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ÉDITORIAL

F idèle à sa mission traditionnelle qui consiste à revenir de la

façon la plus exhaustive qui soit sur l’ensemble du travail

accompli en une année par les services du Grand Dijon, ce rapport

d’activités – parce que le dixième du nom  ! - restera avant tout

comme le symbole d’un bel anniversaire. Du Zénith à la Piscine

Olympique ou au Grand Stade, des quartiers en rénovation urbaine

aux 600 logements de Junot, de la station de traitement des eaux

usées de Dijon-Longvic à l’usine d’incinération, aujourd’hui un véritable complexe industriel

de gestion innovante des déchets ménagers… Combien en effet d’équipements structurants,

en 10 ans, nous avons fait sortir de terre !

C’est pour moi l’occasion de remercier les élus et les agents qui m’ont permis, dès mars

2001, de porter un projet d’agglomération, et d’être fier aujourd’hui de présider une

agglomération de projets, au service de ses habitants !

Pour se faire, nous avons créé une administration de mission, avec des moyens en personnel

maîtrisés, maintenus  : soit 220 agents exactement, dont certains directeurs de service

aujourd’hui intelligemment mutualisés avec la Ville de Dijon, et 82 élus qui travaillent

ensemble pour mettre leurs compétences au service d’un territoire en mouvement. Nous

sommes parvenus à maîtriser les finances.  Nous avons démontré notre capacité à bien

gérer le Grand Dijon. Notre bilan plaide en notre faveur et est le meilleur garant des projets

de demain.

Au départ d’une nouvelle ligne TGV Rhin-Rhône qui s’apprête à rapprocher la Suisse et

l’Allemagne, sur les pistes d’un aéroport qui redécolle, le long des deux lignes de tramway

en cours de construction, au pied des grues qui, partout, métamorphosent la ville, notre

capitale régionale se sent pousser des ailes. Dijon, qu’on qualifiait volontiers de «  belle

endormie », reste belle et s’est réveillée. L’agglomération ouvre ses bras aux entreprises,

aménage des zones d’activités nouvelles, investit dans des infrastructures modernes,

reconquiert ses friches industrielles et militaires… Au point d’afficher désormais, sans

complexes, des ambitions internationales.

Alors, à l’heure de l’accession du DFCO au plus haut niveau du football français, et pour

plagier le slogan que nous affichons sur nos stands à Paris ou à Cannes et qui nous va bien :

Dijon monte, profitez du voyage !

François Rebsamen
Président du Grand Dijon
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LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2010

18 JANVIER

Coup d’envoi d’un des chantiers majeurs de l’agglomération ! La construction de
deux lignes de tramway a commencé ce jour-là du côté du boulevard Trimolet par
les déviations de réseaux souterrains. Neuf mois plus tard, cette phase de travaux
préparatoires s’achevait déjà sur plusieurs secteurs pour laisser place à la réali-
sation de la plateforme sur laquelle circulera le tram. 2010 a aussi vu se concré-
tiser des méthodes innovantes de gestion du projet. Ainsi, le 1er juillet, la signature
d’un partenariat public-privé de 26 ans relatif à l’alimentation électrique du tram
faisait une première en France. Et le 9 décembre, la pose de la première pierre du
dépôt tram-bus a donné son impulsion à un projet d’envergure européenne, investi
dans le programme Tramstore21. Un chantier intense, mais rapide, qui maintient
le cap vers une mise en service à l’automne 2012.

28 AVRIL

A site exceptionnel, inauguration exceptionnelle. Trois bassins, une fosse à
plongée de 20 mètres de profondeur et 50 - exacts – mètres qui lui valent d’être
olympique, la piscine du Grand Dijon a attiré quelque 1000 convives lors de cette
première soirée officielle. Elus, présidents de fédérations sportives, architectes,
ouvriers et artisans, venus admirer l’ampleur de l’équipement « dernière
génération », ont pu assister à un premier 4x100 au finish de champions, Charles
Rozoy et Hugues Duboscq. Quelques jours plus tard, les 1er et 2 mai, plus de
20 000 visiteurs venaient à leur tour découvrir le temple de la nage.

21 MAI 

Poursuivant l’ambition dijonnaise de devenir une référence en matière d’écologie
urbaine, le Grand Dijon a donné un nom évocateur à son Plan Climat Energie Ter-
ritorial : illico². Lancé le 21 mai, il a rassemblé 300 acteurs du développement local
pour imaginer des solutions concrètes face au changement climatique. Comment
produire, consommer, se déplacer autrement, ou encore améliorer les perfor-
mances énergétiques des bâtiments dans l’agglomération... tels sont les thèmes
de ce travail collectif, qui, échelonné sur plusieurs mois, a mené à la rédaction
d’un livre blanc posant les grands axes d’un plan d’actions à venir. 

12 JUILLET

Six ans après sa réorganisation complète, le réseau de bus Divia bouge à nouveau
cet été 2010, pour proposer, sans attendre le tramway, une offre simple, novatrice,
structurée et adaptée aux besoins de déplacements de toute l’agglomération
pendant la phase des travaux. Le tracé de certaines lignes se modifie pour
contourner le chantier et des services inédits voient le jour. Corol, pour la desserte
inter-quartiers, Flexo, la ligne sur-mesure au service des salariés de la zone Cap
Nord, et enfin Pleine Lune, qui roule jusqu’à 5h30 du matin pour les noctambules !
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20 SEPTEMBRE

Le premier vol Dijon-Bordeaux, suivi de Dijon-Toulouse quelques jours plus tard,
placent le Sud-Ouest à une heure et 80 euros de la Bourgogne ! Assurées par la
compagnie Eastern Airways, ces deux lignes régulières marquent le premier acte
du redécollage de l’aéroport de Longvic. Baptisé « Renaissance », le projet associe
le Grand Dijon, le conseil régional de Bourgogne, le conseil général de Côte-d’Or
et la CCI Côte-d’Or. Objectif : doter la capitale régionale d’un aéroport qui la rendra
plus facilement accessible en jouant la complémentarité avec les liaisons TGV. 

10 OCTOBRE

Le Zénith de Dijon a eu cinq ans ! 1,3 million de spectateurs à son actif et déjà
des centaines d’artistes nationaux et internationaux ont foulé sa scène... Pour
fêter dignement l’évènement ce 10 octobre, le mythique guitariste Carlos Santana
est venu faire sonner ses accords devant une salle comble. Chaleur éclectique
blues-rock sur tempo latino... un « privilège » pour le public dijonnais car la légende
de Woodstock n’avait accepté que deux dates lors de sa tournée européenne :
Paris Bercy et... Dijon !

2 DÉCEMBRE

2008, 2009, puis 2010... Avec ces troisièmes Rencontres de l’habitat du Grand
Dijon, le temps fort d’échanges collectifs sur la politique de l’habitat s’inscrit dura-
blement dans le paysage local. Cette année encore, les acteurs du secteur ont
répondu présents. Ils ont planché sur une question en phase avec nos aspirations
et nos modes de vie fluctuants : comment répondre à un itinéraire résidentiel de
plus en plus complexe et exigeant ?

16 DÉCEMBRE

2000-2010, dix ans, d’un projet d’agglomération à une agglomération de projets !
La date anniversaire du Grand Dijon a permis de revenir sur une décennie riche en
développements, tous azimuts. Des éco-quartiers aux réseaux de transports, de
l’écologie urbaine aux grands équipements sportifs et culturels, du renouvellement
urbain et de l’insertion sociale à l’essor du monde des entreprises et de l’ensei-
gnement, les grands projets menés par notre agglomération sont de nature à
confirmer Dijon dans son rôle de métropole de haut vol. Une rétrospective qui
pousse à s’ouvrir sur la décennie 2011-2020, où l’arrivée du tram fin 2012 laisse
déjà présager toujours plus de qualité de vi(ll)e et d’attractivité de notre territoire.
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ
DE L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE

Ce que représente le Grand Dijon

82 élus siégeant au Conseil de communauté
22 communes
21 934 hectares
11,4 habitants à l’hectare
13 737 établissements au 31 décembre 2008 (hors administrations et associations)
135 869 emplois
116 communes appartenant au périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
47 % de la population de la Côte d’Or
15 % de la population de la Bourgogne

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

Avec 22 communes et 250 619 habitants, la Communauté
de l’agglomération dijonnaise participe depuis le début au vaste mouvement
de regroupement communal, urbain et périurbain institué par la loi 
du 12 juillet 1999 et que l’on retrouve désormais à travers toute la France. 
Le Grand Dijon se situe au 21e rang national des 191 communautés
d’agglomération par l’importance de sa population.
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LES 22 COMMUNES DU GRAND DIJON

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES
- protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre
de vie : lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nui-
sances sonores, collecte et traitement des déchets ménagers
et assimilés, soutien aux actions de maîtrise de la demande
d’énergie
- création ou aménagement et entretien de la voirie commu-
nautaire étendue, depuis le 17 décembre 2009, aux voies de
circulation du tramway, leurs dépendances et autres équipe-

ments nécessaires à leur conservation, à leur exploitation et
à la sécurité de leurs usagers
- eau et assainissement
- construction, aménagement, entretien et gestion d’équipe-
ments culturels et sportifs d’intérêt communautaire
- garantie d’emprunt pour l’ensemble des opérations relatives
au parc de logements à loyer modéré (production, réhabilita-
tion, résidentialisation, amélioration de la qualité de service
réalisées sur le territoire communautaire)

LES COMPÉTENCES FACULTATIVES
- gestion d’un service d’urbanisme (études, prospectives,
action foncière, droit des sols)
- création et gestion d’un complexe funéraire (cimetière inter-
communal et crématorium)
- création et gestion d’une fourrière pour chiens dangereux
- création et gestion d’un service public de fourrière auto-
 mobile.

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

LE PRÉSIDENT
Le président assure l’exécution des décisions du Conseil et représente la
 Communauté de l’agglomération dijonnaise dans tous les actes de la vie civile.
Il préside de droit toutes les commissions et le bureau. Il est l’autorité qui nomme
le personnel.
Il est assisté de 24 vice-présidents et de 8 conseillers délégués.

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

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

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

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

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

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

Jean Esmonin
transports urbains,

voirie communautaire

Gilbert Menut
relations avec le département

Colette Popard
eau, assainissement

Rémi Detang
affaires foncières et
relations avec l’EPFL

Jean-Patrick Masson
environnement

(déchets ménagers, air, bruit)

José Almeida
enseignement supérieur

Jean-François Dodet
questions relatives 
à la ceinture verte

François Deseille
recherche, transferts

de technologies

Laurent Grandguillaume
finances

Patrick Chapuis
gestion du complexe funéraire

Michel Julien
emploi, insertion et mission

locale

Marie-Françoise Petel
sécurité civile, commission
intercommunale de sécurité

Gérard Dupire
sport, réalisation des grands

équipements sportifs

Jean-François Gondellier
voirie d’intérêt économique,

réalisation de la Lino

Catherine Hervieu
modes de déplacement doux

et alternatifs

François-André Allaert
relations internationales,

représentation de l’agglomération

Jean-Claude Douhait
relations avec les petites

communes

Jean-Paul Hesse
économie solidaire, lutte contre

les discriminations

Badiaâ Maslouhi
démocratie locale

Yves Berteloot
politique de la ville et
correspondants de nuit

Patrick Moreau
accessibilité, handicap

Dominique Grimpret
questions relatives aux PME

François Rebsamen
président

LE PRÉSIDENT 
ET LES VICE-PRÉSIDENTS

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

Didier Martin
questions relatives au

développement économique
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Michel Bachelard Patrick Baudement

Murat Bayam Dominique Beguin-Claudet Mohamed Bekhtaoui Philippe Belleville Myriam Bernard Geneviève Billaut Elisabeth Biot Nicolas Bourny

Lucien Brenot Noëlle Cambillard Philippe Carbonnel Norbert Chevigny Claude-Anne Darciaux Rémi Delatte Christine Durnerin Marie-Josèphe 
Durnet-Archeret

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

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

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

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

Jean-Pierre Soumier
commission d’appel

d’offres, travaux

André Gervais
Transport en Commun

en Site Propre

Alain Millot
relations avec le SDIS
et les gens du voyage

Benoît Bordat
agriculture périurbaine

Joël Mekhantar
NTIC et e-administration

Christophe Berthier
partenariat culturel,

mécénat

Philippe Delvalee
patrimoine et paysage

Anne Dillenseger
réussite éducative

CONSEILLERS DE LA COMMUNAUTÉ 
DE L’ AGGLOMÉRATION DIJONNAISE

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS 
DE LA COMMUNAUTÉ DE L’ AGGLOMÉRATION DIJONNAISE

Document arrêté au 31 décembre 2010
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MUTUALISATION : 
UN SERVICE PIONNIER, LA DSIT

Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes
se trouvent aujourd’hui plus que jamais impliqués dans une logique de mise
en cohérence de leurs actions et d’optimisation de leurs moyens au service
d’un projet de territoire. Dans un souci d’une gestion optimisée et unifiée
des services et de bonne gestion des deniers publics, la Ville de Dijon
et le Grand Dijon ont décidé d’engager une démarche de mutualisation
de services.

Dès la fin d’année 2009, partant du constat
que le Grand Dijon et la Ville de Dijon par-
tageaient déjà nombre de besoins
communs pour leur système d’information,
il a été décidé de fusionner les services
informatiques des deux collectivités pour
créer une Direction des Systèmes d’Infor-
mation unique et mutualisée.

Les principaux objectifs de
cette démarche sont les suivants :
- réaliser des économies d’échelle par la
concentration des achats et la rationali-
sation des ressources et des moyens,
- améliorer le travail collaboratif,
l’échange et la coopération entre les
structures pour une performance accrue
des collectivités,
- faciliter le traitement des dossiers d’en-
vergure intercommunale nécessitant une
forte implication de la ville centre.
L’année 2010 a été essentiellement
consacrée à la création de la DSIT mutua-

lisée, avec le regroupement des équipes,
la mise en commun des pratiques ou l’or-
ganisation de la gestion opérationnelle
des deux environnements techniques.

En mai 2010, un travail de construction
d’un nouvel organigramme a débuté, sous
la direction du Cabinet de Conseil « BPI »,
spécialisé dans le domaine. Cette
réflexion, menée selon une démarche for-
tement participative, s’est déroulée
jusqu’en fin d’année. Elle a permis de
repenser l’organisation de l’équipe pour
projeter véritablement la DSIT dans la
logique de mutualisation, améliorer sa
performance et lui permettre de faire face
aux enjeux à venir. 
Parallèlement à ce travail sur l’organisa-
tion, plusieurs chantiers importants ont
été lancés et quelques résultats concrets
ont également pu être récoltés, par
exemple :
- l’interconnexion en très haut débit des

réseaux des deux collectivités,
- le regroupement des accès Internet,
l’étude de mise en cohérence des
réseaux Microsoft,
- l’étude de la fusion des systèmes de
téléphonie.

SIMCAD : un groupe de travail
sur les systèmes d’information pour
les communes de l’agglomération
Parallèlement à son rôle direct en faveur
du Grand Dijon et de la Ville de Dijon, la
nouvelle DSIT a également vocation à
construire et animer la relation avec les
autres communes de l’agglomération
autour des sujets informatiques. 
C’est ainsi qu’en 2010, la DSIT a initié et
mené un groupe de travail, baptisé
«  SIMCAD  » (Système d’Information
Mutualisé de la Communauté d’Agglomé-
ration Dijonnaise) qui rassemble les
services informatiques des différentes
communes de l’agglomération pour
partager l’information, les compétences,
les expériences. Et il s’est vite avéré
qu’en matière de systèmes d’information,
nombre de communes de l’agglomération
affrontent les mêmes difficultés et ont à
résoudre les mêmes problèmes.
En conséquence, le groupe SIMCAD
permet aussi d’instruire et d’étudier les
projets de chacun pour, chaque fois que
cela est pertinent, envisager un traite-



ment mutualisé. Cette démarche reste
très pragmatique, chaque commune
étant évidemment parfaitement libre d’in-
tégrer tel ou tel projet, en fonction de son
contexte et de ses priorités.
Définir un cadre contractuel commun
apparaît souvent opportun, ne serait-ce
que pour massifier les achats et obtenir
ainsi des gains significatifs, surtout pour
les plus petites communes dont le péri-
mètre d’intervention est souvent trop
limité pour garantir l’accès aux conditions
les plus avantageuses.

Dans ce cadre, plusieurs opérations
importantes ont été lancées dès 2010
pour porter leurs fruits en 2011 :
- la création d’un groupement de
commande pour l’acquisition de maté-
riels informatiques, des logiciels et pres-
tations associés pour les postes de
travail, les périphériques et les équipe-
ments centraux. Ce groupement de
commande a connu un solide succès
puisqu’il fédère une quinzaine de
communes,
- l’analyse des besoins en matière de télé-

communications avec la perspective de
création d’un groupement de com-
mandes pour la fourniture des services
afférents : raccordement au réseau télé-
phonique, téléphonie mobile, accès
Internet à débit garanti et à débit non
garanti, interconnexion sécurisée de sites
isolés,
- l’étude des besoins en matière de
systèmes d’information géographique
avec la possibilité de création d’un grou-
pement de commandes pour la fourniture
des logiciels afférents.
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L’AMÉNAGEMENT
NUMÉRIQUE DU
TERRITOIRE :
DES NRA-ZO POUR
PLOMBIÈRES-LES-
DIJON

La question de l’aménagement
numérique est devenue cruciale pour le
développement et l’avenir des territoires. 
Une politique efficace en la matière
suppose une logique de coopération,
avec les opérateurs de
télécommunications bien sûr, mais aussi
entre les pouvoirs publics, à tous les
échelons : les communes, le Grand Dijon,
le Département, la Région, l’Etat et
même l’Europe.
La DSIT mutualisée s’est fortement
mobilisée sur ces enjeux en 2010 :
elle a multiplié les études et les prises
de contact, notamment à la suite de
l’annonce par les opérateurs de l’arrivée
du très haut débit au sein de
l’agglomération dijonnaise, avec
le prochain déploiement de la fibre
optique jusqu’à l’abonné. 
D’un point de vue plus concret, la DSIT
a également œuvré en faveur de
la commune de Plombières-lès-Dijon,
sinistrée en matière de haut débit
puisque certains foyers étaient dans
l’impossibilité même d’un raccordement
Internet ADSL en raison de leur
éloignement des centraux téléphoniques. 
En partenariat avec le Conseil général et
en profitant de la réglementation traitant
de la résorption des zones d’ombre ADSL
(dispositif « NRA-ZO » — Nœuds de
Raccordement de l’Abonné en Zone
d’Ombre —), deux nouveaux NRA ont été
créés sur le territoire de la commune
et reliés sur le réseau France Télécom
grâce à plus de 4 kilomètres de fibre
optique installée et mise à disposition
par la DSIT. 
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L'attractivité de l'agglomération dijonnaise est un facteur clé du développement
économique du territoire. C'est dans cet objectif que le Grand Dijon accompagne
les chefs d'entreprises dans leurs projets de développement ou dans leurs
difficultés ainsi que les porteurs de projets d'implantation. Le Grand Dijon
développe aussi ses atouts en matière d'enseignement supérieur, de recherche,
de transfert de technologie et de formation, et soutient l'ensemble des
infrastructures économiques.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

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

Le soutien à l’accessibilité

Le projet Renaissance
Le protocole Renaissance, signé en 2006
entre la Région Bourgogne, le Départe-
ment de la Côte d’Or, le Grand Dijon
et la CCI Côte d’Or, vise à redynamiser l’aé-
roport Dijon Bourgogne en développant le
trafic civil par l’ouverture de lignes régu-
lières et l’accroissement des activités de
charters et d’aviation d’affaires tout en
favorisant le maintien, à terme, de la Base
Aérienne 102 grâce aux complémentarités
technique, économique et sociale des
activités civiles et militaires.

Les travaux d’investissements indispen-
sables à l’activité de l’aéroport civil (ren-
forcement des pistes, balisages) sont en
cours de réalisation (participation du
Grand Dijon en 2010 : 3,05 M€). Dès sep-
tembre 2010, la compagnie Eastern
Airways a ouvert deux lignes à destination
de Bordeaux et Toulouse (10 000 passa-
gers transportés en cinq mois), qui ont
bénéficié d’un soutien des collectivités
territoriales (part 2010 du Grand Dijon :
449 K€). Des liaisons vers Nantes
(à compter de mai 2011) et Nice sont
d’ores et déjà programmées. Le projet
Renaissance prévoit également le démar-
rage de deux liaisons vers la Grande
Bretagne (Londres Southampton devrait
démarrer dès l’été 2011).
Cette redynamisation passe également
par une participation au fonctionnement
de l’équipement (part Grand Dijon :
225 K€ en 2010).

La ligne LGV

A partir de décembre 2011, le TGV
 utilisera la nouvelle ligne à grande vitesse
reliant la Côte d’Or au Territoire de Belfort,
et offrira onze liaisons quotidiennes avec
Mulhouse.
La construction de la 1re phase de la
branche Est de la LGV Rhin-Rhône s’est
poursuivie en 2010, et le Grand Dijon pour
sa part, aura contribué à son financement
à hauteur de près de 7 M€ sur une parti-
cipation globale de 31,44 M€.
Par ailleurs, la seconde phase de cette
branche Est aura également mobilisé
160 K€ des fonds nécessaires à la réali-
sation d’études et acquisitions foncières.

Les zones d’activités

L’année 2010 a permis à plusieurs zones
d’activités de continuer leur développe-
ment notamment :
- le Parc Valmy qui accueillera le projet du
groupe Générale de Santé d’ici 2014
(regroupement des cliniques de Chenôve,
Sainte Marthe et Fontaine-lès-Dijon), de la
Mutualité, et où a été réalisée la cession
de plusieurs terrains qui permettra en
outre l’implantation de projets tertiaires
dans le domaine de la santé, d’un pôle de
restauration ainsi que de nombreuses
entreprises tertiaires,
- le Parc Mazen Sully qui poursuit sa com-
mercialisation dans le domaine de la bio-
technologie,
- l’ex site du marché de gros dont la réha-
bilitation continue. Ce site est en cours de
transformation en zone d’activités écono-
miques dédiée à des entreprises agroali-
mentaires ou en lien avec ce secteur.
Cette zone a pour objectif de pérenniser
et développer sur l’agglomération des
entreprises de cette filière comme les
Salaisons Dijonnaises, Vitalfa, Gafihc,
Dijon Labo, etc,
- le Technopôle Agroenvironnement de
Bretenière (AgrOnov).

En 2010, le Grand Dijon et ses partenaires
ont également poursuivi les études de
deux nouvelles zones d’activités en pré-
paration :
- le Parc d’Activités de l’Est Dijonnais
(PAED) : pour préparer l’avenir, cet Éco-
parc en cours de préparation à l’Est du
Grand Dijon, sur les territoires des
communes de Quetigny et Saint Apolli-
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naire, représente une surface de 185 ha
dont 120 ha commercialisables, qui
seront mis sur le marché courant 2013.
Ce parc pourrait accueillir à terme 6 500
emplois.
- le secteur Beauregard : ce secteur avec
une dominante industrielle doit être
aménagé au Sud de l’agglomération sur
Longvic/Ouges. Surface : 90 ha. Début
de commercialisation : 2014.

L’accompagnement des chefs
d’entreprises 
et de leurs salariés

Le service Développement économique
du Grand Dijon a pour vocation de main-
tenir et développer l’emploi industriel et
tertiaire, de fidéliser et développer les
entreprises de l’agglomération dijon-
naise, et d’accompagner les implanta-
tions d’entreprises.
L’accompagnement des entreprises
endogènes se traduit par des visites régu-
lières, une implication des clubs d’entre-
prises des zones d’activités, une partici-
pation aux filières et aux clusters... Cet
accompagnement passe également par
une prospection exogène ciblée, notam-
ment dans les domaines de l’agroalimen-
taire, de la santé et de l’environnement.
Plus de 120 dossiers ont été traités
courant 2010.
Pour mémoire, les outils développés pour
soutenir les entreprises et leurs salariés
sont :
- le Guichet Unique qui permet de réunir
les acteurs majeurs du développement
économique du territoire. En ce qui
concerne les implantations, une vingtaine
de dossiers en cours de réalisation ont
été étudiés en Guichet unique au cours de
l’année 2010. Par exemple, la société GPI
dont le siège est à Oyonnax a repris l’ac-
tivité grand public de Plasto et s’installe
durablement sur l’agglomération (sur
l’ancien site IFF à Longvic),

- la structure d’accueil Instalisy, qui fonc-
tionne en collaboration avec la CCI Côte
d’Or depuis 2006, permet aux nouveaux
arrivants de bénéficier d’un soutien pour
trouver un logement, des solutions pour
leurs enfants, l’aide à l’emploi du conjoint
et avoir des conseils avisés pour leur faci-
liter la vie. 
Comme chaque année, en octobre 2010,
une soirée d’accueil des nouveaux arri-
vants a été organisée au Grand Dijon.
Ce moment convivial a permis à près de
250 personnes de faire connaissance et
de découvrir l’agglomération dijonnaise. 
Dans un contexte de crise économique,
la mission de soutien aux entreprises en
difficulté est primordiale et accompa-
gnée. Le Grand Dijon intervient aussi
lors des mouvements sociaux, où son rôle
de médiateur est essentiel.

Une participation à des salons
nationaux et internationaux

En 2010, le Grand Dijon a participé à trois
salons :
- MIPIM (Marché International des Pro-
fessionnels de l’Immobilier) du 16 au 19
mars : forum mondial des professionnels
de l’immobilier. En quatre jours, il permet

aux participants de découvrir les derniers
enjeux et tendances d’un secteur en
rapide expansion. Pour la cinquième
année consécutive, le Grand Dijon a
investi la Croisette à Cannes pour com-
muniquer sur les grands projets d’amé-
nagements et d’infrastructures du ter ri-
toire et d’intéresser de nouveaux
promoteurs et investisseurs,
- SIAL (Salon International de l’Agroali-
mentaire) du 17 au 21 octobre : avec plus
de 100 pays représentés, ce salon est un
véritable relais d’information mondial
entre professionnels, médias et pouvoirs
publics sur les sujets clés de l’alimenta-
tion. Depuis 2008, le Grand Dijon est
présent à ce haut lieu d’affaires afin de
promouvoir la renommée internationale
des entreprises agroalimentaires de son
territoire,
- SIMI (Salon de l’Immobilier d’Entreprise)
du 1er au 3 décembre : le Grand Dijon a
présenté au Palais des Congrès de Paris
son attractivité tant au niveau écono-
mique qu’au niveau du logement. Ce
salon a rassemblé plus de 18 000 visi-
teurs permettant des rencontres profes-
sionnelles prometteuses.

Le Grand Dijon soutient fortement les dif-
férents acteurs de l’enseignement supé-
rieur de l’agglomération. Cette démarche
s’inscrit dans une logique d’attractivité,
permettant au Grand Dijon de tenir plei-
nement son rôle de métropole régionale
d’envergure européenne et d’afficher un
pôle fort et varié dans ce domaine.

Université de Bourgogne

L’Université de Bourgogne, labellisée
Campus Innovant, est un acteur majeur
du développement éducatif, culturel et
socio-économique de l’agglomération
dijonnaise et de Dijon.

Le Grand Dijon soutient l’Université, princi-

palement sur ses grands projets structu-
rants qui vont renforcer sa notoriété auprès
des bacheliers, des étudiants, des cher-
cheurs français et étrangers et des diri-
geants des entreprises du territoire. Dans
ce cadre, et en matière de développement
économique, le Grand Dijon souhaite une
Université pluridisciplinaire avec un rayon-

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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nement national et international.
C’est pourquoi, dans le droit fil de la
première convention initiée en 2003,
l’Université de Bourgogne, la Ville de
Dijon et le Grand Dijon animés par une
volonté commune de renforcer leur coo-
pération, ont décidé de conclure une
nouvelle convention UniversCités 2009-
2011, qui a pour objectifs principaux de
faire de Dijon une capitale de la connais-
sance, construire un campus du 21e

siècle à Dijon et concevoir un plan de
développement de l’agglomération et du
campus de manière intégrée.
Ainsi, dans le cadre de la Convention Uni-
versCités, le Grand Dijon a financé en
2010 : la Chaire UNESCO « Vin et Culture »,
le Master II « Finances des collectivités ter-
ritoriales et groupements », le CECUB
(Centre d’Etudes Chinoises) et la Mission
Culture Scientifique.
La Communauté d’agglomération a éga-
lement été partenaire de l’organisation de
colloques tels que : 
- Causa Biodiversité  : à l’occasion de
l’année internationale de la biodiversité,
ce colloque a été mis en place par l’Uni-
versité de Bourgogne, avec des manifes-
tations multiples en direction du grand
public et une cérémonie honoris causa
réunissant des chercheurs du monde
entier. Avec cet événement à la fois festif,
convivial, éducatif et de prestige sur le
thème de la biodiversité, il s’est agit de
réaffirmer l’excellence scientifique de
l’Université de Bourgogne, mais aussi de
montrer la réactivité des acteurs du
Grand Campus face à une actualité
mondiale, dont les enjeux sociétaux sont
éclairés par la science,

- le 17e Congrès de la Société des
Sciences de l’Information et de la Com-
munication du laboratoire Cimeos,
- le colloque «  Recherche et environne-
ment : quelle place pour les sciences
humaines et sociales ? », organisé par le
laboratoire de Socio-Psychologie et
Management du Sport (SPMS),
- le colloque : « le logement du majeur vul-
nérable après la loi du 5 mars 2007 »,
organisé par le laboratoire Credespo
(Centre de Recherche et d’Etudes en
Droit et Science Politique).

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

L’objectif principal du PRES est de consti-
tuer dans les deux régions, par une arti-
culation plus structurée avec les univer-
sités françaises du Grand Est d’une part,
et avec les universités suisses franco-
phones, d’autre part, un ensemble d’en-
seignement supérieur et de recherche
puissant : 50 000 étudiants, dont 1800
doctorants, 2500 enseignants-cher-
cheurs, 1800 personnels BIATOSS, bien
identifiable sur la carte d’Europe entre la
région parisienne et Rhône Alpes.
Les travaux ont abouti à des avancées
concrètes telles que le rapprochement des
écoles doctorales ou la mise en valeur
d’axes fédérateurs et de convergence dans
les différents domaines de recherche.

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

Depuis 2001, le Grand Dijon a vigoureu-
sement soutenu, aux côtés de la Région

Bourgogne, le 1er cycle Est européen de
Sciences Po. 
Une nouvelle convention a été signée en
mars 2010. Il s’agit d’une convention
d’objectifs et de moyens, qui reconduit le
soutien financier du Grand Dijon dans les
mêmes conditions, à savoir 122 640 € à
la Fondation Nationale de Sciences Poli-
tiques de Paris et 18 240 € pour quatre
bourses, ainsi que de :
- développer à Dijon un centre reconnu
de formation initiale en sciences sociales
et affaires européennes, avec un rayon-
 nement international fort, et accueillant
des étudiants français et internationaux à
haut potentiel,
- proposer aux habitants et aux entre-
prises du Grand Dijon des animations de
la vie intellectuelle, économique, cultu-
relle et citoyenne,
- développer des partenariats avec
d’autres acteurs du territoire du Grand
Dijon, en vue de promouvoir son attracti-
vité, son développement économique
dynamique et durable, l’égalité des
chances de ses habitants ainsi que son
ouverture internationale.

La reconnaissance croissante du campus
de Sciences Po Dijon se traduit par une
forte augmentation des effectifs : de
35 étudiants lors de l’ouverture de l’école
en 2001, Sciences Po Dijon est passée
à 158 étudiants en 2010.
La Fondation nationale de Sciences Poli-
tiques a souhaité réhabiliter le bâtiment
annexe au 14, avenue Victor Hugo (100 m²),
qui n’avait pas été rénové lors des travaux
effectués sur le bâtiment principal. (Pour
mémoire, le Grand Dijon avait versé une

CHIFFRES CLÉS

Un campus universitaire en ville
27 400 étudiants à l’UB

3100 «Erasmus» (126 nationalités)

400 diplômes

34 unités mixtes de recherche

2900 agents 2500 enseignants chercheurs

200 universités partenaires

241 M€ de budget annuel

300 000 m2 de locaux sur un campus de 115 hectares



subvention d’équipement de 152 000 € en
2002 pour cette réhabilitation.)
Le Conseil régional de Bourgogne assure
la maîtrise d’ouvrage de cette  réhabilita-
tion et a sollicité le soutien financier du
Grand Dijon à hauteur de 80 000 €, sur
le coût total de ce projet, nécessaire pour
l’école et important pour l’image euro-
péenne de l’enseignement supérieur à
Dijon et sur la Bourgogne.

Groupe ESC Dijon Bourgogne 
(École Supérieure de Commerce)

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

son autonomie. 
En 2010, l’ESC Dijon a fêté ses 110 ans,
événement célébré au Zénith de Dijon :
l’évolution constante du nombre d’étu-
diants, la sélectivité accrue, les nouveaux
diplômes, les nouvelles accréditations,
les partenariats en cours avec l’Université
de Bourgogne et bien sûr avec l’Oxford
Brookes University, mais aussi la dimen-
sion sociale de la formation à l’ESC Dijon
ont été soulignés par les élus locaux, dont
François Rebsamen, lors de cette mani-
festation.

Lycée Européen Charles de Gaulle

En 2009, le lycée européen Charles de
Gaulle a ouvert la première section inter-
nationale de l’académie. Le lycée déjà
labellisé « européen », devient l’un des
23 établissements en France à proposer
une section internationale. 
La convention quadripartite, liant le
lycée Charles de Gaulle, le Conseil
régional de Bourgogne, la Ville de Dijon et
le Grand Dijon, arrivant à son terme, il
a été proposé de renouveler cette

convention en 2010.
Les conditions financières sont inchan-
gées : pour chaque élève polonais, scola-
risé pour une période de dix mois, le lycée
européen Charles de Gaulle perçoit une
aide de 3 800 € (détail en annexe de la
convention). Le Grand Dijon prend en
charge deux élèves par an et par niveau,
soit six allocations, pour un montant
annuel de 22 800 €.
En revanche, alors que la dernière
convention avait été signée pour une
durée de trois ans (2007-2010), la
nouvelle convention est entrée en appli-
cation pour l’année scolaire 2010-2011 et
sera renouvelable deux fois.

Agrosup Dijon

Il s’agit d’un grand établissement résul-
tant de la fusion, en janvier 2009, de
l’Enesad et de l’Ensbana qui bénéficie de
l’identité et de la visibilité d’une Grand
École Nationale du Supérieur, il réunit
1 300 étudiants.

Le défi d’AgroSup Dijon est à la fois d’at-
tirer les meilleurs étudiants et ensei-
gnants chercheurs français et étrangers
en Région Bourgogne et d’instaurer des
relations fortes avec les partenaires éco-
nomiques et institutionnels locaux. Le
nouveau grand établissement devient un
moteur dynamique et attractif au cœur de
la région. AgroSup réunit trois domaines
de compétences complémentaires : agro-
nomie, territoire et alimentation. Le déve-
loppement durable devra y trouver sa
place, en termes d’éthique, avec un enjeu
sur la responsabilité sociale en matière
d’agro-alimentaire.
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LA CARTECULTURE
2010/2011
Depuis septembre 2004, les étudiants
post bac de l’agglomération dijonnaise ont
l’opportunité de découvrir le paysage culturel
du « grand dijonnais » grâce à la carte culture.
De septembre 2010 à fin avril 2011,
3 656 adhérents peuvent ainsi bénéficier
de spectacles à 5,5 €, et du cinéma d’art
et d’essai pour 3,5 €. Cette année encore,
la carte culture rencontre un succès et charme
les étudiants par son programme éclectique
(musique, cinéma, théâtre, danse, opéra,
cirque).

CHIFFRES CLÉS

ESC 
Dijon Bourgogne
205 étudiants en 2010 
(+12 % par rapport à 2009)

56 enseignants

5020 candidats à l’écrit
du concours d’entrée en 2010 
(+ 14 % par rapport à 2009)
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La recherche et le transfert de techno-
logie sont plus que jamais au centre de la
politique de développement économique.
Le Grand Dijon œuvre pour le rapproche-
ment des mondes de la recherche, de
l’entreprise, de l’enseignement supérieur
et de la formation tant pour favoriser
le développement de l’innovation que
pour aider à la création d’emplois
à forte valeur ajoutée.

Animation du Pôle de
Compétitivité Vitagora
Le pôle de compétitivité Vitagora a été
labellisé le 12 juillet 2005, label par
ailleurs confirmé en août 2008. Ce pôle
mène à bien des missions d’animation et
de montage de projets collaboratifs entre
les acteurs de l’industrie, de la recherche
et de la formation.
Un Contrat de Performance 2009-2011
précisant le positionnement et la stra-
tégie de développement du pôle a été
signé en 2009 par l’Etat et les collecti-
vités territoriales partenaires Bourgogne
Franche-Comté. Ces dernières s’enga-
gent via des conventions particulières
avec la structure de gouvernance du pôle,
à contribuer à l’animation du pôle. 
En 2010, s’est déroulé la 5e édition du
Congrès International Vitagora Goût
Nutrition Santé.
En 5 ans, Vitagora est devenu un pôle inter-
régional Bourgogne Franche-Comté s’affi-
chant 1er Pôle agroalimentaire français en
terme de projets : 181 emplois créés par la
dynamique du pôle ; 13 entreprises créées
ou implantées. 

Projet Pharmimage

Le projet Pharmimage est porté par le GIE
créé en 2008. Il regroupe le CHU, le
CGFL, l’uB-Filiale et les entreprises Onco-
design et CCTI. 
Les travaux de ce projet de recherche,
implanté sur l’ERIE (Espace régional de
l’Innovation et de l’Entrepreneuriat), qui
comprend un Cyclotron et de plates-
formes dédiées, ont commencé à l’au-
tomne 2010. Le Grand Dijon a, pour sa
part, conventionné en 2010 avec la
Semaad au titre de la construction des
bâtiments et équipement Cyclotron pour
450 K€. Il apporte également un soutien
financier à hauteur de 180 K€ à la mise
en place de la plate-forme SPECT, et pour

200 K€ à l’équipement de la plate-forme
de radio-marquage. 

Incubateur Régional Prémice

En 2000, les principaux acteurs écono-
miques de la région ont décidé la création
d’un dispositif régional unique d’incuba-
tion associant à la fois les objectifs de l’in-
cubateur et ceux du Centre Européen
d’Entreprise et d’Innovation (CEEI). L’in-
cubateur a pour mission de favoriser
l’émergence et la concrétisation de
projets d’entreprises innovantes valori-
sant principalement les compétences et
les résultats des laboratoires des établis-
sements d’enseignement supérieur ou
des organismes de recherche publics. 
Sur la période 2007-2010, le Grand Dijon
aura apporté son soutien financier à
21 projets rentrés en incubation et en
accompagnement qui donneront à court
terme et à moyen terme, dans 3 à 5 ans,
plus de 105 emplois sur l’agglomération.
En 2010, ce partenariat se voit renouveler :
une convention portant sur la période
2010-2013 a été signée le 25 novembre
2010. 

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

Structure de développement technolo-
gique rattachée à l’université, uB-Filiale
assure depuis le 1er janvier 2008 une
mission d’interface entre chercheurs et
monde industriel. C’est un maillon essen-
tiel dans la chaîne de la valorisation de la
recherche bourguignonne et le transfert
de technologie, soutenu par le Conseil
régional de Bourgogne.
Le contrat de projets 2007-2013 veut
faire des chercheurs des vecteurs de
développement économique, en valori-
sant les résultats de leurs travaux auprès
des entreprises, un « transfert de techno-
logie » désormais assuré par l’équipe de
professionnels d’uB-Filiale.
uB-Filiale s’installera à terme dans la
Maison de l’innovation, implantée au
cœur des 3 hectares du futur Espace
régional de l’Innovation et de l’Entrepre-
neuriat.
Welience, marque de la SAS uB-Filiale, se
décline en 5 grands domaines de compé-
tence : l’agroalimentaire et la bio-indus-
trie, les matériaux et technologies,

l’agroenvironnement, la santé et les tech-
nologies, les sciences humaines et
sociales.
Le Grand Dijon vient soutenir aux côtés
des partenaires locaux le lancement de
ses plates-formes, qui, à terme, doivent
s’autofinancer. C’est ainsi que sur 2010,
un soutien a été apporté à hauteur de
11K€ à Welience Agroenvironnement ;
de 25K€ à Welience Santé et Technologie
et de 17,5K€ à Welience Pôle Cognition
et Mouvements.

Synerjinov

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

RECHERCHE

LE SOUTIEN
AUX PROJETS
LABELLISÉS FUI
(FONDS UNIQUE
INTERMINISTÉRIEL)
Le Grand Dijon apporte son soutien aux
projets de recherche et de
développement déposés par le pôle de
compétitivité lors des appels à projets du
FUI. En 2010, le Grand Dijon s’est engagé
sur l’accompagnement de quatre
nouveaux projets : NUTRICE, avec SEB
comme chef de file (soutien au CNRS) ;
CLOVIS, projet mené par les pépinières
Guillaume (soutien à SEDIAG) ; FPARIS
avec Merck Médication Familiale, l’INRA
et Welience Agroalimentaire (soutien à
Merck) ; et SATIAROME avec, entre autres,
Senoble et Seb (soutien à Cen Biotech). 
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mique (détection, maturation, accompa-
gnement).
Fort des résultats encourageants enre-
gistrés par Synerjinov, le Ministère de la
Recherche a décidé de pérenniser ce
projet pour les trois ans à venir.
Le Grand Dijon a été sollicité pour aider à
pérenniser le projet sur la période 2009-
2012, aux côtés de l’Etat et des collecti-
vités locales et apporte son soutien à
l’uB-Filiale qui en assure désormais la
gestion (35K€ en 2010). 

Technopole Agro-environnement 
de Bretenière - Agronov

Le TAE correspond à l’un des quatre axes
de développement de Vitagora : «  pro-
cessus d’élaboration des matières pre-
mières - impact sur le goût et la nutrition ».
Au vu de l’excellence scientifique dont
jouit Dijon dans le domaine de l’agroenvi-
ronnement, le Grand Dijon a lancé, en
partenariat avec le Conseil régional de
Bourgogne et le Conseil général de Côte
d’Or, ce technopôle positionné sur la
mise au point de nouvelles techniques et
produits au service d’une agriculture à
Haute Valeur Environnementale. L’ob-
jectif est d’offrir, au travers d’équipe-
ments mutualisés (labo, serres, terres, ...)
un lieu d’implantation aux entreprises tra-
vaillant dans le domaine de l’agroenviron-
nement sur le site de 20 hectares,
racheté à l’INRA à Bretenière. L’Associa-
tion de préfiguration du Technopôle a
commencé son activité début 2010.
De même, il a été réalisé un schéma
directeur d’aménagement du site qui
prévoit l’aménagement des espaces exté-
rieurs et la réhabilitation d’une partie des
bâtiments existants dans les normes
BBC. Afin d’assurer le maintien de l’accès
aux serres d’expérimentation aux entre-
prises présentes ou à venir, Welience
Agroenvironnement a pris en charge la
gestion de ces équipements pour une
période de transition de deux ans
(soutien financier en 2010 : 38,5 K€). 
Plusieurs start-up sont déjà sur place :
Biotsa, Agri Obtention, 3 Bulbes, Inoplant,

Agrene… Parallèlement, les Chambres
d’Agriculture de Côte d’Or et de Bour-
gogne lancent une étude de program ma-
tion pour évaluer le coût d’un déménage-
ment sur le site du Technopôle.
Une Plate-forme d’Innovation Agroenvi-
ronnement (PIAE) présentée par Vitagora
à un appel à projet de l’Etat et de la Caisse
de dépôts a été labellisée en avril 2010.
Les statuts de cette plate-forme d’inno-
vation portée par Vitagora ont été signés
à la mi-octobre. Une société (SAS), créée
par les coopératives de Bourgogne
Franche-Comté en soutiendra l’activité.

Les Chambre d’Agriculture de Bourgogne
et de Franche-Comté, et la Chambre
d’Agriculture de Côte d’Or en sont parte-
naires ainsi que Welience, filiale de trans-
fert technologique de l’Université de
Bourgogne, Invivo et Sofiproteol. Outre le
soutien du Fonds Unique Interministériel,
la PIAE reçoit aussi le soutien des collec-
tivités locales (Conseil régional de Bour-
gogne, Conseil général de Côte d’Or et
Grand Dijon).

Un nouveau champ 
pour l’agriculture
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L'année 2010 est une année phare
pour le Syndicat mixte du SCoT du Dijon-
nais puisqu'en approuvant le SCoT, le
4 novembre 2010, les élus se sont dotés
d'un projet prospectif, commun et partagé,
d'un outil stratégique de planification et
de développement pour les 10 prochaines
années.

Différentes étapes se sont entre-temps
succédées : 
- Le projet a été examiné « à la loupe » par
les collectivités. En effet, conformément
au code de l'urbanisme, le projet de SCoT
arrêté a été transmis en novembre 2009
aux personnes publiques associées et
consultées qui disposaient d'un délai de
3 mois pour rendre leur avis, à défaut de
quoi celui-ci était réputé favorable. Le
Syndicat mixte a reçu 16 avis dans le délai
imparti et 4 hors délais. 
L'Etat a souligné la qualité du projet qui
«  s'inscrit pleinement dans les objectifs
fixés par le code de l'urbanisme et qui
tient compte des enjeux de l'Etat en
matière d'habitat, d'utilisation économe
de l'espace, de prévention des risques et
de préservation de l'environnement  ».
L'Autorité environnementale a jugé que le
projet s'inscrivait dans les grandes préoc-
cupations relatives à l'économie des res-
sources et de l'énergie, à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, que les
enjeux étaient lisibles, en particulier les
perspectives d'évolution au fil de l'eau
mais a relevé quelques faiblesses dans le

rapport de présentation qui ont été par la
suite précisées. Sachant néanmoins que
les membres du Bureau syndical ont
décidé que le projet de SCoT à approuver
n'intégrerait que des modifications ou
des amendements n'entraînant ni modi fi-
cation substantielle, ni changement dans
l'économie générale du projet. Enfin,
13 collectivités et chambres consulaires
ont rendu un avis favorable, une
commune a rendu un avis favorable avec
réserves et une commune n'a pas
souhaité émettre d'avis circonstancié.
- Les habitants ont été invités à donner

leur avis. C'est la phase de l'enquête
publique qui s'est déroulée du 5 mai au
24 juin 2010. 63 personnes se sont dépla-
cées dans les 21 permanences tenues
par les membres de la Commission d'en-
quête désignée par le Tribunal Adminis-
tratif de Dijon. 145 observations ont été
inscrites ou annexées aux 12 registres
d'enquête publique et portaient en
majorité sur la notion de densité.
- Les membres de la Commission d'en-
quête ont rendu leur rapport, conclusions
et avis, le 30 août 2010 et, considérant
que « le bilan de l'ensemble du projet de

Cent seize communes ont décidé de construire ensemble un espace de vie
attractif et solidaire. Dans cette optique, elles ont mis en oeuvre une
démarche ambitieuse : bâtir le Schéma de Cohérence Territoriale du Dijonnais
(SCoT), véritable document d'urbanisme ayant pour objectif la mise en
cohérence des politiques publiques en matière d'habitat, de transport,
d'équipement, de développement économique et d'environnement.

APPROBATION DU SCOT DU DIJONNAIS LE 4 NOVEMBRE 2011

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE
(SCoT)
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La Fédération nationale des SCoT a été
créée le 16 juin 2010 à Douai, à l'issue
des Rencontres nationales des SCoT. Elle
a pour ambition de rassembler les struc-
tures porteuses de Schéma de Cohé-
rence Territoriale dans l'objectif d'être :
- un lieu d’échange d’expérience et de for-
mation auprès des élus et des techniciens
de ScoT,
- un centre de ressources et de réseaux
pour accompagner et faciliter le travail
des élus et des techniciens,
- un interlocuteur du monde des SCoT
auprès des partenaires et de l’Etat,
- un lieu de réflexion et de prospective,
acteur des débats nationaux sur les ques-
tions d’urbanisme et d’aménagement du
territoire.
La qualité de membre « SCoT adhérent »
appartient à la structure porteuse d'un
SCoT qui doit désigner en son sein son
représentant titulaire et son suppléant, et

s'acquiert par le paiement d'une cotisa-
tion fixée chaque année.
La Fédération est dirigée par trois ins-
tances administratives regroupant des
élus de SCoT :
- l'Assemblée générale, composée des
élus représentants les structures adhé-
rentes, définit les actions à mettre en
oeuvre,
- le Conseil d'administration élu pour six
ans, renouvelable par moitié tous les trois
ans,  composé de vingt membres issus de
l'Assemblée générale, met en oeuvre les
actions définies par l'Assemblée
générale,
- le Bureau composé du Président, du
Secrétaire et du Trésorier, coordonne les
travaux de l'association et assure sa
représentation.

La Fédération est également animée par
trois instances techniques regroupant les

techniciens de SCoT :
- la Conférence technique composée de
l'ensemble des techniciens en charge des
SCoT au sein des structures adhérentes
(plusieurs techniciens peuvent repré-
senter un même « SCoT adhérent » mais
ne disposent que d'une voix), constitue
l'organe consultatif de l'association,
- le Club technique, composé de quinze
membres issus de la Conférence tech-
nique, anime l'association et son réseau
local,
- les trois Délégués techniques (un
délégué technique général et deux
délégués techniques adjoints) coordon-
nent les missions et font le lien avec les
élus de la Fédération. A ce titre, ils sont

CREATION DE LA FEDERATION
NATIONALE DES SCOT

SCoT du Dijonnais était positif et d'intérêt
général », ont émis un avis favorable avec
huit recommandations et une réserve. 
Le Syndicat mixte du SCoT a pris en
compte les différentes recommandations
formulées et a apporté les réponses
nécessaires relatives notamment aux
indicateurs de suivi du SCoT, aux clefs de
répartition des 3000 logements dans
les 84 communes rurales, à l'articulation
avec le SDAGE, etc. 
Par ailleurs, le Syndicat mixte du SCoT a
décidé de lever la réserve qui portait sur
les objectifs chiffrés de densité brute
minimale. La densité de 50 logements

à l'hectare fixée dans le projet de SCoT
pour l'ensemble des communes de l'ag-
glomération dijonnaise (excepté le cœur
urbain de Dijon) a été abaissée à 30 loge-
ments à l'hectare mais uniquement pour
les 12 communes de la 2e couronne de
l’agglomération dijonnaise. Pour les pôles
de proximité, la densité brute de 25 loge-
ments à l’hectare n'a pas été modifiée.
Enfin, la densité brute de 15 logements
à l'hectare pour les 84 communes de
niveau 4 a été abaissée à 12 logements
à l'hectare.
Cela a conduit le 4 novembre 2010 à l'ap-
probation du SCoT par 2 voix contre et

5 abstentions, bien que le projet de SCoT
ait été arrêté à l'unanimité, ainsi que ses
différentes phases d'élaboration (PADD
validé à l'unanimité le 24 juin 2009 et
DOG validé à l'unanimité le 24 septembre
2009).
Le dossier de SCoT approuvé a été
transmis, début novembre, au Préfet  qui
a deux mois pour le rendre exécutoire. 
Prochaines étapes : la mise en œuvre du
SCoT et la mise en compatibilité des
documents d'urbanisme locaux avec le
DOG du SCoT.

Le travail s'est poursuivi avec les
communes dans le cadre de la révision de
leur document d'urbanisme local. Le
Syndicat mixte du SCoT a examiné 5
projets de PLU arrêtés et 3 demandes de
dérogation pour ouverture à l'urbanisa-
tion. Seule la demande de dérogation sol-

licitée par la commune de Norges-la-Ville
pour l'extension du projet de golf n'a pas
été accordée, compte-tenu de l'état
actuel du dossier et des deux avis défa-
vorables du Syndicat des eaux de Clénay-
Saint-Julien.
Peu de dossiers ont été examinés,

contrairement aux années précédentes
mais cela s'explique certainement par le
fait que les communes attendent l'appli-
cation du SCoT pour mettre leur
document d'urbanisme local en compati-
bilité avec le DOG.

INTERVENTION DANS LES PROCEDURES DE PLU DES COMMUNES
MEMBRES DU PERIMETRE DU SCOT ET LIMITROPHES



25 la direction générale

INSCRIPTION DES CLIMATS 
DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE 
AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

L’Association pour l’inscription des Vignobles des Côtes de Nuits et
de Beaune, des villes de Dijon et Beaune, aujourd'hui désignée par
« Les Climats du vignoble de Bourgogne » au patrimoine mondial
de l’UNESCO, a engagé une démarche de reconnaissance
internationale de la Valeur Universelle Exceptionnelle du patrimoine
culturel et naturel lié à la viticulture des « climats » de Bourgogne.
Cette candidature s’inscrit dans une démarche de valorisation
d’un territoire, où les hommes, sur deux millénaires, ont inventé
et pérennisé une viticulture tournée vers la recherche constante
de l’excellence, ayant conduit à la création d’une mosaïque de crus
uniques dont le modèle rayonne, aujourd’hui, à travers le monde.
Cette entité patrimoniale qui repose sur la notion de « climats »
a concouru à l'élaboration de la culture locale et elle représente
la composante fondamentale du patrimoine culturel et naturel du
territoire. Si le concept de « Climats » fait référence aux terroirs
viticoles, leur inscription au Patrimoine universel repose tout autant
sur les villes de Beaune et de Dijon, territoires historiques du
pouvoir politique et de l'action économique qui ont toujours exercé
leur influence et orienté l'ensemble de la Côte qui en dépendait. 

5 objectifs sous-tendent la demande d’inscription : 
- protéger notre patrimoine naturel et culturel,
- sensibiliser la population à sa valeur universelle exceptionnelle,
- valoriser et gérer un territoire d’exception,
- transmettre ce patrimoine intact aux générations futures,
- partager les valeurs universelles que renferme ce patrimoine.

Soucieux de parvenir à une gestion et un développement durables
fondés sur un équilibre harmonieux entre les besoins sociaux,
économiques, environnementaux et le respect des valeurs
exprimées par les « Climats » de Bourgogne, les acteurs du
territoire dont le Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais, ont décidé
de formaliser leur engagement collectif à travers l’élaboration
d’une charte territoriale, conçue et acceptée par tous, véritable
document de référence et de gestion, visant à favoriser une
cohérence des actions de valorisation sur l'ensemble du périmètre.
Cette charte est le fruit du travail de 4 commissions ad hoc :
Urbanisme et architecture, Paysage et environnement,
Développement économique et Médiation/tourisme. Le Syndicat
mixte du SCoT a participé aux différentes réunions techniques
de la commission de gestion « Urbanisme et architecture ».  

Elle a été présentée en juin 2009 à l'ensemble des décideurs
locaux et fera l'objet d'une présentation et d'une adoption par
le Comité syndical du Syndicat mixte qui se réunira en début
d'année 2011.
Enfin, il est important de rappeler que le Syndicat mixte du SCoT
du Dijonnais s'est engagé, dans le cadre de la délibération du
12 novembre 2009 arrêtant le projet de SCoT, à réaliser en lien
avec le Syndicat mixte du SCoT des agglomérations de Beaune
et de Nuits-Saint-Georges et en partenariat avec l'Association,
un schéma de secteur sur le périmètre d'étude pour garantir au
mieux la cohérence et offrir ainsi les conditions d'une prise en
considération plus adaptée à cette échelle de territoire. Car si
le label UNESCO vient reconnaître un existant de gestion d'une
qualité remarquable, le SCoT doit être un outil capable d'ériger des
règles d'urbanisme relatives au territoire concerné et d'imposer
des dispositions de préservation du bien.

le journal d'information 
de la Communauté de l'agglomération dijonnaise

> 24
avril 2011 

LES CLIMATS 
DU VIGNOBLE 
DE BOURGOGNE
candidats au patrimoine 
mondial de l’Unesco

membres de droit, sans droit de vote, du
Conseil d'administration et du Bureau.
L'Assemblée générale au cours de
laquelle les membres « SCoT adhérents »
éliront pour trois ans le  Conseil d'admi-
nistration, instance de pilotage politique
mais aussi le Club technique, instance
d'animation et d'expertise technique, aura
lieu dans le courant du mois d'avril 2011
Depuis le 16 juin 2010 et dans l'attente de
cette prochaine réunion, des dispositions
transitoires ont été instaurées : désigna-

tion d'un porte-parole de la Fédération,
d'un Conseil d'orientation transitoire et
d'un Club technique transitoire.
Pierre Pribetich, Vice-Président du
Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais est
membre du Conseil d'orientation transi-
toire et a été élu Secrétaire-Adjoint. Quant
à Anne Berthomier, Directrice de la struc-
ture, elle est membre du Comité tech-
nique, en charge des dossiers relatifs au
patrimoine mondial et au risque inonda-
tion. Elle a également participé à toutes

les réunions d'organisation des 7es ren-
contres nationales des SCoT qui auront
lieu à Lyon et a apporté sa contribution
technique aux différentes réflexions
menées notamment sur l'urbanisme com-
mercial et les délais de mise en compati-
bilité avec le Grenelle II.
Le Comité syndical du Syndicat mixte du
SCoT du Dijonnais délibérera en début
d'année 2011 sur son adhésion à la Fédé-
ration nationale des ScoT.
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L’évènement fort de l’année 2010 a sans doute été l’inauguration, le 28 avril, de la
Piscine Olympique du Grand Djion après deux années de travaux. Véritable temple
de la natation pratiquée comme sport et discipline de loisir-détente, ce nouvel
équipement né dans le paysage bourguignon s’est rapidement fait sa place parmi
les meilleurs en France. 

GRAND STADE,
INAUGURATION DE
LA TRIBUNE SUD 

29 octobre 2010, avant le coup d’envoi du
match DFCO Nantes, la tribune Sud est
inaugurée. D’une capacité de 3784 places
assises et 1600 places debout, la
réalisation de cette tribune couverte
achève la première phase de rénovation
du stade de foot Gaston Gérard construit
en 1934 et offre à l’enceinte une capacité
d’accueil de 16 000 places. 

PISCINE OLYMPIQUE : UN PUBLIC CONQUIS

AIDES AUX EQUIPEMENTS SPORTIFS 
ET CULTURELS DES COMMUNES 
ET AUX EQUIPES DE HAUT NIVEAU

CULTURE - SPORT

Compétente en matière de construction et
de gestion d’équipements sportifs et cul-
turels qualifiés d’intercommunaux par leur
dimension, l’agglomération dijonnaise
intervient également pour accompagner la
rénovation et la construction des équipe-
ments sportifs et culturels des communes
lorsque ceux-ci répondent à un usage
supra-communal. Ainsi l’agglomération
dijonnaise a apporté 165 240 euros pour

la construction de la médiathèque de Bre-
tenière, la plateforme multisports d’Ouges
et l’équipement sportif de Sennecey-lès-
Dijon. 
Par ailleurs, au titre de la saison 2010-
2011, le Grand Dijon a apporté à ses trois
clubs professionnels de foot (DFCO), hand
(DBHB) et basket (JDA) une soutien finan-
cier à hauteur de 2,1 millions d’euros.

Avec son univers dédié à la plongée sous-
marine, son amplitude d’ouverture 7 jours
sur 7 permettant d’accueillir simultané-
ment le public (dont le public à mobilité
réduite), les scolaires et les clubs, l’ab-
sence de chlore dans l’eau, la piscine
olympique du Grand Dijon marque une

longueur d’avance. 
Ouverte officiellement au public le lundi
3 mai 2010, elle est gérée en délégation
de service public par UCPA. 235 000 per-
sonnes l’on fréquentée en huit mois
de fonctionnement, ce qui représente
environ 1000 à 1100 entrées par jour.

Dans son arène de gradins, la piscine a
déjà accueilli quatre compétitions spor-
tives de haut niveau : le Championnat de
France Universitaire 2010 organisé en
mai, le Trophée Luciens ZINS organisé en
juin et rassemblant l’élite des jeunes
nageurs français, le championnat de
Bourgogne de Sport Adapté en sep-
tembre, puis, en novembre les Interclubs
Régionaux. Ces quatre compétitions ont
ainsi permis de mesurer la qualité tech-
nique et fonctionnelle offerte par cet
équipement pour accueillir des compéti-
tions de grande envergure. 
Enfin, la piscine est également le lieu de
l’apprentissage de la natation puisque
73 classes (1er degré) des communes de
l’agglomération et extérieures la fréquen-
tent.
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Journal intercommunal
d’information « Le Grand Djion »

Édité à 130 000 exemplaires et distribué
à tous les habitants de l’agglomération,
ce magazine de 32 pages présente, tri-
mestriellement, les projets et les actions
engagés par la communauté d’agglomé-
ration, la vie de ses communes membres,
ainsi qu’un grand dossier d’actualité. Les
numéros 20, 21 et 22 ont été édités en
2010. Les dossiers portaient principale-
ment sur les travaux du tram et le
nouveau réseau de bus Divia.

Les grands évènements

- aménagement de la Maison du Tram inau-
gurée le 15 février,
- organisation de l’inauguration de la
piscine olympique le 28 avril,
- participation active au lancement du Plan

Climat Energie Territorial : illico² le 21 mai,
- participation à l’organisation et à la mise
en scène des 3es rencontres de l’habitat
du 2 décembre,
- organisation de la pose de la première
pierre du dépôt du tram le 9 décembre,
- organisation de l’anniversaire des 10 ans
de l’agglomération le 16 décembre.

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 Profession-
nels de l’Immobilier (MIPIM) à Cannes du
16 au 19 mars sur un stand dédié au Grand
Dijon,
- le salon Immo d’Or des 26, 27 et 28 mars,
- les journées bienvenue et portes
ouvertes à l’Université début juillet,
- la journée des nouveaux arrivants à Dijon
le 9 octobre,

- la Foire Internationale et Gastronomique
de Dijon au Palais des Expositions du 31
octobre au 11 novembre : 150 m² entière-
ment dédiés au tram,
- le SIAL (Salon International de l’Agroali-
mentaire) du 17 au 21 octobre à Paris,
- le Salon de l’Immobilier Professionnel
(SIMI) les 1er, 2 et 3 décembre à Paris,
- le salon Cité 21 les 11 et 12 décembre.

Le service s’appuie régulièrement sur les
services d’un photographe, présent sur tous
les temps forts, pour illustrer son magazine,
ses documents et son site Internet.

Les relations avec la presse

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

COMMUNICATION

Au cœur de toutes les actions de communication externe des pôles
de compétence du Grand Dijon, le service communication intervient
dans de nombreux domaines.

ACTIONS ET FAITS MARQUANTS EN 2010

LES PRINCIPALES
PUBLICATIONS OU
ACTIONS EN 2010

• les magazines du Grand Dijon n° 20,
21 et 22,
• le Journal du Palais spécial « MIPIM »,
• le rapport d'activités 2009,
• la plaquette de présentation du
budget 2011,
• l'agenda du Grand Dijon 2011,
• participation à la rédaction du Petit
Futé Immo/Dijon,
• les documents de communication
tramway (plaquettes travaux,
invitations, informations habitants...),
• les documents de communication
Carteculture (cartes postales, bâches,
affiches...),
Mais aussi :
• l'administration des sites
www.grand-dijon.fr 
et www.letram-dijon.fr,
• fabrication et suivi de l'implantation
de la signalétique chantier du tramway.





ÉCO-URBANISME 
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PRODUCTION LOGEMENT
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DROIT DES SOLS

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

Suivi des autorisations délivrées

Traitement des Déclarations Attestant
l’Achèvement et la Conformité de
Travaux (DAACT)
Avec un récolement obligatoire pour les
types de constructions identifiées au code
de l’urbanisme et une attestation de non
contestation de la conformité délivrée dans
un délai de cinq mois. La nature des travaux
engendre :
- la vérification de la nature des travaux, 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,
- la consultation des services ayant émis des
prescriptions lors de la délivrance du permis
de construire (commission de sécurité...),
- une attestation relative à la vérification de
l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite est exigée pour les permis de
construire déposés à compter du 1er janvier
2007 (habitation individuelle ou collective
vouée à la location ou à la vente, ERP).
Sans récolement obligatoire, une attestation
de non contestation de la conformité est
délivrée à l’issue d’un délai de trois mois.
Toutefois, un récolement facultatif peut être
effectué.
Ainsi 929 DAACT ont été déposées. 376
concernent des permis de construire et
70 ont fait l’objet d’une contestation.

Vérification de nombreuses
constructions à la suite de plaintes
du voisinage :
- plus de 170 courriers et notes diverses ont
été rédigés relatifs aux visites effectuées sur
place, constats d’infractions, réponses aux
plaignants, mises en demeure aux
contrevenants, informations aux élus,

échanges avec les services juridiques,
projets de procès verbaux d’infraction
adressés aux maires, au service tranquillité
publique et transmis au service juridique de
Dijon et information au parquet du Procureur
de la République,
- divers entretiens ont été conduits avec les
plaignants, les contrevenants, les maires et
les services des communes, les architectes,
les délégués du Procureur de la République,
- instruction et suivi des dossiers déposés en
régularisation des infractions commises.

Grâce aux actions précontentieuses,
seulement 9 procès verbaux d’infraction ont
été dressés pour Dijon en 2010. En ce qui
concerne les autres communes leur nombre
n’est pas connu.

Contentieux pénal : projets de procès
verbaux transmis à la police municipale pour
Dijon  et aux maires pour transmission à la
police nationale et à la gendarmerie.

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

Calcul et établissement des états de
liquidation et des titres de recettes relatifs
aux différentes taxes (notamment TLE) et
participations (PLD, stationnement,...)
environ 700 éditions.

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

Envoi de statistiques pour différents
services ou organismes, (envoi régle -
mentaires SITADEL, LASCOT.).

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

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

Pré-études de faisabilité des certaines
opérations d’aménagement (habitat ou
activité),

Participation aux commissions
techniques des concours,

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

Traitement de demandes de renseigne -
ments pour des notaires dans le cadre
de ventes immobilières : 438 courriers de
notaires traités en 2010.

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

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

UN ACCUEIL
PERMANENTACTIVITE DU SERVICE EN 2010
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Le Grand Dijon gère également en inté-
gralité de l’action foncière de la Ville
de Dijon (acquisitions, préemptions,
cessions) et intervient, à leur demande,

pour d’autres communes membres de
la Communauté de l’agglomération dijon-
naise. Le portage foncier réalisé par l’Eta-
blissement Public Foncier Local (EPFL)

des Collectivités de Côte d’Or est égale-
ment mis en œuvre et suivi par le service
foncier, dans le cadre d’une complète
mutualisation des moyens.

En 2010, sur les différentes communes
de l’agglomération, 3306 instructions
relatives à l’utilisation des sols ont

concerné 1762 logements, 24 616 m²
de commerces, 15 098 m² de bureaux,
27 076 m² d’industries, 33 729 m².

CONTRÔLE DE L’UTILISATION DES SOLS

ACTION FONCIÈRE

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

ACTIVITÉS DU SERVICE
- tramway : poursuite de la mise en oeuvre
des acquisitions amiables, représentant
pour l’année 2010 un total de 43 délibé-
rations et suivi de la procédure d’expro-
priation pour les parcelles situées dans le
secteur Valmy,
- poursuite de la maîtrise foncière amiable
des propriétés situées à proximité du
futur dépôt des tramways et des bus,
afin de permettre la restructuration de
ce secteur,
- achèvement de la procédure de maîtrise
foncière des terrains concernés par
l’aménagement de l’esplanade Erasme,
- analyse des déclarations d’intention
d’aliéner de la Ville de Dijon et mise en
oeuvre de 7 procédures de préemptions,

qui permettront la réalisation de 91 loge-
ments locatifs aidés par les bailleurs
sociaux,
- poursuite de l’analyse du patrimoine de
la Ville de Dijon susceptible de faire
l’objet d’une cession,
- suivi et mise en oeuvre des opérations
de cessions de patrimoine de la Ville de
Dijon, qui correspondent à la réalisation
de 380 logements,
- poursuite et achèvement de la maîtrise
foncière des terrains nécessaires à la réa-
lisation d’un «  village seniors  » situé à
Dijon dans l’îlot Mirande/Planchettes,
- conduite des négociations foncières,
rédaction des délibérations et des
arrêtés, établissement d’actes adminis-
tratifs, rédaction de promesses de vente,
évaluation des biens avec France
Domaine, suivi des dossiers, analyse et
suivi de toutes les promesses de vente et
des actes de vente, mise en oeuvre de
plusieurs procédures de classement et de
déclassement du domaine public
communal, plans, analyses foncières,
propositions et suivis budgétaires,
- EPFL : à la demande des Villes de Dijon,
Chenôve, Longvic, Magny-sur-Tille, Mar-
sannay-la-Côte, Plombières-lès-Dijon,
Saint-Apollinaire et du Grand Dijon, le
portage foncier de propriétés bâties et de

terrains a été effectué pour un total de
5,6 M€. Le montant des rétrocessions
représente la somme totale de 9,1 M€,
incluant les terrains destinés au futur
Parc d’Activités économiques de l’Est
Dijonnais (PAED). Deux opérations
dédiées à la réalisation d’habitat locatif
aidé public ont bénéficié du dispositif de
décote foncière.

CHIFFRES CLÉS

1 254 instructions 
de déclaration d’intention 
d’aliéner (DIA)

20 rédactions d’actes 
administratifs

80 évaluations de propriétés avec
France Domaine.

79 délibérations foncières

DOSSIERS 2010
Autorisations de travaux 143
Bannes et enseignes 297
Certificats d’urbanisme 4 627
Déclarations préalables 1 848
Permis d’aménager 17
Permis de construire 956
Permis de démolir 44
Renseignements d’urbanisme 1678
Travaux sur un immeuble classé 1
Total des dossiers ayant fait l’objet 
d’une instruction technique 9611
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Gestion des PLU par commune :
- Ahuy : modification du PLU (partie infor-
matique),
- Bretenière : mise à jour (zonage assai-
nissement) et préparation du marché
pour révision complète avec élaboration
du PLU en 2011,

- Chenôve : modification simplifiée et
mise à jour PLU (PPRI),
- Chevigny saint Sauveur : modification
simplifiée (partie informatique) et mise à
jour POS (servitude PT2),
- Crimolois : mise à jour (zonage assai-
nissement) et préparation du marché
pour révision complète avec élaboration
du PLU en 2011,
- Daix : modification (informatique) et lan-
cement de la révision complète avec éla-
boration du PLU,
- Dijon : poursuite de la révision générale
du POS en ECOPLU ; concertation en
début d’année ; enquête publique du
2 mars au 2 avril ; analyse et réponses
aux remarques du public et des adminis-
trations ; double instruction pour le
service des Permis de construire ; appro-
bation du PLU  par délibération du conseil
municipal du 28 juin ; mesures de publi-
cité ; numérisation sur cartAds en août ;
mise en ligne sur internet en septembre,
- Fénay : mise à jour (zonage assainisse-
ment) et préparation du marché pour
révision complète  du PLU en 2011,
- Fontaine-lès-Dijon : modification du POS
(complète) et lancement de la révision
complète avec élaboration du PLU,
- Hauteville-lès-Dijon : lancement de la
révision complète avec élaboration du
PLU,
- Marsannay-la-Côte : Modification et
révision simplifiée (complètes),
- Neuilly-lès-Dijon : préparation du
marché pour révision complète avec éla-
boration du PLU en 2011,

- Ouges : préparation du marché pour
révision complète avec élaboration du
PLU en 2011,
- Perrigny-lès-Dijon : mise à jour (PPRI).
Mise à jour des servitudes d’utilités
publiques (SUP) et du « porter à
connaissance » (PAC) communautaire. 

Préparation de l’avis du Grand Dijon
- sur les révisions de POS/PLU dans le
périmètre du SCOT (Corcelles-les-
Monts, Segrois, ...).
- sur le projet de SCOT et mise au point
d’une grille d’analyse pour l’étude de
compatibilité entre SCOT et PLU.

Réalisation de notes juridiques, de syn-
thèses et de cartographies pour l’aide à la
décision des élus.

Suivi des études sur les plans de pré-
vention des risques technologiques
(PPRT) ou naturels (PPR inondation, PPR
multi risques de Dijon), suivi des schémas
d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) de l’Ouche et de la Tille, partici-
pation à la révision du plan de déplace-
ments urbains (PDU), recours sur PLU,
suivi des études de zones d’aménage-
ment concerté (ZAC).

Suivi de la réglementation (Lois,
décrets, jurisprudence), et plus particu-
lièrement la loi Grenelle II et ses réper-
cussions sur les documents d’urbanisme.

PLANIFICATION ET RÉGLEMENTATION

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

ACTIVITÉS DU SERVICE EN 2010

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

2010 a été marquée par l’approbation du
PLU de Dijon (Ecoplu) et le lancement de
la révision des PLU de Daix, Fontaine-lès-
Dijon et Hauteville-lès-Dijon. C’est aussi

l’année de l’approbation du SCOT du
Dijonnais et du Grenelle II, deux normes
supérieures  qui viennent modifier le
contenu des PLU.
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Dossiers liés aux secteurs
d’activités et d’habitat 

Suivi d’opérations d’aménagement d’ha-
bitat (avancement des quartiers de Pouilly,
Junot,..) et de zones d’activités de l’agglo-
mération (Parc Valmy, ZAE Cap Nord...).
Préparation et suivi d’études pour des
projets d’équipements ou opérations
d’aménagement (quartier du Pont des
Tanneries : étude de faisabilité, étude
d’impact,...), recherche de sites d’im-
plantation.
Réalisation de dossiers et études diverses.

Dossiers liés aux infrastructures
routières 

Etudes liées aux circulations et aux des-
sertes des projets d’aménagements (Parc
Valmy, Grand Nord, Palissy - Dijon-Sud,...).
Suivi de dossiers d’infrastructures rou-
tières (liaison Nord, circulation dans le
sud dijonnais, contrat de Plan Etat
Région, requalification des routes dépar-
tementales (RD 971 et RD 905), étude
d’un nouvel échangeur rocade Est/Parc
Valmy/Zénith...).

Dossiers liés aux infrastructures
ferroviaires 

Suivi des études RFF et SNCF de la LGV
Rhin-Rhône :
- branche Ouest : Projet d’Intérêt Général
(PIG) de la traversée de l’agglomération
dijonnaise et gare Porte-Neuve, études
préliminaires branche Ouest,
- branche Est : avancement des travaux et
des différentes phases de réalisation
(concertation sur le schéma des des-
sertes à la mise en service en 2011, club
TGV Rhin-Rhône),
- branche Sud : avis sur les études préli-
minaires, réalisées par Réseau Ferré de
France.
Suivi des dossiers avec les associations

Trans Europe TGV Rhin-Rhône Méditer-
ranée et  Dijon Côte d’Or Bourgogne TGV
pour un carrefour Européen.
Poursuite des aménagements du Pôle
d’Echange Multimodal (PEM) de la Gare
Dijon-Ville en collaboration avec la SNCF
et les autres collectivités, (vélostation,
accessibilité PMR, liaison gare: passage
Mariotte).
Participation aux études ferroviaires
(Contrat Plan Etat Région – volet ferro-
viaire, haltes-ferroviaires autour de Dijon,
Voie Ferrée Centre Europe Atlantique
(V.F.C.E.A) et Paris Orléans Clermont
Lyon (P.O.C.L.).

Autres dossiers 
- participation aux études du Réseau
Métropolitain Rhin-Rhône – volet trans-
port mobilité,
- participation aux études du tramway
(groupe de travail mobilité, études de cir-
culations, stationnement, centre ville,
avis sur PC, opérations connexes,...),
- participation aux salons (MIPIM, SIMI),
- participation et suivi de dossiers spéci-
fiques (SPA, étude sur stationnement
PLU, réseau de chaleur,...),
- participation à la révision du Plan de
Déplacement Urbain.

AMÉNAGEMENT ET  
GRANDES INFRASTRUCTURES

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

ACTIONS ET FAITS MARQUANTS EN 2010
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La voirie communautaire du Grand Dijon
se compose principalement des voies de
circulation situées dans l’emprise des
ZAE communautaires, des voies ferrées
assurant l’embranchement de ZAE com-
munautaires au réseau ferroviaire
national et international, des voies de cir-
culation supportant les sites propres du
réseau de transport urbain, des abribus,
des équipements annexes et des voies
réservées aux cyclistes.

En 2010, le Grand Dijon a notamment
concentré ses efforts sur l’aménagement
et l’entretien des voiries :
- de la zone d’activités de Bretenière et de

l’équipement en éclairage public de la
seconde tranche, accompagné de
travaux d’entretien de la chaussée. Ces
différents travaux d’aménagement sont
en cours d’achèvement, suite à leur com-
mercialisation,
- de la zone d’activités économiques
CapNord avec diverses réfections d’en-
tretien de chaussée et l’aménagement
d’un tourne bride au niveau du Marché de
Gros en pleine mutation,
- de la zone industrielle de Longvic qui
voit s’achever les travaux d’abaissement
de la chaussée  du pont de la Noue. Des
travaux d’entretien et de signalétique
importants ont été réalisés au 3 boule-

vard Eiffel. Par ailleurs, une DUP est
lancée pour permettre la réalisation de la
piste cyclable le long du RD 996a.

L’Installation Terminale Embranchée (ITE)
de Chevigny-Saint-Sauveur a fait l’objet
de travaux d’entretien permettant une cir-
culation des convois d’approvisionne-
ment des entreprises en toute sécurité. 
Concernant les transports urbains  la voie
en site propre, réservée aux bus entre
Quetigny et Chevigny-Saint-Sauveur a fait
l’objet d’une réfection de sa couche de
roulement pour un meilleur confort des
usagers.

VOIRIE - TOPOGRAPHIE

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

VOIRIE COMMUNAUTAIRE

Mission tramway
Levés complémentaires et élaboration
des plans pour les deux premières lignes
du tramway. Vérifications de l’ensemble
de l’activité topographique émanant des
prestataires extérieurs. 
Levés de canalisations des réseaux sou-
terrains le long du tracé du tramway pour
l’élaboration de plans de récolements.
Implantation de parcelles foncières.

Mise en service d’un GPS fixe sur
le toit du bâtiment du Grand Dijon

L’objectif est de faciliter les relevés, les
implantations et les vérifications inhé-

rentes aux travaux du tramway pour les
services internes mais également pour
les entreprises.

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

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

Voirie d’intérêt communautaire

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

Mutualisation des données
topographiques

Animation d’un groupe de travail dans le
but de mutualiser l’activité topographique
entre la Communauté et la Ville de Dijon.
L’ objectif final de cette démarche est la
création d’une base de données commune
avec l’ensemble des communes membres.

Densification des référentiels
altimétriques et planimétriques

Installation de repères de nivellement et
de triangulation sur l’ensemble du terri-
toire du Grand Dijon.

INRA de Breteniere

Piquetage foncier et élaboration de plans.

Cimetière Intercommunal

Elaboration du plan de l’ensemble du site
dans le but d’une gestion informatisée.

Transport

Travaux topographiques sur les communes
de Fontaine, Talant, Chevigny dans le but
d’améliorer et de modifier le réseau de bus.

Installation Terminale Embranchée
(ITE) de Chevigny

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

ACTIVITÉS TOPOGRAPHIQUES
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ÉCOLOGIE ET PROJETS URBAINS

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

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

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

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

- la mise en œuvre de l’aménagement de
l’esplanade Erasme (partie nord, voir
photo ci-dessous),

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

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

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

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

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

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

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

PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS EN 2010
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En lien avec l’ensemble des services
municipaux et communautaires
impliqués dans les champs de
l’aménagement urbain et de l’habitat,
l’équipe ProLog est un maillon essentiel
de la chaîne du montage des opérations
de construction de plus de 10 logements.
Elle œuvre pour le respect des délais et
des engagements conformément aux
objectifs du Grand Dijon notamment ceux
définis dans la cadre du Programme Local
de l’Habitat 2009-2014. Au travers du
pilotage des opérations d’habitat, il s’agit
de mettre en œuvre les principes définis
pour une ville des courtes distances,
écologique et solidaire. 

TROIS CHAMPS
D’ACTION ANIMENT
LA MISSION
« PROLOG »

Elle assure tout d’abord la coordination
interservices et inter-partenariale, de la
phase d’étude à la phase travaux, de près
de cent secteurs de projet d’ampleur
variable, de l’éco-construction à l’éco-
quartier dans le respect des objectifs du
SCot, du PLH et de la politique des
transports et environnementale, en
conformité des règles de l’Ecoplu. 

La Mission « ProLog » développe également
une ingénierie de projet avec élaboration
de plannings prévisionnels, de cahiers des
charges de cession de terrain et de
concours/consultation de promotion-
conception comprenant les préconisations
environnementales en vigueur et la
création de tableaux de bord et d’outils
d’aide à la décision comme de suivi. 

Elle assure enfin le suivi privilégié des
opérations de production de logements à
loyers modérés pour en faciliter le
développement du fait de leur importance

tant en terme de volume physique
attendu que de financement de la
collectivité induits. 

D’autre part, elle suit les opérations
de zone d’aménagement concerté des
communes tels la ZAC des Fontaines
à Sennecey et celle de Magny. 

PRODUCTION LOGEMENTS

Créée fin 2008, la Mission « ProLog « est un service support de la mise
en œuvre opérationnelle de la politique de développement de l’offre
de logements sur Dijon. 

Projet Crystal Monge, porte d’Ouche à Dijon

Projet Audra Elysée Darcy rue Devosge à Dijon

CHIFFRES CLÉS
ÉTAT DES LIEUX

5 opérations livrées

8 opérations en chantier

3 permis d’aménager déposés dont
2 accordés ( Hyacinte Vincent-
Montmuzard)

15 permis de construire déposés
dont 9 accordés

25 opérations en phase pré-
opérationnelle

30 études de faisabilité

11 opérations en attente
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OBSERVATOIRE ET PROSPECTIVE

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

Sur les thèmatiques de mobilité
Un partenariat entre les acteurs de
l’agglomération dijonnaise a été formalisé
dans le cadre de l’observatoire des effets
du tramway par la signature d’une charte
partenariale en février 2010.
Cet observatoire a réalisé l’état zéro
avant tram pour divers points, tels que
définis dans le cadre de travail, en lien
avec les partenaires :
- les accès des pôles générateurs de
trafic,
- l’état de l’intermodalité dans l’ag -
glomération, 
- la perception de l’image de la ville en
relation avec Sciences Po Dijon,
- l’évolution du marché immobilier de
l’habitat, 
- l’analyse commerciale avant tram...

De plus, l’enquête ménages/déplace -
ments, réalisée à l’échelle de l’ag -
glomération et du Scot du Dijonnais, fin
2009-début 2010, a apporté de nouvelles
données sur la mobilité avant la mise en
place du tramway.

La pratique du vélo fait toujours l’objet
d’un suivi au travers de la publication de
l’observatoire vélo, rapport de l’année
2009, avec notamment la mise en place
de comptages.

Sur les thématiques d’urbanisation
et d’habitat
Vision prospective de l’urbanisation
future de l’agglomération  : zones

d’habitat, de développement écono -
mique et d’équipement. Bilan des
surfaces et des potentialités de
constructions de logements à plus ou
moins long terme.
Vision prospective du développement de
la ville centre  : suivi des projets de
logements sur la ville de Dijon.
Réalisation des tableaux de bord du
logement et du bilan annuel de la
construction 2009, ainsi que
d’indicateurs de l’activité immobilière.

Sur les thématiques économiques
Dans le cadre des relations avec les
Master de l’Université de Bourgogne, une
étude comparative des grandes
agglomérations françaises a été
commandée à l’Université de Bourgogne,
ainsi qu’une étude des entreprises de la
filière de construction d’habitat durable.
Le suivi des différentes informations
économiques sur l’agglomération a été
synthétisé, dans une note de conjoncture
trimestrielle, pour informer les élus et les
services des évolutions économiques de
notre territoire.

Sur la démographie
Une analyse spécifique a été réalisée
par l’Insee à la demande du Grand Dijon,
portant sur les échanges démo -
graphiques entre l’agglomération et
l’aire urbaine. Cette approche montre
la persistance du phénomène de
périurbanisation.

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

Les domaines de recherche et d’étude
sur ces secteurs portent sur leurs habi-
tants, les caractéristiques de leur habitat
ainsi que sur les activités et emplois.
Les principales sources documentaires
tenant à la connaissance des ces évolu-
tions 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 diag-
nostics élaborés permettent de disposer
d’une vision de l’état et du devenir du ter-
ritoire 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 POUR L’ANNÉE 2010





DÉPLACEMENTS

TRAMWAY
TRANSPORT

MODES DOUX ET ALTERNATIFS
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Le Grand Dijon a fait le choix de concentrer
le chantier au maximum afin de réduire la
durée de la gêne occasionnée. Les travaux
préparatoires de déviations des réseaux
souterrains ont débuté le 18 janvier 2010
et se sont poursuivis sur toute l’année. Il
s’agissait de petits chantiers, très mobiles
avec des interventions successives de
tous les concessionnaires (ERDF, GRDF,
Lyonnaise des Eaux, etc...). Les premières
réunions publiques relatives à ces travaux,
animées par le Président du Grand Dijon,
ont eu lieu les 17 et 25 février 2010.

La construction  de la plateforme du
tramway proprement dite a démarré fin
septembre 2010. Le 16 septembre 2010
devant un parterre d’élus, de chefs
d’entreprises, de partenaires du projet
tramway, le Président du Grand Dijon a
annoncé le lancement de ces travaux
d’envergure. Le chantier se veut court
mais intense afin de minimiser la durée des
gênes occasionnées. Objectif  : mise en
service des deux lignes à l’automne 2012. 

Le 17 décembre 2010, a été inaugurée
une des premières concrétisations de ce
vaste chantier avec l’ouverture du parking
Vaillant, en lieu et place d’un ancien
bâtiment militaire. Cet espace permet de
compenser en partie le stationnement
supprimé sur la place de la République et
permettre aux chalands de se rendre
aisément dans les commerces
environnants.

Le démarrage des travaux a eu pour
conséquence d’étoffer les équipes de la
Mission Tram. En effet, des agents issus
des services techniques et du service
Commerce de la Ville de Dijon apportent,
outre leurs compétences, leur
connaissance du terrain et des acteurs
locaux. Ils assurent notamment
l’interface entre les riverains et usagers
du chantier et les entreprises. Les
équipes terrains ont été renforcées par
les services municipaux de Quetigny,
pour ce qui concerne les travaux du tram
sur cette commune.

Des expertises techniques sont
également apportées par les services
municipaux dans les domaines de la
circulation, de la signalisation, du
stationnement, des espaces verts...
Une coopération étroite est enfin
organisée pour garantir la cohérence
entre le chantier du tram et les autres
interventions susceptibles d’impacter la
voie publique.

TRAMWAY

Dès l’automne 2012, deux lignes de tram desserviront le Grand Dijon qui
sera non seulement plus accessible et plus agréable à vivre, mais encore
plus dynamique et attractif au plan économique. Pour le Grand Dijon,
ce projet est bien plus qu’un mode de transport moderne et écologique,
c’est le fil rouge d’une mutation bien engagée, qui fera entrer la capitale
de la Bourgogne avec force et atouts dans le XXIe siècle.

LES TRAVAUX : C’EST PARTI !

Des procédures administratives à la
première pierre, le «  cœur  » du réseau
prend forme. En juin 2010, s’est tenue
l’enquête publique relative à la demande
d’autorisation en vue d’exploiter une
installation classée pour la protection de
l’environnement (ICPE).
Les travaux ont démarré à l’issue de cette
procédure. Et l’arrêté accordant cette
autorisation d’exploiter a été attribué le 29
décembre 2010 par la Préfète de Côte d’Or.

Entre temps, Dijon a accueilli le congrès
annuel du partenariat Tramstore 21, les
16 et 17 novembre 2010. Il s’agit d’une
plateforme d’échanges d’expériences
autour de la construction de dépôts de
tramways éco-performants réunissant
les villes de Bruxelles, Blackpool et
Rotterdam, soutenues par le Programme
Interreg IV B.

LE CENTRE DE MAINTENANCE TRAM/BUS
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Mesures d’accompagnement des com -
merçants, aides proposées, contacts
utiles... toutes ces informations sont
disponibles dans le «  guide du riverain
professionnel » qui a été édité en octobre
2010. Ce guide recense toutes les actions
et outils mis à disposition des com -
merçants et artisans pendant les travaux. 
Conscients des difficultés traversées
par les commerçants et artisans, le
Grand Dijon et ses partenaires ont
particulièrement œuvré pour mettre
en place un dispositif complet et étoffé.

Un accompagnement quotidien
4 médiateurs commerces (agents de la
ville de Dijon) sont les interlocuteurs
privilégiés des commerçants situés sur le
tracé du tramway pour gérer tous les
aléas du quotidien (livraisons, accès,
signalisation...),

Un guichet unique
Ce dernier, mis en place avec les
administrations de l’Urssaf, des impôts
(DRFIP), de RSI, facilite les demandes
d’échelonnement de paiement des
cotisations fiscales et sociales,

Une commission d’indemnisation
à l’amiable
L’objectif de cette dernière est de faciliter
et de simplifier le règlement à l’amiable
des préjudices économiques engendrés
par les conséquences des travaux de
plateforme, pour les professionnels

riverains du chantier. Cette commission
présente l’avantage d’éviter les
contentieux longs au profit d’une solution
plus rapide, en s’appuyant sur les règles
de droit et de la jurisprudence des
tribunaux administratifs dans ce domaine.
Elle a été instituée par délibération du
conseil de communauté du Grand Dijon
en date du 25 mars 2010. Elle s’est réunie
pour la première fois en octobre 2010
pour adopter le règlement intérieur.

Un dossier Fisac performant 
A l’occasion du conseil de communauté du
25 mars 2010, les élus de l’agglomération
ont approuvé le programme d’actions du
dossier Fisac (Fonds d’Investissement
pour les Services, l’Artisanat et le
Commerce) qui a été déposé à la
Préfecture début mai 2010.
La subvention de l’Etat concernant
l’opération urbaine collective liée à la
réalisation des 2 premières lignes du
tramway, à hauteur de 323 781 € a été
accordée le 22 décembre 2010,
permettant ainsi de mettre en oeuvre la
tranche 1 du Fisac (voir programme
d’action ci-contre).
Accompagner et aider les commerçants
pendant la durée des travaux, mais aussi
anticiper l’arrivée du tramway en
s’adaptant aux mutations de la ville du
XXIe siècle sont bien les maîtres mots et
l’ambition partagée de ce FISAC. 

UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES COMMERÇANTS

PROGRAMME
D’ACTIONS LIEES
AU FISAC
- mise en place des opérations
d’animations commerciales,
- réalisation d’animations économiques
telles l’opération « J’ai le ticket avec
mon commerçant » qui a permis de
distribuer aux clients plus de 95 000
tickets de parking et de bus,
- réalisation d’études commerciales
pour préparer les mutations engendrées
par l’arrivée d’une telle infrastructure
et étudier l’impact, 
- mise en place d’aides directes à
l’investissement pour des commerçants
qui souhaiteraient réaliser des travaux
de rénovation de façades, de vitrines,
d’éclairage et d’aménagements liés
à l’accessibilité PMR etc.... 

François Rebsamen, Sénateur-Maire de
Dijon, Président du Grand Dijon et Guy
Lacroix, Président Directeur Général

d’INEO, Groupe GDF SUEZ, ont signé le
jeudi 1er juillet 2010, aux côtés de Philippe
Germa, Directeur Général de Natixis
Environnement & Infrastructures (société
de gestion du Fidepp, Groupe Caisse
d’Epargne), un partenariat public-privé
(PPP) portant sur la conception, la
construction, la maintenance et le
financement pendant 26 ans de
l’ensemble des équipements électriques
et systèmes de commande des deux
futures lignes de tramway, ainsi que sur la
gestion de l’approvisionnement en
énergie. 

Il s’agit du 1er Partenariat Public Privé en
France sur ce type de prestations. Suite à
l’achat groupé de 52 rames avec Brest
Métropole Océane, Dijon fait à nouveau
preuve d’innovation avec ce contrat d’un
montant total de 176 millions d’euros
(hors indexation). INEO et le Fonds
d’Investissement et de Développement
des Partenariats Publics Privés (FIDEPPP)
investiront 52 millions d’euros dans ces
équipements. 

UN TRAM TOUJOURS PLUS INNOVANT
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Le Grand Dijon entend déployer un
chantier exemplaire et assurer auprès
des habitants une communication
quotidienne et efficace : itinéraires de
substitution, informations travaux
utilisant tous les médias (plaquettes,
flyers, info trafic sur France Bleu
Bourgogne, site Internet dédié...),
Maison du Tram animée par une équipe
de neuf médiateurs...

Inaugurée le 13 février 2010, la Maison
du Tram est devenue le lieu
incontournable du projet. Elle a
accueilli en 2010, pas moins de 23 000
visiteurs, soit une moyenne de 90
personnes par jour. Le service «  Allô
Tram  » à l’écoute de toutes les
questions sur le chantier est, quant
à lui, moins sollicité que prévu,
avec environ 5 appels par jour.

Les 9 médiateurs sont issus de
l’association NSM Médiation qui assure
déjà un service de médiation auprès des
concessionnaires notamment.
Enfin, un dispositif de réunions publiques
de «  proximité  » a été institué avec un
temps d’information à destination des
riverains et des commerçants avant
chaque installation d’emprises.

UN DISPOSITIF DE COMMUNICATION CIBLÉ

Rendez-vous sur www.letram-dijon.fr pour retrouver :
- le projet sur toute la ligne (tracé, matériel roulant, financement,
différentes étapes),
- la cartographie des travaux,
- la visite virtuelle en 3D,
- l’info route au quotidien,
- les itinéraires conseillés,
- les chantiers en cours,
- toutes les publications liées au tram (documents d’information
générale mais aussi plaquettes travaux destinées aux riverains).

UN SITE INTERNET DÉDIÉ
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Une nouvelle délégation de service public
de transport est entrée en vigueur au 1er

janvier 2010. L’exploitant du réseau Divia,
Kéolis, a donc été reconduit pour 7 ans

soit jusqu’au 31 décembre 2016. La
convention de délégation prévoit deux
périodes distinctes : 2010-2012 liée aux
travaux du tram et 2013-2016 liée à la

mise en exploitation des 2 lignes de
tramway et du réseau de bus qui en
découle.

TRANSPORT

Au delà des titres « phares  » du réseau
2010 : le ticket unité à 1€, la carte 10
trajets et le titre mensuel, de nouveaux
titres ont fait leur apparition à compter du
1er juillet 2010, créés afin de répondre aux
attentes de tous les voyageurs à des prix
attractifs et incitatifs.
Le Pass « 5-17 » : titre mensuel valable
sur le réseau de transport et utilisable de
façon illimitée pour 8€. Plus de 11 000
jeunes domiciliés dans l’agglomération
dijonnaise voyagent ainsi à volonté sur le
réseau de bus.
Le Pass « 5-17 » gratuit : pour les enfants
de 5 à 17 ans dont le quotient familial est
inférieur à 900€ mensuels et domiciliés
dans l’agglomération dijonnaise : 49 % des
jeunes bénéficient de ce titre. Il a remplacé
avantageusement la carte de transport
scolaire qui était valable uniquement pour
un aller retour quotidien en période scolaire.
Le Pass « 18-25 » : titre mensuel avec

une réduction de 25 % par rapport au titre
grand public, soit 24€. Environ 6000
abonnés bénéficient de cette formule.
Seul le critère d’âge est pris en compte.
Le Pass «  CMU  » : conformément à la
loi SRU, les réseaux de transport urbain
doivent proposer aux personnes bénéfi-

ciaires de la CMU des titres de transport
avec 50 % de réduction . Jusqu’à présent,
existaient dans la gamme tarifaire, le ticket
unité, la carte 10 trajets et le Pass hebdo-
madaire. Le Pass mensuel vient désormais
renforcer la liste des titres proposés.

LES NOUVEAUX TITRES DE TRANSPORT EN 2010

Pour améliorer le service de transport à
mobilité réduite, DiviAccès, fonctionnant
à la demande, le Grand Dijon a acquis en
2010 un minibus adapté supplémentaire,
ayant une capacité de 8 personnes et
pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes en
fauteuil roulant. Au total, huit minibus sont
dédiés au service DiviAccès : 4 acquis par
le Grand Dijon, 4 mis à disposition par le
prestataire Autocars Transmontagne.
En 2010, le nombre des ayants droit
DiviAccès s’élève à 891 personnes et
le total des courses effectuées est de

48 700 (prix de la course : 1 €).
Concernant les transports réguliers, 11
autobus ont été acquis en 2010, tous
équipés d’une rampe d’accès et d’une
unité fauteuil roulant dans l’habitacle.
La réorganisation du réseau Divia en juillet
2010 a été l’occasion de réaliser de
nouveaux points d’arrêts qui ont été
adaptés pour les personnes à mobilité
réduite dès leur création. Cette opération
a contribué à porter le nombre d’arrêts
accessibles de 56 arrêts en juin 2010
à 109 arrêts à fin 2010. 

ACCESSIBILITÉ

Bien vivre en ville, c’est permettre à chacun de pouvoir se déplacer
facilement et en toute sécurité dans l’agglomération. C’est pourquoi
le Grand Dijon veille à la bonne exécution et à l’amélioration
permanente des services publics de transports urbains.

401 véhicules-ventouses ont été trans-
férés en 2010 à la fourrière automobile
(dont 19 qui occupaient un espace en lieu
privé). 444 voitures non récupérées à la
fourrière, expertisées comme valant
moins de 765 €, ont été confiées à une
entreprise chargée de leur destruction.

FOURRIÈRE
AUTOMOBILE
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Le 12 juillet 2010, les lignes du réseau Divia
ont été réorganisées. Ces modifications
permettent de préfigurer l’architecture du
réseau tel qu’il sera à la mise en service du
tramway. Pour ne pas gêner l’évolution des
travaux de réalisation des lignes de tramway
et limiter leur impact sur les usagers du
réseau Divia, les itinéraires de bus évitent au
maximum les zones de travaux.
Modifier en amont le réseau permet de
réduire les changements liés à l’introduc-
tion d’un nouveau mode de transport et
offre ainsi le temps à la population de
prendre de nouvelles habitudes de dépla-
cement dès aujourd’hui.
6 Lianes, lignes à niveau élevé de service
ont été redéployées sur les communes de

plus de 9000 habitants et les quartiers
denses de Dijon.
13 lignes complémentaires assurent une
desserte de proximité sur le territoire et
renforcent ainsi le maillage du réseau.
3 services DiviaProxi, service fonctionnant
sur réservation, permettent de connecter
les communes de Bressey-sur-Tille,
Magny-sur-Tille et Crimolois, respective-
ment à Quetigny pour les deux premières
et à Wilson pour la dernière.

La navette DiviaCiti a conservé son itiné-
raire mais a été repabtisée « City ». Ce sont
3000 voyages qui sont réalisés chaque jour
avec la City.

UN NOUVEAU RÉSEAU POUR PRÉPARER
L’ARRIVÉE DU TRAMWAY

Dans un souci permanent d’amélioration
de cette offre dense, de nouveaux
services ont vu le jour.

Flexo : transport à la carte à destination
des zones d’activités. A titre expéri-
mental, Flexo a été lancé le 12 juillet 2010
dans la ZAE. CapNord. C’est l’aboutisse-
ment d’une étude concertée avec l’en-
semble des partenaires concernés
(représentants d’entreprises, Divia...).
Ce service fonctionne avec un itinéraire
fixe entre les arrêts «  Auditorium  » et
«  Epirey Cap Nord  », qui représente le
point d’entrée dans la ZAE. Ensuite, un
système de transport à la carte prend le

relais pour desservir une vingtaine de
points d’arrêt matérialisés au coeur de la
zone. Les personnes montant dans le bus
entre les deux arrêts cités précédemment
et souhaitant se rendre dans la Z.A.E.
déclarent au conducteur leur arrêt de
descente. Un logiciel est en cours de fina-
lisation pour optimiser les itinéraires.
Ce concept est inédit en France et son
extension est à l’étude sur les autres
zones d’activités du Grand Dijon. 220
voyageurs en moyenne par jour ont
adopté ce nouveau service en 2010.

Pleine Lune : destinée aux noctambules
de l’agglomération, la ligne Pleine Lune
relie les principaux pôles d’activité noc-
turnes les nuits des jeudi, vendredi et
samedi avec un bus toutes les heures de
1h30 à 5h00.
Par soirée, en moyenne, 150 voyageurs
ont utilisé ce service.

Corol : son itinéraire permet de relier
les quartiers périphériques de Dijon sans
passer par le centre-ville. Avec un bus
toutes les 12 minutes en heure de pointe,
elle offre des liaisons directes et ef fi-
caces ce qui a permis d’attirer près de
10 000 voyages par jour.

36,6 millions de voyages réalisés,
soit 1,3 % de moins par rapport à 2009

80% de la fréquentation
du réseau est effectuée sur les
6 lianes et le service Corol

10,7 millions de kilomètres
parcourus en 2010, soit 2,7 %
de kilomètres supplémentaires
par rapport à 2009

CHIFFRES CLÉS

UNE GAMME DE SERVICES NOVATEURS 
POUR UNE MOBILITÉ DURABLE

UNE NOUVELLE
CHARTE 
GRAPHIQUE
POUR PLUS DE
MODERNITÉ ET
DE LISIBILITÉ
Le plan du réseau a été modernisé.
La réduction du nombre de couleurs
sur le plan permet de faciliter la lecture
pour les personnes malvoyantes sans
compromettre celle des personnes sans
déficiences visuelles majeures.
Le plan global est accompagné d’un plan
géographique de secteur grâce auquel
il est aisé de se repérer en fonction
des noms de rues et des équipements
de l’agglomération.



45 déplacements

En milieu urbain notamment, le vélo a un
rôle à jouer sur les petits parcours au
cours desquels l’automobile rejette le
plus de polluants. Dans le même ordre

d’idée qu’un automobiliste est amené à
certains moments à être piéton, il doit
être incité à emprunter le vélo pour
certains déplacements. Des enchaîne-

ments de modes de transport sont aussi
à encourager : bus puis vélo, ou encore
train+vélo.

MODES DOUX ET ALTERNATIFS

Vélodi est un mode de déplacement qui
complète parfaitement l’ensemble des
autres moyens de transports tradition-
nels de l’agglomération. Service simple,
pratique et agréable son objectif est de
couvrir les petits trajets quotidiens qui
s’effectuent au coeur du Grand Dijon
sans pollution ni bruit.
Depuis sa mise en place Vélodi a fait de
nombreux adeptes. En 2010, l’abonne-

ment hebdomadaire a connu une forte
progression (+ 59 %) par rapport à l’abon-
nement annuel qui semble moins séduire
les usagers. 
61 % des usagers Vélodi sont des salariés.
Il convient à cet égard de noter que tout
salarié a la possibilité de se faire rem-
bourser par son employeur 50 % de son
abonnement mensuel Vélodi.

LE SERVICE DE LOCATION EN LIBRE
SERVICE : VÉLODI

Le réseau du Grand Dijon Divia a choisi de
favoriser à son tour la pratique du vélo en
proposant DiviaVélo, la location de vélo
de un à douze mois. Du 30 octobre au 11
novembre, lors de la foire gastronomique
internationale de Dijon, ce nouveau
service a été présenté en avant première
sur le stand du Grand Dijon. Les visiteurs

ont pu se pré-inscrire au service ouvert
à la location dès 2011. Ce vélo spéciale-
ment conçu et fabriqué par les cycles
Lapierre, entreprise dijonnaise de réfé-
rence internationale, est paré des
couleurs noir et cassis du futur tram et
conjugue élégance, confort et sécurité.

DIVIAVÉLO

ITINÉRAIRES
CYCLABLES

Que la pratique du vélo soit quotidienne ou entre dans le cadre du loisir,
à caractère plus ou moins sportif, elle est louable en tant que mode
économe en énergie, silencieux et peu dévoreur d’espace public.

161 416 vélodis empruntés en 2010

2 000 abonnés annuels 

(24 € l’abonnement incluant la première 
½ heure d’utilisation)

3 800 abonnés hebdomadaires 

(1 € la formule incluant la première
½ heure d’utilisation)

62% des abonnés ont moins

de 40 ans

13 mn, c’est la durée moyenne

d’un trajet

CHIFFRES CLÉS

En 2010, les aménagements cyclables
ont continué tels que prévus dans le
Schéma Directeur en faveur des
cyclistes. Plus de 6 km de pistes cycla-
bles ont été réalisés : rue Berlier, rue
Buffon, rue de la Manutention, boulevard
Bachelard et rue Pierre de Coubertin.

APPUIE-VÉLOS

Le cycliste arrivé à destination ne dispose
pas toujours d’un point d’appui et d’ac-
croche pour son vélo. Le Grand Dijon a
donc prévu d’accroître de 900 le nombre
d’arceaux-vélos installés sur l’aggloméra-
tion. En forme de U retourné, teintés en

noir, prévus chacun pour 2 vélos, ces
mobiliers urbains vont équiper le centre-
ville, les établissements recevant un large
public, ou comptant un grand nombre de
résidents (Poste, Université, équipe-
ments sportifs...).

A télécharger sur le site du Grand Dijon www.grand-dijon.fr : le Guide du
cycliste urbain, la carte des pistes cyclables et le plan des  stations Vélodi.





ENVIRONNEMENT

COLLECTE, TRI ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS
CHARTE ENVIRONNEMENT

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES



Les projets d’envergure terminés (réalisa-
tion du centre de tri des déchets
ménagers, investissement dans des maté-
riels de collecte fonctionnant au gaz
naturel, implantation de points de regrou-
pement et de tri en centre-ville de Dijon…),
l’année 2010 a été placée sous le signe du
renouvellement des marchés de collecte,

de tri et de pré-collecte des déchets. 
Les évolutions réglementaires avec l’appli-
cation du Grenelle de l’Environnement et
l’objectif affiché de l’Etat d’atteindre 75 %
de recyclage des emballages ménagers
concernent l’agglomération, ses presta-
taires et ses outils de traitement. La com-
munication auprès de nos concitoyens

sera un axe de travail essentiel.
Pour continuer à garantir une politique
ambitieuse, novatrice et cohérente dans
ce domaine, des actions de sensibilisation
et d’information via les ambassadeurs du
Tri et d’autres acteurs du milieu du déchet
ont déjà été entreprises par l’aggloméra-
tion pour atteindre les objectifs.
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COLLECTE, TRI ET TRAITEMENT 
DES DÉCHETS MÉNAGERS

La collecte des déchets ménagers est
assurée pour l’ensemble des habitants du
ressort de la communauté de l’agglomé-
ration, soit 250 380 habitants répartis sur
les 22 communes de son territoire. De
plus, 15 communes clientes sont adhé-
rentes au service de collecte soit au total,
263 042 habitants concernés par la
collecte des déchets.

2010 ou des tonnages annuels
collectés en stagnation
L’année 2010 a été, en termes de
tonnages collectés, dans la même lignée
que l’année 2009 et ce après une
tendance plutôt à la hausse de tous les
déchets collectés. En effet, les tonnages
collectés en Ordures Ménagères avoisi-
nent les 72 300 tonnes pour 2010 contre
près de 72  000 tonnes en 2009. Les
tonnages de déchets recyclables
(éléments collectés dans les bacs jaunes
ainsi que les cartons de zones et de
centre-ville) sont stables pour un total
annuel de 15  500 tonnes. Le nouveau
service de collecte des encombrants a
permis de collecter près de 1950 tonnes
et la quantité de verre collecté en postes
fixes et en porte à porte représente
environ 7000 tonnes, comme l’année
précédente. Le service de collecte des
déchets verts en porte à porte, a vu la
mise en place de 500 bacs supplémen-
taires environ pour un tonnage collecté
de plus de 1000 tonnes.

Le Grand Dijon : terre
de manifestations sur la gestion
des déchets
Afin de mettre en valeur le prix Eco Top
2009, attribué au service d’élimination
des déchets de l’agglomération par les
Eco-organismes Adelphe et Eco-embal-
lages, le Grand Dijon a accueilli plusieurs

fois, en partenariat avec ces mêmes éco-
organismes, des collectivités et autres
acteurs du milieu du déchet pour
échanger sur de bonnes pratiques en
matière de tri, de gestion d’équipements. 

Ainsi en mars 2010, une journée de for-
mation sur la Gestion Urbaine et Sociale

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

72 015,25

72 303,09

ordures
ménagères

déchets
recyclables

15 499,1

15 515,91

objets
encombrants

1936

1941,93

verre
ménager

7001,04

7063,8

déchets
verts

675,98

1040,79

2009 2010

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

LE SERVICE DE COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
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de Proximité en tant que démarche
d’amélioration, a permis de faire un focus
sur l’importance de la gestion des déchets
pour la réussite d’un projet d’amélioration
de la qualité de vie des quartiers.
En juin 2010, Latitude 21 ou Maison de
l’Environnement du Grand Dijon, a
accueilli les ambassadeurs du tri d’une
grande partie Est de la France pour une
journée d’échanges et d’informations
axée sur les problématiques communes
liées au tri et la communication de proxi-
mité (voir photo ci-contre).
En octobre 2010, les services ont égale-
ment pu préparer l’organisation d’une
journée autour de la gestion des déchets
et l’habitat collectif, thématique impor-
tante en matière de collecte et de tri des
déchets. Les collectivités présentes ont
pu se réunir pour parler d’outils à mettre
en place pour un suivi optimum de la
qualité du tri dans les quartiers d’habitat
dense. Le Grand Dijon a ainsi pu présenter
les méthodes de travail et le partenariat
engagé avec les bailleurs de l’aggloméra-
tion et les villes concernées.

Les ambassadeurs du tri :
des médiateurs du tri en pleine
action
L’année 2009 a vu la mise en place de
cette équipe de sept ambassadeurs du tri,
qui sillonnent l’agglomération. Véritables
médiateurs du tri, leur métier est monté
en puissance en 2010. Ils interviennent
par des actions de sensibilisation en porte
à porte auprès des habitants ou des pro-
fessionnels de l’agglomération avec tout
type de document de communication sur
le tri. Ils ont également réalisé des suivis
de collecte de « Déchets Recyclables » sur
la plupart des communes du Grand Dijon
afin d’évaluer la situation qualitative du tri
sur les secteurs choisis (part de sacs plas-
tiques dans les DR, typologie des anoma-

lies récurrentes). Ces évaluations ont
permis de faire évoluer la communication
sur le tri des déchets recyclables, notam-
ment par le biais des « Faux Amis ». Les
animations qu’ils ont pu réaliser pour les
villes, associations… en font des anima-
teurs hors pair qui peuvent participer
aisément à toute manifestation en lien
avec le recyclage et de façon plus large
l’Environnement et le Développement
Durable.

Renouvellement des marchés
de collecte, de pré-collecte 
et de tri des déchets
L’année 2010 a également été l’occasion
pour la Communauté de l’agglomération
dijonnaise de préparer le renouvellement
des marchés de collecte, pré-collecte et
de tri des déchets. En effet, le marché en
cours, qui avait débuté au 1er Janvier

2006, se terminait au 31 décembre 2010.
Si le marché 2006–2010 était alloti en
3 lots (collecte, pré-collecte, tri des
déchets recyclables avant l’ouverture du
centre de tri du Grand Dijon), celui relatif
aux années 2011 à 2015 concerne  : la
collecte de tous les déchets de l’agglo-
mération et des collectivités clientes avec
l’entretien et la maintenance des bacs sur
l’agglomération, l’exploitation du centre
de tri communautaire et la fourniture et la
reprise de bacs à déchets. 

Après analyse des offres et des candida-
tures, les entreprises Veolia Propreté,
Val’Aura et Citec Environnement ont été
retenues pour réaliser ces prestations.
Cette remise en concurrence a permis à
l’agglomération de réaliser des écono-
mies sur le montant global de ce service
à hauteur de deux millions d’euros par an.

Des tonnages qui continuent
à augmenter
Si la fréquentation sur les 5 déchetteries
du Grand Dijon n’a augmenté que d’en-
viron 1 % par rapport à l’année précédente,
les tonnages globaux ont quant à eux aug-
mentés de plus de 3 %.

Des déchetteries
sous vidéosurveillance 
Compte tenu, des dégradations régulières
(grillage découpé, bungalow vandalisé…)
et des vols de matériaux valorisables
destinés à la revente (ferrailles, batteries,
Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques...), le Grand Dijon a achevé

début 2010 la mise en place d’un système
assurant la vidéosurveillance des sites de
Chenôve, Dijon, Longvic et Quetigny avec
détection d’intrusion et transmission des
alarmes à un centre de supervision. En
2010 les incivilités ont nettement reculé
et celles constatées ont fait l’objet de
poursuites judiciaires.

DÉCHETTERIES DES PARTICULIERS
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DÉCHETTERIE DES
PROFESSIONNELS
Elle est gérée depuis deux ans par la
Société Bourgogne Recyclage à l’issue
d’une procédure originale d’appel à
projets lancée par le Grand Dijon.
En 2010, 1626 tonnes de déchets ont été
apportées par les professionnels, dont
principalement des déchets industriels
en mélange et des gravats. 

LE CENTRE DE TRI
Le Centre de tri des déchets ménagers
issus des collectes sélectives (bac à cou-
vercle jaune) du Grand Dijon, l’un des plus
modernes de France, a été inauguré le 14
novembre 2007.

Ce centre, d’une superficie de 5000 m2,
situé au nord de Dijon est destiné comme
son nom l’indique à trier, mais aussi à

orienter vers les filières de recyclage les
emballages (cartons, cartonnettes,
emballages pour liquides alimentaires
(tétra-pack), bouteilles en plastique (PET,
PEHD), aluminium, acier) ainsi que les
papiers (Gros de Magasins), journaux-
revues-magazines (JRM). 

Cet équipement répond aux besoins du

bassin de population de l’agglomération
dijonnaise ainsi qu’à ceux de collectivités
voisines pouvant s’y rattacher. Son exploi-
tation est confiée à SITA Centre Est Valo-
risation ; un volet insertion a été intégré au
dispositif par le biais de l’entreprise  IDEES
21. Au total l’activité du centre de tri a
représenté 75 027 heures travaillées dont
plus de 66 % au titre de l’insertion.

ENTREES de véhicules 70 099 102 418 77 710 36 507 68 712 355 446

TONNAGES TOTAUX reçus en 2010 5 809 9 615 6 453 2 471 5 555 29 903

TAUX DE VALORISATION MATIERE
(tonnages valorisés / tonnages totaux) 59 % 52 % 51 % 44 % 51 % 53 %

TAUX DE VALORISATION ENERGETIQUE
(tonnages incinérés / tonnages totaux) 9 % 10 % 9 % 22 % 9 % 10 %

QUETIGNY DIJON CHENOVE MARSANNAY LONGVIC TOTAL
DECHETTERIES

2008

2009 2010

QUETIGNY DIJON CHENÔVE MARSANNAY LONGVIC

2009

2010

2008

2008

2008

2009

2009

2009

2008

2010

2010

2010

4 989 5 788 5 808 7 760 9 153 9 615 4 919 6 567 6 453 2 106 2 248 2 471 4 428 5 214 5 554

Évolution des tonnages globaux
Tri des « bois et plastiques »
dans les déchetteries : un essai
transformé !
Souhaitant mener des actions dans le
domaine de l’économie solidaire et de l’in-
sertion, le Grand Dijon et Emmaüs ont
signé en 2009 une convention pour
mettre en place des bornes «  déchets à
ressourcer  » et effectuer des tests de
récupération et de valorisation de bois et
plastiques dans les déchetteries.
En 2010 l’essai a été transformé  : les
apports de «  bois et plastiques  » ont
augmenté de plus de 40 % ! Ainsi ce sont
3371 tonnes qui ont été valorisées, dont
environ 10 % de plastiques! 
Par ailleurs les points ressourcerie/recy-
clerie ont permis de réutiliser via les
points vente Emmaüs 286 tonnes de bric-
à-brac, soit environ 2800 m3.

Statistiques d’utilisation des 5 déchetteries en 2010
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LE CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE

Classé centre d’enfouissement technique
de classe II jusqu’en 2004, le site a fait
l’objet d’une étude de cessation d’activité
et de réhabilitation.

Les principes de réhabilitation et de sur-
veillance 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’ex-
ploitation du CET comme centre de
stockage de déchets inertes. Il est ainsi
prévu sur les 30 hectares du site, de

réaliser une surélévation végétalisée per-
mettant 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 col-
lectes sélectives, de la plate-forme de tri
pour les déchets encombrants d’origine
domestique, de la déchetterie réservée au
secteur du BTP et éventuellement d’un
parking relais d’entrée de ville à proximité
de la zone d’activités Valmy ;
- la mise en place d’un système de sur-
veillance de la nappe au moyen de piézo-
mètres,
- la mise en place d’une couverture

étanche grâce à l’apport d’une épaisseur
de 0,5 mètres de limons argileux de per-
méabilité 10-7 m/sec, cela afin de limiter
l’infiltration des eaux pluviales et de favo-
riser leur ruissellement ;
- la végétalisation de la couverture pentée
à 5 % par un mélange de type prairial sur
0,3 m d’épaisseur de terre arable ;
La topographie finale permettra à terme
d’implanter un champ de panneaux pho-
tovoltaïques,
En 2010, le Centre d’Enfouissement Tech-
nique de classe III du Grand Dijon a reçu
259 664 tonnes de déchets inertes dont
115 832 tonnes de terre.

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

vers les filières de recyclage au cours de l’année 2010

4896
JRM journaux mag

3991
gros de magasin

301
PEHD

514
PET cristal

316
acier

2043
refus de tri

3083
EMR carton

164
ELA tétra

145
PET couleur

33
aluminium

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

édictées par l’arrêté ministériel du
20.09.2002 sur l’incinération.
D’une capacité de 140 000 tonnes par an,
cette unité traite les déchets ménagers
produits par 361 965 habitants, soit près
de 70 % de la population du département

de la Côte d’Or, ainsi que les déchets d’ac-
tivités de soins à risques infectieux prove-
nant de toute la Bourgogne, et de dépar-
tements voisins tel que le Doubs et le Jura.
20 % environ du tonnage reçu correspond
à des déchets industriels banals (DIB)

En 2010, le centre de tri a reçu 21 755 ton -
nes de déchets à trier et/ou à conditionner :

•15 645 tonnes issues du périmètre du
Grand Dijon et réparties de la façon
suivante :
- 14 527 tonnes issues des collectes
- 1 118 tonnes issues des déchetteries
•6110 tonnes provenant de collectivités
clientes extérieures au Grand Dijon.

Répartition des tonnages de déchets recy-
clables issus du Grand Dijon (y compris
papiers et cartons des déchetteries)
évacués du centre de tri vers les filières de
recyclage au cours de l’année 2010 : 

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

En 2010, 2422 personnes sont venues
visiter le centre de tri dont 64 % de visites
scolaires.
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produits par les secteurs du commerce,
de l’artisanat, de l’industrie, des adminis-
trations.
En 2010, 126168 tonnes ont été inciné-
rées (- 1 % par rapport à 2009) dont 80 %
d’ordures ménagères issues du Grand
Dijon et de collectivités clientes.

Optimisation de la valorisation
énergétique

Afin d’optimiser la valorisation énergé-
tique de l’usine, le Grand Dijon a fait le
choix d’adjoindre à sa vocation d’éliminer
des déchets celle de valoriser l’énergie
produite par leur combustion. Cette valo-
risation est intéressante pour trois
raisons principales :
- c’est une source d’énergie «  renouve-
lable ». Après tri et recyclage des embal-
lages, des journaux-magazines, récupéra-
tion des déchets encombrants et
toxiques, compostage des déchets verts,
il reste une fraction importante de déchets
qui ne peut pas être transformée en de
nouveaux produits. Ces déchets peuvent
donc produire de l’énergie par incinéra-
tion 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...).

Depuis fin 2006, le groupe turbo-alterna-
teur transforme la vapeur produite par la
combustion des déchets en électricité
revendue à EDF. 
Pour l’année 2010, 55 412 MWh ont
été produits dont 11 593 MWh ont été
autoconsommés par  l’usine (soit 21 %).
50 671 MWh ont été valorisés sous forme
d’énergie thermique consommée dans le
process de l’usine. Le taux de valorisation
énergétique global du site avoisine donc
les 45 % ce qui est exemplaire pour une
installation de ce type. A noter qu’un
projet de raccordement de l’unité au
futur réseau de chauffage urbain du
Grand Dijon permettra de valoriser
environ 40 000 MWh thermiques supplé-
mentaires.

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

Le Grand Dijon a implanté sur son usine
d’incinération une unité de traitement des
DASRI d’une capacité de 6000 t/an. Cette
unité entièrement automatisée  permet :
- de se conformer au Plan Régional d’Eli-
mination des Déchets d’Activités de
Soins à Risques Infectieux (PREDAS),
- de limiter les transports des DASRI et
donc les coûts associés aux établisse-
ments de soins publics et privés ainsi que
les impacts sur l’environnement,
La zone d’activité englobe la Bourgogne
mais aussi les départements limitrophes.
En 2010, 3209 tonnes de DASRI ont été
incinérées.

* unité de mesure : mg/Nm3

Norme ISO 14001 : Le premier audit de suivi, qui a eu lieu en juin 2010, a confirmé la certification ISO 14001,  attestant de l’engagement du Grand
Dijon dans sa volonté de diminuer ses impacts sur l’environnement et de garantir une qualité d’exploitation exemplaire à ses habitants et ses clients.
Ainsi, de par ses résultats sur les paramètres environnementaux, l’usine d’incinération bénéficie d’une Taxe sur les Activités Polluantes (TGAP) parmi
les moins chères de France (2 €/tonne d’OM).

Ligne de four n° 1 Ligne de four n° 2

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

Poussières (10) 0,6 0,6000 1,3 1,3 1,1 1,1 1,3 1,3 10 mg/Nm3

HCl (10) 0,2 0,2000 0,35 0,35 0,25 0,25 0,53 0,53 10 mg/Nm3

HF (1) 0,8 0,0800 0,8 0,08 0,4 0,04 0,6 0,06 1 mg/Nm3

NH3 (30) 0,01 0,300 0,046666667 0,14 0,00666667 0,02 0,03333333 0,1 30 mg/Nm3

COT (10) 1,9 1,9 1 1 0,8 0,8 0,8 0,8 10 mg/Nm3

CO (50) 3,58 17,9 5,76 28,8 2,88 14,4 9,78 48,9 50 mg/Nm3

SO2 (50) 0,26 1,3 0,08 0,4 0,58 2,9 0,28 1,4 50 mg/Nm3

Nox (200) 3,12 62,4 2,86 57,2 2,665 53,3 2,645 52,9 200 mg/Nm3

Dioxines (0,1ng) 1,9 0,019 0,8 0,0080 0,7 0,007 1 0,0100 0,1 ng/Nm3

Cd+Tl (0,05) 5 0,025 0,5 0,003 6 0,03 0,26 0,0013 0,05 mg/Nm3

Hg (0,05) 0,18 0,001 0,26 0,0013 0,4 0,002 0,2 0,0010 0,05 mg/Nm3

Autres métaux (0,5) 3,2 0,160 1,8 0,09 3,2 0,160 2,12 0,106 0,5 mg/Nm3

LES PERFORMANCES DES SYSTÈMES D’ÉPURATION DES FUMÉES VIS À VIS DES NORMES
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PLAN DE DÉSHERBAGE

En matière de désherbage, l’année 2010 a
permis d’asseoir les actions engagées les
années précédentes par les communes
impliquées dans cette démarche. Après
avoir signé la Charte de désherbage pour
un objectif Zéro phytosanitaire, les
premiers résultats des actions de terrain
ont pu être observés pour une
amélioration de la qualité de l’eau en
sortie d’agglomération dès début 2010.
Les personnels des communes ont été
formés et ont participé à des groupes de
travail techniques pour continuer à
échanger sur les bonnes pratiques à tenir
en matière de désherbage et de gestion
raisonnée des espaces verts et des voiries,
mais aussi afin de se fixer des objectifs de
travail ambitieux. Les quantités de produits
utilisées ont considérablement diminué
pour l’ensemble des communes.
L’agglomération a ainsi pu démontrer son
savoir faire dans ce domaine en
intervenant à Blois pour une journée de

présentation de retour d’expérience sur
ce type de démarche, mais aussi en
accueillant le 20 octobre dernier, dans
ses locaux, une journée d’échange
technique « Zéro pesticide dans nos villes
et nos villages », organisée par l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. 
Ces actions et ces interventions de
l’agglomération dijonnaise entrent par -
faitement dans les évolutions règle -

mentaires demandées par le plan Ecophyto
2018 qui constitue l’engagement des
parties prenantes qui se sont engagées
à réduire de 50 % l’usage des pesticides au
niveau national dans un délai de dix ans.
Ce plan vise notamment à réduire la
dépendance des exploitations agricoles
aux produits phytosanitaires, mais aussi à
promouvoir la rationalisation de l’utilisation
des ces produits en zones non agricoles.

LE PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL

Le Grand Dijon s’est engagé dans la
réalisation d’un plan climat énergie
territorial ambitieux aux côtés des Villes
de Dijon et Chenôve. Les trois
collectivités ayant été retenues dans le
cadre de l’appel à projet lancé en 2009
par l’Ademe et la Région Bourgogne.
Le bilan carbone territoire du Grand Dijon
a permis d’identifier les secteurs
émetteurs d’émissions de gaz à effet de
serre. Les deux principaux sont : le
patrimoine bâti (38,5 % des émissions du

territoire) et les déplacements (29 % des
émissions du territoire). Un bilan carbone
patrimoine et services a, réalisé
conjointement, a permis d’identifier les
émissions de gaz à effet de serre émis par
l’activité de la collectivité.
Souhaitant construire son plan climat
avec les acteurs du territoire et les
institutionnels, le Grand Dijon a lancé une
concertation qui a mobilisé plus de 300
acteurs du territoire. Des ateliers
thématiques ont été réalisés permettant
aux acteurs du territoire de construire
près de 150 propositions d’actions. 
Ces démarches ont permis d’aboutir le 11
février 2011 au vote de la stratégie du plan
climat du Grand Dijon qui se fixe comme

objectif de dépasser les 3x20, objectif
fixé par l’Union Européenne : réduire de
20 % les émissions de gaz à effet de serre
et augmentant de 20 % l’efficacité
énergétique et en atteignant 20 %
d’énergie renouvelable dans le mix
énergétique.
A titre indicatif : le territoire du Grand
Dijon a émis 1 700 000 teCO2 en 2005.
L’objectif à 2020 est de réduire de plus
de 20 % les émissions de GES soit de
340 000 teCO2. L’objectif prioritaire de
réduction vise le bâti avec une réduction
de 40 % dans l’habitat, de 42 % dans le
tertiaire et de 21 % dans le chauffage
urbain.

CHARTE ENVIRONNEMENT

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

La Maison de l’architecture et de l’environnement du Grand Dijon ouverte
à l’automne 2008, est aujourd’hui bien inscrite dans le paysage de l’agglomération.
En 2010, ce sont plus de 10 000 élèves qui auront bénéficié du programme d’animations
soutenu par l’Éducation Nationale et plébiscité par l’ensemble des enseignants pour
la qualité des interventions. Latitude21 est chargée des visites scolaires de la maison
du tramway, du centre de tri et de la station d’épuration de Dijon-Longvic.
2010, c’est la production et la présentation de cinq expositions, la mise en place d’ateliers
pour les familles, l’accueil du Village des sciences, trois conférences et un spectacle... 
C’est également un bâtiment basse énergie qui tient ses promesses en termes de coût
de fonctionnement et qui n’émet aucun gaz à effet de serre.
Renseignements, programme et activités sur www.latitude21.fr

LATITUDE21
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EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
DES EAUX USÉES

En matière d’eau potable et d’assainisse-
ment des eaux usées, le Syndicat Mixte
du Dijonnais assurait depuis le 1er mars
2000 (date de sa création), la mise en
œuvre des compétences eau potable et
assainissement des eaux usées pour le
compte des communes de la Commu-
nauté de l’agglomération dijonnaise et de

deux communes extérieures (Couternon
et Varois & Chaignot).
Dans le contexte de simplification de la
carte institutionnelle, le Syndicat Mixte
du Dijonnais a été dissous par arrêté pré-
fectoral du 16 novembre 2010 avec effet
au 31 décembre 2010 . 
La Communauté de l’agglomération

dijonnaise exercera au 1er janvier 2011
les compétences eau potable et assainis-
 sement.
Les communes de Couternon et de Varois
et Chaignot qui ne font par partie du
Grand Dijon, ont repris leurs compé-
tences eau et assainissement. 

Le Grand Dijon gère pour l’ensemble de ses communes membres
la protection, le traitement, l’adduction et la distribution de l’eau potable,
mais aussi la collecte et le traitement des eaux usées.
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Le service de l’eau potable couvre la pro-
duction, le traitement, l’adduction et la
distribution de l’eau jusque chez l’usager
pour les 21 communes de l’aggloméra-
tion dijonnaise et au-delà puisque les res-
sources en eau fournissent également de
l’eau potable à d’autres communes exté-
rieures (Varois, Couternon, Fauverney...)

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

- eaux superficielles d’origine karstique :
sources du Chat, de Sainte Foy et du
Rosoir dans la Vallée du Suzon, et la source
de Morcueil dans la Vallée de l’Ouche.
- eaux de nappes phréatiques  : les Gorgets
(Ouche), Poncey-lès-Athée et Flammerans
(Saône), Couternon (Norges).
- eaux de la Nappe Sud : puits de
Chenôve, Marsannay-la-Côte et Longvic.

Les eaux de source étant plus sensibles
aux variations climatiques que celles des
nappes, ces trois ressources en eau se
complètent pour assurer un approvision-
nement en eau permanent en quantité et
en qualité.

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

Filtrées par les sous-sols qu’elles traver-
sent, les eaux des sources sont naturelle-
ment de bonne qualité et nécessitent seu-
lement une désinfection au chlore gazeux. 

Si les eaux de la nappe de la Saône sont
également filtrées par le sous-sol, elles
sont aussi naturellement chargées en fer
et en manganèse. Depuis 1994, elles sont
déchargées de leurs excès de fer et de
manganèse, dans l’usine de Poncey-lès-
Athée, en plusieurs étapes et sans aucun
ajout de produit chimique.
Chaque jour 60 000 m3 d’eau sont ainsi
traités. Eliminer ces minéraux permet de
fournir une eau toujours transparente. En
effet, le fer et le manganèse se déposent
dans les canalisations et peuvent être
remis en suspension lors de manoeuvres
sur le réseau et troubler l’eau.

Pour la nappe sud de Dijon, afin d’assurer
une eau de qualité, deux usines de traite-
ment ont été construites en 2005 à
Chenôve et Marsannay-la-Côte et une
usine en 2008 à Longvic, pour traiter les
éventuels pesticides et nitrates grâce à
des filtres à charbon actif. 
Les grains de charbon, extrêmement
poreux, augmentent la surface de contact
avec l’eau. Ainsi, trois grammes de
charbon actif présentent une surface spé-
cifique équivalente à un terrain de foot.

L’eau du robinet : un double
dispositif de contrôle

En tant que représentants des services de
l’État, les préfets sont responsables du
contrôle de la qualité de l’eau potable, à

l’échelle du département. Ces contrôles
sont confiés aux Agences Régionales de
Santé (qui remplacent depuis 2010 les
DDASS). Les délégataires du service public
de l’eau potable réalise parallèlement des
contrôles permanents de la qualité de
l’eau. L’eau du robinet est le produit ali-
mentaire le plus surveillé en France.

LE SERVICE DE L’EAU POTABLE

L’année 2010 aura été marquée à Dijon,
Chenôve et Quetigny, par les travaux de
déviation des canalisations d’eau potable
(et d’assainissement) afin de permettre la
réalisation de la plateforme des deux
lignes de tramway.

D’autres travaux ont également été
réalisés en 2010 sur les réseaux d’eau
potable dont une part (les extensions de
réseaux) est liée aux projets de construc-
tion d’habitations nouvelles et de
nouveaux équipements.

Travaux sur les réseaux d’eau
potable pour répondre aux besoins
de développement de l’habitat
et d’entretien du patrimoine
- Daix : renouvellement du réseau sur
490 ml rue d’Hauteville,
- Saint-Apollinaire : renforcement du réseau
sur 436 ml route de Gray et RD 70, exten-
sion du réseau sur 502 ml rue de Cromois,
- Dijon : réhabilitation (par l’intérieur) du
réseau rue Pierre de Coubertin sur 358
ml, renouvellement du réseau rue du
Nord sur 143 ml, extension du réseau rue
Fernand Holwek sur 52 ml,
- Plombières-lès-Dijon : renouvellement
du réseau rue de l’Eglise sur 75 ml,
- Dijon : interconnexion entre les réser-

voirs des Marcs d’Or et des Marmuzots
qui permet de sécuriser l’alimentation en
eau potable des quartiers de la Montagne
et de Fontaine d’Ouche.

Renouvellement de la délégation
de service public eau potable
(procédure menée en 2010) pour
les communes de Bretenière
et Magny-sur-Tille
- durée : 8 ans,
- démarrage au 1er janvier 2011, avec une
baisse du prix de l’eau de l’ordre de 14 %,
- échéance au 31 décembre 2018,
- mode de gestion : contrat d’affermage
confié à la société Lyonnaise des Eaux.

FAITS MARQUANTS EN 2010

1 110 km environ de
canalisations d’eau potable

22 réservoirs d’eau

500 analyses de la qualité de
l’eau effectuées par l’ARS (Agence
Régionale de Santé) en une année et
un taux de conformité de l’eau de 100 %

QUELQUES
CHIFFRES
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Le service d’assainissement des eaux
usées sur l’ensemble du territoire de l’ag-
glomération dijonnaise comprend la
collecte et le traitement des eaux usées. 

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

A noter en 2010 : le raccordement de la
commune de Velars (qui n’est pas une
commune membre de l’agglomération
dijonnaise) au réseau de traitement des
eaux usées de la station eauvitale.

- la station de Chevigny-Saint-Sauveur :
80 000 équivalents-habitants qui concerne
9 communes : 
Chevigny-Saint-Sauveur, Quetigny, Sen -
necey-lès-Dijon, Neuilly-lès-Dijon, Cou-
ternon,  Crimolois, Saint-Apollinaire,
Varois-et-Chaignot et Orgeux.

Les communes de Marsannay-la-Côte et
Perrigny-les-Dijon, quant à elles, sont
traitées par la station d’épuration de
Gevrey-Chambertin. 
Les communes de Bretenière et Magny-
sur-Tille sont traitées par deux stations
d’épuration du Syndicat de Fauverney
situées à Fauverney et Magny-sur-Tille, et
la commune de Bressey-sur-Tille est
traitée par la station d’épuration de
Remilly-sur-Tille.

LE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT
DES EAUX USÉES

Conformément à l’article L.35-8 du Code
de Santé Publique, les effluents non
domestiques dont la pollution dépasse
les valeurs définies par la réglementation
en vigueur ne peuvent être versés dans le
réseau public d’assainissement. Les
demandes d’autorisation de déversement
font l’objet d’un arrêté d’autorisation et
d’une convention de déversement si
nécessaire.
Ainsi, pour améliorer la qualité des eaux
rendues au milieu naturel, un contrôle des
rejets des entreprises industrielles de
l’agglomération est mis en place. En
signant une convention avec la collecti-
vité et l’exploitant du réseau d’assainis-
sement, l’industriel s’engage à rejeter des
eaux usées dans des limites fixées, com-
patibles avec leur transport et leur traite-
ment.
En 2010, 10 conventions de déversement
avec les industriels ont été signées :
- 3 conventions renouvelées avec les
entreprises suivantes : Rem, Suprex
(L’Héritier Guyot) et Parvex à Dijon.
- 7 nouvelles conventions avec les entre-
prises suivantes : Récipharm à Fontaine-

lès-Dijon, Héracles WC LOC et la Clinique
Bénigne Joly à Talant, Bericap à Longvic,
Laboratoires Plasto Santé SAS à
Chenôve, Briottet et Pressing Multi
Services à Dijon.

La mise en oeuvre de telles conventions
est un travail de longue haleine. A la fin
de l’année 2010 c’est un total de 64
conventions qui ont déjà été signées sur
le territoire du Grand Dijon.

Modification de regards mixtes
sur la commune de Quetigny
Des travaux de modification de 36
regards mixtes pour séparer les eaux
usées et les eaux pluviales (regard per-
mettant un accès aussi bien au réseau
d’eaux usées qu’au réseau d’eaux plu-
viales) ont eu lieu en 2010 sur la
commune de Quetigny. 
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.

Renouvellement de la délégation
de service public assainissement
(procédure menée en 2010) sur
les communes de Bretenière
et Magny-sur-Tille
- durée : 6 ans,
- démarrage au 1er janvier 2011,
- échéance au 31 décembre 2016,
- mode de gestion : contrat d’affermage
confié à la société Lyonnaise des Eaux.

Travaux d’extension ou
de réhabilitation de réseaux
d’eaux usées 
- rue de Cromois à Saint-Apollinaire : 
400 ml,
- rue du Fort à Hauteville-lès-Dijon : 
283 ml,
- rue des Riottes à Hauteville-lès-Dijon :
45 ml,
- route de Dijon à Plombières-lès-Dijon :
57 ml,
- rue Armand Thibault à Dijon : 55 ml
- rue Brancion à Dijon : 30 ml,
- rue Fernand Holwek : 79 ml,
- rue Albert Camus à Saint-Apollinaire :
20 ml.

QUELQUES FAITS MARQUANTS EN 2010

800 km de canalisations
eaux usées

64 postes de relèvement
des eaux usées

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

4 stations non exploitées 
par l’agglomération : 
Gevrey-Chambertin, Fauverney,
Magny-sur-Tille et Remilly-sur-Tille

CHIFFRES CLÉS
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Le Syndicat Mixte a investi plusieurs dizaines de millions d’euros depuis 2001 en
matière d’eau potable et d’assainissement, pour l’amélioration perpétuelle du service
public et pour l’amélioration de l’environnement et du cadre de vie. 

2000-2010  EAU ET ASSAINISSEMENT : LES GRANDS CHANTIERS

2001 déconstruction de la station d’épuration de Plombières-lès-Dijon et raccordement du réseau d’eaux usées
de la commune sur la station d’épuration de Dijon-Longvic.

2002 intégration des mesures sociales dans les contrats eau et assainissement de la Ville de Dijon (garantie fuite
après compteur, garantie gel, solidarité envers les plus démunis, suppression du dépôt de garantie). Tous
les autres contrats des communes de l’agglomération intégreront ces mesures les années suivantes.

2003 lancement du programme plomb afin de supprimer les 19 000 branchements d’eau potable en plomb
de l’agglomération recensés.

2004 lancement du programme eauvitale.

2005 mise en oeuvre du dispositif de pré-localisation permanente des fuites sur le réseau d’eau potable de la Ville
de Dijon.

8 juin 2007 signature par le Préfet des Déclarations d’Utilité Publique définissant les périmètres de protection
des 4 ressources de la Ville de Dijon.

2006 raccordement des communes d’Ouges et de Bressey-sur-Tille sur le réseau d’eau potable communautaire.

2006 raccordement de la commune d’Ouges à la station d’épuration de Dijon-Longvic.

2008 raccordement de la commune de Fénay à la station d’épuration de Dijon-Longvic et déconstruction
de la station d’épuration de Fénay.

2009 eau de Dijon, la Dijonnaise – lancement de la carafe en juin 2009.

MISE AUX NORMES ET RECONSTRUCTION DE LA STATION D’ÉPURATION DE CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
22 septembre 2003 mise en eau de la nouvelle station.

11 décembre 2004 inauguration de la nouvelle station.

MISE AUX NORMES ET RECONSTRUCTION DE LA STATION D’ÉPURATION DE DIJON-LONGVIC – STATION EAUVITALE
ET CONSTRUCTION D’UN BASSIN D’ORAGE DE 30 000 M3

2004 travaux de déviation du collecteur sud d’arrivée des eaux usées à la station d’épuration de Dijon-Longvic.

novembre 2004 pose de la 1re pierre de la nouvelle station d’épuration de Dijon-Longvic.

5 octobre 2006 mise en eau de la station eauvitale.

12 décembre 2007 inauguration de la station eauvitale.

2008 déconstruction de l’ancienne station d’épuration de Dijon-Longvic.

RECONQUÊTE DE LA NAPPE-SUD
2004 construction et mise en route d’une station de traitement d’eau potable à Chenôve.

2004 réhabilitation des forages d’eau potable de Marsannay-la-Côte.

2005 création et mise en route d’une station de traitement d’eau potable à Marsannay-la-Côte et d’une station
d’alerte de pollution accidentelle.

2005 création d’une interconnexion entre les usines d’eau potable de Marsannay-la-Côte et Chenôve.

2006 création d’une interconnexion en eau potable entre Marsannay-la-Côte et Longvic.

2008 construction et mise en service de la station de traitement d’eau potable à Longvic.

CONSTRUCTION DE 6 BASSINS DE RÉTENTION DES EAUX SUR LES COMMUNES DE L’EST-DIJONNAIS
2000 bassin de 56 500 m² sur la commune de Chevigny-Saint-Sauveur.

2001 bassin de 22 350 m² sur les com munes de Saint-Apollinaire et Quetigny.

2006 bassin de 45 000 m² sur les communes de Chevigny-Saint-Sauveur et Sennecey-lès-Dijon.

2007 bassin de 26 000 m² sur la commune de Sennecey-lès-Dijon.

2008 bassin de 41 000 m² sur les communes de Dijon, Quetigny et Saint-Apollinaire.

2009 bassin de 26 000 m² sur la commune de Saint-Apollinaire.

2010 est donc la dernière année d’exis-
tence du Syndicat Mixte du Dijonnais. Le
Grand Dijon poursuivra bien évidemment
le travail déjà entrepris en 10 années

concernant l’amélioration de la gestion
globale des questions liées à l’eau autour
des dix chantiers du programme eauvitale.
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2010 constitue une année record
avec une hausse de 62,5 % du
nombre de logements autorisés
par rapport à 2009.
1762 logements ont en effet fait l’objet
d’un permis de construire à l’échelle de
l’agglomération : un volume, conforme
aux objectifs du 2e Programme Local de
l’Habitat d’agglomération (pour mémoire :
1700 logements neufs).

2010 a enregistré également une
dynamique inégalée en matière
d’habitat à loyer modéré.
700 logements,  répartis sur  45 pro-
grammes, ont en effet été financés : 100
de plus que la moyenne des quatre pré-
cédentes années. Avec 434 PLUS, 187
PLAi et 79 PLS, la programmation 2010
répond aux engagements pris au titre du
PLH 2009-2014.

Qualitativement, 78 % de ces logements
relèvent de la certification Bâtiment
Basse Consommation (BBC) Effinergie,
tant en neuf qu’en acquisition-améliora-
tion, illustrant l’ambition, soutenue par le
Grand Dijon, d’un bâti performant.

Par ailleurs et conformément aux prin-
cipes de territorialisation de la produc-
tion, 82 % des logements concernent les
communes déficitaires au titre de l’article
55 de la loi SRU : Dijon (494 logements),
Saint-Apollinaire (59 logements) et Mar-
sannay-la-Côte (24 logements).
Cette dynamique se traduit également
par un volant de près de 60 millions
d’euros de travaux qui seront injectés
dans l’économie locale. 
Elle a été accompagnée financièrement
par près de 9 millions d’euros de subven-
tions mobilisées par le Grand Dijon sur
ses fonds propres et par 2,9 millions

d’euros de crédits Etat délégués. La pro-
grammation 2010 d’habitat à loyer
modéré a également bénéficié du
concours des collecteurs 1 % Logement
dont celle de Logilia à hauteur de 1,695
millions d’euros.

Engagement du programme
de rénovation thermique du parc
d’habitations à loyer modéré
La remise à niveau du parc existant n’est
pas en reste avec le financement de la 1re

programmation en matière de rénovation
thermique du logement à loyer modéré.

286 logements, concernant six en sem-
bles résidentiels, ont bénéficié de
798 000 € de subventions accordées par
le Grand Dijon et seront accompagnés de
façon partenariale par les différents
signataires de la convention-cadre 2010-
2014 (Région Bourgogne, Conseil
Général de la Côte d’Or, Logilia, Cilgere
BTP ; Caisse des Dépôts, Dexia), initiée
par la Communauté d’agglomération en
lien avec la mobilisation des fonds struc-
turels du Feder et signée le 18 juillet
2010.

La réhabilitation du parc privé
ancien : un 2e programme 
d’intervention en place 
En 2010, 185 projets de réhabilitation,
pour un total de 208 logements anciens,
répartis sur 15 communes, ont été
examinés par la Commission Locale
d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) de la
Communauté d’agglomération. 
Ce bilan annuel est conforme aux objec-
tifs 2010-2015 définis avec l’Anah
reposant sur la réhabilitation de 1200
logements en 6 ans. Il repose sur une
consommation à hauteur de 99,5 % de la

dotation Anah déléguée, soit 1, 591 M€
(sur 1,6 M€) représentant en moyenne
7 400 € de subvention par logement à
laquelle s’ajoutent les soutiens financiers
du Grand Dijon à hauteur de près de
200 000 €.
En terme de dynamique économique, ce
dispositif d’intervention correspond à la
réalisation de 3,5 millions de travaux cor-
respondant, en moyenne, à un réinvestis-
sement à hauteur de 16 800 € par
logement.
Pour assurer l’accompagnement des
porteurs de projets de réhabilitation d’ha-
bitat ancien, le Grand Dijon a missionné,
après appel d’offres, dans le cadre d’un
marché de trois ans (2010-2012), le pres-
tataire spécialisé, le Centre D’Améliora-
tion de l’Habitat (CDAH).

S’agissant du secteur locatif, le finance-
ment des travaux de réhabilitation a
donné lieu à :
- la création de 101 logements à loyers
maîtrisés (Objectif 2010 : 100 ; 107 en
moyenne annuelle 2006-2009)  : 67 loyers
intermédiaires (66  en moyenne annuelle
2006-2009), 29 loyers conventionnés
(36 en moyenne annuelle 2006-2009),
5 loyers conventionnés très sociaux (7 en
moyenne annuelle 2006-2009).
- la remise sur le marché locatif de
34 logements vacants depuis plus de
douze mois (Objectif 2010 : 50 ;  37 en
moyenne annuelle 2006-2009).

Concernant les propriétaires occupants,
sur les 87 logements ayant bénéficié
d’une aide, 37 concernent des proprié-
taires dont les revenus sont très
modestes et 25 des travaux d’adaptation
pour un maintien à domicile.
Ont été également financés les travaux de

L'habitat reste au cœur du projet territorial du Grand Dijon pour
une agglomération douce à vivre et accueillante pour tous ceux qui
souhaitent y résider, à proximité de ses services, de ses emplois
et de ses équipements.

HABITAT

L’ANNÉE 2010, SUR LES RAILS… 
DU 2E PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
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remise en état de 42 logements indignes
et très dégradés, soit 140 % de l’objectif
2010 établi à 30.

Accession sociale et abordable :
le Pass Foncier® Grand Dijon,
une mobilisation active
La mise en œuvre locale du Pass
Foncier®, décidée par délibération du
Grand Dijon en mai 2009, a été
confrontée aux difficultés d’élargisse-
ment du dispositif à l’habitat collectif.
Réglementairement opérationnel début
2010, le dispositif a bénéficié, en cours
d’année, à 163 ménages, représentant
72 % de l’objectif que la Communauté
d’agglomération s’était fixé (200 à 250
projets).
Ce taux de réussite, supérieur à la
moyenne nationale (63 %, 18 969 Pass
Foncier® accordés sur un objectif de
30 000), illustre le partenariat actif qui a
accompagné sa mise en œuvre à l’échelle
des 22 communes du Grand Dijon.

Réunis en groupe de travail à l’initiative du
Grand Dijon, promoteurs, constructeurs,

banques, notaires, ADIL, collecteurs du
1% Logement, dont Logilia, collecteur
référent du Grand Dijon pour le dispositif,
les acteurs locaux se sont fortement
mobilisés pour permettre aux ménages
candidats à l’accession de concrétiser
leur projet sur le territoire de l’aggloméra-
tion, dans des conditions financières
d’achat optimisées : prix de vente plafonné,
TVA à taux réduit, prêts à taux bonifiés.
Logilia a ainsi mobilisé 3 405 344 € de
prêts au bénéfice de 87 accédants.
D’autres collecteurs ont participé au dis-
positif, comme Logehab qui a consacré
1 585 260 € de prêts pour 47 accédants.
Le Grand Dijon a pour sa part, mobilisé
531 000 € de subventions, correspondant
à l’aide de 3000 € à 4000 € par projet
selon la taille des ménages accédants. 

En cela, ce dispositif a constitué l’une des
réponses appropriées à l’objectif du PLH
2009/2014 du Grand Dijon concernant
le renforcement de la part d’accession
sociale et abordable au sein de la dyna-
mique Habitat globale.

Cependant, malgré ce succès, le dispo-
sitif national de Pass Foncier® a pris fin
le 31 décembre 2010, remplacé par le
PTZ +. Tout comme le Pass Foncier®,
celui-ci concerne les primo-acquéreurs.
En revanche, contrairement à son prédé-
cesseur, il ne cible pas spécifiquement
l’accession sociale ou abordable.

Aussi, pour l’avenir, le partenariat
constructif constitué autour du dispositif
Pass Foncier® à l’échelle du Grand Dijon,
sera sans doute à poursuivre afin de tra-
vailler collectivement aux solutions per-
mettant de faciliter les trajectoires rési-
dentielles vers l’accession au bénéfice
des ménages modestes.



Délégation de gestion des aides 
à la pierre : 2e contractualisation
2010-2015
Le Grand Dijon a signé en 2010 sa 2e

contractualisation avec l’État et l’Anah
pour la gestion, par délégation, des finan-
cements pour le logement.
A l’appui d’un bilan 2006-2009 très favo-
rable, la Communauté d’agglomération a
décidé, en responsabilité, de renouveler
ses engagements pour six ans, tant en ce
qui concerne le développement de l’offre
à loyer modéré que la réhabilitation du
parc privé ancien.
Le 2e PLH d’agglomération a servi l’éla-
boration de cette contractualisation
2010-2015.

Eco-conditionnalité des soutiens
financiers communautaires dédiés
à l’habitat
Le 25 mars 2010, en lien avec la mise en
œuvre de sa 2e Délégation, le Grand Dijon
a adopté ses nouvelles modalités de
soutien en faveur du logement.

Conformément aux dispositions du volet
«  Habitat durable  » de son PLH, qu’il
s’agisse de programmes neufs ou de
réhabilitation du parc existant, la Com-
munauté d’agglomération a décidé de
prioriser ses soutiens financiers pour
accompagner des projets ambitieux et
innovants, respectueux de l’environne-
ment et moins coûteux en charges,
notamment énergétiques, pour leurs
occupants.

Les 3es Rencontres de l’Habitat du
Grand Dijon : le 2 décembre 2010,
itinéraires de vie des ménages,
parcours et choix résidentiels
Les Rencontres annuelles de l’Habitat du
Grand Dijon sont devenues un temps
d’échanges privilégié permettant de faire
le point sur les avancées de la politique
de l’habitat et la dynamique locale.
En 2010, le thème abordé, en parallèle
des éléments d’actualité, a porté sur les
problématiques des itinéraires résidentiels.

FAITS MARQUANTS EN 2010
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L’ACCUEIL DES
GENS DU VOYAGE

Le marché de gestion des
équipements communautaires
a été confié en 2010 pour 5 ans
à la société SG2A.
En 2011, le Grand Dijon sera
associé à la révision du Schéma
Départemental d’accueil, co-piloté
par l’Etat et le Conseil Général
de Côte d’Or, à l’appui d’un bilan
2003-2009 dont le taux de
réalisation de 40 % est
principalement dû aux réalisations
du Grand Dijon. Ce nouveau
document de programmation
permettra notamment d’intégrer
les réponses à apporter au regard
de la sédentarisation d’un certain
nombre de familles.
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LES PERSPECTIVES
POUR 2011

De nouveaux groupes de travail
partenariaux thématiques
En lien avec la mise en œuvre du pro-
gramme d’actions du PLH, il s’agira au
cours de l’année 2011 de poursuivre les
démarches de travail engagées avec les
partenaires Habitat du Grand Dijon sur un
certain nombre de thématiques répon-
dant aux enjeux locaux d’adaptation de
l’offre aux besoins.
Les questions de l’accession sociale et
abordable et du parcours résidentiels des
seniors seront au cœur de l’action à ren-
forcer.
L’analyse partagée des premières
données consolidées de l’observatoire de
la demande en logement à loyer modéré
permettra également de renforcer l’adap-
tation aux besoins de l’offre locative
publique à développer.
Le partenariat se concrétisera également
à travers la mise en œuvre du programme
“Habiter Mieux” en faveur de la rénovation
énergétique des logements anciens de
propriétaires-occupants modestes. 
Dans ce domaine, les premiers audits
thermiques des copropriétés lauréates de
l’appel à projet du Grand Dijon seront
conduits dans le cadre de l’action expéri-
mentale engagée avec le soutien de
l’Anah et de l’ADEME ainsi que le parte-
nariat de la FNAIM.

Face au vieillissement structurel de la
population, à l’allongement de la durée
des études, à l’évolution de la
composition familiale, aux nécessités
de mobilité professionnelle, à la fragilité
économique d’un plus grand nombre
de ménages… Comment répondre à un
itinéraire résidentiel de plus en plus
complexe et exigeant ? alors que dans
le même temps, les dispositifs évoluent :
les modalités de financement du
logement à loyer modéré, de l’accession
à la propriété, de la rénovation du parc
privé ancien… 

Dans une agglomération en mouvement
et forte d’une politique locale solidaire,
quelles stratégies bâtir afin d’offrir
aux ménages grand-dijonnais un

logement répondant aux différentes
étapes de leur vie  : fluidité dans le
secteur locatif, accession à la propriété
abordable, vieillissement et logement
de nos aînés… autant de thèmes qui
ont été abordés de manière partenariale,
avec l’appui de professionnels et
experts.

Le Grand Dijon, une agglomération
référente en matière de politique
locale de l’habitat
La Communauté de l’agglomération est
de plus en plus sollicitée par d’autres col-
lectivités et acteurs institutionnels pour
présenter son action en matière d’ha-
bitat. Ces temps d’échanges permettent
un enrichissement mutuel en terme de
stratégies et de pratiques. En 2010, le

Grand Dijon a ainsi participé à plusieurs
rencontres avec notamment les inter-
communalités de Saint-Brieuc, de Caen.
Le 7 janvier 2011, le Grand Dijon a
accueilli une délégation étrangère origi-
naire de la province chinoise de Ganzu.

56 délibérations relatives à l’Habitat ont été adoptées par le Conseil
de Communauté en 2010

22 452, c’est le nombre de logements à loyer modéré, au titre de l’article
55 de la loi SRU, présents, au 1er janvier 2010, sur le territoire de
l’agglomération dijonnaise, représentant 19,1 % des 117 289 résidences
principales

700, c’est le nombre de logements à loyer modéré financés au titre de
la Délégation 2010 du Grand Dijon (434 PLUS, 187 PLAi, 79 PLS) répartis
au sein de 49 opérations situées sur 9 communes

8 865 329 €, c’est le montant des subventions engagées par le
Grand Dijon sur ses fonds propres dans le cadre du dispositif d’aides du PLH
pour soutenir la production 2010 d’habitat à loyer modéré

286, c’est le nombre de logements (6 ensembles résidentiels) ayant
bénéficié de la 1re programmation de financement du Grand Dijon en matière
de rénovation énergétique, du parc à loyer modéré, dont 86 % avec l’objectif
de la certification « Bâtiment Basse Consommation » dans l’existant

208 réhabilitations de logements anciens et privés, répartis sur
15 communes ont reçu un accord de financement de la Commission locale
d’amélioration de l’habitat (CLAH) du Grand Dijon : 121 logements locatifs
de propriétaires-bailleurs dont 83 % comportant des engagements de
modération de loyers et 87 logements de propriétaires-occupants

163 ménages primo-accédants sous plafonds de ressources ont bénéficié
du dispositif Pass Foncier® Grand Dijon

CHIFFRES CLÉS HABITAT 2010



Le volet social complète l’approche
urbaine et se traduit  par une action réso-
lument tournée vers l’intégration des
publics éloignés de l’emploi. 
Les entreprises qui se voient attribuer des
marchés publics dans le cadre des projets
de rénovation urbaine doivent réserver
10 % des heures travaillées à l’insertion. 
Cette 1re étape vers l’emploi durable
apporte une expérience professionnelle
et une formation de qualité dans les
métiers du bâtiment, des travaux publics
et des services.
Ce dispositif  a permis de réaliser  122 677
heures d’insertion (chiffres cumulés
depuis 2004), 241 personnes bénéfi-
ciaires et 84 personnes ont obtenu un
contrat CDI ou CDD de plus de 6 mois.
Près de 48 % des personnes issues des

quartiers ZUS, soit 118 personnes,  ont
bénéficié de ce dispositif d’insertion.  
Enfin le dispositif de relogement s’est
avéré efficient et adapté aux 792 familles
touchées par les déconstructions d’im-
meubles. La philosophie de ce processus
est  axée sur le dialogue entre les bailleurs
et les ménages.  : réalisation d’enquêtes
individuelles auprès de chacun des
ménages afin d’élaborer un projet de relo-
gement sur la base d’un contrat, l’ouver-
ture d’une permanence d’accueil en pied
d’immeubles ; l’animation de plate-formes
sociales mensuelles avec l’ensemble des
travailleurs sociaux...

Au 31 décembre 2010, 74 %  familles ont
été relogées soit dans le parc neuf ou
dans des logements anciens. 
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La Communauté d’agglomération a initié dès 2005 une dynamique en faveur de
la rénovation urbaine dont les enjeux majeurs ont permis de renforcer la mixité
et la cohésion sociale et le désenclavement afin de réduire la ségrégation
sociale et territoriale.  

RÉNOVATION URBAINE

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

En 2010, l’avenant n°3 à la convention,
élaboré par le Grand Dijon, en collabora-
tion avec les partenaires, a permis d’inté-
grer l’arrivée du tramway, desservant 3 des
6 quartiers, sans modifier les fondamen-
taux du Programme de rénovation urbaine.

Cet équipement structurant constitue une
opportunité historique pour  donner un
élan supplémentaire  à la vie des projets.

Ce vecteur de développement a conduit à
adapter à la marge certaines opérations
et à  augmenter l’investissement financier
puisque  ce Plan Marshall local est passé

entre mai 2005 et février 2010 de 181
millions d’euros à 323 millions d’euros.
Cet avenant n°3 révèle une fois de plus,
la qualité du partenariat local autour de la
Communauté d’agglomération du Grand
Dijon, qui partage un dessein commun :
«  Faire de ces quartiers des quartiers
comme les autres ». 

CHIFFRES CLÉS

75% des démolitions réalisées
(soit 725 logements sur 967)

49% des logements livrés 
(soit 418 sur 858)

73% des logements réhabilités 
(soit 1559 logements sur 2117)

97% des logements résidentialisés
(soit 3311 logements sur 3380)

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

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

DES QUARTIERS EMBELLIS

L’HUMAIN AU CŒUR DE L’URBAIN
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Rappel sur le cadre
de contractualisation

Le Grand Dijon a signé deux conventions-
cadre au titre des dispositifs remplaçant
le Contrat de ville :
- le Contrat Urbain de Cohésion Sociale
(CUCS) qui associe, outre le Grand Dijon,
14 partenaires : l’Etat, le Conseil Général,
les 5 communes en Politique de la ville
(Chenôve, Dijon, Longvic, Quetigny et
Talant), la Caisse d’Allocations Familiales
et les 6 bailleurs sociaux du territoire
(Néolia, OPH 21, ICF Sud-Est Méditer-
ranée, OPAC de Dijon, Foyer Dijonnais,
SCIC Habitat Bourgogne). La convention
qui couvre la période 2007-2009 a été
signée le 24 avril 2007 et a été prorogée
pour l’année 2010,

- le Projet Urbain de Cohésion Sociale
(PUCS) dont la convention a été signée
pour 7 ans (2007-2013) entre le Grand
Dijon et le Conseil Régional de Bourgogne
le 2 août 2007.

Les territoires d’intervention concernés
sont :
- 5 communes : Chenôve, Dijon, Longvic,
Quetigny et Talant,
- et en particulier les 7 quartiers en géo-
graphie Politique de la ville : priorité 1 :
Grésilles (Dijon) et le Mail (Chenôve) ;
priorité 2 : Fontaine d’Ouche (Dijon) et
Bief du Moulin (Longvic) ; priorité 3 :
Guynemer (Longvic), Centre ville
(Quetigny) et Belvédère (Talant).

Le CUCS/PUCS s’organise autour de :
5 objectifs thématiques :
- améliorer l’habitat et le cadre de vie,
- permettre l’accès à l’emploi et renforcer
le développement économique,
- promouvoir l’éducation et l’égalité des
chances,
- faciliter l’accès aux soins et à la santé -
favoriser la prévention,
- participer à la prévention de la délin-
quance.
2 objectifs transversaux :
- lutter contre les discriminations,
- développer la participation des habi-
tants 
- renforcer l’accès à la citoyenneté.

L’année 2010 a permis de poursuivre l’effort de structuration de la Politique
de la ville, avec le développement des démarches d’observation et d’évaluation,
l’articulation des dispositifs contractuels, la redéfinition du cadre d’intervention de
la politique emploi, insertion sur le Grand Dijon, le renforcement des articulations
entre actions d’agglomération et communales.

CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE

CHIFFRES CLÉS 

1 307 622 € de soutien du Grand Dijon en faveur de la Politique de la ville

3 639 751 € de programmation total CUCS/PUCS dont 447 158 € de

subventions du Grand Dijon

521 000 € pour une mobilisation importante sur l’emploi et l’insertion dont :

- 200 000 € pour la MDEF ;

- 200 000 € pour le PLIE ;

- 100 000 € pour la Mission Locale ;

- 21 000 € pour l’Economie Sociale et Solidaire.

310 287 € pour un appui au dispositif des Correspondants de nuit

14 019 € pour une coordination du Programme de Réussite Éducative

sur l’évaluation et la formation

PROGRAMMATION 2010 CUCS/PUCS
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La gestion du dispositif
CUCS/PUCS

Pour faciliter sa mise en œuvre, les par-
tenaires du CUCS/PUCS de l’aggloméra-
tion dijonnaise proposent aux porteurs de
projets de saisir sur Poliville/Poliweb leur
dossier unique de demandes de subven-
tions.

Cette procédure, opérationnelle depuis
2003 pour la programmation 2004,
concourt à établir des échanges interac-
tifs avec les associations lors de l’ins-
truction des dossiers et à communiquer
les décisions du Comité de pilotage aux
différents porteurs de projets dans les
plus brefs délais.
Conformément aux objectifs attendus,
les résultats, en terme d’instruction,
demeurent satisfaisants et permettent le
versement rapide de subventions aux
maîtres d’ouvrage.
Les actions initiées par les associations
répondent à des priorités formulées dans
une lettre de cadrage par l’ensemble des
partenaires du CUCS/PUCS : l’État, le
Conseil Régional, le Conseil Général, les
5 communes en Politique de la ville, la CAF,

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

La MOUS d’agglomération réunissant les
chefs de projet des cinq communes a par-
ticipé en amont à l’élaboration de la pro-
grammation et à son exécution.

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

Les données essentielles sur la
programmation 2010 CUCS/PUCS
Les dossiers :
- 162 dossiers de demandes de subven-
tions déposés ;
- 122 dossiers ayant reçu une subvention
CUCS/PUCS ;
- prédominance du volet «  promouvoir
l’éducation et l’égalité des chances  »
(41 % de dossiers subventionnés) ;
- 23 % des dossiers financés avaient un
caractère intercommunal.

Les subventions mobilisées s’élèvent à
3 639 571 € dont :
- 824 336 € de l’État ;
- 273 700 € du Conseil Régional ;
- 447 158 € du Grand Dijon ;
- 2 191 377 € des communes.

LA PROGRAMMATION 2010 DU CUCS/PUCS : UN PARTENARIAT
EFFICACE AU SERVICE DE LA COHÉSION SOCIALE

FONDATIONS
MÉCÉNAT

Depuis 2008, le service
Politique de la ville a développé
une démarche autour de la
sensibilisation au recours aux
fondations et au mécénat en
direction des acteurs
associatifs.
Ainsi, en 2010, via l’animation
d’un système d’alerte sur les
appels à projets, 25 initiatives
ont été communiquées aux
partenaires locaux et tout
particulièrement en direction
du tissu associatif.

6 %
Conseil
Régional

25 %
État

12 %
Grand Dijon

57 %
Communes

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

Source : Service Politique de la ville, Grand Dijon, 2010
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Conformément aux conventions CUCS et
PUCS, des démarches d’évaluation et
d’observation sont conduites, via :
- l’évaluation des actions et notamment,
au niveau du tissu associatif, à travers des
entretiens (démarche mise en place
depuis 2008),
- une évaluation prospective du CUCS et
du PUCS via le travail du cabinet ARESS
entre avril 2010 et décembre 2010,
- l’animation de l’Observatoire Politique de
la ville, démarche initiée depuis 2008 avec
le concours du cabinet COMPAS-TIS.
Depuis 2008, sont produits 6 rapports : un
à l’échelle d’agglomération et un pour
chaque commune Politique de la ville. Une
restitution a été faite à l’échelle d’agglo-
mération et dans chaque commune.
Il peut être fait mention, via les travaux de
l’Observatoire de la Politique de la ville
2008 et 2009, que les territoires les plus
en difficulté de l’agglomération dijon-
naise se situent dans le cadre des
zonages de la géographie prioritaire avec
les tendances suivantes :
- une vigilance sur une situation encore
sensible (précarité, accès à l’emploi tout
particulièrement) pour les territoires en

priorité 1 : le Mail à Chenôve et les Gré-
silles sur Dijon et, dans une moindre
mesure, sur le Belvédère à Talant,
- une aggravation des difficultés sur les
territoires en priorité 2 : la Fontaine
d’Ouche sur Dijon et le Bief du Moulin à
Longvic,
- une certaine amélioration de la situation
du quartier en priorité 3 du centre ville à
Quetigny.

Dans le prolongement de ces démarches,
ont été organisées pour la première fois

« les Assises de la cohésion sociale » qui
ont permis de rassembler les acteurs
locaux du territoire concernés par la Poli-
tique de la ville : élus, techniciens, acteurs
associatifs, et institutionnels (Etat,
Conseils Régional et Général, CAF, Pôle
Emploi, ...). Lors de cette journée qui a
réuni plus de 150 participants, ont été
présentés : le contexte d’intervention de
la Politique de la Ville et les axes de travail
afférents pour l’année 2011.

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

La création du service des Correspon-
dants de nuit (CDN) d’agglomération a
été initiée par le Grand Dijon dans le
cadre de son 1er contrat d’agglomération
et fonctionne depuis le 12 janvier 2004.

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

Il s’agit de : 
- prévenir les troubles à la tranquillité et
de porter assistance aux personnes en
difficulté et en détresse, par l’informa-
tion, l’écoute, le dialogue avec les habi-

tants et par la médiation,
- d’améliorer le cadre de vie collective
dans les espaces publics et les parties
communes des immeubles.

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

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

de suivi constitué des représentants des
partenaires du dispositif qui fait le point,
quartier par quartier, des missions des
CDN.

LES CORRESPONDANTS DE NUIT

CHIFFRES CLÉS

25 personnes

18 CDN présents 365 jours sur

365, de 19h30 à 1h30 du matin

sur les 4 secteurs de

l’agglomération

11 200 logements concernés

dans les villes de Chenôve, Dijon,

Longvic, Quetigny, Talant.
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Le Grand Dijon a engagé une démarche de
Gestion Urbaine et Sociale de Proximité
(GUSP) en faveur des 42  000 habitants
des quartiers prioritaires (les Grésilles et
la Fontaine d’Ouche à Dijon, le Mail à
Chenôve, le Centre-ville à Quetigny, le Bief
du Moulin à Longvic, le Belvédère à
Talant), autour de 3 objectifs :
- améliorer la qualité de vie quotidienne
des quartiers et des habitants et garantir
l’amélioration du cadre et du confort de
vie dans ces quartiers à long terme,
- réduire les inégalités avec les autres
quartiers du Grand Dijon et donner à tous
les habitants du Grand Dijon une qualité
de service identique,
- placer « l’Humain au cœur de l’Urbain »
« condition essentielle de la réduction de
la fracture territoriale et sociale ».

Une démarche qui repose sur un parte-
nariat étroit avec les acteurs suivants :
- les 6 bailleurs : OPAC, ICF, ORVITIS,
VILLÉO (ex Néolia et Foyer dijonnais),
SCIC HABITAT Bourgogne,

- les villes de Chenôve, Dijon, Talant,
Longvic et Quetigny,
- le Conseil Général de Côte d’Or,
- le Conseil Régional de Bourgogne,
- l’État.

10 actions ont été validées et partagées
par l’ensemble des partenaires signa-
taires de la charte GUSP autour des
thèmes suivants :
- la propreté,
- la tranquillité et la veille sociale,
- les actions de proximité et le lien social,
- l’accueil et l’accompagnement des
nouveaux arrivants,
- la simplification des demandes de loge-
ments.

En 2010, l’accent a été mis sur les 4 axes
suivants :
- le suivi des démarches GUSP commu-
nales : plan d’actions de Chenôve et
Talant, suivi des diagnostics sur la
Fontaine d’Ouche à Dijon. À ce titre, une
journée de formation en direction des

acteurs locaux sur les enjeux autour
des démarches de GUSP a été organisée
le 23 mars 2010,
- le suivi continu de l’action sur « la chaîne
de qualité » sur la base du travail engagé
en 2009. Cette démarche a d’ailleurs été
valorisée par Eco-Emballage lors d’un
colloque avec l’USH à Paris – le Grand
Dijon a été lauréat du prix Ecotop,
- la fin de l’animation de la démarche mar-
keting du parc de logements à loyer
modéré des bailleurs. Le progiciel déve-
loppé permet aux communes et aux bail-
leurs de fournir des renseignements
complets sur l’environnement proche de
chaque parc social,
- la finalisation du travail autour du fichier
partagé de la demande – outil opéra-
tionnel depuis octobre 2010. Grâce à
cette démarche, chaque personne en
recherche d’un logement social n’aura
plus qu’à effectuer un seul dépôt de
dossier pour accéder à l’offre de
logement sur l’ensemble des parcs des
bailleurs.

LA GESTION URBAINE ET SOCIALE DE PROXIMITÉ
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La Maison de l’Emploi 
et de la Formation (MDEF)

Outre l’animation du plan d’action annuel,
l’année 2010 a été marquée par la rené-
gociation de la convention de la Maison
de l’Emploi et de la Formation et ce, pour
la période 2011-2014.
Avec le concours du cabinet OPUS 3, la
MDEF a redéfini son cadre d’intervention
autour de 4 axes structurants :
- axe  1 : une fonction d’observation
support à la définition d’une politique ter-
ritorialisée visant à répondre aux besoins
des entreprises et des publics,
- axe 2 : la relation entreprise, en com-
plémentarité de l’offre de service de Pôle
Emploi et  Dijon Développement,
- axe  3 : la coordination d’actions
centrées sur l’accompagnement des
publics permettant d’optimiser la mobili-

sation de l’offre existante et de la com-
pléter par des actions innovantes / expé-
rimentales,
- axe  4 : réduire les freins culturels ou
sociaux entre évolution du PLIE et accom-
pagnement des entreprises.
Un volet complémentaire : une fonction
d’accueil, d’information et d’orientation
des publics,  support à l’aide à la
construction de parcours.
Ce repositionnement de la MDEF, acté et
validé par l’Etat, s’est effectué en étroite
collaboration avec les collectivités
locales mais aussi avec Pôle Emploi,
venant compléter son offre de service
déclinée sur le Grand Dijon.
L’objectif étant de travailler en priorité
sur :
- la réalisation d’un diagnostic territorial
annuel,
- l’animation d’un plan d’actions : plate-
forme d’accès à l’emploi (250 deman-
deurs d’emploi accompagnés) et clauses
d’insertion comme éléments structu-
rants,
- la conduite d’opérations de recrutement
en nombre en complémentarité avec Pôle
Emploi et Dijon Développement.

Le Plan Local d’Insertion
pour l’Emploi (PLIE)

Le Plan Local d’Insertion pour l’Emploi,
créé en 1998, concernait alors 9 com-
munes avec un statut associatif. Depuis le
1er janvier 2007, en intégrant la MDEF, il
couvre le territoire communautaire.

L’objectif de l’outil PLIE est de participer
à l’adaptation des travailleurs et des
entreprises aux mutations économiques,
à l’accès à l’emploi des demandeurs
d’emploi, mais plus largement à la
cohésion sociale et à la lutte contre les
discriminations.

L’année 2010 a été placée sous le signe
d’un bilan très positif avec une atteinte
des objectifs dans une période écono-
mique sensible :
- 760 entrées dans le dispositif (pour un
objectif de 650),
- 344 sorties positives (pour un objectif
de 325),
- 1701 suivis dans le cadre d’un parcours
PLIE (pour un objectif de 1 250).
Parallèlement, le PLIE porte le dispositif
des clauses d’insertion (relevant notam-

EMPLOI-INSERTION
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Le Projet de Réussite Éducative (PRE)
vise à :
- donner leur chance aux enfants et ado-
lescents ne bénéficiant pas d’un environ-
nement social, familial et culturel favo-
rable à leur développement harmonieux,
- accompagner les enfants et les adoles-
cents de 2 à 16 ans, ainsi que leur famille,
qui présentent des signes de fragilité
et/ou de retards scolaires en cherchant
à prendre en compte la globalité de leur
environnement,
- mettre en place un accompagnement
adapté à chaque situation familiale, avec
des objectifs de résultats mesurés.

En 2010, les 5 communes en Politique de
la ville (Chenôve, Dijon, Longvic,
Quetigny et Talant), en partenariat avec
l’État dont l’Education Nationale, le
Conseil Général, la CAF et le tissu asso-
ciatif, ont renforcé leur PRE. Des actions
éducatives, portant aussi bien sur l’ac-
compagnement à la scolarité, la santé,
l’implication des parents, le sport et la
culture, ont ainsi été menées auprès de
1 073 jeunes de 2 à 16 ans et leur famille,
présentant des signes de fragilité et/ou
de retards scolaires.
Les chiffres de l’évaluation 2010 montrent
une progression continue du nombre de
prises en charge : le dispositif se déve-
loppe et touche de plus en plus de jeunes :
le nombre de jeunes de 2 à 16 ans pris en
charge, passe de 76 en 2006 à 1073 en
2010 (soit  997 de plus), la tranche d’âge
la plus touchée reste les 6-11 ans, comme
sur le plan national. En majorité, il s’agit
de jeunes garçons (environ 60 %), dont le
niveau de scolarisation s’échelonne du CP
à la 5e.

Dans le cadre de sa fonction de coordi-
nation, le Grand Dijon a conduit quatre
démarches au cours de l’année 2010 :
- l’évaluation 2009 des PRE communaux
qui a été confiée à l’Institut de Recherche
en Education (IREDU),
- un plan de formation a été élaboré pour
des intervenants à la scolarité compre-
nant 5 soirées de formation et une demi-
journée de séminaire, de novembre 2009
à avril 2010. En moyenne, une centaine
de personnes a participé à l’ensemble
des formations et 40 pour la journée de
conférence. A noter que 86 % des partici-
pants se sont déclarés satisfaits des for-
mations proposées,

- la poursuite du projet élaboré avec huit
chefs d’établissements, les coordonna-
teurs PRE des communes CUCS, qui a
permis de faciliter l’accès aux stages à
une cinquantaine de jeunes de 3e issus
des quartiers de la Politique de la ville. La
démarche initiée en 2008 avec l’associa-
tion Solid’ere est, depuis 2009, animée
avec l’appui et l’expertise de la MDEF,
- en partenariat avec la Caisse d’Alloca-
tions Familiales de Côte d’Or, la réalisation
d’une étude « état des lieux/diag-
nostic/perspectives » des actions menées
dans le cadre de la parentalité sur les quar-
tiers Politique de la ville, confiée à l’IRTESS
de Bourgogne.

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

2006 2007 2008 2009 2010

76

667

905

1025
1073

Le public pris en charge par les PRE

Source : Service Politique de la ville, Grand Dijon, 2011 

ment de l’ANRU) et a repris depuis sep-
tembre 2010 celui relatifs aux travaux du
tramway avec l’obtention de résultats
positifs pour les clauses d’insertion d’ag-
glomération :
- 100  584 heures d’insertion réalisées,
soit une stabilisation du nombre d’heures
par rapport à 2009,
- 21 embauches dont 48 % étaient issues
des quartiers prioritaires.

Les résultats sont également encoura-
geants pour les clauses d’insertion
tramway :
- 366 personnes orientées sur le dispositif
pour 156 validations (36  % relevant des
quartiers Politique de la ville), la non-vali-
dation s’expliquant principalement par
des problèmes de santé, un changement
de projet professionnel, la non-présenta-
tion aux différents rendez-vous et enfin

certains ayant trouvé un emploi (15 %),
- 61 salariés ont travaillé sur les chantiers
dont 38 % sont issus des quartiers priori-
taires,
- 30 entreprises qui ont accueilli un ou plu-
sieurs bénéficiaires du dispositif,
- 30 883,45 heures d’insertion réalisées,
7 embauches.
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Pour l’année 2011, outre la préparation et
la gestion de la programmation du
CUCS/PUCS, le service Politique de la
ville va devoir engager 4 axes prioritaires
de travail :
- le repositionnement de la Politique de la
ville (via notamment l’utilisation de l’Ob-
servatoire Politique de la ville) avec la
poursuite de la négociation des finance-
ments de droit commun et de l’appui aux
communes dans la reprécision de leurs

cadres prioritaires d’intervention,
- le suivi de l’animation de la politique
emploi-insertion avec la mise en place du
plan d’actions de la MDEF avec trois axes
forts : le projet de plate-forme d’accès à
l’emploi, les clauses d’insertion et l’ani-
mation des points relais. De même, il
s’agira de poursuivre le travail de qualité
conduit avec Pôle Emploi impliqué forte-
ment au titre de la MDEF mais aussi de la
Politique de la ville,

- la poursuite du travail d’appui aux poli-
tiques éducatives : repositionnement du
PRE, fonction ressource au titre des ques-
tions de parentalité, animation d’un plan
de formation mutualisé avec la CAF et tra-
vaillé avec l’Education Nationale,
- la poursuite de l’animation de la conven-
tion avec l’Etat au titre de la Lutte contre
les discriminations.

LES PERSPECTIVES POUR 2011

En novembre 2010, l’Etat (via la Direction
Régionale de la Jeunesse et des Sports et
de la Cohésion Sociale - DRJSCS) et le
Grand Dijon, ont signé pour un an une
convention de partenariat visant la mise
en œuvre d’actions en faveur de la pro-
motion de l’égalité des chances et de la
lutte contre les discriminations.
Cette convention est venue formaliser des
actions déjà engagées sur l’agglomération.
5 objectifs opérationnels ont été identi-
fiés :
- axe 1 : engager des formations et des

actions de sensibilisation en priorité en
direction des élus communautaires,
- axe 2 : appliquer le principe de non-dis-
crimination dans l’accès à l’emploi,
notamment dans le cadre des clauses
d’insertion liées aux opérations de réno-
vation urbaine ainsi qu’à la réalisation du
tramway,
- axe  3  : engager des actions facilitant
l’accès aux stages des jeunes issus des
quartiers Politique de la ville,
- axe 4 : soutenir l’émergence et l’organi-
sation d’un réseau d’acteurs publics et

privés concernés par la prévention et la
lutte contre les discriminations,
- axe 5 : modifier les représentations en
valorisant l’apport des différentes migra-
tions, notamment par un travail de
mémoire.

Ainsi, ont été engagées trois formations,
l’animation des dispositifs clauses d’in-
sertion d’agglomération et tramway,
l’action stages de 3e.

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
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La compensation relais de taxe
professionnelle : 88,4 millions
d’euros, soit 28 % du budget
Cette recette fait suite à la suppression
de la taxe professionnelle effective au 1er

janvier 2010. Avant la mise en oeuvre
d’un nouveau panier de ressources
fiscales en 2011, 2010 a été une année de
transition, durant laquelle l’Etat a versé au
Grand Dijon une dotation appelée « com-
pensation relais  », en substitution de la
taxe professionnelle. 

Le versement transport :
47 millions d’euros
Soit 15 % du budget. Payé par les entre-
prises et les administrations de plus de 9
salariés, il est affecté au financement du
réseau de transports urbains. 

Les dotations de fonctionnement
de l’Etat : 36,4 millions d’euros
Soit 11 % du budget. Elles se composent
de la Dotation Globale de Fonctionne-
ment (33,2 millions d’euros), de la
Dotation Globale de Décentralisation

pour les transports ( 2,1 millions d’euros)
et de compensations fiscales ( 1,1 million
d’euros).

La taxe d’enlèvement des ordures
ménagères : 18,5 millions d’euros
Seul impôt payé par les ménages au
Grand Dijon, elle est affectée au finance-
ment des services de collecte et de trai-
tement des ordures ménagères. Le taux
moyen de la taxe d’enlèvement des
ordures s’est élevé à 6,07 % en 2010, en
progression de 1,2 %.

PRINCIPALES RECETTES

65,2 millions d’euros, soit 39,1 % du
budget de fonctionnement, sont versés
aux communes membres du Grand Dijon
sous la forme de deux dotations : l’attri-
bution de compensation de la taxe pro-
fessionnelle (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 (correspon-
dant 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 (44,7 millions
d’euros, 26,8 % du budget de fonction ne-
ment) et celui de la collecte et du traite-
ment des déchets ( 20,7 millions d’euros,
12,4 % du budget de fonctionnement).

Les dépenses d’équipement ( travaux, acquisitions foncières, acquisitions de matériels,
subventions d’équipement versées...) se sont élevées à 116 millions d’euros en 2010.
Les principaux domaines et opérations d’investissement ont été les suivants :

PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

FINANCES

TRANSPORTS PUBLICS URBAINS 76,1 millions d’euros, dont 73,9 M€ pour la
construction du tramway et du futur dépôt

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 11,6 millions d’euros : soutien financier à la réalisation
de la branche est de la LGV Rhin-Rhône (7,1 M€) et
de l’aéroport (3 M€)

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 9,4 millions d’euros : poursuite de la construction
ET CULTURELS d’une piscine olympique (7,4 M€) et fonds de concours

aux communes (dt 0,6 M€ pour des installations
sportives et 0,5 M€ pour le musée des Beaux-Arts)

HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE 8,8 millions d’euros : participation aux déficits
d’opération pour la construction de logements sociaux
(+ aide à la pierre), mise en œuvre de la convention
ANRU

COLLECTE ET TRAITEMENT 3,6 millions d’euros : achat de véhicules de collecte
DES DÉCHETS et travaux à l’usine d’incinération  

VOIRIE 3,1 millions d’euros : participation au financement de
la LINO et de travaux sur la rocade est et les routes
départementales

En 2010, la direction des finances, outre
ses activités financières, budgétaires et
comptables récurrentes, s’est mobilisée
sur les chantiers suivants :
- installation d’un nouveau logiciel de
gestion financière au 1er janvier,
- préparation de la dissolution du Syndicat
Mixte du Dijonnais et de l’intégration des
budgets annexes eau et assainissement
au Grand Dijon,
- gestion financière et comptable du lan-
cement des travaux du tramway,
- enclenchement d’une démarche de
mutualisation des services financiers
avec la Ville de Dijon,
- développement de prestations d’assis-
tance financière à destination des
communes membres de l’agglomération.
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47
versement
transport

36,4
dotations de l'Etat
et compensations fiscales

17
mouvements
de trésorerie

58
emprunts

6,5
récupérations d’avances

18,5
TEOM

13
produits des services 
et du patrimoine

19,5
subventions et participations

9,8
récupération TVA

37,8
reprise d’excédent

6,8
autres recettes

88,4
compensation relais TP

1. administration générale  

2. urbanisme  

3. secours et incendie  

4. collecte et traitement des déchets  

5. complexe funéraire  

6. voiries (communautaires et nationales)  

7. développement économique  

8. habitat et politique de la ville  

9. environnement (subventions)  

10. culture, sport, temps de la ville  

11. enseignement supérieur  

12. transports publics urbains  

13. reversement aux communes  

14. remboursement d'emprunt  

15. mouvements de trésorerie

16. reprise de déficits

17. ticket modérateur de taxe professionnelle

18. subventions enseignement supérieur

19. frais financiers

investissement soit 171,2 M€ 

fonctionnement soit 166,7 M€ 
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RECETTES EN MILLIONS D’EUROS
Les comptes du budget principal et des budgets annexes sont consolidés

Total avec reprise d’excédents 358,7 millions d’euros

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

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

En 2010 : 187 marchés ont été attribués,
dont 100 marchés à procédure adaptée
et 87 marchés à procédure formalisée,
pour un montant global de
325 395 071,17 € HT.
4 accords cadres ont également été
conclus. En outre, trois procédures de
délégations de service public ont été

lancées concernant, la gestion du créma-
torium, la gestion du Zénith, la concep-
tion, le financement, la réalisation puis
l’exploitation d’un réseau de transport et
de distribution de chaleur incluant les
postes de livraison, d’une chaufferie
biomasse et d’une chaufferie d’appoint et
secours.

Par délibération du 7 octobre 2010, le
Grand Dijon a mis en place une conven-
tion d’utilisation et de gestion de l’outil
informatique de dématérialisation des
marchés publics du Grand Dijon. Cela
permet de proposer gratuitement aux
communes membres qui le souhaitent de
gérer et de déployer une plate forme de
dématérialisation de leurs marchés
publics pour faciliter l’exercice de leurs

compétences en accédant aux fonction-
nalités suivantes : 
- la publication directe des avis d’appel
public à la concurrence aux BOAMP et
divers Journaux d’Annonces Légales en
une seule saisie,
- le suivi en temps réel de l’état des
consultations,
- la réception des offres dématérialisées
des fournisseurs,

- l’ouverture sécurisée des documents
par le président de la CAO.
A cette fin, toute commune intéressée
peut conclure une convention avec le
Grand Dijon visant à lui confier une
mission de déploiement et de gestion de
son outil informatique dédié à la dématé-
rialisation des marchés publics. 

DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS

2010 Marchés formalisés Marchés passés selon 
une procédure adaptée

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

fournitures 25 138 166 836,90 8 964 235,00 139 131 071,90
services 24 16 033 397,19 60 1 231 700,15 17 265 097,34
travaux 38 164 890 579,85 32 4 108 322,08 168 998 901,93

87 319 090 813,94 100 6 304 257,23 325 395 071,17
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MUTUALISATION DES ACHATS

Mise en place de groupements
d’achats au sein de l’agglomération
dijonnaise 
L’environnement budgétaire implique une
maîtrise des dépenses de fonctionnement
ainsi qu’un maintien des dépenses d’in-
vestissement. Dans ce contexte, le
recours aux groupements de commandes
dans le domaine des marchés publics
peut permettre la réalisation d’économies

d’échelle ainsi qu’une rationalisation des
procédures de passation des marchés.
L’échelle intercommunale étant un niveau
pertinent de mutualisation des achats, le
Grand Dijon propose depuis 2010 à ses
communes membres d’assurer le
pilotage, le suivi et l’assistance adminis-
trative de la réalisation de groupements
de commandes pour répondre aux
besoins d’achats des communes

membres de l’agglomération, voire du
Grand Dijon, lorsque ses besoins sont
similaires. 
Les fournitures administratives, le papier,
l’acquisition et la maintenance des extinc-
teurs ont déjà fait l’objet d’un achat
groupé au sein de l’agglomération. Un
projet de groupement de commandes
pour l’acquisition de matériels informa-
tiques est en cours d’élaboration. 

CONSTRUCTION DES DEUX LIGNES DE TRAMWAY : 
BILAN DES CONTRATS CONCLUS EN 2010

La réalisation du projet de création de
deux lignes de tramway a impliqué la
conclusion de 65 marchés (47 marchés
de travaux/12 marchés de fournitures/6
marchés de services) pour un montant
global de 320 906 016,45 € HT. 
Les consultations pour les marchés de
conception, fabrication, fourniture, pose

et maintenance des mobiliers de station
tramways et de conception, réalisation et
maintenance d’une fontaine dynamique,
place de la République, ont été lancées en
2010 et seront attribuées en 2011.
À noter l’attribution des trois marchés
relatifs aux travaux d’infrastructures et
d’aménagements :

- lot 1 – Chenôve à Place Darcy, attribué
pour un montant de 37 405 581,93 € HT,
- lot 2 – du boulevard de Brosses à Valmy,
attribué pour un montant de 41  764
678.00 € HT,
- lot 3 - du boulevard Clemenceau à
Quetigny, attribué pour un montant de
35 863 170,18 € HT.
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AFFAIRES GÉNÉRALES

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

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

L’accueil 
L’accueil du public dans les locaux du
Grand Dijon ainsi que l’accueil télépho-
nique sont assurés par les agents du
service de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

Le courrier

Le traitement, la diffusion et l’affranchis-
sement du courrier pour l’ensemble des
services du Grand Dijon sont réalisés par
le service du courrier. Par ailleurs, le
service assure quotidiennement la
navette avec l’usine d’incinération et

effectue deux fois par semaine la
navettes dans les communes du Grand
Dijon (hors Ville de Dijon).

L’intendance

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

LES MISSIONS

FAITS MARQUANTS 2010 CHIFFRES CLÉS

6 bureaux communautaires 

7 conseils de communauté

retransmis sur le site Internet

du Grand Dijon 

418 délibérations transmises

en Préfecture

488 autres actes administratifs

traités (195 concessions funéraires,

216 conventions, 97 arrêtés et

contrats)

14 269 courriers traités

à l’arrivée 

6 465 courriers traités au départ

51 organismes (services de l’Etat,

établissements publics ou

associations) se sont réunis au

Grand Dijon

8 257 heures d’occupation des

salles de réunion du Grand Dijon dont

1 043 heures d’occupation par des

organismes extérieurs (soit 12,6 %)

De nombreuses manifestations ont été
organisées ou accueillies par le Grand
Dijon tout au long de l’année. 
- manifestations organisées par le Grand
Dijon : Rencontres de l’Habitat, Ateliers
du Tram et délégation« Tramstore », lan-
cement du Plan Climat Energie Territorial,
- manifestations organisées au Grand
Dijon parmi lesquelles : accueil du
Vélotour (septembre 2010), colloque de
l’association « les Temporelles » (octobre

2010), Coulisses du Bâtiment (octobre
2010), assemblées générales et conseils
d’administration d’organismes publics et
para-publics, séminaires et formations
divers.

La dématérialisation s’est poursuivie avec
notamment la diffusion dématérialisée
des délibérations au contrôle de légalité
et utilisation de la signature électronique
dès novembre 2010.
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Le patrimoine immobilier est composé
des terrains et bâtiments suivants : 
- le siège du Grand Dijon, ancienne
Caserne Heudelet à Dijon,
- le complexe funéraire intercommunal
de Dijon-Mirande : cimetière et
crématorium, dont le bâtiment est mis
à disposition des Pompes Funèbres
Générales,
- le centre sportif du Grand Dijon, sis à
Saint Apollinaire,
- le stade Colette Besson sur le campus
universitaire,
- les aires d’accueil des gens du voyage
de Dijon et Chevigny, dont la gestion est
confiée à SG2A, 
- l’usine d’incinération des déchets
ménagers,
- les bâtiments de la collecte des déchets
ménagers mis à disposition de Onyx Est,
groupe Veolia,
- les bâtiments d’exploitation et dépôt de
bus Divia, dont la gestion est confiée à
Kéolis-Dijon,
- les cinq déchetteries, dont les locaux
sont mis à disposition des Etablissements
Godard,

- le terrain de la déchetterie réservée aux
professionnels, dont la gestion est
confiée par un bail emphytéotique à
Bourgogne Recyclage,
- le centre d’enfouissement technique,
- le Zénith, mis à disposition à la société
Vega,
- la piscine olympique dont le bâtiment
est confié à l’UCPA,
- les bâtiments du Technopôle Agro-
Environnement Agronov à Bretenière qui
peuvent héberger plusieurs sociétés,
- les réserves foncières.

UN PATRIMOINE IMMOBILIER RÉPARTI 
SUR TOUTE L’AGGLOMERATION

Composé du cimetière intercommunal et
du crématorium de l’agglomération
dijonnaise géré par voie de délégation de
service public, le complexe funéraire
accueille les familles et leur propose
différents types de concessions.

En 2010, son activité a été la suivante :
- installation de 12 cases murales au

columbarium jardin cinéraire Ouest en
avril,
- installations de 22 cases murales au
jardin cinéraire Est en décembre,
- installation de 291 mini concessions
enterrées au jardin cinéraire Est,
- installation de 8 monuments individuels
en décembre au jardin cinéraire Ouest et
de 15 monuments individuels au jardin

cinéraire Est en juillet et décembre.

En outre, 135 concessions cinéraires
(dont 15 renouvellements) et 13 caveaux
autonomes (dont 2 renouvellements) ont
été concédés et 1783 crémations ont été
réalisées au crématorium.

LE COMPLEXE FUNÉRAIRE

PATRIMOINE  - COMPLEXE FUNÉRAIRE

CHIFFRES CLÉS

76 600 m² de surface au

plancher des bâtiments

1 000 801 m² de surface

de terrains avec bâtiments, dont 

11 868 m² acquis en 2010.

1 135 804 m² de réserve

foncière, dont 7 585 m² achetés

en 2010.

Le service du Patrimoine gère et entretient l’ensemble du patrimoine mobilier
et immobilier du Grand Dijon. Il assure la gestion du site Heudelet, avenue
du Drapeau, du Centre sportif à Saint Apollinaire, du stade Colette Besson,
du cimetière intercommunal. Il assure en outre la gestion technique des aires
d’accueil des gens du voyage et du Technopôle Agro-Environnement.
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RESSOURCES HUMAINES

Pour mettre en œuvre l’ensemble des activités liées à ses compétences,
la Communauté d’agglomération dijonnaise s’appuie sur 210 agents.
Ceux-ci se répartissent comme suit :

1%
cabinet

1%
direction générale 24%

pôle ressources

5,5%
pôle politique
de la ville

2%
développement
économique

31%
pôle éco-urbanisme

25%
pôle environnement

1%
sans affectation
et autres positions 
administrative

6,5%
pôle 
déplacement

3%
communication

20,5%
catégorie B

13,5%
catégorie A

14,5%
contractuels et non-titulaires

50,5%
catégorie C

1%
emplois spécifiques

RÉPARTITION DES EMPLOIS 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

RÉPARTITION DES EMPLOIS 
PAR CATÉGORIE
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Les établissements publics de coopéra-
tion intercommunale et les communes se
trouvent aujourd’hui plus que jamais
impliqués dans une logique de mise en
cohérence de leurs actions et d’optimisa-
tion de leurs moyens au service d’un
projet de territoire. 

Depuis les lois n°99-586 du 12 juillet
1999, n°2002-276 du 27 février 2002 et
n°2004-809 du 13 août 2004, les collec-
tivités territoriales et leurs établissements
disposent d’un cadre juridique permettant
la mise en œuvre de dispositifs de mise en
commun de services ou de mutualisation. 

Dans un souci d’une gestion cohérente,
optimisée et unifiée des services et de
bonne gestion des deniers publics, la Ville
de Dijon et le Grand Dijon ont décidé
d’engager une démarche de mutualisa-
tion de services.

La première mise en application de cette
démarche a été la création en début
d’année 2010 d’une Direction des
Systèmes d’Information et des Télécom-
munications commune à la la Ville de
Dijon et au Grand Dijon, comprenant une
offre de services aux autres communes
de l’agglomération. Cette mutualisation

s’est poursuivie par la mise en commun
des fonctions de :
- directeur Général des Services,
- directrice Générale adjointe en charge
des Finances,
- directeur du pôle Eco-urbanisme
et aménagement urbain,
- directeur Général des Services 
Techniques,
- directeur du pôle Développement
Urbain,
- directeur des Ressources Humaines.

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

La Communauté de l’agglomération dijon-
naise a entrepris, en 2010, de rénover son
Plan de Déplacement d’Administration
(PDA) afin de favoriser plus encore les
modes doux de déplacement pour les
trajets de son personnel entre leur
domicile et leur lieu de travail. Le nouveau
PDA est entré en vigueur le 1er juillet 2010.
Il prévoit les mesures suivantes :

Prise en charge des abonnements
sur les réseaux Divia, 
TER Bourgogne, Vélodi, 
à hauteur de 50 % de leur coût
En 2010, 26 agents du Grand Dijon ont
bénéficié de cette mesure (18 pour les
abonnements sur le réseau DIVIA et 8
pour les abonnements sur le réseau TER).
Pour 2010 (de juillet à décembre), la par-
ticipation financière du Grand Dijon pour
ces abonnements s’est élevée à 3620 €
(1656 € pour les abonnements Divia et
1964 € pour les abonnements TER).
Afin de faciliter les démarches pour sous-
crire un abonnement sur le réseau Divia,

un agent de Kéolis a tenu une perma-
nence dans les locaux du Grand Dijon
pendant une journée.

Maintien de la location à l’année
de vélos du Grand Dijon
Cette disposition permet aux agents de
louer un vélo acquis par le Grand Dijon
pour un coût annuel de 15 €. 42 agents
ont bénéficié de cette mesure en 2010. 
Pour les déplacements professionnels
des agents, 22 cartes Divia « Pass Pro » et
10 vélos ont été mis à disposition des
services.

ÉVOLUTION DU PLAN DE DÉPLACEMENT D’ADMINISTRATION 
AU BÉNÉFICE DU PERSONNEL DU GRAND DIJON

Les agents médaillés et les retraités en 2010

CHIFFRES CLÉS

31 recrutements (emplois

permanents, contractuels,

saisonniers, remplacements

d’agents titulaires)

37 départs (retraite, mutation,

démission, détachement,

disponibilité, fin de contrat)

394 jours de formation
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SYSTÈMES D’INFORMATION 
ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

La Direction des Systèmes d’Information et des Télécommunications
(DSIT) est un service mutualisé (voir p.12) qui œuvre à la fois pour
la Communauté d’agglomération du Grand Dijon et la Ville de Dijon.

Elle est responsable du bon fonctionne-
ment des systèmes d’information ainsi
que de leur alignement sur les pratiques
et les objectifs stratégiques définis par la
Communauté d’agglomération du Grand
Dijon et la Ville de Dijon. La DSIT compte
36 agents répartis sur 3 lieux : la cité
Victor Dumay, le site Dallas et la caserne
Heudelet.

Jusqu’à présent, le Grand Dijon commu-
niquait, manuellement et sous format
papier, tous les documents issus des
Conseils communautaires ainsi que les
documents des Marchés Publics au
contrôle de légalité (Préfecture de la Côte
d’Or).
Dans le cadre de la démarche de déma-
térialisation entreprise par la collectivité,
la DSIT a choisi et installé un nouvel outil
de télétransmission permettant un
échange dématérialisé avec la Préfec-
ture. C’est la solution de la société CDC

FAST (filiale de la Caisse des Dépôts et
Consignations) qui a été retenue, pour
ses qualités techniques et son coût avan-
tageux.
Avec la télétransmission, il a été néces-
saire de mettre en œuvre des méca-
nismes de certificats et de signatures
électroniques. 
Grâce à la plate forme de télétransmis-
sion CDC-FAST, les délais de traitement
et d’envoi des documents auprès du
Contrôle de Légalité de la Préfecture ont
été notoirement réduits.

A titre d’exemple, là où un acte et ses
annexes devait être imprimé, signé, mis
sous enveloppe, porté par coursier,
tamponné par la Préfecture, retourné par
coursier, scanné puis publié sur l’Intranet,
il suffit maintenant d’une opération de 15
minutes par voie électronique !
Après le succès du Grand Dijon, la
démarche de télétransmission avec la
solution CDC FAST devrait également
être proposée aux communes de l’agglo-
mération, notamment la Ville de Dijon.

TÉLÉTRANSMISSION AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ AVEC CDC-FAST

Face aux nouveaux besoins de gestion, il
devenait nécessaire de reconsidérer glo-
balement le système informatique de
gestion financière du Grand Dijon. 
Après une procédure de consultation
précise et soutenue, c’est finalement le
produit CIVIL-NET-Finances de l’éditeur
CIRIL qui a été choisi et mis en service
début 2010. 
A cette occasion, outre les habituelles
phases de tests et de paramétrages de la
solution, a eu lieu une importante étude
des processus et des pratiques avec des
objectifs de simplification et d’optimisa-

tion. Ainsi la mise en service de CIVIL-
NET-Finances a permis la gestion décon-
centrée des engagements, des com-
mandes, de la saisie des budgets, des
consultations et des éditions diverses.
Les données issues des anciens applica-
tifs (Sedit Marianne, Magnus pour le SMD
avant 2005) ont pu être remises en forme
et intégrées dans CIVIL-NET-Finances. Il
est donc possible de consulter directe-
ment dans CIVIL-NET-Finances les histo-
riques, depuis 2002, des différents éta-
blissements gérés par les agents du
Grand Dijon.

Plus de 50 personnes des différents
services du Grand Dijon ont été formées
assurant donc une rapide et bonne appro-
priation du nouvel outil. 
Avec CIVIL-NET-Finances, le Grand Dijon
se projette déjà vers les enjeux à venir, au
premier rang desquels l’échange dématé-
rialisé avec la Trésorerie, via le protocole
PES-v2. 

DÉMARRAGE DE LA NOUVELLE APPLICATION DE GESTION
FINANCIÈRE CIVIL-NET-FINANCES
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Un nouveau système de référence
pour le système d’information
géographique ESRI
Le Réseau Géodésique Français
1993 (RGF93) est désormais le système
de coordonnées officiel en France. 
A ce référentiel qui offre une précision
remarquable, sont associées deux pro-
jections planes :
- une projection couvrant la France
entière : Le Lambert 93,
- un ensemble de neuf projections
Coniques Conformes « CC 47 » (47 étant
le chiffre de la latitude du parallèle
central).
L’Etat ayant décidé de rendre exclusif
l’usage de ce nouveau système de réfé-
rence RGF93 pour la diffusion de
données des services publics, la mise en
conformité a été faite en 2010 par le
Grand Dijon. Ainsi la DSIT a-t-elle procédé
au changement : le traditionnel système
de projection « Lambert Zone II Centre »
a été abandonné et toutes les données
des systèmes d’information géogra-
phique (SIG) et topographique ont été
migrées en Lambert 93 CC47 (zone 6).

C’est une mise à jour importante qui
permet désormais aux producteurs de
données géographiques de s’interfacer
directement avec la base de données du
système d’information géographique du
Grand Dijon. 

La mise à jour du logiciel Droits
des Sols : CartADS
Une nouvelle version du logiciel de
gestion du droit des sols CartADS a été
installée et, au passage, la plate forme
matérielle hébergeant l’application a éga-
lement été revue et sécurisée. 
Grâce à cette mise à jour, CartADS s’in-
terface beaucoup plus aisément avec le
système d’information géographique, ce
qui garantit la fraîcheur de l’information et
la disponibilité du logiciel. 

La carte scolaire gérée au sein
du système d’information
géographique
Avec la mutualisation de la DSIT, l’intérêt
pour le système d’information géogra-
phique du Grand Dijon a commencé à
toucher la Ville de Dijon ! 

Et d’ailleurs, un premier projet métier
concernant la Direction de l’Education de
la Ville de Dijon a été concrétisé cette
année  : l’élaboration des secteurs sco-
laires de façon numérique à l’aide d’une
application basée sur le système d’infor-
mation géographique. 
Construite évidemment sous le contrôle
des utilisateurs, l’application permet de
projeter les données « scolaires » (élèves,
écoles, périmètre) sur une carte qui fait
apparaître l’ensemble des éléments géo-
graphiques utiles : les rues, les bâtiments,
les lignes de bus, etc. 
Il est alors possible d’étudier les diffé-
rents secteurs, construire aisément toute
sorte de simulation en ayant la garantie
de la cohérence d’ensemble (secteurs
adjacents sans superposition) et en
bénéficiant du calcul automatique de la
répartition des élèves, puis finalement
redessiner directement en ligne l’un ou
l’autre des périmètres... 
Une sérieuse avancée si l’on songe que
jusqu’alors le travail se faisait exclusive-
ment de façon manuelle sur plans papier.

LE SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE



AGGLOMÉRATION 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@grand-dijon.fr
www.grand-dijon.fr

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Guichet unique 
(accompagnement des entreprises dans
leur implantation et leur développement)
Tél : 03 80 50 36 37 

Instalisy 
(accueil personnalisé d’accompagnement
des nouveaux salariés)
Tél : 03 80 68 02 94

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

Agronov®

(Technopôle Agro-Environnement)
Tél : 03 80 65 56 50
mél : contact@agronov.fr
www.agronov.fr

HABITAT

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

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

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

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

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

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

Centre Départemental d’Amélioration
de l’Habitat (CDAH)
Tél : 03 80 60 83 15 – mél : pact@cdah21.org

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

EAU ET ASSAINISSEMENT

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

Sogedo
Service de relation clientèle : 08 80 48 27 27

Véolia
0810 000 777 - www.veoliaeau.fr

COLLECTE ET TRAITEMENT 
DES DÉCHETS

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

Numéro vert collecte sélective 
(renseignements, conseils et réclamations
concernant les bacs, la collecte des déchets
et objets encombrants, les déchetteries)
Numéro vert (appel gratuit depuis un poste fixe) :
0 800 12 12 11

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

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

ENVIRONNEMENT 
ET CADRE DE VIE

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

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

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

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

DÉPLACEMENTS

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

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

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

Réservation transports des personnes à
mobilité réduite et transports à la demande
Tél : 0 800 10 2004 – mél : contact@divia.fr

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

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

Etablissement Public Foncier Local (EPFL)

Tél : 03 80 50 35 98 

mél : epfl@grand-dijon.fr

Syndicat Mixte du Scot du Dijonnais

Tél : 03 80 50 37 02

mél : scotdudijonnais@grand-dijon.fr

Société d’Economie Mixte d’Aménagement

de l’Agglomération Dijonnaise (SEMAAD)

Tél : 03 80 72 18 71 

mél : semaaddir@semaad.com

POLITIQUE 
DE LA VILLE

Correspondants de nuit (ACODEGE)

Tél : 0810 020 021 (prix d’un appel local)

Maison de l’Emploi et de la Formation

du Bassin d’Emploi Dijonnais

Tél : 03 80 73 06 10

Mission Locale

Tél : 03 80 44 91 44 

mél : mldijon@mlbourgogne.fr

CULTURE

Carteculture étudiant

Tél : 03 80 50 36 97

Zénith de Dijon

Tél : 03 80 72 21 21 – mél : info@zenith-dijon.fr

www.zenith-dijon.fr

SPORT

Piscine Olympique du Grand Dijon

Tél : 03 80 27 04 60 

mél : piscineolympique-dij@ucpa.asso.fr

www.piscineolympique-dijon.fr

Complexe sportif intercommunal

du Grand Dijon

Tél : 03 80 60 87 26

Stade d’athlétisme Colette Besson

Service des sports de la Ville de Dijon

Tél : 03 80 74 50 35

COMPLEXE 
FUNÉRAIRE

Cimetière intercommunal

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

Crématorium de la région dijonnaise

Tél : 03 80 63 85 67 - Fax : 03 80 66 28 93
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40 avenue du Drapeau
BP 17510 - 21075 Dijon Cedex

Tél. 03 80 50 35 35 - Fax 03 80 50 13 36
contact@grand-dijon.fr

www.grand-dijon.fr




