, maîtriser 
les dépenses énergétiques 
et participer activement au défi 
mondial du changement climatique.
En 2010, un plan climat énergie 
territorial a été lancé dont 
les objectifs ambitieux s’inscrivent 
dans les objectifs des 3 x 20 à 
l’horizon fixés par l’Union Européenne 
et des objectifs du facteur 4 à 
l’horizon 2050 fixés par la France.
La loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance 
verte (LTECV) du 17 août 2015 
confie de nouveau aux collectivités 
de plus de 200 000 habitants la mise 
en œuvre d’un Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) avec pour 
vocation de définir, mobiliser, suivre 
et évaluer la stratégie politique de 
la collectivité en matière d’énergie, 
de climat et de qualité de l’air.
Le périmètre des Plans Climat 
Énergie Territoriaux a été élargi par 
la LTECV en y intégrant dorénavant 
les thématiques : qualité de l’air, 
séquestration carbone, éclairage 
public et pollution lumineuse. Et 
le volet énergie (développement 
coordonné des réseaux, 
efficacité énergétique et énergie 
renouvelable) y est renforcé.
Le conseil métropolitain a délibéré 
le lancement de la réalisation 
du PCAET en juin 2017.

Ce dernier s’inscrit dans le cadre 
du projet de territoire en cohérence 
avec le PLUIHD engagé.

LE RAPPORT 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Le Rapport sur la situation en matière 
de Développement durable est réalisé 
chaque année par le service Écologie 
Urbaine sur les activités de Dijon 
métropole. Ce rapport, règlementaire 
permet de mettre au centre du débat 
démocratique, préalablement 
au vote du document d’orientation 
budgétaire du Conseil métropolitain, 
les choix de l’action publique 
au regard du développement durable. 
Il est structuré autour des cinq 
finalités du développement durable :
• lutte contre le changement 

climatique et protection 
de l’atmosphère ;

• préservation de la biodiversité, 
protection des milieux 
et ressources ;

• épanouissement de tous 
les êtres humains ;

• cohésion sociale et solidarité entre 
territoires et entre générations ;

• dynamiques de développement 
suivant des modes de production 
et de consommation responsables.

ILLICOMMUNES
Créé en 2012, Illicommunes est 
le dispositif d’accompagnement 
dédié aux 18 communes signataires 
de la charte du PCET de Dijon 
métropole qui souhaitent s’engager 
dans la construction d’un plan 
climat énergie communal.

Des réunions thématiques, 
en moyenne 3 par an, sont organisées.

LE CONSEIL EN ÉNERGIE 
PARTAGÉ 
Dans le cadre d’Illicommunes, 
12 communes ont intégré le dispositif 
de conseil en énergie partagé 
afin d’être accompagnées sur 
l’identification des économies 
d’énergie possibles dans leurs 
bâtiments communaux. 
L’opération, entièrement gratuite 
pour les communes, consiste 
en la réalisation d’un diagnostic 
du patrimoine communal duquel 
des préconisations sont proposés. 
Un accompagne de la commune 
sur la mise en œuvre des mesures 
retenues est ensuite réalisé..
L’ensemble du patrimoine comumnal 
de ces collectivités volontaires 
a fait l’objet de prédiagnostics 
(ou d’audit énergétique).
Un suivi des consommations 
énergétiques est rendu possible 
grâce à l’incrémentation des données 
dans un logiciel spécifique.

LE SCHÉMA VÉLO
Un schéma vélo est engagé 
afin de redéfinir les objectifs 
et orientations à venir en matière 
de développement du vélo 
sur l’agglomération.
Ce schéma est réalisé parallèlement 
à la réalisation du PLUI-HD et 
en cohérence avec ce dernier.
La phase état des lieux a été réalisée.

Le Service Écologie Urbaine, en charge de l’animation et le suivi du Plan Climat Énergie Territoriale de Dijon 
métropole, a rejoint en 2016 le service Territoires et Projets au sein du Pôle Éco Urbanisme et Aménagements 
Urbains. Il a vu ses missions s’élargir en intégrant les mobilités douces à son champ de compétence.
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LES TONNAGES COLLECTÉS SUR LE TERRITOIRE  
DE DIJON MÉTROPOLE
Les tonnages collectés (tous flux confondus) représentent 91 308 tonnes 
en 2016 (dont 89 689 tonnes pour la métropole (+1 %)).

COLLECTE, TRI  
ET TRAITEMENT 
DES DÉCHETS

Dijon métropole 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.

Ordures ménagères
Déchets recyclables
Objets encombrants
Verre ménager
Déchets verts  
et biodéchets

Répartition des tonnages 
collectés par flux 

2 % 

2 % 

8 % 

17 % 

71 % 

Évolution des déchets collectés 
(tonnes) OMA sur Dijon métropole

88 000

89 000

90 000

91 000

92 000

93 000

94 000

95 000

2010 2011 2012 2013 2014 2016 20172015

94 409,02

89 635

En 2017, 89 635 tonnes 
ont été collectées sur  

Dijon métropole
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Tonnages d’emballages ménagers de Dijon métropole issus 
du centre de tri et évacués vers les filières en 2017

PRÉVENTION
De nombreuses actions 
ont été menées sur les cinq années 
du Programme Local de Prévention 
des déchets en direction du grand 
public, des jeunes et des commerces 
de proximité, ce qui a permis à 
la collectivité d’atteindre son objectif 
en réduisant ses déchets de 
7,5 % entre 2010 et 2015.
La collectivité est lauréate 
du 2ème appel à projet territoire 
"Zéro déchet, zéro gaspillage", 
ainsi, les actions se poursuivent 
avec un axe économie circulaire. 
Un plan d'action de 2017 à 2019 
a été défini en collaboration avec 
les acteurs locaux (Écologie 
industrielle et territoriale, lutte 
contre le gaspillage alimentaire...).

DÉCHETTERIES 
DES PARTICULIERS
La fréquentation 
sur les 5 déchetteries de Dijon 
métropole a baissé de 1,62 % 

ACIER
318

ALU
33

EMR
3942

PET CLAIR 648

PET FONCÉ 164

ELA 132

PEHD 231GROS MAG
2024

REFUS
1730

JRM
4728

Pour en savoir plus : consultez le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets sur www.metropole-dijon.fr

par rapport à l’année précédente, 
les tonnages globaux, sont 
stables. Les taux de valorisation 
matière sont en hausse avec 
respectivement 58,3 % et 11,04 %.

CENTRE DE TRI
Certifié ISO 50 001, le Centre de tri 
de Dijon métropole a reçu au total 
25 418 tonnes de déchets dont 
15 113 tonnes issues du périmètre 
de la métropole et 10 305 tonnes 
provenant des collectivités clientes. 
Les tonnages ont progressé de 
3 % par rapport à 2016. Le centre 
de tri est certifié OHSAS 18001, 
ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001.3

CENTRE 
D'ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE DE CLASSE III
147 880 tonnes de déchets inertes 
dont 97 234 tonnes de déblais 
non-recyclables et 50 646 tonnes 
de terres argileuse et végétale. 
On note une augmentation 
des tonnages entrants de près 
de 2 6 % par rapport 2016.

USINE D’INCINÉRATION 
DE LA MÉTROPOLE
134 975 tonnes reçues (+ 6,3 % 
par rapport à 2016) dont 78,52 % 
d'ordures ménagères issues de Dijon 
métropole et de collectivités 
clientes. 44 487 MWh électriques 
ont été produits. 51 462 MWhth 
ont été valorisés sous forme 
d’énergie thermique consommée 
dans le process de l’usine. Cette 
année, le taux de valorisation 
énergétique global (avec facteur 
de correction climatique) atteint 
84 % (contre 77 % en 2016). 
Engagée dans une démarche 
environnementale depuis 2006, 
l’usine d’incinération est certifiée 
ISO 14 001 depuis juin 2008. 
La mise en place d’un système 
de management de l’énergie 
a abouti à une certification 
ISO 50001 en mai 2014.

RÉSEAU 
DE CHALEUR
Depuis octobre 2013, 
grâce à l’installation 
d’un échangeur de chaleur en sortie 
du turbo-alternateur et la création 
d’un réseau de chauffage urbain, 
Dijon métropole valorise encore 
plus de chaleur thermique. Sur 
l’année 2017, 62,2 MWh thermiques 
ont été valorisés sur le réseau 
de chaleur urbain via cet échangeur 
soit une augmentation de plus 
de 6 %.

DASRI
3869 tonnes 
de DASRI ont été incinérées, 
soit une augmentation de près 
de 48 %, par rapport à 2016.
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EAU POTABLE 
ET ASSAINISSEMENT

Pour en savoir plus : consultez le rapport sur le prix et la qualité des services publics de la distribution d’eau potable 
et d’assainissement des eaux usées sur www.metropole-dijon.fr Rubrique : [Déchets - Eau - Energie] 

CONFORMITÉ 
DES SYSTÈMES 
D'ASSAINISSEMENT
L’Arrêté ministériel du 
21 juillet 2015 fixe de nouvelles 
prescriptions techniques 
s’appliquant en particulier à 
la conception, l’exploitation, 
la surveillance et l’évaluation 
de la conformité des systèmes 
d’assainissement collectif. 
On entend par « système 
d’assainissement » un ensemble 
indissociable composé d’un réseau 
de collecte et de transfert des eaux 
usées et une station de traitement 
de ces eaux avant rejet au milieu 
naturel. Ce n’est donc plus la seule 
station d’épuration qui est jugée 
sur sa conformité, mais aussi 
les réseaux d’assainissement, 
avec, en cas de réseaux unitaires, 
les déversoirs d’orage inscrits à 
la nomenclature annexée à l’article 
R. 214-1 du code de l’environnement.
En outre, cet Arrêté introduit 
la notion de conformité par temps 
de pluie, et plus uniquement 
par temps sec, avec un objectif 
de non atteinte à la salubrité 
publique, à l’état des eaux et, 
le cas échéant, aux éventuels 
usages sensibles.
Après présentation aux services 
de l’État en charge de ce dossier, 
des bilans de fonctionnement 
de l’exercice 2016-2017 
des deux systèmes d’assainissement 
Eauvitale et de Chevigny, 
et des actions d’amélioration 
permanente envisagées par Dijon 
métropole et ses délégataires, 
ces deux systèmes d’assainissement 
ont été décrétés conformes à l’Arrêté 
ministériel du 21 juillet 2015.

DIJON MÉTROPOLE S'INVESTIT 
DANS LA CONNAISSANCE 
DU FONCTIONNEMENT 
DE LA NAPPE DE DIJON SUD
Conformément à ses engagements 
au travers du contrat de nappe 
signé le 19 mai 2016, définissant 
un programme d’actions pour 
la reconquête de la qualité de 
la Nappe de Dijon Sud et améliorer 
sa protection, Dijon métropole 
a engagé courant 2017 deux 
études devant permettre 
d’améliorer la connaissance 
du fonctionnement de la Nappe 
Sud et donc sa protection : 
une étude relative aux Aires 
d’Alimentation des Captages (AAC) 
de la collectivité sur la Nappe Sud, 
à savoir les Valendons à Chenôve, 
La Rente Logerot et les Herbiottes 
à Marsannay-la-Côte. Cette 
étude constitue la 5e de ce type 
engagée par Dijon métropole,
une étude de « Datation des eaux 
et des teneurs en Gadolinium de 
la Nappe de Dijon Sud », pour 
sa partie située au droit du territoire 
métropolitain, cette étude ayant 
pour but  notamment d’identifier 
des secteurs préférentiels 
de contamination de la ressource 
par des pollutions urbaines, 
et permettre ainsi à la collectivité 
d’engager les actions nécessaires 
pour  les endiguer et permettre 
d’améliorer la qualité des eaux.
Dans le même temps, Dijon 
métropole a engagé une procédure 
de régularisation administrative 
de ses trois captages, avec 
d’une part l’obtention en février 
2017 des arrêtés préfectoraux 
d’autorisation de prélèvement 
d’eau pour l’alimentation humaine, 

et ce en accord avec les volumes 
maximums prélevables définis 
dans les SAGE de l’Ouche et de 
la Vouge, et d’autre part la révision 
des arrêtés de déclarations 
d’utilité publique définissant 
les périmètres de protection 
de ces trois captages, en tenant 
compte des nouvelles capacités 
de prélèvements et des nouvelles 
connaissances du fonctionnement 
de la ressource et de son aquifère.

UNE USINE 
DE TRAITEMENT POUR 
LES EAUX DE LA SOURCE 
DE MORCUEIL
Contrainte courant 2013 d’arrêter 
l’exploitation de la Source 
de Morcueil en raison de la présence 
de parasites dans la ressource, 
Dijon métropole a décidé d’engager 
la construction d’une usine 
de traitement de la ressource, 
considérant cette ressource 
comme majeure pour l’alimentation 
en eau potable de la collectivité.
Seul traitement efficace au regard de 
la problématique, c’est un procédé 
par Ultra-filtration qui a été retenu.
Après une année d’études et 
de démarches administratives 
et réglementaires, les travaux 
de construction de l’usine 
ont démarré fin juillet 2017 sur 
le site de Chèvre Morte, en entrée 
de Dijon, pour une durée de 
18 mois, permettant une remise 
en exploitation de la source dans 
le courant du1er trimestre 2019.
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LE JARDIN DES SCIENCES 
DE DIJON, UN LIEU 
CHARGÉ D'HISTOIRE 
POUR PENSER À 
L'AVENIR DE LA PLANÈTE
S’appuyant sur une histoire 
de plus de deux siècles, le Jardin 
des sciences joue un rôle majeur 
dans la réflexion et l’action 
menées aujourd’hui pour 
préserver notre Terre.
Le travail du Jardin des sciences, 
espace de recherche et de partage 
des connaissances regroupant 
le muséum, le jardin botanique 
et le planétarium, reste fidèle 
à ce principe : mieux connaître 
la nature pour expliquer au public 
son fonctionnement et sa fragilité. 
Fort de sa maîtrise des enjeux liés à 
la biodiversité et aux changements 
qui affectent notre planète, 
le Jardin des sciences intervient 
comme expert, en transversalité 
avec les services de la collectivité 
aux côtés des acteurs de 
la recherche (INRA, université, 
AgroSup…). Il pilote, au sein du pôle 
urbanisme et environnement 

mutualisé entre les deux 
collectivités, l’ensemble des actions 
en faveur de la nature.  
Il s’est imposé comme un spécialiste 
reconnu de la biodiversité 
sauvage, urbaine et cultivée.

LE JARDIN DES SCIENCES 
PLACE SON EXPERTISE 
AU SERVICE DE 
L’AMÉNAGEMENT 
URBAIN : TOITURES 
VÉGÉTALISÉES, 
LABEL ÉCOJARDIN, 
GESTION ÉCOLOGIQUE 
DE LA PLATEFORME 
DU TRAMWAY…
Le Jardin des sciences est partie 
prenante des actions visant 
à développer la biodiversité 
urbaine. Il participe à l’évaluation 
de l’impact des modes de gestion 
sur la biodiversité dans le cadre 
du programme national Florilèges. 
Il travaille, avec des étudiants 
d’AgroSup Dijon, sur l’identification 
des essences de plantes les plus 

propices aux pollinisateurs, dans 
le cadre du programme d’apiculture 
urbaine « Abeille, sentinelle 
de l’environnement ». Le Jardin 
des sciences suit les résultats 
de l’expérimentation opérée 
sur la plateforme du tramway 
de Dijon métropole : l’implantation 
de micro-trèfles pour réduire 
de façon significative l’arrosage et 
le nombre de tontes. Les résultats 
obtenus jusqu’à présent sont très 
encourageants. Il accompagne 
la mise en œuvre de la démarche 
d’obtention du label Écojardin 
dans les différents espaces 
verts de la métropole. Enfin, 
le Jardin des sciences intervient 
en tant que conseil dans 
des projets écologiques comme 
la construction de bâtiments 
à toiture végétalisée. Une expertise 
au service du territoire.

JARDIN DES SCIENCES 
ET BIODIVERSITÉ

Boues produites
Valorisées en épandage 
agricole

0
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20000000

25000000

30000000

Stations de traitement des eaux 
usées (Eauvitale 400 000 EqH* 

et Chevigny 80 700 EqH*)

de réseau (hors branchements) 
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DANS LE JARDIN
En 2017, des compteurs électroniques 
ont été installés aux entrées 
du parc de l’Arquebuse du 
15 mai au 3 septembre 2017.

L’analyse de ce comptage montre  
très clairement que les périodes  
d’affluence sont en lien direct  
avec les horaires et jours  
d’ouverture du Jardin des  
sciences et la programmation 
de ses événements.

LES CHIFFRES CLÉS

137 151
PERSONNES ENREGISTRÉES
en moins de 4 mois d’expérimentation.

+ DE  750
HEURES

de projection par an au planétarium
7 spectacles dont 1 nouveau en 2017

+ DE  1000 M2

DE SURFACE D’EXPOSITIONS
(permanentes et temporaires)

1 003 648
SPÉCIMENS

et échantillons de référence 
pour la recherche

5
HECTARES

de superficie totale du jardin

950
OBSERVATIONS D’ESPÈCES

(faune et flore) sur le territoire 
de Dijon métropole

Fréquentation globale
(hors jardin)

Programmation surface Patrimoine naturel

Dont 
53 716 visiteurs  

provenant de  
Dijon métropole

Nombre total  
de visiteurs 

122 825

Dont 
19 369 scolaires
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SPÉCIMENS 
présentés dans les 
expositions

d’espèces 
et variétés 
différentes
dans le jardin 
botanique

2000 1500
PLANTES 

S P É C I M E N S  F A U N E  E T  F L O R E  P R É S E N T É S  A U  P U B L I C

différentes recensées dans  
l’arboretum

250 ESSENCES 
D’ARBRES

12  
CONTRIBUTIONS À DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

A C C U E I L  D E  C H E R C H E U R S  /  S T A G I A I R E S  /  B É N É V O L E S  / 
E N S E I G N A N T S

8175 PLANCHES D’HERBIERS PRÉPARÉES  
ET NUMÉRISÉES  
POUR LE PROGRAMME NATIONAL E-RECOLNAT

55
CHERCHEURS
accueillis dans 

les laboratoires et 
collections

20
STAGIAIRES

encadrés par les 
équipes du Jardin des 

sciences

175
HEURES

de cours et 
formations  

34 H
heures de formation 

et d’initiation à la 
botanique pour les 

particuliers

1350
HEURES
heures

effectuées par des 
membres bénévoles de 

la SED
(Société d’entomologie 

de Dijon)
et la SSNB

(Société des sciences 
naturelles de 
Bourgogne) 

92
PARTICIPATIONS
à des colloques, 

journées 
professionnelles, 

séminaires… en lien 
avec la biodiversité



PAGE 47

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

RENAISSANCE 
DU VIGNOBLE À DIJON
POURSUITE DU PROJET 
DE REDÉPLOIEMENT 
DU VIGNOBLE À DIJON
L'inscription au patrimoine 
mondial de l'UNESCO des Climats 
du vignoble de Bourgogne, 
l'acquisition d'un domaine viticole 
sur le plateau de La Cras et 
l'ouverture prochaine de la Cité 
Internationale de la Gastronomie et 
du vin, située au premier kilomètre 
de la Route des Grands Crus, 
place l'extension d'un vignoble 
dijonnais comme un enjeu majeur 
pour la collectivité, renforçant 

le positionnement, l'attractivité 
et le rayonnement de la ville.

Une recolonisation de 
la vigne à Dijon serait une manière 
de redonner vie à cette côte 
dijonnaise, première côte viticole 
au sens géographique avant 
celles de Nuits et de Beaune.

De petites parcelles situées sur 
le secteur des Marcs-d'Or sont 
déjà confiées par la ville de Dijon 
en location à un vigneron. Sur 
le domaine viticole de la Cras 

acquis en 2013 par la métropole, 
un vigneron exploite actuellement  
8 ha. Une extension de 14 ha  
est programmée à cours terme et 
il restera encore une cinquantaine 
d'hectares classés en AOC.
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DÉMOCRATIE LOCALE – 
COMMISSIONS DE QUARTIER
• 1 assemblée plénière pour 

marquer la fin de la mandature 
2014-2017 des commissions 
de quartier et d'envisager le futur 
en présence d'Yves SINTOMER ;

• Renouvellement des 9 commissions 
de quartier en octobre 2017.

• 137 projets déposés dans 
le cadre des budgets 
participatifs dont 45 projets 
retenus par les membres 
des 9 commissions de quartier

• 27 réunions de commissions 
de quartier se sont tenues

• 844 dijonnais(es) 
ont déposé leur candidature 
en vue du renouvellement 
des commissions de quartier

MISSIONS JEUNES
• 1er projet d’échange de jeunes 

en service civique à l'international 
et en réciprocité avec 2 villes 
partenaires (Cluj-Napoca et Reggio 
Emilia). Le projet, « Volontariat 
Jeunesse et Réciprocité » 
a été soutenu par le ministère 
des Affaires Étrangères 
et du développement international ;

• Festival de clôture et évaluation 
du projet «Volontariat Jeunesse 
et Réciprocité » à Cluj Napoca 
en présence de l'ensemble 
des partenaires du projet.

• 7 axes prioritaires pour 
la nouvelle politique 
jeunesse 2017-2020

• 6 jeunes en service civique 
à l’international (à Dijon, 
à Cluj Napoca en Roumanie 
et à Reggio Emilia en Italie)

VIE ASSOCIATIVE
• Inauguration des locaux rénovés 

du Centre Régional d'Information 
Jeunesse de Bourgogne (CRIJB) 
le 9 février 2017 (rénovation 
financée par une subvention 
d'investissement versée au CRIJB 
d'un montant de 6 000 € et avec 

l'aide matérielle des services 
techniques de la ville de Dijon) ;

• Grand Déj 2017, le 23 septembre 
2017 : mise en place, en plus 
du Prix de la ville remis chaque 
année lors du Grand Déj, d'un prix 
de la Jeunesse bénévole, avec 
11 jeunes bénévoles engagés 
dans des associations locales 
récompensés en 2017 ;

• Première réunion en décembre 
2017 du Comité de Pilotage 
de l'Observatoire Dijonnais 
de la Vie associative, réunissant 
élus, techniciens et partenaires 
de cet Observatoire, pour préparer 
sa mise en place en 2018.

• 3 960 associations ayant leur 
siège à Dijon, dont plus de 26% 
dans le secteur culturel

• 1 820 associations référencées 
à la Maison des associations

• 191 créations d'associations 
ayant leur siège à Dijon 
en 2017, et 33 dissolutions, 
soit un solde positif de + 158

• Une fréquentation 
de la Maison des associations 
en hausse par rapport 
à l'année 2016 (83 627 visiteurs 
soit + 6,93 %, 4 836 appels 
téléphoniques soit + 5,13 %)

PATRIMOINE ASSOCIATIF
• Inauguration de la Maison 

des syndicats le 10 février 
2017,  6 bis rue Pierre Curie – 
Anciens logements de fonction 
du SDIS transformés en bureaux 
sur 1 600 m² pour 4 000 millions 
d’euros de travaux. Regroupement 
sur un même site de la quasi-
totalité des organisations syndicales 
à échelle régionale 
et départementale, 
sur un espace totalement remis 
aux normes environnementales 
et d’accessibilité.

• 389 associations 
réparties sur 121 sites 
appartenant à la ville dans 
tous les quartiers

• 51 demandes de locaux 
d’associations dijonnaises 
traitées en 2017 dont 
21 ont abouti favorablement 
par la mise à disposition 
de nouveaux locaux

PROGRAMME DE RÉUSSITE 
EDUCATIVE
• Ouverture du parcours santé 

pour les enfants en surpoids 
(consultations, sport, santé, ateliers 
cuisine) aux CP des Grésilles 
et de Fontaine d'Ouche ;

• Lancement de la démarche 
« Raconte-moi ta langue » 
aux Grésilles, après les écoles 
de Fontaine d'Ouche : implication 
des parents non francophones 
dans les classes, accueils 
de loisirs et bibliothèque avec 
des supports multilingues.

• 545 enfants et jeunes suivis 
aux Grésilles et Fontaine 
d'Ouche, 309 à Fontaine 
d'Ouche et  236 aux Grésilles.

• 156 enfants et jeunes suivis 
dans les autres quartiers, 
76 au nord, 80 au sud dans 
le cadre du Programme 
de Réussite Municipal, actif 
depuis septembre 2016

PROXIMITÉ 
ET CITOYENNETÉ
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L’UNIVERSITÉ 
DE BOURGOGNE
L'Université de Bourgogne, 
labellisée Campus Innovant, 
est un acteur majeur 
du développement éducatif, culturel 
et socio-économique de Dijon et 
de son territoire métropolitain.
L’Université de Bourgogne, 
la ville de Dijon et et la métropole, 
ont reconduit en 2015 la convention 
UniversCités jusque fin 2017. 
Cette dernière est reconduite 
pour 2018 et une nouvelle 
convention est prévue pour 
la période 2019-2021, qui prendra 
notamment en compte le projet 
métropolitain de Dijon métropole.
Son campus à l'américaine 
est un des plus beaux 
en France, avec pour point 
d'orgue l'esplanade Érasme, 
inaugurée le 9 septembre 2017. 
L'université de Bourgogne est entré 
en 2017 dans le club des 800 campus 
au prestigieux classement global 
de Shanghaï, sur 17 000 campus 
répertoriés dans le monde, 
démontrant la qualité des disciplines 
qui y sont dispensées, de 
l'institution et des publications : 
• 2ème université française 

en Sciences des aliments 
(rang mondial 76-100) ;

• 2ème université française en Science 
du sport (rang mondial 101-150).

Un campus universitaire en ville 
• plus de 30 000 étudiants à l'UB
• 2 300 étudiants internationaux
• 400 diplômes proposés 

dont 33 cohabilités avec 
l'Université de Franche-Comté

• 27 unités de recherches 
labellisées (dont 13 unités 
mixtes de recherche) + 
1 structure fédérative (MSH)

• 2 900 agents - 1560 
enseignants-chercheurs 
et enseignants

• 300 universités partenaires 
• 226 millions d'euros 

de budget annuel 
• 318 000 m2 carrés de locaux 

sur 6 sites géographiques 
en Bourgogne (Dijon, 
Auxerre, Chalon-sur-Saône, 
Le Creusot, Mâcon et Nevers) 
et un campus de 115 ha à Dijon.

L’université de Bourgogne 
va créer un département 
universitaire d’odontologie 
qui permettra de répondre à 
la pénurie de dentistes sur 
le territoire. Ce projet fait partie 
du projet métropolitain.

SCIENCES PO PARIS - 
1er CYCLE EUROPÉEN 
À DIJON - EUROPE 
CENTRALE ET ORIENTALE 
Depuis 2001, Dijon métropole 
soutient de façon active, aux côtés 
de la Région Bourgogne-Franche-
Comté, le 1er cycle Est européen 
de Sciences Po, qui contribue 
à diffuser l'idée européenne 
sur le territoire, à travers 
des conférences, des séminaires 
de formation et une simulation 
du parlement européen.

• 253 étudiants inscrits 
dont 167 sur site

• 34 nationalités différentes
• 24 professeurs permanents 

membres de la Fondation 
Nationale des Sciences 
Politiques et 78 professeurs 
vacataires 

• une extension prévue 
du campus de 1000 m² 
environ permettant 
le développement de l’école

BURGUNDY SCHOOL 
OF BUSINESS
Fondée en 1899 grâce à 
la souscription du négoce des vins 
de Bourgogne, l'école de commerce 
BSB est historiquement experte dans 
le management du vin et spiritueux. 
Première institution internationale 
d'enseignement et de recherche 
entièrement dédiée au management 
du vin et des spiritueux, 
la School of Wine & Spirits 
Business (SWSB) accueille en 2017 
118 élèves, pour la quasi-totalité 
des étudiants internationaux 
(10 nationalités différentes).
BSB a inauguré en 2017 son nouveau 
campus Dijon-Sambin, rénové 
et étendu, son incubateur 
d'entreprises « The Entrepreunarial 
Garden (TEG) », Dijon-Fleury, 
et son nouveau pôle d'expertise 
en management culturel, 
le Center for Arts & Cultural 
Management (CACM).
La qualité et l'excellence de 
l'enseignement sont des valeurs 
sûres de BSB et gage d'attractivité 
et de rayonnement à l'international.
Déjà dans le club fermé des 
15 Business School à la française 
doublement accréditées AACSB-
EQUIS, trois ans après avoir 
intégré le classement dans 
le Financial Times, référence 
mondial des classements 
internationaux de business, 
BSB entre pour la 1ère fois dans 
le classement des 120 meilleures 
business schools du monde pour 
le QS World University Rankings 
« Business Masters Rankings 
2018, » et devient la 15e business 
school française référencée.

Dijon métropole soutient fortement, via des conventions de partenariat et des subventions, les différents 
acteurs de l'enseignement supérieur de la métropole. Cette démarche s’inscrit dans une logique 
d’attractivité, permettant à la métropole de tenir pleinement 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 
la métropole après leur baccalauréat et de leur permettre de trouver un emploi après leurs études.
Dans son palmarès 2017, le magazine l’Étudiant a classé Dijon 4ÈME GRANDE VILLE OÙ IL FAIT BON ÉTUDIER.
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• 2600 étudiants dont 
plus de 25 % d'étudiants 
internationaux

• 66 nationalités représentées 
sur le campus

• 36 % de professeurs 
internationaux

• 173 universités partenaires 
présentes dans 52 pays 
et 5 continents.

• 65 enseignants-chercheurs

AGROSUP DIJON 
AgroSup Dijon bénéficie de l'identité 
et de la visibilité d'une Grande 
École Nationale du Supérieur. 
Seuls 6 grands établissements 
similaires existent en France.
AgroSup réunit trois domaines 
de compétences complémentaires : 
agronomie, territoire et alimentation. 
Le développement durable y trouve 
sa place, en terme d’éthique, avec 
un enjeu sur la responsabilité sociale 
en matière d’agro-alimentaire.

• 1000 étudiants
• 2 diplômes d'ingénieur, 

3 mastères spécialisés, 
4 masters, 4 licences 
professionnelles

• 471 collaborateurs dont 
100 enseignants-chercheurs

ESIREM DIJON 
L'école d'ingénieurs universitaire 
en matériaux et informatique/
électronique est situé sur le campus 
de l'université de Bourgogne. 
L'école est classée à la 55ème 
place des écoles d'ingénieurs 
en France, par le magazine « 
L'Usine nouvelle 2017 ».

• 427 étudiants pour l’année 
scolaire 2017-2018, 500  
étudiants attendus  
pour 2018-2019

• 1 cycle préparatoire, 1 cycle 
d'ingénieurs, 1 cycle master

• un projet stratégique 
de développement de l’école 
2016-2021 qui nécessite 
une extension du bâtiment 
(2000 m² environ) prévu dans 
le projet métropolitain, pour 
atteindre 650/700 élèves 
en 2012/2021.

L’ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE D’ART ET 
DE DESIGN DE DIJON – 
ENSA DIJON 
L’ENSA Dijon, la plus ancienne 
des écoles d'art en région, est un des 
10 établissements publics placé 
sous la co-tutelle du ministère de 
la Culture et de la Communication 
et du ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche.
Délivrant deux diplômes nationaux 
en 3 et 5 ans (Master), l'école 
se positionne comme un pôle 
d'excellence dans les domaines de 
l'art et du design d'espaces avec 
une dimension internationale forte 
qui contribue au rayonnement 
du territoire dijonnais.
Depuis 2015, un concours 
interne offre la possibilité à 
un étudiant de l'école de porter 
le visuel de la CarteCulture.

• 200 étudiants dont près  
de 20% étudiants  
internationaux

• 35 partenariats internationaux
• 31 professeurs permanents

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DE MUSIQUE 
DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
L’École supérieure de musique 
Bourgogne-Franche-Comté est 
un établissement d’enseignement 
supérieur habilité par le ministère 
de la Culture à délivrer le diplôme 
national supérieur professionnel 
de musicien et le diplôme d’État 
de professeur de musique. Elle 
fait partie de la quinzaine d'écoles 
supérieures du spectacle vivant 
(danse, musique, théâtre, cirque) 
en France, à côté des conservatoires 
nationaux supérieurs de Paris 
et Lyon. Ces écoles sont des pôles 
très repérés sur le plan culturel 
et constituent un élément 
d'attractivité fort pour les territoires. 
L’École supérieure de musique 
Bourgogne-Franche-Comté 
est installée à Dijon dans les locaux 
de l'université rue Chabot – Charny. 
Elle est financée principalement par 
la Région, l’État, la ville de Dijon et 
la communauté d'agglomération 
du Grand Chalon.

Elle compte pour l’année 
scolaire 2017/2018, 111 élèves 
et présentera en juin 2018 un projet 
de développement qui nécessitera 
des travaux dans les locaux. Ce projet 
fait partie du projet métropolitain.

L'ÉCOLE DES GREFFES 
l'école des greffes 
de Dijon est l'unique école en France 
qui forme l'ensemble des personnels 
des greffes de tribunaux. 
Elle accueille chaque année 
plusieurs milliers d'agents 
en formation initiale ou continue. 

• 3000 stagiaires juridictionnels
• 224 nouveaux greffiers 

stagiaires en 2017
• 2800 agents en formation 

continue
• 140 personnels permanents

L'ÉCOLE 
DE GENDARMERIE 
L'école de gendarmerie, implantée 
sur 170 hectares, sur une partie 
de l'ancienne base aérienne 
BA102, accueille en 2017 plus 
de 700 élèves-gendarmes.
L'école a vocation à devenir un centre 
de formation aux métiers de 
la sécurité de référence en France.

CRÉATION D’UNE ÉCOLE 
D’ARCHITECTURE
Dijon métropole porte 
le projet de création d’une école 
d’architecture. Un partenariat 
avec l’école d’architecture 
de Nancy s’est construit 
et aboutira en septembre 2018 à 
l’ouverture d’une annexe de l’école 
d’architecture de Nancy à Dijon, 
préfiguration de la future école. 
Ce projet fait partie du projet 
métropolitain.

PROJET 
DE CRÉATION D’UNE ÉCOLE 
VÉTÉRINAIRE
Dijon métropole porte le projet 
de création d’une école vétérinaire 
en lien avec Agrosup qui renforcerait 
la filière agricole très importante 
dans la région tant pour le lait 
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que la viande. Ce projet fait partie 
du projet métropolitain.

LE CESI 
Le centre CESI de Dijon a ouvert 
en septembre 2014. Il compte à 
ce jour 265 élèves (alternance 
et formation continue, BAC + 2  
et BAC + 4). Les diplômes 
proposés sont les suivants : 
• informatique : 7 cursus 

du niveau Bac+2 au niveau 
BAC+5 (infrastructures réseaux, 
développement, marketing 
digital, management de projets, 
management de Système 
d’Information) en alternance 
– ouverture d’une spécialité 
« BIG DATA Analyst » dans 
le cursus « Responsable Ingénierie 
Logicielle » en octobre 2018 ;

• qualité Sécurité 
Environnement : 3 cursus 
du BAC+2 au BAC+6 (alternance) ;

• bâtiment Travaux Public : 2 cursus 
du BAC+2 au BAC+4 (alternance) ;

• management : 2 cursus  
BAC+2 au BAC+4 (formation 
continue) ;

• ressources Humaines : 2 cursus 
du BAC+2 au BAC+4 (alternance) ;

• performance Industrielle 
& Innovation : 1 cursus 
à BAC+4 (alternance).

Le Cesi va ouvrir 
à Dijon une formation d’ingénieur 
généraliste par apprentissage 
en septembre 2019, deux Masters 
spécialisés (Management de 
l’Amélioration Continue et de 
l’Excellence Opérationnelle (en 2019) 
et Manager Industrialisation 4.0 
(en 2020) et enfin la filière  
« Formation d’ingénieurs 
spécialité Informatique » (EXIA), 
avec 4 options : Cyber Sécurité, 
Big Data, 3D Factory, Robotique.

L’ESEO – CAMPUS 
DE DIJON
L’ESEO (École d’ingénieurs 
en électronique, informatique 
et numérique), a été créée 
à Angers en 1956. L’école est 
de statut associatif et est reconnue 
d’utilité publique, habilitée par 
la Commission des Titres Ingénieurs 
depuis 1962 à délivrer le diplôme 
d’ingénieur. Elle possède un cycle 

préparatoire de 2 ans à Paris 
(depuis 2006) et à Dijon (depuis 
2008 en partenariat avec le lycée 
Notre-Dame), et un campus de 
14 000 m² à Angers, accueillant 
1300 étudiants sur ces 3 sites. Elle 
souhaite ouvrir une école d’ingénieur 
à Dijon, celle-ci intégrant à la fois 
les deux années préparatoires 
et les 3 années de cycle ingénieurs. 
Elle souhaite ouvrir dès septembre 
2020 et monter en puissance 
pour être à plein régime 4 à 
5 ans plus tard (500 étudiants 
puis 700). Elle souhaite enfin 
s’installer sur le campus.

Dijon métropole accompagne 
ce projet en mettant à disposition 
un bâtiment qui sera construit 
sur le campus (rue de Mirande – 
esplanade Erasme) et en versant 
des subventions les 1ères années. 
Ce projet fait partie du projet 
métropolitain et reçoit ainsi 
des aides de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté.

L’ESTP PARIS – CAMPUS 
DE DIJON
L’ESTP Paris souhaite ouvrir 
en septembre 2019 à Dijon 
un nouveau campus qui accueillera 
la formation Ingénieurs de l’ESTP 
Paris, plus spécifiquement orientée 
vers la spécialité « Travaux 
Publics » (300 élèves à terme).
Dijon métropole accompagne 
ce projet en mettant à disposition 
un bâtiment qui sera construit 
sur le campus (rue de Mirande – 
esplanade Erasme) et en versant 
des subventions les 1ères années. 
Ce projet fait partie du projet 
métropolitain et reçoit ainsi 
des aides de la Région Bourgogne-
Franche-Comté.

LA CARTE 
CULTURE
Lancée en 2004, la Carte 
Culture s'adresse aux étudiants 
inscrits dans un établissement 
d'enseignement post-
baccalauréat de la métropole. 
D'un coût d'achat de 5 €, elle 
permet ensuite de bénéficier 
d'un tarif préférentiel pour 
les sorties culturelles (5,5€ 
pour le spectacle vivant, 3,5€ 
pour les séances de cinéma art 
et essai à l'Eldorado) proposées 
par la trentaine de partenaires 
du dispositif (établissements 
/ associations culturelles 
et communes de la métropole).
L'objectif principal du dispositif 
est de faciliter l'accès à l'offre 
culturelle pour les étudiants 
en levant le frein financier. 
Le tarif Carte Culture à 5,5 
€ est notamment proposé 
par des têtes de réseaux 
sur certaines esthétiques : 
théâtre lyrique d'intérêt national 
- Opéra de Dijon, SMAC la Vapeur, 
CDN Théâtre Dijon Bourgogne, 
CDCN Art-Danse et cinéma 
d'art et d'essai l'Eldorado (3,5 
€ pour ce dernier). Le manque 
à gagner pour les établissements 
culturels est intégralement 
compensé par Dijon métropole 
qui rembourse la différence 
entre le tarif le plus bas pratiqué 
par ces établissements 
et les tarifs à 5,5 € ou 3,5 €. 
La ville de Dijon et l'Université 
de Bourgogne participent 
largement à cette compensation 
en versant une subvention 
à Dijon métropole dans 
ce cadre (respectivement 
à hauteur de 70 K€ et 15 K€).
La convention d'application 
du dispositif a été validée 
par le Conseil métropolitain 
en septembre 2016 pour 
une durée de trois ans.
En 2017, 2189 cartes 
ont été vendues.
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COHÉSION SOCIALE  
ET TERRITORIALE
LE CONTRAT DE VILLE 

UN SOUTIEN APPUYÉ 
AUX DYNAMIQUES 
PARTICIPATIVES 
ET AU CHANGEMENT 
D’IMAGE DES QUARTIERS 
Dijon métropole et l’État assurent 
le co-pilotage du contrat 
de ville 2015-2020, en lien avec 
leurs partenaires et les communes 
de Chenôve, Dijon, Longvic, 
Quetigny et Talant. Leur objectif 
commun est d’instaurer une réelle 
dynamique partenariale visant 
à réduire les inégalités constatées 
entre les territoires les plus 
fragiles relevant de la nouvelle 
géographie prioritaire et le restant 
de l’agglomération dijonnaise. 
L’enjeu fort est de s'appuyer 
sur des diagnostics de territoires 
et de mobiliser les politiques 
de droit commun en premier lieu, 
d’accompagner le développement 
d'actions structurantes et innovantes 
répondant à des priorités partagées. 
L’appel à projets 2017 
s’est inscrit dans le prolongement 
de la méthodologie retenue pour 
le contrat de ville, et ses priorités 
se sont donc articulées aux trois 
piliers que sont :
la cohésion sociale ;
• le développement 

économique et l’emploi ;
• le cadre de vie et le renouvellement 

urbain.
Les actions ont pris 
en compte les enjeux transversaux 
via les thématiques de la jeunesse, 
de l'égalité hommes/femmes, de 
la lutte contre les discriminations, 
ainsi que les initiatives contribuant 
à la promotion de la citoyenneté 
et aux valeurs de la République.
Les signataires du contrat 
de ville : l'État, le Rectorat, la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, 
la métropole, les communes  
de Chenôve, Dijon, Longvic, 
Quetigny et Talant, les bailleurs 
sociaux, la CAF21, Pôle emploi, 
la Caisse des dépôts, l'Agence 

régionale de santé, 
des représentants des habitants. 
Cinq quartiers ont été retenus 
comme quartiers prioritaires : 
le Mail à Chenôve (retenu quartier 
d'intérêt national en NPNRU), 
les Grésilles et la Fontaine d'Ouche 
à Dijon (ce dernier également 
retenu quartier d'intérêt régional 
signalé en NPNRU), le Bief du Moulin 
à Longvic, le Belvédère à Talant,  
ainsi que deux territoires dits  
« de veille » : Guynemer à Longvic, 
le centre-ville de Quetigny. 

LE PROGRAMME 
DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
(PRE) : UN ACCOMPAGNEMENT 
ADAPTÉ À CHAQUE 
SITUATION FAMILIALE
En 2017, Chenôve, Dijon, Longvic, 
Quetigny et Talant, en partenariat 
avec l'État dont l'Education 
Nationale, le Conseil départemental, 
la CAF21 et le tissu associatif 
ont accompagné 901 jeunes 
de 2 à 16 ans et leur famille, 
présentant des signes de fragilité 
et/ou de retards scolaires.

CONSTRUIRE LES POLITIQUES 
DE L’EMPLOI DE DEMAIN
Dijon métropole entend soutenir 
les activités du GIP CREATIV' 
au titre des missions suivantes :

• la mise en œuvre et l’animation 
d’un accueil de proximité 
sur les quartiers des Grésilles 
et de Fontaine d’Ouche ;

• la réalisation d’un travail 
d’accompagnement en direction 
des publics les plus éloignés 
de l’emploi sur le territoire 
métropolitain (dans le cadre 
du PLIE) ;

• un travail d’appui conseil 
et d’accompagnement 
des commanditaires du territoire 
de Dijon métropole pour soutenir 
le maintien et le développement 
des clauses d’insertion ;

• la définition et l’animation 
d’un volet emploi/compétences 
en appui des actions de soutien 
de Dijon métropole aux secteurs 
d’activités majeurs du territoire ;

• l’impulsion, l’animation 
et la mise en œuvre 
de toute action complémentaire 
au droit commun concourant 
à l’insertion professionnelle 
des demandeurs d’emploi 
du territoire et des habitants 
des QPV en particulier ;

• la contribution à une coordination 
resserrée des actions 
de Dijon métropole en étroite 
relation avec ses services.

LES CHIFFRES CLÉS DE LA POLITIQUE 
DE LA VILLE ET DE L'EMPLOI-INSERTION
• Un soutien de 1 200 506 € de Dijon métropole en faveur de  

la Politique de la ville dont :

• Une programmation CONTRAT DE VILLE totale de 598 322 €  
de subventions apportées par Dijon métropole aux actions 
des communes et des associations dont la SDAT ;

• Une mobilisation importante sur l'emploi et l'insertion : 576 000 € dont :
- 200 000 € pour la MDEF ;
- 210 000 € pour le PLIE ;
- 120 000 € pour la Mission Locale ;
- 31 000 € pour l'Économie Sociale et Solidaire ;
- 15 000 € pour l'École de la deuxième chance.

• - L'accès aux droits facilités avec 26 184 €.
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TRANSPORT
UNE GESTION 
UNIQUE ET GLOBALE 
DES SERVICES DE 
LA MOBILITÉ 
Depuis le 1er janvier 2017, l'ensemble 
des services de la mobilité sur 
le territoire de Dijon métropole sont 
inclus au sein d'un seul contrat, dans 
le cadre d'une délégation de service 
public globale, qui intègre à la fois 
les services de transports urbains 
Bus et Tram, les services de location 
de vélo de courte, moyenne 
et longue durée ainsi que les vélos 
en libre-service, le stationnement 
en ouvrage et sur voirie 
et les services de fourrières voitures 
et vélos. Cette exploitation unique 
des services de la mobilité permet 
de mettre en œuvre efficacement et 
de manière coordonnée des actions 
en matière de déplacements, 
mais également d’homogénéiser 
les services offerts aux usagers.

ÉVOLUTIONS DU RÉSEAU 
DIVIA BUS ET TRAM :
Un peu plus de 11,2 millions 
de kilomètres parcourus en 2017 
par les bus et les tramways de 
la métropole, et 46,6 millions 
de voyages réalisés.
L'évolution la plus marquante 
concerne le remplacement de 
l'ensemble de la flotte de navette de 
la ligne Divia City avec du matériel 
100 % électrique. Les cinq nouvelles 
navettes sillonnent le cœur 
de ville depuis septembre 2017. 
Les modifications du réseau 
Divia en 2017 :
• la ligne B11, qui déviée 

des rues Chopin et Ravel pour 
poursuivre un itinéraire plus 
direct sur la rue des Moulins, 
a gagné en rapidité et confort 
de voyage pour les usagers.

• B17, au niveau de l'avenue Général 
Touzet du Vigier. Le nouvel arrêt 
à la station de tramway Nation 
permet aux habitants d'Ahuy 
de se connecter plus rapidement 
au réseau structurant en direction 
de Dijon ou de la Toison d'or. 

Dijon métropole poursuit en outre 
le développement de sa gamme 
tarifaire solidaire, en pérennisant 
l'accès au Pass 5/17 pour 

les enfants dont le quotient familial 
est inférieur à 900 euros, avec 
un prix mensuel de 3 euros. 

LES VÉLOS : MODERNISATION 
DES VÉLOS EN LIBRE-SERVICE
La nouvelle DSP Mobilité, 
en place depuis le 1er janvier 
2017, inclut le service de location 
de vélos en libre service Vélodi 
dans l'offre Divia. Dans ce cadre, 
le matériel – vélos et stations 
– a été entièrement renouvelé 
au cours de l'été 2017. Le service 
DiviaVélodi, nouvelle formule, 
a été lancé le 16 septembre 2017. 
Entre mi-septembre et fin décembre, 
26 000 emprunts ont été réalisés. 
DiviaVélodi est venu compléter 
l'offre déjà conséquente 
en matière de services vélos, 
avec d'ores-et-déjà : 
• les DiviaVélos : la location 

de courte, moyenne et longue 
durée de vélos à prix attractifs, 
qui rencontre un succès certain, 
avec 748 abonnements en 2017 ;

• les DiviaVéloPark – 
les parkings à vélos 
sécurisés de l'agglomération 
– qui enregistrent en 2017 
une hausse de leur fréquentation 
par rapport à l'année 2016, 
avec une moyenne mensuelle 
de 311 usagers, et ce malgré 
la fermeture du DiviaVéloPark 
de Monge le 21 août 
(un DiviaVéloPark sera installé 
dans le futur parking Monge, 
actuellement en construction) 
et son repositionnement 
à la station CHU-Hôpitaux. 

LE STATIONNEMENT
Dijon métropole, en tant qu'Autorité 
Organisatrice de la Mobilité Durable 
(AOMD) a confié la gestion et 
l'exploitation de son stationnement 
au délégataire DiviaMobilités, 
le stationnement étant 
un des maillons des services de 
la mobilité sur le territoire.

Les services de stationnement 
comprennent les 3 500 places 
réparties dans les 9 parkings 
en ouvrage de la ville, ainsi que les 
4 500 places de stationnement 
sur voirie. 

LES PARKINGS 
EN OUVRAGE
L’année est marquée par 
le démarrage de la modernisation, 
de la mise aux normes et de 
l’embellissement des parkings 
de Dijon :
• tout d’abord la modernisation 

des matériels de péages avec plus 
de 1,5 millions d’euros investit 
par Dijon métropole. Les travaux 
de remplacement de tout 
le matériel de péage ont eu lieu 
entre mars et septembre 2017. 
Ce renouvellement a pour 
conséquence de nombreux progrès 
dans la facilité d'utilisation 
et de paiement du parking 
pour l'usager, avec notamment 
la lecture de plaque minéralogique 
aux entrées et sorties, 
et le paiement en carte bancaire 
sans contact aux caisses 
automatiques, mais également 
aux bornes de sortie, ainsi 
que la reconnaissance des badges 
autoroutiers de « télépéage ».

• c’est ensuite les parkings 
en eux-même qui ont entamé 
une cure de jouvence, avec 
une première vague 
de 5 parkings dont les travaux 
ont démarré à l’automne : 
Tivoli, Malraux, Clémenceau, 
Condorcet et Sainte Anne.

• et enfin, le démarrage du chantier 
du futur parking « Monge 
» qui sera situé à l’entrée 
sud du centre ville historique 
dijonnais, sur le pôle d’échange 
multimodal MONGE, en face 
de la future Cité Internationale 
de la Gastronomie et du vin.



TOPOGRAPHIE
Le service Données Techniques 
Topographiques Planification 
s'est attaché tout au long de l'année 
à créer des données techniques 
de type SIG, afin de les exploiter 
dans des outils informatiques 
"métiers" pour répondre à :
la création d'un nouveau 
référentiel géographique à très 
grande échelle sur le territoire 
de la ville de Dijon (400 km 
de voirie ) et ce, en partenariat 
avec des gestionnaires de réseaux 
locaux (GRDF, ENEDIS, SUEZ, RTE 
et DALKIA). Ce nouveau socle 
topographique de base appelé Plan 
de Corps de Rue Complet (PCRC) 
a pour objectif prioritaire d'assurer 
le géoréférencement, l'homogénéité 
des données ainsi que la précision 
géographique des réseaux et de leur 
environnement immédiat (éléments 
de voirie : bordures, bâtiments, 
limites foncières, arbres,..). 
L'ensemble de ses connaissances 

permet de réduire les risques 
d’endommagement des réseaux 
durant les travaux de voirie 
et surtout d'améliorer la sécurité 
sur les chantiers (usagers, riverains 
et personnels). Par ailleurs, 
ces données participeront à 
la gestion « métiers » non seulement 
souterraine mais également aérienne 
de l'espace public routier (couche 
de roulement, mobilier urbain, 
signalisation,..). La technologie 
employée pour ce recueil 
des données est le Mobile Mapping 
(Scanner 3D , GPS, centrale d'inertie, 
caméra HD – le recueil des données 
représente 20 téraoctets )
le déploiement progressif de 
l'application web GAEP (Gestion 
des Activités sur l'Espace Public)
Cet outil consiste à centraliser, 
coordonner, planifier, autoriser 
et suivre toutes les demandes 
d'occupation du domaine 
public (travaux, manifestations 
et événements). 

• pour les travaux, le déploiement 
est en cours chez les gestionnaires 
de réseaux, dans les communes 
membres de la collectivité 
ainsi que dans les services 
techniques et ce, sur le domaine 
public routier et non routier

• pour les manifestations 
et les événements, le paramétrage 
et la modélisation est en cours 
pour un déploiement courant 2018.

À terme, cet outil permettra 
à la collectivité de maîtriser 
parfaitement le cycle de vie 
de toutes les activités se déroulant 
sur l'espace public.
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LE STATIONNEMENT 
SUR VOIRIE 
Au cours de cette année 2017, il 
n'y pas eu d'évolution significative 
du stationnement de surface, 
en vue de la préparation de la mise 
en place de la loi de décentralisation 
du stationnement, effective 
depuis le 1er janvier 2018. 

QUALITÉ DE SERVICE GLOBALE
La démarche Qualité déjà 
en place sur le transport urbain 
depuis de nombreuses années 
a été étendue, dans un souci 
de cohérence, aux nouveaux 
services de la mobilité exploités 
par Keolis Dijon Mobilité. 

Aussi, les services de stationnement 
en ouvrage et sur voirie ainsi 
que les services vélos (DiviaVélodi 
et DiviaVéloPark) font désormais 
l'objet, au même titre que 
le transport urbain, de mesures 
objectives au travers de critères 
communs (accueil de la clientèle, 
qualité de l'information, propreté, …)  
ou spécifiques (ponctualité 
du réseau Bus et Tram, disponibilité 
d'un vélo en station, …).  
Un baromètre de satisfaction 
vient compléter ce dispositif pour 
le transport urbain, les services vélo 
et le stationnement en ouvrage, 
permettant de déceler les points 
d'insatisfaction et mettant en avant 
les améliorations à apporter 
en terme de qualité de service. 

Les résultats obtenus en 2017 sont 
à la hauteur des attentes de Dijon 
métropole en matière de qualité 
de service, avec un indice qualité 
pondéré sur le transport urbain de 
94,9 % (en augmentation par rapport 
à 2016 où il était de 93,5 %), de 
91,3 % pour les services vélos et 
de 96 % pour le stationnement. 

EXPLOITATION ET ESPACES PUBLICS



DIRECTION EXPLOITATION
Les missions de la Direction 
Exploitation consistent à entretenir 
et maintenir les infrastructures 
principales du patrimoine 
de Dijon métropole (espace 
public et bâtiments). 
Sont concernés les infrastructures 
de voirie, la propreté urbaine, 
le déneigement, les ouvrages d'art, 
les espaces verts accessoires 
de voirie, les arbres d'alignement, 

ainsi que les bâtiments propriété 
du Dijon métropole.
L'exercice des missions repose 
sur 3 Unités Territoriales (nord, 
est, sud), un service propreté 
urbaine et des services mutualisés 
Dijon métropole – ville de Dijon : 
espaces verts, ateliers, garage 
et un service administratif.
Les interventions sont réalisées 
par les agents métropolitains. 
Certaines prestations 

sont également confiées 
à des prestataires extérieurs 
ou à des communes par 
le biais de conventions. 
L'année 2017 a été consacrée à 
l'entretien de l'espace public 
en collaboration avec les 
24 communes. Il a été intégré 
des évolutions dans les méthodes 
de travail sur l'ensemble 
du territoire afin de garantir 
un service de qualité aux usagers.
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5 026 000 € TTC
Dépenses d'investissement

3 600 000 € TTC
Dépenses de fonctionnement

BUDGET

169
agents métropolitains

72
Marchés publics

PERSONNEL

MOYENS

850 KM
de voirie

VOIRIE

164
unités©

OUVRAGES D'ART

14
sorties

378
tonnes de sel

319 000 € 
coût

PLAN NEIGE 2016/2017

14 700 M3

de déchets collectés

PROPRETÉ URBAINE

136 
véhicules, camions,  

gros engins TP et balayeuses

GARAGE

25 250

INTERVENTIONS 
PROXIMITÉ
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BâTIMENTS
La Direction Bâtiments assure en régie ou via les exploitants des lieux, les travaux, la maintenance, 
la sécurité incendie et intrusion dans l'ensemble des bâtiments appartenant a Dijon métropole.
Elle pilote également tous les achats des fluides et suit les consommations 
(eau, gaz, électricité, RCU) pour l'ensemble du parc immobilier. 

Le parc compte actuellement plusieurs équipements à vocation intercommunale construits ces dernières années 
et qui répondent aux besoins des habitants et au-delà. Ci-dessous les plus significatifs (liste non exhaustive)

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE L'ANNÉE
• démarrage des travaux de la futur piscine du Carrousel
• inauguration de la Tribune Est du stade
• ouverture de l'Entrepôt à Chenôve : lieu de stockage et d’accueil d'associations à vocation danse et musique
• inauguration de la Maison des syndicats

Technopôle agri-environnemental AgrOnov 

Siège de la métropole avenue du Drapeau
Raccordé au Réseau de chaleur Urbain

2005 Réhabilitation exemplaire de l’ancienne caserne Heudelet

Piscine Olympique 
Raccordée au Réseau de chaleur Urbain

2010 Exploitation par délégation de service public
Fréquentation à fin 2016 depuis l'ouverture : 2 853 750 personnes

Salle d'escalade Cime Altitude 245 
Raccordée au Réseau de chaleur Urbain

2010 Exploitation par délégation de service public
Plus grande salle d'escalade dans la zone géographique entre Paris,  
Strasbourg et Lyon
Fréquentation à fin 2016 : 189 625 personnes

Centre sportif de Saint-Apollinaire 2004 Date de la cession par la Poste et France Télécom (ex - Asptt) au Grand Dijon

Zénith 2005 Fréquentation à fin 2016 : 2 755 463 personnes
Avec 9000 places, Le Zénith de Dijon est le 2ème Zénith de France (ex equo avec celui de 
Toulouse) après celui de Strasbourg (12 000 places)

L'Entrepôt 2016 Ancien site d'exploitation des bus Divia

9 parkings publics : Clémenceau, 
Condorcet, Trémouille, Darcy, Tivoli, 

Grangier, Ste Anne, Malraux, Dauphine

Exploitation par le Grand Dijon depuis sa transformation en Communauté urbaine en 
2015
Exploitation par délégation de service public : 1er janvier 2017

Crématorium Crée en 1992 ; extension en 2007 
Exploitation par délégation de service public

Centre de maintenance des Bus et Tram 2012 Exploitation par délégation de service public

Maison des syndicats  
Raccordé au Réseau de chaleur Urbain

2016 Travaux de réhabilitation du bâtiment rue Pierre Curie sur 1 600 m2

Maison de l'Environnement et de 
l'Architecture – latitude 21

2008 Premier bâtiment basse énergie de Bourgogne, résultat d’une rénovation exemplaire en 
terme de consommation d’énergie et de confort d’hiver comme d’été

Stade d’athlétisme  
Colette Besson

2007 - 2016 Accueil des championnats de France interclubs

Stade de foot Gaston Gérard
Raccordé au Réseau de chaleur Urbain

1934 - 2017 Construction de la tribune Est permettant d'atteindre une capacité de 20 000 places

Usine d’incinération des ordures 
ménagères 

Raccordé au Réseau de chaleur Urbain
Centre de tri des déchets recyclables

2004
2006 
2016

Mise aux normes de l'usine d'incinération
Équipement d'un groupe turbo-alternateur : 126 926 tonnes réceptionnées en 2016
Remplacement des tableaux électriques haute et basse tension et sécurisation incendie 
Inauguré en 2007
24 598 tonnes réceptionnées en 2016

Déchetteries 5 déchetteries réparties sur le territoire ouvertes tous les jours

Technopôle agri-environnemental AgrOnov 2016 4000 m² de locaux réhabilités et de nouvelles serres d’expérimentation construites pour 
déjà une dizaine d’entreprises innovantes dans le domaine de l’agro-écologie

Piscine du Carrousel
Raccordé au Réseau de chaleur Urbain

2017 Démarrage des travaux qui s'échelonneront jusqu'à l'automne 2019
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SÉCURITÉ CIVILE
La Direction de la Sécurité 
Civile prend en charge les deux 
compétences suivantes :
• une mission de sécurité civile 

liée aux risques naturels 
et technologiques à travers 
le suivi des plans de prévention, 
les demandes de reconnaissance 
de l'état de catastrophe naturelle 
et l'information de la population 
en cas d'événement majeur 
via le système de téléalerte. 
Lors de l'été 2017, grâce 
à cette application, des messages 
téléphoniques de prévention 
ont été adressés aux personnes 
âgées ou fragiles dans 
le cadre du Plan Canicule ;

• une surveillance plus spécifique 
sur le site du Palais des Ducs avec 
un PC Sécurité, point d'entrée 
des demandes d'urgence 
et de sécurité des services 

extérieurs (pompiers, police 
nationale…) où sont centralisées 
toutes les alarmes existantes. 
Le PC Sécurité assure 
également la coordination 
des astreintes de la ville 
et de la métropole par le biais 
de procédures spécifiques.

SPORTS ET CULTURE : 
TRAVAUX, SOUTIENS
En 2017, la métropole a confirmé 
sa volonté de développer 
les infrastructures sportives 
de ses communes et de soutenir 
les principaux clubs sportifs 
de l’agglomération.

TRIBUNE EST DU GRAND STADE
La déconstruction puis 
la reconstruction de la tribune Est 
du stade Gaston-Gérard a débuté 
à l’été 2015, pour une livraison 
en juillet 2017. Cette nouvelle 

tribune portera à 20 000 le nombre 
de places assises dans le « grand 
stade » de Dijon, offrant au DFCO 
un écrin digne de la ligue 1.

CLUBS SPORTIFS
La métropole soutient 
le sport de haut niveau et maintient 
son effort financier en faveur 
des six clubs pro de l’agglomération 
soit, pour 2017, 2 950 382 €.

PISCINE DU CARROUSEL
Les travaux sont engagés 
depuis la fin de l'été 2017 pour 
une ouverture fin 2019. Le bassin 
extérieur de 50m "nordique" 
fonctionne toute l'année.
Pendant toute la durée 
du chantier, la piscine couverte 
actuelle reste ouverte.

AUTRES MISSIONS

1113
événements liés 

à la télésurveillance

16 640
accompagnements/ouvertures 

d'accès et 2 920 rondes

206
bâtiments télésurveillés 

1560
événements signalés au PC  

(nécessitant 444 interventions  
des services d'astreinte) 

27 072
appels entrants/sortants

Vue du bassin exrérieur
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La Direction des Finances 
participe, en lien avec les élus 

et les directions opérationnelles, 
à la définition des orientations 

budgétaires, financières, 
fiscales et stratégiques de Dijon 

métropole. Dans ce cadre, 
elle est notamment garante 

du bon fonctionnement 
des procédures budgétaires 

et comptables, elle réalise 
les analyses financières 

et fiscales, et assure 
la recherche de financements 

extérieurs, la gestion de 
la dette et de la trésorerie, 

ainsi que la cohérence 
du système d’information 

financière Grand Angle.

UNE UTILISATION  
MODÉRÉE 
DU LEVIER FISCAL, 
DANS UN CONTEXTE 
BUDGÉTAIRE CONTRAINT 
PAR LA DIMINUTION 
DES DOTATIONS DE 
L’ÉTAT 
Les objectifs gouvernementaux 
de réduction des déficits publics, 
conformément aux engagements 
européens de la France, se sont 
traduits en 2017 par une nouvelle 
diminution de - 1,9 millions d’euros 
des concours financiers de l’État 
perçus par Dijon métropole 
(dotation globale de fonctionnement 
et compensations fiscales).
Dans ce contexte 
de baisse des dotations de 
l’État aux collectivités locales 
et de poursuite de l’intégration 
intercommunale (accès au statut 
de métropole par décret du 25 avril 
2017), la maîtrise de l'évolution 
des dépenses de fonctionnement 
a constitué, comme les années 
précédentes, une priorité pour 
Dijon métropole, tout en exerçant 
les nouvelles compétences liées 
au statut de métropole en matière, 
notamment, de promotion 

du tourisme et d’organisation de 
la distribution publique d’électricité.
Cette gestion rigoureuse 
a ainsi permis à Dijon métropole 
de préserver sa capacité 
d’investissement, de maintenir 
à leur niveau de 2016 les taux 
de taxe d'habitation, taxes foncières 
et taxe d'enlèvement 
des ordures ménagères, tout 
en maintenant le niveau et la qualité 
des service rendus aux quelques 
256 700 habitants de son territoire. 
En 2017, Dijon métropole a perçu 
un produit fiscal de 55,4 millions 
d’euros (M€) pour les impositions 
économiques (contribution 
économique territoriale, taxe 
sur les surfaces commerciales 
et imposition forfaitaire 
sur les entreprises de réseaux),  
55,2 M€ pour le versement transport, 
ou bien encore 33,3 M€ pour 
les impôts directs ménages (taxe 
d’habitation et taxes foncières).

LE MAINTIEN 
D’UN NIVEAU 
D’INVESTISSEMENT 
SOUTENU, TOUT 
EN PROGRESSANT 
SUR LA VOIE 
DU DÉSENDETTEMENT 
DANS LA CONTINUITÉ 
DES ANNÉES 
PRÉCÉDENTES 
Les dépenses d’équipement 
se sont élevées à 49 millions 
d’euros (M€) en 2017, après 54,7 
M€ en 2016, permettant ainsi 
de soutenir l'économie locale 
et de poursuivre la réalisation 
des grands projets : déconstruction-
reconstruction de la tribune Est 
du stade Gaston Gérard et de 
la piscine du Carrousel, soutien 
à la construction de logements 
sociaux et à la rénovation thermique 
des logements, programme 
de travaux de voirie et accessoires 
de voirie sur le territoire des 
24 communes (éclairage public, 
réseaux d'eaux pluviales, etc.).
Malgré ce niveau d'investissement 
qui reste élevé et volontariste, 
l'encours de dette de Dijon 
métropole a poursuivi en 2017 

sa diminution régulière entamée 
depuis 2014. Il s'établit ainsi 
à 353,4 millions d’euros (M€) 
au 31 décembre 2017, soit 
une diminution de - 14,8 M€ 
par rapport à 2016 et de - 63,2 M€  
par rapport à 2013.

UNE RECHERCHE ACTIVE 
DE COFINANCEMENTS
Dans un contexte budgétaire de plus 
en plus contraint, Dijon métropole 
a mené une stratégie active 
de recherche de cofinancements 
auprès de ses différents partenaires. 
Parmi les résultats les plus 
significatifs de cette démarche, 
peuvent être soulignés :
• la participation de la Région 

Bourgogne-Franche-Comté au titre 
de la réalisation de la nouvelle 
tribune Est du Stade Gaston Gérard 
et de la rénovation de la piscine 
du Carrousel (11 millions d’euros 
cumulés). Pour la restructuration 
en parc aquatique de ce dernier 
équipement, 1,6 million d’euros 
de l’État a également 
été obtenu au titre du FSIL [Fonds 
de soutien à l’investissement local] 
et du CNDS [Centre national pour 
le développement du sport].

• les succès de Dijon métropole 
dans le cadre de plusieurs appels 
à projet nationaux lancés par l’État, 
avec à la clef des cofinancements 
conséquents permettant 
de poursuivre la transition 
énergétique du territoire 
métropolitain : villes respirables 
en cinq ans (environ 320 K€), 
Territoire à économie positive pour 
la croissance verte - TEPCV (446 K€).

• la validation par la Région, autorité 
de gestion des fonds européens, 
de la stratégie de développement 
urbain durable de Dijon métropole, 
laquelle permet au territoire 
de la métropole dijonnaise 
de bénéficier d’une enveloppe 
de 7,315 M€ de cofinancements 
européens pour l’ensemble 
de son territoire d’ici à 2020.

FINANCES
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2017 marque la fin du premier projet de la DCPM créé en 2012. Un temps d’évaluation 
du plan d’actions et des rencontres avec les services et nos fournisseurs nous permettront 
de construire un nouveau projet de direction actif dès 2018.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ “ CONTRATS PUBLICS ”
En 2017

Faits marquants : 
Dijon métropole a conclu le 26 janvier 2018 un contrat de conception – réalisation – exploitation – maintenance 
relatif à la gestion centralisée de l’espace public pour le compte de la Centrale d’Achat de Dijon métropole avec 
le groupement BOUYGUES ENERGIES & SERVICES / CITELUM, achevant ainsi une procédure de marché public de 30 mois.

Clauses d’insertion dans les marchés publics :
Au cours de l’année 2017, les marchés de Dijon métropole et de la ville de Dijon 
ont permis la réalisation de 179 222,72 heures d’insertion.
Plus précisément, ventilation des heures d’insertion réalisées :
• 13 marchés de services pour un volume de 162 889,93 heures
• 7 opérations de travaux pour un volume de 16 332,79 heures

Pour l’année 2017, 392 personnes ont bénéficié de contrats clauses et ce sont 12 salariés du dispositif des clauses 
d’insertion qui ont pu être embauchés grâce aux marchés de Dijon métropole et de la ville de Dijon.

COMMANDE PUBLIQUE

DM 2017 - Montant en € HT DM 2017 - Nombre de marchés

Travaux 
71

Travaux 
30 621 008,89

Fournitures 
2 838 589,64

Fournitures 
61

Services 
149

Services 
11 768 112,01
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CIMETIÈRE

LES FAITS MARQUANTS
• céation d’une aire de repos 

sur le secteur Est, avec mise 
en place d’un kiosque à ossature 
bois ;

• mise en place de dalles de granit 
Rose Clarté (102 u), et granit 
noir du Zimbabwe pour partie 
avec stèles

• 15 tonnes de déchets 
verts acheminés 
en compostière.

CRÉMATORIUM

LES FAITS MARQUANTS
• lancement des travaux 

de rénovation du crématorium 
et de remplacement 
des équipements de crémation 
(un troisième four installé) ;

• lancement de l’appel 
à candidatures pour choix 
de la maîtrise d’œuvre 
en vue d’améliorer 
les conditions d’accueil 
et de circulation 
du public dans l’enceinte 
du crématorium, et créer 
une salle des familles à l’extérieur.

COMPLEXE FUNÉRAIRE

STRATÉGIE ACHATS

NÉGOCIATIONS / BILAN 
DE L’ACTION 2017
Une expérimentation a été menée 
en 2017 par le recours systématique à 
la négociation pour tous les marchés 
passés selon une procédure adaptée.

Ainsi, en 2017, le DCPM a permis 
la négociation de 65 marchés, 
ayant permis une économie 
de 346 269 € HT, soit 4.97 % :
• 33 marchés (26 marchés en 2016) 

pour la ville de Dijon ;
• 32 marchés (10 marchés en 2016) 

pour Dijon métropole.

SOURCING
Depuis la réforme de 2016, l’acheteur 
peut effectuer des consultations 
ou réaliser des études de marché, 
solliciter des avis ou informer 
les entreprises de son projet et 
de ses exigences afin de préparer 
la passation d’un marché public. 
C’est ce qu’on appelle le sourcing, 
et ce, dans le but d’améliorer 
l’efficacité de l’achat public. 
Il s’agit de contribuer à une meilleure 
définition du besoin ainsi que 

du segment (place de la concurrence, 
nombre d’entreprises, tendance 
du marché…) d’achat pour 
lequel l’acheteur public lancera 
une consultation. Le sourcing 
est ainsi un facteur d’amélioration 
et de performance de l’achat public. 

La démarche a donc été initiée 
en 2017 par la DCP et se renforcera 
pour l’année 2018.

LANCEMENT 
D’UN NOUVEAU PROJET : 
LA LOGISTIQUE

NÉGOCIATIONS / BILAN 
DE L’ACTION 2017
La DCPM ambitionne d’élargir 
sa vision de l’acte d’achat 
en projetant la création 
d’un nouveau service support :  
un service Logistique 
intégré à la DCPM. 

L’OBJECTIF ? 
Consommer mieux en consommant 
moins et devenir un consommateur 
responsable exemplaire. Ce projet 
constitue une transformation 

qui tend bien évidemment à réaliser 
des économies en améliorant 
la gestion des produits 
achetés par nos collectivités et 
en optimisant les prestations 
de services dites transversales 
utiles à l’activité de chacun.

COMMENT ? 
En insufflant une nouvelle approche 
managériale qui vise résolument 
à placer les femmes et les hommes 
de terrain dans un mouvement 
vertueux : améliorer les conditions 
de travail pour améliorer 
la gestion des unités de production 
et par la même améliorer 
la gestion des deniers publics. 

DEUX RÉSULTATS CONCRETS 
SONT ATTENDUS POUR 2019 : 
• la création d’un magasin central qui  

répondra à un standard et ciblera 
l’excellence opérationnelle ; 

• la création d’une plateforme 
de services intégrant notamment 
le prêt de petits matériels 
et outillages, afin de mieux 
partager les ressources dont 
disposent nos collectivités 
(et donc moins consommer…).

34  
 ventes 

de caveaux

144  
ventes 

de concessions 
cinéraires (81 % 

des ventes 
réalisées) 

420  
dispersions

2117 
crémations  

(+ 9,7 %) 

513  
urnes fournies 

aux familles par 
le délégataire  
(en moyenne  

43 / mois) 
231  

 inhumations  
(193 dépôts 

d’urnes + 
38 inhumations 

en caveaux) 
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L’année 2017 a été marquée par la transformation du Grand Dijon en métropole. De nouveaux enjeux se dessinent tel  
le rayonnement de notre territoire à l’international comme en témoignent de nombreux projets en cours : « OnDijon »,  
le développement de l’enseignement supérieur, du tourisme, le projet Territoires d’Innovation de Grande Ambition (TIGA)  
pour une alimentation durable, etc. Les ressources humaines sont ainsi investies et déployées dans des domaines à  
forte valeur ajoutée pour notre territoire et les citoyens.

RESSOURCES HUMAINES 

Répartition par secteur d’activités

DGD Services techniques
189

Direction générale  
des services 

5

DGD Cohésion 
sociale 

12

DGD Attractivité  
et rayonnement 

12
DGD Urbanisme 

et environnement
61

UIOM Collecte 
déchets 

Réseaux chaleur
50

DGD Ressources 
et services 

aux communes
48

Cabinet 
12

Répartition par  
cadre d’emploi

C
270

A
71

B
48

112
femmes

268
hommes

Dijon métropole emploie 
389 agents au 31/12/2017

LA MISE EN PLACE 
D’UN ORGANIGRAMME 
MUTUALISÉ
Cette évolution est venue 
réinterroger l'organisation générale 
en termes de répartition et 
de mise en œuvre des compétences. 
C'est dans ce cadre que la Direction 
des Ressources Humaines 
a accompagné la déclinaison 
d'un nouvel organigramme 
totalement mutualisé en 2017 (ville 
de Dijon – CCAS de la ville de Dijon – 
Dijon métropole) afin de rendre plus 
lisible l’action publique des services 
municipaux et communautaires. 
Dans cette continuité et pour 
permettre une gestion cohérente 
et optimisée des moyens humains 
susceptibles de servir les politiques 
publiques des trois collectivités 
dans le cadre de leurs compétences 
respectives, le premier service 
commun pour la Direction générale 
des services a été mis en place 
en 2017 et il comprend 12 agents.

MISE EN PLACE DES CAP
Suite à la désaffiliation du Centre 
de Gestion de la Côte-d'Or pour 
la gestion des carrières à compter 
du 1er janvier 2016 et conformément 
à la réglementation, des élections 
ont été organisées aux fins d’élire 
les représentants du personnel 
aux différentes commissions 
administratives paritaires (A, B 
et C). Ces nouvelles instances 
sont venues compléter celles 
déjà en place (Comité Technique 
et Comité d'Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail).

UNE ÉVOLUTION DU SUIVI 
MÉDICAL ET DES CONDITIONS 
DE TRAVAIL DES AGENTS
Pour une harmonisation avec la ville 
de Dijon des modes de gestion RH, 
la métropole a poursuivi en 2017 
sa désafilliation du Centre de Gestion 
pour la médecine professionnelle. 
Le service santé sécurité bien-être 
a ainsi repris à sa charge l’ensemble 
des dossiers médicaux des agents 
de la métropole et garantit ainsi 
un suivi de qualité et cohérent 
de leurs conditions de travail.

MISE EN PLACE D’UNE  
PLATEFORME RECRUTEMENT 
MUTUALISÉE VILLE DE DIJON – 
DIJON MÉTROPOLE SUR LE SITE 
INTERNET DE LA MÉTROPOLE
Depuis mars 2017, des offres sont 
désormais proposées en ligne 
pour répondre à des besoins 
permanents, mais aussi pour 
renforcer les services à l'occasion 
d'événements particuliers. 
De plus, en tant qu'employeur 
responsable, et dans le cadre de 
sa politique favorisant l'insertion 
des jeunes dans la vie active, Dijon 
propose également des offres 
d'emploi étudiants, apprentis, 
emplois d'avenir, services 
civiques ou encore stagiaires…
En 2017, ce sont ainsi 
2 035 candidatures (ville 
de Dijon + Dijon métropole) 
qui ont été déposées.
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LE NUMÉRIQUE ENTRE 
EN CLASSE
L'usage du numérique à l’école 
a évolué : il ne s'agit plus de former 
les élèves à l'informatique mais 
de mettre le numérique au service 
de l'apprentissage et des processus 
pédagogiques. C’est en ce sens 
qu’est mené le nouveau plan 
TICE dijonnais qui aboutit à 
l’arrêt des salles informatiques, 
extérieures aux salles de classe, 
et au déploiement de 1500 
Chromebook pour doter chacune 
des quelque 300 salles de classe 
des écoles élémentaires. Après 
de nombreuses expérimentations, 
la solution « Chromebook » a fait 
la différence sur plusieurs aspects. 
Les matériels sont bien adaptés. 
au monde des écoles primaires. Très 
faciles à administrer et à sécuriser, 
ils sont robustes et tiennent à 
la fois du petit ordinateur et de 
la tablette tactile. Ils sont surtout 
compatibles avec le magasin 
d’applications « Android », riche 
en ressources éducatives de toute 
sorte et de toute provenance, 
y compris du monde libre. 

DU WIFI SUR LA VILLE
Inauguré le jour de la fête de 
la musique, le Wifi de Dijon 
métropole couvre l’essentiel 
de l’hyper centre-ville 
de Dijon, ainsi que la plupart 
des établissements recevant 
du public : les bibliothèques, 
les mairies annexes, la maison 
des associations, le skate parc, 
la patinoire, les piscines…
Une connexion très simple 
et immédiate, des débits Internet 
de qualité, un service sécurisé, 
sans limite et totalement gratuit... 
"Dijon-métropole-Wifi" est un franc 
succès. Quelque 20 000 personnes 
uniques se connectent chaque 
mois, et le Wifi est utilisé toute 
la journée, même de nuit, avec 
un pic de 06h à 19h… La disponibilité 
d’une offre de connectivité 
Internet variée et de qualité 
est certainement une condition 
de l’attractivité d’un territoire. 
En cela, "Dijon-métropole-Wifi" 
est un sérieux apport pour 
l’agglomération dijonnaise….

RECRUTEMENT 
ET CENTRES DE LOISIRS, 
LA FAMILLE E-SERVICES 
S’AGRANDIT…
Cette année, la plateforme de 
e-services de Dijon s’est encore 
enrichie, avec plusieurs nouveautés 
importantes. Deux sont peut-
être à citer particulièrement. 
D’abord, la réservation 
de places en centres de loisirs qui 
se fait désormais en ligne, mettant 
fin aux guichets d’inscription 
et aux files d’attente des familles 
inquiètes de trouver une solution 
d’accueil pour leurs enfants. 
25 sites, 10 000 familles et près de 
15 000 enfants sont concernés…
Autre exemple, le système 
de recrutement de la Collectivité 
qui s’est mis lui aussi au goût 
du jour. Il est maintenant possible 
de consulter les offres d’emploi 
et de postuler intégralement 
en ligne. Après un an d’existence, 
le bilan est très positif : 
sur les 6 000 candidatures 
reçues, 1 800 ont été effectuées 
en ligne, soit près d’un tiers.

SYSTÈMES D´INFORMATION 
ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
La direction des systèmes d’information gouverne le développement informatique et numérique au profit 
de la métropole et de la ville de Dijon. C’est une fonction en mouvement, qui n’est plus seulement là pour 
donner vie aux concepts des autres… Elle doit désormais contribuer directement à la stratégie et à 
la performance des collectivités qu’elle sert, en couplant son expertise à celle des métiers…

LE SYSTÈME D'INFORMATION  
EN QUELQUES CHIFFRES…
• un réseau en fibres optiques 

de quelque 120 km ;
• 250 sites desservis pour 120 sites 

en réseau dont une cinquantaine 
en très haut débit ;

• un parc d'environ  
2 000 postes informatiques  
et plus de 1 500 Chromebook  
dans les écoles primaires ;  
600 matériels d'éditique 
(imprimantes, copieurs, fax) ;

• plus de 3 000 téléphones fixes 
dont trois quart en technologie 
IP ; 800 téléphones mobiles ;

• 35 000 messages électroniques 
échangés avec l'extérieur chaque 
jour et 15 000 en interne ;

• 15 millions de fichiers accessibles 
en réseau pour 20 To de stockage ;

• quelque 260 applications de toute 
nature et pour tous les métiers...
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Fonction préalablement existante et diluée dans différentes directions de la métropole, la direction 
des services aux communes a été créée à l'issue des réflexions des élus dans le cadre des travaux sur 
le projet de territoire, avec la volonté de créer davantage de lien entre les collectivités de la métropole.
La direction services aux communes est rattachée à la DGD Ressources internes 
et des services aux communes et est effective depuis octobre 2017.
Un travail préparatoire a été conduit sur le dernier trimestre 2017 auprès des directions de la collectivité 
et des secrétaires généraux des communes membres, pour initier la mise en œuvre des axes de 
la direction, tels qu'énoncés lors de la conférence intercommunale des maires du 11 juillet 2017.

SERVICES AUX COMMUNES

AXES DE LA DIRECTION
• la création et l'animation 

d'un réseau social métropolitain 
à destination des agents 
territoriaux de la métropole 
et des 24 communes membres, 
outil de travail visant notamment 
à faciliter les coopérations 
et à développer une culture 
locale, métropolitaine, partagée ;

• l'accompagnement 
des mouvements de coopérations 
et des mutualisations, 
et notamment :

>  structurer et/ou clarifier 
les mutualisations 
existantes entre 
la métropole et certaines 
communes, par la création 
de services communs, 
proposer leur élargissement 
à d'autres communes 
volontaires ;

>  engager 
des schémas de cohérence 
et d'optimisation 
des équipements publics 
avec les communes 
visant à améliorer 
la complémentarité 
de certains équipements 
communaux 
et intercommunaux, 
compte tenu des besoins 
des usagers.

LE RÉSEAU SOCIAL 
MÉTROPOLITAIN, 
INTR@MET
Intr@MET, réseau social de Dijon 
métropole et de ses communes 
membres, a été conçu, élaboré 
et mis en œuvre en quelques 
mois un groupe projet interne 
à la collectivité (Services 
aux communes, DSIT, 
Communication interne). 
Présenté le 27 février 2018 
à Dijon métropole, Intr@
MET permet à une large communauté 
de cadres des collectivités 
membres de la métropole de 
se retrouver sur une plateforme 
collaborative intégrant 
un fil d'actualité, des forums 
thématiques, une bibliothèque 
de documentation, un agenda 
partagé et divers liens utiles.
Un peu plus de 370 agents 
territoriaux sont d'ores et déjà 
membres du réseau Intr@MET.
La création de cette instance 
de travail permet : 
• aux agents des différentes 

collectivités de se connaître 
et donc de faciliter les contacts ;

• aux cadres des communes 
de disposer d'un accès privilégié 
aux services de la métropole ; 

• de développer les partages 
de bonnes pratiques entre 
collectivités ;

• de stimuler une veille collective ;
• de décloisonner 

les réseaux professionnels 
existants, et de provoquer 
de nouvelles synergies.

Deux sessions de formation 
ont eu lieu en mars 2018, à 
la médiathèque de Chevigny-
Saint-Sauveur, et à la mairie 
de Dijon. D'autres sessions pourront 
être organisées.

LES SCHÉMAS 
Forte d'un projet métropolitain, 
Dijon métropole va pouvoir se doter 
d'un schéma de mutualisation 
faisant état des coopérations et/
ou mutualisations existantes, 
des contractualisations à envisager, 
et proposant de nouvelles pistes 
pouvant être mises en œuvre à l'avenir. 
Le diagnostic est en cours.
En complément des dispositifs 
institutionnels de mutualisation, 
les élus métropolitains et maires 
des communes souhaiteraient 
travailler des schémas 
de cohérence et d'optimisation 
des équipements publics visant 
à améliorer la complémentarité 
des usages de certains équipements 
communaux et intercommunaux.
Une mise à jour de la photographie 
des équipements sur le Système 
d'information géographique (SIG) 
a été réalisée fin 2017-début 2018, 
permettant une analyse en nombre 
et par typologie des équipements 
publics présents sur le territoire 
métropolitain. Ont ainsi été répertoriés 
1060 équipements, essentiellement 
publics, et répartis tels 
que ci-dessous :
• 277 équipements sportifs ; 
• 91 équipements culturels ; 
• 253 équipements sociaux, 

d'animation et de loisirs ;
• 85 établissements de petite enfance ;
• 180 équipements 

d'enseignement primaire ;
• 64 équipements seniors ;
• 110 équipements de type 

administratif.
Un comité de pilotage, constitué 
de maires des communes 
membres, est chargé de superviser 
les travaux à venir dans le cadre 
de ces deux démarches parallèles 
et complémentaires.
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CONTRÔLE DE GESTION

DÉVELOPPEMENT 
DU CONTRÔLE 
DE GESTION EXTERNE
La Direction du Contrôle de Gestion 
analyse chaque année les comptes 
de tous les organismes ayant perçu 
plus de 15 K€ de subvention de 
la ville de Dijon, et plus de 5 K€ 
de subvention de Dijon métropole.
Elle a ainsi procédé à l'analyse 
des comptes de près 150 organismes, 
ayant permis d'évaluer au plus 
près leur santé financière.
Par ailleurs, elle a accompagné 
les services dans le cadre 
de lancement ou de renouvellement 
de 3 délégations de service public.
Elle a également conduit 3 missions 
d'audit des satellites de la ville 
de Dijon ou de Dijon métropole.

ÉVALUATION ET CALCUL 
DE COÛTS
Le service de contrôle de gestion 
interne, qui intègre 
depuis 2017 le suivi 
des variables analytiques, a continué 
son accompagnement dans 
la détermination et la connaissance 
des coûts des services 
et des équipements.

LE CONTRÔLE 
DE GESTION SOCIALE 
AU SERVICE DU PILOTAGE 
DES DONNÉES SOCIALES 
ET DE LA MASSE 
SALARIALE
Le service contrôle de gestion sociale 
a développé en 2017 des tableaux 
de bord de suivi d’indicateurs RH à 
l’intention des directeurs généraux 
délégués pour un pilotage plus 
efficient des données sociales. 
L’accent a également été mis sur 
l’absentéisme afin de mieux identifier 
les causes, et en réduire le coût 
humain et financier. Il constitue 
en outre un bon indicateur de 
l’état de santé d’un collectif.
Le service contrôle de gestion 
sociale a par ailleurs piloté 
en 2017 une masse salariale 
métropolitaine de 18,16 M€. 
La maîtrise de son évolution 
est contrôlée en continu 
tout au long de l’année pour 
contribuer au bon équilibre 
des comptes financier de la ville 
de Dijon et de la métropole.

DÉPLOIEMENT 
DES ÉTUDES 
PRÉALABLEMENT 
À TOUT PROJET 
DE RÉORGANISATION 
DE SERVICE
Les services contrôle de gestion 
interne et contrôle de gestion 
sociale dressent conjointement 
un état des lieux financier, de 
l’activité et des ressources humaines 
de chaque service concerné par 
un projet de réorganisation afin 
de déceler des pistes d’amélioration 
de fonctionnement pour 
conduire et orienter la politique 
publique vers un fonctionnement 
optimal dans un environnement 
financier contraint. 
Ce sont ainsi 2 études globales 
(bibliothèque municipale, 
petite enfance) 
qui ont été conduites en 2017. 

L’année 2017 a été marquée par la création d’une Direction du Contrôle de Gestion mutualisée ville 
de Dijon – Dijon métropole. Le transfert à l’été 2017 du service Contrôle de Gestion Sociale de la Direction 
des Ressources Humaines vers cette nouvelle direction est venu s’adjoindre au contrôle de gestion 
externe et au contrôle de gestion interne déjà existants. Cette évolution marque l’aboutissement 
de la volonté d’une meilleure cohérence dans la recherche des leviers d’optimisation économiques 
et sociaux pour l’aide à la décision dans la mise en œuvre de la stratégie politique.
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LA POLITIQUE 
ASSURANTIELLE  
ET SA GESTION 
• La direction des Assurances 

définit et met en œuvre 
une stratégie de souscription 
d’assurances adaptée 
aux besoins des deux collectivités 
en définissant les besoins, 
en appréciant les risques 
et en analysant les données 
afin d’optimiser le portefeuille 
d’assurances. La direction gère 
actuellement 40 à 50 contrats 
d’assurance globaux visant 
à englober la variété des sujets 
d’assurance. Le renouvellement 
des marchés d’assurance 
de la métropole courant 2016 pour 
une prise d’effet au 1er janvier 
2017, et pour une durée de 5 ans, 
a été l’occasion d’analyser plus 
finement les risques de cette 
collectivité et leur couverture. 
Cette direction s’est également 
appliquée à retranscrire au mieux 
sur le plan assurantiel contractuel 

les nouvelles compétences 
acquises par la métropole.  
En 2017, la Direction des Assurances 
a mis en place un programme 
d’assurance construction 
et son suivi dans des domaines 
variés et notamment pour 
les gros chantiers de Rénovation 
du Musée des Beaux-Arts,  
de construction de la tribune Est,  
d’extension de la salle de concert 
de la  Vapeur et de construction 
du nouveau centre aquatique 
de la piscine du Carrousel.

• La direction des Assurances 
élabore et met en œuvre 
la stratégie de gestion des sinistres 
en évaluant les responsabilités, 
en sollicitant des expertises 
juridiques et techniques 
dans le cadre de l’instruction 
des déclarations de sinistres 
amiables et/ou contentieux.

Gestion des sinistres et déclarations 
de risque : entre 500 et 600 sinistres 
par an, amiables ou contentieux

BUDGET 2017 
Dépenses de fonctionnement 
(prime réglées hors 
assurance construction)
VILLE : 630 000 €
MÉTROPOLE : 540 000 €

Recettes de fonctionnement 
(indemnisation suite 
à sinistres et recours)
VILLE : 126 300 €
MÉTROPOLE : 112 400 €

La Direction des Assurances 
constitue un outil précieux 
au service de la sécurité juridique 
des deux collectivités et dans 
l’accompagnement des services

La direction des Assurances est une direction mutualisée de Dijon métropole et de la ville de Dijon depuis 2013. 
Elle a pour mission de mettre en place, au profit des deux collectivités, 
une politique assurantielle adaptée aux risques encourus permettant une bonne couverture 
et de gérer les dommages causés ou subis par les collectivités. 
Au cours de l’année 2017, La Direction des Assurances a ainsi élargi ses missions 
aux nouvelles compétences acquises par la métropole générant une augmentation conséquente 
du volume des sinistres à gérer et de l’activité du service

ASSURANCES

La direction des affaires juridiques assure deux missions pour Dijon métropole :
• une mission de conseil juridique en interne ;
• la gestion des contentieux impliquant la collectivité.

En 2017, la direction des affaires juridiques a traité 103 études juridiques 
pour Dijon métropole et géré 16 instances contentieuses. 

Enfin, elle a ouvert 24 dossiers de constitution de partie civile à 
la suite d'infractions commises contre des agents chargés d'une mission 
de service public dans le cadre des transports collectifs.

AFFAIRES JURIDIQUES
103

ETUDES JURIDIQUES

INSTANCES CONTENTIEUSES
16

DOSSIERS
DE CONSTITUTION PUBLIQUE

24





40 avenue du Drapeau
BP 17510 - 21075 Dijon Cedex

Tél. 03 80 50 35 35 
 contact@metropole-dijon.fr

www.metropole-dijon.fr
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