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e rapport d’activités de la Communauté d’agglomération du Grand Dijon est
l’occasion pour notre collectivité et pour tous ceux qui participent à son fonctionnement de faire le point sur la mise en œuvre des compétences communautaires et les moyens financiers qui y sont consacrés. Un moment privilégié qui
constitue pour les élus des bases essentielles à leur réflexion pour préparer l’avenir
et mieux répondre aux attentes des habitants.

L

L’année 2005 a été en ce sens une étape importante pour notre jeune Communauté
d’agglomération. Le Grand Dijon a en effet poursuivi, avec succès, la réalisation de
ses grands objectifs en concrétisant trois engagements forts :
■ rendre notre territoire attractif, propice au développement de notre tissu économique, créateur
d’emplois (aménagement et commercialisation de zones d’activités) et offrant une diversité d’activités
culturelles et sportives au travers d’équipements publics de qualité (inauguration du Zénith, étude sur
la piscine olympique),

mieux vivre ensemble, grâce à la rénovation urbaine de nos quartiers et le soutien aux opérations
d’habitat avec la nouvelle délégation des aides à la pierre mise en œuvre le 1er janvier 2006,

■

■ porter un regard sur l’avenir, au travers du diagnostic engagé par le Schéma de cohérence territoriale
du dijonnais et au travers aussi des réflexions menées sur les nouvelles politiques publiques à inscrire
dans le contrat de plan Etat – Région pour la période 2007-2013.

Autant d’actions qui attestent de la détermination des élus à agir sans relâche au service de nos
concitoyens et qui se traduisent par l’activité soutenue du personnel communautaire.
Ensemble, nous bâtissons dans nos communes et nos quartiers une agglomération plus agréable et
plus dynamique pour améliorer le cadre de vie de chacun et accroître l’attractivité et le développement
du Grand Dijon.

François REBSAMEN,
Président de la Communauté de l’agglomération dijonnaise
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LES TEMPS FORTS
DE L’ANNEE 2005
27 janvier
Pose de la première pierre de la salle des fêtes des Grésilles. Tout
premier équipement à voir le jour après la démolition de l’immeuble
Billardon, cette salle sera le symbole du renouvellement urbain de
ce quartier dijonnais.
10 février
Premier Conseil de communauté depuis l’installation du Grand Dijon
dans les bâtiments de la caserne Heudelet réhabilités de manière
exemplaire. Depuis cette date, et afin de promouvoir la démocratie
de proximité et confirmer la volonté de la communauté d’agglomération
d’entrer dans l’ère du numérique, les conseils sont intégralement
retransmis en direct sur le web.
17 mars
Pose de la première pierre de la déchetterie de Longvic qui sera
inaugurée le 22 septembre pour faire face à la fréquentation sans
cesse croissante des déchetteries de l'agglomération (230 000 visiteurs
en 2004).

>

12 mai
Signature, en présence de Jean-Louis Borloo, ministre de l’emploi, de
la cohésion sociale et du logement, de la convention de rénovation
urbaine, entre l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU),
les partenaires financiers, les communes et les bailleurs sociaux. Cette
convention qui représente un enjeu financier de plus de 180 millions
d’euros, concerne les 5 quartiers ZUS de l’agglomération.
3 juin
Signature de la convention de partenariat entre EDF/GDF et le Grand Dijon,
première collectivité de plus de 250 000 habitants en France à choisir une
électricité 100% verte.

>

8 et 9 juin
Spectaculaire levée du signal du Zénith qui culmine désormais à 43
mètres et porte cette salle tant attendue un peu plus près des étoiles.
Les soirs de spectacles, des jeux de lumières animeront cette impressionnante surface d’acier.
9 juin
Inauguration de la mise aux normes européennes de l’usine d’incinération qui traite les déchets de 360 000 habitants, soit près de 70 %
de la population de la Côte d’Or. Coût de l’opération : 18,3 millions
d’euros.
11 juillet
Afin d’informer le grand public sur l’aménagement du futur quartier
Junot (600 logements dont 120 à loyers modérés), une Maison du
Projet a été installée sur place, avenue du Drapeau.

>

12 juillet
Le pôle de compétitivité Vitagora “Goût-Nutrition-Santé” a été labellisé
par le Comité interministériel d'aménagement et de développement
du territoire. Cinq projets industriels sont prévus : blé-panification,
vigne-vin, compléments alimentaires, condiments et pâtisserie. A
l'horizon 2009, 700 emplois seront ainsi créés.
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24 août
Ouverture du magasin Ikéa. Avec plus de 200 emplois créés, cette
implantation “booste” bel et bien l’agglomération dijonnaise avec
une fréquentation record : plus de 75 000 visiteurs sont venus lors
de la première semaine.
Octobre
Participation remarquée du Grand Dijon à la Grande Consultation
organisée dans le cadre de la directive européenne cadre sur l’eau
en partenariat avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée. Signe
que la “pédagogie” initiée avec le programme eauvitale porte ses
fruits, nombreux sont les habitants qui ont répondu à un questionnaire
destiné à connaître leur avis sur l’eau, sa qualité et son utilisation
excessive.

>

6, 7, 8 et 9 octobre
Semaine inaugurale du Zénith du Grand Dijon
■ le 6, inauguration officielle du Zénith du Grand Dijon en présence des
partenaires financiers et devant un parterre de plus de 1300 personnes.
Yves Jamait, présent pour l’occasion, a permis à l’assemblée de tester
l’acoustique de la salle.
■ le 7, les Coulisses du Bâtiment, organisées par la Fédération Française
du Bâtiment, ont été l’occasion d’une première manifestation officielle au
Zénith de Dijon.
■ les 8 et 9, journées portes ouvertes au Zénith. Plus de 40 000 personnes sont venues découvrir leur nouvelle salle où les attendaient de
nombreuses surprises (jeux, concerts…). Tous les spectacles ont enfin
leur place à Dijon.
16 octobre
Une entrée remarquée du Zénith sur la scène mondiale avec un concert
unique du groupe anglo-saxon “Texas” au prix de 20 € pour tous.
27 octobre
Lancement des travaux du Parc d'activité CapNord. Cette nouvelle
zone est le résultat de la requalification des 17 hectares de la friche
industrielle de la Seita. Le Grand Dijon aménage ainsi son territoire
pour l'accueil des entreprises.
Novembre
Afin de sensibiliser les lycéens bourguignons en classe de Terminale à la
richesse du panorama d’études supérieures dans l'agglomération dijonnaise, une campagne d'affichage a été mise en place à l'échelle de la
Bourgogne sur le thème “Après mon bac, je monte à Dijon”.
1er décembre
Pose du premier rail de l’atelier de maintenance TER sur le site de
Dijon-Perrigny. Cette nouvelle infrastructure de 11 millions d’euros
sera opérationnelle dès l’été 2006.

>

14 décembre
Inauguration du centre commercial Saint Exupéry à Chenôve, symbole
de la renaissance d’un quartier en pleine mutation urbaine et sociale.
15 décembre
Inauguration de l'usine d'eau potable à Marsannay-la-Côte qui assure
désormais une double fonction pour une gestion optimisée de la
ressource en eau potable : améliorer la qualité gustative et dépolluer
la nappe phréatique pour près de 25 000 habitants du sud dijonnais.
21 décembre
La Musique de la Ran, base aérienne 102, a rempli le Zénith d'un
public enthousiaste. Ce concert s'inscrit dans le cadre de la convention signée en juin 2004 entre la base aérienne 102, la Ville de Dijon
et le Grand Dijon, qui porte notamment sur la desserte de la base
aérienne par le réseau de transport en commun Divia, l'amélioration
de l'éclairage de la route d'accès, ou encore, la journée portes
ouvertes à l'attention des jeunes des quartiers politiques de la ville.
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PRESENTATION
DE LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DIJONNAISE
vec 21 communes et 250 390 habitants, la Communauté de l'agglomération
dijonnaise participe au vaste mouvement de regroupement communal,
urbain et périurbain institué par la loi du 12 juillet 1999 et que l'on retrouve à
travers toute la France. Le Grand Dijon se situe au 17ème rang national des 162
communautés d'agglomération par l'importance de sa population.

A

Ce que représente le Grand Dijon
80 élus siégeant au Conseil de Communauté
21 communes
■ 20 888 hectares
■ 12 habitants à l’hectare
■ 14 192 établissements (entreprises, commerçants, artisans, administrations)
■ 121 000 emplois
■ 110 communes appartenant au périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
■ 49 % de la population de la Côte d’Or
■ 15,6 % de la population de la Bourgogne
■
■

En outre, pour assurer pleinement l'exercice de ses compétences, la Communauté de
l'agglomération dijonnaise appuie son action sur le savoir-faire et le professionnalisme
des plus de 200 agents qu'elle emploie.

>8
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LES 21 COMMUNES DU GRAND DIJON
>Ahuy

Jean Claude DOUHAIT, maire
4, rue des Ecoles - 21121 AHUY
Tél. : 03 80 23 80 99
1377 habitants

>Bressey-sur-Tille

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

>Bretenière

Jean-Pierre DUBOIS, maire
21110 BRETENIERES
Tél. : 03 80 79 10 60
779 habitants

>Chenôve

Jean ESMONIN, maire
2, place Pierre-Meunier
21300 CHENOVE
Tél.. : 03 80 51 55 00
16 454 habitants

>Chevigny-Saint-Sauveur

Lucien BRENOT, maire
Place du Général de Gaulle
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
Tél. : 03 80 48 15 15
10 389 habitants

>Crimolois

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

>Daix

Paul LECHAPT, maire
5, rue de Fontaine
21121 DAIX
Tél. : 03 80 56 54 12
1504 habitants

>Dijon

>Magny-sur-Tille
Claudette BLIGNY, maire
1, rue de l’Abreuvoir
21110 MAGNY-SUR-TILLE
Tél . : 03 80 47 97 07
786 habitants

>Marsannay-la-Côte
Gérard LABORIER, maire
Place Jean Bart
21160 MARSANNAY-LA-COTE
Tél. : 03 80 54 09 00
5266 habitants

>Neuilly-lès-Dijon
Bernard OBRIOT, maire
8, rue du Général-de-Gaulle
21800 NEUILLY-LES-DIJON
Tél. : 03 80 47 02 88
2156 habitants

>Ouges
Paul ROIZOT, maire
Place du 8 mai 1945
21600 OUGES
Tél. : 03 80 79 29 79
1358 habitants

>Perrigny-lès-Dijon
Bernard RETY, maire
Place Saint-André
21160 PERRIGNY-LES-DIJON
Tél. : 03 80 52 15 12
1666 habitants

>Plombières-lès-Dijon
Jacques FOUILLOT, maire
Place de la Mairie
21370 PLOMBIERES-LES-DIJON
Tél. : 03 80 43 52 36
3144 habitants

>Quetigny

François REBSAMEN, maire
Place de la Libération – BP 1510
21033 DIJON CEDEX
Tél. : 03 80 74 51 51
153 813 habitants

Michel BACHELARD, maire
Place Théodore-Monod
21800 QUETIGNY
Tél. : 03 80 48 28 30
9875 habitants

>Fontaine-lès-Dijon

>Saint-Apollinaire

Patrick CHAPUIS, maire
1, place de l’Hôtel de Ville
21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tél. : 03 80 58 40 80
9033 habitants

Rémi DELATTE, maire
650, rue Moirey
21850 SAINT-APOLLINAIRE
Tél. : 03 80 72 99 99
6662 habitants

>Hauteville-lès-Dijon

>Sennecey-lès-Dijon

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

>Longvic

Claude-Anne DARCIAUX, maire
Allée de la Mairie
21600 LONGVIC
Tél. : 03 80 68 44 00
9319 habitants

Philippe BELLEVILLE, maire
Rue de l’Eglise
21 800 SENNECEY LES DIJON
Tél. : 03 80 47 00 12
2198 habitants

>Talant
Gilbert MENUT, maire
15, rue Vannerie – 21240 TALANT
Tél. : 03 80 44 60 00
12 332 habitants

>9

COMADI_olivier_2006

23/06/06

12:22

Page 8

LES COMPÉTENCES
DE LA COMMUNAUTE DE
L'AGGLOMERATION DIJONNAISE
es compétences du Grand Dijon sont nombreuses et déterminantes pour
le bien-être de la population de l’agglomération.

L

Les compétences obligatoires
développement économique
de l’espace communautaire (organisation des transports urbains, création
et réalisation de zones d’aménagement concerté et d’intérêt communautaire)
■ équilibre social de l’habitat
■ politique de la ville
■

■ aménagement

Les compétences optionnelles
■ protection

et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie: lutte contre la pollution
de l’air, lutte contre les nuisances sonores, collecte et traitement des déchets ménagers et
assimilés
■ création ou aménagement et entretien de la voirie communautaire
■ eau et assainissement (compétence déléguée au Syndicat Mixte du Dijonnais)
■ construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire

Les compétences facultatives
gestion d’un service d’urbanisme (études, prospective, action foncière, droit des sols)
création et gestion d’un complexe funéraire (cimetière intercommunal et crématorium)
■ création et gestion d’une fourrière pour chiens dangereux
■ création et gestion d’un service public de fourrière automobile
■
■

Chacune des compétences de la Communauté de l'agglomération dijonnaise s’exerce dans
le cadre de l’intérêt communautaire défini par délibérations du Conseil de communauté en
date du 10 octobre 2002 et du 6 février 2003.

2 étapes phares pour l'agglomération

>Le schéma directeur cyclable
Afin d’imposer la “culture vélo” qui ne représente qu’une part minime des modes de
transports dans la capitale régionale, le schéma directeur cyclable du Grand Dijon a été
voté en octobre 2004. Il va se traduire, dès l’automne 2006, par de premières réalisations
concrètes : création de bandes cyclables, aménagement de 29 contre-sens au centre-ville,
extension de la zone 30, mise en place d’une signalétique spécifique, sécurisation des parkings
à vélo, création d’un service de location de vélos…

>Gare Porte-Neuve, une nouvelle ambition pour Dijon
Chacun se souvient combien le développement de “l’urbanisme moderne” de la cité fut
étroitement lié à l’arrivée du PLM (Paris-Lyon-Méditerranée) en 1851. A l'horizon 2025 de la
réalisation de la branche Ouest de la LGV Rhin-Rhône, l'implantation d'une nouvelle gare
urbaine sur le site de Porte-Neuve va conforter une position d’étoile ferroviaire déjà remarquable
et renforcer l'attractivité et l’accessibilité de Dijon et de son agglomération.

>10
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LES PRINCIPAUX ACTEURS
>Le Président
Le Président assure l’exécution des décisions
du conseil et représente la Communauté de
l’agglomération dijonnaise dans tous les actes
de la vie civile. Il préside de droit toutes les
commissions et le bureau. Il est l’autorité qui
nomme le personnel.

>Le Conseil de communauté
Le Conseil de communauté comprend 80
membres, élus pour six ans par les conseillers
municipaux des 21 communes adhérentes.
Les élus votent le budget et délibèrent sur les
projets d’aménagement et de développement
de l’agglomération.

>Le Bureau
Composé du Président et de 33 membres
appartenant à différentes familles politiques, le
bureau constitue l’exécutif de la Communauté
d’agglomération.

>Les commissions
7 commissions générales sont placées sous la
responsabilité d’un vice-président. A vocation
consultative, elles sont composées chacune
de 30 à 40 membres et représentent des
instances de réflexion, de débat et de proposition. En outre, 2 commissions spécialisées ont
été mises en place.

>Les 7 commissions générales
transport
environnement
■ administration générale et finances
■ développement économique et TIC
■ habitat et logement
■ politique de la ville et contrat d’agglomération
■ aménagement et développement de l’espace
communautaire.
■

>Le Conseil
de développement durable,
une assemblée originale.

■

>Les 2 commissions spécialisées
admission au service de transport des personnes à mobilité réduite (TPMR)
■ consultative des services publics locaux
■

Aux côtés des délégués communautaires a été installé, dès
2001, un Conseil de développement durable de l’agglomération,
qui traduit la participation effective des habitants aux choix de
développement.
Cette assemblée consultative représente un outil souple d’aide
à la décision composé de 65 membres répartis en 4 collèges:
élus
milieux économiques et socio-professionnels
■ institutions et associations
■ personnalités qualifiées
■
■

Depuis le 25 novembre 2004, M. Marc Benner, délégué
régional d’EDF-Bourgogne, en assure la présidence.
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80 ELUS QUI AGISSENT AU QUOTIDIEN

> LE PRESIDENT
ET LES VICE PRESIDENTS

>12

François REBSAMEN
Président

Jean ESMONIN
1er Vice président

Gilbert MENUT
2e Vice président

transports urbains,
voirie, stationnement

prospective, développement, grands équipements

M. Bachelard
3e vice-président

Pierre PRIBETICH
4e Vice président

Jean-Patrick MASSON
5e Vice président

Michel ETIEVANT
6e Vice président

affaires foncières
et relations avec l’EPFL

politique de la ville, habitat,
logement, urbanisme

environnement

économie solidaire,
lutte contre l’exclusion

Remi DELATTE
7e Vice président

Colette POPARD
8e Vice présidente

Michel JULIEN
9e Vice président

Jacques FOUILLOT
10e Vice président

relations avec les autres
collectivités

eau et assainissement

patrimoine, suivi des
travaux et des marchés

communication et TIC

Guy GILLOT
11e Vice président

Patrick CHAPUIS
12e Vice président

Didier MARTIN
13e Vice président

Bernard RETY
14e Vice président

développement
économique

complexe funéraire,
commission intercommunale de sécurité

finances et budget

commission intercommunale de sécurité,
relation avec le SDIS

Gérard LABORIER
15e Vice président

Patrick SAUNIE
16e Vice président

Jean-Claude DOUHAIT
17e Vice président

Gérard DUPIRE
18e Vice président

emploi des jeunes

enseignement supérieur

relations avec les petites
communes

sport

Yves BERTELOOT
19e Vice président

Badiaâ MASLOUHI
20e Vice présidente

André GERVAIS
21e Vice président

correspondants de nuit

démocratie locale

transports en commun en
site propre
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François-André
ALLAERT*

Patrick AUDARD

Lê Chinh AVENA

Bernard BARBEY

Jean-Jacques
BERNARD

Mohamed
BEKHTAOUI

Philippe BELLEVILLE

Myriam BERNARD

Janine BESSIS

Elisabeth BIOT

Claudette BLIGNY

Jean-Pierre
BOUHELIER

Nicolas BOURNY

Lucien BRENOT

François BRIOT

Hervé BRUYERE

Philippe CARBONNEL

Stéphan CLAUDET

Norbert CHEVIGNY

Christiane
COLOMBET

Jacques DANIERE

Claude-Anne
DARCIAUX

Marie-Christine
DELEBARRE

Jean-François
DESVIGNES

Rémi DETANG

Jean-François DODET

Jean-Pierre DUBOIS

Christine DURNERIN

Sylviane FLAMENT

Gaston FOUCHERES

Jacqueline GARRET

Jean-Pierre GILLOT

Jean-François
GONDELLIER

Catherine HERVIEU

Jean-Paul HESSE

Mohammed IZIMER

Jean-Louis JOLY

Louis LAURENT

Paul LECHAPT

Joëlle LEMOUZY

Georges MAGLICA

Françoise MANSAT

Alain MARCHAND

Christine MASSU

Alain MILLOT

Patrick MOREAU

François NOWOTNY

Jean-Marc NUDANT

Bernard OBRIOT

Christian PARIS

Jean PERRIN

Pierre PETITJEAN

Jacques PILLIEN

Claude PINON

Paul ROIZOT

Hélène ROY

Jean-Pierre SOUMIER

Françoise TENENBAUM

*Conseiller à l’action internationale
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ORGANIGRAMME
’organigramme du Grand Dijon fait clairement apparaître 5 grands pôles de compétences dans
lesquels se répartissent plus de 200 agents : la direction générale, le pôle urbanisme et aménagement urbain, le pôle développement durable, environnement, attractivité, le pôle politique de
la ville et enfin le pôle ressources.

L

Dijon Développement
Syndicat Mixte du S.CO.T
Etablissement Public
Foncier Local (EPFL)
Syndicat Mixte du Dijonnais (SMD)
Syndicat Mixte d’Etude et d’aménagement
du Bassin de l’Ouche et de ses Affluents
(SMEABOA)
Syndicat Mixte du Ru de Pouilly

COMMUNICATION
J. PENQUER

MISSION
CONTRAT D’AGGLOMERATION
Pilotage : J.P. PIROCCA
Ing. du dével. : P. BARRAUD

URBANISME ET
AMENAGEMENT URBAIN

PÔLE DEVELOPPEMENT DURABLE
ENVIRONNEMENT
ATTRACTIVITE

P. LERCH

J.M. BOSSARD

C. PROCUREUR
Service
Droit des sols

Direction
Eau – Assainissement – Voirie
Syndicat Mixte du Dijonnais
J.B. PECHINOT (SMD)
Direction
Déplacement

A. GUILLAUME
Service
Foncier/EPFL
L. BARBIER – MORARU

Mission TCSP
(Transports en Commun en
Site Propre)

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Service Aménagement et infrastructures

P. JEGOU / M. PLEUX

M.T. DIEU

POLITIQUE DE LA VILLE

RESSOURCES

J.P. PIROCCA

M. TOURNIER

Direction
Habitat (PLH) – Logement
Renouvellement Urbain
M. GUERMONPREZ

Service
Finances
S. BRESSANT

Service Contrat de ville
d’agglomération

Service
Juridique – Marchés

F. MOREL

E. LAMBERT (SMD)

Mission
Insertion – Emploi (PLIE)
A. LEROY

Service
Patrimoine, complexe funéraire
et gens du voyage
D. MARC

Service
Planification et réglementation

Service
Transports et Fourrière

Mission
Prévention

Direction
Affaires générales

V. VACHER

J.M. ATTARD

A.V. PERRET

S. PRUVOST

Chef de Projet ANRU

Direction
Ressources humaines

H. EL HASSOUNI

G.A. AUROUSSEAU

Service
Aménagement urbain et
assistance conduite d’opération
F. TOULOUSE
Mission Grands Projets
d’agglomération et études
urbaines
L. DESSAY

Direction
Collecte et Tri des déchets (DSP)
B. PONTAILLER
Usine d’incinération et Centre
d’enfouissement technique

Direction
Systèmes d’information

P. ROUMILHAC

S. GUILLAUME

Mission
observatoire prospective

Mission
Charte environnement

Service
SIG/Topo

A. VOLATIER

S. APPERT / L. CHAVANTON

C. GAUTHE

Mission
Enseignement supérieur
Recherche
S. PALMER

Service
Documentation

Mission
Culture – Sports
Temps de la ville
E. RENAUD
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Mission S.CO.T
P. LERCH
A. BERTHOMIER

DIRECTION GENERALE
P. BERTHAUT

Mission vélo
J.L. MARCHAL

Direction
Prestation aux communes

CABINET
J. ALMEIDA

Président
François REBSAMEN
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développement économique
organismes partenaires
attractivité du territoire
mission contrat d’agglomération
communication
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Développement économique
n matière de développement économique, la volonté du
Grand Dijon est de renforcer les capacités d’innovation
de son territoire, et de favoriser ainsi le rayonnement de
la capitale régionale et de son agglomération. Il contribue au
développement de l’emploi en aménageant ou en requalifiant
des zones d’activités, en développant ses atouts en matière de
recherche, de formation et de transfert de technologie, en facilitant l’implantation et l’“enracinement” des entreprises sur le
territoire et en créant des équipements structurants.

E

Activités 2005

>Attractivité économique
Pour la 2ème année consécutive (2004 et 2005), le magazine
“L’Entreprise” (numéro de Novembre 2005) classe Dijon en première
position parmi les agglomérations les plus attractives pour entreprendre
(catégorie de 200 000 à 500 000 habitants).
Cette nouvelle place de numéro 1 confirme la pertinence des choix
faits ces dernières années en matière d’attractivité et de stratégie de développement économique. Elle salue la création et la mise en cohérence des
outils de développement (Scot, Etablissement Public Foncier Local, SA
Patrimoniale) avec un objectif, l’emploi et un principe, la réactivité au
travers d’une force de frappe appelée encore “guichet unique” qui
consiste à réunir en 48h tous les acteurs pour traiter les besoins d’une
entreprise qui souhaite s’implanter, se développer... ou qui fait face à
des difficultés.
Courant 2005, de nombreux emplois ont ainsi été créés ou maintenus
au travers d’entreprises qui ont fait le choix du Grand Dijon comme
IKEA, Oncodesign, Urgo, CLM Industries, CEAT, Patiprestige, ou encore
le Centre d’innovation européen d’Unilever.

>Les nouvelles zones d’activités
La fin 2005 a marqué le lancement des travaux d’aménagement de 4
nouvelles zones d’activités et le début de leur commercialisation. Ce
seront plus de 50 ha mis sur le marché.
Une vingtaine d’entreprises a déjà décidé de s’installer sur ces nouvelles
zones, essentiellement du transfert interne à l’agglomération. C’est l’occasion pour la plupart de passer d’une situation de locataire à celle de
propriétaire démontrant leur confiance dans leur développement à venir.
Ainsi a eu lieu, le 27 octobre 2005, l’inauguration des travaux de
requalification de l’espace public autour de la friche industrielle Seita
et le lancement des travaux d’aménagement du Parc d’Activités Cap
Nord (situé derrière IKEA qui a ouvert ses portes le 24 août 2005).
L’ensemble des terrains est en cours de négociation avec des activités
artisanales et de production, ce qui devrait permettre à plus de 400
emplois de s’implanter à terme sur la zone.
Les travaux d’aménagement de la ZAC “Extension Cap Nord” débutés
à la mi-septembre 2005 ont permis d’ores et déjà la pré-commercialisation
de l’ensemble des lots à des activités industrielles, de BTP, de traitement
de déchets et des entreprises générant du trafic poids-lourds. Ce site
pourra accueillir près de 200 emplois.
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Quant au Parc d’activités Valmy, les travaux d’aménagement ont commencé
en novembre 2005. Sont d’ores et déjà identifiés des projets autour des activités
de services, de conseil aux entreprises et des activités de santé, soit près
de 80% de la superficie disponible. D’où le lancement immédiat de la 2ème
phase des 14 ha restants avec la réalisation de nouveaux équipements : pont
sur la rocade, aménagement de transports en commun en site propre. 2000
à 2500 emplois peuvent être accueillis sur ce site.
Le Parc d’Activités Mazen Sully, dédié à l’implantation d’activités du secteur
de la biotechnologie ou de support à la biotechnologie, est lancé. Il aura
pour objet d’encourager le transfert de technologie, d’accompagner les jeunes
créateurs d’entreprises innovantes dans un domaine à forte valeur ajoutée.
Pour renforcer ce dispositif d’accueil le Grand Dijon s’est doté d’une structure
de portage immobilier, la SA Patrimoniale, dont l’objet est de répondre à des
besoins immobiliers spécifiques non couverts par le secteur privé (exemples : pépinières, hôtel d’entreprises, bâtiment relais….). La décision a été
prise de construire des locaux mixtes (bureaux et laboratoires) de 1300 m2 à
vocation locative.

>Lancement des études de requalification des zones
communautaires existantes
Le Grand Dijon s’est adjoint le concours d’un bureau d’étude pour les phases
d’études et de travaux relatifs à la requalification des espaces publics et des
équipements d’eaux pluviales de la Zone Industrielle de Longvic. Après une
première phase d’étude portant sur l’ensemble de la ZI, il est retenu une première phase opérationnelle compatible avec l’enveloppe financière de près
de 2,5 M€ prévue pour des travaux qui démarreront en 2006.

>Ingénierie d’accompagnement des entreprises dans
leur projet de développement et/ou d’implantation
La cellule d’accueil du Grand Dijon, appelée encore “guichet unique“, travaille
à simplifier les démarches du porteur de projet pour le montage du dossier
(coordination des différents acteurs publics et privés autour du projet), pour l’instruction administrative (permis de construire, démarches juridiques, fiscales…).
En 2005, l’attractivité du territoire du Grand Dijon a fait un grand pas en
avant avec la réalisation de grands équipements structurants comme l’ouverture du magasin IKEA, le 24 août 2005, et celle du Zénith, le 16 octobre
2005, faisant du Grand Dijon l’une des 7 agglomérations françaises à posséder
ces deux équipements. De rappeler également que Dijon est la ville de moins
de 200 000 habitants choisie par IKEA pour installer le premier magasin de sa
nouvelle génération (création de 250 emplois).
Signe de son attractivité croissante, le Grand Dijon a été choisi par le groupe
Unilever pour l’implantation de son Centre européen de Recherche &
Développement sur les sauces et condiments. Inaugurée le 1er avril 2005,
cette nouvelle activité prévoit la venue de 65 cadres et chercheurs de haut
niveau et de diverses nationalités.
Parallèlement, la SNCF, dans le cadre de sa politique de décentralisation
parisienne a préféré le Grand Dijon à Tours et Saint-Étienne pour l’installation
de son Centre de Logistique Industrielle. L’activité a démarré en octobre
2005 dans des locaux provisoires mis à disposition par la ville de Dijon dans
l’attente de la fin des travaux des locaux de la Tour Mercure prévue fin 2006.
L’effectif prévu est de 150 personnes.
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule (un train pouvant toujours en
cacher un autre), la SNCF a décidé également la construction d'un nouveau
Centre de Maintenance TER à Perrigny-lès-Dijon. Les travaux ont démarré
en octobre 2005 pour une mise en service prévue pour l’été 2006. Cette activité
devrait générer l'emploi de 20 agents de la SNCF.

>Par ailleurs :
■ PATI PRESTIGE, entreprise savoyarde de pâtisserie industrielle implantée à Sennecey, a démarré
son activité en mai (80 emplois prévus à fin 2006).
■ inauguration

d’Oncodesign en mars 2005 .

lancement de l’activité de CLM Industrie en
octobre 2005 (spécialiste de la mécanique et de
la chaudronnerie, CLM Industrie réunit ses deux
sites de production de Longvic et de Dijon dans
une nouvelle usine de 3500 m2 construite sur le
Parc d’Activités Excellence 2000 à Chevigny
Saint Sauveur. Fort d’un effectif de 70 personnes,
elle envisage le recrutement de 10 collaborateurs
supplémentaires ainsi que le renforcement de son
bureau d’étude).
■

■ inauguration

le 13 octobre 2005 du nouveau
site d’URGO de 27 000 m2 sur le Parc d’Activités
Excellence 2000 (avec ce nouveau siège, le service Recherche et Développement qui emploie
déjà 50 personnes pourra miser encore plus sur
l’innovation, la performance et la qualité. Des
atouts qui lui permettront sûrement de devenir le
leader européen du secteur) .
■ décision d’implantation de CEAT (Centre
Electronique et Audiovisuel des Transmissions) en
décembre 2005 sur la ZI de Longvic (projet de
développement de son activité de maintenance
de téléphone portable, activité désormais trop à
l’étroit dans ses locaux de Quetigny. Cette nouvelle
unité permettra le recrutement de 80 nouveaux
collaborateurs, ce qui portera l’effectif à 380).

décision de reprise du site IFF (International
Flavour and Fragances) de Longvic par l’entreprise
BTC (Bourgogne Terre de Culture) dans laquelle
sont associés Dijon Céréales, Panidor et
Eurogerm. Ce projet, très étroitement lié à
Vitagora (avec à la clé 60 à 85 emplois), doit
réunir diverses activités comme la production de
nouvelles farines, de viennoiseries, de pains biologiques et une école de formation autour du
métier de la boulangerie.

■

>>>
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>>>

>Soutien du Grand Dijon au développement de la recherche,
de l’enseignement supérieur et du transfert de technologie
L’enseignement supérieur et la recherche sont plus que jamais au centre de
la politique de développement économique. Le Grand Dijon œuvre pour le
rapprochement des mondes de l’entreprise, de l’enseignement supérieur, de
la formation et de la recherche, tant pour favoriser le développement de l’innovation que pour aider à la création d’emplois à forte valeur ajoutée.
■ convaincu de l’intérêt des passerelles entre le public et le privé, le Grand
Dijon a par exemple œuvré à l’établissement d’une convention signée le 30
juin 2005 entre le Groupe pharmaceutique Fournier, l’Université de
Bourgogne et les Collectivités Territoriales pour la création d’un programme
scientifique commun. Cette synergie de moyens a pour objectif d’enraciner
localement les compétences du Groupe et de renforcer l’attractivité du
Grand Dijon dans le domaine biomédical (thème notamment au coeur du
pôle de compétitivité Vitagora)
■ de même, la Communauté d’agglomération, aux côtés de la Région,
apporte son soutien financier à la plateforme dijonnaise de recherche sur le
cancer et jouent un rôle actif au sein de l’Association Cancéropôle du Grand
Est.
■ une forte mobilisation de l’ensemble des acteurs de la recherche, de la
formation et de l’industrie a permis la labellisation du pôle de compétitivité
VITAGORA Goût-Nutrition-Santé en juillet 2005.
■ puis, courant octobre 2005, VITAGORA s’est constitué en association et
a signé un Contrat Cadre avec l’Etat et les Collectivités. VITAGORA, c’est
plus de 100 M€ d’investissement dans une période 2005-2009 pour une
création de chiffre d’affaire supplémentaire estimée à 440 M€ et la création
de près de 1000 emplois.
■ participation financière du Grand Dijon dans le projet “La Bourgogne
invente demain”, un projet qui consiste à mutualiser les ressources des
cellules de valorisation des établissements de la recherche publique. Le
coordinateur de ce projet est l’Université de Bourgogne au travers de sa
cellule de valorisation. Les partenaires (signataires du dossier) sont
Bourgogne Technologies, le CHU, le CNRS, l’Enesad, l’Ensam et l’Inra.
C’est une interface entre le moment où une idée naît dans un laboratoire et
le moment où il peut être envisagé de l’utiliser dans la société civile (transfert de
technologie, création d’entreprise via l’incubateur…).

Tour Mercure, siège du futur Centre de Logistique
Industrielle de la SNCF à Dijon.

■ participation du Grand Dijon dans l’Incubateur Régional en accompagnant financièrement une dizaine de projets d’entreprises innovantes
chaque année

>Partenariat du Grand Dijon avec l’Agence Régionale de
Développement Exogène “Bourgogne Développement”
La mission de l’agence est le renforcement de l’attractivité régionale par l’accompagnement de l’essor des sites bourguignons de sociétés nationales ou
internationales, la coordination des actions entre les différentes institutions et
la promotion de la Bourgogne comme terre d’accueil.

>Structure d’accueil des nouveaux arrivants
A l’occasion de l’installation du Centre de Logistique Industrielle de la SNCF et
en collaboration avec la Ville de Dijon et la CCI., le Grand Djion a mis en place
cet espace d’accueil au sein de son service développement économique.
Le Grand Dijon noue également des partenariats avec d’autres acteurs en
matière de développement économique : Boutique de Gestion, Bourgogne
Entreprendre, PREMICE, etc.
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Les organismes partenaires
Dijon Développement
Par ces deux mots, c'est la mobilisation et l'implication de tout le tissu économique du Grand Dijon et de sa région pour enrichir et promouvoir l'offre attractive
de développement et faciliter l'implantation de nouvelles entreprises.
En 2005, trois grands axes d'activités ont bénéficié notamment de l'appui de
l'Agence :
Pôle Santé - Biotechnologies - Alimentation
■ projets : création d'un Agropôle, regroupement des plates-formes technologiques Université
de Bourgogne / CHRU, Gérontopôle, ...
■ participation à la création de VITAGORA, Pôle de Compétitivité Bourgogne/Franche-Comté
Originalité de VITAGORA : son caractère unique et actualisé de positionnement stratégique
"Goût - Nutrition -Santé" - La force de sa démarche intégrative de filières : "du sol à l'assiette"
- La pertinence du modèle matriciel VITAGORA : 7 filières industrielles/8 plates-formes de
Compétences.
La première vague de projets représente : 5 M€ en investissements R&D, 10 M€ en investissements industriels et plus de 100 M€ en CA potentiel à 2009.
Deux autres vagues sont prévues d'ici fin 2006.
DIJON DEVELOPPEMENT joue un rôle moteur dans VITAGORA.
Pôle Logistique DIJON Bourgogne
■ promotion des compétences du premier Pôle Logistique de Bourgogne à l'occasion du
XXIVème congrès national de la logistique à Dijon.
■ relance du projet et finalisation des discussions pour la création de la plate-forme logistique
de Gevrey-Chambertin de 67 000 m2 (bâtiment logistique nouvelle génération).
Pôle Automobile Bourgogne : AutoBourgogne
■ lancement de l'enquête auprès d'une soixantaine d'entreprises pour la mise en place d'un
Contrat de Progrès Automobile, avec l'appui : Conseil Régional, DRIRE, CRCI, CCI.
■ participation du véhicule démonstrateur SEQUANA à plus de 10 manifestations en France.
■ colloque Composites Renforcés de Fibres Naturelles, co-organisé par DIJON DEVELOPPEMENT
et AFT Plasturgie (implantée en 2001 avec l'aide de l'Agence).
Toutes informations : www.dijon-developpement.com et www.autobourgogne.com

L’Etablissement Public Foncier Local (EPFL)
L’EPFL a adopté son règlement d’intervention. Ce document-cadre définit les
orientations prioritaires, les modalités d’action foncière et les conditions financières du portage. Six volets thématiques d’intervention ont été retenus :
Habitat, logement social et recomposition urbaine - Développement économique - Grands équipements publics d’intérêt communautaire - Environnement
et espaces verts -Projets communaux, hors habitat et environnement Acquisitions en attente d’affectation.
Le programme pluriannuel d’intervention pour les exercices 2005, 2006 et 2007 a également été arrêté.
Priorité est donnée à l’habitat, avec des conditions financières de portage privilégiées et un volume
d’acquisition de 45 %.
La taxe spéciale d’équipement, fixée par le Conseil d’Administration à la somme annuelle de 1,7
million d’euros, est perçue depuis le 1er janvier, dotant ainsi l’EPFL d’une capacité d’action effective.
A la suite de la cessation de fonctions de M. Hervé Vouillot, c’est M. Michel Bachelard qui a été élu
en qualité de Président, depuis le 30 septembre.
En 2005, l’EPFL a été saisi par les Communes d’Ouges et de Marsannay-la-Côte, dans le cadre du
volet thématique "Habitat, logement social et recomposition urbaine". La maîtrise foncière de deux
propriétés a ainsi été décidée.
Le Grand Dijon a également sollicité l’intervention de l’EPFL pour l’acquisition d’une propriété comprise
dans un futur axe de transports collectifs en site propre.
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Mission Schéma de cohérence
territoriale (SCOT)
ent dix communes ont décidé de construire ensemble
un espace de vie attractif et solidaire et de lui donner un
cadre cohérent pour les 10 ans à venir. Dans cette
optique, elles ont mis en oeuvre une démarche ambitieuse : bâtir
le Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais (SCOT), véritable
document d'urbanisme qui a pour objectif la mise en cohérence
des politiques publiques en matière d'habitat, de transport, d'équipement et d'environnement.

C

Une structure opérationnelle
Le Syndicat mixte du SCOT du Dijonnais a poursuivi tout au long de
cette année 2005 son intervention dans les procédures de PLU des
communes membres du périmètre du SCOT et limitrophes.
Il a examiné 11 projets arrêtés de PLU et rendu 11 avis
favorables (Belleneuve, Cessey-sur-Tille, Corcelleslès-Cîteaux, Couternon, Etaules, Quemigny-Poisot,
Quetigny, Remilly-en-Montagne, Reulle-Vergy, SaintApollinaire, Saint-Nicolas-lès-Cîteaux) et délivré 8
dérogations pour ouverture à l'urbanisation (Arc-surTille, Couternon, Etaules, Fenay, Quetigny, Saulon-laChapelle, Saint-Apollinaire, Velars-sur-Ouche).
Le Syndicat mixte a par ailleurs développé un travail
d'accompagnement et de conseil avec les communes
qui l'ont souhaité, en amont de l'arrêt de leur projet de
PLU, afin de faire vivre un système d'échange et d'information avec les acteurs locaux, de favoriser les
synergies et de veiller à la compatibilité des politiques et des projets entre eux. Ce fut ainsi l'occasion
d'entamer un dialogue ouvert et constructif, une
pédagogie du bon urbanisme dans le cadre du développement durable et d'avoir une réflexion commune
dans la perspective de l'élaboration du SCOT du
Dijonnais dont la première phase a été engagée en
juillet.
Cette première phase qui consiste en la réalisation
d'un diagnostic, c'est-à-dire une analyse dynamique
du territoire et en la détermination des enjeux, a été
confiée au groupement de bureaux d'études TETRA
et SCP Communication.
L'objectif étant d'élaborer un diagnostic partagé par
tous les partenaires, acteurs locaux et habitants.
■ une

première session d'information et d'échange à
l'attention des élus a été organisée dans 5 lieux du
territoire, dès le mois de septembre, afin d'engager
véritablement le dialogue sur des préoccupations
concrètes et faciliter la mise en connexion des spécificités des communes. Les élus sont les acteurs de
la démarche, ils devaient par conséquent être les
premiers convaincus de la nécessité d'élaborer un
SCOT et de la nécessité de s'investir sur les problématiques de l'ensemble du territoire.
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■ des entretiens individualisés avec les personnes publiques associées (PPA) et les services du
Grand Dijon ont été menés pour enrichir et expliciter les études produites sur le territoire et identifier
ainsi les atouts et les faiblesses de ce dernier.
■ une enquête sociologique auprès d'un échantillon de 50 habitants représentatifs des différents secteurs géographiques du SCOT a été réalisée afin d'analyser en amont de la
concertation, les connaissances, les satisfactions et les attentes des habitants pour le court
et le long terme.

Autant d'initiatives qui permettront par la suite d'accroître la pertinence des choix qui seront faits.
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Attractivité du territoire
a concurrence entre les territoires et leurs acteurs socio-économiques
est de plus en plus vive : le Grand Dijon doit donc être de plus en plus
attractif pour être compétitif à l’échelle internationale.

L

C’est pourquoi il convient tant d’atteindre une masse critique suffisante pour faire état
d’une offre métropolitaine crédible que de s’ouvrir sur l’extérieur international pour favoriser
l’investissement productif sur le territoire communautaire.

Deux actions structurantes ont été mises en place :

>La définition d’une politique internationale pour le Grand Dijon
A partir de 2 missions inscrites au contrat d’agglomération, consacrées “à l’accroissement
des relations avec les PECO” d’une part, et d’autre part, “au développement de la
coopération décentralisée”, un travail de réflexion s’est engagé sous l’impulsion d’élus
communautaires pour définir une politique internationale pour le Grand Dijon.
Cette politique internationale a l’ambition de positionner le Grand Dijon comme une
métropole d’envergure européenne, et à travers cela, de constituer un thème fédérateur et
mobilisateur au service du développement socio-économique du territoire communautaire
et du cadre de vie au quotidien de ses habitants.
La définition de cette politique internationale, qui s’est traduite par un programme de
travail détaillé, s’est inspirée des 4 points clefs suivants :
■ pour

être utile et crédible, une politique internationale doit constituer un investissement,
une source de financement et un levier d’action au service du développement socio-économique du territoire du Grand Dijon,

la reconnaissance de l’intérêt d’une politique internationale pour un territoire passe par
la visibilité et la lisibilité de son action à travers la définition d’une stratégie et l’existence
d’une “masse critique” d’opérations et de projets,

■

■ dans cette optique, il convient de lier la conduite de projets structurants, innovants
et immatériels prenant appui sur des partenariats de développement transnationaux à
finalité économique, technologique, éducative et culturelle notamment à la mise en
place d’une “enveloppe physique” emblématique de type Maison Internationale,

pour être pleinement opérante pour le territoire du Grand Dijon, l’action internationale
doit, au niveau local, être perçue comme légitime en s’inscrivant dans une logique
partenariale (notamment avec l’Etat, l’Union Européenne, la Région, les représentants
des mondes de l’entreprise, de la recherche et de l’enseignement voire la CDC qui
encourage en particulier la coopération avec les PECO et marque un intérêt particulier
pour le travail de développement mené par le Grand Dijon).

■

Dans cette perspective, le Grand Dijon a pris l’initiative d’engager un travail de
concertation avec la Ville de Dijon et le Conseil Régional de Bourgogne pour mettre
en cohérence les différentes initiatives prises dans le domaine de l’international et
les intégrer aux prochaines contractualisations (Contrat de Projet Etat-Région et fonds
structurels 2007-2013).
Par ailleurs, d’ores et déjà dans le cadre de sa politique internationale, le Grand
Dijon contribue aux travaux de l’Association Française du Conseil des Communes
et Régions d’Europe en présidant notamment la Commission Europe Elargie.
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>La confection d’un projet de coopération métropolitaine
Conscient de la place et du rôle que tiennent les métropoles dans le développement des emplois supérieurs qui “tirent“ la croissance d’un nouveau
cycle économique, celui de l’économie du savoir, la Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires (DIACT) a lancé
en 2005, un appel à projets dédié à la coopération métropolitaine.
Dans cette optique, le dossier présenté par les villes et agglomérations de
Bâle, Belfort, Besançon, le Grand Chalon, la Communauté Urbaine du
Creusot Montceau-les-Mines, Dijon, Montbéliard et Mulhouse, a été retenu.
En septembre 2005, a été constitué sous une forme associative, le Réseau
Métropolitain Rhin-Rhône.
D’ores et déjà, une mission de définition des fonctions et emplois métropolitains à promouvoir a été lancée avec le soutien financier de l’Etat.
Fin novembre 2006, un projet métropolitain sera finalisé de façon à pouvoir
contribuer à la signature d’une convention territoriale métropolitaine
comme annoncé dans le Comité interministériel d’aménagement et de compétitivité des territoires (CIACT) du 6 mars 2006.
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Contrat d'agglomération 2002-2006

>L'année 2005 marque l'avant dernière année du
contrat d'agglomération signé en avril 2002
Deux comités de pilotage se sont tenus les 31 mars et 8 décembre 2005.
Au cours de cette dernière réunion, le président François Rebsamen a rappelé
les 4 grands enjeux conduits par l’agglomération pour l’année 2005, à savoir :
la finalisation du dossier unique d'agglomération à signer avec
l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU)

■

■ la préparation des conditions et des modalités d'exercice de la
délégation de gestion des aides à la pierre
■ la préparation de la candidature de l'agglomération à la constitution
du Réseau de coopération métropolitaine Rhin-Rhône
■

la préparation de la candidature du pôle de compétitivité Vitagora

L’ensemble de ces dossiers d'agglomération ont abouti ou sont sur le
point d'aboutir pour ce qui concerne les aides à la pierre.

>Actions engagées au
cours de l'année 2005 :
■ étude urbaine : implantation de la future gare

TGV de l'agglomération
■ création et requalification des zones industrielles
■ maison de l'environnement
■ inventaire patrimonial
■ création d'un pôle d'art contemporain : le

consortium

Le planétarium de Dijon

■ réalisation du Zénith
■ soutien aux actions d'éducation artistique dans

les écoles
■ esplanade Erasme
■ valorisation des déchets : installation du turbo-

alternateur
■ poursuite du soutien aux opérations d'habitat à

loyer modéré
■ poursuite du schéma directeur cycliste
■ étude préalable pour la piscine olympique
■ accueil des gens de voyage : restructuration de

l'aire des peupliers à Dijon
■ soutien aux projets de renouvellement urbain
■ soutien au PLIE d'agglomération et à la Mission

locale
■ étude Accessibilité des personnes âgées et à
mobilité réduite
■ fonctionnement du service des correspondants
de nuit
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2005 a permis également de procéder entre les 4 signataires du contrat
(Etat, Conseil régional, Conseil général et Grand Dijon) à des réajustements
de crédits du Fonds National d’Aménagement et de Développement du
Territoire (FNADT) pour l'État et du “programme 20” pour le Conseil régional,
en concentrant les efforts sur quelques thèmes très importants pour
l'agglomération (le développement économique, le renouvellement
urbain et les infrastructures d'avenir : gare TGV, musée des Beaux-Arts).
Sur les 139 actions du contrat, près de 80 % de celles-ci seront engagées
en 2006 avec un taux d'exécution qui s'établit, en décembre 2005, à près
de 88 % des programmations cumulées.
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Le service communication
u cœur de toutes les actions de communication externe des
5 pôles de compétence du Grand Dijon, le service communication intervient dans de nombreux domaines : affiches,
plaquettes (mise en page, rédactionnel…), inaugurations, signatures
de convention, expositions institutionnelles, organisations de colloques, vie du site Internet, journal intercommunal, PAO, maquettes,
photographies…

A

Actions et faits marquants en 2005 :

>Journal intercommunal d’information
“ Le Grand Dijon ”
Edité à 125 000 exemplaires et distribué à tous les habitants de l’agglomération, ce magazine de 32 pages présente, trimestriellement, les projets et
les actions engagés par la communauté d’agglomération, la vie de ses
communes membres, mais aussi et surtout un grand dossier d’actualité, à
savoir pour 2005 : programme “eauvitale” (GD n°7)”; “Oui à Vitagora” (GD
n°8); “usine d’incinération : une mise aux normes exemplaire” (GD n°9);
“notre priorité : le logement pour tous” (GD n°10).

>Le Grand Dijon
interactif
www.grand-dijon.fr
Le site du Grand Dijon, dédié à ses nombreuses
compétences et à son actualité, a accueilli 465 955
visiteurs en 2005 soit environ 1 274 connexions par
jour. Pari gagné pour cet outil pédagogique et interactif.

■

>Les grands événements

■

initiation et suivi des actions de communication liées à la candidature officielle du pôle d’innovation Goût-nutrition-santé “Vitagora” dans le cadre de
l’appel à projets “pôles de compétitivité” lancé par la DATAR.
■ organisation de la cérémonie de présentation de la mise aux normes
européennes de l’usine d’incinération des déchets ménagers, le 9 juin.
■ organisation, en collaboration avec le délégataire “Vega”, de l’inauguration
officielle (6 octobre), des journées portes ouvertes (8 et 9 octobre) et du
concert inaugural (16 octobre) du Zénith du Grand Dijon.
■ organisation de la 3ème journée communautaire à Talant le 8 octobre.
■ organisation et suivi de la campagne publicitaire auprès de lycéens “après
mon bac, je monte à Dijon” (visuel ci-dessus).

■

■

>Les foires et salons
Afin de promouvoir son image à l’échelle locale, nationale, voire internationale,
le Grand Dijon a présenté ses actions dans le cadre de divers événements
phares:
■ l’exposition des projets de renouvellement urbain du Grand Dijon à la Cité
des Sciences et de l’Industrie à Paris lors des journées d’échanges pour la
rénovation urbaine organisées par l’ANRU les 23 et 24 février.
■ les journées “bienvenue” (août/septembre) et “Portes Ouvertes” (mars et
novembre) à l’Université. Communication auprès des futurs étudiants sur
les thèmes des transports urbains et de la “Carteculture Etudiants”.
■ la journée des nouveaux arrivants à Dijon le 8 octobre.
■ la Foire Internationale et Gastronomique de Dijon au Palais des expositions
du 1er au 13 novembre 2005. Approche du grand public avec présentation
des compétences, d’un film sur le nouveau Zénith et d’un jeu.
■ le salon Cité 21 les 8 et 9 décembre 2005. Manifestation réservée aux
sociétés de services et entreprises qui sont en relations commerciales avec
les collectivités locales ainsi qu’aux organismes et institutions qui sont
amenés à fournir des prestations de services aux collectivités locales.
■ la réalisation des expositions de concertation sur les Plans Locaux
d’Urbanisme des communes.

>Le nouveau répertoire des rues de l’agglomération
De nouveaux quartiers, de nouvelles communes… la dernière édition du répertoire des rues de l’agglomération était devenue obsolète. Le service communication, en collaboration avec la direction des systèmes d’information, a remis
à jour ce document de 160 pages très prisé par le grand public et très utile à
certains professionnels.

www.carteculture.fr
Tous les spectacles du dispositif “Carteculture
Etudiants” sont consultables en quelques clics par
tous les habitants. C’est toute la programmation culturelle du Grand Dijon qui se met à portée de toutes
les envies.
Depuis le 10 février 2005 et afin de promouvoir
une démocratie de proximité, les débats des
conseils de communauté sont intégralement
retransmis en direct sur le site.

>Les principales
publications en 2005
■

les magazines “Le Grand Dijon” n° 7, 8, 9 et 10

■ les plaquettes “Vitagora” (dossiers de candidature,

synthèse, 4 pages, magazine n°0)
■ le répertoire des rues de l’agglomération
■ la plaquette de présentation de l’usine d’incinération des déchets ménagers
■ la plaquette sciences po
■ le dossier de presse de l’inauguration du Zénith
■ le questionnaire “tout pour l’eau” en partenariat
avec l’Agence de l’Eau
■ le calendrier des objets encombrants
■ la brochure sur les grands projets de la Communauté
d’agglomération
■ la plaquette de présentation du
budget 2006
■ la plaquette de la journée communautaire du 8 octobre
■ les cart’com et les affiches de
la campagne auprès des
lycéens
■ les cartelettes horaires TGV
Dijon–Paris
■ des affiches
■ des cartons d’invitation
■ des bulletins de jeu (Foire,
Zénith…)
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Le pôle urbanisme
et aménagement
urbain
•
•
•
•
•
•

droit des sols
action foncière
planification et réglementation
aménagement urbain
grands projets d’agglomération
observatoire et prospective
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Urbanisme et
aménagement urbain

n matière d’urbanisme et d’aménagement urbain, la
Communauté de l'agglomération dijonnaise intervient
plus précisément dans plusieurs domaines : le droit
des sols, l’action foncière, la planification, les études et
l’observation urbaines.
Le cadre de cette intervention répond aux besoins du Grand
Dijon au titre de ses compétences, à la mise en œuvre des
actions du contrat d’agglomération et au suivi des dossiers
liés aux grands projets d’infrastructures et d’aménagement
du territoire.
La Communauté assure également un certain nombre de
prestations aux communes qui s’appuient sur les services
notamment pour l’instruction des dossiers d’autorisations
d’occupation des sols, l’élaboration des Plans locaux d’urbanisme (PLU), pour ce qui relève de la maîtrise foncière
des terrains et pour diverses analyses et réflexions urbaines.

E

Service Droits des Sols
Afin d’instruire l’ensemble des dossiers d’utilisation des sols
dans des délais courts et avec efficacité, la première mission du
service est l’accueil et le renseignement des pétitionnaires. Ainsi,
le service reçoit 30 à 40 personnes par jour, il répond quotidiennement à 100 à 120 appels téléphoniques et organise de très
nombreuses réunions de travail avec les promoteurs, constructeurs et architectes.

Activités du service
contrôle des achèvements de travaux et établissement des
certificats de conformité (environ 1400 dossiers) : vérification de
l'implantation, des hauteurs des constructions, du nombre de
logements, du stationnement aérien et en sous-sol, des plantations
et des diverses réserves énoncées aux permis de construire
■ vérification de nombreuses constructions à la suite de plaintes
du voisinage
■ suivi des contentieux administratifs et établissement des éléments de réponse ou des calculs et établissement des états de
liquidation et des titres de recettes relatifs aux différentes taxes :
Taxe Locale d’Equipement (TLE), Taxe Départementale pour le financement du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement
(CAUE), Plafond Légal de Densité (PLD)
■ calcul et établissement des titres de recettes relatifs aux participations financières (emplacements de stationnement...)
■ saisie informatique des événements d'urbanisme (permis de
construire, certificats d'urbanisme, permis de démolir, autorisations de lotir, déclarations de travaux, bannes et enseignes…)
■ suivi et établissement d’un document relatif à l’évolution de la
construction dans l’agglomération dijonnaise
■ mise au point de statistiques pour différents services ou organismes
■ participation et secrétariat de la Commission bimensuelle d’étude
des projets soumis à certaines conditions d'insertion dans le site
(périmètre des monuments historiques, secteur sauvegardé).
Moyenne 50 dossiers par réunion
■ commission d'examen des demandes de permis de construire
(6 réunions pour l'année 2005 avec présentation en moyenne de
8 dossiers par réunion)
■ participation aux Commissions départementales et intercommunales de sécurité et d’accessibilité
■ examen de dossiers et visite sur place (35 réunions en salle,
visites de réception des établissements recevant du public)
■
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aménagement urbain

>Chiffres clés
instruction de 1258 déclarations d’intention d’aliéner (DIA)
rédaction de 18 actes administratifs
■ évaluation de 85 propriétés avec le Service des Domaines
■
■

Action foncière
En matière d’action foncière, sont mises en œuvre les différentes procédures
d’acquisitions et de cessions, pour la réalisation de projets ou d’actions du
Contrat d’agglomération.
Le Grand Dijon gère également l’action foncière de la Ville de Dijon
(acquisitions, cessions, préemptions) et celle, à leur demande, des autres
communes membres de la Communauté d’agglomération.

Activités du service
■ la mise en œuvre du prolongement de l’Esplanade Erasme, qui s’est
traduite, en ce qui concerne les aspects fonciers, par une procédure de
concertation des habitants, avec enquête publique et par la constitution
du dossier de déclaration d’utilité publique, qui permettra l’achèvement
de la maîtrise foncière des propriétés
■ l’analyse foncière exhaustive des tracés de la traversée dijonnaise de
la branche Ouest de la LGV Rhin-Rhône, en fonction des trois sites de
gare pressentis
■ la poursuite du recensement et de l’analyse du patrimoine cessible de
la Ville de Dijon, susceptible notamment d'être dédié à la réalisation d'habitat, ainsi que la mise en œuvre des cessions
■ la mise en œuvre de procédures de préemptions, ayant pour objet la
création de logements
■ les propositions et les suivis budgétaires, le suivi des procédures de
classement et de déclassement du domaine public, la constitution du
dossier de déclaration d'utilité publique du prolongement de l’impasse
Champeau, les négociations d’acquisition

>Contrôle de l'utilisation
des sols
instruction relative à l'utilisation des sols : 3345 dossiers.
Ainsi, 1817 logements ont été autorisés en 2005 sur les différentes communes de l'agglomération, soit une augmentation
par rapport à l'année 2004 de 82 %.

■

renseignements d'urbanisme..................9226 ........+ 6%
certificats d'urbanisme .............................143
■ permis de construire.................................990 ........+ 8%
■ déclarations de travaux ..........................1672 ........+ 6%
■ permis de démolir.....................................106
■ lotissements ...............................................12
■ bannes et enseignes ................................229
■ autorisations de travaux............................177 ......+ 66%
■ changement d’affectation de locaux...........16
■
■
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Planification et réglementation

F

eu le plan d’occupation des sols, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un
élément essentiel de l’organisation future du territoire. Quinze communes
du Grand Dijon sont en procédure de révision.

15 communes du Grand Dijon sont en procédure de révision de leur Plan Local d’Urbanisme
(PLU).
■ Saint Apollinaire a approuvé son PLU
■ Quetigny a arrêté son projet de PLU qui sera approuvé début 2006
■ Marsannay-la-Côte et Talant ont finalisé leur projet de PLU qui sera arrêté début 2006
■ Ahuy, Chenôve, Perrigny-lès-Dijon et Sennecey-lès-Dijon ont débattu au sein de leur
Conseil Municipal sur les orientations du projet d'aménagement et de développement
durable (PADD). Leur PLU sera arrêté en 2006
■ des publications relatives aux PADD ont été diffusées dans 6 communes : Ahuy, Chenôve,
Marsannay-la-Côte, Perrigny-lès-Dijon, Sennecey-lès-Dijon et Talant
■ des expositions ont été réalisées dans 4 communes : Marsannay-la-Côte, Quetigny,
Saint Apollinaire et Talant
■ étant donné la charge de travail et afin de respecter les délais que se sont fixés les communes, il a été décidé que la révision des PLU des communes de Bressey-sur-Tille, Dijon,
Longvic et Plombières-lès-Dijon sera réalisée par des bureaux d'étude mais que le service
Planification-Réglementation assurera le suivi de l'étude
■ le service Planification-Réglementation assure également le suivi de la révision du PLU
de Magny-sur-Tille réalisée par un bureau d'étude (Schwartzmann)
Dans le cadre de la révision de leur PLU et pour permettre la mise en oeuvre des objectifs
du Programme Local de l’Habitat (PLH), 3 communes se sont engagées dans le processus
d’étude de faisabilité et d’opportunité de nouveaux secteurs d’habitat. Ces études sont cofinancées par le Grand Dijon et réalisées par le bureau d'étude Cité Projet Création. Elles
concernent Ahuy, Sennecey-les-Dijon et Perrigny-les-Dijon.
Par ailleurs, 4 communes ont engagé des procédures de modification : Chenôve,
Crimolois, Dijon et Hauteville-lès-Dijon.
En 2005, la Commission aménagement et développement de l’espace communautaire a
donné son avis sur le projet de PLU de 2 communes faisant partie du Grand Dijon :
Quetigny, Saint-Apollinaire et de 6 communes faisant partie du périmètre du Schéma de
cohérence territoriale : Cessey-sur-Tille, Couternon, Etaules, Quemigny Poisot, Reulle
Vergy et Velars-sur-Ouche. Une information a également été donnée sur le PLU d'Arc-sur-Tille.
Le service planification et réglementation a également poursuivi deux grands chantiers
pour assurer une meilleure gestion des servitudes, des contraintes et des différents documents graphiques liés aux PLU en les intégrant dans le Système d'Information
Géographique (SIG). Parallèlement à ces missions, le service a commencé à procéder à
un important travail de dématérialisation de l'ensemble des pièces écrites et graphiques
des dossiers de PLU. L'objectif final de cette démarche est de pouvoir mettre ces données
à la disposition de tous.
S'agissant des servitudes d'utilité publiques, les données suivantes ont été intégrées au SIG:
■ les servitudes relatives aux transmissions radio-électriques (Armée de l'air, Armée de
terre, France Telecom, Télédiffusion)
■ les servitudes relatives aux télécommunications téléphoniques
■ les servitudes relatives aux canalisations de gaz et électriques (distribution et transport)
Concernant les documents graphiques des PLU, la base de données a été restructurée
selon un nouveau schéma conceptuel.

>Chiffres clés
15: nombre de communes actuellement en cours de révision de leur PLU dans le Grand Dijon.
4: nombre de communes actuellement en procédure de modification de leur PLU dans le Grand Dijon.
8: projets de PLU des communes du SCOT ou du Grand Dijon sur lesquels la commission ADEC
a donné un avis.

70:

nombre de demandes de documents de PLU traitées pour des organismes extérieurs, le plus
souvent des architectes ou des bureaux d'études.
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Aménagement urbain
et assistance conduite d'opérations

Au cœur du quartier Junot, les 25 logements du projet
Tria/Cabinet Voisin

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

L

Actions et faits marquants en 2005:
suivi d'opérations d'aménagement d'habitat (quartiers de Pouilly, Renan,
AFU les Champs Rémy à Fontaine les Dijon...), de zones d'activités de l'agglomération et de la restructuration des sites militaires (Junot, Heudelet...).
■ contribution à la réalisation de documents et dossiers pour la recherche de
site et l'accueil d'entreprises sur l'agglomération.
■ recherche de site et programmation d'équipement publics (regroupement des cliniques, la Poste,...).
■ organisation et préparation de concours d'esquisses pour différents projets
d'équipements, espaces publics ou opérations d'aménagement (Aménagement
de la Place Granville, quartier des Tanneries avec le concours d'architecture
Europan,...).
■ réalisation de dossiers et études diverses (Jeux UNSS, aménagement rue
Daubenton, Marne Marbotte, plan de jalonnement Rocade Est,...).
■ études de circulation et de desserte liées à des projets d'aménagement ou de
nouveaux secteurs d'activités (Parc Valmy, Mazen-Sully, extension Cap Nord, rue
de Bastogne, ZI de Longvic).
■ suivi de dossiers d'infrastructures routières (liaison intercommunale Nord-Ouest,
circulation dans le sud dijonnais, élargissement de l'A 31, contrat de Plan EtatRégion, transfert des voies Nationales,...).
■ élaboration et suivi de dossiers liés aux infrastructures ferroviaires :
L.G.V. Rhin-Rhône - Branche Ouest - Traversée dijonnaise.
- analyse du dossier de consultation de RFF et de la SNCF en vue de la
mise en place d' un Projet d'Intêret Général (PIG) par Monsieur le Préfet
sur l'ensemble de la LGV dans sa “Traversée dijonnaise”.
- étude de définition ” une ville, deux gares, quels projets de développement
urbains ? ”. Choix d' implantation d'une nouvelle gare urbaine sur le site de
Porte Neuve.
- accessibilité à la gare de Dijon depuis le secteur Condorcet, aménagement d'un Pôle d'Echange Multimodal (P.E.M.) cour de la Gare Dijon-Ville,
en collaboration avec le bureau d'études.
- LGV Rhin-Rhône raccordement de Perrigny-lès-Dijon :
Suivi de l'étude de faisabilité pour la mise au gabarit poids lourds du Pont rail
de la Noue.
■
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Grands projets d’agglomération
et études urbaines
e service réalise ou assure l'encadrement technique des études urbaines pour l'ensemble des
grands projets issus du contrat d'agglomération. Il
traite aussi de nombreuses autres études urbaines, en particulier dans le cadre de la révision des PLU des communes.

C

>Pilotage d'études sur les grands projets urbains

>Evolution
de la construction
L’exploitation annuelle du fichier des demandes et
des autorisations de construire permet de dresser le
bilan de l’évolution de la construction, et donc de
l’activité du bâtiment dans l’agglomération dijonnaise
durant l’année écoulée.

Actions du contrat d'agglomération :
■ esplanade Erasme : études préalables à l'aménagement du site
■ portes de Mirande, Parc d'activités de l'est dijonnais (PAED),
requalification de l'entrée de l'agglomération par la D70 : mise en
oeuvre des projets définis par les études préalables
■ patrimoine d'intérêt local : réalisation d'un inventaire sur Dijon
et les communes de l'agglomération
Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
(OPAH) des Faubourgs de la Ville de Dijon : engagement de la première année de suivi-animation, réalisation
d'études thermiques, instruction des premiers dossiers
de demande de subventions, étude de coloration pour
l'opération ”façades”.

La surface totale de planchers des industries et services en 2005 a fortement progressé de 88,5 % par
rapport à l'année 2004 avec 29 172 m2 réalisés.
Cette croissance est également constatée en ce qui
concerne les surfaces commerciales (51 977 m2 déclarés
créés en 2005 contre 8506 en 2004).
Au total, la surface totale de plancher des différentes
catégories de construction réalisées au cours de
l'année 2005 sur l'agglomération dijonnaise s'élève à
221 478 m2, retrouvant ainsi un niveau jamais atteint
depuis 10 ans. La part la plus importante concerne
toujours le logement, à l'instar des années précédentes, avec 93 525 m2.
Dans ce dernier secteur de l'habitat, 998 logements
ont été déclarés terminés en 2005, se répartissant en
815 collectifs et 183 individuels.
Parmi ces réalisations, 234 logements locatifs à loyer
modérés ont été achevés en 2005. Les programmes
se situent sur les communes de Chenôve, Dijon,
Marsannay-la-Côte et Quetigny.

>Réalisation d’études d’urbanisme
Volet urbain des études préalables de révision des PLU : diagnostics urbains, PADD et orientations d'aménagement sur les
PLU de : Ahuy, Sennecey-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Talant,
Chenôve et Bressey-sur-Tille.
Etudes de faisabilité urbaine de programmes de constructions
de logements sur Dijon.

>Suivi d'études ou de projets pour le compte
des communes
■ dossier

ANRU des Grésilles
Projet de rénovation urbaine de la Fontaine d'Ouche
■ dossiers ANRU des quartiers Bief du Moulin à Longvic,
du Belvédère à Talant et du Mail à Chenôve
■

Dernier élément remarquable, 1836 logements ont
été autorisés durant l'année 2005, ce qui correspond
au plus fort niveau depuis les années 91-95 au cours
desquelles il a été construit une forte proportion de
petits logements.

Maquette du futur quartier Junot
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Observatoire et prospective

L

a mission Observatoire et prospective recueille et analyse
des données relatives au territoire de l'agglomération dijonnaise et au bassin du SCOT.

Les domaines de recherche et d'étude sur ces secteurs portent sur
leurs habitants, les caractéristiques de leur habitat ainsi que sur les activités et emplois qui s'y déroulent.
Les principales sources documentaires tenant à la connaissance des
ces évolutions économiques et sociales de ces périmètres proviennent
principalement des statistiques de l'INSEE, notamment celles issues du
recensement général de la population, du fichier SIRENE relatif aux
entreprises, des statistiques produites par les ministères, divers organismes spécialisés ainsi que des éléments produits ponctuellement lors
d'enquêtes spécifiques.
Les informations collectées et les diagnostics élaborés permettent de
disposer d'une vision de l'état et du devenir du territoire de l'agglomération mais également du bassin dijonnais afin d'anticiper ou d'infléchir
ses évolutions par une action publique appropriée.

Activités et faits marquants en 2005
élaboration des diagnostics socio-démographiques et économiques
intégrés dans les rapports de présentation des PLU et participation à la
rédaction de documents réglementaires dans le cadre de la modification du PLU de la Ville de Dijon.

■

évaluation de la population de l'agglomération en 2005 à partir des
estimations issues des premières phases du recensement.

■

■ lancement avec l'INSEE d'une étude sur la population des ménages
de l'agglomération à l'horizon 2015 en relation avec une approche sur
les besoins potentiels en logement à cette même échéance. Cette
réflexion s'intègre dans le cadre des actions menées en partenariat
avec cet organisme.
■ analyse de conjoncture des prix immobiliers des programmes de logements proposés à la vente sur l'agglomération.
Réalisation, analyse et publication d'une étude sur la population des
logements neufs de l'agglomération portant sur un échantillon de 1000
logements. Mise au point d'un atlas des quartiers d'habitat récents.
■ mise en place, avec le service Habitat, d'un outil d'observation des
copropriétés dégradées (action prévue dans le cadre du contrat d'agglomération), et analyse de la situation dans l'agglomération dijonnaise.
■ mise à jour et exploitation des différents fichiers informatisés suivis par
la mission Observatoire et prospective (Sirene INSEE, Perval Chambre
des notaires, emplois salariés ASSEDIC, demandeurs d'emplois CAF, ...).
■ suivi des effectifs scolaires et de la carte scolaire dans l'agglomération, évaluation de l'impact de la construction des nouveaux programmes
de logements sur les équipements et la population scolaire (notamment
dans le cadre de la construction de Junot et des opérations à venir de
réaménagement urbain dans le quartier des Grésilles).
Analyse de la situation des collèges dans l'agglomération.
■ réponse à des demandes d'information statistiques sur la Communauté de

l'agglomération dijonnaise provenant d'autres institutions ou de particuliers.
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Le pôle développement
durable, environnement,
attractivité
•
•
•
•
•
•
•

transports et fourrière
collecte et tri des déchets
usine d’incinération des déchets ménagers
mission charte environnement
mission enseignement supérieur, recherche
mission culture, sports
eau et assainissement
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Transports et déplacements
ien vivre en ville, c'est permettre à chacun de pouvoir se
déplacer facilement et en toute sécurité sur l'agglomération.
C'est pourquoi le Grand Dijon s'est doté des compétences
relatives à la bonne exécution des service publics de transports
urbains et de la fourrière automobile.

B

>Divia : adaptations 14 mars et rentrée 2005
Depuis le 25 octobre 2004, date de mise en œuvre du réseau de bus
DIVIA, les services du délégataire de transport public et du Grand Dijon ont
porté une attention toute particulière aux remarques concernant le réseau
de bus.
L’analyse de ces remarques a déjà permis d’ajuster le réseau dès le 29
novembre 2004 avec des renforts de bus aux heures de pointe sur toutes les
Lianes et la ligne circulaire 20/21, l’embauche de conducteurs supplémentaires par le délégataire et un premier recalage des horaires pour assurer
des meilleurs temps de correspondance entre les lignes.
En fin d’année 2004, une modification de la desserte de la place Auguste
Dubois à Dijon à permis d’améliorer les correspondances entre les lignes
11, 12 et la Liane n°1 “Quetigny/Chevigny-Saint-Sauveur” à “Talant”, de
même l’itinéraire de la navette Diviaciti de centre ville a été revu pour
répondre à la demande de desserte de la place Darcy. Enfin, le tracé de
la ligne n°12 “Montagne de Larrey” à “Daix” avait été modifié pour répondre
aux besoins de mobilité des habitants de ce quartier.
A partir des observations sur le fonctionnement des lignes et des
remarques émises par les usagers, certains points ont fait l’objet d’une
étude et des modifications ont été mises en place le 14 mars 2005 :
au niveau des fréquences des Lianes, intégration des renforts en heures de
pointe dans les horaires, avec resserrement des fréquences.
■ rétablissement d’une liaison entre la commune de Chenôve et le quartier
Bourroches Valendons.
■ recalage des horaires de la ligne n°31 par rapport aux nouveaux horaires
des Lianes 2 et 4 et par rapport aux heures d’entrée et de sortie du C.A.T de
“Perrigny les Dijon”.
■ recalage des horaires de la ligne n°15 par rapport aux heures d’entrée
et de sortie du collège Marcel Aymé de “Marsannay la Côte”.
■ le prolongement de la ligne n° 13 “Neuilly Sennecey” à “Saint Michel”.
■ le tracé de la ligne n°12 “Montagne de Larrey” à “Daix” a été simplifié.
■ la modification de l'itinéraire de la ligne n° 34 “Saint Apollinaire Tabourot“ à
“Quetigny Allée cavalières” à partir de la rue Paul Gaffarel en direction de
Saint - Apollinaire.
■ l'amélioration de l'offre de la ZI de Longvic le matin par le prolongement
de deux trajets de la liane 7 en permettant la desserte de l'arrêt "Néel" aux
environs de 6h45 et 7h05.
■ les modifications d'horaires de la ligne 40A desservant la commune de
Magny-sur-Tille.
■

A la veille de la rentrée scolaire 2005/2006, une nouvelle série d’ajustements a été mise en œuvre pour faciliter davantage les déplacements sur
l’ensemble du réseau de transports du Grand Dijon.
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L’un des 12 nouveaux bus articulés au GNV
■ tout

d’abord, le terminus de la Liane 4 ("Chenôve–Epirey/Cap
Nord") a été prolongé jusqu'à la Caisse Régionale d'Assurances
Maladie et ce, du lundi au vendredi, de 7h à 9h puis de 16h à
18h : ce prolongement jusqu'à la CRAM évite une correspondance avec la ligne 35 pour accéder à la Zone d’Activités
CapNord. Le terminus de la Liane 2 (" Marsannay - Toison
d'Or") et de la Liane 7 ("Greuze/La Noue - Toison d'Or") a été
prolongé jusqu'au Zénith les soirs de spectacles : pas de
problème de stationnement, l’amateur de musique arrivera à
l'heure aux concerts et repartira sans se soucier des embouteillages.
■ également, à titre expérimental, ont également été mises en
place deux navettes "express" de centre-ville. L'une reliant le
Quai Nicolas Rolin à la Place Darcy et l'autre reliant la Rue
des Saunières à la Place Grangier.

afin de mieux répondre aux besoins des collégiens et
lycéens, trois nouveaux itinéraires Bus Class’ ont été créés,
opérationnels le vendredi 2 septembre, jour exact de la rentrée.
Le premier part de Saint-Apollinaire (Val Sully) pour desservir le
collège Champollion, le lycée Simone Weil, le lycée Carnot et
le lycée Saint-Joseph. Le second part de Chenôve (arrêt
Chenôve Poste) pour desservir le lycée du Castel, le lycée
Saint-Joseph et le lycée Simone Weil. Le troisième intéresse
la commune de Fontaine-lès-Dijon avec la création d’un nouveau circuit ” Fontaine-lès-Dijon – Saunières ” (en remplacement
du circuit ” Fontaine-lès-Dijon–Charles de Gaulle ”), permettant
de desservir de façon plus sécurisée le collège et le lycée
Montchapet.

■

une attention toute particulière a aussi été apportée aux
correspondances entre les lignes, notamment pour celles
desservant les zones d'activités industrielles, comme les
lignes 33 et 35, pour lesquelles les services ont été adaptés en
fonction des emplois du temps des salariés travaillant sur ces
zones.

>Une étude sur “Emplois
et déplacements domicile/
travail”dans le Grand Dijon
et sa périphérie

■

>Achat de bus articulés GNV
La mise en oeuvre du réseau Divia, le 25 octobre 2004, a assez
rapidement fait émerger la nécessité d'affecter davantage de
bus articulés aux Lianes (lignes à niveau élevé de service).
C'est ainsi qu'au lieu de commander 6 bus articulés GNV,
comme prévu au programme 2005 initial, la Communauté a
décidé d'acquérir 12 bus articulés GNV (c'est la première fois
que ce type de matériel - gaz naturel alimentant des bus "à
soufflet"- entre au parc).
Après la réforme des véhicules ayant assuré pendant une
douzaine d'années de bons et loyaux services, le nombre
des bus articulés est passé de 92 à 98, à ajouter aux 116 bus
standards présents au dépôt (dont 26 bus standards GNV à
fin 2005).

Cette étude est le fruit d’un partenariat entre le Grand
Dijon et la direction régionale de l’INSEE. Ses objectifs
sont de fournir aux acteurs de l’agglomération et du
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) un panorama,
d’une part, de la localisation infra communale de l’emploi
au sein du Grand Dijon et, d’autre part, des déplacements domicile-travail quotidiens entre les "quartiers" de
l’agglomération dijonnaise et avec les communes faisant
partie du périmètre du Schéma de cohérence territoriale
et de l’aire urbaine.
La mutation des quartiers historiques et de certains faubourgs des villes, le développement économique et la
diversification des espaces périphériques, l’étalement
résidentiel péri-urbain sont autant de signes des transformations permanentes des agglomérations. Ces changements affectent l’organisation interne des villes et
modifient les relations que celles-ci entretiennent avec
les communes environnantes. Dans ce contexte, la
connaissance de la répartition locale des emplois et des
déplacements domicile-travail constitue un enjeu décisif
en terme d’aménagement et de développement des territoires urbains. Cette connaissance peut éclairer la
réflexion en fournissant aux acteurs locaux des indicateurs et des clés de lecture facilitant l’intervention
publique dans le domaine des déplacements et dans
celui des politiques de solidarité et de cohésion sociale.

>>>
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>Des abris voyageurs
Le Grand Dijon est devenu compétent en matière d'abris-voyageurs au 1er janvier 2004. Aussi a t-il repris à son compte l'entretien et l'installation de l'ensemble des abribus du territoire de
l'agglomération dijonnaise, soit environ 650 équipements.
Le Grand Dijon a, à ce titre, passé deux marchés, avec la société
JCDecaux :
■ un premier marché pour l'entretien et la réparation des abribus
non-publicitaires : ce marché a permis en 2005 une remise à
niveau de l'ensemble des équipements, notamment par une
réfection complète d'abribus vétustes et par la réparation de nombreux abribus détériorés, plus particulièrement dans les nouvelles
communes.
■ un second marché pour l'installation de nouveaux abris, à des
arrêts aujourd'hui équipés de poteaux, et pour lesquels une amélioration du confort d'attente des bus est demandée par la clientèle
du réseau Divia. En 2005, dix nouveaux abribus ont été installés sur
l'agglomération dijonnaise.

>TCSP : une démarche de longue haleine

>Organismes extérieurs
Le Grand Dijon adhère depuis 1980 au Groupement des
Autorités Responsables des Transports (GART) et est
représenté depuis 1984 au Comité départemental des
transports.

D’ici à 2020, le trafic automobile pénétrant dans l’agglomération
dijonnaise devrait doubler, soit, si rien n’est entrepris, une augmentation annuelle de 1000 voitures supplémentaires par jour. L'enjeu
pour le Grand Dijon est clair : réussir le développement économique et
urbain, tout en s'assurant que la mobilité des personnes est maintenue
grâce à la fluidité des transports. Et ce, malgré l'augmentation
constante des flux de circulation.
C'est tout l'objet du P.D.U. (Plan de Déplacements Urbains) qui doit
également favoriser la protection de l’environnement et la santé, en
réduisant les nuisances et l'insécurité dues à la circulation.
Dans le cadre de la politique des transports et de son développement,
le Grand Dijon a engagé une une étude de Faisabilité/Opportunité de
mise en œuvre de lignes de transport en commun en site propre
(TCSP) sur son territoire.
Mais qu'est-ce qu'un TCSP: il s'agit d'un système de transport collectif,
... doté d'un matériel roulant attractif et confortable,
… qui roule sur une plateforme protégée de la circulation,
… qui dispose de priorités aux carrefours,
… de stations de qualité,
… et qui constitue l’armature d’un réseau à l’échelle de l’agglomération.

>Fourrière Automobile et nouvelle délégation
de service public
Au terme de la procédure de mise en concurrence, l'exploitation
de la fourrière automobile pour la période de 5 années, allant du
1er mai 2005 au 30 avril 2010, a été confiée à la Sarl Léveillé &
Jolinet. La convention de délégation de la fourrière automobile de
l'agglomération dijonnaise, signée le 25 avril 2005 entre la Sarl
Léveillé & Jolinet et la Communauté, inclut des dispositions
financières particulières pour que le délégataire enlève régulièrement les véhicules abandonnés, de faible valeur, qui encombrent
la voirie et subissent une dégradation progressive, nuisant à la
qualité de vie des habitants de l'agglomération.
Sur l'année 2005, 1287 enlèvements de véhicules sur décisions
des autorités de Police, ont été effectués (contre 1224 enlèvements en 2004). 415 véhicules abandonnés ont été enlevés sur
2005 contre 258 en 2004, soit +61 %.
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Collecte, tri et traitement des
déchets ménagers
a Communauté de l'agglomération dijonnaise,
engagée dans la voie de la protection environnementale et du développement durable par
l'adoption de la Charte de l'Environnement en 2004,
a poursuivi son action en 2005. Sa participation à la
Semaine du Développement Durable en a été une
des principales illustrations.
Dans cette continuité, un certain nombre de services
et d'actions complémentaires ont été apportés aux
habitants pour faciliter la collecte et le tri des déchets
ménagers.

L

Point de regroupement et de tri des déchets enterré place Emile Zola

>Répartition par flux

>Le service de collecte des déchets ménagers
La collecte des déchets ménagers est assurée pour 21
communes de l'agglomération et 14 communes clientes,
soit 259 595 habitants.
Grâce aux différentes actions de sensibilisation menées en
2005, une nouvelle baisse de la quantité d'ordures ménagères
collectée est constatée et les efforts de tri faits par chacun produisent de bons résultats.

Faits marquants en 2005
fin du contrat 2001-2005 confiant la gestion de la collecte
des déchets à la Société Economique Franco Suisse. Une
nouvelle procédure de marché public a été engagée dès le
début de l'année 2005. Un long processus de travail, mené
avec l'assistance d'un cabinet de professionnels a abouti à
un appel d'offres publié dès le mois de septembre. Après
une analyse des différentes candidatures, la Société
Economique Franco Suisse s'est vue reconduite pour une
nouvelle période de 5 ans, à compter du 1er janvier 2006.

■

parallèlement, la même démarche a été conduite pour la
gestion des bacs roulants. La société CITEC Environnement
est chargée de cette prestation à compter du 1er janvier
2006.
■ pour faciliter la mission des équipes de collecte, acquisition en 2005 d'une nouvelle benne de collecte des objets
encombrants équipée d'un lève-charge et d'un système de
pesée embarquée.
■ en vue de poursuivre la mise en place du tri sélectif un
point ” verre ” a été implanté passage Dauphine, au centre
ville de Dijon. Les démarches ont été engagées pour mettre
en service dès 2006, place Emile Zola, le premier point de
regroupement et de tri des déchets enterrés. D'autres
points devraient voir le jour en 2006 et 2007.
■ de nombreuses actions de communication ont été menées
par l'équipe d'ambassadeurs du tri auprès des écoles et des
collèges, des centres de loisirs, des personnels de La Poste,
de la DRASS. Des animations de quartiers, des interventions
auprès des particuliers et la participation à la Journée des
nouveaux arrivants ont permis de poursuivre les actions de
sensibilisation au tri sélectif.
■

>Chiffres clés 2005
399 kg de déchets ménagers par habitant
sur les 20 732 tonnes d'emballages recyclables collectés :
- 379 tonnes d'acier
- 937 tonnes de plastiques
- 60 tonnes d'aluminium
- 166 tonnes de briques alimentaires
- 1779 tonnes de cartons
- 8564 tonnes de journaux magazines
- 7019 tonnes de verre
La vente de l'ensemble de ces matériaux a rapporté un produit de
831 070 € en 2005.

■
■

>>>
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>Les déchetteries
Conçues et implantées pour lutter contre les dépôts sauvages défigurant
les paysages elles permettent la récupération, la valorisation et le recyclage
de la plupart des matériaux ne pouvant être collectés par les services de
collecte traditionnels. La déchetterie est un moyen de réponse à la protection
de l'environnement et à une gestion mieux maîtrisée des déchets ultimes.

Faits marquants
onze ans après l'ouverture de la première déchetterie, et après le lancement de sa construction en mars, la 5ème déchetterie communautaire a été
ouverte au public le 17 août 2005, à Longvic, rue Jules Guesdes. Equipée
de 16 quais, elle accueille 9 types de déchets: gravats, incinérables, papiers,
cartons, ferrailles, pneumatiques, déchets verts et déchets ménagers spéciaux.
Au 31 décembre 2005, cette nouvelle infrastructure avait déjà accueilli 8790
visiteurs
■ signature de deux nouvelles conventions : les habitants de Plombièreslès-Dijon ont accès à la déchetterie de Velars-sur-Ouche, route de
Corcelles-lès-Monts et ceux des communes de Bressey-sur-Tille, Bretenière
et Magny-sur-Tille ont accès à la déchetterie de Genlis
■

>Chiffres clés
Fréquentation
Tonnages reçus

Quetigny

Dijon

Chenôve

Marsannay

Longvic

Total année

67 860
3392

68 120
2326

47 000
1508

28 270
812

8790
298

220 040
8336

>Le compostage domestique : réduction des déchets
à la source
Depuis 2001, avec le lancement de l'opération "composter c'est facile", la
demande de composteurs individuels ne cesse de progresser. Pour l'année
2005, 826 composteurs ont été distribués, ce qui porte leur nombre total à
5080. Toujours dans le but d'encourager les bonnes pratiques et de faire
évoluer les comportements, le Grand Dijon, souhaite continuer sa politique
de développement du compostage et s'inscrira dans la durée par le déploiement du compostage collectif.

Faits marquants en 2005
Le Grand Dijon participe à la semaine du développement durable du 30
mai au 5 juin 2005.
Chaque jour de cette semaine s'est vu proposé un programme d'actions
variées.
■ animations sur le compostage individuel dans les déchetteries de l'agglomération
■ présentation de cette pratique aux jardins familiaux de Dijon, site de la
Mongeotte
■ organisation d'un concours d'oeuvres destinées à la réalisation d'un
calendrier, entre collégiens, intitulé " les quatre saisons des déchets " et
exposition dans les locaux du Grand Dijon
■ signature d'un accord avec l'ADEME de Bourgogne et la CCI de Dijon
pour un engagement à l'action " J'adopte le sac réutilisable, ensemble passons du jetable au durable "
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>Le centre d’enfouissement technique de classe III
Classé Centre d’Enfouissement Technique de classe II jusqu’en 2004, le
site a fait l’objet d’une étude de cessation d’activité et de réhabilitation.
Les principes de réhabilitation et de surveillance de l’installation englobent:
■ la réalisation d’un exhaussement par stockage de matériaux inertes.
Un dossier ” Installation et Travaux Divers ” a débouché le 3 mars 2005
sur un arrêté municipal autorisant la poursuite de l’exploitation du CET
comme décharge de classe III. Il est ainsi prévu sur les 30 hectares du
site, de réaliser une surélévation végétalisée permettant de stocker
environ 2 millions de m3 de matériaux inertes.
■ l’intégration sur la zone sud du site d’un centre de tri pour les
déchets issus de collectes sélectives, d’une plate-forme de tri pour les
déchets encombrants d’origine domestique, d’une déchetterie réservée au secteur du BTP, et éventuellement d’un parking relais d’entrée
de ville à proximité de la future Zone d’Activités Valmy, de VRD associés.
■ la mise en place d’un système de surveillance de la nappe au moyen
de piézomètres.
■ la mise en place d’une couverture étanche grâce à la mise en place
d’une épaisseur de 0,5 mètre de limons argileux de perméabilité 10-7 m/sec,
cela afin de limiter l’infiltration des eaux pluviales et de favoriser leur
ruissellement.
■ la végétalisation de la couverture pentée à 5 % par un mélange de
type prairial sur 0,3 m d’épaisseur de terre arable.

Dessin de collégien réalisé dans le cadre du concours
“les quatre saisons des déchets”

>Collecte et tri des

>Le centre de tri des déchets recyclables

déchets, les partenaires
financiers

Dans le cadre de sa compétence collecte et traitement des déchets
ménagers et conformément au contrat d’agglomération, la Communauté
de l’agglomération dijonnaise va réaliser un centre de tri de déchets ménagers
issus de collectes sélectives. Par manque d’équipement de ce type à
proximité, ces déchets sont actuellement transportés et triés pour la
plupart dans une installation située à Firminy, dans la Loire.

■ la société Adelphe a versé en 2005

1 686 230 € au titre des soutiens au tri
sélectif

Ce centre, d’une capacité de traitement de 20 000 tonnes par an, est
l’unique projet conforme aux propositions du plan départemental d’élimination ménagers et assimilés de la Côte d’Or en matière de centres
de tri et de conditionnement de déchets.

■ le Conseil Général et l'Ademe ont parti-

cipé à hauteur de 5828 € à titre d'avance
sur l'achat des composteurs
■ l'Etat est intervenu à hauteur de 144 430 €

Le complexe de superficie 5000 m2 environ, répondra aux besoins du bassin
de population de l’agglomération dijonnaise ainsi qu’à ceux de collectivités
voisines pouvant s’y rattacher.

au titre de soutien aux emplois jeunes
(ambassadeurs du tri)

Cette unité sera localisée sur la partie sud du centre d’enfouissement
technique communautaire de classe III entre les RD 974 et 903, au
nord de la jardinerie BOTANIC.
Après obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter, les travaux débuteront mi 2006 pour une mise en service industrielle prévue
en septembre 2007.
Une trentaine d’emplois devrait être créée.
Le montant des travaux (bâtiment et process) est de 6 500 000 € HT.

>Chiffres clés
matériaux stockés en 2005
- 62 000 tonnes de terre
-122 000 tonnes de matériaux inertes issus
du secteur du BTP
■ 3972 tonnes d’encombrants d’origine domestique
ont été triées sur le site
■
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L’usine d’incinération des déchets ménagers
érée en régie directe par le Grand Dijon, l’usine d’incinération est une
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement autorisée par un
arrêté préfectoral en date du 4 août 2004. D’une capacité de 140 000 tonnes
par an, cette unité traite les déchets ménagers produits par 360 000 habitants, soit
près de 70 % de la population du département de la Côte d’Or.

G

20 % environ du tonnage reçu correspond à des Déchets Industriels Banals (DIB) produits
par les secteurs du commerce, de l’artisanat, de l’industrie, des administrations.
Cette unité répond depuis fin 2004 (soit plus d’une année avant l’échéance réglementaire)
aux normes édictées par l’arrêté ministériel du 20/09/2002 sur l’incinération.

>Optimisation de la valorisation énergétique :
Afin d’optimiser la valorisation énergétique de l’usine, le Grand Dijon a fait le choix d’adjoindre
à sa vocation d’éliminer des déchets celle de valoriser l’énergie produite par leur combustion.
Cette valorisation est intéressante pour trois raisons principales:
■ c’est une source d’énergie “ renouvelable ”. Après tri et recyclage des emballages, des
journaux / magazines, récupération des déchets encombrants et toxiques, compostage
des déchets verts, il reste une fraction importante des déchets qui ne peut pas être transformée
en de nouveaux produits. Ces déchets ne peuvent donc plus faire l'objet d'une valorisation
matière ou organique, mais ils peuvent produire de l'énergie par incinération avec valorisation
énergétique.
■ c’est une énergie dont le coût est faible.
■ c’est une source d’énergie qui contribue à la réduction de l’effet de serre et qui permet
ainsi de réduire l'utilisation des combustibles fossiles traditionnels (charbon, pétrole, gaz
naturel...).
Ainsi un investissement de 9 millions d’euros HT, qui consiste à installer un nouveau groupe
turbo-alternateur de puissance 9 MW a débuté en novembre 2005 (voir photo ci-contre).
20% environ de l’énergie électrique produite seront autoconsommés par le site pour sa propre
autonomie. Le solde sera exporté sur le réseau EdF pour revente, ce qui correspond réellement aux objectifs de développement durable et d’économie d’énergie du Grand Dijon.
La mise en service industriel de la centrale est programmée en septembre 2006.

>Mise en place d’une unité de traitement
de Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI)
Le Grand Dijon va implanter sur son usine d’incinération une unité de traitement de DASRI
de capacité 6 000 tonnes par an. Cette unité permettra :
■ de se conformer au Plan Régional d ’Elimination des Déchets
d ’Activités de Soins à Risques Infectieux (PREDAS).
■ de limiter les transports des DASRI, donc les coûts associés aux établissements de
soins publics et privés ainsi que les impacts associés sur l’environnement.
La zone d’attractivité englobe certes la Bourgogne, mais aussi les départements limitrophes qui
ne disposent pas d’unité de ce type.
Un marché de 3,3 millions d’euros HT a été attribué fin 2005. Après instruction administrative
du dossier de demande d’autorisation d’exploiter et du permis de construire, les travaux
devraient s’étaler de l’automne 2006 à l’automne 2007.
Le traitement des DASRI sera identique à celui des déchets ménagers. Toutefois, la réglementation interdisant toute manipulation humaine, l’unité comprendra dans un bâtiment de
2 200 m2 :
- des quais de déchargement / rechargement des camions de collecte
- un système d’Identification / Pesage / Détection de radioactivité des déchets stockés
en conteneurs ou Grands Récipients pour Vrac (GRV)
- une zone de stockage des GRV pleins (maximum 48 h)
- un process de manutention automatisé avec élévation et déversement des déchets
directement dans les trémies des fours
- un système de lavage / désinfection automatique des GRV vides
- une zone de stockage des GRV vides et propres avant leur rechargement
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Le schéma ci-dessous présente les performances des systèmes d’épuration des fumées
vis à vis des normes. Les rejets en dioxines par exemple sont 30 à 45 fois inférieurs au seuil
de 0,1 nanogramme par Nm3 de fumées.

<0,42

0,2

<0,83

<0,87

74

0,5

<0,013

6,4

0,77

0,003

<0,012
<0,07

Représentation des analyses des rejets atmosphériques par rapport à la norme - (Arrêté ministériel du 20/09/2002)
analyses effectuées par un laboratoire agrée en novembre 2005

>43
>27

COMADI_olivier_2006

23/06/06

12:28

Page 42

Développement durable,
environnement, attractivité

Les organismes extérieurs

>Syndicat Mixte du Dijonnais (SMD)
Créé par arrêté préfectoral en date du 1er mars 2000, le SMD est
composé de la Communauté de l’agglomération dijonnaise au
titre de ses compétences eau et assainissement et de l’ex
Syndicat Intercommunal d’Aménagement de l’Est Dijonnais (SIAED).
(lire pages 52 à 55).

>AMORCE
La Communauté est membre de l’association des maîtres d’ouvrages publics des réseaux de chaleur et d’installations de traitement des déchets urbains liés à l’énergie (AMORCE) depuis
1991 au titre du traitement des ordures ménagères à l’usine d’incinération.

>Atmosf’air Bourgogne Centre Nord
C’est une association composée de 4 collèges (Etat,
Collectivités, Industriels, Association) dont l’action principale se
résume en trois verbes : ” Mesurer, Informer, Sensibiliser ”. Au titre
de sa compétence ” Lutte contre la pollution de l’air ”, la
Communauté y adhère moyennant le versement d’une participation
financière annuelle.

>Le Cercle National du Recyclage
Dans le cadre des réflexions engagées sur la gestion des
déchets et en particulier sur la mise en place des collectes
sélectives, la Communauté de l’agglomération dijonnaise adhère
au Cercle national du recyclage depuis janvier 1999. Ce cercle a
pour mission entre autres d’informer les collectivités qui s’engagent
dans l’organisation de collecte sélective et, de manière générale,
de promouvoir le recyclage des déchets.

>Syndicat Mixte d’étude du traitement des
ordures ménagères et assimilées de la zone
Dijon et Est de la Côte d’Or
Le syndicat a pour objet, dans le cadre du plan d’élimination des
déchets ménagers et assimilés en vigueur, de définir les besoins
en traitement des déchets ménagers et assimilés de sa zone de
compétence au regard des objectifs de tri et de valorisation fixés
par le plan, et de déterminer à cette fin les meilleures modalités
de traitement à mettre en place.

>Syndicat Mixte du Ru de Pouilly et du Bas-Mont
Constitué entre le District et les communes de Dijon, Ruffey-lesEchirey, Saint-Apollinaire et Varois et Chaignot, ce syndicat a
pour objet l’étude, la réalisation de travaux d’aménagement et
l’entretien nécessaires au bon écoulement des eaux du Ru de
Pouilly et du Bas Mont. Sa gestion est assurée par la
Communauté de l’agglomération dijonnaise.
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Mission Charte Environnement
réée en janvier 2004, la Mission Charte de l’Environnement est chargée de
porter les projets transversaux de la charte. Cette mission a permis de
renforcer la politique de développement durable de l’agglomération en lui
donnant une position lisible dans l’organigramme. Ce positionnement permet un
travail rapproché avec les services chargés des grandes compétences environnementales.

C

Programme d’actions 2005

>Plan paysage
Les étudiants du master spécialité « économie et gouvernance des territoires” ont rendu
en juin le fruit de leur réflexion sur le thème : “Objectifs opérationnels d’un plan Paysage”.
Ils ont pu ainsi produire un document qui s'avère être une véritable boîte à outils qui doit
permettre au Grand Dijon la mise en place d'un éventuel plan paysage sur l'agglomération
dijonnaise. D'ores et déjà, l'objectif de résorber les points noirs paysagers est projeté.

>Politique de l'hébergement touristique
L’étude s’est déroulée en deux phases : diagnostic et analyse, et propositions d’actions.
Les hôteliers et toutes les organisations concernées se sont rassemblés le 3 mai 2005
pour assister à la présentation des conclusions de l’étude conduite par le groupement de
bureaux d'études spécialisés en matière d'hébergement touristique .
Ces conclusions proposent 3 types d’actions possibles :
■

développer des synergies régionales :
- favoriser les synergies entre les différentes destinations phares de la région Bourgogne,
- développer des partenariats entre les acteurs touristiques et économiques de chaque
destination,
- promouvoir et commercialiser ensemble la destination tout en affichant les savoir-faire
et caractéristiques de chaque destination,

■

création d’une structure relais :
- développer le marché des conventions et des congrès sur la destination du Grand
Dijon, voire au niveau départemental,
- offrir une aide technique et logistique dans l’organisation de manifestations
- organiser des rencontres inter professionnelles :

tenir informés les hôteliers des manifestations ou projets à venir,
établir des synergies entre les acteurs du tourisme,
■ actualiser à intervalles réguliers l’identification des besoins des hôteliers,
■ sensibiliser les professionnels à l'intérêt d’une commercialisation commune de la destination.
■
■

>ZAE de Beauregard
Le futur parc d’activités économiques de Beauregard, d’une superficie de 85 hectares,
s’étend à la fois sur les communes de Longvic et d’Ouges, à proximité immédiate du Fort
de Beauregard.
Cette localisation, pressentie dans le contrat d’agglomération, est directement liée à la
présence proche de la plateforme bimodale de Perrigny-lès-Dijon (terminal DijonBourgogne), et à celle d’importantes infrastructures de communication routières, autoroutières et ferroviaires. Ce futur parc se situe par ailleurs dans la continuité de la zone industrielle de Longvic.
Une étude hydrogéologique a été conduite en vue d’établir la faisabilité de l’opération au
regard de la vulnérabilité du sous sol et des nappes phréatiques en présence, ainsi que
du ruissellement des eaux pluviales. Un calendrier prévisionnel a été ébauché.

>>>
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>>>

>Les espaces naturels du nord ouest dijonnais
Dans le cadre de l'appel à projet Liaison Nord suivi par le Ministère de l’équipement (Direction des routes), qui mène une politique expérimentale pour une
conception intégrée des opérations routières en milieu urbain, une réflexion portant
sur les espaces naturels du nord ouest dijonnais et concernés par la Liaison Nord
a été conduite par le Grand Dijon.
Le Grand Dijon, commanditaire et maître d'ouvrage, a confié la réalisation de
cette étude au groupement de bureaux d’études Géo Scop / Ecotone.
Cette étude vise à définir le devenir des espaces naturels proches du tracé
de la section ouest de la future liaison nord l’agglomération dijonnaise.
Elle s’insère dans le processus global visant à appréhender les impacts en
matière d’aménagement, d’urbanisme et d’insertion paysagère sur les espaces
traversés par le tracé de la liaison nord de l’agglomération, dont l’Etat assure la
maîtrise d’ouvrage.
Les conclusions de l’étude ont abouti à une proposition de 21 actions se
regroupant selon 6 objectifs d’ensemble :
■ protection des espaces naturels remarquables et des paysages identitaires
du nord ouest dijonnais
■ gestion du patrimoine naturel et amélioration de la biodiversité
■ amélioration du cadre de vie
■ valorisation du territoire auprès des différents publics
■ actions de sensibilisation et de communication auprès des différents
publics
■ mise en place et suivi concertés des projets
Le Grand Dijon s’engage à porter une attention particulière sur ces espaces
dans le cadre de ses compétences et des actions conduites dans le cadre du
contrat d’agglomération.

>Zones d’activités économiques environnementales
Dans le cadre de l'action du contrat d'agglomération portant sur la requalification des zones d'activités économiques d'intérêt communautaire (ZAEIC),
celle de Longvic a fait l'objet d'une étude préalable diagnostic. Cette étude a
été présentée aux entreprises de la ZAE afin de recueillir leur avis et
remarques.
Un plan d'actions sur plusieurs années a ensuite été élaboré.
Une première phase de travaux de requalification de l'espace public doit être
lancée courant 2006. Cette phase concernera notamment un des axes
majeurs structurant de la zone d'activités, la rue Romelet.

>Suivi des étapes de la mise en oeuvre de la Directive
Cadre sur l'Eau
Conduites par l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée, les différentes phases
de mise en oeuvre de la directive cadre européenne sur l'eau sont suivies par
le Grand Dijon dans le cadre de ses compétences en alimentation en eau
potable et assainissement.
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Faits marquants 2005
signature d'une convention de partenariat entre la CCI et l'ADEME avec
comme objectif de proposer aux établissements commerciaux de l'agglomération des actions de développement durable, soit en direction de leurs
personnels, soit en direction de leurs clients.

■

Future Maison de l’environnement, de l’architecture, du paysage
et du cadre de vie

■ poursuite et finalisation de l'étude sur l'agriculture périurbaine initiée en
2004. Cette étude menée par l’ENESAD et l’INRA a eu pour but l’analyse des
évolutions, l’analyse de la situation foncière et des outils à disposition, l’étude
économique sur les filières locales et la distribution en cycle court, ainsi que
le bilan sur les opportunités de développement d’une agriculture plus spécifique à la situation périurbaine. Ce dispositif réunit l’ensemble des acteurs
locaux : communes, département, région, chambre d’agriculture, représentants
des filières de production et de distribution, associations…

mise en place d'une série de données environnementales à destination du
grand public permettant de mesurer les évolutions de plusieurs indicateurs.
La proposition comprend aujourd'hui une cinquantaine d'indicateurs et est
en cours de validation.

■

organisation de la semaine du développement durable : animations sur le
compostage en déchetterie, portes ouvertes à la station d'épuration de
Chevigny-Saint-Sauveur, animations sur la navette Diviaciti, découvertes des
sentiers du Grand Dijon, portes ouvertes à la station d'épuration de Dijon
Longvic, animation sur le compostage et sensibilisation sur les risques liés
à l'utilisation des produits phytosanitaires auprès des jardins familiaux.

■

■ organisation du premier bilan de la Charte de l'environnement : réunion
publique de restitution réunissant l'ensemble des acteurs qui ont contribué
à l'élaboration de la charte afin de faire le point sur l'avancement de l'ensemble des dossiers et répondre aux questionnements.
■ gestion de la mise en oeuvre du schéma directeur cyclable en collaboration
avec le service voirie (marché d'assistance à maîtrise d'oeuvre, marché de
maîtrise d'oeuvre, études APS-PRO) .
■ étude d'élaboration du plan Bruit portant sur un diagnostic visant à mieux
préciser les attentes politiques sur cette question et à recenser les données
et les outils nécessaires à l’élaboration d’une cartographie sonore stratégique pour élaborer un projet de plan d’actions.
■

signature d'une convention avec EDF comprenant un volet environnemental.

finalisation de l'opération ”animations pédagogiques” et lancement en
novembre auprès de l'ensemble des écoles primaires de l'agglomération :
pour cette première année, l'opération comprend 5 thématiques (eau,
déchets, énergie, paysage urbain et milieu naturel) et s'adresse aux écoles
primaires ainsi qu'aux classes de sixième de l'agglomération.

■

marché d'AMO HQE® et lancement d'un concours pour la maîtrise d'oeuvre
de la Maison de l'environnement, de l'architecture, du paysage et du cadre de
vie qui se situera 33 rue Montmuzard.

■

réunions de préparation de la gestion de la Maison de l'environnement, de
l'architecture, du paysage et du cadre de vie avec l'ensemble des partenaires.

■

vote du schéma directeur des Sentiers du Grand Dijon en mai 2005 : 47
circuits pour 380 km de Sentiers. Mise en oeuvre : signature de l'ensemble
des conventions avec les propriétaires privés (220) et consultation puis mise
au point des marchés de balisage.

■
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Mission enseignement supérieur, recherche
omme ciblé dans le contrat d’agglomération, le Grand Dijon a
engagé des relations très fortes avec les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche de l'agglomération.
Cette démarche s’inscrit dans une logique d’attractivité , permettant au
Grand Dijon de tenir pleinement son rôle de métropole régionale d’envergure européenne.

C

L’enseignement supérieur et la recherche participent au développement
durable du territoire d’autant plus qu’ils sont étroitement connectés à l’activité
économique locale et au-delà de la région au territoire national. Notre ambition
est alors de valoriser toutes les énergies au travers de partenariats forts et fructueux et d'associer le monde de l'enseignement supérieur au développement
et à l'attractivité de l'agglomération dijonnaise.

Mise en œuvre de la convention UniversCités
Les actions entreprises dans le cadre de cette convention, signée en octobre
2003 entre le Grand Dijon, l’Université de Bourgogne et la Ville de Dijon , ont
été, en 2005 :
■ le dispositif Carteculture étudiants participe de l’attractivité du Grand Dijon :
(voir encadré ci-contre)
■ mise

en oeuvre du projet d'aménagement de l'esplanade Erasme s'effectue
en trois temps : études préalables, maîtrise foncière et aménagement opérationnel
En 2005, les études urbaines préalables réalisées ont permis :
- dans le cadre de marchés de définition simultanés, de définir le parti d'aménagement de l'ensemble de l'esplanade et plus précisément de son prolongement
au nord de la rue Sully
- de préciser certaines options d'aménagement en vue de la constitution du
dossier de DUP et d'analyser les incidences du projet sur l'environnement
(étude d'impact).
■ développement du campus élargi : participation à la restructuration de
l’ENESAD avec la construction d’un nouveau bâtiment

>La Carteculture

■ mise en chantier d’une signalisation complémentaire de l’Université à travers
la ville

étudiants 2005/06

■ participation

Dès son année de lancement, la Carteculture a trouvé
son public. Plus de 5 000 étudiants de l’agglomération
dijonnaise ont fait la démarche d’acheter ce sésame
leur permettant d’accéder aux spectacles proposés
par les associations culturelles et les communes de
l’agglomération dijonnaise partenaires pour 5,5 €, mais
aussi au cinéma ” art et essai ”pour 3,5 €. Pour sa
deuxième année d’existence, ce dispositif de valorisation et de facilitation d’accès au panorama culturel de
l’agglomération, rencontre le même succès. Plus d’un
tiers des étudiants l’ayant adopté l’année dernière l’ont
repris. 9 nouveaux partenaires culturels ont adhéré au
dispositif pour élargir d’autant les horizons des bénéficiaires. Le site internet consacré au dispositif
” www.carteculture.fr ” a quant à lui connu une hausse
de plus de 400 % de sa fréquentation mensuelle !

>48

à des actions de communication en direction des étudiants et du
grand public: stands à l’Université, bornes multimédia sur le campus, plaquettes
d’information

■ campagne de communication “Dijon monte ! ” en direction des lycéens afin
de les inciter à accomplir leurs études supérieures dans l’agglomération
■ aide

à la mise en place de nouvelles formations : le Grand Dijon a participé,
aux côtés de l’Université de Bourgogne, à la création du département infotronique à l’Esirem de Dijon et aide à son fonctionnement
soutien aux manifestations scientifiques et colloques organisés par
l’Université : 3 ont été aidés en 2005

■

■ participation

financière à une étude sur le logement étudiant (diagnostic et
perspectives) menée par le Crous
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Soutien financier à d’autres
établissements d’enseignement
supérieur du Grand Dijon

>Premier cycle Est Européen de Sciences Po
Paris à Dijon
Le Grand Dijon a signé en 2004 une convention de partenariat
avec l’antenne dijonnaise de l’Institut de Sciences Politiques de
Paris pour soutenir le fonctionnement du premier cycle Est
Européen de Sciences-Po Dijon.
Cet établissement dijonnais fait partie intégrante de Sciences-Po
Paris, en ce sens qu'à l'égal de tous les instituts de province, il
propose un bloc fondamental composé des matières essentielles :
droit, histoire, économie. Son premier cycle se singularise par son
ouverture est-européenne. Il comprend ainsi un apprentissage
des langues d'Europe centrale et orientale, notamment le
Hongrois, le Polonais ou le Tchèque, des cours sur la sociologie
du communisme, mais aussi des interventions de conférenciers
spécialistes de la zone.
En fait, ce premier cycle s'intègre à la fois dans la tradition d'échanges
culturels et commerciaux entre les Pays d’Europe Centrale et
Orientale (Peco) et la Bourgogne, et dans l'élargissement actuel
de l'Union européenne. Son ambition est de préparer les futurs cadres
de l'Europe élargie, dans la fonction publique, les entreprises et la
recherche.

>Chiffres clés
000 € annuels de subvention (dont l’attribution de deux bourses)
durée des études = 5 ans : 2 ans à Dijon, puis 1 an à l’étranger, puis
2 ans à Paris = master
■ nombre d’étudiants : 120 étudiants, 38 en première année, 43 en
seconde et 39 à l'étranger
■ 150
■

>Enesad (Etablissement National d’Enseignement
Supérieur Agronomique de Dijon)
Afin d’assurer la poursuite de la restructuration des locaux de
l’Enesad et afin de regrouper sur un seul site dijonnais l’ensemble
des activités de cette école, a débuté la construction d’un nouveau bâtiment d’une superficie de 2 181 m2 dans une démarche de
Haute Qualité Environnementale. La maîtrise d’ouvrage en est assurée
par la Région.
Ainsi, l’Enesad va rassembler sur le campus, à l’horizon 2007, la
totalité de ses entités pour l’heure dispersées géographiquement.
Au-delà des formations relatives habituelles pour un établissement agronomique, les thèmes comme la sociologie, l’économie,
l’évolution des territoires ruraux, la transformation des paysages,
ou les relations ville-campagne, sont également abordés.

>Chiffres clés
534 000 € répartis sur trois ans
340 salariés (dont 100 chercheurs)
■ 700 étudiants
■
■
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Mission culture, sports
u titre des nouvelles compétences dont s’est doté le Grand
Dijon le 10 octobre 2002, le domaine de la culture et des
sports constitue une part importante du pôle développement durable, environnement et attractivité.

A

2005, l'année “Zénithale”
28 octobre 2004 : pose de la première pierre du Zénith,...6 octobre 2005,
inauguration officielle du bâtiment par François Rebsamen, Président du
Grand Dijon, en présence des partenaires financiers (Etat, Conseil régional
et Conseil général), le tout mis en musique par l'artiste local Yves Jamait.
Avec l'ouverture du Zénith, pouvant accueillir jusqu'à 8 000 personnes, le
Grand Dijon rejoint les agglomérations dotées de salles de spectacles à
grande capacité.
Après le week-end des Portes Ouvertes des 8 et 9 octobre 2005, qui a
permis au grand public venu nombreux (40 000 personnes) de découvrir
le Zénith des loges à la charpente, le groupe écossais Texas est le premier
à fouler la scène le 16 octobre.
Depuis, le Zénith vit au rythme de concerts variés pour le plaisir de tous.
A la date du 31 décembre 2005, soit 2 mois et demi après son ouverture,
le Zénith a accueilli 105 605 spectateurs pour une trentaine de concerts.
L'année 2005 s'est achevée, le 21 décembre, par le traditionnel concert
de Noël de la Musique de la Région aérienne nord, organisé par la Base
Aérienne 102 de Dijon-Longvic devant 5500 spectateurs.

Le Grand Dijon cultive “l’esprit sportif”
Depuis sa création, la Communauté de l'agglomération dijonnaise amplifie ses
interventions dans le domaine des Sports. Ainsi, le Grand Dijon est aujourd'hui
un acteur du développement de la pratique sportive sur le territoire.
Dans le cadre de ses interventions définies tant par la loi que par son
Conseil de communauté, l'année 2005 fut riche d'interventions sportives.

>Le Grand Dijon soutient les communes et accompagne
fortement la construction de nouveaux équipements
sportifs au service des habitants.
Depuis sa création, la Communauté d’agglomération accompagne, par
voie de fonds de concours, les communes qui souhaitent construire de
nouveaux équipements sportifs présentant un intérêt dépassant les frontières
communales (c'est-à-dire au service du plus grand nombre).
Cette politique d'intervention du Grand Dijon s'affiche dans un contexte
(observé partout en France) où les parcs d'équipements sportifs sont
vieillisants et déficitaires face à la demande.
En 2005, le Grand Dijon a apporté 619 443 € pour la réalisation d'équipements sportifs : à Saint-Apollinaire pour un équipement multisports
(aide de 287 800 €), à Talant pour la réalisation d'un skate-parc libre d'accès
(aide de 13 763 €), et à Dijon pour le futur gymnase du quartier Junot
(aide de 317 880 €).
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>Le Complexe Sportif du Grand Dijon
Encore connu sous la dénomination de l'ASPTT à SaintApollinaire, le complexe sportif devient un centre d'entraînement
et de compétition intercommunal.
Ce complexe, qui mobilise par an 250 000 euros de frais
d'entretien sans compter le personnel, permet aujourd'hui
aux sections sportives de l'ASPTT et à de nombreux clubs et
associations sportives du Grand Dijon de s’entraîner.

>La piscine olympique : 2005, lancement
des études de faisabilité
En 2005, la Communauté de l'agglomération dijonnaise ”a
mis dans les starting-blocks ” le projet de piscine olympique.
L'étude de faisabilité menée de juillet à décembre 2005
révèle que le Grand Dijon est une des rares agglomérations
de France sans bassin couvert de 50 mètres.
De plus, alors que la pratique de la natation y est très développée (le taux de licenciés du Grand Dijon est le double de
celui de la moyenne nationale), l’agglomération ne compte
que 5 piscines publiques pour 250 000 habitants (alors qu'à
la Communauté d’agglomération de Tours, il y en a 13 !).
Soit un manque estimé de 3000 m2 de surface d’eau pour
satisfaire les besoins des clubs, des scolaires et du grand
public.
Située en face du Creps de Bourgogne, dans un secteur
bien desservi par les accès routiers et le réseau de bus
Divia, la piscine olympique (on pourrait dire les piscines) a
trouvé sa place.
1500 m2 (soit la moitié des besoins) de surface d’eau disponibles en 2009 : un bassin olympique de 50 mètres à 10 couloirs
complété d’un bassin de 25 mètres (servant d’échauffement en
compétition) et un bassin d’apprentissage pour le plaisir des
plus jeunes.

>Le financement des clubs professionnels
Parce que le sport de haut niveau mobilise, attire et fait rêver
toute la population du Grand Dijon et au-delà, la Communauté
d’agglomération a choisi, lors du vote du budget de 2006
effectué en fin d'année 2005, d’intervenir en lieu et place de
la ville centre pour le financement des deux seuls clubs professionnels existants : le DFCO (football) et la JDA (basket).
Soit près de 1 million d’euros par saison. Tel est le soutien
nouvellement consacré par le Grand Dijon au budget des
structures commerciales des deux clubs. La ville centre
conserve quant à elle le soutien de la structure associative
des clubs et la mise à dispositions des équipements.
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Eau et assainissement
n matière d’eau potable et d’assainissement des eaux usées, c’est le
Syndicat Mixte du Dijonnais qui, depuis le 1er janvier 2000, assure
pour la Communauté de l'agglomération dijonnaise, la mise en
œuvre de cette compétence ainsi que le contrôle des délégataires intervenant sur les territoires des communes membres.
Au cours de cette année 2005, le Syndicat Mixte du Dijonnais, présidé
par Colette Popard, Vice-présidente du Grand Dijon, a poursuivi son travail
d’amélioration des différents contrats de délégation de service public dans
l’agglomération et d'amélioration de la gestion globale des problématiques
de l'eau autour des dix chantiers du programme eauvitale.

E

Pourquoi le programme eauvitale ?
Parce qu'elle est un bien vital dont la qualité et la quantité peuvent être mises à mal
par les activités humaines, l'eau est au cœur des défis que doit relever le Grand
Dijon. Le programme eauvitale a été institué pour répondre à ces objectifs de développement durable.
Démarche globale, cohérente et concertée, cette politique de l'eau appelle tout d'abord
à la construction d'équipements du meilleur niveau européen. Elle passe ensuite par
la reconquête et la préservation du patrimoine aquatique et environnemental. Enfin,
elle a pour objectif d'impliquer tous les acteurs de l'eau et tous les citoyens pour une
prise de conscience individuelle et un engagement de tous.

>Zoom
Le 9 novembre 2004, lancement du programme eauvitale
Dans une démarche de développement durable, le programme
eauvitale est une priorité pour :
■ s’assurer une plus grande sécurité et qualité d’approvisionnement en eau
■ contribuer à la protection de la nature en lui rendant une eau
propre
■ garantir un prix du service de l’eau plus juste et accessible à tous
■ construire un urbanisme respectueux de l’environnement et
maîtriser les nuisances
■ sensibiliser, éduquer et former à la bonne gestion des ressources en eau

10 chantiers majeurs pour le programme eauvitale
1- Harmoniser le prix et les services de l'eau pour tous les habitants du Grand Dijon

2- Réduire les pertes du réseau d'eau potable du Grand Dijon
3- Supprimer d'ici 2013 tous les branchements d'eau potable
en plomb du Grand Dijon

4- Reconstruire la station de traitement des eaux usées de
Chevigny Saint Sauveur

5- Reconstruire la station de traitement des eaux usées de
Longvic

6- Assurer un contrôle systématique des rejets d'eaux usées
des entreprises industrielles du Grand Dijon

7- Refaire de l'Ouche une rivière de qualité
8- Régénérer la qualité de l'eau de la nappe sud de Dijon
9- Pérenniser l'approvisionnement en eau du Grand Dijon
depuis la source de Morcueil

10- Favoriser l'information sur les questions de l'eau avec les
habitants du Grand Dijon
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L’usine de traitement de l’eau potable implantée à Marsannay-la-Côte

Le service de l’eau potable
Le service de l’eau potable du Syndicat Mixte du Dijonnais couvre la
production, le traitement, l’adduction et la distribution de l'eau
jusque chez l’usager. L’alimentation en eau potable des communes
provient d’eaux superficielles d’origine karstique (Vallée du Suzon et
de l’Ouche) et d’eaux de nappes phréatiques (Ouche, Saône,
Norges et Nappe Sud).
La répartition globale des origines de production d’eau potable en
2005 a été la suivante :
Origine
Suzon
Morcueil
Plombière-les-Dijon
Gorgets
Poncey-les-Athée
Couternon
Longvic
Chenôve
Marsannay-la-Cote

TOTAL

Production 2005(m3)
7 088 188
4 582 615
138 742
3 440 864
8 403 139
663 021
168 535
432 381
122 214
(dont 69 214 m3 utilisés pour des essais à la nouvelle
usine de traitement)
25 039 699

Faits marquants en 2005
■ réhabilitation de la canalisation d’eau potable de diamètre 800 mm
de l’avenue de Langres, entre le rond-point de l'Europe et la rue
Georges Simenon : ce chantier très important a été possible grâce à
la technique de tubage permettant d'obtenir une canalisation neuve
sans creuser de tranchées. Cette technique est basée sur l'insertion
de tuyaux en polyéthylène, soudés bout à bout, puis introduits à l'intérieur de l'ancienne canalisation à l'aide d'un treuil.
■ un

nouveau dispositif pour la réduction des pertes du réseau d'eau
potable du Grand Dijon : chantier 2 du programme eauvitale.
La mise en œuvre d’un dispositif de pré-localisation permanente de
fuites a en effet été engagée dès la fin d’année 2005 sur le réseau
d’eau potable de la ville de Dijon.
Ce dispositif précurseur permettra d’écouter en permanence les
réseaux grâce à l’installation de 200 capteurs placés sur les vannes
des conduites d’eau. Ces capteurs sont équipés de GSM qui permettent de transmettre par SMS tous les renseignements par rapport
aux bruits de fuite “écoutés” et analysés durant une heure de temps
(entre 2h et 3h du matin), et dans un rayon de 200 mètres.
Ce nouveau dispositif, qui sera opérationnel courant 2006, permettra
de détecter les fuites immédiatement, d’être plus rapidement réactif,
mais aussi d’éviter les travaux onéreux de recherche de fuite.

>Chiffres clés
1579 branchements plomb remplacé : au total,
4000 branchements plomb supprimés depuis
2003
■ 2589 compteurs renouvelés
■ 43 781 abonnés
■ 15 769 031 m3 facturés
■ environ 1056 kms de canalisations
■ 4 sources d'eau d'origine karstique
■ 5 champs captants de nappes phréatiques
■ 22 réservoirs d'eau
■

>>>
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>>>

■ chantier 8 du programme eauvitale :
Régénérer la qualité de l’eau de la nappe sud de Dijon

Ce chantier, élément fort du programme eauvitale, a progressé de manière
significative en 2005 avec l’inauguration et la mise en service d’une usine
de traitement de l’eau potable sur la commune de Marsannay-la-Côte. Cette
usine ultra-moderne s’inscrit dans le schéma de développement durable de
l’agglomération visant à satisfaire les besoins actuels, mais surtout les
besoins de demain en eau potable.
La nappe sud de Dijon constitue un réservoir de 15 à 20 millions de m3 qui
s’étend sur 20 km de long et sur 2 à 4 km de large. Elle est formée de deux
nappes superposées et indépendantes. Durant de nombreuses années,
des pollutions chroniques et accidentelles ont lourdement fragilisé cette
nappe du fait de la localisation massive et ancienne des activités, se diffusant
en profondeur et se propageant vers l’aval.
Aussi, cette nouvelle usine de traitement de l’eau potable de Marsannay-la-Côte,
mise en service au mois de décembre 2005 et dont le coût est de 2 300 000 €,
présentera 4 bénéfices majeurs:
- la dépollution de la nappe avec une tour de stripping permettant d’arrêter
et de traiter les pollutions d’origine industrielle,
- la régénération de la nappe : en pompant de l’eau, soit pour produire de
l’eau potable, soit pour dépolluer l’eau à l’aide de 3 filtres à charbon actif,
contribuant à accélérer le processus de régénération naturelle de la
nappe,
- la protection de la nappe par barrage hydraulique : les éventuelles pollutions sont éliminées et ne peuvent plus ainsi migrer plus en aval vers les
ressources d’autres syndicats d’eau,
- une sécurisation de l’approvisionnement accrue : 1 200 000 m3 de production d’eau potable supplémentaire par an pour le Grand Dijon.

>Régénération de la Nappe Dijon Sud
Un réservoir de 15 à 20 millions de mètres cube 20 km de long et 2 à 4 km
de large (voir plan ci-contre)
Principes
■ augmenter les prélèvements dans la nappe
■ traiter l’eau de la nappe
■ surveillance permanente de la nappe
Un projet de développement durable
■ économique : une solution à coût modéré
■ solidarité : une protection des forages en aval au bénéfice d’autres
collectivités
■ environnement : la régénération d’une nappe
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Assainissement des eaux usées
Le service d'assainissement des eaux usées sur l'ensemble du territoire
du Syndicat Mixte du Dijonnais comprend la collecte des eaux usées et
le traitement de celles-ci, sauf pour les communes de Marsannay-laCôte, Perrigny-lès-Dijon (traitées par la station d'épuration de GevreyChambertin) et d'Ouges (traitées par la station d'épuration d'OugesFenay gérée par le Syndicat Intercommunal des Eaux de Saulon-laChapelle).

>Chiffres clés
43 536 abonnés
■ 14 969 673 m3 d'eaux usées facturés
■ Volumes traités : 19 339 479 (station d'épuration de Dijon-Longvic) +
2 393 540 (station d'épuration de Chevigny-St-Sauveur) = 21 733 019 m3
■ environ 800 km de canalisations eaux usées
■ 2 stations d'épuration (Dijon-Longvic et Chevigny-St-Sauveur),
et 2 stations non gérées par le Syndicat Mixte du Dijonnais (Ouges-Fenay
et Gevrey-Chambertin)
■

Station d’épuration de Dijon-Longvic durant les travaux de mise
aux normes

>Chantier 5 du programme eauvitale :
Mise aux normes de la station d’épuration des eaux
usées de Dijon-Longvic
Ce chantier de l’extension et de la mise aux normes de la station d’épuration de Dijon-Longvic est en cours de réalisation. La mise en eau de la
nouvelle station d’épuration est prévue pour le mois de septembre 2006.
Sa capacité de traitement passera de 250 000 à 400 000 équivalents-habitants
Les trois enjeux majeurs pour la nouvelle usine de Dijon-Longvic sont :
- garantir des rejets conformes à la réglementation française et européenne,
pour protéger la nature et contribuer au rétablissement de l’équilibre naturel
de l’Ouche,
- maîtriser le devenir des boues, en assurant une filière efficace, fiable
et pérenne,
- améliorer le cadre de vie des habitants par la maîtrise des nuisances
liées à la pollution rejetée, aux odeurs ou aux fumées.
La construction d’un bassin d’orage de 30 000 m3 permettra également
de stocker le surplus d'eau du aux épisodes pluvieux importants afin que
ces eaux polluées ne soient rejetées directement dans le Suzon puis
dans l’Ouche, mais soient traitées ultérieurement.
Avec 58,8 millions d’euros, c’est l’investissement Haute Qualité
Environnementale le plus important décidés par les élus. C’est aussi l’élément
central du programme eauvitale, engagé en novembre 2004 pour fédérer
toutes les initiatives qui participent à la bonne gestion des ressources en
eau de l’agglomération.

>Des exigences sociales fortes
continuité de service public : pendant la totalité des travaux, les eaux
usées de l’agglomération continuent d’être traitées dans les conditions
actuelles.
■ signature d’une charte d’hygiène et de sécurité : pour minimiser les risques
d’accident liés aux travaux, une charte définissant un code de bonne conduite
du chantier a été signé entre le Syndicat Mixte du Dijonnais, Lyonnaise des
Eaux et la Caisse Régionale d’Assurance Maladie de Bourgogne/FrancheComté.
■ création d’emplois : les travaux engagés permettront la création de plus de
10 emplois en contrat à durée indéterminée, principalement en faveur de jeunes
en difficulté de l’agglomération.
■

>Un chantier exemplaire
La reconstruction de l’usine de Dijon-Longvic
nécessite un budget total de 58,8 millions
d’euros : acteurs publics et privés se sont
associés pour assurer cet investissement.

Mise aux normes de l’usine et
dérivation du collecteur sud :
45,5 millions d’euros
■ lyonnaise des Eaux (fonds de travaux de la concession

de Dijon)
agence de l’Eau Rhône, Méditerranée et Corse
(subvention)
■

Construction d’un bassin
d’orage : 13,4 millions d’euros
syndicat Mixte du Dijonnais (fonds propres)
de l’Eau Rhône, Méditerranée et Corse
(subvention)
■

■ agence
■

conseil Général de la Côte d’Or (subvention)
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Le pôle politique
de la ville
• habitat, logement
• renouvellement urbain
• contrat de ville d’agglomération
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Habitat
u Programme Local de l’Habitat (PLH) à la prise en charge des
aides à la pierre : le Grand Dijon et ses 21 communes s’engagent
pour une politique du logement dynamique et solidaire à la
hauteur des ambitions du développement économique et d’attractivité
du territoire communautaire.

D

Le logement, notre priorité. L’habitat, notre défi.
Qui peut croire à l’avenir…
… d’une agglomération qui ne répond pas aux besoins en logement de ses
parents et de ses enfants ?
… d’une agglomération dont les entreprises se détourneraient faute de trouver
des logements pour leurs actifs ?
… d’une agglomération où les habitants auraient pour seule perspective de
vieillir entre-eux ?

Les faits marquants en 2005

>La délibération du 10 février 2005 : 1er acte fondateur
de la délégation des aides à la pierre pour le logement
■ le Conseil de Communauté a décidé à l’unanimité de faire acte de candidature pour assurer à compter du 1er janvier 2006, par délégation de l’Etat, la
gestion des crédits pour le logement, tant pour l’habitat locatif public que
pour l’habitat privé ancien.
■ cet engagement sera formalisé dans le cadre d’une convention de trois ans
dont les objectifs, notamment au regard de la mise en œuvre locale du Plan
National de Cohésion Sociale, ainsi que les moyens financiers, ont fait l’objet
d’une négociation avec l’Etat au cours de l’année 2005.

>Le séminaire Logement de Plombières-lès-Dijon : les
21 maires s’engagent aux côtés du Grand Dijon pour
renforcer le Programme Local de l’Habitat (PLH)
■ le

30 juin 2005 : les maires des communes membres du Grand Dijon, réunis
par Hervé Vouillot, Vice-Président, ont décidé de renforcer les objectifs de
production de l’offre à loyer modéré afin de répondre aux besoins exprimés
(quatre demandes pour un logement attribué).
■ un objectif annuel de 500 logements (contre 400 dans le PLH) a été validé
pour rattraper le retard de production des années antérieures et s’inscrire
dans l’effort demandé par le Plan National de Cohésion Sociale.
Quartier du Port du Canal à Plombières-lès-Dijon

>Les ateliers communautaires du 8 octobre 2005: des enjeux
Habitat partagés par l’ensemble des élus des conseils
municipaux
■ ayant échangé avec Maurice Lelièvre sur l’action de Rennes Métropole en
matière de politique du logement, les élus locaux ont partagé, au vu des
enjeux pour l’avenir du Grand Dijon, les principes d’une action collective en
faveur d’un habitat dynamique et solidaire.
■ un principe d’équilibre à l’échelle de chacune des 21 communes.

>Des études financées pour de nouveaux quartiers dans
les PLU
L’articulation des politiques urbaines communales avec le PLH est essentielle
pour donner un sens à l’action communautaire. Après Marsannay-la-Côte,
Quetigny, Saint-Apollinaire en 2004, le Grand Dijon a accompagné les
réflexions engagées par les communes de d’Ahuy et de Sennecey-lès-Dijon
pour la création de nouveaux quartiers d’habitat diversifiés (individuel, groupé,
petits collectifs) et en mixité (locatif, primo-accession, accession) dans un
souci de cohésion et d’aménagement durable (économie d’espace notamment).
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>Parc privé ancien : des concours communautaires ciblés
■ pour développer le parc locatif privé conventionné : le Grand Dijon abonde les aides de
l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat destinées aux propriétaires-bailleurs privés
réalisant des travaux dans des logements locatifs à loyers maîtrisés.
■ pour accompagner l’amélioration de la qualité des logements: la Communauté s’est en effet
associée à la Ville de Dijon dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) 2005-2007 des Faubourgs. Les concours financiers communautaires seront
mobilisés afin de :
- renforcer l’offre locative à caractère social,
- traiter l’inconfort et l’insalubrité,
- encourager la réalisation des travaux visant les réductions de consommations énergétiques,
- promouvoir la création de grands logements locatifs,
- favoriser l’accessibilité des immeubles aux personnes à mobilité réduite.

>Accession Conseil: sécuriser les projets d’accession dans l’ancien
Afin de sécuriser l’accession sociale à la propriété dans l’ancien, le Grand Dijon propose une
expertise technique et financière du projet avant achat. Une trentaine de ménages ont utilisé
” Accession Conseil ” en 2005 et bénéficié du conseil de l’ADIL et du CDAH partenaires de la
Communauté.

>Accueil des gens du voyage
Conformément aux dispositions du Schéma Départemental co-piloté par l’Etat et le
Conseil général, le Grand Dijon a engagé plusieurs projets :
■ un nouvel équipement d’accueil dans l’Est dijonnais
Après la réalisation en 2003 d’une aire de grand passage située Boulevard Petitjean à
Dijon, pour l’accueil des groupes de mission au cours de la période estivale (80 placescaravanes), le Grand Dijon a mis à disposition en juin 2005 un nouvel équipement situé
sur la commune de Chevigny-saint-Sauveur.
D’une capacité d’accueil de 24 places-caravanes, cette aire communautaire, cofinancée
par l’Etat, l’Europe et la Caisse d’Allocations Familiales de Côte d’Or, repose sur une individualisation des sanitaires et du dispositif de facturation du stationnement (redevance et
consommation des fluides).
Sa gestion est assurée par la société lyonnaise SG2A HACIENDA, missionnée par le
Grand Dijon dans le cadre du marché de prestation de service établi en 2004.
■ la restructuration de la Cité des Peupliers
La Communauté de l'agglomération dijonnaise a engagé le projet de restructuration de
l’aire (mise aux normes techniques réglementaires, individualisation des prestations pour
50 places-caravanes). Les premiers travaux sont intervenus en août 2005.
L’équipement ne présentant plus les conditions de sécurité nécessaires, le Grand Dijon
a ouvert, à titre transitoire, l'aire contiguë, dite “de grand passage”. Des travaux ont été
réalisés pour son utilisation en hiver (arrivées d'eau optimisées ; puissance électrique augmentée,
régalage de la plateforme).
La mise à disposition de l’équipement répondant aux nouvelles normes interviendra au
début du second semestre 2006.

>Chiffres clés
42 : nombre de délibérations du Conseil de communauté relatives à l’Habitat
224 : nombre de logements locatifs à loyer modéré aidés par le Grand Dijon et
les communes en 2005

1 220 739 € : montant des subventions attribuées en 2005 par le Grand
Dijon pour soutenir la production de l’offre locative publique auquel se sont ajoutés,
à hauteur identique, les concours mobilisés par les communes.

348

: nombre total de logements à loyer modéré produits en 2005 sur le territoire
du Grand Dijon (264 PLUS, 40 PLAi, 44 PLS)

2200 €: revenu mensuel (avant abattement) de 72% des foyers fiscaux de l’agglomération: une réalité socio-économique qui plaide en faveur d’un habitat financièrement
accessible
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Renouvellement urbain

L

e projet de rénovation urbaine du Grand Dijon : une démarche d’agglomération cohérente et solidaire en faveur des grands quartiers
d’habitat

>“Plan Marshall” dans les quartiers prioritaires pour les
années 2005-2009
Fruit d’un partenariat étroit et d’une réflexion conjointe menés avec les communes de Chenôve, Dijon, Longvic, Quetigny et Talant, l’Agence Nationale de
Rénovation Urbaine (ANRU), les services de l’Etat et l’ensemble des maîtres
d’ouvrage, dont les bailleurs d’habitations à loyer modéré, ainsi que l’Union
Sociale pour l’Habitat de Bourgogne, la Caisse des Dépôts et Consignations,
le Conseil Régional et le Conseil Général, le projet porté par le Grand Dijon a
été paraphé le 12 mai 2005 en présence du ministre Jean-Louis Borloo. (voir
photo ci-contre).
Cette convention de rénovation urbaine d’agglomération (la 1ère en France)
repose sur une programmation concertée en faveur de l’amélioration de la
qualité de vie et d’habitat des 32 000 habitants des quartiers du Mail à
Chenôve, des Grésilles à Dijon, du Bief du Moulin à Longvic, du Centre-Ville
à Quetigny et du Belvédère à Talant.
Ce projet représente, pour la période 2005-2009, près de 180 millions d’euros
de travaux (dont 70% consacrés à l’habitat) financés à hauteur de 26% par
l’ANRU (47,7 M€) et 20% par les collectivités locales (Villes, Grand Dijon,
Conseil Général, Conseil Régional).
Pour l’année 2005, les 5 quartiers ont bénéficié de 49 opérations d’envergure
dont le coût total s’élève à 51,44 millions d’euros avec une participation financière
du Grand Dijon à hauteur de 2,5 millions €.
La contribution des partenaires se décline de la manière suivante : ANRU
(12,5 millions €); Villes (5,5 millions €); Conseil général (1,08 million €);
Conseil régional (3,3 millions €); Bailleurs (16 millions €); Caisse des dépôts
et consignations (1 million €); Europe (1,8 million €); Etat (1,1 million €);
Autres (6,4 millions €).

Les axes forts
■

reconquérir l’attractivité de ces quartiers
- restructuration et requalification du parc locatif et diversification de l’offre
privée en accession à la propriété,
- implantation d’activités économiques et de pôles d’emplois,
- renforcement des services de proximité, par le développement et la
requalification des commerces et la réalisation d’équipements publics,
- valorisation du cadre de vie, par des aménagements urbains et le traitement
des espaces publics.

■ redéployer l’offre locative sur d’autres sites en cohérence avec les engagements

de mixité de l’habitat du PLH
■ prendre en compte les attentes des habitants et favoriser la participation
citoyenne à la mise en œuvre du projet
- un objectif essentiel : permettre aux ménages désireux de rester dans leur
quartier de pouvoir le faire dans des conditions financières compatibles
avec leur taux d’effort selon un parcours résidentiel positif. La majoration
des financements de l’ANRU et des collectivités locales donnera lieu à des
minorations de loyers pour les programmes neufs (entre 10 et 20 %).
- un impératif : répondre aux demandes individuelles de relogement à travers
un dispositif de MOUS relogement d’initiative communautaire, mise en œuvre
à une échelle intercommunale et interbailleurs.
- une préoccupation continue : informer, communiquer et concerter les habitants
et les locataires.
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Une dynamique d’agglomération élargie et renforcée

Salle des fêtes Camille Claudel aux Grésilles à Dijon

La Convention ANRU d’agglomération fera l’objet d’avenants en 2006
pour compléter les projets urbains de certains quartiers :
■ le

Belvédère (Talant)
Les conclusions de l’étude de recomposition du bâti, conduite par la Ville
de Talant conformément à l’article 15 de la Convention de rénovation
urbaine d’agglomération, ont abouti à l’élaboration d’un projet global
pour le quartier du Belvédère dans le respect de la démarche d’agglomération entreprise par le Grand Dijon.
Le programme d’actions ayant fait l’objet d’un consensus local entre la
Délégation Territoriale de l’ANRU, le Grand Dijon, le Conseil régional, le
Conseil général, la Caisse des Dépôts et les bailleurs sociaux concernés.
Le dossier sera déposé à l’ANRU début 2006.

>Mise en place des
instances de mise en
œuvre et de suivi des
opérations
■ le

■ le

Mail (Chenôve)
Conformément à l’article 15 de la Convention de rénovation urbaine
d’agglomération, une étude de centralité a été engagée par la Ville de
Chenôve avec l’objectif principal de renforcer le projet urbain (habitat,
équipements publics, voirie) autour d’un centre-ville remodelé.
■ la

Fontaine d’Ouche (Dijon)
Bénéficiant de la dérogation prévue par l’article 6 de la loi de rénovation
urbaine de la loi Borloo du 1er août 2003, le projet de rénovation urbaine
du quartier de la Fontaine d’Ouche à Dijon, présentant des caractéristiques analogues aux ZUS, a été déposé en novembre 2005 à l’ANRU
afin d’obtenir des crédits nationaux à la hauteur des besoins exprimés et
d’inscrire ce quartier dans la dynamique d’agglomération.
Articulé autour de la restructuration du Centre commercial, le programme
d’actions sur la période 2005-2009 a pour ambition de requalifier les
espaces publics et d’améliorer sensiblement la vie de ses 11 000 habitants
par le renforcement des services et équipements de proximité.

Comité de pilotage :
La conduite de projet de rénovation urbaine est
assurée par une instance politique, le Comité de
pilotage, présidée par le Président du Grand Dijon
et composée des maires des 5 communes
concernées ainsi que de l’ensemble des maîtres
d’ouvrage et partenaires financiers.
Cette instance stratégique s’appuie sur un
Comité technique d’agglomération dont les missions consistent en lien étroit avec les équipes
opérationnelles des communes à :
- assurer une coordination des maîtres d’ouvrage
- s’assurer du bon déroulement des opérations
- ordonnancer le projet dans sa globalité

■ la

Revue de projet :
En présence de Philippe Van de Maele, Directeur
de l’ANRU, une Revue de projet de la Convention
de rénovation urbaine du Grand Dijon s’est
déroulée le 30 novembre 2005 avec l’ensemble
des partenaires. Ce premier point d’étape, six
mois après la signature de la Convention d’agglomération a mis en évidence l’engagement des
maîtres d’ouvrage dans la mise en œuvre des
opérations.

■ règlement

d’intervention :
Le Grand Dijon ainsi que le Conseil régional, le
Conseil Général et la Caisse des Dépôts et
Consignations, ont défini des modalités de mise
en œuvre et d’exécution financières communes.
Cette démarche va concourir à simplifier les
procédures dans lesquelles doivent s’inscrire les
porteurs de projet, et à rendre plus lisibles les
modalités de versement et d’exécutions financières
des subventions.
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Contrat de ville d’agglomération
epuis le 1er janvier 2000, conformément à la loi relative au renforcement
et à la simplification de la coopération intercommunale, la Communauté
de l’agglomération dijonnaise exerce, parmi ses compétences obligatoires, celle de la Politique de la Ville.

D

>Programmation du Contrat de ville :
Un partenariat efficace au service de la cohésion sociale
Pour faciliter la mise en œuvre du Contrat de ville, les partenaires du Contrat de ville
d’agglomération proposent aux porteurs de projet de saisir sur Poliville / Poliweb leur
dossier unique de demande de subventions.
Cette procédure, opérationnelle depuis 2003 pour la programmation 2004,
concourt à établir des échanges interactifs avec les associations lors de l’instruction
des dossiers et à communiquer les décisions du Comite de pilotage aux différents
porteurs de projet dans les plus brefs délais. Conformément aux objectifs attendus,
les résultats en terme d’instruction demeurent satisfaisants et permettent le versement
rapide de subventions aux maîtres d’ouvrages.
Les actions initiées par les associations répondent à des priorités formulées dans
une lettre de cadrage par l’ensemble des partenaires du Contrat de ville. Composé
de l’Etat, du Conseil régional, du Conseil général, du FASILD et du Grand Dijon. Le
Comité technique s’est réuni régulièrement pour étudier le contenu des dossiers
proposés par les associations et les Villes. La Mous d'agglomération réunissant les
chefs de projet des cinq communes participe à l'élaboration de la programmation
et à son exécution.
La recherche d’un consensus et d’un accord commun sur l’éligibilité des actions a
constitué la règle de base définie préalablement entre tous les partenaires du
Contrat de ville.
Cette unanimité correspond à une volonté de maintenir sur l’agglomération une
cohérence et d’éviter ainsi un saupoudrage de financement des projets. La priorité
affichée consistait à établir une logique de projet et non plus une logique de guichet.

Culture

>CLEA (signature de la convention)
Conformément à la convention signée avec l’Education nationale et la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) le 16 novembre 2004, le Grand Dijon
s’est engagé à participer au développement culturel et artistique des enfants scolarisés dans les établissements élémentaires de l’agglomération.
Le Grand Dijon a apporté la somme de 6000 € pour la période 2005 en priorité
pour des projets mettant l’accent sur la lecture, le théâtre, la musique, les arts
visuels, la danse, le patrimoine, l’architecture et l’urbanisme.

>Etude Pratiques culturelles des habitants (Cabinet Hugues
de Varine)
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention thématique Culture du Contrat
de ville de l’agglomération dijonnaise, une étude sur les pratiques culturelles des
habitants des quartiers de la Politique de la ville a été menée tout au long de l'année
2004 par Hugues de Varine, avec le soutien financier de la DRAC.
Ce travail achevé en a permis d’identifier les pratiques individuelles et collectives
des habitants des quartiers de l’agglomération, les offres et demandes culturelles
existantes ainsi que les dispositifs et les acteurs de terrains impliqués.
Une réunion d’échanges et de restitution a eu lieu en avril 2005, donnant à tous les
élus de l'agglomération concernés l'occasion d’une réflexion sur les pistes et
modalités de la mise en œuvre d’une dimension culturelle de la Politique de la ville.
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>Projet “Modes de vie”
Le Grand Dijon a participé substantiellement à la mise en oeuvre ce ce véritable projet d'action culturelle d'agglomération porté par le Collectif Tous
d'Ailleurs et l'association Zutique Productions. Tout l'intérêt de ce projet a été
de réunir, au long de l'année 2005, des professionnels de la culture et des travailleurs sociaux, afin de favoriser en priorité la participation des habitants
des quartiers prioritaires de la politique de la ville à des activités artistiques et
culturelles au travers de deux axes :
- collecte d'images et paroles auprès d'une centaine d'habitants.
- ateliers de création artistique : rap, danse hip hop, danse contemporaine,
théâtre, vidéo, photo.
Les fruits des rencontres entre artistes professionnels et habitants seront présentés en janvier 2006 dans différents lieux de l'agglomération dijonnaise.

Emploi / Insertion

L

’insertion est une priorité pour l’agglomération, ainsi prés de
70 % des aides la Communauté sont apportés en soutien aux
associations et entreprises favorisant l’emploi.

■ la

Charte d'engagement visant à promouvoir l'emploi et l'insertion professionnelle à travers la commande publique, à l'occasion des grands travaux
initiés par la Communauté d'agglomération, les villes et les bailleurs sociaux,
a été mise en œuvre en 2004. Ainsi 10 % des heures travaillées ont été affectées
à l'insertion sur 21 chantiers de la Ville de Dijon (ex : Cellier de Clairvaux, salle
des fêtes des Grésilles, Crèche Voltaire, aménagements de stades et de voirie,
etc), les grands chantiers conduits par le Grand Dijon (Zénith, station d’épuration
50 M€ et déchetterie de Longvic) et quelques autres travaux de la SAFC et la
SEMAAD, pour un total de 32 763 heures d'insertion. Ces heures ont permis
de positionner 89 candidats sur les différents chantiers et de déboucher sur
l'embauche de 19 personnes, soit en CDI, soit en CDD de plus de 6 mois ou
en formation qualifiante.

■ le soutien financier apporté au PLIE du Dijonnais (100 000 €) et à la Mission
Locale (100 000 €), permet de maintenir le bon niveau de participation aux
différents chantiers d'insertion pour le PLIE et d'accroître le nombre de jeunes
suivis par la Mission Locale. Le travail de formation des référents s'est poursuivi en 2005 et devrait apporter une réelle plus value dans les années à venir,
notamment avec la création de la Maison de l'emploi dont l'un des objectifs
sera de mettre en réseau l'ensemble des partenaires de l'insertion et de l'emploi.
■ l’engagement

d’une réglementation à l’élaboration d'une Maison de l'emploi
sur le Grand Dijon, dont la loi de programmation pour la cohésion sociale
publiée le 18 janvier 2005, a précisé les orientations. Les principaux axes de
progrès, l'offre de services, ainsi que les initiatives coordonnées du Service
Public de l'Emploi, des Collectivités Territoriales et des partenaires économiques ont été dégagés. La mise en œuvre de la Maison de l'emploi du
Grand Dijon devrait être effective en 2006, dès lors que le dossier aura été
validé par la Commission Nationale de Labellisation.

■ avec

le soutien financier de la Caisse des Dépôts et du Grand Dijon, l'action
d'animation dans les quartiers autour du thème de la création d'activité,
conduite par le Pôle d'Economie Solidaire, l'ADIE et la Boutique de Gestion
de Côte d'or, s'est développée en 2005. La communication générée par l'action
ainsi que le travail de réseau des trois opérateurs ont permis l'accueil de 110
personnes, l'accompagnement de 45 porteurs de projet et la création de 12
activités nouvelles sur le territoire de l'agglomération.

>>>
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>>>
■ l'ENVOL,

Coopérative d'Activités et d'Emploi créée en janvier 2005, dont
le but est de rassembler dans une même entreprise de statut coopératif des
créateurs ” entrepreneurs salariés ” pour leur permettre de créer leur activité,
a été soutenue financièrement par le Grand Dijon à hauteur de 20 000 €.
Pour cette première année de fonctionnement, plus de 100 personnes ont
été reçues et l'ENVOL compte aujourd'hui 25 entrepreneurs dont 20 sont en
convention d'accompagnement et 5 sont d'ores et déjà salariés.

■ poursuite

du plan territorial de lutte contre les discriminations dans l'accès
à l'emploi avec le soutien de la Préfecture et la Direction Interministérielle
des Villes, avec notamment un travail mené avec l'ANDCP (Association des
DRH du secteur privé) sur le thème de la diversité. L'action doit se poursuivre
par la mise en place de deux groupes de travail sur les questions suivantes :
- l’amélioration des processus d’embauche, car les dysfonctionnements
organisationnels sont souvent discriminatoires.
- les conditions de l’intégration en entreprise pour assurer le maintien en
poste du nouvel embauché.
Une sensibilisation des acteurs du secteur public, sur le thème des discriminations doit être menée en 2006. Les enjeux sont importants en regard du
nombre conséquent de renouvellements d'employés prévus dans les prochaines années.

Education/santé

>Réussite éducative
Dès juillet 2005, le Président du Grand Dijon a adressé une lettre au Préfet
posant l'intention de lancer un dispositif de réussite éducative à l'échelle
d'agglomération, tel que prévu dans le cadre de la loi de cohésion sociale.
Durant le deuxième semestre 2005, de nombreuses réunions se sont tenues
avec les chefs de projets des communes à ZUS, afin de poser les bases d'un
diagnostic commun et commencer à élaborer des propositions concrètes
d'actions pour 2006, en partenariat avec le Conseil Général, l'Education
Nationale et la CAF.

>Chiffres clés

>Le budget de la Politique de la ville réalisé en 2005 s’élève
à 53 551 876 € , soit :

urbain : .................................................................................51 440 000 €
de ville d’agglomération: .....................................................................2 111 876 €

■ renouvellement
■ contrat

dont : Cohésion Sociale :
- accompagnement des actions des villes : ..........................................................242 897 €
- associations : .....................................................................................................211 843 €
- organismes partenaires financiers :
- Etat/FIV .............................................................................................472 651 €
(pour un montant initial de 518 000 € en raison d’un gel budgétaire),
- Région ................................................................................................371 520 €
- Département .......................................................................................117 780 €
- FASILD ................................................................................................ 94 250 €
et autres Actions du Contrat d’agglomération :
- PLIE : .................................................................................................................100 000 €
- Mission Locale : .................................................................................................100 000 €
- économie solidaire, ingénierie d’insertion, correspondants de nuit : ................1 069 000 €
- prévention des conduites addictives : ..................................................................15 000 €
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>La convention “ Santé-Social ”
Signée en 2002, cette convention vise à développer une politique d’agglomération
susceptible de prévenir et d’intervenir sur toutes les situations d’exclusion en
matière de santé.
Trois actions sont d’ores et déjà engagées :
■ le Comité de pilotage final de l’étude menée par le CAREPS préfigurant la
création d'un Observatoire Santé-Social d'agglomération s’est tenu en juin
2005. Un CD-Rom reprenant l'ensemble des documents et données produites
a été ensuite réalisé par le Grand Dijon et envoyé à plus de 150 partenaires de
la démarche. Une convention a été signée en novembre 2005 entre la
DDASS et le Grand Dijon, afin de cadrer les modalités du partenariat en vue
de la mise en œuvre de l'Observatoire et permettre le versement d'une subvention de démarrage par la DDASS pour un montant de 12 000 €.
■ les

actions de formation et de sensibilisation aux conduites addictives dans
le cadre de la convention avec la SEDAP se sont achevées courant 2005. La
convention prévoyait deux axes prioritaires : la formation des agents de
médiation intervenant sur les quartiers et la prévention aux conduites addictives,
via des programmes de sensibilisation des enfants de CM1/CM2 et des parents.
1000 enfants de 20 groupes scolaires ont ainsi bénéficié de ces programmes
de prévention sur les années 2004 et 2005. Les actions en milieu scolaire ont
permis de démontrer l'intérêt d'interventions effectuées par des professionnels
à l'appui d'outils très pédagogiques sur des thématiques particulièrement délicates
à traiter. Il convient à présent de préparer les suites à donner à ces actions dans le
cadre de la nouvelle contractualisation.

■ l’étude

visant à évaluer l’accessibilité de l’agglomération aux personnes
handicapées et à mobilité réduite, confiée au Cabinet d’experts Handigo,
s'est déroulée tout au long de l'année 2005. Cette étude a donné lieu à deux
restitutions les 12 décembre avec Comité de pilotage réunissant élus et services
de la Communauté, les bailleurs, les conseils régionaux et généraux et le 13
décembre l’ensemble des associations des personnes handicapées et à
mobilité réduite.
L’étude s’est attachée à analyser 25 ” poches d’accessibilité ” à l’échelle de
l’agglomération en vue de fournir des méthodes d’analyse transférables aux
collectivités locales et des préconisations d’actions conformes aux obligations créées par la loi du 12 février 2005 relatives à l’égalité des chances pour
tous. Forte de ce travail de qualité, la Communauté d'agglomération prépare
à présent les bases de son futur schéma d'accessibilité transport et la création
de la future commission intercommunale accessibilité prévue par la loi.

>Correspondants
de nuit
La deuxième année de fonctionnement du
service des correspondants de nuit a vu son
activité fortement augmenter principalement
en nombre d’interventions spontanées et une
légère hausse des interventions dûe aux
appels des locataires.
La hausse des appels est restée très contrastée
avec des différences sensibles selon les différents secteurs. Le service s’est ainsi largement
orienté sur des actions de prévention avec
notamment des enquêtes menées par le service à la fois sur Talant “Le Belvédère” et le
quartier des Violettes. Le service a été
confronté à des situations nombreuses de
solitude, de détresse mais aussi de troubles
psychologiques qui ont fait l’objet d’échanges
entre tous les partenaires du dispositif lors des
trois comités de suivi qui se sont réunis au
cours de l’année 2005.
L’ensemble des partenaires ont souligné le
rôle extrêmement positif des correspondants
de nuit et les excellentes relations qui se sont
nouées entre le service et l’ensemble des partenaires du dispositif.
Afin de renforcer la qualification des correspondants, une formation de 8 modules sur
deux jours par mois est lancée dès octobre
2005 pour se terminer au mois de février
2006.
L’évaluation du service est lancée en décembre
2005 sur la base d’un cahier des charges validé
le 9 septembre par tous les partenaires. Ce
travail d’analyse mais aussi de recommandations a été confié au bureau d’études EFFECT
IF P, associé à l’IRTESS qui aura la charge
d’une enquête effectuée auprès de 500 bénéficiaires du service et appartenant aux différents quartiers concernés. Cette évaluation
servira de base à l’élaboration d’une nouvelle
consultation au cours de l’année 2006, dernière année de la convention conclue avec
l’association Acodège qui assure cette mission
pour l’agglomération.
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Caserne Heudelet :
une réhabilitation exemplaire
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Le pôle ressources
• finances
• juridique, marchés
• patrimoine, complexe funéraire et gens
du voyage
• affaires générales
• ressources humaines
• systèmes d’information
• documentation
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Finances
Principales recettes

>La taxe professionnelle : 70,6 millions d'euros
C'est la principale ressource de la communauté, soit 33 % du budget. Impôt acquitté par
plus de 11 000 contribuables sur les activités professionnelles non-salariées, il est prélevé
au taux communautaire de 15,58 % en 2005.

>Les dotations de fonctionnement de l'Etat : 36,8 millions d'euros
soit 17 % du budget. Elles se composent de la Dotation Globale de Fonctionnement
(32,7 millions d'euros), de la Dotation Globale de Décentralisation pour les Transports
(2,2 millions d'euros) et de compensations fiscales (1,9 millions d'euros).

>Le versement transport : 23,6 millions d'euros
soit 11 % du budget. Payé par les entreprises et les administrations de plus de 9 salariés,
il est affecté au financement du réseau de transports urbains

>L'emprunt : 29,2 millions d'euros
Cette ressource est consacrée au financement des investissements réalisés par le Grand
Dijon.

>La taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 14,9 millions
d'euros
Seul impôt payé par les ménages au Grand Dijon, elle est affectée au financement des
services de collecte et de traitement des ordures ménagères.

Principales dépenses de fonctionnement
■ 64,4 millions d'euros, soit 42,5 % du budget de fonctionnement, sont versés aux
communes membres du Grand Dijon sous la forme de deux dotations : l'attribution
de compensation de la taxe professionnelle (correspondant au montant de taxe professionnelle perçue par les communes en 1999, avant le passage en taxe professionnelle unique) et la dotation de solidarité communautaire (correspondant à un système de répartition et de péréquation entre les communes membres).
■ les autres principaux postes de dépenses concernent le secteur des transports
publics urbains (36,3 millions d'euros, 23,9 % du budget de fonctionnement) et celui
de la collecte et du traitement des déchets ( 20,6 millions d'euros, 13,6 % du budget
de fonctionnement).

Dépenses d'investissement
Les dépenses d'équipement (travaux, acquisitions foncières, acquisitions de matériels...)
se sont élevées à 35,5 millions d'euros en 2005, le Grand Dijon accroissant à nouveau
son effort d'investissement (20,1 millions d'euros en 2004 et 15,6 millions d'euros en
2003).
Principales opérations :
■ construction du Zénith : 16,9 millions d'euros
■ acquisition d'autobus au GNV : 4,8 millions d'euros
■ installation d'un groupe turbo-alternateur à l'usine d'incinération : 4,2 millions d'euros
■ travaux de réhabilitation de l'ancien site “ SEITA ” : 2,4 millions d'euros
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Recettes (millions d’euros)
Les comptes du budget principal et des budgets annexes sont consolidés
Autres recettes

Emprunts

Taxe professionnelle 70,6

18,0

29,2

Avances remboursées 0,1
Reprise
d'excédents

20,2
TEOM 14,9

Versement transport 23,6
Dotations de
fonctionnement de l'Etat

36,8

Dépenses (millions d’euros)
Les comptes du budget principal et des budgets annexes sont consolidés
1. Administration générale
2. Urbanisme
3. Secours et Incendie
4. Collecte et traitement des déchets
5. Programme d’action foncière
6. Complexe funéraire
7. Voiries (communautaires et nationales)
8. Développement économique
9. Habitat et politique de la Ville
10. Environnement
11. Culture, sport, temps de la ville
12. Enseignement supérieur
13. Transports publics urbains
14. Dépôt de produits inertes et déchetteries
15. Reversement aux communes
16. Remboursement d’emprunt
17. Reprise de déficits

64,4

> Fonctionnement
> Investissement
36,3

20,6

1,4

7,8

0
7,5

2,5

3,6
0

0,2

0,6

4,4
1,1

0,7

0,5

1,6

0,1

0

6,7

0,3

0,2

0,3

2,7

0,5

0

17,1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

6,0

12 13

0,9

0
0

10,0

14 15 16

2,1

17
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Faits marquants 2005
En 2005, les projets suivants ont été menés pour adapter et moderniser la gestion
budgétaire et comptable du Grand Dijon :
■ signature d'une convention de services avec le Trésor Public : définition des
actions et engagements sur leurs réalisations afin d'améliorer en commun la
chaîne comptable au profit des fournisseurs et des citoyens (dématérialisation,
accélération de la production des comptes, mise en place de nouveaux modes
de paiement...).
■ étude et travaux préparatoires pour la mise en place d'une gestion en autorisations
de programmes et crédits de paiement au 1er janvier 2006: un cadre budgétaire plus
souple et plus transparent pour la gestion des programmes d'investissements du
Grand Dijon.
■ préparation à la mise en oeuvre de la réforme nationale de l'instruction comptable
M14 au 1er janvier 2006 : formation des agents, adaptation des outils de gestion.
■ étude et travaux préparatoires pour l'intégration budgétaire et fiscale de nouvelles activités dans le secteur du traitement des déchets (projets de groupe
turbo-alternateur et centre de traitement des déchets d'activités de soins) :
refonte des règles de gestion fiscale et création de nouveaux budgets au 1er janvier
2006.
■ études et travaux préparatoires pour la mutualisation des systèmes d'information
budgétaires et comptables du Grand Dijon et du Syndicat Mixte du Dijonnais au
1er janvier 2006.

Juridique – Marchés publics
e service juridique-marchés publics assure l’assistance aux services
du Grand Dijon pour la rédaction des marchés publics, la gestion
des procédures de mise en concurrence et le secrétariat de la
Commission d’Appel d’Offres. Il fournit également une assistance juridique
pour le montage de projets.

L

Faits marquants 2005
première étape de la dématérialisation des marchés publics : le Grand Dijon
s'est associé à la démarche du Conseil Régional de Bourgogne pour la mise en
place de la plate-forme e-bourgogne. Depuis le 1er janvier 2005, les dossiers de
consultation de tous les marchés publics sont téléchargeables informatiquement, et les entreprises peuvent remettre des offres électroniques.

■

■ mise

en oeuvre de sessions de formation de l'ensemble des agents du Grand
Dijon amenés à préparer des consultations aux règles de la commande
publique et de la rédaction des marchés publics : 50 agents formés.

>Chiffres clés
97 marchés ont été attribués, dont 79 marchés à procédure adaptée et 18 marchés
à procédure formalisée

9,2 millions d'euros

HT pour les marchés de fournitures : notamment pour la fourniture de 15 autobus urbains au GNV ( 5,4 millions d'euros), et
des bacs de collecte des ordures ménagères ( 2,4 millions d'euros)

53,4 millions d'euros de marchés de services : renouvellement du
contrat de gestion de la collecte des ordures ménagères pour 50,7 millions
d'euros

5,5 millions d'euros de marchés de travaux : 3,3 millions d'euros
pour la mise en place d'une unité de traitement des déchets de soins à risques
infectieux, 0,9 millions d'euros pour la construction de pistes cyclables
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Patrimoine
e service du patrimoine gère et entretient l’ensemble du
patrimoine mobilier et immobilier du Grand Dijon. Il assure
également la gestion du complexe sportif intercommunal et
du complexe funéraire, ainsi que la gestion technique des aires
d'accueil des gens du voyage.

L

Le patrimoine immobilier est composé des bâtiments et des terrains des
principaux sites suivants :
■ le siège du Grand Dijon (voir photo ci-dessus)
■ le complexe funéraire intercommunal (cimetière et crématorium)
■ les déchetteries
■ les locaux techniques et d'accueil mis à disposition de la Franco-Suisse et
de Divia
■ l’usine d’incinération des ordures ménagères
■ le centre d’enfouissement technique
■ le complexe sportif intercommunal du Grand Dijon
■ les aires d’accueil des gens du voyage de Dijon et de Chevigny
■ les réserves foncières
■ le Zénith

Travaux réalisés en 2005
■ adaptation du dépôt de bus pour l'accueil de bus fonctionnant au gaz :
mise aux normes des ateliers, construction de la station GNV et installation
du compresseur, création de caniveaux

travaux de construction de l’aire d’accueil des gens du voyage de
Chevigny-Saint-Sauveur : ouverture du site en avril 2005

■

déconstruction / démolition des bâtiments de la Cité des Peupliers, aire
d’accueil des gens du voyage de Dijon

■

■ extension de l’alimentation des réseaux de distribution eau et électricité
de l’aire de grand passage de Dijon
■ remplacement du système de chauffage du complexe sportif intercommunal

réfection des toitures des tennis couverts du complexe sportif intercommunal

■

■ installation

de vitrages sécurité au complexe sportif intercommunal

■ gestion de l'emménagement des services communautaires à la caserne
Heudelet

Projet d’extension du crématorium
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Complexe funéraire : cimetière
et crématorium
a Communauté de l'agglomération dijonnaise assure la gestion
directe d'un cimetière intercommunal paysager, composé de
concessions traditionnelles avec caveaux et d'un jardin cinéraire,
et, par voie de délégation à une société privée, la gestion du crematorium.

L

Faits marquants 2005
Des chantiers d'envergure ont été engagés en 2005 pour l'amélioration de
l'accueil des familles et la modernisation du site :
■ réalisation de 100 mini-concessions enterrées supplémentaires et d'un
nouvel espace de dispersion des cendres
■ la création et la réalisation d’un monument du souvenir par les élèves du
lycée des Marcs d’Or. La stèle se trouve sur le jardin du souvenir (voir photo
ci-contre)
■ l'engagement du dossier d’extension du crématorium, afin d'améliorer les
conditions d'accueil des familles et de faire face à l'augmentation continue
du recours à la crémation : création d’une seconde salle de cérémonie de
300 places et la reconfiguration du hall d’accueil, construction d’un local
permettant à terme l’installation d’un troisième four ainsi que d’un local permettant d’accueillir une installation de filtration des fumées, aménagement
de trois salons dotés de caméras vidéo et d’écrans pour la retransmission
aux proches de la mise à la flamme ainsi que de deux salles de convivialité
(réalisation 2006)
■ la préparation du dossier de renouvellement de délégation de service
public pour l'exploitation du crématorium afin d'adapter la gestion à la nouvelle
configuration du site ( gestion de deux salles, possibilité de deux cérémonies
simultanées...)
En 2005, 98 concessions cinéraires et 29 concessions traditionnelles ont été
vendues. 1346 crémations ont été réalisées.

Tarifs des concessions en 2005
CONCESSIONS TRADITIONNELLES (inhumation)
> Concessions de 2m2 avec location de caveaux
autonomes:
1 place
2 places
3 places

6 ans
300 €
349 €
432 €

15 ans
749 €
872 €
1079 €

30 ans
1158 €
1574 €
2074 €

Concessions de 2m2 en pleine terre (50 ans ) :
Ouverture de caveau
Exhumation

50 ans
1721 €
2527 €
3417 €
2229,72 €
182,94 €
167,69 €

CONCESSIONS CINERAIRES (crémation)
Case murale
Mini-concession enterrée
Monument individuel
Monument de famille
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15 ans
315 €
133 €
545 €
447 €

30 ans
630 €
266 €
1090 €
894 €

50 ans
1051€
444 €
1818 €
1488 €
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Affaires générales
onctionnel par excellence, le service des affaires générales
est indispensable à la bonne marche des différents pôles
du Grand Dijon. Chaque agent a journellement recours à
ses compétences.

F

Les missions

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

>L’accueil
Accueil du public dans les locaux du Grand Dijon et gestion du standard
téléphonique.

>Le courrier
Traitement et la diffusion du courrier pour l’ensemble des services du
Grand Dijon.

>L’intendance
Gestion des salles de réunion des locaux du Grand Dijon, du service de
reprographie, gestion de l’économat et organisation des cérémonies et
l’accueil des organismes extérieurs.

Les faits marquants pour l'année 2005
■ mise

en oeuvre de la retransmission en direct des débats des séances
du Conseil de communauté sur le site Internet du Grand Dijon depuis
février 2005
l'ouverture du site du Grand Dijon au public dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine

■

■ le

développement, grâce à la configuration des nouveaux locaux, de
l'accueil et de l'organisation de manifestations d'organismes extérieurs sur
le site du Grand Dijon : 70 collectivités territoriales, établissements publics
ou associations se sont réunis dans les locaux du Grand Dijon en 2005

■ la

dématérialisation des actes administratifs : le lancement d'une procédure pour la mise en place d'un logiciel de gestion des délibérations
des organes délibérants
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Direction des ressources humaines

P

our mener à bien l’ensemble des ses compétences, la
Communauté de l’agglomération du Grand Dijon s’appuie
sur un peu plus de 200 agents.

Faits marquants 2005

>Mise en oeuvre du Plan de Déplacement d’Entreprise
Effectif depuis le 1er janvier 2005 et l'entrée dans les nouveaux locaux de la
caserne Heudelet, le PDE, adopté sur proposition du groupe de travail et
avec l’accord de l’ensemble des membres du Comité Technique Paritaire,
comprend les mesures suivantes :
■ définition des modalités d'utilisation du parking de la caserne Heudelet :
création de places réservées (10 places visiteurs / 3 places “handicapés” /
2 places réservées pour les agents ayant des problèmes spécifiques de
santé / environ 45 places pour les véhicules de service). Les places restantes sont occupées au fur et à mesure de l’arrivée de chacun qu’il soit
agent ou élu de la collectivité.
■mise

en place d'abonnements spécifiques sur le réseau Divia, avec contribution financière du Grand Dijon, afin d'inciter les agents à privilégier les
transports en commun pour leurs déplacements domicile / travail et lors de
la pause méridienne : création des abonnements Midivia, Diviapro et Divia
voie libre par convention particulière entre la Communauté de l’agglomération
dijonnaise et la Société des Transports de la Région Dijonnaise (STRD)Réseau Divia.

■ un dispositif de déplacements professionnels favorisant les transports en
commun et les modes “doux” :
- utilisation des transports en commun : une dizaine de cartes d’accessibilité
au réseau Divia sont à la disposition des agents pour leurs déplacements
professionnels sur l’agglomération.

- utilisation des vélos de service : le Grand Dijon a procédé à l'acquisition
de 6 vélos en 2005, ce qui porte le parc de vélos de service à 7 vélos classiques et de deux vélos électriques.
Les agents du Grand Dijon médaillés en 2005

>Mise en place d’un nouveau système d’évaluation
des agents et de la refonte du régime indemnitaire

Après de nombreuses réunions avec les représentants du personnel et un
avis favorable unanime des membres du Comité technique paritaire (CTP),
deux nouvelles dispositions ont été mises en œuvre en 2005 :
■ une

refonte du régime indemnitaire avec trois objectifs principaux :
- la revalorisation du régime existant et plus particulièrement en direction
des bas salaires
- la réduction des écarts entre les filières
- la correction de certaines inégalités existantes dans le régime précédent

■ une

nouvelle procédure d’évaluation-notation instaurant :
- un document unique regroupant l’évaluation, les besoins de formation,
la notation et l’attribution annuelle du régime indemnitaire
- un entretien individuel annuel pour tous les agents
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>L’effectif du Grand Dijon se répartit de la façon suivante :
3

7
2

7

5

48

66
15

64

5,24%

1,90%
4,29%

20,00%

46,19%

22,38%
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Systèmes d'information
a direction des systèmes d’information regroupe le service
Système d’information Géographique-Topographie qui
travaille pour l’ensemble des services de la
Communauté d’agglomération mais aussi pour toutes les
communes membres, et le service Informatique qui gère l’intégralité du parc informatique des agents du Grand Dijon.

L

>Le service SIG - Topographie
Le service gère les données cartographiques de base de la totalité du
territoire. Il lève et établit les plans topographiques à la demande des
communes et des services, dans le cadre d’opérations d’aménagement de l’espace public ou d’études de zones d’extension. Il assure la
numérisation, la mise à jour et la cohérence des informations géographiques constituant les bases de données du SIG ; plans du cadastre,
plan urbain, fichiers des parcelles et propriétaires, dénomination des
voies et équipements publics, adresses, plan du relief,…
Ce système permet de fédérer les informations communes aux applications
développées dans les services : foncier, cadastre, aménagement, PLU,
droit des sols, transports, zones d’activités …

Activités et faits marquants en 2005
■ intégration des données sur les sentiers du Grand Dijon dans le
SIG ; édition de cartes et d’atlas
■ modélisation en 3D du territoire du Grand Dijon, élaboration du
modèle numérique de terrain, nappage de l’orthophotoplan et élévation des bâtiments
■ intégration des mises à jour fournies par le DGI : cadastre, fichiers
des parcelles,propriétaires ainsi que la mise à jour des couches
associées ( voirie, habillage divers, propriétés communales, etc…)
■ export

des données cadastrales pour les communes membres et
les cabinets d'étude travaillant pour le Grand Dijon

■ fournitures
■ édition

de données pour des éditeurs nationaux de plans

de plans divers

■ réalisation
■ réalisation

de documents d’arpentage et de travaux de délimitation
de plans topographiques :

- réseau cyclable : avenue de la Visitation à Chevigny-SaintSauveur, rue de Cromois à Quetigny, rue de Mayence, boulevard
de Strasbourg , avenue de Stalingrad, quai Gauthey à Dijon, rue
de la Côte d’Or à Saint-Apollinaire et CR n°13 dit des Aiges à
Talant
- voies de la ZI à Longvic : rue du 19 mars 1962, rue de la
Renouille, rue Aspirant Pierrat, rue du Paquier et rue Louis-Néel
- lignes DIVIA: Terminus Campus liane 5 , Terminus Claudon ligne 10,
Terminus Plombières-lès-Dijon ligne 30, Terminus La Fleuriée liane 3
- zones d’activités d’intérêt communautaire : poursuite des relevés
des voiries
- relevés divers: emplacement du parking relais Toison d’Or, bâtiment
du CNFPT rue de Montmuzard, Fort de la Motte Giron
- dépots de produits inertes : calcul de volume de matériaux
déposés
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>Informatique
Le service informatique intervient dans l'ensemble des services composant la Communauté de l'agglomération dijonnaise pour répondre
aux besoins exprimés tant en matière d'équipement, de sécurité des
données, que d'assistance aux utilisateurs lors de leur démarche d’informatisation.

Faits marquants 2005
■ un effort important de renouvellement du parc informatique et d'homogénéisation des postes. En effet, ont été renouvelés en 2005 : 60 postes
bureautiques, 10 postes graphiques, 7 portables et 22 postes pour le
système d’information géographique (SIG). Toutes les licences pour les
logiciels graphiques ont été renouvelées, afin d'avoir une configuration
homogène sur tous les postes
■ début du renouvellement du socle technique : avec le changement
du serveur contrôleur de domaine et du système anti-virus
■ engagement de la migration vers la suite bureautique libre Open
Office : équipement de l'ensemble des postes et première session de
formation pour les agents

>Documentation
■un

budget annuel de 27 000 euros pour les abonnements (une centaine
de titres) et les ouvrages

■ environ 150 recherches documentaires en 2005, avec une aide à la
recherche sur Internet, liée en particulier au passage à des abonnements en ligne : poursuite de la démarche de dématérialisation des
abonnements (dans la mesure où les éditeurs le permettent) pour éviter
les manipulations papier, assurer une mise à jour rapide et faciliter le travail
grâce aux moteurs de recherches intégrés.
■réalisation de veilles documentaires et synthèses : pôle de compétitivité,

réseau métropolitain, attractivité de l'agglomération… et le suivi de l'évolution des différents contrats, Plan Etat-Région, Villes et Agglomération.
Imprimé sur papier recyclé

■ mise en place d'une salle de lecture interne : l'emménagement dans
les nouveaux locaux a permis la création de cette salle qui invite tous les
élus et agents du Grand Dijon à venir consulter librement les revues,
magazines et journaux.
■ animation de l'Intranet avec mise en ligne des ordres du jour, comptesrendus des Conseils et Bureaux, des délibérations, marchés publics,
arrêtés… avec toujours pour objectif de mettre à disposition de tous des
documents qui, jusqu'à présent, étaient photocopiés au gré des besoins.
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AGGLOMERATION PRATIQUE
Siège de la Communauté de l’agglomération dijonnaise
40, avenue du Drapeau - BP 17510 - 21075 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 50 35 35 - Fax : 03 80 50 13 36 - mél: contact@agglo-dijon.fr
www.grand-dijon.fr

Développement économique

Complexe funéraire

>Dijon Développement

>Cimetière intercommunal

40, avenue du Drapeau
BP 17521- 21075 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 68 02 90
Fax : 03 80 68 02 99
Mél : dijon-developpement@wanadoo.fr

>Vitagora
40, avenue du Drapeau
BP 17521 - 21075 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 68 02 90
Fax : 03 80 68 02 99
Mél : vitagora@wanadoo.fr

Environnement

>Déchetteries
- Chenôve

64 rue de Longvic - 21300 Chenôve
Tél. : 03 80 58 87 32
(fermée le vendredi)
- Dijon

Rue Alexander-Fleming - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 23 94 94
(fermée le mardi)
- Quetigny

Boulevard de la Croix-Saint-Martin
21800 Quetigny
Tél. : 03 80 71 03 13
(fermée le jeudi)
- Longvic

rue Jules-Guesde - 21600 Longvic
Tél. : 03 80 68 03 91
(fermée le mardi)
- Marsannay-la-Côte

Chemin rural n°15 dit “Chemin aux vaches“
21160 Marsannay-la-Côte
(fermée le mardi)

>Dépôt de produits inertes
Route d’Is-sur-Tille - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 23 85 50

>Numéro vert collecte sélective
(renseignements, conseils, réclamations)
0 800 12 12 11

>Réseau Atmosf’air
5 rue Pasteur - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 38 32 31
Fax : 03 80 36 22 17
Mél : atmosfair.dijon@free.fr

>Société d’Economie Franco-Suisse (SEFS)
9 rue Bailly - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 78 99 30
Fax : 03 80 78 99 39
Mél : franco-suisse@sita.fr

>Syndicat Mixte du Dijonnais (SMD)
40 avenue du Drapeau - BP 17510 - 21075 Dijon Cedex
Tél : 03 80 48 11 40 - Fax : 03 80 66 17 32
Mél : smd@sm-dijonnais.org

>Usine d’Incinération
Rue Alexander-Fleming - 21000 Dijon
Tél : 03 80 76 40 76 - Fax : 03 80 76 40 80
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RD 126 - Mirande - 21000 Dijon
Tél : 03 80 63 73 26 - Fax : 03 80 38 14 61

>Crématorium de la région dijonnaise
RD 126 - Mirande - 21000 Dijon
Tél/Fax : 03 80 63 85 67

Transports

>Carte scolaire
Service transport du Grand Dijon
40 avenue du Drapeau - BP 17510 - 21075 Dijon Cedex
Tél : 03 80 50 35 35 - Fax : 03 80 50 13 36
Mél : contact@grand-dijon.fr

>Société

de Transports de la région dijonnaise
(Réseau Divia)
- Bureaux et dépôt

40 rue de Longvic - 21300 Chenôve
Tél : 03 80 58 39 39 - Fax : 03 80 58 39 40
Mél : strdcommunication@keolis.com
www.divia.fr
- Agence commerciale centrale – Espace bus

Place Grangier - 21000 Dijon
Tél : 03 80 30 60 90 - Fax : 03 80 30 93 39

Urbanisme

>Etablissement Public Foncier Local (EPFL)
40 avenue du Drapeau - BP 17510
21075 Dijon Cedex
Tél : 03 80 50 35 26 - Fax : 03 80 50 13 36
Mél : epfl@grand-dijon.fr

>Office Public d’Aménagement et de Construction
(OPAC)
2 bis rue Maréchal Leclerc - 21000 Dijon
Tél : 03 80 71 84 00 - Fax : 03 80 71 84 10
Mél: courrier@opacdijon.fr

>Société d’Economie Mixte d’Aménagement de
l’Agglomération Dijonnaise (SEMAAD)
7 avenue Jean Bertin - 21000 Dijon
Tél : 03 80 72 18 71 - Fax : 03 80 72 23 47
Mél: semaaddir@semaad.com
>Syndicat Mixte du Scot du Dijonnais
40 avenue du Drapeau - BP 17510 - 21075 Dijon Cedex
Tél : 03 80 50 37 02 - Fax : 03 80 50 13 36
Mél : scotdudijonnais@grand-dijon.fr

Sport

>Complexe sportif intercommunal du Grand Dijon
1 rue François-Mitterrand - 21850 Saint-Apollinaire
Tél : 03 80 60 87 26

Culture

>Carteculture étudiant
40 avenue du Drapeau - BP 17510 - 21075 Dijon Cedex
Tél : 03 80 50 35 57 - Fax : 03 80 50 13 36
www.carteculture.fr

>Zénith de Dijon
Parc de la Toison d’Or
Rue de Colchide - 21000 Dijon
Tél : 03 80 72 21 21 - Fax : 03 80 73 34 84
Mél : info@zenith-dijon.fr
www.zenith-dijon.fr

