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e rapport d'activités 2006 de la Communauté de l'agglomération dijonnaise
illustre, exemples à l'appui et chiffres en main, la vitalité de notre territoire.

En réalisant ce document annuel, le Grand Dijon met en lumière les actions les plus
marquantes de la collectivité au cours de l'année 2006.
220 agents et 82 élus travaillent ensemble pour mettre leurs compétences au service
de l'agglomération.
Avec un niveau élevé d'investissement de 45 millions d'euros en moyenne par an, le
Grand Dijon entend se donner les moyens de multiplier les réalisations pour rendre son territoire encore
plus attractif et apporter aux 253 000 habitants les conditions d'une vie quotidienne plus douce et plus
solidaire.
Ainsi, aux fonctions traditionnelles des services qui concernent le développement économique et les
transports, l'eau et l'environnement, les équipements sportifs et culturels, est venue s'ajouter le 1er
janvier 2006 celle de la délégation de gestion des aides à la pierre dans le cadre de la compétence
habitat.
L'attention particulière que les élus communautaires portent sur tous ces sujets majeurs traduit leur
volonté de répondre de façon plus concrète aux besoins des familles de l'agglomération, tout en
favorisant aussi l'attractivité du territoire.
La position stratégique qu'occupe aujourd'hui le Grand Dijon en Bourgogne et les énergies qu'il fédère
lui ouvrent ainsi les portes d'un développement moteur qui se confirme chaque jour un peu plus.

François Rebsamen
Président du Grand Dijon

LES TEMPS FORTS
DE L’ANNÉE 2006
21, 22 janvier
À l'initiative du Grand Dijon, divers acteurs culturels et socioculturels ont été
invités à participer à un projet sur la mémoire des quartiers, à travers la
musique, la danse, le théâtre, la vidéo, la photo, le multimédia et les arts plastiques. Ce projet baptisé “Modes de Vie : mémoires et cultures des habitants”
assure à tous le droit au rêve et à l'imagination à travers des politiques culturelles de proximité.
24 février
Installation du Centre de Logistique Industrielle (CLI) de la SNCF dans les
locaux de la ville de Dijon rue Audra, dans l'attente de leur déménagement
définitif dans la Tour Mercure, rue Albert 1er.
9 mars
Inauguration du point de regroupement et de tri des déchets place Emile Zola
à Dijon. Les habitants et les commerçants disposent désormais de bennes
enterrées pour trier leurs déchets. L'innovation se met au service de la qualité de la vie.
14 > 17 mars
En coordination avec Mulhouse, Besançon, Montbéliard, Belfort et Bâle, le
Grand Dijon était présent sur le stand du Réseau Métropolitain Rhin Rhône au
Marché International des Professionnels de l'Immobilier (MIPIM) à Cannes.
Ce fut l'occasion de présenter aux investisseurs l'offre économique du Grand
Dijon.
30 mars
La réalisation de la branche ouest de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) RhinRhône et l'implantation d'une nouvelle gare à l'horizon 2020/2025 marqueront
une nouvelle étape du développement de la ville, de l'agglomération et de
l'ensemble de l'aire urbaine dijonnaise. Par délibération du 30 mars 2006 le
Grand Dijon a choisi la localisation définitive de cette nouvelle gare sur le site
de Porte-Neuve et a retenu le projet du bureau d'études AREP.
30 mars
Pose de la première pierre de la Maison de l'environnement, de l'architecture,
du paysage et du cadre de vie : suite à un concours d'architecture, le projet
de l’architecte nancéien Sylvain Giacomazzi a été retenu. Dédié à l'accueil du
public au travers d'expositions thématiques, de conférences, d'animations, le
projet est environnementalement exemplaire.
10 avril
Signature des accords 2006-2008 en faveur du logement. Par un choix politique volontaire, le Grand Dijon assure désormais la gestion des aides à la
pierre en lieu et place de l'Etat. Signée le 10 février 2006, cette délégation
constitue une étape stratégique pour la mise en oeuvre de la politique locale
de l'habitat.
juin
Pour sa première saison d'octobre 2005 à juin 2006, le Zénith a proposé 76
spectacles (hors journées Portes Ouvertes) à 250 000 spectateurs, soit l'équivalent de la population du Grand Dijon !
3 juin
Mise en oeuvre dans le cadre de la fête du vélo d'une photo évènement à but
pédagogique regroupant, rue Mariotte, 135 voitures, puis 135 cyclistes et
enfin 135 passagers d'un bus. Les participants ont pu ainsi apprendre à partager la rue et à bouger autrement.
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4 septembre
Mise en service du nouveau service de transports urbains « DiviaProxi »
afin de desservir les communes d'Hauteville-lès-Dijon, Crimolois, Magnysur-Tille et Bressey-sur-Tille. Cette desserte est adaptée aux besoins des
habitants, des scolaires et des salariés mais peut répondre également à
des besoins occasionnels.
14 septembre
Désignation de l'équipe gagnante du concours de la future piscine
Olympique du Grand Dijon, le Cabinet Japac Architecture, associé au
Cabinet Aéria. Cet équipement situé à l'Est du Grand Dijon permettra non
seulement d'organiser des compétitions internationales mais également de
répondre aux besoins de la population de l'agglomération : apprentissage
des activités de natation, water polo, danse synchronisée...
22 septembre
Dans le cadre du schéma directeur cyclable de l'agglomération, 29 contresens cyclables ont été inaugurés à Dijon dans le cadre de la journée “En
ville sans ma voiture” en présence de nombreux élus.
novembre
Le Grand Dijon lance à l’échelle de la Bourgogne sa deuxième campagne
d'affichage auprès des lycéens intitulée « Après mon bac, je monte à
Dijon ».
30 novembre
Pose de la première pierre du centre de tri des déchets recyclables. Cet
équipement sera en mesure de traiter annuellement 20 000 tonnes de produits avant de les orienter vers les filières de recyclage.
4 décembre
Pose de la première pierre de la tribune du stade d'athlétisme du Grand
Dijon. Implanté au coeur des nombreux équipements sportifs du campus
universitaire de Dijon et dédié exclusivement à la pratique sportive, il permettra aux clubs de l'agglomération dijonnaise de s'entraîner et d'organiser des meetings et des compétitions de haut niveau.
11 décembre
La SNCF, le Conseil régional de Bourgogne, le Conseil général de la Côte
d’Or et le Grand Dijon signent un protocole de partenariat, top départ de la
mise en œuvre du projet de Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) de la gare
de Dijon Ville.
21 décembre
Le conseil de communauté adopte un fonds de concours de 2,5 M€ pour
la construction des tribunes Nord et Sud réalisées dans le cadre de la restructuration du Parc Municipal des Sports Gaston Gérard. Première phase
des travaux du futur Grand Stade qui pourra accueillir 22 000 spectateurs.
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PRÉSENTATION
DE LA COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION DIJONNAISE
vec 22 communes et 251 802 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 169 communautés d'agglomération par l'importance de sa population.

A

Ce que représente le Grand Dijon
82 élus siégeant au conseil de communauté
22 communes
■ 21 934 hectares
■ 11,5 habitants à l’hectare
■ 12 597 établissements (entreprises, commerçants, artisans, administrations)
■ 121 200 emplois
■ 113 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.
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LES 22 COMMUNES DU GRAND DIJON
>Ahuy

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

>Bressey-sur-Tille

Patrick MOREAU, maire
Rue de Dijon
21560 Bressey-sur-Tille
Tél. : 03 80 37 05 80
553 habitants

>Bretenière

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

>Chenôve

Jean ESMONIN, maire
2, place Pierre-Meunier
21300 Chenôve
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

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

>Fénay

Marie-Françoise PETEL, maire
5 rue Haute, hameau de Chevigny,
21600 Fénay
Tél : 03 80 36 62 05
1412 habitants

>Fontaine-lès-Dijon

Patrick CHAPUIS, maire
1, place de l’Hôtel de Ville
21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 03 80 58 40 80
9033 habitants

>Hauteville-lès-Dijon

Jean-Pierre SOUMIER, maire
3, rue des Riottes
21121 Hauteville-lès-Dijon
Tél. : 03 80 58 07 08
1095 habitants

>Longvic

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

>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-Côte
Tél. : 03 80 54 09 00
5266 habitants

>Neuilly-lès-Dijon

Bernard OBRIOT, maire
8, rue du Général-de-Gaulle
21800 Neuilly-lès-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-lès-Dijon
Tél. : 03 80 52 15 12
1666 habitants

>Plombières-lès-Dijon

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

>Quetigny

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

>Saint-Apollinaire

Rémi DELATTE, maire
650, rue de Moirey
21850 Saint-Apollinaire
Tél. : 03 80 72 99 99
6662 habitants

>Sennecey-lès-Dijon

Philippe BELLEVILLE, maire
Rue de l’Eglise
21800 Sennecey-lès-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
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LES COMPÉTENCES
DE LA COMMUNAUTÉ DE
L'AGGLOMÉRATION 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.

Prochaine étape phare pour l'agglomération

> Un grand stade pour Dijon
La communauté d’agglomération apporte des fonds de concours pour cette réalisation
à la hauteur des ambitions du club de football professionnel dijonnais, le Dfco. L’objectif
est de proposer à Dijon le plus grand stade de Bourgogne avec 22 000 places. Pour y
parvenir, plusieurs phases sont prévues avec la construction de deux tribunes, au nord
et au sud avant la reprise des gradins existants. Places assises, abritées, le nouveau
stade garantira un plus grand confort, permettant ainsi aux supporters d’être au plus
près du terrain.
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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 82
membres, élus pour six ans par les conseillers
municipaux des 22 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 34 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
déplacements
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 62 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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82 ELUS QUI AGISSENT AU QUOTIDIEN

> LE PRESIDENT
ET LES VICE PRESIDENTS
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François REBSAMEN
Président

Jean ESMONIN

Gilbert MENUT

transports urbains,
voirie, stationnement

prospective, développement, grands équipements

M. BACHELARD

Pierre PRIBETICH

Jean-Patrick MASSON

Remi DELATTE

affaires foncières
et relations avec l’EPFL

politique de la ville, habitat,
logement, urbanisme

environnement

relations avec les autres
collectivités

Colette POPARD

Michel JULIEN

Jacques FOUILLOT

Guy GILLOT

eau et assainissement

patrimoine, suivi des
travaux et des marchés

communication et TIC

développement
économique

Patrick CHAPUIS

Didier MARTIN

Bernard RETY

Gérard LABORIER

complexe funéraire,
commission intercommunale de sécurité

finances et budget

commission intercommunale de sécurité,
relation avec le SDIS

emploi des jeunes

Patrick SAUNIE

Jean-Claude DOUHAIT

Gérard DUPIRE

Yves BERTELOOT

enseignement supérieur

relations avec les petites
communes

sport

correspondants de nuit

Badiaâ MASLOUHI

André GERVAIS

démocratie locale

transports en commun en
site propre

> CONSEILLERS
DE LA COMMUNAUTÉ
DE L’AGGLOMÉRATION
DIJONNAISE PAR ORDRE
ALPHABETIQUE

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
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

Nicole MOSSON

François NOWOTNY

Jean-Marc NUDANT

Bernard OBRIOT

Christian PARIS

Jean PERRIN

Marie-Françoise PETEL

Pierre PETITJEAN

Claude PICARD

Jacques PILLIEN

Claude PINON

Paul ROIZOT

Hélène ROY

Jean-Pierre SOUMIER

Françoise TENENBAUM

*Conseiller à l’action Iinternationale
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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
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La Direction générale
•
•
•
•
•
•
•

développement économique
organismes partenaires
mission Scot
attractivité du territoire
mission contrat d’agglomération
communication
mission vélo
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Direction générale

Service 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’activité, en développant ses atouts en matière de recherche, de
formation et de transfert de technologie. Il facilite l’implantation et
« l 'enracinement » des entreprises sur le territoire et ceci en
créant notamment des équipements structurants.

E

> Les nouvelles zones d’activités
2006 a vu l'aménagement et la commercialisation de 4 nouvelles zones
d’activités (Parc Valmy, Extension Cap Nord, Parc Cap Nord et Parc
Mazen Sully). Ce sont près de 50 ha mis sur le marché. Une vingtaine
d’entreprises ont 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, la friche Seita de 17 ha a laissé la place, outre IKEA sur 7 ha, au
Parc d'Activités Capnord entièrement commercialisé à fin 2006. Au travers
de l'implantation d'Acrem Métal, de Bourgogne Clôture, d'Alunov,
d'Automatisme du Centre Est, de la Poste, de Lejay Lagoute...et d'une
crêche d'entreprise, le nombre d'emplois à terme sur ce site peut être estimé à environ 700 personnes (dont 200 personnes pour Ikéa).

De même, la ZAC « Extension Cap Nord » aménagée courant 2006 est
aujourd'hui entièrement commercialisée à des activités industrielles, de
BTP, de traitement de déchets et des entreprises générant du trafic poidslourds.
■

Quant au Parc d’activités Valmy, les travaux d’aménagement sont suffisamment avancés pour recevoir de nombreux projets autour des activités
de services, de conseil aux entreprises et des activités de santé. Il a été
pensé et réalisé pour répondre au mieux aux attentes des entreprises tertiaires (Parc dédié, qualité Haute Qualité Environnementale et
Développement Durable, diversité de l'offre, bonne desserte par le
transport public...).

■

Vu la rapidité de commercialisation de Valmy, il a été décidé le lancement immédiat de la 2me phase (14 ha) avec la réalisation de nouveaux
équipements : pont sur la rocade, site TCSP (Transports en Commun en
Site Propre).

■

■ En mars 2006, le Grand Dijon s'est déplacé au MIPIM (Marché
International des Professionnels de l'immobilier) à Cannes pour présenter
cette offre foncière. Aujourd'hui, ce sont 47 500 m2 de surface hors
oeuvre nette (shon) commercialisés sur 12 ha de terrain, avec de grands
noms comme Groupe Lazard, DTZ Jean Thouard (notre photo), mais aussi
pour des entreprises de l'agglomération en plein développement : BAU
Architecture, Géosphère, Corhom ...
■ Une zone dédiée par excellence, le Parc Mazen Sully, a été tout spécialement conçue pour accueillir les activités Biotech en plein développement sur l'agglomération en raison de l'important pôle universitaire et de
recherche. Sur cette zone est prévue une large gamme de produits immobiliers pour accompagner au mieux les parcours des entreprises issues
pour la plupart d'un transfert de technologie développée localement.

C'est ainsi que 1300 m2 de bureaux à la location baptisés « Les Jardins
de la recherche » ont été construits par la SA Patrimoniale du Grand Dijon.
C'est suivant cette même logique que l'entreprise ODIL SAS a déménagé
de Talant pour s'installer sur Mazen Sully en juin 2006.

■
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Direction générale

>

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 ces travaux.
Par ailleurs, le Grand Dijon a lancé fin 2006 une consultation en vue de réaliser une étude sur le devenir du Marché de Gros de Dijon.

>

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…).
La SNCF, dans le cadre de sa politique de décentralisation parisienne a préféré le Grand Dijon à Tours et à Saint-Étienne pour l’installation de son Centre
de Logistique Industrielle. L’activité a été inaugurée le 24 février 2006 en
présence de M. Gallois, Président de la SNCF. Démarrée en octobre 2005
dans des locaux provisoires mis à disposition par la ville de Dijon, l'entreprise devrait s'installer dans la Tour Mercure en été 2007, une fois les travaux
de mise aux normes de sécurité achevés. L’effectif prévu est de 150
personnes.

>

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 soutient financièrement les opérations suivantes :

>Par ailleurs :
Juin 2006, démarrage de l'activité de CEAT
(Centre Electronique et Audiovisuel des
Transmissions) dans sa nouvelle unité de production sur la ZI de Longvic en vue du développement de son activité de maintenance de téléphone portable, 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,

■

■ été 2006, 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 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.
Ce projet, très étroitement lié à Vitagora, prévoit
60 à 85 emplois,

en juin 2006, l'entreprise ODIL SAS (notre
photo) a déménagé de Talant pour s'installer sur
Mazen Sully. Distributeur de matériels de laboratoire, l'entreprise cherchait des locaux plus
grands, mieux adaptés et aussi plus proches de
leurs clients locaux (CHU, Faculté des Sciences,
Établissement Français du Sang) notamment
pour lancer une activité de métrologie. Avec près
de 1000 m2 de bâtiment, de quoi accueillir laboratoires techniques, administration et magasin,
l'entreprise vise actuellement les accréditations
COFRAC et ISO 9001.

■

■ la convention entre le Groupe pharmaceutique Fournier, l’Université de
Bourgogne et les Collectivités Territoriales pour la création d’un programme
scientifique commun. Cette synergie de moyen 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),
■ la plate-forme dijonnaise de recherche sur le cancer qui fait partie de
l’Association Cancéropôle Grand Est,

>>>
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>>>

■ le pôle de compétitivité Vitagora (100 M€ d’investissement dans une
période 2005-09 pour objectif la création de 440 M€ de CA supplémentaire et de 1000 emplois). Délibération en septembre 2006 du Grand Dijon en
faveur de l'exonération de Taxe Professionnelle pour les entreprises créées
ou développées dans le cadre du pôle de compétitivité,
■ Synerjinov, une structure de mutualisation des ressources des cellules de
valorisation des établissements de la recherche publique. Autour de
l’Université de Bourgogne et de sa cellule de valorisation, on retrouve
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…),

l'incubateur Régional Premice qui a accompagné en 2006 une dizaine de
projets d’entreprise innovante de l'agglomération dijonnaise.

■

Dans ce même esprit, le Grand Dijon a réalisé en 2006 une étude de faisabilité sur un projet d'agropôle qui pourrait voir le jour au travers de la
reprise du site INRA de Bretenières par la collectivité.

>

Structure d’accueil des nouveaux arrivants mise en
place au sein du Service de Développement
Economique du Grand Dijon

Le 14 septembre 2006 s'est tenue la soirée des nouveaux arrivants durant
laquelle a été signée une convention de partenariat entre le Grand Dijon et
la CCI dijon pour l'animation commune d'un guichet unique d'accueil des
nouveaux salariés sur l'agglomération.
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Les organismes partenaires
Dijon Développement
Plus que jamais, le développement économique passe par des actions concrètes de valorisation
technologique produits - process - services.
En 2006, l'Agence de Développement agit sur 4 axes prioritaires :
1er axe : Santé - Biotechnologie - Alimentation
■ Pôle de Compétitivité Vitagora® Goût - Nutrition - Santé Bourgogne / Franche-Comté (seul Pôle de
Compétitivité en France traitant du "Goût" et de la "Sensorialité" parmi les 6 "Pôles de la Nutrition".
Il réunit plus de 120 entreprises (91 % de PME), 30 laboratoires publics, 6 organismes de formation, 8
Collectivités (Bourgogne / Franche-Comté).
Parmi 66 projets identifiés à ce jour, 45 ont été labellisés par Vitagora® - Ils représentent un potentiel d'investissements de 55 M€ - 5 Nouvelles implantations : Patiprestige, Labo Concept Nature, Bourgogne Terre
de culture, CEN Nutriment, SPPH Nutrition - Total de 123 emplois créés.
1er Congrès International Vitagora® Santé & Nutrition à Dijon (400 participants).
■ D'autres actions ont permis de préparer un contexte favorable au développement de projets en 2007 :
Système de Traçabilité - Authenticité - Sécurité au plus près du consommateur, Agropôle de Bretenière,
Pharmimage (évaluation des traitements par l'imagerie in vivo), ...

2ème axe : filière automobile "AutoBourgogne"
■ Après une enquête menée auprès de 63 entreprises de la filière Automobile en Bourgogne (12 000 personnes - 2 milliards d'€ de CA) et organismes professionnels, présentation de 15 actions prioritaires en
vue du Contrat de Progrès autour des thèmes : Identification et Qualification des enjeux des PME - Mieux
sécuriser les opérations industrielles et commerciales - Organiser une croissance par l'innovation - ...
L'objectif est de fortifier la compétitivité des entreprises de la filière Automobile.
3ème axe : mise en oeuvre des Agro-Matériaux
■ Si un certain nombre de technologies existent, elles en sont pour la plupart au stade des centres techniques. En 2006, le travail a consisté à identifier la meilleure approche pour développer à Dijon des compétences transfert expertes et des moyens correspondants aux standards industriels qui permettront de
construire une base opérationnelle associant, autour du leader européen AFT Plasturgie, un environnement
ad hoc Entreprises et Laboratoires (Critt 2ABI, ICM, Esirem, ...).
Ceci rendra plus attractif les atouts de développements industriels en ce domaine.
4ème axe : logistique
■ Début de la construction du premier bâtiment nouvelle génération du parc logistique à Gevrey
Chambertin (18 000 m2 livrables en juin 2007 sur les 67 000 m2 prévus), confortant le 1er pôle logistique de
Bourgogne.
■ Mise en évidence de l'opportunité d'accueillir, sur le site du Terminal de Perrigny-lès-Dijon, le projet de
création d'une 2me plate-forme de ferroutage en France sur l'axe Nord-Sud qui permettrait de desservir
prioritairement l'Italie (Orbassano) et ensuite Perpignan / Barcelone.

Etablissement Public Foncier Local (EPFL)
L’EPFL des Collectivités de Côte d’Or a poursuivi son action foncière, mise en œuvre
à la demande des Communes membres et du Grand Dijon.
Cette action foncière est notamment permise par la perception de la taxe spéciale
d’équipement, dont le montant a été arrêté à la somme annuelle de 1,7 million d’euros.
L’EPFL a ainsi été saisi par les collectivités suivantes, pour un ou plusieurs dossiers : Villes de Dijon,
Longvic, Marsannay-la-Côte et Quetigny, Communauté d’agglomération.

Cinq parcelles de terrain et trois propriétés bâties ont fait l’objet d’une décision de maîtrise foncière.

Ces acquisitions sont intervenues au titre de l’ensemble des volets thématiques, à l’exception de
"Grands équipements" et majoritairement dans le cadre du volet "Habitat, logement social et recomposition urbaine".
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Mission Schéma de cohérence
territoriale (SCOT)
ent treize communes (116 communes aujourd’hui) 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

Intervention dans les procédures de PLU
Le syndicat mixte du SCOT du Dijonnais a poursuivi tout au long de cette
année 2006 son intervention dans les procédures des PLU des communes
membres du périmètre du SCOT et limitrophes.
Treize projets arrêtés de PLU ont été examinés, pour lesquels le Comité syndical a rendu un avis favorable : Ahuy, Cessey-sur-Tille [2ème projet de PLU],
Chenôve, Collonge-lès-Premières, Etaules, Marsannay-la-Côte, Pasques,
Morey-Saint-Denis, Rouvres-en-Plaine, Talant, Tart-le-Haut, Varois-etChaignot [2ème projet de PLU], Velars-sur-Ouche.
Huit dérogations pour ouverture à l'urbanisation ont été délivrées : Ahuy,
Chenôve, Collonge-lès-Premières, Marsannay-la-Côte, Morey-Saint-Denis,
Pasques, Talant, Tart-le-Haut.
Le Syndicat mixte a par ailleurs poursuivi le travail d'accompagnement et de
conseil avec les communes 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.

>

Elaboration du Schéma de Cohérence Territoriale

La phase 1, consacrée au diagnostic et à la détermination des enjeux, a été
engagée en juillet 2005 et confiée au groupement de Bureaux d'études
TETRA et SCP Communication. Elle consiste à recenser les contraintes et
potentialités du territoire, les projets et objectifs des acteurs concernés, à
élaborer des scénarios d'évolution du territoire, à déterminer les enjeux et à
les hiérarchiser.
C'est à travers une démarche participative que le Syndicat mixte a choisi d'élaborer le diagnostic afin qu'il serve d'outil de dialogue entre les acteurs
locaux et qu'il soit à la fois un temps d'écoute et de pédagogie. Cette première étape a été marquée par :
■ fin septembre 2005, des sessions d'information et d'échanges à l'attention
des élus, dans 5 lieux du territoire, afin d'engager véritablement le dialogue
sur des préoccupations concrètes et faciliter la mise en connexion des spécificités des communes,
■ des entretiens individualisés avec les personnes publiques associées pour
enrichir et expliciter les études produites sur le territoire et identifier ainsi les
atouts et les faiblesses du territoire,
■ la présentation en mai/juin 2006, d'un pré-diagnostic aux élus des différents secteurs géographiques afin de croiser les réflexions, dégager les
enjeux stratégiques,
■ des réunions publiques fin mai/début juin 2006, dans 5 lieux du territoire
(Genlis, le Grand Dijon, Velars-sur-Ouche, Varois-et-Chaignot et GevreyChambertin),
■ la présentation, fin juin 2006, du diagnostic version 2 aux personnes
publiques associées, acteurs dont l'expertise ne peut être négligée,
■ des réponses écrites, en juillet 2006, aux questions posées par une cinquantaine d'habitants dans le cadre de la concertation,
■ la présentation en comité syndical du 5 octobre 2006 des contributions des
personnes publiques associées, du porter à connaissance de l'Etat et du
référentiel d'association des services de l'Etat,
■ la prise en compte de toutes ces contributions dans la production du diagnostic du SCOT du Dijonnais.
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Cette première phase, riche d'enseignement, validée par délibération du 15 novembre 2006, fait
un état des lieux précis du développement, de l'environnement et de l'aménagement de notre territoire et conclut que l'enjeu général auquel devra faire face le SCOT est de répondre de manière cohérente aux quatre défis de l'environnement, de l'habitat, de l'emploi et des déplacements.
C'est sur la base de ce diagnostic que la phase 2 d'élaboration du schéma de cohérence territoriale du Dijonnais consacrée au projet d'aménagement et de développement durable (PADD),
à l'évaluation environnementale et au document d'orientations générales (DOG), est engagée par
cette même délibération du 15 novembre 2006.

>

Schéma directeur d'alimentation potable à l'échelle du SCOT

Protéger notre ressource en eau au moment où elle devient de plus en plus rare et chère à produire est un objectif que le Syndicat mixte du SCOT du Dijonnais s'est fixé. Le Syndicat mixte a
donc décidé, en juin 2006, de lancer une étude pour la réalisation d'un schéma directeur d'alimentation en eau potable à l'échelle du SCOT afin de réfléchir aux engagements à prendre dans
les prochaines années en matière d’aménagement du territoire et d’alimentation en eau potable.
L'objectif de ce schéma directeur est d’effectuer un état des lieux des ressources en eau potable ainsi qu’un état des besoins et de la qualité de l’eau potable. Il doit prévoir les besoins futurs
en eau potable du SCOT, proposer des solutions d’amélioration lorsque cela est nécessaire et
analyser les situations de crise.

>
■

Modification de la composition du Syndicat mixte

création de la Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise le 1er janvier 2006,

adhésion des communes de Grenant-lès-Sombernon, Remilly-en-Montagne et Agey à la
Communauté de communes de la Vallée de l'Ouche le 1er avril 2006.

■

>

Modification de la composition du Bureau Syndical

A la suite de la démission de M. Hervé Vouillot de ses fonctions, il a été procédé à l'élection de
vice-présidents lors du Comité syndical du 23 mars 2006.
M. Michel Bachelard a été nommé vice-président délégué aux transports et déplacements. M.
Noël Bernard, vice-président, a repris la délégation de M. Vouillot à savoir, mise en cohérence
des documents d'urbanisme, foncier et demandes d'ouverture à l'urbanisation.
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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 Pays d’Europe Centrale et Orientale” (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 qui pourrait être 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 Caisse des
Dépôts et Consignations (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 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 20072013).
En outre, 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, qui organisera en décembre 2007 une rencontre pour
saluer l’entrée dans l’Union européenne de la Bulgarie et de la Roumanie.
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> La confection d’un projet de coopération métropolitaine
Conscient de la place et du rôle que tiennent les métropoles dans l’évolution 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 qui, en 2006, s’est élargi à Neuchatel.
Une mission de définition des fonctions et emplois métropolitains à promouvoir a été lancée avec le soutien financier de l’Etat.
Du 14 au 17 mars 2006, le Grand Dijon a participé, en coordination avec
les autres collectivités du réseau, au Marché International des
Professionnels de l’Immobilier (MIPIM).
Fin septembre 2007, le projet métropolitain fera l’objet d’un examen pour
validation aux Assises Métropolitaines de Mulhouse.
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Contrat d'agglomération 2002-2006
in 2006, le contrat d'agglomération du Grand Dijon a fait
l'objet, comme prévu contractuellement, d'une évaluation
confiée à un bureau d'études spécialisé.

F

Doté d'une enveloppe financière de plus de 400 millions d'euros, le
contrat d'agglomération fait état d'un taux de réalisation remarquable à
hauteur de 87,5 % au 31 décembre 2006 avec une perspective de
94 % fin 2007.
Ses 145 actions ont d'abord contribué à la structuration d'une intercommunalité de projet, puis au développement de l'attractivité du territoire
communautaire et à la création d'un cadre de vie convivial.
Deux thématiques, celles de l'habitat/logement et du développement
durable ont largement prédominé dans un contexte de forte concentration d'actions à effet levier : les 17 actions qui ont un coût supérieur à 2
millions d'euros représentent en effet les trois-quarts du montant du
contrat d'agglomération.
Le contrat d'agglomération a encouragé le renforcement du partenariat
local et régional avec une traduction financière effective.
En ce qui concerne les perspectives à promouvoir, 5 facteurs clefs de
métropolisation sont identifiés :

>Actions engagées au
cours de l'année 2006 :

doter le Grand Dijon d'une « marque » autour du goût, de la nutrition
et la santé (la thématique du pôle de compétitivité Vitagora),

■

stimuler la créativité et l'innovation pour générer de la croissance et de
l'emploi en lien avec la généralisation des processus de transfert des
technologies,
■

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

tium,
■ soutien aux actions d'éducation artistique dans les
écoles,
■ esplanade Erasme,
Le
planétarium des
de Dijon
■ valorisation
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,
■ fonctionnement du service des correspondants de
Nuit,
■ étude pour l'amélioration du Palais des Congrès,
■ parking relais « Portes de Mirande ».
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poursuivre la mise à niveau d'équipements d'envergure métropolitaine,

■

accélérer l'ouverture sur l'extérieur interrégional et international dans
le cadre de la mise en oeuvre d'une stratégie définie méthodiquement,

■

créer de l'événementiel comme point de convergence du développement économique, du rayonnement culturel et de la cohésion sociale.

■
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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…), dossiers de presse, inaugurations, signatures de convention, expositions institutionnelles, organisations de colloques, vie du site
Internet, journal intercommunal, PAO, maquettes, photographies…

A

Actions et faits marquants en 2006

>

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 2006, Grand Dijon 11 : « enseignement supérieur » ; Grand Dijon 12 : « innovation dans la gestion des déchets
ménagers », Grand Dijon 13 : « Dijon se bouge, bougez autrement ».

>

Les grands événements

organisation de la photo évènement « 3 photos–1 rue–3 mobilités » dans le cadre
de la Fête du Vélo,
■ organisation de la journée portes ouvertes des locaux du Grand Dijon dans le
cadre des journées du patrimoines les 17 et 18 septembre,
■ organisation de la 4ème journée communautaire à Marsannay-la-Côte le
14 octobre,
■ organisation de la cérémonie de pose de la première pierre du centre de tri le 30
novembre,
■ organisation de la cérémonie de pose de la première pierre du stade d'athlétisme
le 4 décembre,
■ organisation et suivi de la campagne publicitaire auprès des lycéens
bourguignons « après mon bac, je monte à Dijon ».
■

>

Les foires et salons

Afin de promouvoir son image à l’échelle locale, nationale, voire internationale, le
Grand Dijon a présenté ses actions dans le cadre de divers évènements phares :
■ le Marché International des Professionnels de l'Immobilier (MIPIM) à Cannes du 14
au 17 mars. Participation du Grand Dijon sur le stand du réseau Métropolitain RhinRhône,
■ les salons Immo d'Or des 17, 18, 19 mars et 20, 21 et 22 octobre,
■ les journées « bienvenue » (18 septembre/13 octobre) 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 30 septembre,
■ la Foire Internationale et Gastronomique de Dijon au Palais des expositions du 1er
au 12 novembre. Approche du grand public avec présentation des compétences et
plus particulièrement le projet de piscine olympique et le sport (séances de dédicaces par les clubs sportifs, installation d'un mini terrain de basket, jeu à gratter doté
de nombreux lots),
■ le salon Entreprissimo les 29, 30 novembre et le 1er décembre,
■ le salon Cité 21 les 14 et 15 décembre 2006. 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 Grand Dijon
interactif
www.grand-dijon.fr
Le site du Grand Dijon, dédié à ses nombreuses compétences et à son actualité a accueilli 600 000 internautes en 2006 soit environ 1600 connexions par
jour. Pari gagné pour cet outil pédagogique et interactif qui a atteint son million de visiteurs en juin 2006.

■

>Les principales
publications en 2006
les magazines « Le Grand Dijon » n° 11, 12, 13,
la plaquette développement économique « Dijon
Monte »,
■ le guide des « itinéraires malins » à vélo dans l'agglo,
■ le schéma directeur « vélo »,
■ le supplément « 12 pages » spécial enseignement
supérieur,
■ la brochure sur les grands projets de la
Communauté d’agglomération,
■ le rapport d'activités 2005,
■ la plaquette de présentation du projet lauréat de la
piscine olympique,
■ le calendrier des objets encombrants,
■ la brochures « animations pédagogiques »,
■ la plaquette de présentation du budget 2007,
■ la plaquette de la journée communautaire du 14
octobre à Marsannay-la-Côte,
■ l'agenda du Grand Dijon 2007,
■ les cart'com et les posters « êtes vous prêts à faire
la vélorution »,
■ les cartelettes horaires TGV Dijon–Paris,
■ des affiches,
■ des kakémonos,
■ des cartons d’invitation,
■ des bulletins de jeu.
■
■
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Mission vélo
ode doux par excellence, le vélo nécessite toute une
série d’aménagements importants pour permettre de se
déplacer seul ou en famille, avec des amis, en toute
sécurité et dans un cheminement structurant et cohérent. C’est
cette politique ambitieuse qu’est chargée de mettre en œuvre la
mission vélo.

M

Quinze pour cent des déplacements urbains en vélo auraient comme
corollaire des voitures qui rouleraient plus aisément, des habitants qui
vivraient mieux, des transports publics qui circuleraient plus rapidement, une économie d’espace, une réduction de la pollution et des nuisances sonores, enfin la diminution du coût social de la santé.

Activités et réalisations 2006

> Proposer et écouter
La mission vélo a effectué un important travail en commun avec l’association EVAD (Ensemble à Vélo dans l’Agglomération Dijonnaise) et établit des fiches thématiques sur les difficultés rencontrées et les réalisations effectuées. A la suite de ce travail, le vice-président en charge du
vélo a été rencontré.

> Schéma directeur
Réalisation d'un plan-vélo d'agglomération, voté par l'assemblée du
Grand Dijon dès septembre 2004. Ce schéma directeur devient le support de réflexion pour la programmation annuelle jusqu'à l'horizon 2013.
Le travail s'effectue sur trois axes : la voirie, la lutte contre le vol et la culture vélo.

> Voirie
à Dijon, plusieurs aménagements de pistes cyclables sur la commune de Dijon ont été programmés : rue de Stalingrad, du Zénith à la
place Saint-Exupéry ; rue de Mayence ; quai Gauthey ; Campus-ville,
de Saint Exupéry aux boulevards de l'Université et de Strasbourg ;
boulevard Voltaire, rue Davout, rue de Verdun,

■

■ parallèlement, 26 contresens cyclables ont été ouverts dans le centre historique de Dijon (zone 30) à l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité 2006 et d'autres ont suivi pour arriver à un total
de 42. Il faudra désormais être convaincu que les rues « à sens
unique » sont en réalité des rues « dont un sens de circulation est
interdit aux voitures »,
■ dans les autres communes de l'agglomération, quatre grands axes
cyclables ont été mis en place : Ouges (canal), Longvic (du canal à
la mairie), Saint-Apollinaire (de Quetigny à la RD 70) et Quetigny
(piste André Allex),
■ à ceci il convient d'ajouter les études réalisées qui donneront ou non
suite à des réalisations,

un marché public concernant le jalonnement a été lancé en 2006.
La pose du premier panneau devrait avoir lieu en juin 2007. Cette
démarche devrait permettre de bonifier au maximum l'existant et surtout de faire savoir que le vélo existe.

■
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> Lutte contre le vol
Afin de lutter contre le vol des cycles dans l'agglomération, un marché de
mobilier urbain a été passé pour la pose de 1500 arceaux près des haltes ferroviaires de l'agglomération, des écoles, des bâtiments municipaux et selon les
demandes des différentes municipalités.
Par ailleurs, le Grand Dijon désignera un prestataire chargé de mettre en place
un service de location de 300 vélos capable de disposer, en ville, d'une trentaine de stations au moins qui ne seront pas éloignées de plus de 300 mètres
l'une de l'autre. Le principe est simple : des vélos aux couleurs du Grand Dijon
que l'on peut prendre à un point et rendre à un autre 7/7 jours. Un service
attractif par une location bon marché, la première demi-heure étant gratuite.
L'avantage est d'avoir toujours un vélo en bon état et des stations équipées de
plan-vélo de la ville.

> La culture vélo
L'un des aspects les plus forts du vélo en ville est l'absence d'une culture vélo
pour le grand public qui doit comprendre que le vélo est un mode de déplacement à part entière. Pour ce faire, les réalisations et les interventions du
Grand Dijon ont été les suivantes :
■ édition du guide et du plan des itinéraires malins proposant 10 circuits permettant de se rendre en toute sécurité dans différents équipements (mairie,
piscine, Zénith) de l'agglomération,
■ édition du schéma directeur rappelant les objectifs de la mission et le rôle
des différents organes de concertation et de consultation,
■ mise en place spectaculaire, le 3 juin 2006, d'une photo évènement :
devant la cathédrale Saint Bénigne à Dijon, 125 volontaires se sont prêtés au
jeu en se plaçant au volant de 125 voitures, puis au guidon de 125 vélos
avant de remplir un bus de 125 places et de se regrouper au milieu de la rue
Mariotte, le tout immortalisé par des photos aériennes qui parlent d'ellesmêmes,

création ou aide à la création de structures liées au vélo : coursiers à vélo
« La Circulade », triporteurs de livraison à vélo « Petite Reine Sarl », association d'auto réparation « La bécane à Jules », aide à vélo campus,

■

mise à disposition de vélos pour les agents et les élu(e)s de la collectivité :
100 pour le personnel de la Ville de Dijon, 50 pour le personnel du Grand
Dijon pour la modique somme de 15 € par an y compris l'entretien du vélo.

■

Enfin, la mission travaille sur la création d'un Observatoire du vélo qui permettra de déterminer la typologie des aménagements cyclables, d'effectuer des
comptages deux fois par an à la même date, d'évaluer l'accidentologie, de
repérer l'impact sur les part modales et sur le commerce au centre ville.

>Chiffres clés
1,3 M€ : montant des réalisations sur le réseau cyclable d'agglomération pour une
longueur de pistes cyclables de 9,3 kms,
42 contresens cyclables ont été aménagés dans la zone 30 du centre-ville de Dijon
>27

Avant

La gare de Dijon-ville s’offre un nouveau visage
Après
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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
urbaine.

E

Le cadre de cette intervention répond aux besoins du Grand Dijon au
titre de ses compétences, à la mise en oeuvre des actions du contrat
d'agglomération et au suivi des dossiers liés aux grands projets d'infrastructure 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.

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 1500 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 mémoires,
■ 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 2006 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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>Chiffres clés
1268 instructions de déclarations d’intention d’aliéner (DIA)
■ 23 rédactions d’actes administratifs
■ 90 évaluations de 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 d’opérations d’aménagement et d’actions du Contrat d’agglomération.
Le Grand Dijon gère également l’action foncière de la Ville de Dijon
(acquisitions, préemptions, cessions) et celle, à leur demande, des
autres communes membres de la Communauté d’agglomération.

Activités du service
mise en œuvre du projet de prolongement de l’esplanade Erasme, qui
s’est traduite par la tenue des enquêtes publiques préalables à la déclaration d’utilité publique de l’opération et par la poursuite de la maîtrise
foncière amiable,
■ conduite des négociations d’acquisition des terrains nécessaires à la
réalisation du bassin de rétention n° 7 dans l’Est dijonnais,
■ analyse des déclarations d’intention d’aliéner de la Ville de Dijon et
mise en œuvre des procédures de préemption, ayant pour objet la création d’habitat aidé,
■ poursuite de l’analyse du patrimoine cessible de la Ville de Dijon et
réalisation des cessions,
■ mise en œuvre de la procédure de consultation de promotion-conception relative à la cession du site Audra à Dijon,
■ négociations d’acquisitions et de cessions, rédaction des délibérations,
suivi des dossiers, procédures de classement et de déclassement du
domaine public, analyses foncières et états parcellaires, plans, propositions et suivis budgétaires.
■

>Contrôle de l'utilisation
des sols
instruction relative à l'utilisation des sols : 3342 dossiers.
Ainsi, 1680 logements ont été autorisés en 2006 sur les différentes communes de l'agglomération.
■ renseignements d'urbanisme ...................................8943
■ certificats d'urbanisme ...............................................165
■ permis de construire ..................................................951
■ déclarations de travaux............................................1727
■ permis de démolir ......................................................106
■ lotissements...................................................................6
■ bannes et enseignes..................................................279
■ autorisations de travaux .............................................108
■
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Planification et réglementation
e Plan Local d’Urbanisme (PLU) est désormais un élément essentiel de
l’organisation du futur territoire.

L

■ Cinq communes ont approuvé la révision de leur plan local d'urbanisme durant le dernier trimestre 2006 : Ahuy, Chenôve, Marsannay-la-Côte, Quetigny et Talant,
■ cinq communes ont poursuivi les études nécessaires à l'élaboration de leur PLU :
Bressey-sur-Tille, Longvic, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon et Sennecey-lèsDijon,

l'ensemble de ces dossiers s'est notamment concrétisé par : 5 réunions avec les personnes publiques associées aux procédures, 9 réunions publiques dans le cadre de la
concertation, 3 publications du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) dans le cadre de la concertation, 4 expositions dans le cadre de la concertation,
2 débats sur les orientations générales du PADD, 4 enquêtes publiques organisées, 4
arrêts de projet de PLU, 4 bilans de concertation,
■

■ le service Planification–Réglementation assure également le pilotage du dossier de
révision du PLU de Dijon dans sa phase diagnostic ainsi que le suivi du dossier de révision du PLU de Magny-sur-Tille,

deux communes ont approuvé leur dossier de modification durant le premier semestre 2006 : Chenôve et Dijon,

■

■ deux autres communes ont poursuivi les études nécessaires pour leur dossier de modification avec, notamment, l'organisation de 2 enquêtes publiques : Bretenière et
Crimolois,
■ le service participe, dans ses autres tâches, à l'analyse et au suivi de dossiers pour la
mise en oeuvre d'un plan de prévention des risques inondations (4 communes sont
concernées : Chenôve, Crimolois, Marsannay-la-Côte et Perrigny-lès-Dijon) et pour l'élaboration d'un zonage d'assainissement (2 communes sont concernées : Chevigny-SaintSauveur et Perrigny-lès-Dijon),
■ en

2006, la commission Aménagement et Développement de l'Espace Communautaire
(ADEC) a donné son avis sur le projet de PLU arrêté de 2 communes faisant partie du
Grand Dijon : Marsannay-la-Côte et Talant et de 5 communes faisant partie du périmètre
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) : Cessey-sur-Tille, Collonges-lesPremières, Morey-Saint-Denis, Tart-le-Haut et Varois-et-Chaignot,

■ le service Planification–Réglementation, afin d'assurer la fiabilité, l'homogénéité et l'exhaustivité des données numériques des PLU opposables des 22 communes de l'agglomération a fait un important travail de vérification et de complément de numérisation.
L'objectif premier de cette numérisation, en plus de la cartographie nécessaire aux dossiers officiels de type papier, est l'exploitation directe de ces informations pour l'application informatique droit des sols (cart@ds),
■ parallèlement, le service a continué de procéder au travail de dématérialisation, au format PDF, des pièces écrites et graphiques des dossiers de PLU. L'objectif final de cette
démarche étant la mise à disposition de toutes ces données sur intranet et internet,

concernant les servitudes d'utilité publique, afin d'assurer leur homogénéité et leur
continuité géographique sur le territoire de l'agglomération, le service Planification–
Réglementation, en accord avec les différents gestionnaires, a intégré les entités graphiques correspondantes dans le SIG, au fur et à mesure de l'approbation des procédures.

■

>Chiffres clés
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12: nombre de dossiers de révision de PLU traités ou en cours
4: nombre de dossiers de modification de PLU traités ou en cours
6: nombre de dossiers d'étude habitat traités ou en cours
86: nombre de demandes de documents de PLU

Urbanisme et
aménagement urbain

Aménagement urbain
et assistance conduite d'opérations

Projet de la future gare Porte-Neuve

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 2006
suivi d'opérations d'aménagement d'habitat (quartiers de Pouilly, Renan,...),
de zones d'activités de l'agglomération (Parc Valmy, extension Capnord,...) et
de la restructuration des sites militaires (Junot, Heudelet,...),
■ recherche de site et programmation d'équipements publics (regroupement
des cliniques,...),
■ préparation et suivi de concours pour différents projets d'équipements,
espaces publics ou opérations d'aménagement (Place Granville, quartier des
Tanneries avec le concours d'architecture Europan 8,...),
■ réalisation de dossiers et études diverses (Jeux UNSS, marchés de gros,
agropôle à Bretenière, parc d'activités Beauregard à Longvic),
■ études de circulation et de desserte liées à des projets d'aménagement ou
à de nouveaux secteurs d'activités (Parc Valmy, rue de Bastogne, ZI de
Longvic, et ...),
■ suivi de dossiers d'infrastructures routières (liaison intercommunale NordOuest, circulation dans le sud dijonnais, contrat de Plan Etat-Région, requalification des routes départementales,...),
■ élaboration et suivi de dossiers liés aux infrastructures ferroviaires :
LGV Rhin-Rhône - Branche Ouest – Traversée dijonnaise
- analyse du dossier de consultation RFF et de la SNCF en vue de la mise en
place d'un Projet d'Intérêt 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
urbain ? ». Choix d'implantation d'une nouvelle gare urbaine sur le site de
Porte-Neuve (photo ci-dessus),
■ aménagement d'un pôle d'Echange Multimodal (P.E.M.) cour de la Gare
Dijon-Ville, en collaboration avec la SNCF et les autres collectivités,
■ LGV Rhin-Rhône raccordement de Perrigny-lès-Dijon : mise au gabarit poids
lourds du Pont rail de la Noue,
■ présentation d'opérations d'aménagement et accueil de groupes (école des
Beaux Arts, étudiants de la Sorbonne,...).
■

Réhabilitation du bâtiment dit "Le Grenadier" sur le site de l'ancienne caserne Junot.
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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 d'urbanisme de l'agglomération. Il traite aussi des
volets urbains des études liées à la révision des PLU des communes ou à la programmation de nouveaux quartiers d'habitat.

C

> Pilotage d'études sur les grands projets urbains

>Evolution
de la construction

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), 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.

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.

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
(OPAH) des Faubourgs de la Ville de Dijon : engagement
de la deuxième année de suivi-animation, réalisation d'études thermiques, programme de coloration de façades
de la rue Guillaume Tell.

La surface totale de planchers des industries et services en 2006 a fortement progressé (+ 41,4%) par
rapport à l'année 2005 avec 41 238 m2 réalisés.
Les surfaces commerciales construites en 2006
représentent 9517 m2, ce qui correspond après une
année 2005 exceptionnelle (IKEA ; galerie marchande
Carrefour Quetigny) aux niveaux constatés en 2003 et
2004.

>

Au total, la surface totale de plancher des différentes
catégories de construction réalisées au cours de l'année 2006 sur l'agglomération dijonnaise s'élève à
170 948 m2. La part la plus importante concerne toujours le logement, à l'instar des années précédentes,
avec 62 471 m2.

Études de potentialité de programmes de construction de logements
sur Dijon.

Dernier élément remarquable, 1680 logements, dont
384 logements locatifs à loyer modéré, ont été autorisés durant l'année 2006 ce qui correspond après
l'année 2005 au plus fort niveau de ces huit dernières
années.

>34

Réalisation d’études d’urbanisme

Volet urbain des études préalables de révision des PLU : PADD et
orientations d'aménagement sur les PLU de : Longvic, Plombièreslès-Dijon, Chenôve et Bressey-sur-Tille.

>

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

dossiers ANRU des Grésilles et de la Fontaine d'Ouche à Dijon,
ANRU des quartiers Bief du Moulin à Longvic, du
Belvédère à Talant et du Mail à Chenôve,
■ dossier OPAH à Dijon,
■ programmation d'éco-quartier à Dijon.
■

■ dossier

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

L

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.
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 2006
■ 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 2006 à partir des estimations issues des premières phases du recensement,

■ 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),
■ rédaction de notes de synthèse sur différents thèmes tenant à l'évolution socio-démographique de l'agglomération dijonnaise,

participation à l'élaboration de l'atlas du Réseau Métropolitain RhinRhône, document de synthèse des synergies économiques et
structurelles à développer entre les métropoles concernées,

■

■ 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
•
•
•
•
•
•
•
•

déplacements
collecte et tri des déchets
usine d’incinération
mission charte environnement
mission enseignement supérieur, recherche
mission culture, sports, temps de la ville
eau et assainissement
voirie
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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 veille à la bonne exécution et
à l'amélioration permanente des services publics de transports
urbains.

B

Actions et faits marquants en 2006

> Divia : une rentrée de septembre 2006 en mouvement
Les habitants des communes de Bressey-sur-Tille, Magny-sur-TiIlle,
Crimolois, Bretenière, Hauteville-lès-Dijon, communes adhérentes au
grand Dijon depuis le 1er janvier 2004, utilisaient les cars du réseau
Transco avec la tarification du réseau Divia, dans le cadre de conventions
de financement passées entre le Grand Dijon et le Conseil Général de la
Côte d'Or.
Or, les services du délégataire de transport public et du Grand Dijon ont
porté une attention toute particulière aux remarques de ces habitants
concernant le réseau de bus.
C'est pourquoi, un service d'un nouveau genre sur le territoire de la
Communauté a été créé.

> Création du service DiviaProxi
La desserte de ces communes a été étudiée de sorte à être adaptée aux
besoins des habitants, en particulier des scolaires et des salariés mais
également des besoins occasionnels, tout en tenant compte des contraintes financières du service de transports urbains. C'est ainsi que les études ont conduit à retenir différents types de service pour répondre à ces
besoins : lignes régulières et services à la demande. Les services à la
demande, adaptés aux heures creuses dans les secteurs peu denses,
sont des services effectués sur des trajets, des arrêts et des horaires préétablis. La réservation est à effectuer la veille du déplacement auprès
d'une centrale téléphonique.
C'est ainsi que les communes de la première couronne ont bénéficié de
ces services dès la rentrée 2006 : Hauteville-lès -Dijon, Crimolois, Magnysur-Tille, Bressey-sur-Tille.Ces modifications de desserte ont nécessité
l'acquisition de 4 véhicules adaptés ( type minibus 10 ou 20 places -photo
ci-contre-).
Les habitants de Perrigny-lès-Dijon, quant-à-eux, bénéficient d'une navette
régulière directe pour se rendre au centre ville de Dijon à raison de deux
aller-retour quotidiens.
D'autre part, à partir des observations sur le fonctionnement des lignes et
des remarques émises par les usagers, certains aménagements ont été
effectués.

> Aménagement de Diviaciti :
Afin de faciliter la compréhension des usagers, le tracé de Diviaciti a été
légèrement modifié :
■ le terminus a été déplacé au centre de la place de la République,
■ l'arrêt « Saint Fiacre » est remplacé par l'arrêt « Amiral Roussin “,
■ l'arrêt « Libération » a été déplacé légèrement pour bien s'intégrer à la
nouvelle place de la Libération.
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> Intermodalité
En concertation avec la Région Bourgogne et la SNCF, un titre intermodal
(bus + train) à destination des salariés a été créé avec deux formules :
l’abonnement hebdomadaire et l’abonnement mensuel. Ce titre est en
vente dans les gares TER et les boutiques SNCF avec un rabais de 20 %
sur la part Divia.

>

« Pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »

Depuis sa création en 1983, le service de Transport des Personnes à
Mobilité Réduite permet aux personnes souffrant d'un handicap les empêchant de monter dans un bus de se déplacer sur le territoire de l’agglomération dijonnaise.
Le Grand Dijon a franchi une nouvelle étape en 2006 dans l'accompagnement des personnes handicapées avec :
■ la réalisation d'une étude globale sur l'accueil et l'intégration des personnes handicapées,
■ un réseau Divia s'équipant progressivement de bus totalement accessibles,
■ un réseau Divia devant s'équiper de bus avec information visuelle et
sonore à bord,
■ les principaux arrêts qui se verront dotés d'une information en temps
réel,
■ plus de véhicules adaptés pour le service désormais appelé Diviaccès,
■ la création d'une commission intercommunale d'accessibilité (voir encadré ci-contre).

>

Le réseau Divia s'équipe de bus accessibles

La loi 2005-102 du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »,
recommande aux autorités responsables de transports de mettre en
oeuvre des aménagements pour rendre accessible leur réseau de bus.
Le Grand Dijon a décidé de procéder dorénavant à l'acquisition de bus
équipés de rampes rétractables et dotés d'un espace réservé aux personnes en fauteuil roulant : le programme 2006 a porté sur 4 bus standards et
6 bus articulés.

>

TPMR devient Diviaccès

Afin de mieux satisfaire les besoins de déplacement des personnes qui utilisent un fauteuil roulant, le Grand Dijon a procédé à l’acquisition de deux
nouveaux minibus dont un est destiné à remplacer un véhicule ancien et
un second destiné à renforcer l'offre du service. Ainsi, trois minibus sont
disponibles pour assurer le service dans de meilleures conditions.
Ces nouveaux véhicules de marque Dietrich font l'objet d'un soin particulier dans leur présentation, le Grand Dijon s'étant attaché tout particulièrement à ce que les véhicules ne soient pas l'aboutissement d'un simple
aménagement de modèle rencontré pour d'autres utilisations : larges baies
vitrées, climatisation, par exemple.

>Création d’une commission communautaire
d’accessibilité
Dans le cadre de la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour
l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, il est prévu la
création d'une commission pour l'accessibilité, à créer
au sein des autorités organisatrices des transports dès
lors qu'elles existent, ce qui est le cas de notre agglomération.
Sa mission essentielle consiste à établir un rapport
annuel présenté à l'organe délibérant de l'établissement
public concerné et de faire toute proposition utile d'amélioration de mise en accessibilité de l'existant.
La commission joue un rôle consultatif et ne dispose pas
elle-même de pouvoir de décision.
Toutefois, le recours à ses connaissances et à son
expertise pourra être sollicité en tant que de besoin lors
de l’élaboration des schémas directeurs et des plans de
mise en accessibilité.
Lors de sa séance en date du 29 juin 2006, le conseil
de communauté a procédé à la création de la commission intercommunale d'accessibilité qui est composée :
de représentants du Grand Dijon,
d’un représentant de la Direction Départementale de
l’action sanitaire et sociale,
■ d’un représentant de la Direction Départementale de
l’Equipement,
■ d’un représentant de l'Ordre des architectes,
■ de représentants des bailleurs sociaux,
■ de représentants d’association des handicapés : ADAPEI, association Handicap Evasion Loisirs, association
nationale pour l’intégration des handicapés moteurs,
association pour adultes et jeunes handicapés, association des Paralysés de France, association Valentin Haüy,
association France Alzheimer Côte d’Or, association des
sourds de Bourgogne, Comité Départemental pour le
droit au travail des handicapés, Groupe d’études pour
l’insertion des personnes porteuses de trisomie, Union
Nationale des Amis et familles de malades mentaux,
■ de représentants de la FNAUT.
■
■

Ils ont la capacité de transporter simultanément 3 personnes en fauteuil
roulant.

>>>
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> Bus au GNV plus nombreux sur le réseau
L'année 2006 a connu la mise en service de :
■ 3 nouveaux bus standards GNV, ce qui a porté le nombre de
bus de ce type à 29 unités,
■ 12 bus articulés GNV (c'est la première fois que le gaz naturel
est retenu pour alimenter des bus "à soufflet").

Fin 2006, un bus sur cinq du réseau de l'agglomération dijonnaise utilise comme énergie le GNV.

>

Système d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs

Le Grand Dijon s'est engagé dans l'acquisition d'un système
d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs (SAEIV)
qui permettra de disposer, à bord des bus, d'une annonce
visuelle et sonore des arrêts et, aux points d'arrêts importants,
de panneaux d'information dynamiques (voir photo ci-contre)
donnant en temps réel l'arrivée des prochains bus.
Cette action, d'un montant estimatif de 5,5 millions d'euros,
devrait être achevée fin 2007.

>

Fourrière automobile et véhicules abandonnés sur la voirie

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 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.
Sur l'année 2006, ce sont ainsi 331 véhicules abandonnés qui
ont été mis en fourrière, sur décisions des autorités de police.
N'ayant plus de valeur, ils ont été détruits pour la plupart d'entre
eux. 887 autres véhicules ont été placés en fourrière (stationnement gênant, abandon sur lieu privé...), ce qui porte le total en
2006 à 1218 véhicules enlevés pour être mis en fourrière.

>Diviaservices
Le numéro de téléphone unique 0 800 10 2004 (appel
gratuit depuis un poste fixe) Diviaservices permet aux usagers :
■ d'être informés sur les tarifs, horaires des lignes, déviations, perturbations sur le réseau...
■ de réserver des courses DiviaProxi
■ de réserver des trajets Diviaccès.
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Collecte, tri et traitement des
déchets ménagers
ngagée dans la voie du développement durable
depuis 2004, la Communauté de l'agglomération
dijonnaise a prolongé son action dans cette continuité en 2006. Toujours dans l'objectif d'amélioration de
l'environnement et du cadre de vie des habitants, différentes actions ont été conduites directement auprès de
la population ou par un partenariat étroit avec les prestataires chargés de la collecte, du tri et de l'élimination des
déchets.

E

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

> Le service de collecte des déchets ménagers
La collecte des déchets est assurée pour une population de 259 752
habitants résidant sur 21 communes de l'agglomération et 11
communes clientes. En fin d'année 2006, le service a été organisé afin de collecter les déchets de la commune de Fénay
adhérente au Grand Dijon au 1er janvier 2007.
La quantité de déchets collectés, toutes catégories confondues permet de dégager un ratio de 405 kg par an et par habitant de déchets collectés (hors déchetteries).

Faits marquants en 2006

> Répartition par flux
et par habitant

■ mise en service en février 2006 des points d'apport volontaire enterrés de la place Emile Zola à Dijon. Ce site permet non
seulement aux habitants et commerçants du quartier de trier
leurs déchets et aussi la suppression des bacs roulants sur la
place. Des efforts doivent encore être fournis pour améliorer l'utilisation de ce service, notamment auprès des restaurateurs,
■ toujours dans cette optique de permettre aux habitants du
centre ville de trier leurs déchets et de favoriser le stockage
des déchets à ceux qui ne peuvent disposer de bacs roulants,
les marchés publics nécessaires ont été lancés en 2006 pour
l'implantation de 18 sites de regroupement (enterrés ou de surface). Les sites enterrés à l'instar de Zola sont programmés et
seront en fonctionnement l'été 2007,

le contrat de collecte des déchets ménagers a été renouvelé
avec la Société Economique Franco Suisse au 1er janvier 2006.
Le Grand Dijon met à disposition de son prestataire 39 bennes
de collecte, affectées aux différents flux de déchets. En Mars
2006, en vue d'un meilleur suivi du service, un système de
localisation GPS a été installé sur l'ensemble du parc de bennes, avec restitution des données,

■

>Chiffres clés
En 2006,

21% des déchets collectés ont été recyclés
168 tonnes.

grâce au tri sélectif des usagers soit 105

>>>
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au 1er juillet 2006, mise en place d'une nouvelle organisation de la collecte dit « variante A » réduisant l'organisation du service de collecte sur
5 jours au lieu de 6. Hormis quelques secteurs qui présentent des particularités (marchés...), la collecte n'a plus lieu le samedi, apportant confort
aux habitants et meilleure qualité de vie pour les équipes de collecte. Cette
opération a nécessité une campagne d'information importante auprès des
usagers, la distribution d'un nouveau calendrier de collecte, des autocollants à disposer sur les bacs. L'ensemble de cette opération a reçu un
accueil très favorable auprès des habitants,
■

depuis octobre 2006, l'ensemble du parc des bennes de collecte roule
avec du bio-carburant : le diester, participant ainsi à la lutte contre l'effet
de serre. Dans cette optique, un appel d'offre a été lancé pour l'acquisition
de 7 bennes qui fonctionneront au gaz naturel, leur livraison devrait intervenir en automne 2007. Cette avancée nécessite une mise aux normes des
ateliers d'entretien et de réparation des locaux d'exploitation mis à la
disposition de la société Franco Suisse qui se verra dotée d'une chaufferie bois pour chauffer les bureaux et les ateliers.

■

> Les déchetteries
Juin 2006, le Grand Dijon a décidé d'autoriser le dépôt dans les déchetteries communautaires des vieux vêtements, chaussures et cuirs.
L'entreprise à but socio économique, le "Relais de Bourgogne" de Crissey
(71) a implanté dans chaque déchetterie des bornes pour l'accueil de ces
vêtements.
Les produits récupérés ont 3 destinations :
■ la revente dans des boutiques du réseau national des entreprises Relais,
■ l'exportation dans les pays en voie de développement,
■ la valorisation textile en particulier dans le milieu industriel par les activités de l'effilochage et de l'essuyage.
Cette action s'inscrit dans le cadre de la politique de réduction des
déchets à incinérer en favorisant une réutilisation par des familles modestes en France et à l'étranger et contribue à la réinsertion de personnes en
difficulté d'emploi.

>Chiffres clés
Quetigny

Dijon

Chenôve

Marsannay

Longvic

Total
déchetteries

Nombre d’entrées

67 321

71 135

43 931

25 393

30 034

237 814

Tonnages totaux reçus

5 343

6 894

4 587

1 908

2 992

21 723

dont tonnages valorisés*

2 393

2 339

1 436

745

1 053

7 965

*(déchets verts, ferrailles,papiers, cartons...)

> Les partenaires financiers
la société Adelphe a versé 1 714 136 € en 2006 au titre des soutiens au
tri sélectif,
■ le Conseil Général et l’Ademe ont participé à hauteur de 6 378 € pour
le financement des composteurs,
■ l’État a participé à hauteur de 83 510 € pour le financement des emplois
jeunes d’ambassadeurs du tri.
■
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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,
■ 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.

> Le centre de tri des déchets recyclables
Dans le cadre de sa compétence collecte et traitement des déchets
ménagers et conformément au contrat d’agglomération, la Communauté
d’agglomération Dijonnaise réalise un centre de tri des déchets ménagers issus des 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.
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.
Les travaux de construction de ce complexe d’une superficie de
5000 m2 environ, ont débuté comme prévu mi-2006 après obtention de
l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter. Il est situé 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. La mise en service
industrielle est envisagée pour septembre 2007. Il répondra aux besoins
du bassin de population de l’agglomération dijonnaise ainsi qu’à ceux
de collectivités voisines pouvant s’y rattacher.

>Chiffres clés
■

Une plate-forme de tri des objets encombrants collectés en porte à porte
sur le territoire de l’agglomération est rattachée à ce centre. Les matériaux triés sont pour la plupart incinérés avec valorisation énergétique
(90 %), les métaux étant valorisés en sidérurgie.
Une déchetterie pour professionnels sera crée durant l’année 2007 et
viendra compléter cette zone dédiée au tri des déchets.

matériaux stockés en 2006 sur le CET :

610 449 tonnes de terre,
- 140 275 tonnes de matériaux inertes

-

issus du secteur du BTP.
■ 3980 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 page
suivante).
Les premiers essais de la centrale ont eu lieu fin 2006.
20% de l’énergie produite est consommée pour l’autonomie électrique de l’usine, l’excédent étant exporté sur le réseau EdF pour revente, ce qui correspond réellement aux
objectifs de développement durable et d’économie d’énergie du Grand Dijon. L’énergie
électrique produite correspond à la consommation d’une ville de 25 000 habitants.

> Mise en place d’une unité de traitement
de Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI)
Le grand Dijon implante actuellement sur son usine d’incinération une unité de traitement
de DASRI de capacité de 6000 t/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.
Après instruction administrative du dossier de demande d’autorisation d’exploiter et du permis de construire, les travaux ont débuté fin 2006, la mise en service industrielle étant envisagée pour fin 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.

74
6,4

0,5

0,003

0,03

0,0097
0,074

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 2006
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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 54 à 58).

>

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 du Ru de Pouilly et du Bas-Mont
Constitué entre le District et les communes de Dijon, Ruffey-lèsEchirey, 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 2006

> Plan Bruit
Cartographie sonore : étude de faisabilité sur un territoire test. Il s'agissait de vérifier la
capacité à recueillir un certain nombre de données de terrain mais également la compatibilité des données SIG avec le logiciel de calcul. Cette étude s'est accompagnée d'une
formation interne au logiciel d'exploitation de la cartographie.

> Sentiers du Grand Dijon
Balisage des 34 circuits validés et élaboration du topo-guide.
La richesse paysagère de l’agglomération mérite d’être valorisée. Inconnus du grand
public, de nombreux sites remarquables honorent pourtant de leur présence les 22 communes du Grand Dijon.
Action du Contrat d’agglomération inscrite dans la Charte de l’environnement votée le 24
juin 2004 par les élus communautaires, l’opération des Sentiers du Grand Dijon a pour
objectif le balisage de cheminements pédestres sur l’ensemble du territoire communautaire, que ce soit en milieu naturel ou en milieu urbain.

> Maison de l'environnement, de l'architecture, du paysage et du
cadre de vie
Suite au concours d'architecture, le projet de l'équipe de l'architecte nancéien Sylvain
Giacomazzi a été retenu. Dédié à l'accueil du public au travers d'expositions thématiques, de conférences, d'animations, le projet s'articule autour d'une redéfinition complète des espaces et d'un bâtiment de type « passif », environnementalement exemplaire. C'est d’ailleurs à ce titre qu’il a été retenu dans le cadre du premier appel à projet
« basse énergie » lancé par le Conseil Régional de Bourgogne.
Un bâtiment passif est un bâtiment dont les besoins énergétiques sont très faibles. Cette
performance est obtenue en isolant de façon complète le bâtiment, en limitant les ouvertures en façade nord, en mettant en oeuvre des vitrages performants (double ou triple) et
une ventilation double flux. Ce type de ventilation permet à la fois de renouveler convenablement l'air intérieur, ce qui est important lorsque le bâtiment est très bien isolé, tout
en récupérant 80 % minimum de la chaleur de l'air sortant. Ainsi les pertes sont réduites
au minimum. L'isolation est extérieure (20 cm de fibres de bois) ce qui permet de réduire les ponts thermiques.
Pour assurer la gestion de la Maison de l'environnement, de l'architecture, du paysage et
du cadre de vie, le Conseil de communauté a créé une régie à personnalité morale et
autonomie financière.
Les avantages de ce mode de gestion sont :
■ l'identification claire du service par une affectation précise des moyens affectés (personnel, locaux, budget) et donc d'une lisibilité pour la collectivité de rattachement et les
citoyens,
■·la présidence du conseil d'administration est obligatoirement accordée à la collectivité
de rattachement,
■ l'ouverture du conseil d'administration aux partenaires,
■·la facilité de percevoir des financements extérieurs,
■ l'embauche directe du personnel par la régie ou la mise à disposition du personnel de
la collectivité de rattachement.

>>>
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> Animations pédagogiques
En 2005, le Grand Dijon a mis en œuvre un dispositif d’activités pédagogiques sur
le développement durable, l’environnement mais aussi l'architecture et l'urbanisme en direction des publics scolaires. Conçues en partenariat étroit avec le
Rectorat de l'Académie de Dijon, l'Inspection Académique de la Côte d'Or et
l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, ces activités viennent
compléter le travail réalisé par les enseignants dans le cadre de l'Education à
l'Environnement pour un Développement Durable. Ce partenariat est un gage de
qualité des animations qui bénéficient toutes d'un agrément spécifique de
l'Education Nationale.
En prenant en charge les questions d'organisation et de financement, le Grand
Dijon souhaite développer l'accès à ce type d'animations et soutenir l'éducation à
l'environnement, à l'urbanisme et à l'architecture dans une démarche d'interaction
avec les acteurs locaux, car ce sont les animateurs des associations locales qui
effectuent ces animations : pour la première année, c'est par exemple, le Cercle
Laïque Dijonnais, Bourgogne Energies Renouvelables, Forestiers du Monde et les
Nouveaux Services Mutualisés auxquels sont venus se joindre dès la rentrée scolaire 2006, les associations ICOVIL, Arborescence et C.E.OB L'Aile Brisée.
Pour l'année scolaire 2005-2006, 150 animations ont été effectuées et pour l'année
2006-2007, ce sont plus de 500 animations pédagogiques qui auront été effectuées auprès des écoles maternelles, primaires et collèges de l'agglomération.

> Requalification de la zone industrielle de Longvic
Cette requalification a pour objectif de revaloriser et redynamiser l’espace public
pour accompagner l’activité industrielle, à savoir :
intégrer la ZAEIC dans son territoire,
prévoir tous les types de déplacements et besoins en stationnement,
■ veiller aux besoins des entreprises en matière de réseaux,
■ concevoir l’assainissement pour protéger l’eau et la milieu naturel,
■ soigner les espaces publics et la signalétique,
■ prévoir des équipements et services pour les entreprises et leur personnel,
■ accompagner les entreprises dans leur volonté d’aménager les espaces
privés.
■
■

En mars 2006, ce programme de requalification a été présenté aux entreprises de
la zone industrielle par le groupement de bureaux d'études missionné.
Une réflexion a été conduite sur la mise en place d'un SME (Système de
Management Environnemental) certifié ISO 14 001 pour la zone industrielle de
Longvic.

> Sensibilisation du grand public à l'utilisation raisonnée des
produits phytosanitaires -pesticides notammentDans la cadre de la charte de partenariat entre l'ADEME Bourgogne, la Chambre
de Commerce et d'Industrie de Dijon et la communauté de l'agglomération dijonnaise un programme de sensibilisation a été lancé sur une douzaine de journées
en direction du grand public en vue d'une utilisation raisonnée des pesticides.
Ainsi trois plaquettes de sensibilisation ont été imprimées et distribuées au cours
d'animations organisées dans les grandes et moyennes surfaces commerciales et
les jardineries.
Trois panneaux d'information ont été également réalisés pour cette opération.
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> Economie d'eau dans les logements locatifs sociaux de
l'agglomération
Le Grand Dijon a souhaité mobiliser les organismes de logements locatif
sociaux sur l'économie pouvant être réalisée sur la consommation d'eau potable par l'installation de dispositifs hydro-économes. Ces dispositifs installés
peuvent à terme conduire à une économie globale de 15 à 20% de la consommation d'eau mais également de la consommation en énergie nécessaire pour
chauffer l'eau chaude sanitaire. Ces économies réalisées ont pour conséquence de réduire le montant des charges imputées au locataire.

Projet de la Maison de l'environnement, de
l'architecture, du paysage et du cadre de vie.

Une expérimentation doit être prochainement réalisée sur un échantillon de
1600 logements du patrimoine de l'OPAC. Une participation de l'Agence de
l'Eau RM&C, de l'ADEME Bourgogne ainsi que du Grand Dijon et un aides
d'EDF devrait permettre de concrétiser ce projet. Une évaluation sera faite et
conditionnera l'avancement de l'équipement du parc locatif social de l'agglomération.

> Actualisation du guide écocitoyen
Le guide écocitoyen réalisé avec les éditions du petit Futé en avril 2004 doit être
réédité et réactualisé. Le partenariat avec l'ADEME Bourgogne est reconduit et
un groupe de travail a proposé une approche nouvelle de ce recueil en augmentant notamment le nombre d'illustrations et en valorisant davantage la vulgarisation des grands thèmes environnementaux comme le traitement des
déchets, l'eau, l'énergie, les espaces naturels, etc. Une proposition de rendre
plus ludique le contenu a également été évoquée.

> Équipement des ménages en récupérateurs d'eau de
pluie
Le Grand Dijon souhaite, au titre de l'économie de la ressource en eau, intervenir en vue d'inciter les particuliers, à stocker l'eau de pluie pour des usages
autres qu'alimentaires et corporels, selon un dispositif administratif similaire à
celui existant pour les composteurs.
Le Grand Dijon pourrait envisager de se porter acquéreur de récupérateurs
d' eau de pluie pour les mettre à disposition en un ou plusieurs exemplaires,
moyennant le versement d'une caution de la part des particuliers. La signature
d'une convention liera les contractants.

Autres actions 2006
■ mise en place, dans le cadre de la charte de partenariat entre l'ADEME
Bourgogne, la Chambre de Commerce et d'industrie de Dijon et le Grand Dijon
d’un «dispositif de soutien et d'animation pour la prise en compte du développement durable dans le commerce et la grande distribution de l'agglomération
dijonnaise » :
- en juin : douze jours de sensibilisation sur l'utilisation des produits phytosanitaires dans les GMS et jardineries de l'agglomération.
- le 25 octobre : une opération a été lancée visant à la promotion des écolabels dans l'agglomération dijonnaise avec 20 points de vente de l'agglomération. Le Conseil Régional de Bourgogne a cosigné la charte d'engagement aux
côtés des différents partenaires. Pour sa part, le Grand Dijon a inscrit l'opération dans son magazine, son site Internet et a mené une opération d'affichage
dans les bus.
■

suivi de la mise en place de la Directive cadre européenne sur l'eau,

■ poursuite des réflexions sur l’aménagement de la zone d'activités économiques de de Beauregard.

>49

Développement durable,
environnement, attractivité

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 2006 :
■ le

dispositif Carteculture étudiants (voir encadré ci-contre),
la mise en oeuvre du projet d'aménagement de l'esplanade Erasme effectuée en
trois temps : études préalables (terminées en 2005), maîtrise foncière (DUP réalisée
au 1er semestre 2006 – acquisitions en cours), aménagement opérationnel,
■ le développement du campus élargi : participation à la restructuration de l’ENESAD
avec la construction d’un nouveau bâtiment,
■ la réalisation d’une signalisation complémentaire de l’Université à travers la ville :
7 panneaux d’entrée de ville, 7 panneaux répartis dans la ville ajoutés ou modifiés.
D’autres réflexions en cours pour améliorer la signalisation de proximité au sein du
quartier Université, ainsi que sur les sorties de la rocade Est,
■ la participation 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,
■ la campagne de communication « Dijon monte ! » en direction des lycéens afin
de les inciter à accomplir leurs études supérieures dans l’agglomération (voir visuel
page suivante),
■ l'aide à la mise en place de nouvelles formations (subvention dans le cadre de la
création d’un 3ème cycle d’Odontologies à Dijon),
■ le soutien aux manifestations scientifiques et colloques organisés par l’Université :
- subvention de fonctionnement à l’Experimentarium au titre de la Mission de la
Culture Scientifique de l’Université :
- participation à l’Agence Nationale de la Recherche au titre de l’organisation mutua
lisée du transfert de technologie et de la maturation de projets innovants,
- différents soutiens financiers au travers de colloques ou de séminaires initiés par le
Cerpo ou l’Université,
■ la participation financière à une étude sur le logement étudiant (diagnostic et
perspectives) menée par le Crous. Les interventions préconisées par cette étude
conduiront d’ici 2013, à la réhabilitation de 1358 logements et la création de 350
logements,
■ la prise en compte des besoins des étudiants en matière d’équipements sportifs :
- possibilités d’utilisation du complexe sportif du Grand Dijon (ex complexe de
l’ASPTT) : gratuité accordée à l’UB et mise à disposition de salles (notamment pour
l’Ufr-Staps),
- création d’un stade d’athlétisme dénommé « Colette Besson » dont la livraison est
programmée en 2007,
■

>La Carteculture
étudiants 2006/2007
Dès son année de lancement, la Carteculture a
trouvé son public qui ne cesse de s’accroître. Plus
de 5645 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 troisième 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. 2 nouveaux partenaires culturels ont adhéré au dispositif pour élargir
d’autant les horizons des bénéficiaires.
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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 2181 m2 de surface
utile dans une démarche de Haute Qualité Environnementale. La maîtrise d’ouvrage
en est assurée par la Région.

Développement durable,
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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.

> Premier cycle Est Européen de Sciences Po
Paris à Dijon (renouvellement de convention)
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
■
■

150 000 € annuels de subvention (dont l’attribution de quatre bourses)
5 ans de durée d’études : 2 ans à Dijon, puis 1 an à l’étranger, puis 2

ans à Paris = master
■ nombre d’étudiants :

124

étudiants,

46

en première année,

37

en

seconde et 41 à l'étranger (en moyenne, 13 nationalités représentées, une
forte représentation féminine.)

> Groupe ESC Dijon Bourgogne
(Ecole Supérieure de Commerce)
En décembre 2003, la Communauté d’agglomération a décidé de
soutenir le projet de l’Ecole de Management de Bourgogne aux
côtés de la Région Bourgogne, du Département de la Côte d’Or, du
Campus consulaire de Bourgogne, et de l’Université de
Bourgogne.
Une convention d’objectifs et de moyens a été signée en mars 2004.
Celle-ci concerne plus particulièrement l’obtention par le Groupe
ESC de l’accréditation Equis qui pourrait être obtenue d’ici environ
quatre ans.

>Chiffres clés
668 000 € répartis sur trois ans
330 salariés (dont 60 chercheurs)
■ 400 étudiants
■

Une accréditation intermédiaire dite EPAS, vient cependant d’être
délivrée à l’ESC.

■
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Mission culture, sports
u titre des nouvelles compétences dont il s’est doté le 10
octobre 2002, le Grand Dijon multiplie les initiatives dans le
domaine de la culture et du sport : deux puissants facteurs
d’attractivité.

A

Zénith : tous les spectacles ont leur place à
Dijon
Texas, Moby, Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Michel Polnaref… Plus
question d’aller à Paris ou Lyon pour voir son artiste préféré. Complétant
idéalement la gamme des équipements culturels de la ville (l’Auditorium,
le Grand Théâtre, la Vapeur…), le Grand Dijon a franchi le pas en ouvrant
le premier Zénith du centre-est de la France. Inauguré en octobre 2005,
ce nouvel espace culturel à la pointe de la technologie peut accueillir jusqu’à 8000 spectateurs en version assis-debout. Les chiffres clés de l’année 2006 illustrent parfaitement la nécessité de cet équipement qui a trouvé son public :

Le Grand Dijon cultive l’esprit sportif
Alors que la piscine olympique et le stade d’athlétisme sont dans les
« starting-blocks », le Grand Dijon est devenu, pour la première fois en
2006, un partenaire financier du sport professionnel sur son territoire :
parmi cette élite, la JDA qui évolue en Pro A depuis 1990 !

t.clarte@balloide-photo.com

> JDA Dijon Basket : symphonie en cinq majeur
Sur le parquet flambant neuf du Palais des Sports de la Ville de Dijon, la
JDA, fière de ses nouvelles couleurs, a récemment ajouté une nouvelle
ligne dans le palmarès qu’elle se construit depuis 3 saisons : Trophée des
As en 2004, Coupe de France et Trophée des Champions en 2006… Peu
de clubs français peuvent se targuer d’un tel succès ces dernières
années.
Assurément la JDA a franchi un cap ! Le Grand Dijon l’accompagne
financièrement (710 000 euros pour la saison 2005-2006) en contrepartie
de la participation des joueurs lors de manifestations de promotion du
sport et des valeurs sportives auprès des jeunes des 21 communes de
l'agglomération.

> Ambition L1 : le DFCO ne lâche rien
>Chiffres clés
69 représentations,
■ 251 533 spectateurs,
■ 7,2 millions d’euros
■

de recettes
“producteurs”(vente de billets de spectacle),

n 33 manifestations privées (séminaires, congrès...)
qui ont accueilli plus de 28 000 personnes,

7 644 000 euros de retombées économiques estimées (directes, indirectes et induites).

■
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En 2004, le Grand Dijon avait pu saluer toute la rage de vaincre du Dijon
Football Côte d’Or (DFCO) qui, après ses exploits en Coupe de France
(demi finaliste !), montait en Ligue 2, marquant un moment sans précédent dans l’histoire sportive de l’agglomération dijonnaise. Le DFCO brigue aujourd’hui logiquement un passage en L1, créant un besoin d’infrastructures adaptées aux enjeux d’aujourd’hui et de demain. Construit
en 1934, la capacité d’accueil du parc des sports Gaston Gérard où joue
actuellement le club, se révèle inadaptée au nombre de spectateurs
attendus lors des prochaines saisons. La restructuration de cet équipement par la Ville de Dijon est donc devenue indispensable. A terme, les
tribunes seront disposées au plus près du terrain, sur le modèle anglosaxon, avec une capacité d’accueil jusqu’à 22 000 supporters. Ce futur «
Grand Stade », qui attirera bien au-delà des frontières de l’agglomération
dijonnaise, sera réalisé, en plusieurs phases, avec notamment le soutien
financier du Grand Dijon qui, par ailleurs, est partenaire du club depuis
2006 (500 000 euros apportés pour la saison 2005-2006).

Développement
Développementdurable,
durable,
environnement,
environnement,attractivité
attractivité

> Le Grand Bleu au cœur de l’agglomération
La réalisation d'un important stade nautique couvert a été lancée en 2006,
notamment avec la désignation de son architecte, le cabinet Japac associé au
cabinet Aéria. La piscine « olympique », dont le coût prévisionnel s'élève à
20 M€ HT, verra le jour fin 2009. Située à l’est de l’agglomération entre Dijon et
Quetigny, cet équipement va disposer, dans 8000 m2 de bâtiments, de 1650
m2 de surface d’eau, représentant 3 bassins dont le plus grand aux dimensions
olympiques (50 mètres et 10 couloirs). De quoi fortement séduire les trois types
de publics attendus : les sportifs des clubs (natation, water-polo, danse synchronisée, en option une fosse de plongée...) qui pourront s’entraîner et disputer des compétitions, mais également les scolaires qui doivent « savoir nager »
avant l’entrée au collège, sans oublier les simples amateurs de natation de plus
en plus nombreux dans l’agglomération, qui souhaiteront tout simplement
piquer une tête dans le Grand bleu. Les spectateurs, quant à eux, disposeront
de 1500 places en gradins.

> Pour les Dieux du Stade
Autre symbole d’une agglomération qui construit de grands équipements, la
première pierre du nouveau stade d’athlétisme, implanté au cœur des nombreux équipements sportifs du campus universitaire de Dijon, a été posée le 4
décembre 2006. Dédié exclusivement à la pratique sportive, il va permettre aux
clubs de l’agglomération dijonnaise de s’entraîner et d’organiser des meetings
et compétitions de haut niveau. Construit aux normes de la Fédération
Française d'Athlétisme et homologué en catégorie Nationale, il comprend une
piste de 400 mètres à 8 couloirs en anneau, dont 2 lignes droites de 145 mètres avec un 9ème couloir. L’aire centrale sera dédiée aux disciplines de sauts
(hauteur, perche, longueur, triple saut) et de lancers (poids, disque, javelot,
marteau). Tous les locaux nécessaires à la vie des clubs et à l’accueil des compétiteurs et du public ont été prévus : vestiaires, chambre de chronométrage,
club house, sans oublier l’édification d’une tribune couverte de 550 places qui
jouxtera la piste de 250 mètres appartenant à l'Université de Bourgogne et
rénovée dans le même élan. Conçu en partenariat avec les clubs et l'Université
de Bourgogne qui met à disposition son terrain, la Région Bourgogne (à hauteur de 850 000 euros) et l’Etat (400 000 euros) sont les partenaires financiers
de cette réalisation (inaugurée le 9 mai 2007) dont le coût s'élève à 2,4 millions
d'euros HT.

> Soutenir et promouvoir le sport pour tous
Depuis 2003, le Grand Dijon finance à hauteur de 20% la construction de tout
équipement à vocation sportive décidée par l’une de ses communes membres.
Cette politique d’intervention s’affiche dans un contexte (observé partout en
France) où le parc d’équipements sportifs est vieillissant et déficitaire face à la
demande. Ont ainsi pu bénéficier de ce dispositif de soutien l'Espace Wallon
de Marsannay-la-Côte dédié à la gymnastique, le Skate Parc de Talant, le complexe multisports de Saint-Apollinaire, le Gymnase du quartier Junot à Dijon ou
encore le futur bassin de 25 mètres du centre nautique municipal de Chenôve.
Par ailleurs, outre des aides ponctuelles au service d’événements sportifs de
premier plan (Semaine des As 2006, XVe Jeux UNSS…), le Grand Dijon est
devenu le 1er janvier 2004 propriétaire et gestionnaire des 8 hectares d'équipements du complexe sportif (ex ASPTT) situé à Saint-Apollinaire. Cette prise en
charge par la Communauté d’agglomération a permis de pérenniser les activités du plus gros club omnisports de Bourgogne (plus de 18 disciplines et 5641
adhérents) et d’ouvrir cet équipement à de nombreux clubs et associations
sportives du Grand Dijon.
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Eau potable et assainissement des eaux
usées
n matière d’eau potable et d’assainissement des eaux usées, c’est
le Syndicat Mixte du Dijonnais qui 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 2006, le Syndicat Mixte
du Dijonnais, 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

>Zoom
Le 9 novembre 2004, lancement du programme eauvitale.
Assurer à l’agglomération un développement écologique équilibré et
améliorer le cadre de vie sont au cœur de la Charte de l’Environnement
votée par le Conseil de Communauté le 24 juin 2004. Dans cette démarche, l’eau est une priorité à laquelle s’attache le Syndicat Mixte du
Dijonnais, d'où le lancement du programme eauvitale le 9 novembre
2004. Démarche de développement durable, le programme eauvitale
s’organise autour de 5 enjeux :
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 : objectif permanent.
2. Réduire les pertes du réseau d'eau potable du Grand Dijon : objectif
permanent.
3. Supprimer d'ici 2013 tous les branchements d'eau potable en plomb
du Grand Dijon : chantier réalisé à 30 %.
4. Reconstruire la station de traitement des eaux usées de Chevigny
Saint Sauveur : chantier terminé.
5. Reconstruire la station de traitement des eaux usées de Dijon-Longvic :
chantier terminé sauf les aménagements paysagers et la démolition de
l'ancienne station d'épuration pour fin 2007.
6. Assurer un contrôle systématique des rejets d'eaux usées des entreprises industrielles du Grand Dijon : chantier en plein développement.
7. Refaire de l'Ouche une rivière de qualité : chantier engagé, lié à la nouvelle station d'épuration des eaux usées de Dijon-Longvic.
8. Régénérer la qualité de l'eau de la nappe sud de Dijon : chantier largement engagé avec la construction de l'usine d'eau potable de
Marsannay-la-Côte.
9. Pérenniser l'approvisionnement en eau du Grand Dijon depuis la source de Morcueil : chantier en réflexion.
10. Favoriser l'information sur les questions de l'eau avec les habitants
du Grand Dijon : objectif permanent.
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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 : sources du Chat, de Sainte Foy, du
Rosoir et Vallée de l’Ouche : source de Morcueil) et d’eaux de nappes phréatiques (Ouche : les Gorgets, Saône : Poncey-lès-Athée et Flammerans,
Norges et Nappe Sud).
La répartition globale des origines de production d’eau potable en 2006 a été
la suivante :
Origine
Suzon
Morcueil
Plombière-les-Dijon
Gorgets
Poncey-les-Athée
Couternon
Longvic
Chenôve
Marsannay-la-Cote

Production 2006(m3)
8 235 046
3 762 271
251 077
3 152 866
5 613 027
828 531
156 106
302 988
1 100 919

TOTAL

Source de Morcueil

23 402 831

Faits marquants en 2006

> Un Schéma Directeur d'Alimentation en eau potable
pour le Grand Dijon
En 2006, pour la première fois, un Schéma Directeur d’Alimentation en Eau
Potable du Grand Dijon a été élaboré par le bureau d'études Safège, et présenté au SMD le 31 mars 2006, au Conseil de développement durable du
Grand Dijon le 18 mai 2006 et au bureau du SCOT le 20 juin 2006. Ce Schéma
a permis d’effectuer un état des lieux des ressources en eau potable du SMD,
un état des besoins et de la qualité de l’eau potable, et la détermination des
besoins futurs. Il a également proposé des solutions d’amélioration à court,
moyen et long terme et analysé les situations de crise. Les solutions d’amélioration ont porté notamment sur :
■ la garantie à la population d’une alimentation en eau potable en qualité et en
quantité satisfaisante,
■ la sécurité d’alimentation en eau potable de toutes les communes,
■ l’amélioration du rendement des réseaux de distribution,
■ l’amélioration de la qualité des eaux brutes par la protection de la ressource.

Au sein de cette réflexion globale, des données importantes ont été intégrées :
les nouvelles ressources exploitables de la nappe sud, les ressources de
Plombières-lès-Dijon et Couternon, la sécheresse de 2003, le développement
du champ captant de Poncey-lès-Athée, les données concernant les gros
consommateurs d’eau de l’agglomération et leur politique d’économie d’eau,
la prise en compte de l’évolution de la population et des besoins en eau en
fonction des nouveaux Plans Locaux d’Urbanismes des communes du Grand
Dijon, ainsi que les besoins potentiels de toutes les autres communes desservies par les ressources du Grand Dijon.
Après ce premier travail, il a été décidé d'élargir, en 2007, cette étude au territoire du SCOT. En effet, le SMD assure actuellement l’alimentation en eau
potable des 250 000 habitants de l’agglomération dijonnaise, mais également
de 85 % de la population du SCOT et de plus de la moitié des habitants de la
Côte d’Or.

>Chiffres clés
44 302 abonnés
■ 15 327 969 m3 facturés
■ 1110 kms environ de canalisations
■ 1555 branchements plomb remplacés : au total,
■

5 200 branchements plomb supprimés depuis 2003 sur
un total de 19 000 branchements plomb

2422 compteurs renouvelés
22 réservoirs d'eau
■ 500 analyses environ de la qualité de l'eau effectuées
■
■

par la DDASS

>>>
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> Ouges et Bressey-sur-Tille rejoignent le réseau communautaire d'eau potable du Grand Dijon
>>>
Dans une volonté d’offrir à tous les habitants du Grand Dijon la même qualité du
service de l’eau (chantier n° 1 du programme eauvitale), le SMD a souhaité raccorder les communes de Ouges et Bressey-sur-Tille aux ressources d'eau potable
du Grand Dijon. Ces deux interconnexions interviennent dans le cadre de la solidarité du Grand Dijon envers ses communes membres afin d'assurer une alimentation de qualité ainsi qu'une alimentation en quantité suffisante.
■ Le raccordement de la commune de Ouges a nécessité la pose d'une nouvelle
canalisation en fonte sur 2 kms et d'une interconnexion avec la Ville de Longvic.
Ce chantier a permis l’embauche d’une personne dans le cadre de la charte d’engagement favorisant l’insertion des publics en difficulté du Grand Dijon.
Depuis juillet 2006, les habitants de Ouges bénéficient d’une eau de qualité fournie par le SMD. Les 2 kms de nouvelles canalisations permettent aujourd’hui de
faire transiter près de 150 m3 d’eau potable par jour. L’eau provient des ressources
de l’agglomération dijonnaise : les champs captants de Poncey-lès-Athée et des
Gorgets, les sources du Suzon et de Morcueil ainsi que du puits de Longvic et
bientôt de la nappe Sud de Dijon.
Les travaux effectués ont également permis à la commune de Ouges de renforcer
sa défense incendie.
■ Les travaux de raccordement de la commune de Bressey-sur-Tille ont été particuliers puisqu'ils ont nécessité la création d'un branchement sur la conduite de
1 mètre de diamètre parcourant 37 kms de la Saône à Dijon, et ensuite à le
connecter sur le réseau principal de la commune. Depuis décembre 2006, les
habitants de Bressey-sur-Tille bénéficient d’une eau de qualité provenant des
champs captants de Poncey-lès-Athée.

> Travaux divers de renouvellement de réseau d'eau potable
Saint Apollinaire : 450 ml rue St Jean,
Ahuy : 200 ml rue d’Hauteville,
■ Perrigny-lès-Dijon : 600 ml rue des Aubépines,
■ Dijon : 112 ml Place de la Libération, 110 ml rue des Bons Enfants, 47 ml rue du
Palais, 280 ml rue des Verriers,
■ Bressey-sur-Tille : 455 ml route de Dijon et 60 ml rue Genlis,
■ Neuilly-lès-Dijon : 375 ml allée des Marronniers et route de Dijon.
■
■

> Poursuite du maillage du réseau d'eau potable dans le
sud dijonnais
En 2006, différents travaux ont permis la poursuite du maillage du réseau d'eau
potable dans le sud dijonnais :
■ raccordement de la commune d'Ouges sur le réseau de Longvic,
■ l'interconnexion des réseaux d'eau potable de Marsannay-la-Côte et Longvic qui
a débutée au cours de l'été 2006 et qui s'achèvera à la fin du printemps 2007.
Le maillage s'achèvera en 2007 avec les travaux de raccordement du château
d'eau de Longvic à la nouvelle usine de Marsannay-la-Côte, et le raccordement de
la Base Aérienne 102 sur le réseau communautaire.

> Réseau de surveillance et d’alerte de la nappe sud
Un réseau de surveillance et d’alerte de la nappe sud a été mis en place par le
Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau du Sud de l’Agglomération Dijonnaise
(SMEASAD) en 2004 et repris par le SMD en 2005 à la dissolution du SMEASAD.
Ce réseau de surveillance et d’alerte de la nappe sud est effectué au moyen de
prélèvements mensuels dans des ouvrages piézométriques et de l’analyse chimique de l’eau. Pour cela, des points de contrôle sont situés dans le sens d’écoulement de la nappe et à l’amont direct des points de captages d’alimentation en
eau potable dans le but de prévenir toute pollution accidentelle se dirigeant vers
les puits, mais également de suivre l’amélioration de la qualité de la nappe.
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Le service de l’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-la-Côte et
Perrigny-lès-Dijon, traitées par la station d'épuration de Gevrey-Chambertin,
les communes de Bretenière et Magny-sur-Tille traitées par une station d'épuration du Syndicat de Fauverney, et la commune de Bressey-sur-Tille traitée par la station d'épuration de Remilly-sur-Tille.

Mise en eau de la station d’épuration Dijon-Longvic le 5
octobre 2006.

>Chiffres clés
43 631 abonnés
14 099 475 m3 d'eaux usées facturés
3
■ 24 228 976 m de volumes traités : 21 670 596 m3 (station d'épuration de
■
■

Dijon-Longvic) + 2 558 380 (station d'épuration de Chevigny-St-Sauveur)
■
■
■

800 kms environ de canalisations eaux usées
2 stations d'épuration (Dijon-Longvic et Chevigny-St-Sauveur),
3 stations non gérées par le Syndicat Mixte du Dijonnais

(Gevrey-

Chambertin, Fauverney et Remilly-sur-Tille )

> Chantier 5 du programme eauvitale :
Mise en eau de la nouvelle station d’épuration des eaux
usées de Dijon-Longvic
Le 5 octobre 2006 a eu lieu la mise en eau de la nouvelle station d'épuration des eaux usées de Dijon-Longvic dont la capacité de traitement est
passée de 250 000 à 400 000 équivalents-habitants. Avec 62,4 millions
d’euros, c’est l’investissement Haute Qualité Environnementale le plus
important décidé 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.
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 permet aujourd'hui de
stocker le surplus d'eau dû aux épisodes pluvieux importants afin que ces
eaux polluées ne soient pas rejetées directement dans le Suzon puis dans
l’Ouche, mais soient traitées ultérieurement.

Autres actions et faits marquants en 2006
Renouvellement du contrat de délégation de service public de collecte et
de traitement des eaux usées de l'est dijonnais.
Le contrat d'affermage d'assainissement des eaux usées de l'est dijonnais
s'achevait le 30 juin 2006. A l’issue d’une procédure de mise en concurrence, le SMD a retenu SOGEDO, pour exploiter le service public de l’assainissement des eaux usées des communes de l’est dijonnais jusqu'au 31
décembre 2015 (communes de Bressey-sur-Tille, Chevigny-Saint-Sauveur,
Couternon, Crimolois, Neuilly-lès-Dijon, Quetigny, Sennecey-lès-Dijon,
Saint-Apollinaire et Varois et Chaignot).

■

>Un chantier exemplaire
Un investissement de 62,4 millions d’euros
■ mise aux normes de l’usine et dérivation du collecteur
sud : 49 millions d’euros,
■ construction d’un bassin d’orage : 13.4 millions d’euros.

Les chiffres-clefs du chantier (hors bassin d’orage)
une capacité de traitement des eaux usées qui passe
de 250 000 à 400 000 équivalents-habitants,
■ 15 000 m3 de béton soit une dizaine de camions par
jour pendant 10 mois,
■ 65 000 m3 de terre déplacés soit l'équivalent de 32 piscines olympiques,
■ 1300 tonnes d'acier soit un cinquième du poids de la
Tour Eiffel,
■ Jusqu'à 5 grues mobilisées simultanément,
■ 4500 m2 d'installations pour le chantier soit la taille
d'un terrain de football,
■ linéaire de canalisation : 6 000 mètres,
■ 95 000 m de cable électrique,
■ linéaire de fourreau (pour les réseaux électriques) :
7400 mètres,
■ 90 entreprises mobilisées dont une trentaine locale, et
une quarantaine de sous-traitants,
■ 350 000 heures de travail soit 75 personnes à temps
plein pendant 3 ans.
■

Le respect des clauses d’insertion
■ le Grand Dijon et le Syndicat Mixte du Dijonnais ont
souhaité mettre en place des clauses d'insertion dans
certains de ses appels d'offres,
■ l'idée : mettre en relation des demandeurs d'emploi
avec le BTP qui éprouve des difficultés à recruter. Ce
chantier de mise aux normes de la station d'épuration de
Dijon-Longvic et la réalisation du bassin d'orage de
30 000 m3 ont permis à 11 personnes de signer un CDI,
ainsi qu'à 31 autres personnes de se positionner sur le
marché du travail.

>57
>53

Développement durable,
environnement, attractivité
Après la modernisation complète et l’agrandissement de la station d’épuration de
Chevigny-Saint-Sauveur, réalisé en 2004, SOGEDO va s’engager dans un programme
ambitieux d’amélioration du fonctionnement du réseau d’assainissement en assurant :
- la mise en place d’une surveillance permanente de l’ensemble des ouvrages de col
lecte,
- la diminution des eaux pluviales et d’infiltration dans le réseau d’eaux usées,
- la limitation des rejets d’eaux usées dans le milieu naturel,
- la certification environnementale Iso 14001 du service assainissement.
Ouges rejoint le réseau communautaire d'assainissement du Grand Dijon
Depuis le mois d'octobre 2006, la commune de Ouges est raccordée au réseau communautaire d'assainissement des eaux usées du Grand Dijon. Aujourd'hui, les habitants de Ouges bénéficient d’un traitement optimisé pour leurs eaux usées sur la nouvelle station d'épuration de Dijon-Longvic. Ces travaux de raccordement avec le
réseau communautaire ont nécessité la pose d'une nouvelle canalisation en PVC sur
3,8 km de long, la création d'un nouveau poste de relèvement des eaux usées, ainsi
que la réhabilitation et la modification de deux postes de relèvement des eaux usées.
Avec l'intégration de la commune de Fénay à la Communauté d'agglomération le 1er
janvier 2007, ce sera bientôt le réseau d'eaux usées de cette commune qui sera raccordé au réseau communautaire d'assainissement. La station d'épuration de Fénay
qui n'est plus aux normes sera alors déconstruite.
■

15 nouvelles signatures de Conventions de déversement avec les industriels
Conformément à l’article L.35-8 du Code de Santé Publique, les effluents non domestiques dont la pollution dépasse les valeurs définies par la réglementation en vigueur
ne peuvent être versés dans le réseau public d’assainissement. Les demandes d’autorisation de déversement font l’objet d’un arrêté d’autorisation et d’une convention de
déversement si nécessaire.
Ainsi, pour améliorer la qualité des eaux rendues au milieu naturel, un contrôle des
rejets des entreprises industrielles de l’agglomération est mis en place. En signant
une convention avec la collectivité et l’exploitant du réseau d’assainissement, l’industriel s’engage à rejeter des eaux usées dans des limites fixées, compatibles avec leur
transport et leur traitement.
En 2006, 15 nouvelles conventions de déversements avec les industriels ont été
signées portant ainsi le nombre de ces engagements à 39.

■

Modification de regards mixtes sur la commune de Perrigny-lès-Dijon
Des travaux de modification de 46 regards mixtes pour séparer les eaux usées et les
eaux pluviales (regard permettant un accès aussi bien au réseau d’eaux usées qu’au
réseau d’eau pluviale) ont eu lieu en 2006 sur la commune de Perrigny-lès-Dijon. En
2007, 31 regards mixtes seront modifiés sur la commune de Daix.
Ces modifications des regards mixtes ont pour objectif d'interdire aux eaux usées de
se mélanger aux eaux pluviales afin que les eaux usées ne soient pas rejetées dans
le milieu naturel sans traitement.

■

Création d'un bassin de rétention des eaux 6/8
Le SMD a construit un nouveau bassin de rétention et de dépollution de l'est dijonnais,
dit le "bassin 6/8" entre Chevigny-Saint-Sauveur et Sennecey-lès-Dijon. Un tel bassin
permet la gestion des écoulements pluviaux.

■

>Chiffres clés

>Que deviennent les

boues d’épuration?
■

42%

sont valorisées pour l’épandange

agricole,
■

34%

sont compostées,

■

23%

sont incinérées,

■

- de 1%

classe 1.
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sont acheminées vers le CET de

Après la réalisation du bassin 6/8, la construction de 3 nouveaux bassins est en projet :
- le bassin n° 7 sur la commune de Sennecey-lès-Dijon,
- le bassin n° 3 sur les communes de Dijon, Quetigny et Saint-Apollinaire, qui doit
recevoir les eaux en provenance du CHU, de la ZAC Mazen-Sully et du quartier des
Longennes,
- le bassin n° 2 sur la commune de Saint-Apollinaire.
■ Etude

sur les écoulements du bassin versant du Suzon sur les communes de Talant,
Fontaine-lès-Dijon et Daix
Les communes de Talant, Daix et Fontaine-lès-Dijon sont situées pour partie ou en
totalité sur le bassin versant du Suzon. La commune de Fontaine-lès-Dijon étant la
plus à l’aval, est confrontée à des problèmes d’inondation lors d’événements orageux
importants. Ainsi, pour la première fois et à l'initiative du Syndicat Mixte du Dijonnais,
une étude est menée sur la gestion des eaux pluviales sur cette partie de son
territoire.
Une étude similaire est engagée actuellement sur les communes de Ahuy et
Hauteville-lès-Dijon.

Développement durable,
environnement, attractivité

Voirie
a création ou l’aménagement et l’entretien de la voirie communautaire est
une compétence optionnelle du Grand Dijon. Elle a été clairement définie
par délibération du 10 octobre 2002.

L

La voirie d’intérêt communautaire est composée :
■ des

voies de circulation supportant les sites propres du réseau de transport urbain, des
abribus, des équipements sanitaires et annexes relevant dudit réseau,
■ des voies de circulation réservées aux pistes cyclables,
■ des voies de circulation situées dans l’emprise des zones d’activités économiques
communautaires existantes à caractère industrielles et logistiques,
■ des voies de circulation situées dans l’emprise des zones d’activités économiques
communautaires futures,
■ des voies de circulation ferrées communales assurant l’embranchement de zones d’activités économique d’intérêt communautaire au réseau ferroviaire (dites installations terminales embranchées).

Actions en 2006

> Zae Longvic

suivi du dossier requalification : 1ère tranche opérationnelle, rue Romelet,
■ suivi du projet «Pont de la Noue », déviation des réseaux,
■ travaux ponctuels rue Lavoisier, impasse Aspirant Pierrat,
■ aménagement d’une voie nouvelle « IFF ».
■

> Schéma directeur en faveur des cyclistes

réalisation du programme 2005-2006 : construction de la voie verte de l’est dijonnais
(tronçon de Quetigny) et de la piste avenue de Stalingrad. Puis lancement des projets «
rue de Mayence et quai Gauthey »,
■ participation au marché de travaux,
■ relation avec les communes.
■

> Parc relais de stationnement Mirande
■

élaboration du dossier de Maîtrise d’Oeuvre.

> Travaux divers de voirie
■

définition du programme annuel et suivi des projets en liaison avec le maître d’œuvre.

> Zae Cap Nord

mise au point et lancement du programme d’aménagement du carrefour des rues des
Bastogne et de la Redoute,
■ étude des projets de la réfection des rues de Malines, Cracovie et Bastogne.
■

> Travaux pour réseau Divia
■
■

création de 2 terminus (Marsannay-la-Côte et Hauteville-lès-Dijon),
aménagement de nouveaux arrêts et éclairage d’abris-bus.

> Zae de Bretenière
■

relation avec Mairie et travaux de viabilité de lots.

> Ru de Pouilly
■
■

étude hydraulique : 2ème phase et proposition de travaux,
définition et suivi programme d’entretien annuel.
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Le pôle politique
de la ville
• habitat, logement
• renouvellement urbain
• contrat de ville d’agglomération
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Politique de la ville

Habitat
u Programme Local de l’Habitat (PLH), adopté en décembre
2001, à la prise en charge en 2006 des aides à la pierre, le
Grand Dijon et ses communes-membres se sont engagées
dans une politique du logement dynamique répondant aux besoins
de leurs habitants et aux enjeux en matière d’attractivité du territoire
communautaire : accueil de nouveaux ménages, salariés des entreprises, étudiants et jeunes en formation.

D

Les faits marquants en 2006

> 10 février : signature de la convention de la délégation
2006-2008 des aides à la pierre pour le logement
■ le Grand Dijon est désormais délégataire de la gestion des crédits de l’Etat
pour le logement, tant pour l’habitat locatif public que pour l’habitat privé
ancien,

la Communauté d’agglomération est devenue autorité décisionnelle pour
l’attribution des aides et agréments.

■

> Une délégation ambitieuse à la hauteur des besoins
exprimés
■ renforcer la production de logements à loyer modéré : il s’agit d’atteindre en
3 ans un niveau de production équivalent à la production des 5 dernières
années, soit 1590 logements -1200 PLUS (Prêt Locatif à Usage social), 150
PLAi (Prêt Locatif Aidé d’Intégration), 240 PLS (Prêt Locatif Social) -,
- en rééquilibrant spatialement l’offre et organiser la production sur l’ensemble des communes de l’agglomération : territorialisation de la programmation,
- en promouvant un habitat qualitatif : soutenir l’accessibilité de l’habitat en
faveur des personnes à mobilité réduite, favoriser l’éco-logement économe
en charges afin de limiter le taux d’effort des ménages,
- en maintenant le niveau de confort du parc existant : réhabilitation-résidentialisation de 1209 logements,
■ reconquérir l’habitat privé ancien par la réhabilitation de 600 logements en
3 ans :
- en mobilisant le parc vacant (3000 logements inoccupés depuis plus de 5
ans à l’échelle de l’agglomération) pour une remise sur le marché locatif à
loyers encadrés,
- en résorbant l’habitat indigne qui touche tant des locataires que des propriétaires occupants.

> 10 avril, signature des Accords Logement : un partenariat consolidé pour accompagner la délégation
En tant qu’ensemblier de la politique locale de l’habitat, le Grand Dijon a renforcé sa synergie d’actions avec l’ensemble de ses partenaires, et notamment les acteurs financiers du logement :
■ la Caisse des Dépôts et Consignations avec la mise en place d’un dispositif pluriannuel de prêts pour l’habitat à loyer modéré garantis à 100% par le
Grand Dijon. Ainsi les communes n'ont plus à intervenir,
■ le 1% logement pour la mobilisation de subventions au bénéfice des programmations PLUS et PLAi,
■ la Société Anonyme du Crédit Immobilier Bourgogne Nord Côte d’Or-Yonne
intervenant en faveur des propriétaires-occupants et accédants très
modestes.
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> Des études financées pour de nouveaux quartiers dans les
Plans Locaux d’Urbanisme
L’articulation des politiques urbaines communales avec le PLH est essentielle pour donner un sens à l’action communautaire en matière d’habitat.
Après Marsannay-la-Côte, Quetigny, Saint-Apollinaire en 2004, Ahuy, Sennecey-lès-Dijon
en 2005, le Grand Dijon a accompagné la réflexion engagée par la commune de
Perrigny-lès-Dijon pour la création d’un nouveau quartier d’habitat aux formes urbaines
diversifiées (individuel, groupé, petits collectifs) et en mixité (locatif, primo-accession,
accession) dans un souci de cohésion et d’aménagement durable, en terme d’économie
d’espace notamment.

> De nouveaux outils pour intervenir sur le parc privé ancien
■ mise en place d’une équipe opérationnelle destinée à accompagner les propriétairesbailleurs réalisant des travaux dans des logements locatifs à loyers maîtrisés, en particulier les logements vacants,
■ création d’une Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS) logement indigne en
partenariat avec l’Etat, le Conseil Général et la Caf de Côte d’Or.

> Accueil des gens du voyage : des équipements opérationnels,
les seuls à l’échelle du Schéma Départemental de Côte d’Or
Après la mise à disposition, en juin 2005, d’une aire de séjour, d’une capacité d’accueil
de 24 places-caravanes, située sur la commune de Chevigny-Saint-Sauveur, les travaux
de restructuration de l’équipement localisé rue Django Reinhard à Dijon ont été achevés.
Celui-ci offre, depuis sa réouverture le 20 août 2006, 50 places-caravanes bénéficiant
d’un niveau de prestations identiques à l’aire de Chevigny : individualisation des sanitaires et de la facturation du stationnement.
La gestion de ces équipements est assurée par la société lyonnaise SG2A HACIENDA,
missionnée par le Grand Dijon.

>Chiffres clés
51 : nombre de délibérations du Conseil de communauté relatives à l’habitat,
589 : nombre total de logements à loyer modéré produits sur le territoire du
Grand Dijon (408 PLUS, 55 PLAi, 126 PLS) : un saut quantitatif important pour
cette première de la délégation des aides à la pierre (rappel 2005 : 348 logements
financés, 320 en moyenne sur la période 2002-2005),

362 : nombre de logements locatifs à loyer modéré soutenus dans le cadre du
dispositif d’aides du PLH par le Grand Dijon et les communes dans le cadre du
dispositif d’aide du PLH (rappel 2005 : 224 logements),

1 870 519 € : montant des subventions attribuées par le Grand Dijon pour
soutenir la production de l’offre locative publique auxquelles se sont ajoutés, à hauteur quasi-identique, les concours mobilisés par les communes (rappel 2005 :
1 220 739,47 €),
305 : nombre de réhabilitations de logements anciens ayant reçu un accord de
financement du Grand Dijon (objectif délégation 2006 : 160) dont 117 logements
à loyers encadrés,
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.

>63

Politique de la ville

Renouvellement urbain : les habitants au
coeur des projets
epuis la signature de la Convention ANRU le 12 mai 2005, la
feuille de route partagée par l'ensemble des acteurs définit les
orientations et un dessein commun : « Faire des quartiers
d'habitat social des quartiers comme les autres ».

D

> “Plan Marshall”
Le « Plan Marshall » initié par le Grand Dijon, en partenariat avec les acteurs
locaux et l' ANRU, concourt à améliorer la vie des 42 000 habitants, soit 18 %
de la population communautaire.
Après 8 mois de travail avec les partenaires locaux et nationaux, les projets
de rénovation urbaine de la Fontaine d'Ouche (Dijon), du Belvédère (Talant)
et du Mail (Chenôve) ont été présentés en Comité technique de l'ANRU le 21
décembre. Un avis favorable de cette instance a permis de renforcer le projet de rénovation urbaine de l'agglomération puisqu'en terme d'investissement, cela constitue l’un des chantiers les plus importants des 5 prochaines
années sur l'agglomération : 294 millions d'euros à l'horizon 2011, dont une
participation du Grand Dijon à hauteur de 14,5 millions d'euros.
Après cette étape, pour formaliser cet engagement, une convention consolidée de rénovation urbaine sera signée le 21 mars 2007. Concrètement, l'investissement supplémentaire consenti, s'élève à 113 millions d'euros au
bénéfice de la Fontaine d'Ouche à Dijon, du Belvédère à Talant et du Mail à
Chenôve.
Les concours apportés par le Conseil régional au bénéfice des opérations
conduites notamment par les villes de Chenôve, Dijon, Longvic, Quetigny et
Talant ainsi que par les opérateurs d’habitations à loyer modéré se situeront,
pour la période 2005-2011, à près de 30 millions d’euros, soit un soutien sans
précédent.

Projet d’aménagement rue Théodore
Monod aux Grésiiles à Dijon.

Sur le terrain, les chantiers sortent de terre et transforment en profondeur le
visage des « quartiers ANRU » - les Grésilles et la Fontaine d'Ouche à Dijon,
le Mail à Chenôve, le Belvédère à Talant, le Bief du Moulin à Longvic, le
Centre-Ville à Quetigny.
Au total, sur la période 2005-2011, l'enveloppe de 294 millions d'euros permettra la construction de 804 logements à loyer modéré, une impulsion économique par le développement des commerces et l'arrivée d'une nouvelle
clientèle, un décloisonnement et une liaison directe avec les quartiers voisins...
Pour résoudre la « crise du logement », l'accent est porté sur l'habitat : 197
millions d'euros soit 66 % du coût total. La recherche d'un équilibre sur ces
quartiers se concrétise par des programmes en accession aidée à la propriété et en locatif libre.
Les nouveaux immeubles d'habitat à loyer modéré affichent des loyers inférieurs au prix plafond. Cette minoration est rendue possible grâce à l'apport
supplémentaire de subventions des collectivités territoriales (Grand Dijon,
Villes, Conseil régional, Conseil général...).

> Le renouvellement urbain, levier pour l'emploi
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Les clauses d'insertion appliquées aux marchés publics – le principe consiste pour les entreprises à réserver 10 % des heures travaillées à l'insertion –
apportent une expérience professionnelle et une formation aux personnes
éloignées de l'emploi. Les résultats sont encourageants : depuis 2004, plus
de 50 500 heures d'insertion ont permis, en y ajoutant les opérations hors
ANRU, l'embauche de 48 personnes en particulier dans les métiers du bâtiment et des travaux publics.
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> Répondre aux souhaits des ménages
Un autre aspect illustre la volonté de « mettre l'humain au coeur du
projet urbain ». À l'initiative du Grand Dijon, le dispositif MOUS relogement, confié à un cabinet spécialisé, l’ACEIF, est opérationnel
depuis 2005 et s'appuie sur quelques principes : réalisation d’enquêtes individuelles auprès de chacun des ménages afin d’élaborer
un projet de relogement (contrat avec chaque famille), ouverture
d’une permanence d’accueil au sein des immeubles (présence de
proximité), réponse aux diverses interrogations, identification par
immeuble d’un interlocuteur unique au niveau du bailleur (relais avec
l’ACEIF), animation de plate-formes sociales mensuelles avec l’ensemble des travailleurs sociaux...
L'objectif est de permettre aux ménages concernés par les démolitions -792 logements au total- de trouver des solutions de relogement correspondant à leurs besoins.
Fin 2006, les résultats sont satisfaisants : 253 ménages ont été relogés, soit 58 % des familles concernées par les démolitions.
Cette nouvelle approche, de mise en cohérence de l'urbain et de
l'humain, contribue à réduire la fracture territoriale et sociale.

Le nouveau centre commercial Saint Exupéry à Chenôve.

Correspondants de Nuit

> 2006, dernière année de la convention triennale
Lancement d'un nouvel appel d'offres 2007-2009
L'évaluation du service initiée en décembre 2005 s'est achevée en
avril 2006. Elle a permis de démontrer la satisfaction de l'ensemble
des financeurs et bénéficiaires de ce dispositif dont les correspondants sont présents dans l'ensemble des quartiers de la politique de
la ville de l'agglomération.
Chaque nuit, de 19 h 30 à 1 h 30 du matin, les équipes de deux correspondants sont sur le terrain pour répondre tant aux appels de
détresse, qu'aux problèmes de voisinage, voire signaler les dysfonctionnements techniques rencontrés dans les parcs de logements à loyer modéré.
Tout en soulignant qu'il convenait de renforcer la rencontre avec les
nouveaux locataires et la communication, l'évaluation a permis de
constater la très forte augmentation du nombre des interventions des
CDN (+ 41 % par rapport à 2005) et la bonne perception de leur rôle
par les bénéficiaires (enquêtes réalisées auprès de 420 familles).
Le nouvel appel d'offres européen a été lancé en août 2006 après un
travail entre tous les partenaires et financeurs en tenant compte des
résultats de l'évaluation.
En novembre, l'Acodège était reconduite pour 3 ans afin d'assurer
cette mission de proximité dans les quartiers pour un coût annuel
2007 de 1,124 million d'euros. Le Grand Dijon, maître d'ouvrage,
prend en charge 26 % du coût avec la participation du Conseil
Général (14 %), des villes (22 %) et des bailleurs (38 %).
Cet accord a été signé entre tous les partenaires, le 21 décembre
2006 au siège du Grand Dijon.

>Chiffres clés

>Service des correspondants
de nuit
■

22 agents dont 18 correspondants,

■ 1,124 M€ : coût annuel 2007 du marché de prestation
triennal confié à l'Association Acodège,
■

11 000 familles bénéficiaires,

■

25 354 interventions.
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Du Contrat de ville d’agglomération au
Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS)
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. La priorité affichée consistait à établir une logique de projet et non plus une
logique de guichet.

> L'élaboration du CUCS :
les deux piliers de la cohésion sociale : l'humain et l'urbain
Le contrat de ville d'agglomération s'est achevé le 31 décembre 2006 et doit être remplacé par le contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) d'agglomération, socle général des actions en direction des quartiers de la Politique de la ville de la Communauté
d'agglomération.
Le Grand Dijon, l'Etat et les communes, ont tenu à élaborer un contrat qui soit le fruit
d'une démarche partenariale, basée sur les thématiques proposées par l'Etat.
D'abord en prenant la mesure des difficultés auxquelles sont confrontés les territoires
de la Politique de la ville et surtout, ensuite, en imaginant des réponses institutionnelles et une base d'appel à projets concrètes et cohérentes avec les enjeux repérées
sur les territoires.
Depuis septembre 2006, le Grand Dijon a organisé, en lien avec les services de l'Etat
et des communes, de nombreuses réunions de travail sur l'ensemble des thématiques
proposées par la DIV (Délégation Interministérielle à la Ville) auxquelles ont participé
l'ensemble des partenaires du CUCS (Conseil Général, Conseil Régional, CAF, ACSé).
Par ailleurs, une attention particulière a été portée à l'élargissement des groupes thématiques à des représentants d'autres institutions très diverses et notamment : les
bailleurs sociaux, la CCI, le PLIE, la Mission Locale, les CCAS...
Le Grand Dijon a ensuite coordonné un long travail d'élaboration des propositions et
de structuration du CUCS, à la lumière des éléments quantitatifs et qualitatifs concernant les quartiers du CUCS fournis notamment par l'INSEE, mais aussi la CAF et les
différents services de l'Etat.
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Le CUCS s'organise autour de 5 axes dont 2 axes transversaux :
programme d'action n° 1 : améliorer l'habitat et le cadre de vie,
d'action n° 2 : permettre l'accès à l'emploi et renforcer le développement économique,
■ programme d'action n° 3 : promouvoir l'éducation et l'égalité des chances,
■ programme d'action n° 4 : faciliter l'accès aux soins et à la santé – favoriser
la prévention,
■ programme d'action n° 5 : participer à la prévention de la délinquance,
- axe transversal 1 : lutter contre les discriminations,
- axe transversal 2 : développer la participation des habitants à l'élaboration
et à la mise en oeuvre des politiques publiques – renforcer l'accès à la
citoyenneté.
■

■ programme

La convention-cadre relative au CUCS sera signée avant fin avril 2007 et
prendra effet jusqu'au 31 décembre 2009. A cette date, le CUCS pourra être
éventuellement reconduit pour une nouvelle période de 3 ans.

> Culture : contrat Local d'Education Artistique (CLEA)
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 8272 € pour la période 2006, qui ont
permis de soutenir 22 projets mettant l’accent sur la lecture, le théâtre, la
musique, les arts visuels, la danse, le patrimoine, l’architecture et l’urbanisme.
La convention triennale est arrivée à son terme le 31 décembre 2006. Le
conseil communautaire a approuvé le principe d'une nouvelle convention,
dotée de termes plus précis d'engagement des partenaires.

> Emploi / Insertion
L'insertion est une priorité pour l'agglomération, ainsi la Communauté a été,
en 2006, le principal artisan de la création de la Maison de l'Emploi aux côtés
de la Direction Départementale du Travail et de la Formation Professionnelle.
Le dossier de la Maison de l'Emploi et de la Formation du bassin d'emploi
dijonnais a obtenu un avis favorable de la Commission Nationale de
Labellisation le 4 juillet 2006.
Les statuts du Groupement d'Intérêt Public ont fait l'objet d'un arrêté
Préfectoral le 30 octobre 2006 et l'Assemblée Générale constitutive du GIP
s'est déroulée le 16 novembre 2006.
Dès lors, les recrutements ont été organisés pour permettre un démarrage
effectif de la Maison de l'emploi début 2007.
Le siège, où travaillent 17 personnes, est situé 20 boulevard des Gorgets à
Dijon et quatre points de proximité sont implantés au sein des Services Emploi
des Villes sur le territoire de l'agglomération en vue de l'accueil des demandeurs d'emploi, des actifs et des entreprises.
La Maison de l'Emploi qui devrait être complètement opérationnelle à l'automne 2007 est organisée autour de trois coordonnateurs : accueil – accompagnement – entreprise, un chef de projet est chargé d'accompagner les porteurs de projets et un observatoire (qui a une vocation départementale), doit
permettre de vérifier l'impact des actions menées, c'est aussi un outil d'aide
à la décision pour les acteurs de l'insertion, de l'emploi et de l'entreprise.
Le PLIE, dans un souci de cohérence, a été intégré au GIP de la Maison de
l'emploi et intervient désormais sur l'ensemble du territoire de l'agglomération.

>>>
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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 oeuvre en 2004. Ainsi 10 % des heures travaillées
ont été affectées à l'insertion sur l'agglomération. En 2006, 46 400 heures
d'insertion ont été effectuées par 87 bénéficiaires sur 57 chantiers. 56 personnes, grâce à la charte d'engagement, ont trouvé un emploi.
Le soutien financier apporté au PLIE du Dijonnais et à la Mission Locale
(100 000 € pour chacun), 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 2006 et devrait apporter une réelle plus-value
dans les années à venir. Les formations vont, en 2007, porter sur les éléments permettant de mettre en réseau l'ensemble des partenaires de l'insertion et de l'emploi associés à la Maison de l'emploi.

> Renforcement de l'économie sociale et solidaire
avec le soutien financier de la Caisse des Dépots 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 125 personnes, l'accompagnement de 45 porteurs de projet et la création de 13 activités nouvelles sur la territoire de l'agglomération,
■

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 ». Plus de 180 porteurs de projet ont été
accueillis en entretien collectif, individuel ou téléphonique et l'ENVOL
compte aujourd'hui 37 entrepreneurs accompagnés dont 27 sont d'ores et
déjà salariés,
■

>Chiffres clés
■ 1 920 748 ¤ : montant du budget du service Contrat de ville d’agglomération réalisé en
2006 soit :
- 1 089 000 ¤ pour le financement du dispositif des Correspondants de nuit,
- 831 748 ¤ pour l'ensemble des actions de cohésion sociale (dont 242 400 ¤ pour l’accompagnement des actions des villes et 137 650 ¤ pour les associations).
■

organismes partenaires financiers :
- Etat/FIV .............................................................................................519 000 ¤
(pour un montant initial de 518 000 ¤ en raison d’un gel budgétaire),
- Région ................................................................................................373 290 ¤
- Conseil Général ...................................................................................520 610 ¤
- FASILD ................................................................................................ 94 700 ¤

■

autres Actions du Contrat d’agglomération :

- PLIE : .................................................................................................................100 000 ¤
- Mission Locale : .................................................................................................100 000 ¤
- soutien à l'association « la rocade de l'espoir » :.................................................... 5 889 ¤
- soutien à l'association « L'envol » :....................................................................... 10 000 ¤
- soutien à l'association Alliance Ville Emploi : .......................................................... 3 783 ¤
- soutien à l'association Idées Réalise : ................................................................ 100 000 ¤
- actions de soutien à l'économie solidaire : ............................................................10 000 ¤
- ingénierie d’insertion :........................................................................................... 10 000 ¤
- subvention à la Maison de Justice et du Droit :.................................................... 20 000 ¤

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).

■

A l'issue d'une soirée organisée le 23 février dans la salle du conseil du
Grand Dijon et qui a rassemblé une centaine de personnes sur le thème de
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la diversité, un groupe a travaillé sur la questions de l’amélioration des processus
d’embauche. L'action doit se poursuivre en 2007 auprès des employeurs privés, à
l'aide d'un outil de sensibilisation aux méthodes de recrutement.
Un travail auprès des acteurs du secteur public doit être menée en 2007. Les enjeux
sont importants au regard du nombre conséquent de renouvellement d'employés
prévu dans les prochaines années.

> Réussite Educative
En juillet 2006, le dossier de candidature pour la mise en place des projets de réussite éducative sur les communes de Chenôve, Dijon, Longvic, Quetigny et Talant a
été validé par la Délégation Interministérielle de la Ville. Cependant, les actions de
coordination, d'évaluation et de formation mutualisables à l'échelle d'agglomération
n'ont pas été retenues, faute de structure juridique porteuse à l'échelle de l'agglomération.
Néanmoins, ce travail a été le fruit d'une étroite et remarquable collaboration entre les
services du Grand Dijon, des communes, du Conseil Général, de l'Inspection
d'Académie et de la Caisse d’Allocations Familiales.
Les communes ont ainsi pu bénéficier de 233 186 € de cofinancement de l'Etat sur
un budget total 398 259 €, en faveur de 595 enfants et adolescents de 2 à 16 ans
présentant des signes de fragilité sociale, familiale et culturelle et/ou des retards scolaires. Les premières actions ont débuté dès la rentrée scolaire de septembre 2006.

> La convention « Santé-Social »
La première réunion du Conseil de Promotion de la Santé s’est tenue en juin 2006.
Elle a été l’occasion de conforter l’intérêt et la motivation des différents acteurs des
champs sanitaire et social dans la mise en œuvre de l'Observatoire Santé - Social (35
institutions sur la cinquantaine issue du Comité de pilotage du CAREPS (Centre
Rhône-Alpes d’Épidémiologie de Prévention Sanitaire), ont participé, dont la
Préfecture, le Conseil Régional, le Conseil Général, la DRASS, la DDASS, la DDE, la
DDPJJ (Direction Départementale de la Protection Judiciaire et de la Jeunesse), la
CAF, le CHS (Centre Hospitalier Spécialisé), la CPAM, l’Inspection académique et les
associations).
Les trois groupes de travail, Souffrance psychique, Accès aux soins des enfants scolarisés, Jeunes précaires 16-25 ans se sont réunis d'octobre à décembre et ont permis :
la connaissance des acteurs et des dispositifs en présence,
des échanges et tentative de définition commune des notions concernées,
■ le recensement et la mise en commun des outils et des données permettant d'apporter une vision plus complète des champs abordés,
■ de poser les bases d'une démarche d'observation partagée.
■
■

L'Observatoire Santé-Social d'agglomération a eu le mérite de mettre en œuvre une
véritable dynamique partenariale et de proposer des actions concrètes émanant des
trois groupes de travail.
Or, ce dispositif a atteint ses limites dans la mesure où la convention « Santé Social »
prend fin en 2006 et qu'il n'existe pas de possibilité de financement sans une évolution du cadre de travail.
Ainsi, le seul dispositif qui permettra de poursuivre la démarche et de mettre en
œuvre de véritables actions de promotion de la santé pourrait être l'Atelier Santé Ville,
qui aurait pour vocation de poursuivre :
la réflexion plus globale sur des problématiques partagées,
la mise en œuvre de formations et partage d'expériences permettant d'optimiser
l'action,
■ la mutualisation et la circulation d'informations entre les partenaires,
■ la mise en place d'une évaluation en continu du dispositif,
■ la création d’une articulation entre santé et éducation en direction des parents et
des enfants inscrits dans le projet de réussite éducative.
■
■
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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 : 73,8 millions d'euros
C'est la principale ressource de la Communauté, soit 31% du budget. Impôt acquitté par
plus de 11 000 contribuables sur les activités professionnelles non-salariées, il est prélevé au taux communautaire de 15,95% en 2006.

> Les dotations de fonctionnement de l'Etat : 36,9 millions d'euros
Soit 15% 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 (2 millions d'euros).

> Le versement transport : 24,1 millions d'euros
Soit 10% du budget. Payé par les entreprises et les administrations de plus de 9 salariés,
il est affecté au financement du réseau de transports urbains.

> La taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 15,4 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
■ 64,7 millions d'euros, soit 44,2% 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 (33,2 millions d'euros, 22,7 % du budget de fonctionnement) et celui de la collecte et du traitement des déchets (19,7 millions d'euros, 13,5 % du budget de fonctionnement).

Dépenses d'investissement
Les dépenses d'équipement (travaux, acquisitions foncières, acquisitions de matériels,
subventions d'équipement versées...) se sont élevées à 32,8 millions d'euros en 2006. Les
principaux domaines et opérations d'investissement ont été les suivants :
■ développement économique : 10,1 millions d'euros : création de nouvelles zones d'activités, soutien financier à la réalisation de la branche est de la LGV Rhin-Rhône,
■ collecte et traitement des déchets : 9 millions d'euros : construction d'un groupe turboalternateur à l'usine d'incinération, construction d'un centre de tri,
■ transports publics urbains : 7,8 millions d'euros : acquisition de nouveaux bus au GNV,
mise en oeuvre d'un système d'information des voyageurs,

habitat et politique de la ville : 3,1 millions d'euros : participation aux déficits d'opération
pour la construction de logements sociaux, mise en oeuvre de la convention ANRU, réhabilitation de l'aire d'accueil des gens du voyage.

■
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Recettes (millions d'euros)
Les comptes du budget principal et des budgets annexes sont consolidés

Dépenses (millions d'euros)
Les comptes du budget principal et des budgets annexes sont consolidés
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Finances (suite)
Le travail a été poursuivi en 2006 pour consolider et optimiser les outils et les
méthodes de la gestion financière, afin d'accompagner et d'anticiper le développement des projets et de la surface financière du Grand Dijon :
■
■
■
■

mise en oeuvre d'un logiciel de prospective financière,
mise en oeuvre d'un observatoire de la taxe professionnelle,
décentralisation des engagements dans les services,
réalisation d'une étude d'analyse et d'optimisation de la dette.

Juridique-marchés publics
e service juridique-marchés publics assure l'assistance aux services du Grand Dijon et du Syndicat mixte du Dijonnais pour le montage et la rédaction des marchés publics et des conventions de
délégation de services publics et, le cas échéant, le traitement du volet
juridique des dossiers. Il gère les procédures de mise en concurrence
liées à la commande publique et le secrétariat de la commission d'appel
d'offres. Il est également en charge du traitement non contentieux des
litiges pouvant survenir à l'occasion de la mise en oeuvre des compétences du Grand Dijon.

L

Faits marquants
■ poursuite de la dématérialisation des marchés publics : en 2005, le Grand
Dijon, via la plateforme e-bourgogne, a dématérialisé les procédures de consultation des entreprises , ces dernières pouvant remettre des offres électroniques.
En 2006, le service juridique-marchés publics du Grand Dijon s'est associé au
groupe de travail sur le perfectionnement de la plateforme et sur la dématérialisation de la transmission des marchés publics au contrôle de légalité et à la
Trésorerie,
■

création d'un tableau de bord de suivi des marchés publics.

>Chiffres clés
141 marchés publics passés en 2006 dont 59 marchés à procédure formalisée et 82 marchés passés selon une procédure adaptée,

9,8 millions d'euros

HT pour les marchés de fournitures notamment 8,5 millions

d'euros pour l'acquisition d'autobus urbain au GNV et d'un système d'un système d'aide à l
'exploitation et à l'information des voyageurs pour le réseau Divia,

5,8 millions d'euros HT de marchés de services dont 3 millions d'euros pour la
maîtrise d'oeuvre de la piscine olympique et 1,1 million d'euros pour le service de correspondants de nuit,

13 millions d'euros

de marché de travaux dont 6,5 millions d'euros pour la
construction d'un centre de tri des déchets ménagers recyclable,

2 procédures de délégation de service public : gestion du crématorium du Grand Dijon et
gestion du service de collecte et de traitement des eaux usées sur l'est dijonnais.

>74

Ressources

Patrimoine
e service du patrimoine gère et entretient l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier du Grand Dijon. Il assure la gestion du complexe sportif intercommunal, du complexe funéraire, la gestion technique des aires d'accueil des gens du voyage.

L

L’ancienne caserne Heudelet, siège du Grand Dijon :
une réhabilitation exemplaire.

Le patrimoine immobilier est composé des bâtiments et des terrains des
sites suivants :
■ le

siège du Grand Dijon,
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 déchets ménagers,
■ le centre d'enfouissement technique,
■ le complexe sportif intercommunal,
■ les aires d'accueil des gens du voyage de Dijon et de Chevigny,
■ les réserves foncières,
■ le Zénith.
■ le

Travaux réalisés en 2006
■ S.E.F.S. : réfection partielle du parking des bennes à ordures ménagères et réalisation de la peinture routière,
■ usine

d'incinération : réfection des sols du local des fours niveau + 500 m,

■ S.T.R.D. :
- installation de caniveaux permettant le passage du réseau de distribution de gaz pour chaque véhicule (18 en 2006), ainsi que l'éclairage de
chacune des zones,
- locaux du Miroir : travaux de réfection des sols, murs et plafonds des
bureaux,
■ centre

sportif : mise en conformité des vitrages intérieurs,

■ Heudelet : fourniture et mise en place de mobilier urbain (bancs, corbeilles, arceaux vélos..),
■ aires

d’accueil des gens du voyage : rénovation de l'aire de la Cité des
peupliers à Dijon comprenant un local d'accueil, 50 emplacements de
caravanes, d'une superficie de 100 m2, équipés de WC, douche, lavabo,
prise d'eau et auvent, et construction d'un mur de séparation en éléments
préfabriqués auto-stable. Cette aire est équipée de deux portails
« poutre » permettant le contrôle et la sécurisation de son accès,
■ réserves

foncières : déconstruction et démolition d'un bâtiment 49 avenue de Langres.

>Chiffres clés
En 2006, le service du Patrimoine a engagé :
24 contrats,
24 marchés à procédure adaptée,
■ 23 marchés publics.
■
■
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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 2006
procédure de renouvellement de délégation de service public pour l'exploitation du crématorium, attribuée à O.G.F,
■ travaux d'extension du crématorium avec création d'une seconde salle de
cérémonie de 300 places et la reconfiguration du hall d'accueil, aménagement de trois salons dotés de caméras vidéo et d'écrans pour la retransmission aux proches de la mise en flamme, ainsi que de deux salles de
convivialité. Mobilier et décoration de la nouvelle salle et du hall d'accueil,
■ création de l'emplacement pour permettre l'installation de 800 miniconcessions enterrées et réalisation de 195 mini-concessions enterrés,
■ création d'un nouvel emplacement de dispersion des cendres,
■ construction de 50 caveaux autonomes 1 place.
■

En 2006, 108 concessions cinéraires et 18 concessions traditionnelles ont
été vendues 1397 crémations ont été réalisées.

Tarifs des concessions en 2006
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 €
2230 €
183 €
168 €

CONCESSIONS CINERAIRES (crémation)
Case murale
Mini-concession enterrée
Monument individuel
Monument de famille
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15 ans
321 €
140 €
556 €
447 €

30 ans
642 €
279 €
1112 €
894 €

50 ans
1072€
466 €
1854 €
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.

Fait marquant 2006
Paramétrage, formation des services et mise en oeuvre d'un nouveau
logiciel de gestion des délibérations des organes délibérants et des
actes administratifs : fiabilisation et optimisation des procédures et des
outils du Grand Dijon.

>Chiffres clés
■ 8 séances du conseil de communauté retransmises sur le site
internet du Grand Dijon,

48 collectivités territoriales, établissements publics ou associations se sont réunis dans les locaux du Grand Dijon,

■

1504 visiteurs lors de l'ouverture du site du Grand Dijon au public
dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine,

■

■

379 délibérations transmises en Préfecture.
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Ressources humaines
our mettre en œuvre l’ensemble des activités liées à ses compétences, la Communauté d’agglomération dijonnaise s’appuie sur
217 agents.

P

Concernant la répartition par sexe des agents stagiaires et titulaires, on peut
souligner que le nombre de cadres A de sexe féminin est supérieur à celui des
agents masculins.
Ce rapport s’inverse en catégories B et C.

Au total, le rééquilibrage se poursuit puisque l’on est passé d’une répartition de
41 % de femmes contre 59 % d’hommes en 2003, à une situation où les femmes
représentent 48,5 % des effectifs, contre 51,5 % pour les hommes.

Faits marquants 2006

> La pérennisation des emplois jeunes

La Communauté a compté jusqu’à 11 emplois jeunes, embauchés pour la plupart d’entre eux sur des missions d’ambassadeur du tri sélectif des ordures
ménagères. La quasi-totalité de ces emplois précaires ont été pérennisés. Il ne
demeure à ce jour que 2 emplois jeunes au sein des effectifs du Grand Dijon.
Les agents du Grand Dijon médaillés en 2006.

> La poursuite de l’effort en matière de formation

De nombreuses actions ont été menées. Citons par exemple l’ambitieux programme de formation concernant l’utilisation de logiciels libres de bureautique
(une soixantaine de séquences de formation d’une demi-journée chacune), le
secourisme (AFPS, sauveteur secouriste du travail), ou encore l’accueil physique et téléphonique du public.

> La gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et
des compétences
Le Grand Dijon va connaître dans les prochaines années des départs à la retraite au sein de son personnel, parfois fortement concentrés sur certains services.
Ces départs s’ajouteront à ceux intervenant pour d’autres motifs (mutation,
disponibilité…). Or parallèlement, la Communauté d’agglomération a connu et
connaît une forte évolution de ses compétences et de leur contenu.
La collectivité a considéré que ce contexte offrait une opportunité pour mener
une réflexion de fond sur l’organisation des services et les compétences humaines à acquérir et/ou développer.
Aussi, un accord-cadre a-t-il été conclu en décembre 2006, pour une durée de
2 ans (2007-2008) avec un cabinet de consulting pour réaliser des diagnostics
de service.
Cette démarche permettra d’optimiser l’organisation des ressources humaines
dans les services et de créer les conditions d’une meilleure adéquation effectifs /
emplois / compétences.
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> L’effectif du Grand Dijon se répartit de la façon suivante :
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Systèmes d'information

> Le service Système d’Information Géographique
Activités et faits marquants en 2006
■ mise en oeuvre d'un système GPS et relevé des arrêts de bus du
réseau Divia,

test de logiciel pour la réalisation de la cartographie sonore de l'agglomération,

■

■

étude pour mise en place d’un nouveau logiciel Droit des Sols,

■ étude sur l’ouverture du SIG et sa mutualisation avec la Ville de
Dijon : mise en place d’une station SIG à la Ville de Dijon,

intégration des mises à jour fournies par la DGI : cadastre, fichiers
des parcelles,propriétaires ainsi que la mise à jour des couches associées (voirie, habillage divers, propriétés communales, etc…) , mise
à jour du réseau filaire,

■

■

intégration dans le SIG de la commune de Fénay,

■ migration du serveur SIG pour la nouvelle version du logiciel
ArcView 9.1 avec uniformisation des logiciels métiers pour les utilisateurs,

exports des données cadastrales pour les communes membres et
les cabinets d'études travaillant pour le Grand Dijon,

■

■ fournitures
■ éditions

de données pour des éditeurs nationaux de plans,

de plans divers,

■ documents

d’arpentage, travaux de délimitation,

■ plans

topographiques :
- réseau cyclable : rue Parmentier, boulevard des Martyrs de la
Résistance, boulevard Trimolet, boulevard de l’Université, boule
vards Jeanne d’Arc et Gabriel à Dijon, route de Chevigny à
Sennecey-lès-Dijon,
- lignes Divia : terminus Roupnel liane 2,
- zones d’activités d’intérêt communautaire : poursuite des
relevés des voiries à Longvic et Chevigny,
- relevés divers : emplacement du parking relais
Mirande, plan de recollement du Zénith,
- dépôts de produits inertes : calcul de volume de matériaux
déposés,

■ réseau

Divia : relevé des arrêts de bus par GPS,

■ cartographie

sonore : test de logiciel,

■ études

:
- étude pour mise en place d’un nouveau logiciel Droit des Sols,
- étude sur l’ouverture du SIG et sur la mutualisation avec la Ville de
Dijon. Mise en place d’une station SIG à la Ville de Dijon,
- concertation avec le Conseil Général et la DGI sur les échanges de
cadastre informatisé,

■ éditions de plans divers (plans de communes,du Grand Dijon, cantons, du réseau Divia , plan des zones 30 sur Dijon etc …),
■ modélisation en 3 D du territoire du Grand Dijon : présentation aux
agents et aux chefs de service.
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> Le service Informatique
Faits marquants 2006
Engagement du chantier de refonte de l'architecture et d'amélioration
de la sécurité du réseau du Grand Dijon :
■ première phase du renouvellement du parc serveur : serveur SIG et
serveur de fichiers bureautiques,
■ plusieurs chantiers d'infrastructure (dans une optique de sécurisation) : salle informatique, réseau, système, sauvegardes,
■

unification des messageries et migration vers Exchange 2003.

Poursuite de l'effort de renouvellement du parc matériel :
■

renouvellement de 44 postes informatiques,

■ équipement de l'ensemble des stations graphiques avec des écrans
plats.

Modernisation des applicatifs métiers, dans une recherche de comptatibilité avec les logiciels libres :
poursuite du déploiement de la suite bureautique libre Open Office :
mise au point du contenu des formations et mise en ligne des modèles,

■

■ installation d'un nouveau logiciel de gestion des délibérations et du
protocole,
■ choix et préparation à la mise en oeuvre du nouveau logiciel de gestion du Droit des Sols.

Documentation
Faits marquants 2006
Imprimé sur papier recyclé

■ poursuite de la dématérialisation des abonnements aux documents mis à jour et surveillance des nouvelles offres de documents papier mais aussi électroniques,

réflexion sur les "agents intelligents", grâce à la mise en oeuvre d'outils de veille et
de surveillance d'un secteur ou d'une activité pour en suivre les évolutions : mise en
ligne sur l'intranet d'une liste d'annuaires, de moteurs de recherche, de métamoteurs,
de sites d'actualité et d'alerte,

■

■ réalisation d'un bilan qualitatif de l'intranet avec un questionnaire et un entretien de
satisfaction afin d'approfondir les connaissances sur les besoins des agents, de vérifier la pertinence des informations mises en ligne et de préparer un cahier des charges pour faire évoluer cet outil (évolution du contenu avec une place plus grande
dédiée à l'actualité du Grand Dijon afin de permettre aux agents de suivre l'évolution
des chantiers communautaires, amélioration de la lisibilité et de la simplicité dans la
navigation).
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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

Déplacements

>Dijon Développement

>Réseau Divia - Société de Transports de la région dijon-

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)

- 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
- Info réservation Divia et TER
Mobigo : 0 800 10 2004 (appel gratuit depuis un poste fixe)

>Gratuité (sous conditions) : trajets scolaires, personnes
âgées, anciens combattants, aveugles, demandeurs
d'emploi, transports des personnes à mobilité réduite :
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

- Quetigny

Urbanisme

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

>Etablissement Public Foncier Local (EPFL)

- 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 du 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

Complexe funéraire

>Cimetière intercommunal
RD 126 - Mirande - 21000 Dijon
Tél : 03 80 63 73 26 - Fax : 03 80 38 14 61

>Crématorium de la région dijonnaise
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naise

RD 126 - Mirande - 21000 Dijon
Tél/Fax : 03 80 63 85 67

40 avenue du Drapeau - BP 17510
21075 Dijon Cedex
Tél : 03 80 50 35 98 - 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
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

de

>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
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

Politique de la Ville

>Maison de l'Emploi et de la Formation du Bassin
d'Emploi Dijonnais
Immeuble « l'Empire »
20 boulevard des Gorgets - 21000 Dijon
Tél : 03 80 73 06 10 - Fax : 03 80 73 06 29

