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Une étape nécessaire 
pour rester visible

Nous avons, depuis 2001, fait du Grand Dijon un territoire dynamique,
attractif et doux à vivre. Nous savons travailler ensemble,
en consensus : c’est un atout que n’ont pas d’autres aires urbaines.
D’un projet d’agglomération, nous sommes passés, tous ensemble,
à une agglomération de projets. Et quels projets ! Le tramway, 
à lui seul, a été l’investissement le plus considérable jamais entrepris
par l’intercommunalité dijonnaise. Mais n’oublions pas comment
le renouvellement urbain a changé les six quartiers de la politique
de la ville. Rappelons-nous ces équipements, nécessaires 
à une capitale régionale, que sont le Zénith, la piscine olympique,
le TGV Rhin-Rhône, la Lino… Et soyons fiers des immenses progrès
que nous avons collectivement accomplis en matière d’environnement.

Cet élan communautaire a été possible grâce à l’engagement de tous
les élus de l’agglomération. Le consensus a été notre mode d’action
pendant toutes ces années, ce qui a fait la force et la réussite
du Grand Dijon. Ensemble, nous avons construit notre communauté
de destin. L’aventure doit se poursuivre et s’amplifier. La communauté
urbaine du Grand Dijon sera notre prochaine étape, nécessaire pour
être visible au cœur de la grande réforme territoriale dans laquelle
vient de s’engager notre pays. Elle sera un outil adapté à la dimension
et aux ambitions de notre agglomération, au service de l’attractivité
de notre territoire et de la qualité de vie de ses habitants.

François
Rebsamen
MINISTRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI, DU DIALOGUE
SOCIAL ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

CONSEILLER MUNICIPAL
DE DIJON, CONSEILLER
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Gravir une nouvelle marche 
de notre histoire collective

L’aventure intercommunale dans l’agglomération dijonnaise pourrait
franchir une nouvelle étape dès le 1er janvier 2015. Nous avons passé
14 ans sous le statut de « district », et autant d’années sous celui de
« communauté d’agglomération ». Le Grand Dijon pourrait maintenant
devenir la 17e communauté urbaine de France. Cela se traduirait par
l’intégration, à l’échelon intercommunal, de nouvelles compétences,
en particulier la voirie et la gestion de l’ensemble des zones d’activités
économiques. Des nouvelles  compétences qui sont dans
le prolongement des savoir-faire de l’actuelle communauté
d’agglomération. Car, si le processus de transition vers
la communauté urbaine est rapide (six mois), il l’est moins que celui
qui avait été mené pour passer du district à la communauté
d’agglomération, qui fut à l’époque une évolution d’envergure
plus importante.

Pourquoi devenir une « communauté urbaine » ? Pour trois raisons
au moins. D’abord parce que l’État promet, pour les territoires qui
sauteront le pas dès le 1er janvier prochain (et Dijon serait la seule
agglomération dans ce cas), une hausse significative de la dotation
qu’il nous verse : 36 millions d’euros de plus pour le mandat.
Le deuxième objectif, c’est de permettre à notre collectivité
de réaliser des économies, grâce au transfert ou à la mutualisation
des compétences ; dans un contexte de crise et de pénurie
de l’argent public, il y a là une opportunité à saisir. C’est aussi
la garantie d’un service public qui, sans rien perdre 
de sa proximité avec les citoyens, doit être toujours plus efficace.
Enfin, l’entrée du Grand Dijon dans le club fermé des communautés
 urbaines contribuera à positionner plus que jamais notre
agglomération parmi les grandes unités urbaines de notre pays.
Après avoir, collectivement, en une dizaine d’années, investi un milliard
d’euros pour doter notre agglomération des équipements structurants
qui en font une véritable métropole régionale, il s’agit là d’un
changement institutionnel lourd de symboles. La communauté urbaine
consacrera, plus encore que la communauté d’agglomération,
la volonté de nos 24 communes de « vivre ensemble », de partager
nos destins et de travailler ensemble au service de nos habitants
et de l’attractivité de notre territoire.

Dans la continuité de ces années intenses pour le Grand Dijon, sous
la présidence de François  Rebsamen, le passage en communauté
urbaine va renforcer et accélérer le processus intercommunal, qui
 repose sur une équation : le tout vaut plus que la somme de chacun
de ses éléments ! Il s’appuie sur une conviction que je souhaite
partager avec les élus et les habitants de notre agglomération :
l’union fait la force. Aussi j’espère que, dans la continuité de l’histoire
que raconte ce numéro spécial de notre magazine, nous célébrerons,
le 1er janvier prochain, la naissance de la communauté  urbaine
du Grand Dijon, un moment historique qui nous permettra de gravir
une nouvelle marche de notre histoire collective.

Alain Millot
PRÉSIDENT DU GRAND DIJON

MAIRE DE DIJON



AHUY (21212)

Dominique GRIMPRET 
maire et vice-président du Grand Dijon
chargé des relations avec les petites
communes et les PME
4, rue des Écoles
Tél. : 03 80 23 80 99 - www.ahuy.fr 

BRESSEY-SUR-TILLE (21560)

Patrick MOREAU
maire et conseiller délégué du Grand Dijon
chargé de l’accessibilité et du handicap
Rue de Dijon
Tél. : 03 80 37 05 80 
www.bressey-sur-tille.fr 

BRETENIÈRE (21110)

Hervé BRUYERE
maire et conseiller du Grand Dijon
Village
Tél. : 03 80 79 10 60
www.breteniere.fr

CHENÔVE (21300)

Jean ESMONIN
maire et vice-président du Grand Dijon
chargé des transports
2, place Pierre-Meunier
Tél. : 03 80 51 55 00 - www.ville-chenove.fr

CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
(21800)

Michel ROTGER
maire et vice-président du Grand Dijon
chargé de l’économie sociale et solidaire
Place du Général-de-Gaulle
Tél. : 03 80 48 15 15
www.chevigny-saint-sauveur.fr

CORCELLES-LES-MONTS
(21160)

Patrick ORSOLA
maire et conseiller communautaire
du Grand Dijon
7, rue Eiffel
Tél. : 03 80 42 93 40
www.corcelles-les-monts.fr 

CRIMOLOIS (21800)

François NOWOTNY
maire et conseiller communautaire
du Grand Dijon
Rue du Pont
Tél. : 03 80 47 00 29
www.crimolois.com 

DAIX (21121)

Dominique BÉGIN-CLAUDET
maire et conseillère communautaire
du Grand Dijon
5, rue de Fontaine
Tél. : 03 80 56 54 12 – www.daix.fr 

DIJON (21000)

Alain MILLOT
maire et président du Grand Dijon
Place de la Libération – BP 1510
Tél. : 03 80 74 51 51 – www.dijon.fr 

FÉNAY (21600)

Florence LUCISANO
maire et conseillère communautaire
du Grand Dijon
5 rue Haute, hameau de Chevigny
Tél : 03 80 36 62 05 – www.fenay.fr

FLAVIGNEROT (21160)

Jean DUBUET
maire et conseiller communautaire
du Grand Dijon
Hôtel de Ville
Tél : 03 80 42 92 50 – www.flavignerot.fr 

FONTAINE-LÈS-DIJON (21121)

Patrick CHAPUIS
maire et vice-président du Grand Dijon
chargé du complexe funéraire
1, place de l’Hôtel de Ville
Tél. : 03 80 58 40 80
www.fontainelesdijon.fr 

HAUTEVILLE-LÈS-DIJON (21121)

Jacques CARRELET DE LOISY
maire et conseiller communautaire
du Grand Dijon
3, rue des Riottes
Tél. : 03 80 58 07 08
www.hauteville-les-dijon.fr 

LONGVIC (21600)

José ALMEIDA
maire et vice-président du Grand Dijon
chargé des finances et de l’enseignement
supérieur
Allée de la Mairie
Tél. : 03 80 68 44 00 – www.ville-longvic.fr 

MAGNY-SUR-TILLE (21110)

Nicolas BOURNY
maire et conseiller communautaire
du Grand Dijon
1, rue de l’Abreuvoir
Tél : 03 80 47 97 07
www.magny-sur-tille.fr

1 286 Acqueduciens
Adhésion au district
de l’agglomération
dijonnaise : 1976

694 Bresseyliens
Adhésion au Grand
Dijon : 2004

763 Bretenerois
Adhésion au Grand
Dijon : 2004

14 199 Cheneveliers
Adhésion au district
de l’agglomération
dijonnaise : 1976

10 383 Chevignois 
Adhésion au district
de l’agglomération
dijonnaise : 1984

665 Corcellois 
Adhésion au Grand
Dijon : 2013

707 Graivôlons
Adhésion au Grand
Dijon : 2004

1 439 Daixois
Adhésion au district 
de l’agglomération
dijonnaise : 1984

155 862 Dijonnais
Adhésion au district 
de l’agglomération
dijonnaise : 1976

1 640 Fédinois
Adhésion au Grand
Dijon : 2007

171 Flavignerotins
Adhésion au Grand
Dijon : 2013

9 406 Fontenois
Adhésion au district 
de l’agglomération
dijonnaise : 1978

1 166 Hautevillois
Adhésion au Grand
Dijon : 2004

9 384 Longviciens
Adhésion au district 
de l’agglomération
dijonnaise : 1978

864 Magnytillois
Adhésion au Grand
Dijon : 2004

LES 24 COMMUNES   



MARSANNAY-LA-CÔTE (21160)

Jean-Michel VERPILLOT
maire et conseiller communautaire
du Grand Dijon
Place Jean-Bart
Tél. : 03 80 54 09 00
www.ville-marsannay-la-cote.fr 

NEUILLY-LÈS-DIJON (21800)

Jean-Louis DUMONT
maire et conseiller communautaire
du Grand Dijon
8, rue du Général-de-Gaulle
Tél. : 03 80 47 02 88
www.neuilly-les-dijon.fr 

OUGES (21600)

Jean-Claude GIRARD
maire et conseiller délégué du Grand Dijon
chargé de la commission d’appels d’offres
Place du 8 Mai 1945
Tél. : 03 80 79 29 79
www.mairie-ouges.fr

PERRIGNY-LÈS-DIJON (21160)

Patrick BAUDEMENT
maire et conseiller communautaire
du Grand Dijon
Place Saint-André
Tél : 03 80 52 15 12
www.perrigny-les-dijon.fr

PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON
(21370)

Jean-Frédéric COURT
maire et conseiller communautaire
du Grand Dijon
Place de la Mairie
Tél. : 03 80 43 52 36
www.plombiereslesdijon.fr 

QUETIGNY (21800)

Michel BACHELARD
maire
Place Théodore-Monod
Tél. : 03 80 48 28 30 – www.quetigny.fr 

SAINT-APOLLINAIRE (21850)

Rémi DELATTE
maire
650, rue Moirey
Tél. : 03 80 72 99 99
www.ville-st-apollinaire.fr

SENNECEY-LÈS-DIJON (21800)

Philippe BELLEVILLE
maire et conseiller communautaire
du Grand Dijon
Rue de l’Église
Tél. : 03 80 47 00 12
www.commune-sennecey-les-dijon.fr 

TALANT (21240)

Gilbert MENUT
maire et conseiller communautaire
du Grand Dijon
15, rue Vannerie
Tél. : 03 80 44 60 00 – www.talant.fr

5 301 Marcénaciens
Adhésion au district 
de l’agglomération
dijonnaise : 1999

1 885 Neuillyens
Adhésion au district 
de l’agglomération
dijonnaise : 1984

1 250 Ougeois
Adhésion au district de
l’agglomération
dijonnaise : 1999

1 513 Patriniens
Adhésion au district 
de l’agglomération
dijonnaise : 1999

2 919 Plombiérois
Adhésion au district 
de l’agglomération
dijonnaise : 1976

10 223 Quetignois
Adhésion au district 
de l’agglomération
dijonnaise : 1978

6 823 Épleumiens
Adhésion au district 
de l’agglomération
dijonnaise : 1976

2 225 Senneçois
Adhésion au district 
de l’agglomération
dijonnaise : 1984

11 343 Talantais
Adhésion au district 
de l’agglomération
dijonnaise : 1978

Dijon

Daix

Ouges

Fénay

Longvic

Ahuy

Quetigny

Chenôve

TalantPlombières-
lès-Dijon

Magny-
sur-Tille

Marsannay-la-Côte

Saint-Apollinaire

Breteniere

Chevigny-
Saint-Sauveur

Hauteville-
lès-Dijon

Bressey-
sur-Tille

Crimolois

Perrigny-
lès-Dijon

Neuilly-
lès-Dijon

Fontaine-
lès-Dijon

Sennecey-
lès-Dijon

Corcelles-
lès-Monts

Flavignerot

Population totale :
252 111 Grands Dijonnais
Source : INSEE, population au 1er janvier 2014
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Création du district de l’agglomération dijonnaise
avec Ahuy, Chenôve, Dijon, 

Plombières-lès-Dijon et Saint-Apollinaire

1976

Entrée dans le district de Fontaine-lès-Dijon,
Longvic, Quetigny et Talant

1978

“

”

DOMINIQUE GRIMPRET

« ON A CHANGÉ
D’ÉCHELLE ! »

Entre 1976 et 2000, le district de l’agglomération dijonnaise
a été la première forme aboutie de coopération intercommunale.
En 14 ans, le district est passé de 5 à 16 communes et a peu
à peu acquis de nouvelles compétences, préparant le terrain
de la future communauté d’agglomération.

L’histoire de l’agglomération dijonnaise débute en 1976. Cette année-là est créé
le district de l’agglomération dijonnaise. Mais en réalité, le phénomène intercom-
munal (le fait pour deux ou plusieurs communes de s’associer dans une collec-

tivité pour gérer ensemble des services publics) avait débuté dès le début des années
1960. En 1961 par exemple, les communes de Dijon et de Talant s’associaient au sein
du syndicat intercommunal d’aménagement Dijon-Talant, fondé à l’initiative du préfet
pour mener les travaux de création du lac Kir, qui sera inauguré en 1964 (il y a tout
juste 50 ans), ainsi que la construction du quartier du Belvédère surplombant ledit lac.

Ce syndicat intercommunal pose les fondations de la future société d’économie mixte
d’aménagement de l’agglomération dijonnaise (Semaad). Un autre syndicat intercom-
munal voit le jour en 1963, associant Dijon et Chenôve, et prend en charge la création
de la zone industrielle située le long du boulevard Palissy. 

Mais la véritable première pierre de la future agglomération, c’est le syndicat intercom-
munal des services de l’agglomération dijonnaise (Sisad), fondé en 1966. Pas moins
de neuf communes en seront membres : Ahuy, Chenôve, Dijon, Fontaine-lès-Dijon,
Longvic, Plombières-lès-Dijon, Quetigny, Saint-Apollinaire et Talant. Cette nouvelle
 collectivité gère les transports urbains, les ordures ménagères et le service de secours

AHUY a été parmi les fondateurs
du district de l’agglomération

dijonnaise. Au départ, c’est vrai
que c’était plutôt une boîte à

services, autour principalement
des transports en commun

et de la collecte des déchets
ménagers. Au fil de l’extension

du territoire, du passage
en communauté d’agglomération

et des nouvelles compétences,
l’intercommunalité a changé

de dimension. Désormais, l’enjeu,
c’est la mutualisation des

compétences, source d’économies
d’échelle. Il faut accepter

qu’aujourd’hui on ne gère plus
les choses comme autrefois :

l’urbanisme, par exemple,
est devenu un sujet extrêmement

complexe, pour lequel la
communauté d’agglomération
est l’échelon le plus pertinent.
Ahuy tout seul n’aurait jamais

pu s’offrir un service de bus
ou de ramassage des poubelles

comme ceux qui existent !
Tout cela fonctionne bien

car les maires ont toujours été
écoutés et respectés, on ne nous

a jamais rien imposé.
C’est pourquoi j’aborde

le passage en communauté
urbaine avec sérénité. 

LES DATES CLÉS DE L'HISTOIRE DE L'INTERCOMMUNALITÉ

AU DÉBUT ÉTAIT… LE DISTRICT

1964. Bientôt ici, le lac Kir.



Mise en service des premiers bus articulés
sur le réseau du district ; la rue de la Liberté est

désormais réservée aux bus et aux piétons

1978

Création du service de transport pour
les personnes à mobilité réduite (TPMR)

1983

”

et de lutte contre l’incendie et intègre l’agence d’urbanisme créée en 1966. C’est lui
qui construit l’usine d’incinération des ordures ménagères, à partir de 1975, ou qui met
en place le service de collecte des objets encombrants, en 1973…

Le district séduit
peu à peu…
Le concept de « district d’agglo-
mération » date de 1959. Dijon
évolue vers cette forme d’inter-
communalité plus élaborée à l’ini-
tiative du docteur Jean Royer. « Je
me souviens que, contre l’avis du
maire de Dijon Robert Poujade, il
avait pris son bâton de pèlerin
pour aller convaincre une à une
les communes de l’agglomération,
car il ne faut pas oublier qu’à

l’époque, la notion de transfert de compétences était une révolution ! », se souvient
Dominique Grimpret, actuel maire d’Ahuy, qui fut l’une des cinq communes fondatrices.
Car le district de l’agglomération dijonnaise ne vit le jour qu’avec Ahuy, Chenôve, Dijon,
Plombières-lès-Dijon et Saint-Apollinaire… « C’était en fait, à ses débuts, une sorte de
super Sivom (syndicat intercommunal à vocation multiple, ndlr), principalement en
charge des bus, des ordures ménagères et des pompiers », explique Gilbert Menut,
l’actuel maire de Talant. « Je me souviens des grands débats, en 1977, sur le fait, pour
Fontaine-lès-Dijon, d’adhérer ou non au district, témoigne Patrick Chapuis, l’actuel
maire de la commune. Un débat virulent ! Tout allait trop vite, on allait perdre son iden-
tité, on risquait de se faire avaler tout cru par Dijon… Les arguments des opposants
ont longtemps fait hésiter certaines communes de  l’agglomération. » Malgré tout, le
district grandit au fil des années. En 1978 en parti culier, avec l’adhésion de Fontaine-
lès-Dijon, de Longvic, de Quetigny et de Talant. En 1984, Chevigny-Saint-Sauveur,
Daix, Neuilly-lès-Dijon et Sennecey-lès-Dijon se joignent au groupe. Et en 1999, juste
avant la transformation en communauté  d’agglomération, le district affiche 16 com-
munes avec l’entrée de Marsannay-la-Côte, d’Ouges et de Perrigny-lès-Dijon.

Le district reprendra le même périmètre d’activité que la Sisad, en intégrera les ser-
vices et se dotera d’un service logement. Il prendra en charge également la réalisation
des zones industrielles de grande envergure de Dijon-Chenôve et de Dijon-Saint-
Apollinaire (futur Cap Nord). Au fil des années, sous la présidence du sénateur Maurice
Lombard et avec l’implication d’élus comme Roland Carraz, alors maire de Chenôve,
il élargira son cercle de compétences : gestion des sols en 1982, crématorium et
 cimetière en 1988, actions de développement économique en 1993, « grande voirie »
en 1994…

Le district de l’agglomération dijonnaise a bien fonctionné, et a prouvé la viabilité et
 l’intérêt d’une coopération entre les communes. Il a posé les ferments d’une commu-
nauté qui va changer de dimension en 2000-2001. ■

SAINT-APOLLINAIRE a fait partie
du cercle des précurseurs,

fondateurs en 1976 du district.
Pour la commune, l’enjeu

numéro un, c’était la zone
d’activités économiques, située
à cheval sur Saint-Apollinaire

et sur Dijon. Le district a permis
d’octroyer des moyens que

la commune n’aurait jamais eus
pour développer et aménager

la zone Cap Nord. En 2000,
le passage en communauté

d’agglomération a été une étape
importante. Plus importante

d’ailleurs que ne le sera
le passage en communauté

urbaine ! Parce que
l’intercommunalité s’est

construite, ici, dans la confiance
et l’équilibre, je dirais que nous
avons créé une communauté de

destin où chacun a sa place.
Saint-Apollinaire, par exemple,

revendique son « esprit village » :
la commune a su garder son

authenticité, elle n’est pas
devenue un arrondissement de

Dijon, elle porte un vrai projet de
vie pour ses habitants. Tout
l’enjeu, pour la communauté
urbaine, sera de préserver la

spécificité de chaque commune. 

Un véhicule de ramassage des ordures
ménagères à la fin des années 1970.

“
RÉMI DELATTE

« L’INTERCOMMUNALITÉ
A SU RESPECTER

LES SPÉCIFICITÉS
DE CHAQUE COMMUNE »
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En adoptant le statut de communauté d’agglomération,
Dijon change de braquet. L’intercommunalité prend une autre
dimension. Le « Grand Dijon », doté de moyens et de compétences
nouveaux, devient, fort d’une nouvelle gouvernance
et d’un « contrat d’agglomération », une communauté
de projets et de destin.

En passant du « statut » de district à celui de communauté d’agglomération, dès
le 1er janvier 2000, puis en changeant de président en 2001 et en se dotant
d’un contrat d’agglomération en 2002, la « Comadi », appelée à devenir « le

Grand Dijon » quelques années plus tard, a connu bien plus qu’un changement insti-
tutionnel. En quelques années, l’agglomération dijonnaise est passée d’un « projet de
communauté » à une « communauté de projets ». Ses 16 communes, qui seront bientôt
24, partagent désormais bien plus que des services : elles sont impliquées dans une
« communauté de destins ». Petit rappel des faits.

Une loi de 1999 relative au renfor-
cement et à la simplification de la
coopération intercommunale va
sonner le glas du district de l’agglo-
mération dijonnaise. « La transfor-
mation en communauté d’agglomé-
ration s’est jouée en trois mois ! »,
se souvient Michel Bachelard,
actuel maire de Quetigny. Fini le
district de l’agglomération dijon-
naise. À l’initiative de son président
de l’époque, le sénateur Maurice

Lombard, épaulé par les figures majeures de l’agglomération parmi lesquelles Roland
Carraz, le passage vers le nouveau statut se joue en effet très rapidement. À la clé, il
y a l’opportunité d’obtenir une dotation de l’État plus élevée. L’agglomération perçoit
désormais la taxe professionnelle jusqu’alors encaissée par les communes, et met en
place un système de compensations. Et puis la communauté d’agglomération absorbe
de nouvelles compétences : développement économique, aménagement de l'espace
communautaire, équilibre social de l'habitat, politique de la ville, protection et mise en
valeur de l'environnement et du cadre de vie, création ou aménagement et entretien de
voirie communautaire, eau et assainissement... « Avec le recul, il est clair que le vrai
bond de  l’intercommunalité, le grand saut, c’est celui de 2000, prolongé par le nouvel
élan impulsé par François Rebsamen, certainement davantage que celui qui nous
attend en 2015 avec la communauté urbaine », analyse Rémi Delatte, l’actuel maire de
Saint-Apollinaire. 

Le Grand Dijon affiche ses ambitions
Le 24 décembre 1999, le district de l’agglomération tient une session historique.
Sa dernière. Quelques jours plus tard, il devient officiellement « la communauté de
 l’agglomération dijonnaise ». Suite aux élections municipales de mars, François

Entrée dans le district de Chevigny-Saint-Sauveur,
Daix, Neuilly-lès-Dijon et Sennecey-lès-Dijon

1984

LES DATES CLÉS DE L'HISTOIRE DE L'INTERCOMMUNALITÉ

2000-2002 : LE GRAND SAUT…

Le bureau du conseil d’agglomération en 2001,
 autour du nouveau président François Rebsamen.

”

“
PATRICK ORSOLA

« NOUS GARDONS
NOTRE ÂME ! »

Notre commune n'a quasiment
pas de recul car c’est seulement

depuis le 1er janvier 2013
que CORCELLES-LES-MONTS fait
partie du Grand Dijon, bassin de
vie de la plupart des Corcelloises

et des Corcellois. En rejoignant
le Grand Dijon, dans le cadre
de la réforme des collectivités

territoriales, la commune avait
comme principal objectif

la recherche de l’intérêt général :
se tourner vers le Grand Dijon

plutôt que vers la communauté
de commune de la vallée

de l’Ouche (CCVO) s’est avéré être
une évidence pour notre village

et ses habitants. Les effets
de notre adhésion sont positifs :
nous bénéficions désormais d’un
service d’élimination des déchets
complet, d’une ligne de transport

qui nous connecte avec
le réseau tram et la population

a vu sa facture d’eau
et d’assainissement diminuer.

D’autres effets sont
attendus suite aux travaux

de raccordement de notre réseau
d’assainissement à celui de Dijon

et à la future suppression
de notre station d’épuration plus

que trentenaire. L’intégration
de notre commune dans le Grand
Dijon a certes modifié la fiscalité
locale en instaurant notamment

la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (auparavant le service

était financé par le budget
général de la commune) mais,

en diminuant les taux
communaux des taxes foncières

et d’habitation, le conseil
municipal a eu le souci

de minimiser l’impact fiscal
(il est en tout état de cause

beaucoup plus faible que si nous
avions rejoint la CCVO,

qui depuis a fusionné avec
la communauté de communes

du Sombernonnais). Notre
commune fait partie du « poumon

vert » du Grand Dijon et, comme
d’autres « petites » communes,

possède des spécificités propres
qui, à ce jour, ont été préservées.

Gageons que le futur passage
en communauté urbaine, avec

notamment la mise en place
du PLU intercommunal, nous

permette de garder notre âme !

Création du complexe
funéraire de Mirande

1988



”

Rebsamen, maire de Dijon, est élu président le 21 avril 2001. « Je souhaite que la
Comadi devienne l’élément moteur du lien social dans cette belle agglomération (…)
et qu’elle se hisse rapidement au niveau des très grandes agglomérations », lance
François Rebsamen au soir de son élection. Il faut se donner les moyens de ses ambi-
tions. Dès l’année suivante, le 12 avril 2002, le contrat d’agglomération, impression-
nante feuille de route, quatrième du genre en France, est signé avec l’État, le conseil
général de Côte-d’Or, le conseil régional de Bourgogne et la Caisse des dépôts et
consignations. « Nous devons doter l’agglomération dijonnaise des équipements struc-
turants capables de la positionner comme une métropole au cœur du triangle Paris-
Lyon-Strasbourg », soulignait alors François Rebsamen. 

Équipements structurants
Dans les années 2000, la nouvelle collectivité voit son budget progresser, passant de
190 millions d’euros en 2004 à plus de 300 millions d’euros en 2014. À l’initiative de
François Rebsamen, son périmètre s’élargit encore avec l’adhésion de cinq nouvelles
communes en 2004 (Bressey-sur-Tille, Bretenière, Crimolois, Hauteville-lès-Dijon et
Magny-sur-Tille). Fénay en 2007 puis Corcelles-les-Monts et Flavignerot en 2013
 porteront à 24 le nombre de  communes membres et à plus de 250 000 le nombre
d’habitants. La communauté se donne de nouvelles compétences également : équipe-
ments sportifs et culturels d’intérêt communautaire en 2003, aides à la pierre en 2006,
voirie du futur tramway en 2009, énergies et réseaux de chaleur en 2010. À partir
de 2004, elle entreprend la construction d’équipements importants, dont elle délègue
 l’exploitation à des professionnels (piscine olympique, Zénith, centre de tri des déchets
ménagers, tramway…). 

Symbole de l’ambition désormais affichée : la communauté d’agglomération se dote,
dès 2004, d’un nom en forme de marque, « le Grand Dijon », qui remplace avantageu-
sement le sigle « Comadi », et installe ses services dans l’ancien bâtiment d’honneur
réhabilité de la caserne militaire Heudelet, avenue du Drapeau. Une nouvelle ère inter-
communale a débuté. ■

Entrée dans le Grand Dijon
en 2007,  FÉNAY a su garder

son âme. Nous incarnons
« la ville à la campagne ». Le site

de la Sans-Fond est connu des
habitants de l’agglomération, qui

se plaisent à venir s’y promener
ou pique-niquer. La visite du fort
de Beauregard connaît un succès

à chaque édition des Journées
du patrimoine. Enfin nous avons

préservé le caractère rural
de la commune, organisée

autour de trois hameaux séparés
par des terres agricoles.

Mais la proximité avec Dijon
fait que, pour les services de la
vie quotidienne (bus, déchets…)

mais aussi en matière
d’urbanisme, notre

rapprochement avec la
communauté d’agglomération

était une évidence. Il nous
a permis également de nouer

des liens avec les autres petites
communes de l’agglomération. 

Schéma directeur de
l’agglomération dijonnaise

1993

Création de l’agence
de développement économique

« Dijon Promotion »

1994

Entrée dans le district de Marsannay-la-Côte,
Ouges et Perrigny-lès-Dijon

1999

Le bâtiment d’honneur de l’ancienne caserne Heudelet, racheté par le Grand Dijon,
devient, en 2004, le siège de la communauté d’agglomération.

“
FLORENCE LUCISANO

« LE RAPPRO CHEMENT
AVEC LE GRAND DIJON

ÉTAIT ÉVIDENT »

8-9
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Le réseau de transports en commun du Grand Dijon s’est
profondément métamorphosé entre 2004 et 2014. Une évolution
engagée avant même la mise en service du tramway, en 2012.
Le Grand Dijon a su adapter son offre de transport public
à l’évolution de la ville et des comportements.

«Les 1395 habitants de Neuilly-lès-Dijon, entré dans le district le 1er janvier
1984, virent apparaître sur la place centrale du village, le 23 juin de cette
année-là, le premier bus de la STRD, porteur du numéro 22. Cela concrétisa

l’entrée de la commune dans l’agglomération. » Ce témoignage de Jean-Louis Dumont,
actuel maire de Neuilly-lès-Dijon, prouve toute l’importance que les habitants de
 l’agglomération attachent au service de transport public.

Il y aurait tant à raconter
sur l’histoire des trans-
ports en commun à
Dijon, avec les premiers
« omnibus à  traction hip-
pomobile », puis les tram-
ways dès 1895, puis
l’apparition des bus dès
les années 1930, puis
la disparition des trams
en 1961 ! Succédant
aux anciennes sociétés
exploitantes, la Société
des transports de la

région dijonnaise (STRD) est créée en 1965. Dans les années 1970, le réseau de bus,
bientôt géré par le district de l’agglomération dijonnaise, prend la forme d’une étoile
rayonnant au départ du centre-ville. La place Darcy fait office de « hub », et la rue de la
Liberté est bientôt réservée aux bus. Dijon truste les meilleures places dans les palma-
rès des transports en commun de France.

Le choix décisif du tramway

Mais à l’aube des années 2000, le réseau est victime de son succès. Son niveau de
fréquentation décroît, la rue de la Liberté sature avec plus de 1000 bus par jour, le
réseau peine à s’adapter à la morphologie d’une agglomération qui s’étend et l’offre de
transport n’est plus adaptée à l’évolution des comportements (services de soirée et du
dimanche matin quasi-inexistants, faible accessibilité…). La réforme de 2004 va
 bouleverser la conception même du réseau de transport, en introduisant la notion de
« lignes à niveau élevé de service » (lianes). Sur le réseau désormais baptisé « Divia »,
les sites majeurs et les quartiers à forte densité seront desservis par des « super
lignes », avec une large amplitude de service (de 5h30 à 0h30) et une fréquence
 élevée (jusqu’à 3 minutes aux heures de pointe). Ce réseau hiérarchisé préfigure celui
des années 2010, structuré par deux lignes de tramway. Et il connaît rapidement le
succès, à tel point que la lianes 1 (Talant – Quetigny/Chevigny-Saint-Sauveur) devient

Dès son entrée dans le district,
en 1978,  QUETIGNY a bénéficié
des services communs comme les

bus, mais aussi et surtout de
l’expertise de l’agence

d’urbanisme, à une époque où la
ville connaissait une mutation

profonde et une véritable
explosion démographique. En

matière d’urbanisme toujours,
quelques années plus tard, notre

centre-ville a fait partie du
dossier défendu par

l’agglomération auprès de l’Anru
(ndlr : Agence nationale de

rénovation urbaine). Nous ne le
regrettons pas ! Il est vrai que
l’agglomération a une force de

frappe qu’une commune n’a pas !
Aujourd’hui, Quetigny est

véritablement un pôle majeur de
l’Est dijonnais, notamment sur le

plan des transports avec un
« hub » autour de la station de
tramway Grand Marché. Nous

abordons sereinement le passage
en communauté urbaine. Tout

l’enjeu, c’est de réaliser une
transition en douceur, dans le

dialogue avec les communes.
L’intercommunalité, c’est un

outil au service d’un territoire.
Et cet outil, il est ce qu’en font

les hommes qui le dirigent. 

Création de la zone
d’activités Excellence 2000
à Chevigny-Saint-Sauveur

1999

Transformation du district 
en communauté d’agglomération

2000

LES DATES CLÉS DE L'HISTOIRE DE L'INTERCOMMUNALITÉ

Signature du contrat d’agglomération

2002

DE LA STRD À DIVIA, DU « TOUT BUS

Des autobus Saviem avant que la rue de la Liberté
ne soit dédiée aux transports en commun.

“
MICHEL BACHELARD

« L’INTERCOM MUNALITÉ
EST UN OUTIL

AU SERVICE
DU TERRITOIRE »



l’une des lignes de bus les plus fréquentées de France avec près de 30 000 voyageurs
par jour !

Le projet consistant à doter l’agglomération d’un « transport en commun en site propre »
figure dans le plan de déplacements urbains adopté en 2001. Les études puis l’en-
quête publique montreront l’intérêt et la faisabilité d’un tramway sur rails. « Ce n’est pas
l’effet d’une mode, mais un vrai choix politique. Parce que c’est un moyen de transport
écologique qui permet de refaçonner la ville », justifiait, à l’époque, François
Rebsamen. L’option d’une construction simultanée de deux lignes (une première en
France) va permettre de  hisser le niveau du réseau grand dijonnais à hauteur de celui
des grandes métropoles. Avec son tramway, construit entre 2009 et 2012, le Grand
Dijon multiplie les « grandes premières » et adopte des solutions innovantes : partena-
riats public-privé pour la fourniture d’énergie ou pour le renouvellement et la mainte-
nance d’une flotte de bus hybrides, commande groupée des rames avec l’aggloméra-
tion de Brest, découpage du chantier en trois tranches confiées chacune à un
groupement d’entreprises… L’opération est un succès : le tramway est livré avec plus
de six mois d’avance (T1 en septembre 2012, T2 trois mois plus tard), dans l’enve-
loppe budgétaire prévue (399 millions d’euros). Ce fut le plus important chantier mené
par le Grand Dijon. 

Priorité aux mobilités douces

Complémentaire d’une politique en faveur des modes de déplacement doux (vélo,
autopartage, piétonnisation du cœur de ville, incitation à l’utilisation du TER depuis la
halte ferroviaire de Neuilly-lès-Dijon…) et d’une éviction des voitures de transit (ouver-
ture de la Lino en février 2013, création de deux parkings-relais…), le tramway a permis
de doper la fréquentation des transports publics, avec 84 000 voyageurs par jour sur
les deux lignes, de métamorphoser la ville et de modifier en profondeur les habitudes
de déplacement. « Quetigny, devenu le pôle de transport de l’Est dijonnais, a largement
profité de l’arrivée du tramway, explique Michel Bachelard, le maire de la commune. Le
tram a changé l’image de Quetigny. On a vu des habitants de l’agglomération découvrir
qu’il y a une vraie commune au-delà de la zone commerciale ! » « La ligne T2, desser-
vant la nouvelle centralité de Chenôve, contribue au développement durable et à
 l’attractivité de notre
commune », souligne
pour sa part Jean
Esmonin, le maire de
Chenôve. Dans les
prochaines années, le
Grand Dijon travaillera
à l’augmentation de la
« performance » des
lianes en dédiant à
celles-ci de larges
tronçons de voirie
dans le cadre du pro-
jet « Prioribus ». ■

L’appartenance de 
NEUILLY-LÈS-DIJON , depuis

1984, au district puis à la
communauté d’agglomération

a contribué à la modernisation
de la commune. Avec le recul,

nous nous félicitons aujourd’hui
de l’entrée dans la communauté,

à l’initiative du maire de l’époque,
Daniel Gatin, pour deux raisons

au moins. D’abord, Neuilly,
jusqu’alors confiné sur un

territoire où la base aérienne,
la voie ferrée et l’autoroute
laissaient peu de pistes de

développement, s’est ouvert aux
autres communes du territoire,

ce qui a permis des contacts
enrichissants et un partage
d’expériences. D’autre part,

l’appui des services
administratifs et techniques du

Grand Dijon, mais aussi de
l’agence d’urbanisme à l’époque

et de la Semaad, a été utile et
efficace. Sans cette expertise, par

exemple, les deux lotissements
« L’Orée du bois » et « La Gentiane »

n’auraient peut-être pas vu
le jour. La communauté urbaine

va « aspirer » de nouvelles
compétences, jusqu’alors dévolues

aux communes. Nous aimons
à penser que cette nouvelle étape
ouvrira une ère de collaboration

constructive dans laquelle les
communes conserveront leur
identité et une part de leurs

prérogatives. 

Création des zones d’activités
de Valmy et de Mazen-Sully

2002

Nouvelle compétence de la communauté
d’agglomération : équipements culturels

et sportifs d’intérêt communautaire

2003

» AU RÉSEAU « BUS ET TRAM »

Trams et bus sur la place de la République
métamorphosée, fin 2012.

“
JEAN-LOUIS DUMONT

« L’INTERCOMMUNALITÉ
NOUS A APPORTÉ 

CONTACTS 
ET EXPERTISES »

10-11
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En janvier 2015, soit deux ans
après son entrée dans

le Grand Dijon,  FLAVIGNEROT ,
« petit Poucet de l’agglomération »,

aura quitté son statut de petite
commune de 178 habitants

« isolée » pour intégrer
la communauté d’agglomération,
et se retrouver, le 1er janvier 2015,

membre d’une communauté
urbaine ! Au quotidien,

les habitants du village n’ont pas
vu se produire de changements
drastiques, même si la collecte

des ordures ménagères 
au porte-à-porte est grandement

appréciée. L’appartenance à une
« communauté de destins » n’est

pas innée, car les problèmes
de gestion d’une toute petite
commune sont bien éloignés

de ceux des autres communes
de l’agglomération, où le nombre

d’habitants est nettement
plus élevé. Mais en accord,

par exemple, avec le Scot et
le Grand Dijon, le choix d’une
densité de logements adaptée

à la configuration
de la commune nous permettra

de conserver notre identité
de petit village enclavé dans

la montagne dijonnaise, espace
naturel apprécié par tous les

habitants de l’agglomération.

“
JEAN DUBUET

« APPARTENIR 
À UNE COMMUNAUTÉ

DE DESTIN,
CELA S’APPREND ! »

LES DATES CLÉS DE L'HISTOIRE DE L'INTERCOMMUNALITÉ

Après le choix de l’incinération dans les années 1970,
le Grand Dijon a misé fortement sur le tri des déchets
ménagers. Les équipements construits, rénovés ou améliorés
ont permis de garantir un traitement optimal du contenu
de nos poubelles et de préserver l’environnement.

En 1960, un habitant de l’agglomération produisait environ 170 kilos de déchets
par an. Aujourd’hui, le volume est estimé à 500 kilos. Comment faire face à cette
croissance impressionnante (même si le volume a semble-t-il commencé à se

stabiliser dans les années 2000) ? La collecte et le traitement des ordures ménagères
est, depuis les années 1960, une question intercommunale. Auparavant, chaque
 commune gérait ses propres poubelles. « Je me souviens encore de celui qui était
chargé de cette tâche à Fontaine-lès-Dijon, avec une charrette tirée par un cheval, et
ce n’est pas si vieux ! », raconte Patrick Chapuis, l’actuel maire de la commune. À Dijon,
la collecte et la gestion des déchets ménagers sont confiés, depuis les années 1920,
à la Société franco-suisse… En 1963, le syndicat intercommunal Dijon-Chenôve prend
en charge les déchets des deux communes. En 1965, c’est le syndicat intercommunal
de services de l’agglomération dijonnaise (Sisad) qui hérite de la mission pour ses neuf
membres. C’est lui qui dote les foyers de l’agglomération de leurs premiers conteneurs
(sauf au centre-ville, où ils n’arriveront qu’en 1998), crée le service des objets encom-
brants et organise la collecte en cœur de ville le soir plutôt que le matin. Et c’est sur-
tout lui qui fait un choix décisif, en 1975, quelques mois avant le passage en district :
celui de l’incinération plutôt que de l’enfouissement. L’extension de l’agglomération,

l’augmentation incessante
des volumes collectés,
les nouveaux modes de
consommation rendent
nécessaire « l’industriali-
sation » du traitement des
déchets. L’usine d’inciné-
ration est implantée au
nord de l’agglomération.
Elle incarne cette volonté
de « faire disparaître » les
déchets purement et sim-
plement, à une époque où
la solution de l’enfouisse-
ment est décriée. 

Une usine d’incinération mise aux normes

Le problème, c’est que l’incinération de nos poubelles provoque une relative pollution
atmosphérique, que la réglementation encadre de plus en plus sévèrement. À la fin des
années 1990, les rejets de métaux lourds, de poussières et de produits nocifs sont
trop élevés. D’aucuns prônent l’abandon de l’incinération. Mais le Grand Dijon opte
pour la remise aux normes, dans le cadre d’un chantier important mené en 2004. Par
la même occasion, il optimise son équipement en le dotant d’un turbo-alternateur, qui

POUR UNE GESTION OPTIMISÉE DE   

Travaux de remise aux normes
de l’usine d’incinération en 2003.

Contrat de partenariat entre
la communauté d’agglomération

et l’université de Bourgogne

2003

Nouvelle station d’épuration
de Chevigny-Saint-Sauveur

2003

Création de l’établissement
public foncier local (EPFL)

2003



permet de produire de l’électricité grâce à la chaleur dégagée par la combustion des
déchets. Un quart de l’électricité ainsi fabriquée est utilisée pour les propres besoins
de l’usine d’incinération ; le reste est vendu à EDF. Dans la même logique, une centrale
de production de chaleur sera créée en 2012 juste à côté de l’usine d’incinération : la
chaleur des fours permet cette fois de chauffer l’eau du réseau de chaleur du Grand
Dijon. Les opérations menées ont permis de changer de logique : d’une usine produi-
sant de la chaleur perdue, on est passé à un équipement utile à la communauté et res-
pectueux de l’environnement.

La nécessité du tri

Après le choix réaffirmé de l’inci-
nération, est venu un autre tour-
nant dans la politique commu-
nautaire de gestion des déchets :
celui du tri. Alors que la régle-
mentation nationale impose aux
collectivités de mettre en œuvre
le tri pour réduire le volume de
déchets incinérés ou enfouis et
épargner les ressources natu-
relles en contribuant à la mise en
œuvre de filières de recyclage, le
tri des déchets au domicile est
généralisé à toutes les com-
munes et à tous les quartiers au
début des années 2000. Le
Grand Dijon doit alors envisager
la création de son propre centre
de tri, où sont orientés les conte-
nus des bacs jaunes. Ce centre,
inauguré en 2007, permet d’évi-
ter dorénavant que les déchets

ne soient expédiés, par la route, vers d’autres équipements parfois éloignés (en l’oc-
currence, à Firminy, dans la Loire). Ce centre de tri  complète les cinq déchetteries amé-
nagées dans l’agglomération, fonctionnant sur le principe de l’apport volontaire. Alors
que le tri est entré dans les habitudes des Grands Dijonnais, qui trient plutôt mieux que
les habitants des villes de taille équivalente, la communauté d’agglomération a déve-
loppé des conventions permettant d’assurer un avenir à des déchets spécifiques :
déchets électriques et électroniques, piles, pneus, médicaments, meubles et jouets
sont adressés à des structures spécialisées. Dans le même temps, les établissements
de santé bénéficient, pour leurs déchets à risque infectieux, d’un dispositif d’accueil
spécifique et sécurisé créé au sein de l’usine  d’incinération.

Les choix, souvent innovants, effectués en matière de collecte, de tri et de traitement des
déchets ménagers ont permis de faire du Grand Dijon une agglomération de référence,
engagée  désormais dans une politique active en faveur de la réduction des déchets. ■

 NOS DÉCHETS MÉNAGERS

Le centre de tri des déchets ménagers
du Grand Dijon est dimensionné pour
gérer 20 000 tonnes de déchets par an.

Mise aux normes 
de l’usine d’incinération 
des déchets ménagers

2004

Nouveau réseau de bus
du Grand Dijon, désormais

baptisé « Divia »

2004

”

“
PATRICK MOREAU

« ÊTRE MEMBRE 
DU GRAND DIJON, 

C’EST UN VRAI PLUS ! »

12-13

Avec une population
essentiellement tournée vers

le bassin d’emploi
de l’agglomération, il nous

paraissait évident de devoir
sceller le destin 

de  BRESSEY-SUR-TILLE  avec
celui de l’agglomération.

Nous étions bien conscients que
nous n’aurions pas longtemps

les moyens de gérer des
problématiques devenues de plus

en plus techniques demandant
des compétences de plus en plus

exigeantes, et des moyens
financiers que nous n’aurions

jamais. Nous sommes entrés
dans le Grand Dijon il y a tout

juste 10 ans. Gestion
de l’urbanisme et aménagement

urbain, affaires foncières,
traitement des déchets

et déchetteries, transports,
eau et assainissement, soutien

aux actions de maîtrise
de la demande d'énergie,

centrale d’achat qui permet
de mutualiser nos dépenses,

accès aux équipements d’intérêt
communautaire comme

la piscine olympique pour les
écoles… Un vrai plus ! De façon

générale, Le Grand Dijon
a toujours su nous apporter des

outils de réflexion et d’aide
à la décision sur les grandes

problématiques où l’intérêt
général est en jeu, sans chercher

à imposer quelque décision que
ce soit à la commune.

Le transfert de compétence
annoncé pour le 1er janvier 2015
est l’opportunité d’une évolution
de la fonction de maire adaptée

aux nécessités de notre siècle.
C’est donc en toute confiance

et avec sérénité que notre
collectivité s’engage dans cette

toute nouvelle étape qui fera
évoluer le Grand Dijon vers

le statut de communauté
urbaine.



”

L’entrée de  MARSANNAY-LA-CÔTE
dans le district, en 1998,
a permis d’apporter aux

habitants une desserte par les
transports en commun, une

collecte des ordures ménagères
plus fréquente et l’accès à la
déchetterie communautaire.

Intégrée à l’agglomération, la
commune entend néanmoins

conserver son caractère rural et
viticole. Avec ses 186 hectares de

vignoble et les emplois liés à la
viticulture, avec ses 523 hectares
de forêt communale, avec sa zone

Natura 2000, elle constitue un
poumon vert pour un territoire de

biodiversité et un espace
d’activités pédestres et ludiques

aux portes de l’agglomération.
Avec ses 202 hectares de terres

agricoles, à une époque où il faut
réduire nos gaz à effet de serre

et reconquérir la qualité
alimentaire pour le

consommateur, Marsannay-la-
Côte peut contribuer à la
préservation des espaces

agricoles péri-urbains et au
développement du maraîchage et

des circuits courts. La future
communauté urbaine devra

prendre en compte cette
spécificité, ainsi que la présence

d’une importante zone d’activités
économiques génératrice

d’emplois, Acti Sud. 

“
JEAN-MICHEL VERPILLOT

« UNE COMMUNE
RURALE ET VITICOLE

AUX PORTES
DE L’AGGLO MÉRATION »

Par une politique volontariste menée depuis sa création
en 2000, le Grand Dijon a doté l’agglomération des outils
indispensables à la production d’une eau de qualité, et à un
traitement des eaux usées respectueux de l’environnement.

C’est un geste quotidien terriblement banal : tourner le robinet, voir l’eau couler,
la boire, s’en servir sans se poser de question sur sa salubrité, et la voir partir
dans les canalisations sans s’interroger non plus sur ce qu’elle va devenir.

L’évidence ne l’est pas tant que cela. Surtout quand on sait que, en 2013, il s’est
consommé plus de 14,5 millions de mètres cubes d’eau dans l’agglomération ! Depuis
qu’Henry Darcy a créé le réseau d’eau potable de Dijon à la fin des années 1840 (ce
qui était exceptionnel à l’époque pour une ville de taille encore modeste), la question
de l’approvisionnement puis de l’assainissement se pose de façon de plus en plus
 cruciale aux collectivités. Pour compliquer les choses, il faut rappeler que chaque
 commune, ou parfois des intercommunalités créées au fil de l’eau, avait ses propres
réseaux d’eau et d’assainissement, gérés souvent dans le cadre de contrats avec des
entreprises privées. Exemple : le syndicat intercommunal d’aménagement de l’Est
dijonnais (SIAED) est créé en 1967 en intégrant le syndicat intercommunal d’adduc-

tion d’eau des communes
suburbaines de Dijon Est ;
il deviendra, en 2000,
le syndicat mixte du
Dijonnais (SMD), auquel le
Grand Dijon confiera la
compétence « eau et assai-
nissement », avant de la
réintégrer, les objectifs
étant atteints, dans ses
propres services en 2010.
L’enjeu, pour la commu-
nauté, a toujours été d’har-
moniser la gestion de l’eau

à l’échelle de l’agglomé ration (contrats, prix de l’eau…). En 2013, une série de contrats
« locaux » étant arrivés à leur terme, le Grand Dijon a pu mettre en cohérence les
contrats de plusieurs  communes pour la période 2014-2021. Il n’en reste pas moins
qu’à ce jour, il subsiste encore huit contrats de délégation de service public de l’eau
et six contrats pour  l’assainissement. Illustration de la complexité du système et de la
solidarité entre  territoires : le Grand Dijon fournit de l’eau au-delà des limites de son
territoire et traite les eaux usées de huit communes extérieures ; inversement, cinq de
ses communes confient leur assainissement à d’autres collectivités. 

Objectif qualité maximale pour l’eau potable

Avant le robinet, se pose la problématique de la ressource, limitée et fragile. Le Grand
Dijon est approvisionné par des ressources situées en partie seulement sur son terri-
toire : les sources de Flammerans, de Poncey-les-Athée, du val Suzon ou de Morceuil
par exemple sont hors du périmètre de l’agglomération. D’autres sont situées dans

CETTE EAU SI PRÉCIEUSE…

Travaux de remise aux normes de la station
d’épuration de Chevigny-Saint-Sauveur.

Entrée dans la communauté d’agglomération
de Bressey-sur-Tille, Bretenière, Crimolois,

Hauteville-lès-Dijon et Magny-sur-Tille

2004

La communauté d’agglomération
reprend le complexe sportif

de l’ASPTT à Saint-Apollinaire

2004
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La commune d'  OUGES est
entrée dans l'intercommunalité

depuis décembre 1998.
Les exemples les plus concrets

de services mis en place par
l'agglomération au bénéfice de la

commune et de ses administrés
sont la collecte des ordures

ménagères, la création
de déchetteries de proximité qui

permettent une bonne gestion
et un tri sélectif des déchets.

Mais aussi l'offre de transport
(Divia) aujourd'hui couplée avec
le tram : quand développement

durable rime avec modernité
et confort… Et bien sûr notre

population bénéficie directement
du développement d'équipements

collectifs majeurs dans
l'agglomération comme

la piscine olympique, le Zénith
qui fait déplacer un nombre
considérable de spectateurs

venus d'autres départements
permettant ainsi de faire

connaître le Grand Dijon bien
au delà du département

de la Côte-d'Or. L'attractivité
(touristique, économique

et commerciale) de la ville centre
qu’est Dijon et son rayonnement

bénéficient à toutes les
communes de l'agglomération.
L'implantation de très grandes
enseignes commerciales comme

Ikea ou Primark et l'extension
des centres commerciaux comme

celui de la Toison d'or
témoignent de l'attractivité

du Grand Dijon, qui attire aussi
de nombreux jeunes dans les

filières de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de

l'innovation. Ouges participe
désormais de cet élan ! Tout en
gardant son âme au sein de la
communauté d'agglomération,

puisqu'elle a toujours pu
maîtriser son destin et son

développement.

“
JEAN-CLAUDE GIRARD

« PARTICIPER 
À L’ÉLAN COLLECTIF ! »

l’agglomération, comme les champs captants des Gorgets ou la nappe phréatique du
Sud dijonnais. Cette dernière, soumise à la pollution des activités humaines (agricul-
ture et viticulture, trafic automobile, activités industrielles…), a fait l’objet d’une atten-
tion particulière avec la mise en œuvre d’une nouvelle usine de production d’eau pota-
ble à Marsannay-la-Côte. Des investissements sont menés chaque année sur ces sites,
mais également dans les huit unités de traitement par chloration et les 29 unités de
stockage de l’eau, afin de garantir la qualité de l’eau produite. Par ailleurs, le pro-
gramme visant à supprimer l’ensemble des branchements en plomb est toujours en
cours : plus de 11 000 de ces branchements ont été remplacés, de manière à satis-
faire à la réglementation sur la teneur en plomb de l’eau potable. L’eau du robinet est
bel et bien le produit alimentaire le plus surveillé ! Servie dans une carafe à l’effigie de
« La Dijonnaise », créée par le SMD et Lyonnaise des eaux, elle peut se prévaloir d’être
également moins chère que n’importe quelle eau minérale en bouteille.

Ambitieux programme « Eau vitale »

Mais que se passe-t-il après le robinet ?... On entre dans le domaine de l’assainisse-
ment, qui consiste à rendre à la nature des eaux usées qui soient le plus propre
 possible. C’était tout l’enjeu de l’ambitieux programme « Eau vitale », lancé par le SMD
dès 2001. Ambitieux puisque les investissements à mener étaient considérables. Pour
la seule reconstruction complète de la station d’épuration de Longvic, qui traite les
eaux usées de 14 communes dont 10 appartiennent au Grand Dijon, le budget prévu
équivalait à celui de la construction de l’auditorium. Cette opération fut même, ces
années-là, la plus importante menée en France par Lyonnaise des eaux. Avec, pour
conséquence, une parfaite remise aux normes des rejets de l’agglomération, mettant
fin aux phénomènes ponctuels de pollution du bassin versant de l’Ouche. Un procédé
de  traitement des boues permet d’orienter celles-ci vers l’épandage agricole plutôt
que vers l’incinération, contribuant à la qualité environnementale de cet équipement.
D’autres projets sont menés à bien pendant les années 2000, notamment la remise
aux normes de la station d’épuration de Chevigny-Saint-Sauveur, qui recueille et
traite les eaux usées de neuf communes de l’Est dijonnais. ■

La station d’épuration « Eau vitale », à Longvic, 
a été reconstruite entièrement pendant les années 2000.

Implantation du siège de la communauté
d’agglomération, désormais baptisée 

« le Grand Dijon », dans l’ancienne caserne
Heudelet, avenue du Drapeau

2005

14-15

Mise en service du turbo-
alternateur de l’usine d’incinération

des déchets ménagers

2005
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“
JEAN-FRÉDÉRIC COURT

« NOUS SOMMES
RESTÉS MAÎTRES

DE NOTRE DESTIN »

Le district puis le Grand Dijon se sont dotés d’outils permettant
d’accompagner les communes dans leur développement puis
de mener à bien les grands projets d’agglomération : agence
d’urbanisme, schéma de cohérence territoriale, établissement
public foncier local, Semaad puis Splaad…

Si l’urbanisme est resté une compétence des maires, il a été, dès les débuts de
l’intercommunalité, un sujet de travail pour le district puis, de manière plus
 marquée, pour la communauté d’agglomération. « L’expertise de l’agence

 d’urbanisme du district nous a été très utile dans les années 1970, raconte Michel
Bachelard, actuel maire de Quetigny. Bien que la commune soit dotée d’un important
service technique, l’appui de l’agence a été le bienvenu à une époque où Quetigny se
développait considérablement. » Même son de cloche du côté de Talant : « La
 commune connaissait, dans les années 1970, une urbanisation à marche forcée,
raconte Gilbert Menut. L’agence d’urbanisme était un service rendu aux communes, qui
gardaient la maîtrise de leurs décisions ». Cette agence est une entité indépendante
du district, qui apporte du conseil aux  communes membres, notamment pour l’élabo-
ration de leur plan d’occupation des sols (Pos), puis de leur plan local d’urbanisme
(plu). Elle constitue la toute première pierre de la politique d’urbanisme menée par
 l’agglomération. La communauté d’agglomération fera de cette agence un de ses
 services performants.

De la Semaad aux Eplaad

Créé dès le début des années 1960 pour mener à bien les travaux du lac et du quartier
du Belvédère, le syndicat intercommunal Dijon-Talant a constitué les fondations de
la société d’économie mixte d’aménagement de l’agglomération dijonnaise (Semaad).
Cette structure a pour vocation, dès ses débuts, à concevoir de nouveaux quartiers
et à prendre en charge leur aménagement. La plupart des quartiers créés dans
 l’agglomération depuis les années 1960 l’ont été sous l’égide de la Semaad :
Fontaine d’Ouche ou Junot à Dijon, Carmélites à Longvic, Belvédère à Talant, L’Orée
de la Saussaie à Chevigny-Saint-Sauveur, Les Vaux Bruns à Plombières… Ainsi que
toutes les zones d’activités économiques, des zones industrielles de Longvic et de
Cap Nord à Valmy et demain l’écoparc Dijon-Bourgogne. En 2009, la Semaad voit naî-

tre une petite sœur, la société
publique locale d’aménage-
ment de l’agglomération dijon-
naise (Splaad), les deux entités,
qui se répartissent les projets
en fonction de leur taille, consti-
tuant les entreprises publiques
locales d’aménagement de
 l’agglomération dijonnaise
(Eplaad), au service des projets
locaux. « Sans la Splaad, il est
évident que nous n’aurions pas
réussi à lancer notre Zac des

CONSTRUIRE L’AGGLOMÉRATION DE

Ouverture du Zénith

2005

Création de Vitagora, 
pôle de compétitivité 

« goût nutrition santé »

2005

Mise en service de la
nouvelle usine d’eau potable

de Marsannay-la-Côte

2005

En 1976, l’entrée 
de  PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON

dans le district, devenu
la communauté d’agglomération

en 2001, nous a apporté
des bases financières solides

et de nombreux services, aussi
bien à la population (bus,

collecte des déchets…) qu’à
la commune (mutualisation des

achats). À l’entrée ouest
de l’agglomération, dont nous

restons le poumon vert,
nous faisons pleinement partie
du Grand Dijon, tout en restant

maîtres de notre destin. Notre
objectif est de revitaliser

la commune et d’en maintenir
voire d’en augmenter légèrement

la population de manière
à préserver nos services publics.
L’évolution vers la communauté

urbaine va dans le sens
de l’histoire et s’inscrit dans
la logique consistant à faire

des économies d’échelle. 

Quartier du Grand Chaignet à Quetigny (1986).



Fontaines, qui va représenter 420 logements », reconnaît Philippe Belleville, le maire
de Sennecey-lès-Dijon. « Sans l’appui technique de la Semaad, les deux lotissements
créés à Neuilly-lès-Dijon, L'Orée du bois et La Gentiane, n'auraient peut-être pas vu le
jour », ajoute Jean-Louis Dumont pour sa commune.

Dans les années 2000, la nécessité se fait sentir de disposer d’outils complémentaires
pour mettre en œuvre les grands projets. Parce que le foncier se fait rare et donc
potentiellement cher, le Grand Dijon crée, en 2003, son établissement public foncier
local (EPFL). L’un des tout premiers du genre en France. Son objectif : acquérir, pour
le compte de ses membres (le Grand Dijon et certaines communes volontaires) les
 terrains nécessaires aux grands projets de demain. Évitant ainsi la spéculation qui
 renchérit le coût du foncier. « L’EPFL permet d’anticiper, c’est un outil utile au dévelop-
pement de l’agglomération », explique José Almeida, le maire de Longvic, commune
membre de l’EPFL.

Le Scot, pour voir plus large

Enfin, parce que l’urbanisme ne se conçoit décidément plus à l’échelle d’une commune
ni même d’une intercommunalité, le schéma de cohérence territoriale du Dijonnais,
le quatrième du genre en France, est approuvé en 2010. Il envisage l’urbanisme
à l’échelle du bassin de vie soit, au départ, pour 116 communes totalisant plus de
300 000 habitants qui, pour beaucoup, travaillent, font leurs courses, utilisent les
 services et vivent leurs loisirs dans l’agglomération. Ce Scot, mis en œuvre par un
 syndicat mixte, vise à rendre cohérents entre eux les projets des différents territoires
du bassin de vie, afin d’éviter que des zones pavillonnaires, des centres commerciaux
ou des zones d’activités ne surgissent un peu partout, mitant le paysage et générant
des coûts et des pollutions supplémentaires. En somme un moyen non négligeable
de façonner le bassin dijonnais du XXIe siècle. ■

DEMAIN !

Aménagement du parc des eaux de la Zac des Fontaines à Sennecey-lès-Dijon.

Convention avec l’Agence nationale
de rénovation urbaine pour la requalification

des six quartiers de la politique de la ville

2005

Nouvelle compétence de la
communauté d’agglomération :

les aides à la pierre

2006 ”

L’entrée de  PERRIGNY-LÈS-DIJON
dans le Grand Dijon, 

le 1er janvier 2000, nous a permis
de bénéficier des compétences
techniques ou financières que

la commune ne détenait pas par
manque de moyens humains

surtout, et pour nos administrés
d’un réseau de transport en

commun performant et fiable.
À l’évidence, la réalisation du

plan local d’urbanisme n'aurait
pu être effectuée sans l'aide
financière du Grand Dijon.

La desserte du Village par Divia
apporte un confort que l'on

n’aurait jamais eu avec Transco.
Sur la question de l’éventuelle
perte d’âme, on ne peut perdre

de vue que nous sommes
en pleine évolution avec, pour

les dix prochaines années,
un ambitieux projet d'habitat qui

nous fera arriver à une
population de 2500 habitants.

Passé ce seuil, nous deviendrons
un « gros village » ! Notre

commune reçoit beaucoup
du Grand Dijon, en termes

de conseils techniques, mais,
de notre côté, nous apportons
notre vitalité et notre regard

de petit village. Enfin le Grand
Dijon nous a rapprochés

de communes qui n'était pas
au début nos interlocuteurs
privilégiés car, appartenant

à une autre intercommunalité,
nous étions davantage tournés

vers les villages de la Côte
(Couchey, Fixin). Tout en

conservant ces liens, nous
en avons noués de nouveaux,
avec Marsannay-la-Côte par
exemple grâce à Divia, ainsi

qu’avec les autres petites
communes de l’agglomération

davantage qu’avec Dijon ou les
villes de plus grosse importance.

“
PATRICK BAUDEMENT

« LE GRAND DIJON NOUS
ACCOMPAGNE DANS

NOTRE MUTATION »

16-17
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Pour la commune 
de  SENNECEY-LÈS-DIJON ,

qui compte aujourd’hui
800 logements, l’enjeu majeur

des prochaines années,
c’est la création de la

Zac des Fontaines, qui comptera
à terme 420 logements !

Nous avons travaillé avec
le Grand Dijon et le Scot sur
la conception de ce nouveau

quartier, en faisant valoir les
spécificités d’une commune

comme la nôtre : 92 % de
pavillons, une population assez

homogènes, une densité faible
(12 logements à l’hectare quand

le Scot en envisageait 50…).
Le résultat, c’est un projet

structurant pour les
10 prochaines années,

avec 30 logements à l’hectare,
un mix entre les formes

(pavillons, intermédiaire, petit
collectif) et 20 % de logements

à loyer modéré. Nous avons
trouvé un compromis,

la commune a joué le jeu
en matière d’habitat

et d’urbanisme. Nous discutons
aujourd’hui de l’amélioration
du service de transport, dont

la qualité s’est dégradée
pour les habitants depuis 

la mise en service du tram.

“
PHILIPPE BELLEVILLE

« NOUS AVONS JOUÉ
LE JEU EN MATIÈRE

D’HABITAT
ET D’URBANISME »

Le Grand Dijon a porté devant l’Agence nationale de rénovation
urbaine un dossier monté à l’échelle de l’agglomération.
Résultat : un effet levier qui a permis de mobiliser pas moins
de 383 millions d’euros pour changer la vie de dizaines de
milliers d’habitants de six quartiers de la politique de la ville.

C’était un vrai pari. Présenter un dossier à l’échelle de l’agglomération plutôt
qu’à celle d’une commune. Le Grand Dijon a innové, avec succès, en propo-
sant à l’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru) de soutenir six projets

de renouvellement urbain situés dans cinq communes différentes. Une première en
France. « Il faut rappeler que cette approche du sujet à l’échelle de l’agglomération
était voulue par Hervé Vouillot, alors maire de Quetigny, souligne son successeur
Michel Bachelard. Il y a bien eu des réticences au départ mais, au final, personne ne le
regrette car aucune des communes concernées n’avait la force de frappe qu’a eue le
Grand Dijon auprès de l’Anru et de l’État. » Petit retour en arrière… En mai 2005, le
Grand Dijon signe sa première convention avec l’Anru, pour la période 2005-2009, qui
porte sur le renouvellement urbain de cinq quartiers de la politique de la ville (Grésilles
à Dijon, Mail à Chenôve, centre-ville de Quetigny, Belvédère à Talant et Bief du moulin
à Longvic). En 2007, une convention consolidée, qui court jusqu’en 2011, inclut le
quartier dijonnais de la Fontaine d’Ouche. L’ensemble des investissements prévus se
chiffre à plus de 383 millions d’euros, dont 19 apportés par le Grand Dijon. Démolition-
reconstruction de logements, dédensification du parc de logements, résidentialisation
de l’habitat, traitement des espaces publics, création de services publics ou d’espaces
commerciaux, implantation d’entreprises, aménagement de nouveaux espaces de
 circulation… Selon la configuration de chaque quartier, les outils ont été déployés
diversement, au service d’une meilleure qualité de vie des quelque 35 000 habitants
concernés.

139 millions d’euros pour le Mail à Chenôve

Le volet chenevelier du projet de renouvellement urbain, d’un montant estimé à
l’époque à plus de 139 millions d’euros, visait à reprendre entièrement la « centralité »

POUR DES QUARTIERS RENOUVELÉS

Entrée dans la communauté
d’agglomération de Fénay

2007

Ouverture du stade
d’athlétisme Colette-Besson

2007

Talant Belvédère.



du quartier du Mail. En matière d’habitat, 420 logements ont été détruits, 299 loge-
ments à loyer modéré construits, 750 autres ont été rénovés. Le centre commercial
Saint-Exupéry a été entièrement repris et un bâtiment aménagé pour l’accueil de socié-
tés de services. L’arrivée du tramway au cœur du Mail a été décisive, dans le cadre du
réaménagement du centre qui s’achève avec l’ouverture du Cèdre en septembre 2014.
« Le Grand Dijon a apporté sa pierre à l’édifice du renouvellement urbain de Chenôve
qui a profondément changé de visage, afin d’améliorer le cadre et la qualité de vie de
ses habitants », se réjouit le maire, Jean Esmonin.

La métamorphose des Grésilles

L’opération de renouvellement urbain des Grésilles, d’un montant estimé à plus de
135 millions d’euros, a permis de métamorphoser le quartier, avec la disparition de
barres construites dans les années 1960, la construction de logements à loyer modéré
ou en accession à la propriété, l’implantation de bureaux (400 emplois), la construction
d’équipements publics (médiathèque, salle d’escalade, gymnase) et le retraitement
des espaces publics (création de la place Galilée). En revanche, à la Fontaine
d’Ouche, nul besoin de raser des immeubles, la qualité de l’habitat étant relativement
bonne. Il s’est agi là, pour un montant de 31,6 millions d’euros, de retravailler les
espaces publics, notamment les avenues trop larges et le quai des Carrières blanches
transformé en lieu de promenade de qualité, et de repenser entièrement le centre
 commercial.

À Longvic, la réhabilitation de 300 logements, la construction d’équipements sportifs et
la création d’une piste cyclable le long du canal ont permis de changer le visage du Bief
du moulin, pour 7 millions d’euros. À Quetigny, quelques démolitions, la réhabilitation et
la diversification de l’habitat, la rénovation de la place Roger-Rémond et de certains équi-
pements publics ont représenté un investissement de 14 millions d’euros. Enfin à Talant,
les interventions, pour 34 millions d’euros, ont porté sur la rénovation de logements et la
création d’une « médiane », espace public de qualité traversant le quartier. ■

Bief du Moulin à Longvic.

Nouvelle station d’épuration
« Eau vitale » à Longvic

2007

Mise en service du centre de tri
des déchets ménagers du Grand Dijon

2007 ”

CHENÔVE , qui fut de l’odyssée
collective dès 1976,

est la deuxième ville de
l’agglomération et entend

conserver – et amplifier – son
rôle de locomotive du sud

dijonnais. Le tramway relie, tel
un fil d’Ariane, les villes de Dijon
et de Chenôve. La ligne T2, mise

en service le 8 décembre 2012,
arrive sur la nouvelle centralité

de Chenôve, à quelques pas
du Cèdre, notre nouveau centre

culturel et de rencontres, qui
participe au développement

durable et à l’attractivité du sud
dijonnais. Le Grand Dijon

a également apporté sa pierre
à l’édifice du renouvellement

urbain de Chenôve, qui
a profondément changé

de visage, permettant
d’améliorer le cadre et la qualité

de vie des habitants… D’une
communauté de projets, nous

avons, en effet, franchi un cap
pour devenir, au fil des années,

une communauté de destins.
Il est évident que, depuis 1976,

le travail en proximité
et en partenariat a favorisé

le rapprochement des communes.
Dijon et Chenôve, comme toutes

les autres communes, doivent
travailler de concert… et ce,
notamment, pour exister sur

la future scène interrégionale !
Et cela ne peut être que par
l’affirmation d’une volonté

démocratique commune
garantissant l’intérêt général

et l’équité territoriale.

“
JEAN ESMONIN

« UNE VOLONTÉ
DÉMOCRATIQUE

COMMUNE POUR
GARANTIR L’INTÉRÊT

GÉNÉRAL ET L’ÉQUITÉ
 TERRITORIALE »

18-19
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Zénith, piscine olympique, grand stade, Lino, musée des 
Beaux-Arts… Les grandes infrastructures, mais également
des équipements locaux dont la zone de chalandise dépasse
les frontières communales, sont financées ou co-financées
par le Grand Dijon.

Certains équipements, parce qu’ils attirent bien au-delà des frontières de la
commune où ils sont implantés, ne méritent-ils pas d’être pris en charge par
la communauté d’agglomération ? Ou, au moins, d’être cofinancés par elle ?

La réponse à cette question s’appelle « l’intérêt communautaire ». Cette notion apparaît
en 2003 quand un dossier imprévu tombe sur le bureau des élus : le site sportif de
l’ASPTT, à Saint-Apollinaire, est menacé de fermeture. Par son envergure (7,5 hec-
tares), la variété des disciplines pratiquées (22 sections) et le nombre de licenciés
(2500), cet équipement sportif n’a pas qu’une vocation locale. Le Grand Dijon va s’en
porter propriétaire. C’est la première opération du genre : une acquisition au titre
de « l’intérêt communautaire », qui va permettre au Grand Dijon de s’engager dans
la construction voire la gestion d’équipements sportifs et culturels. La même logique
prévaudra, en 2009, pour une nouvelle extension de compétence : la « voirie d’intérêt
communautaire ». Depuis 1994, le district participait au financement de travaux
de « grande voirie », désignant par là les axes de circulation majeurs. Depuis 2001, la
 communauté d’agglomération gérait la voirie des zones d’activités économiques.
Le vote de 2009 inclut dans le périmètre d’action du Grand Dijon les axes sur lesquels
circulent les principales lignes de bus, et bientôt les lignes de tramway.

Mais revenons aux grands équipements. Dans sa volonté de doter l’agglomération des
équipements structurants qui lui font encore défaut au début des années 2000,
le Grand Dijon engage rapidement deux projets majeurs : la construction d’un Zénith
et d’une piscine olympique. Ce sont ses deux premiers projets, auxquels s’ajoutent
rapidement la création du stade d’athlétisme Colette-Besson, rendu nécessaire pour

LÀ OÙ NAÎT LA NOTION D’INTÉRÊT

Création d’une unité spécialisée 
dans les déchets à risque infectieux à l’usine

d’incinération du Grand Dijon

2007

Ouverture de Latitude 21, 
la maison de l’environnement 

et de l’architecture du Grand Dijon

2008”

“
ALAIN MILLOT

« QUE DE CHEMIN
PARCOURU 

DEPUIS 2001 ! »

Que de chemin parcouru, sous
la houlette de François Rebsamen,
depuis 2001 ! L'objectif que nous
avons sans cesse poursuivi a été

d'offrir une meilleure qualité
de vie à nos concitoyens,

quels que soient leur origine,
leur commune, leur quartier. 

À  DIJON , nous avons développé
la mixité sociale et avons

construit beaucoup de logements
à loyer modéré. Nous nous

sommes préoccupés de manière
permanente de qualité

environnementale afin de bâtir
une ville harmonieuse. Tout en

parvenant à maîtriser les
finances. Notre commune

développe chaque jour davantage
les services dignes d'un grand
pôle urbain qui n’hésite plus

à tenir son rang, d'autant qu’il
gagne des habitants. Opérations

de renouvellement urbain,
nouveaux écoquartiers, 

grands équipements (musée des
Beaux-Arts, salle d’escalade,
espace culturel jeune public 

La Minoterie, centre d’art
contemporain Le Consortium…)
lui ont permis de renforcer son

rayonnement. La politique de
transport et d’aménagement

menée par le Grand Dijon
(tramway, réseaux de chaleur…)

nous permet d’être parmi
les premières agglomérations

de France à atteindre
concrètement les objectifs

environnementaux fixés par
l'Union européenne pour 2020.

Je me réjouis de l’esprit
de confiance et de solidarité
qui caractérise les relations

entre Dijon et les autres
communes de l’agglomération,

petites ou grandes. 

La piscine olympique du Grand Dijon a ouvert ses portes en mai 2010.



permettre de dédier entièrement le stade Gaston-Gérard au football, et de la maison
de l’architecture et de l’environnement, Latitude 21. « Le développement d'équipe-
ments collectifs majeurs dans l'agglomération, comme la piscine olympique ou le
Zénith, qui amènent un nombre considérable de spectateurs venus d'autres départe-
ments, permet ainsi de faire connaître le Grand Dijon bien au-delà du département
de la Côte-d'Or », se réjouit Jean-Claude Girard, le maire d’Ouges.

Deux millions de spectateurs au Zénith en neuf ans

16 octobre 2005. Des milliers de spectateurs se pressent dans la toute nouvelle salle
de concerts inaugurée ce soir par le groupe Texas. Le Zénith de Dijon est enfin livré.
Une réalisation signée Chaix et Morel, les architectes du tout premier Zénith de France,
celui de Montpellier, et aussi du Zénith de Paris. Le succès de la salle de concerts
exploitée par la société Vega et dont la jauge sera portée à 9000 personnes, ne se fait
pas attendre : un million de spectateurs recensés en 2009, deux millions en 2014…

La joie des sportifs succède à celle des mélomanes quand, le 3 mai 2010, la piscine
olympique est inaugurée. Exploitée par l’UCPA, elle deviendra très vite, avec plus
de 400 000 nageurs par an et des installations de grande envergure (3 bassins dont
un olympique, un espace bien-être et une fosse à plongée unique dans le Grand Est),
l’un des plus grands établissements nautiques de France. Il répond aux besoins
des clubs de natation et des écoles de l’agglomération. Patrick Moreau, le maire
de Bressey-sur-Tille, souligne combien la piscine olympique est utile à l’apprentissage
de la natation pour les enfants de sa commune.

Le centre d’exploitation et de maintenance des bus et des tramways, le stade, qui vient
de passer dans le giron du Grand Dijon, mais également les équipements majeurs
 cofinancés comme la Lino ou le musée des Beaux-Arts, font partie des « références »
du Grand Dijon, avec le souci toujours exprimé de faire en sorte que ces infrastructures
soient exemplaires sur le plan environnemental. ■

Le construction du Zénith, entre juin 2004 et octobre 2005.

”

En 2004, l'équipe municipale 
de MAGNY-SUR-TILLE

de l'époque a fait le choix
de rejoindre le Grand Dijon

et de sortir de l'intercommunalité
de Genlis. En effet, pratiquement

tous les habitants de
la commune travaillent dans

l'agglomération et s'y rendent
quotidiennement pour leurs

courses ou leurs loisirs. Aussi,
on peut dire qu'une partie

de notre destin, c'est le Grand
Dijon ! Mais nous faisons aussi

partie de ces communes qui
appartiennent à la « deuxième

couronne », avec des spécificités
qui ne sont pas celles de la ville-

centre et dont le Grand Dijon doit
tenir compte. Notre d'habitat est
très différent et mes administrés
s'émeuvent encore de la difficile

compatibilité avec les récents
ratios de densité imposés par

le Scot de 30 logements à
l'hectare ! Notre identité

« rurbaine », rurale et urbaine,
reste à co-construire au sein

du Grand Dijon : transports en
commun plus adaptés, accès

lointains des déchetteries pour
nos déchets verts... Pour autant,
nous continuerons de travailler
plus encore en coopération avec
le Grand Dijon. Bien que petite

commune de 850 habitants, nous
venons de finaliser notre plan

énergie climat et d'adapter
notre PLU au Scot. Le passage

en communauté urbaine est un
projet à co-construire, il s'inscrit

dans une logique et une
cohérence. Le contexte de crise

durable demande de réagir :
le passage vers une communauté

urbaine bien conçue avec
concertation entre communes
et mutualisation efficace des

services est une réponse.
C'est l'occasion d'éviter

la dégradation de nos situations
financières et d'optimiser

nos investissements en voirie,
réseaux, activités économiques...

“
NICOLAS BOURNY

« LE GRAND DIJON, 
C'EST NOTRE DESTIN ! »

COMMUNAUTAIRE

Mise en service de Vélodi

2008

Nouvelle compétence de la
communauté d’agglomération :

la voirie d’intérêt communautaire

2009
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LES DATES CLÉS DE L'HISTOIRE DE L'INTERCOMMUNALITÉ

”

Depuis 30 ans,  DAIX fait
institutionnellement partie de

l’agglomération dijonnaise. Cette
appartenance, si elle est,

à l’évidence, géographique, l’est
également d’un point de vue

économique. Les habitants de
la commune bénéficient ainsi
des services du Grand Dijon,
en particulier le ramassage

régulier des déchets (verts et
ménagers) et les bus de l’actuelle

ligne 20 qui nous connectent,
bien qu’imparfaitement,

directement au centre-ville de
Dijon. Je souhaite fortement que

le passage de la communauté
d’agglomération en communauté

urbaine contribue non pas
à altérer mais à renforcer - si ce

n’est à créer - les conditions
nécessaires à un développement

harmonieux, concerté et maîtrisé
de notre commune. Je souhaite

également que les projets décidés
ou déjà engagés, pour le bien de

notre collectivité, par notre
équipe municipale, soient, dans

ce nouveau cadre, non seulement
menés à bien mais aussi

véritablement accompagnés
et soutenus. Il en va à la fois

de la préservation de la diversité
ainsi que de la crédibilité

de cette nouvelle communauté
de destin(s).

“
DOMINIQUE BÉGIN-CLAUDET

« UN APPUI 
POUR NOS PROJETS »

L’intercommunalité s’est occupée, dès ses débuts,
de développement économique. Mais c’est la communauté
d’agglomération qui a structuré une méthode qui a porté
ses fruits. Elle a su également dégager des terrains
(400 hectares au total) pour rendre à nouveau possible
l’accueil d’entreprises.

C’est en devenant communauté d’agglomération, en 2000, que l’intercommu-
nalité a pris en charge le développement économique. Réalisant dans la fou-
lée un geste fort : l’implantation d’Ikea à l’emplacement d’une ancienne friche

industrielle à Cap Nord. Deux cents emplois créés et tout un symbole : Dijon a les
moyens de séduire et d’accueillir un groupe international… C’est en devenant commu-
nauté urbaine, en 2015, qu’elle sera en réalité pleinement maître du développement
économique de son territoire, en prenant en charge l’ensemble des zones d’activités
de l’agglomération. Mais l’histoire nous montre que l’économie a été, dès les premiers
pas de l’intercommunalité, une préoccupation des élus. L’action économique s’oriente
dans deux directions : la création et l’aménagement de zones d’activités d’une part,
la mise en œuvre d’outils pour attirer, implanter, soutenir des entreprises d’autre part.

En matière de foncier, l’action intercommunale débute dès les années 1960. Le syndi-
cat Dijon-Chenôve, en 1963, se donne pour mission d’aménager une zone d’activités.
Même chose pour le syndicat intercommunal Dijon-Saint-Apollinaire deux ans plus
tard. « Depuis cette époque, Saint-Apollinaire a pris une place prépondérante dans
l’agglomération sur le plan économique », souligne son maire, Rémi Delatte. Le district,
dès 1976, prend en charge ces deux premières zones d’activités. En 1993, il se donne
pour  compétence de créer de nouvelles zones  d’activités districales, ce qu’il fera
quelques années plus tard en fondant une « zone franche » à Chenôve puis la zone
« Excellence 2000 » à Chevigny-Saint-Sauveur, où s’implanteront Urgo, KSDSE (qui

DES TERRAINS ET DES OUTILS POUR  

Ouverture de la tribune sud du stade ;
la tribune nord suivra en 2010

2009

Début du chantier de
construction du tramway

2010

Ouverture de la piscine
olympique du Grand Dijon

2010

Réhabilitation de l’ancien site de la Seita, qui accueillera Ikea en 2005.
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“
JOSÉ ALMEIDA

« L’INTERCOMMUNALITÉ
A POUR  VOCATION

DE DÉVELOPPER
LE TERRITOIRE »

deviendra JTEKT), Pomona… Le Grand
Dijon se trouve alors dans une situation
 délicate : les zones créées dans les années
1990 affichent complet. La solution viendra
du nord, avec la création de Valmy, dont les
trois tranches représentent au total près de
60 hectares de terrains dédiés au tertiaire,
et l’extension Cap Nord (15 hectares pour
l’industrie). Le Grand Dijon lance également
la zone Mazen-Sully (huit hectares), spécifi-
quement dédié à la recherche et aux 
biotechnologies. Et plus récemment,
Beauregard (extension de la zone indus-
trielle de Longvic), le technopôle agro-envi-
ronnemental de Bretenière, sur les anciens
terrains de l’Inra, et l’écoparc Dijon-
Bourgogne, projet d’avenir de plus de 100
hectares entre Quetigny et Saint-Apollinaire.

La méthode du « guichet unique »

En matière de méthode, la communauté d’agglomération a, dès sa création, mis en
œuvre des moyens d’agir dans le domaine économique. Le Grand Dijon a créé
l’agence Dijon Développement, sur la base de la précédente structure Dijon
Promotion. Il a surtout une méthode de travail : le « guichet unique », qui consiste à
mobiliser l’ensemble des partenaires nécessaires pour répondre aux besoins d’une
entreprise qui en exprimerait le besoin. Que ce soit pour faire face à des difficultés ou
envisager un développement, cette « task force », en relation avec les acteurs du terri-
toire (services de l’État, conseil régional, CCI, banques…), peut réunir un tour de table
en 24 heures. Bien des implantations et des développements d’entreprise ont été réus-
sis grâce à cette méthode. Le Grand Dijon invente, avec la CCI, le concept « Instalisy »,
qui permet de faciliter la venue à Dijon de nouveaux collaborateurs d’entreprise, en leur
simplifiant toutes les démarches d’installation (recherche d’un logement, d’un emploi
pour le conjoint, d’une école pour les enfants…). Devenu pro-actif en matière de déve-
loppement économique, le Grand Dijon prend en mains la création d’un pôle de
 compétitivité en matière de goût, de nutrition et de santé, Vitagora. Il appuie fortement
la création d’un pôle de compétences dédié à la pharmaco-imagerie, qui va déboucher
sur l’implantation à Dijon d’un cyclotron pour la recherche médicale. Plus récemment,
il prend l’initiative de fonder un syndicat mixte afin de gérer l’aéroport Dijon-Bourgogne
pour y accueillir l’aviation d’affaires. 

La communauté d’agglomération soutient activement la recherche et l’enseignement
supérieur, notamment dans le cadre d’une convention signée avec l’université de
Bourgogne en 2003. La CarteCulture, en permettant aux étudiants d’aller au spec -
tacle pour 5,50 euros, ou les campagnes de communication régulièrement menées en
Bourgogne contribuent à l’attractivité de « Dijon ville étudiante ». Le Grand Dijon se donne
ainsi pour mission de créer les conditions favorables au développement  économique. ■

  LES ENTREPRISES

Nouvelle compétence de la
communauté d’agglomération :
énergies et réseaux de chaleur

2010

Création du schéma de cohérence
territoriale (Scot) du Dijonnais

2010
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Pour le maire de  LONGVIC ,
sixième commune

de l’agglomération, marquée par
le poids de l’activité économique,

l’intercommunalité a pour
vocation de soutenir

l’investissement des communes,
dont le développement

économique du territoire et
la création d’emplois. Les outils

déployés par le Grand Dijon
y contribuent : je pense

notamment à l’établissement
public foncier local, qui permet

d’anticiper sur l’avenir. Pendant
ces 13 dernières années, Longvic

a pris toute sa place dans
l’agglomération, grâce au travail

de ses maires, Michel Étiévant
et Claude Darciaux. Et pendant

ce temps, l’intercommunalité
a été faiseuse en termes

de projets. La communauté
urbaine est dans la continuité

du contrat d’agglomération, qui
a rapproché les communes

et permis de nous doter des
infrastructures indispensables

à une agglomération de cette
taille. L’opportunité, en partie

financière il est vrai, ne doit pas
être manquée. La communauté

urbaine répond aux enjeux
communaux et de solidarité de

notre territoire.

La zone d’activités Valmy, 
dernière-née du Grand Dijon,
s’étendra à terme sur 60 hectares.
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Notre entrée en 2004 dans
le Grand Dijon a apporté, à nos

administrés et à nous-mêmes
élus, tous les services qu’une

petite commune ne peut avoir,
mais qui sont indispensables

pour une bonne gestion
communale. Par-delà les services

apportés à la population
et l’aide financière apportée

à nos projets, quelles que soient
nos questions, nous avons une
réponse et, à mon avis, c’est la

première contribution du Grand
Dijon. En matière économique,

BRETENIÈRE abritait un centre
de l’Institut national de la

recherche agronomique, avec un
domaine expérimental. L’Inra est
possesseur de plusieurs hectares

de terres agricoles, dont une
vingtaine ont été acquis par

le Grand Dijon afin d’implanter
le technopôle agro-environnement

« Agronov »  et de permettre à la
chambre d’agriculture de venir

s’installer sur ce même site.
D’autre part, nous avions lancé
en 2000 une zone artisanale et
commerciale de neuf hectares,
qui a été reprise par le Grand

Dijon. Quand nous sommes
entrés dans la communauté,

il n’y avait que quatre
entreprises et commerces.

Aujourd’hui ce sont
22 entreprises et commerces qui

sont installés. Nous avons su
conserver notre âme de village

rural aux portes de Dijon. Depuis
dix ans, nous n’avons jamais eu
à regretter notre choix d’entrer

dans la communauté
d’agglomération.

“
HERVÉ BRUYÈRE

« L’EXPERTISE 
DE SES SERVICES 
EST LA PREMIÈRE

CONTRIBUTION
DU GRAND DIJON »

Le Grand Dijon est très concrètement investi dans
l’aménagement et l’équipement de ses 24 communes membres.
Il cofinance des équipements de proximité, soutient
la construction de logements et développe des solutions
de mobilité au service des habitants de toute l’agglomération.

Si le Zénith, construit par le Grand Dijon, a pour vocation d’attirer des specta-
teurs de loin, parfois à 200 kilomètres à la ronde, les salles polyvalentes,
les médiathèques ou les équipements sportifs construits à l’initiative des

 communes de l’agglomération jouent un rôle de proximité qui dépasse toutefois les
strictes limites communales. Aussi la communauté d’agglomération soutient-elle
 certains de ces projets par le biais de son « fonds de concours ».

« Le Grand Dijon a été un par-
tenaire financier incontourna-
ble pour la construction de
la future médiathèque, qui
ouvrira ses portes fin 2015, en
apportant 413 000 euros, ou
la réhabilitation de la piscine
municipale, avec une subven-
tion de 524 900 euros », se
réjouit Michel Rotger, le maire
de Chevigny-Saint-Sauveur.
« Les aides financières du
Grand Dijon nous ont permis
de réaliser des projets impor-

tants comme la Médiathèque (94000 euros) ou la salle d’activités de l’espace munici-
pal de la Distillerie (dojo lutte, 52385 euros) », ajoute Hervé Bruyère, le maire de
Bretenière. Les exemples sont légion : agrandissement de la mairie et nouvelle biblio-
thèque à Crimolois, plateforme multisports à Magny-sur-Tille, salle de gymnastique et
de musique à Marsannay-la-Côte, médiathèque de Talant… Au total, l’agglomération
a soutenu l’équipement des communes à hauteur de plusieurs centaines de milliers
d’euros en dix ans.

Mais l’intervention du Grand Dijon au
bénéfice des communes se fait égale-
ment par d’autres moyens. « Le Grand
Dijon aura été un appui logistique déter-
minant pour le développement démogra-
phique de notre collectivité lors de la
création de la Zac « Clair Bois », de
 l’apport des aides publiques à la pierre
pour la construction des logements loca-
tifs, ou encore pour l’instruction quoti-
dienne des permis de construire de près

DES ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ   

Nouvelle compétence de la
communauté d’agglomération :

centrale d’achats

2011

Mise en service du TGV Rhin-Rhône

2011

Espace Wallon à Marsannay-la-Côte.

La médiathèque de Bretenière.



de 210 logements nou-
veaux », témoigne Patrick
Moreau, le maire de
Bressey-sur-Tille. En l’oc-
currence, le Grand Dijon
a versé, pour le quartier
du Clair Bois, pas moins
de 688 000 euros d’aides
à la pierre. Vill’âge bleu
à Marsannay-la-Côte, loge-
ments BBC (basse consom-
mation) à Crimolois ou
centre intergénérationnel
à Plombières-lès-Dijon : l’engagement du Grand Dijon est désormais indispensable
pour l’aboutissement de projets d’habitat, et notamment d’habitat à loyer modéré pour
lequel le Grand Dijon se porte garant des bailleurs sociaux.

En matière de voirie, le Grand
Dijon contribue fortement à l’amé-
nagement à hauteur des arrêts de
bus, finançant 50 % du coût des
trottoirs et même 100 % aux
 terminus, et prenant en charge
l’entretien des abribus. En
matière de mobilités, il contribue
à connecter les communes entre
elles, par exemple en déployant
un réseau de pistes cyclables
comme la voie bleue qui longe le
canal entre Plombières-lès-Dijon
et Ouges en passant par Dijon et
Longvic, ou en implantant des
vélostations aux abords des sta-
tions de tramway ou des arrêts
de bus, à Quetigny ou à Longvic.
À Neuilly-lès-Dijon, l’engagement
financier du Grand Dijon auprès
de la SNCF permet, depuis
quelques mois, aux abonnés Divia
de monter à bord des TER à
 destination de la gare Dijon-ville,
offrant une solution rapide et
confortable, alternative à la voi-
ture individuelle et complémen-
taire du bus, à tous les habitants
du Sud-Est de l’agglomération. ■

 POUR L’AGGLOMÉRATION

Lancement du projet de technopôle
agro-environnement à Bretenière

2011

Mise en service des
deux lignes de tramway

2012

Appartenir à l’agglomération,
c’est avant tout participer

au bénéfice de la proximité
de grands équipements publics

et culturels comme la piscine
olympique, le Zénith,

l’auditorium, le CHU, l’université
de Bourgogne. Au-delà des

compétences communautaires
qui bénéficient à tous les

habitants (lianes 7 et lignes
Flexo et Proxi qui desservent

Chevigny-Saint-Sauveur
notamment), le Grand Dijon a été

un partenaire financier
incontournable pour

la construction de la future
médiathèque, qui ouvrira ses

portes fin 2015, en apportant
413 000 euros, ou la

réhabilitation de la piscine
municipale, avec une subvention

de 524 900 euros. Selon
l’observatoire de la construction

de l’agglomération dijonnaise,
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

a participé à hauteur de 21 %
à la production totale

de logements en 2013. À l’heure
de la pénurie de l’offre

de logements en France et dans
l’agglomération dijonnaise,

Chevigny-Saint-Sauveur apparaît
comme une commune très

dynamique. L’intercommunalité
apporte une vision globale aux

intérêts communaux. Depuis
1990, nous avons noué des liens

forts avec plusieurs communes
environnantes, en particulier

Quetigny et Sennecey-lès-Dijon.
La transformation en

communauté urbaine est une
chance et une opportunité de

travailler plus étroitement avec
les autres communes du Grand

Dijon et d’organiser le plus
efficacement possible l’avenir

de notre territoire commun.

“
MICHEL ROTGER

« LA COMMUNAUTÉ
URBAINE EST UNE

CHANCE DE  TRAVAILLER
PLUS ENCORE 

TOUS  ENSEMBLE »

24-25

Le Cèdre à Chenôve.

Plateforme multisports à Magny-sur-Tille.

”
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L’entrée de  CRIMOLOIS dans
le Grand Dijon, le 1er janvier

2004, a apporté aux habitants
une desserte de transport

efficace, par la ligne 16 de Divia,
contribuant à renforcer

l'attractivité de la commune
dans l'agglomération.

Pour preuve, nous venons d'ouvrir
une nouvelle classe maternelle

de 30 élèves. Et nous avons
un projet d'habitat individuel

et collectif à réaliser au cours
de l'année 2015. Le Grand Dijon
nous soutient dans des actions

en faveur de l'environnement,
gère la collecte des déchets pour

un coût réaliste et a balisé
un parcours de randonnée sur

le territoire de la commune.
Ajoutons qu’il permet l'accès à la

piscine olympique des élèves
de la commune et qu’il

a contribué à l'étude et à la
réalisation du plan local

d'urbanisme. Membres du Grand
Dijon, nous appartenons de fait
à une communauté de destins.

Cela ne nous empêche pas
de subir parfois des contraintes

que nous avons du mal
à comprendre : sur le plan

de l’urbanisme, nous sommes
tenus de ne pas réduire

les surfaces agricoles et nous
ne pouvons pas créer de zone

hôtelière, alors que nous nous
trouvons au croisement

des autoroutes A31 et A39.
Il n’en reste pas moins que
l’intercommunalité est une

solution d'avenir pour les petites
communes comme la nôtre.

“
FRANÇOIS NOWOTNY

« L’INTERCOM MUNALITÉ,
UNE SOLUTION 

D’AVENIR »

Signature du plan climat-énergie
du Grand Dijon, « illico2 »

2012

Entrée dans la communauté d’agglomération
de Corcelles-les-Monts et de Flavignerot

2013

Le partage des marchés publics par l’intermédiaire
d’une centrale d’achats et l’apport de l’expertise des services
du Grand Dijon, dans le domaine de l’urbanisme par exemple,
ont permis de développer des relations de confiance
et de travail entre le Grand Dijon et ses 24 communes.

Achats, informatique, conseils… Le district, notamment par le biais de son
agence d’urbanisme, puis la communauté d’agglomération, où la recherche du
consensus a toujours été la ligne de conduite, ont bâti, au fil des années, une

relation de confiance et de travail avec les communes membres. Cette dimension de
l’intercommunalité n’est pas « visible » du citoyen, et pourtant elle permet aux com-
munes de bénéficier d’une expertise dont elles ne disposent pas en interne et d’une
sécurisation juridique optimale, elle rend possibles des projets qu’aucune commune ne
financerait seule et elle permet de générer des économies, la mutualisation étant l’une
des clés pour dépenser moins et mieux  l’argent public.

Son petit nom est évocateur : « Grand Cadi ». C’est celui de la centrale d’achats
du Grand Dijon. Une plateforme sur laquelle les marchés publics sont « partagés »
entre la communauté d’agglomération et les communes qui le souhaitent. Lancée le
23 novembre 2011 par arrêté préfectoral, cette centrale est un outil fondamental pour
la coopération intercommunale. Déjà, il a servi pour 3 marchés de travaux, 12 marchés
de fournitures et 18 marchés de service. Le gain financier est estimé à 10 %. Ce « ser-
vice » s’inscrit dans la démarche de mutualisation qui permet de partager les coûts et
l’expertise. 

Un coup de main pour le terrain de foot

« La mutualisation des services (droits des sols...) et la création de la centrale d'achat,
entre autres, sont des appuis précieux pour les communes de petites tailles de l'agglo-
mération », témoigne Jean-Claude Girard, le maire d’Ouges. « Le Grand Dijon joue un

rôle de conseil pour nous aider à
appliquer les réglementations
en vigueur et nous apporter une
sécurité juridique dans les procé-
dures de mise en œuvre de
nos décisions, confirme Patrick
Moreau, le maire de Bressey-sur-
Tille. Il met des services spéci-
fiques à notre disposition. Je pense
par exemple à l’établissement
public foncier local (EPFL) pour le
portage de notre projet foncier du
terrain de foot, mais aussi aux mar-
chés publics (marchés à procédure
adaptée, délégations de service
public…) devenus si contraignants et
surveillés, ou encore aux permis de

EN COULISSES, MUTUALISATION ET



Achèvement de la première tranche
du chantier de rénovation 
du musée des Beaux-Arts

2013

Entrée en service 
de la nouvelle flotte de bus hybrides

du réseau Divia

2013

construire ou aux certificats de conformité, tout aussi exposés à contestation et
 judiciairisation. »

La direction des systèmes d’information et de télécommunications (DSIT) du Grand
Dijon, engagée dans un processus de mutualisation avec celle de la ville de Dijon, met
également à disposition des communes de l’agglomération un service gratuit d’assis-
tance et même de fourniture de solutions. Exemples : la messagerie de la ville de
Quetigny est fournie par la DSIT, le service est intervenu pour résoudre des problèmes
techniques rencontrés par la ville de Fontaine-lès-Dijon, le site internet de la commune
de Bretenière est désormais hébergé par la DSIT… Le Grand Dijon met par ailleurs
à disposition de 12 communes son logiciel de gestion de la dette et son logiciel de
gestion de la fiscalité est utilisé dans 15 communes. Il effectue également des presta-
tions gracieuses pour le compte des communes : rédaction de cahiers des charges
pour des consultations auprès des banques, analyse des offres reçues des établisse-
ments bancaires, organisation de consultations groupées entre plusieurs communes…

Dans le domaine de l’urbanisme, les moyens du Grand Dijon sont largement utiles aux
communes : le système d’information géographique, au sein de la DSIT, s’appuie sur
une photographie aérienne de très grande précision – une première prise de vue a eu
lieu en 2007, une actualisation de qualité supérieure a été réalisée en 2013. Un outil
dont ne se passeraient plus les services techniques de l’agglomération ! ■

SOLIDARITÉ

”

Quand  TALANT est entré dans
le district, la commune

connaissait une urbanisation
à marche forcée, qui a doublé sa
population en quelques années.

Dans ce contexte, le premier
« service » auquel Talant a eu

recours, ce fut l’agence
d’urbanisme. Surtout que

la commune ne disposait pas
d’un service technique interne.

L’expertise de cette agence a été
essentielle. Le vrai bond en avant

de l’intercommunalité,
ce fut ensuite le passage

en communauté d’agglomération,
en 2000, mené tambour battant.

Les projets ont pu être menés
à bien avec des moyens

autrement plus importants.
L’agglomération est constituée

de communes qui lui
préexistaient, et ont chacune

leur personnalité. L’intégration
doit donc se faire en douceur,
dans le dialogue et le respect.
Personne n’a envie de se voir
cataloguer comme une « ville
de banlieue ». Chacun a une

identité… Partager des services,
mutualiser, échanger, c’est bien,

mais la précipitation dans
la mise en œuvre d’une

intercommunalité plus intégrée
et la perte de la maîtrise

de l’urbanisme par les communes
suscitent des inquiétudes

concernant le passage
en communauté urbaine.

“
GILBERT MENUT

« UNE  COMMUNAUTÉ
DE  COMMUNES 

QUI ONT  CHACUNE 
LEUR IDENTITÉ »
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Vue aérienne d’Hauteville-lès-Dijon - 2013

Vue aérienne d’Hauteville-lès-Dijon - 2007



LES DATES CLÉS DE L'HISTOIRE DE L'INTERCOMMUNALITÉ

Aucune des compétences
gérées aujourd’hui par

le Grand Dijon ne le serait mieux
par une commune isolée.

L’intercommunalité sur des
sujets comme les transports,

l’eau ou les déchets est
nécessaire. Pour autant, chaque

commune continue d’exister
au sein d’un Grand Dijon qui est

et demeure un « établissement
de coopération intercommunale ».

À chaque commune, donc,
de savoir ce qu’elle veut, et d’en

discuter avec le Grand Dijon.
À ce prix, elle conservera

son identité, son âme. 
À  FONTAINE-LÈS-DIJON, nous
voulions la Lino, qui a permis

de réduire la circulation 
de 30 à 50 % dans certaines

de nos rues : nous l’avons
obtenue, le Grand Dijon a été

un acteur décisif dans ce projet
indispensable pour un

développement harmonieux
de la commune ! La communauté

urbaine est dans la continuité
logique du travail accompli

depuis la création du district et
le passage en communauté

d’agglomération. L’enjeu, c’est de
constituer une agglomération

plus intégrée mais qui n’oublie
pas pour autant la notion
de proximité. C’est vrai en

particulier pour la gestion de la
voirie, qui est une préoccupation

majeure des habitants. 
L’autre enjeu, c’est de générer

des économies de charges
courantes grâce à la

mutualisation. Je plaide pour
une communauté urbaine qui soit

synonyme d’une gestion efficace
des deniers publics... fruits

de contributions privées.

“
PATRICK CHAPUIS

« LA COMMUNAUTÉ
URBAINE, CE SONT

DEUX ENJEUX : 
LA MUTUA LISATION 
ET LA PROXIMITÉ »

Engagement du processus de
transformation en communauté urbaine

2014

Ouverture de la Lino

2014

Le Grand Dijon pourrait devenir une communauté urbaine
le 1er janvier 2015. Objectif : intégrer à l’échelon intercommunal
de nouvelles compétences (voirie, zones d’activités économiques,
tourisme), réaliser des économies d’échelle et obtenir davantage
de dotations de l’État.

Après l’ère des syndicats intercommunaux, après celle du district de l’agglomé-
ration dijonnaise, après celle de la communauté de l’agglomération dijonnaise,
une nouvelle étape dans l’aventure intercommunale pourrait bien s’ouvrir le

1er janvier 2015 avec le passage du Grand Dijon en communauté urbaine. Une évolu-
tion dans la continuité. La loi du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles (Maptam) abaisse à 250 000 habi-
tants le seuil au-delà duquel il est désormais possible de créer une communauté
urbaine (contre 450 000 jusqu’alors). L’évolution vers cette forme plus intégrée de
coopération intercommunale est encouragée par l’État, qui promet une dotation glo-
bale de fonctionnement (DGF) augmentée à tous les territoires éligibles qui sauteraient
le pas dès le 1er janvier 2015. « Dans un contexte budgétaire contraint, la DGF pour le
Grand Dijon serait augmentée de six millions d’euros par an dès 2015, soit 36 millions
 d’euros supplémentaires pour le mandat », souligne Alain Millot, président du Grand
Dijon. « En période de crise, nous ne pouvons faire l’économie d’une hausse de la
 dotation étatique », ajoute Jean Esmonin, maire de Chenôve.

Le passage en communauté urbaine implique de nouvelles compétences transférées
des communes vers le niveau intercommunal. C’est le cas de la voirie, du tourisme ou
de la gestion de l’ensemble des zones d’activités économiques du territoire. À vrai dire,
« les compétences actuelles de la communauté d’agglomération, obligatoires ou facul-
tatives, s’approchent déjà de celles d’une communauté urbaine », indique Alain Millot.
A priori, pas de révolution donc, ce que confirme Patrick Chapuis, le maire de Fontaine-
lès-Dijon : « Le vrai saut de compétences, c’était en 1999, quand on est passé en com-
munauté d’agglomération, et, à l’époque, on est allé encore plus vite que pour passer
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La commune de 
HAUTEVILLE-LÈS-DIJON est
membre de la communauté
d'agglomération dijonnaise
depuis le 1er janvier 2004.

Cette entrée dans
l'agglomération a notamment

permis d'apporter à la
population hautevilloise

un service de bus dans un
premier temps « sur réservation »
pour devenir au fil du temps une

ligne régulière du réseau Divia.

“
JACQUES CARRELET DE LOISY

« UN SERVICE DE BUS 
INDISPENSABLE »

Lancement des nouvelles 
zones d’activités de Beauregard 
et de l’écoparc Dijon-Bourgogne

2014

Mise en service de la
chaufferie bois des Péjoces

2014

en communauté urbaine ! » Car le calendrier est « contraint », comme le reconnaît Jean
Esmonin : six mois tout juste pour que le conseil d’agglomération et les 24 conseils
municipaux votent, dans un premier temps, l’extension des compétences communau-
taires, puis le passage en communauté urbaine proprement dit. « Vu l’importance de
l’enjeu, cette urgence suscite de légitimes inquiétudes de la part des élus, notamment
dans nos petites communes », plaide Dominique Begin-Claudet, maire de Daix.

Maintenir la proximité avec les citoyens

Rassurant, Dominique Grimpret, lui-même maire d’une petite commune (Ahuy), rappelle
que, « depuis 36 ans qu’Ahuy appartient à l’intercommunalité, il n’a jamais subi aucun
diktat. Au contraire, les services apportés par l’agglomération, comme les transports,
ont amélioré la vie quotidienne des habitants ». « Oui mais quid des petites communes
rurales, c’est-à-dire non urbaines, dans une communauté… urbaine ? », s’interroge
Jacques Carrelet de Loisy, maire d’Hauteville-lès-Dijon. « Je me souviens avoir entendu
les mêmes questions à l’époque de la création du district, relève Patrick Chapuis, maire
de Fontaine-lès-Dijon. “ On n’existera plus ! ” , “ Dijon va nous dévorer ! ”, pouvait-on
entendre… Trente-six ans plus tard, je vous assure que Fontaine-lès-Dijon existe tou-
jours, avec toute son identité. En fait, le succès de demain, comme celui d’hier, ne tient
pas à la structure juridique, mais à la gouvernance, à l’usage que les femmes et les
hommes font de cet outil de développement territorial qu’est l’agglomération. »

« Nous devrons veiller par-dessus tout à l’équité territoriale et au maintien de la proxi-
mité avec nos citoyens », prévient Jean Esmonin. Car le maire reste l’élu de proximité,
mais un élu qui ne peut plus tout faire ni tout assumer. « Faire la commuanuté urbaine,
c’est travailler ensemble pour l’intérêt de la population et de l’agglomération, par-delà
d’éventuelles divergences politiques entre élus », rappelle Dominique Grimpret. Une
communauté urbaine dans la continuité de la communauté d’agglomération, qui a réa-
lisé le tramway, le Zénith ou la piscine olympique. Rémi Detang, élu de Quetigny, ville
jumelée avec le village malien de Koulikouro, rappelle à juste titre un joli proverbe
 africain : « Tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin ». ■

URBAINE !
28-29
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* Nouvelles compétences que devrait prendre le Grand Dijon au 1er janvier 2015

  ENCES D’UNE COMMUNAUTÉ URBAINE



Transformation de la communauté
d’agglomération en communauté urbaine 

(le 1er janvier, projet)

2015

Mise en service de la chaufferie
bois des Valendons (projet)

2015

La session du conseil communautaire du Grand
Dijon du 26 juin dernier a été historique. C’est
ce soir-là, à l’occasion d’un débat de plus

d’une heure, que les élus ont engagé le processus de
passage en  communauté urbaine. Pour être précis,
ils ont voté une extension des compétences de la
communauté d’agglomération.
C’est la première étape du futur
éventuel changement de statut.
Les 24 conseils municipaux de
l’agglomération avaient un délai
de trois mois pour se prononcer
sur ce transfert d’un certain
nombre de compétences vers
l’échelon intercommunal. Pour
que cette mesure soit adoptée,
il fallait qu’elle soit votée à la
majorité qualifiée des membres
du Grand Dijon : c’est-à-dire
par au moins deux tiers des
communes représentant la
 moitié des habitants, ou par au
moins la moitié des communes
représentant les deux tiers des habitants. Une
manière de s’assurer de l’assise démocratique de
l’opération. Aujourd’hui, le vote est acquis : 23 des
24 communes de l’agglomération ont délibéré
 favorablement. Le préfet a publié un arrêté confir-
mant les nouvelles compétences du Grand Dijon.

Lors de la session du 18 septembre, la deuxième
phase de l’opération a débuté. Cette fois, la délibé-
ration du conseil communautaire porte sur la trans-
formation en communauté urbaine proprement dite.
Le même processus suivra : un vote à la majorité
qualifiée des 24 communes membres dans un délai

de trois mois, de manière à ce
que le préfet puisse arrêter la
création de la communauté
urbaine avant le 31 décembre.
La communauté urbaine naîtrait
alors officiellement le 1er janvier
2015, marquant une nouvelle
page dans l’histoire de « l'aven-
ture intercommunale, car cela en
est une, c’est-à-dire le “ vouloir
vivre ensemble ” autour d'un pro-
jet commun, dans une vision
d'avenir partagée, explique Alain
Millot. La fraternité, qui est un
principe essentiel de notre
devise républicaine, est, plus
que jamais, une exigence pour

mieux vivre ensemble et pour que notre aggloméra-
tion ait une âme. Je vous propose de bâtir ensemble
une agglomération dynamique économiquement,
exemplaire socialement, irréprochable écologique-
ment. » ■

UN PROCESSUS EN DEUX TEMPS

La transformation en communauté urbaine doit respecter un processus
démocratique en deux étapes, validées par le préfet.

BÂTISSONS ENSEMBLE
UNE AGGLOMÉRATION
DYNAMIQUE
ÉCONOMIQUEMENT,
EXEMPLAIRE
SOCIALEMENT,
IRRÉPROCHABLE
ÉCOLOGIQUEMENT
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Entrée des climats du vignoble
de Bourgogne au patrimoine mondial

de l’humanité (projet)

2015

Ouverture de la Cité internationale
de la gastronomie (projet)
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MAIS AU FAIT, C’EST QUOI 
UNE COMMUNAUTÉ URBAINE ?

Les communautés urbaines sont des établissements publics de coopération intercommunale, comme les communautés
 d’agglomération, exerçant un plus grand nombre de compétences « obligatoires » que ces dernières. Les premières furent
créées par une loi du 31 décembre 1966 : Lyon, Lille, Strasbourg et Bordeaux. Des agglomérations plus modestes
(Dunkerque, Le Creusot-Montceau, Cherbourg, Le Mans, Brest) ont opté pour ce statut dans les années 1970, puis Nancy,
Alençon et Arras dans les années 1990. Mais une loi de 2000 réserve la création d’une communauté urbaine aux agglomé-
rations de plus de 450 000 habitants : Marseille, Nantes, Nice et Toulouse rejoignent le club les années suivantes.
L’abaissement du seuil de population à 250 000 habitants permet au Grand Dijon d’envisager son basculement vers la
 communauté urbaine tandis que les communautés d’agglomération de Grenoble, Montpellier, Rennes et Rouen préparent
leur évolution vers une nouvelle forme de coopération intercommunale encore plus intégrée, la « métropole », sur le modèle
de celle de Nice créée en 2011. Il existe actuellement 15 communautés urbaines en France, qui totalisent 7,7 millions
 d’habitants, soit 12 % de la population  nationale.

Nouvelle tribune Est 
du stade de football (projet)

2017



Située à la convergence de la vallée du Suzon et du plateau, Ahuy borde l’ouest de la plaine de la Saône et
abrite des espaces naturels d’une grande richesse qui constituent l’un des poumons verts de l’espace
urbain. • Bressey-sur-Tille est située à proximité de l’autoroute A31. Elle fait partie de la vallée des Tilles
et dispose d’espaces naturels diversifiés (plans d’eau, espaces boisés classés…). • Située en direction de
Saint-Jean-de-Losne, Bretenière fait partie intégrante du fossé bressan et plus particulièrement de la
plaine alluviale de l’Ouche. La commune est traversée par le canal de Bourgogne. • Troisième ville de
Côte-d’Or de par sa population, Chenôve est également le deuxième pôle économique de l’agglomération
dijonnaise. • Située à 7 kilomètres à l’est de Dijon, Chevigny-Saint-Sauveur offre tous les plaisirs de la
ville à la campagne : transports en commun, écoles primaires et maternelles, collège, lycée, structures
sportives et culturelles, centre-ville et commerces, piscine, espaces verts, forêt, pistes cyclables…
• Corcelles-les-Monts est un agréable village au pied  du  mont Afrique qui s’étend de la vallée de l’Ouche
jusqu’aux contreforts de la Côte viticole. • En bordure ouest de la plaine de la Saône, Crimolois est à
proximité du croisement entre les autoroutes A6 et A39. La commune dispose de nombreux espaces verts
et elle est traversée par l’Ouche. • Arborant des coteaux viticoles, des combes verdoyantes et des vallons
boisés, Daix se situe à 350 mètres d’altitude et tend à préserver un environnement et un cadre de vie de
qualité. • Riche d’un passé historique et d’un patrimoine internationalement réputé, Dijon est aujourd’hui
une capitale régionale dynamique et un pôle urbain d’envergure doté des infrastructures dignes d’une
métropole. Sa vie culturelle, son cœur de ville piétonnisé, ses nouveaux écoquartiers et son environnement
préservé en font une ville à haute qualité de vie. • Fénay est située dans une zone de plaine agricole (fossé
bressan). La commune regroupe trois hameaux : l’un porte son nom, et les deux autres se nomment
Domois et Chevigny. • Flavignerot est une commune rurale entourée d’espaces boisés qui appartient à
l’ensemble des pays de l’arrière-Côte, compris entre la Côte viticole et la vallée de l’Ouche. • Huitième ville
du département et chef-lieu de canton, Fontaine-lès-Dijon se situe sur les premiers contreforts des
plateaux bourguignons. Elle est reconnue pour son patrimoine ancien et naturel remarquable. • Hauteville-
lès-Dijon a su conserver son caractère et son environnement ruraux tout en bénéficiant de la proximité
du centre-ville dijonnais. Située à 410 mètres d’altitude, elle domine toute l’agglomération. • À l’amorce
de la plaine de la Saône, Longvic est sillonnée par la rivière l’Ouche, son bief et le canal de Bourgogne.
Une grande partie du territoire est occupée par l’urbanisation, les infrastructures, l’activité agricole et une
zone industrielle qui constitue un pôle d’emplois important. • À proximité du carrefour autoroutier de l’A6
et l’A39, Magny-sur-Tille conserve le caractère rural des villages périurbains de l’est de l’agglomération.
Au centre de terres cultivées, la commune est bordée par des étangs et est traversée par la Rivière-Neuve,
la Norges et l’Ouche. • Marsannay-la-Côte est une commune viticole qui recense trois espaces naturels :
vignobles, terres agricoles et forêt communale. La plaine accueille une zone industrielle et commerciale.
• Neuilly-lès-Dijon est un village rural qui, grâce à ses espaces boisés, à son étang et aux abords de
l’Ouche, permet à ses habitants de vivre à la campagne tout en bénéficiant de nombreux services  :
infrastructures culturelles, sportives et associatives, ainsi qu’un centre médical. • Située à environ
8 kilomètres de Dijon, Ouges est traversée par le canal de Bougogne. L’écluse, les lavoirs et l’église
attestent de l’histoire de la commune, ancien fief de l’abbaye de Cîteaux. La voie ferrée a par la suite joué
un rôle important dans sa construction. • Entre les vignes de la Côte et les céréales de la plaine, Perrigny-
lès-Dijon est un village rural et tranquille, apprécié pour son cadre de vie et sa situation géographique
(accès autoroute, rocade, proximité du centre-ville dijonnais). • Nichée dans un vallon verdoyant, au creux
de collines calcaires boisées et de coteaux forestiers, Plombières-lès-Dijon est traversée par la rivière
l’Ouche et « le bief du moulin ». Elle est également bordée par le canal de Bourgogne. • Quetigny est un
des pôles attractifs de l’agglomération dijonnaise, avec un haut niveau d’aménagements structurants et
de services et une urbanisation équilibrée. Elle abrite une des zones d’activités commerciales les plus
importantes du Grand Dijon. • Moderne et tournée vers l’avenir, Saint-Apollinaire est une commune
dynamique qui reste attachée à son histoire. Les nombreux monuments historiques témoignent de son
passé et de la place importante occupée naguère par la cité. • Située au nord-est de la capitale
bourguignonne, Sennecey-lès-Dijon est un village d’origine très ancienne qui offre aujourd’hui de
nombreux atouts : facilité d’accès et de mobilités, centre commercial, centre polyvalent, écoles,
médiathèque… • Offrant un cadre de vie agréable dans un environnement protégé, Talant se situe aux
portes de Dijon, sur un éperon rocheux culminant à 353 mètres d’altitude, et offre un magnifique panorama
sur le lac Kir et ses environs.

Directeur de la publication Alain Millot Mise en page et prépresse tempsRéel, dijon Photos Archives Grand Dijon, communes du
Grand Dijon, Jacques Blanchard, James Rignault, Vincent Colin Impression BLG Toul Distribution La Poste Tiré à 141 000 exemplaires 
Dépôt ISSN 1639-6626 Dépôt légal octobre 2014 COMMUNAUTÉ DE L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE 40, avenue du Drapeau - 
21000 Dijon - 03 80 50 35 35 - www.grand-dijon.fr


