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24 communes
dans une communauté de destin
Le 1er janvier 2015, une page s’est tournée dans l’histoire collective des communes
qui composent l’agglomération dijonnaise. Après six mois de débats, d’échanges,
le Grand Dijon est devenu une communauté urbaine. Ce nouveau statut va nous
permettre d’aller plus loin encore dans le développement des services qui
contribuent à la qualité de vie des quelque 253 000 habitants de notre agglomération
et d’aller plus haut encore dans notre ambition de faire du Grand Dijon la capitale
rayonnante d’une région élargie. C’est parce que nous sommes tous ensemble
que nous faisons de grandes choses. Nous n’avons d’ailleurs pas à rougir de notre
bilan : les équipements structurants (piscine olympique, Zénith), les deux lignes de
tramway qui ont métamorphosé notre agglomération et facilitent le déplacement
de dizaines de milliers de voyageurs chaque jour, le renouvellement des quartiers
de la politique de la ville, nos écoquartiers et nos espaces naturels préservés qui
contribuent à nous positionner comme une référence écologique en Europe, nos
nouvelles zones d’activités économiques qui font le plein… Tout cela, c’est le Grand
Dijon, et ce rapport d’activités atteste du travail considérable mené encore en 2014.
Nous devons poursuivre. De nouveaux projets nous attendent. Je pense à l’extension
du grand stade, à la piscine du Carrousel, à notre réseau de bus à haut niveau de
service... En intégrant la compétence voirie, le Grand Dijon disposera des moyens
de mettre en œuvre une politique forte et cohérente en faveur des modes doux.
En devenant la collectivité compétente en matière d’urbanisme, il pourra garantir
un développement harmonieux de notre territoire, respectueux des femmes et des
hommes qui y vivent, et de leur environnement. En prenant la gestion de toutes les
zones d’activités, il aura la capacité de mieux accompagner les entreprises, de la
plus petite à la plus grande, qui veulent se développer, s’implanter, recruter, innover
sur notre territoire.
Unies au sein d’une « communauté de destin », les 24 communes du Grand Dijon,
qui totalisent plus de 252 000 habitants, sont ainsi mieux armées pour affronter les
défis de demain : renforcer la dimension de « capitale régionale » du Grand Dijon,
dans la nouvelle région Bourgogne Franche-Comté qui sera créée le 1er janvier
2016 et dont Dijon a déjà été désignée comme « chef-lieu provisoire », conforter
le développement et l’implantation des entreprises créatrices de richesses et
d’emplois, valoriser le potentiel touristique d'une agglomération, qui sera dopé
par l'excellence des climats du vignoble de Bourgogne prêts à faire leur entrée au
patrimoine mondial de l’Unesco et par l’ouverture (en 2018) de la Cité internationale
de la gastronomie et du vin.

Alain Millot,
président du Grand Dijon, maire de Dijon
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LES TEMPS F
 ORTS
DE L’ANNÉE

2014

10 FÉVRIER
Ouverture de la Lino. Après 30 ans d’attente, la liaison nord de l’agglomération dijonnaise entre
enfin en service ! Cette route de 6,5 kilomètres, dont le Grand Dijon a participé à 22,5 % du
financement, connecte la Toison d’Or à l’autoroute A38 à Plombières-lès-Dijon, en empruntant
un tunnel de 600 mètres construit à la hauteur de la commune de Talant. Dès son ouverture,
la Lino rencontre le succès attendu, avec 15 000 véhicules par jour côté Plombières, 25 000
côté Toison d’Or, dont 7 % de poids lourds dont le transit par Dijon est désormais interdit. Elle
a considérablement amélioré la qualité de vie des riverains des principaux boulevards urbains.

22 FÉVRIER
Le Grand Dijon au Salon international de l’agriculture. Pour la première fois, du 22 février
au 2 mars, le Grand Dijon s’installe au cœur de ce prestigieux événement parisien, au parc
des expositions de la porte de Versailles à Paris, afin de promouvoir le projet de la Cité
internationale de la gastronomie et une quinzaine de producteurs régionaux (vins, crème de
cassis, pain d’épices…). Une occasion de plus de faire rayonner le Grand Dijon, qui continue de
participer à d’autres salons internationaux tels que le Mipim de Cannes ou le Simi de Paris.

17 AVRIL
Un nouveau conseil. Soirée solennelle dans la salle des séances de l’hôtel communautaire :
le conseil de communauté se réunit pour la première fois depuis les élections municipales.
De nouveaux conseillers prennent place. Alain Millot, maire de Dijon, est élu à la présidence
du Grand Dijon, où il succède à François Rebsamen. Un mois plus tard, le 23 mai, il sera élu
président du syndicat mixte du Scot, qui fédère 94 communes et près de 300 000 habitants.

20 JUIN
Lancement du cinquantenaire du lac Kir. En juin 1964, le chanoine Félix Kir inaugurait « son »
lac ! Un plan d’eau créé par un barrage sur l’Ouche, dans le cadre d’un programme d’urbanisme
global incluant la création de trois nouveaux quartiers dont deux ont finalement vu le jour
(Fontaine d’Ouche et Belvédère). Tout l’été, pour célébrer les 50 ans du lac, des festivités sont
organisées sur le plan d’eau et sur ses rives, dont le feu d’artifices du 14 Juillet, mis en musique
en direct par l’immense violoniste de jazz Didier Lockwood.

29 AOÛT
Fin des travaux place du Théâtre. C’était le tout dernier volet des grands travaux entrepris
dans le cadre de la mise en service du tramway : après la piétonnisation de la rue de la Liberté,
la place du Théâtre, concluant la perspective, est devenue elle aussi largement piétonne.
Davantage de place pour les piétons, les vélos, des terrasses qui font le plein, pour un centreville plus attractif et plus doux à vivre !

1ER SEPTEMBRE
Un « nouvel » aéroport Dijon-Bourgogne. Le syndicat mixte initié par le Grand Dijon et présidé
par José Almeida, maire de Longvic, est désormais en charge de la gestion de l’aéroport,
dont il a confié l’exploitation à la société internationale SNC-Lavalin. L’aéroport est désormais
entièrement dédié à l’accueil de vols privés et de vols sanitaires. Il constitue un élément
d’attractivité pour le Grand Dijon et la Bourgogne, à l’heure où les climats du vignoble de
Bourgogne sont prêts à faire leur entrée au patrimoine de l’Unesco et où la Cité internationale
de la gastronomie est sur les rails.

18 SEPTEMBRE
En route vers la communauté urbaine. Lors d’une session historique, le conseil du Grand Dijon,
prenant acte de l’accord d’une quasi unanimité des conseils municipaux de l’agglomération en
faveur de l’extension de ses compétences, engage la seconde phase de la transformation de
la communauté d’agglomération en communauté urbaine. Au terme d’un nouveau vote de
l’ensemble des conseils municipaux, le préfet a arrêté la création de la communauté urbaine
pour le 1er janvier 2015.

15 DÉCEMBRE
Ce sera Eiffage ! Le groupe français a été retenu, à l'issue d'un appel à manifestation d’intérêt,
par le conseil municipal de Dijon pour réaliser la Cité internationale de la gastronomie et du vin
de Dijon. Ce projet sur lequel collaborent les services du Grand Dijon, permettra de transformer
l’ancien hôpital général, à l’horizon 2018, en un lieu de promotion du « repas gastronomique des
Français » classé à l’Unesco. Expositions, conférences, boutiques, cafés et restaurants, hôtel
haut-de-gamme, résidence hôtelière, centres de formation, ateliers… et un écoquartier de 640
logements ainsi qu’un complexe cinématographique sont prévus sur ce site, idéalement placé
à l’entrée du cœur de ville, au kilomètre zéro de la route des grands crus, le long de la ligne de
tram T2 et à proximité de la gare.

19 DÉCEMBRE
Inauguration de la chaufferie bois des Péjoces. Cet équipement a pour vocation d’approvisionner
le réseau de chaleur Nord-Est du Grand Dijon, qui s’étendra à terme sur 30 kilomètres dans
une large moitié Est de l’agglomération. Construite et exploitée par la société Dijon Énergies
(groupe Dalkia), la chaufferie complète un autre équipement qui, au nord du réseau, récupère la
chaleur produite par l’usine d’incinération du Grand Dijon. De nombreux quartiers, résidences
privées et équipements publics (université, CHU, rectorat, Grand Dijon) bénéficient déjà de
la chaleur produite par la combustion du bois aux Péjoces. Cette chaufferie s’inscrit dans
la stratégie visant à conforter le Grand Dijon comme une référence écologique en Europe –
notre communauté sera, en janvier 2015, l’une des trois collectivités françaises labellisées
« Citergie » par l’Ademe dans le cadre des Assises nationale de l’énergie, à Bordeaux.
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ
DE L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE
La Communauté de l’agglomération participe donc au destin de 24 communes
et de 252 971 habitants, ce qui la place au 17e rang des 213 communautés
d’agglomération de France.

CE QUE REPRÉSENTE LE GRAND DIJON
• 79 élus siégeant au Conseil de communauté
• 24 communes
• 23 170 hectares
• 10,3 habitants à l'hectare
• 139 200 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
• Un territoire appartenant au Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Dijonnais (94 communes au 1er juillet 2014)
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.

LES

24 COMMUNES

DU GRAND DIJON

AHUY (21212)
Dominique GRIMPRET, maire
4, rue des Écoles
Tél. : 03 80 23 80 99
1286 habitants

HAUTEVILLE-LÈS-DIJON (21121)
Jacques CARRELET DE LOISY, maire
3, rue des Riottes
Tél. : 03 80 58 07 08
1166 habitants

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

LONGVIC (21600)
José ALMEIDA, maire
Allée de la Mairie
Tél. : 03 80 68 44 00
9384 habitants

BRETENIÈRE (21110)
Hervé BRUYERE, maire
Village
Tél. : 03 80 79 10 60
763 habitants

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

CHENÔVE (21300)
Jean ESMONIN, maire
2, place Pierre-Meunier
Tél. : 03 80 51 55 00
14 199 habitants

MARSANNAY-LA-CÔTE (21160)
Jean-Michel VERPILLOT, maire
Place Jean-Bart
Tél. : 03 80 54 09 00
5301 habitants

CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR (21800)
Michel ROTGER, maire
Place du Général-de-Gaulle
Tél. : 03 80 48 15 15
10 383 habitants

NEUILLY-LÈS-DIJON (21800)
Jean-Luis DUMONT, maire
8, rue du Général-de-Gaulle
Tél. : 03 80 47 02 88
1885 habitants

CORCELLES-LES-MONTS (21160)
Patrick ORSOLA, maire
7 rue Eiffel
Tél. : 03 80 42 93 40
665 habitants

OUGES (21600)
Jean-Claude GIRARD, maire
Place du 8 mai 1945
Tél. : 03 80 79 29 79
1250 habitants

CRIMOLOIS (21800)
François NOWOTNY, maire
Rue du Pont
Tél. : 03 80 47 00 29
707 habitants

PERRIGNY-LÈS-DIJON (21160)
Patrick BAUDEMENT, maire
Place Saint-André
Tél. : 03 80 52 15 12
1513 habitants

DAIX (21121)
Dominique BEGIN-CLAUDET, maire
5, rue de Fontaine
Tél. : 03 80 56 54 12
1439 habitants

PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON (21370)
Monique BAYARD, maire
Place de la Mairie
Tél. : 03 80 43 52 36
2919 habitants

DIJON (21000)
Alain MILLOT, maire
Place de la Libération – BP 1510
Tél. : 03 80 74 51 51
155 862 habitants

QUETIGNY (21800)
Michel BACHELARD, maire
Place Théodore-Monod
Tél. : 03 80 48 28 30
10223 habitants

FÉNAY (21600)
Florence LUCISANO, maire
5 rue Haute, hameau de Chevigny
Tél. : 03 80 36 62 05
1640 habitants

SAINT-APOLLINAIRE (21850)
Rémi DELATTE, maire
650, rue Moirey
Tél. : 03 80 72 99 99
6823 habitants

FLAVIGNEROT (21160)
Jean DUBUET, maire
Hôtel de Ville
Tél : 03 80 42 92 50
171 habitants

SENNECEY-LÈS-DIJON (21800)
Philippe BELLEVILLE, maire
Rue de l’Eglise
Tél. : 03 80 47 00 12
2225 habitants

FONTAINE-LÈS-DIJON (21121)
Patrick CHAPUIS, maire
1, place de l’Hôtel de Ville
Tél. : 03 80 58 40 80
9406 habitants

TALANT (21240)
Gilbert MENUT, maire
15, rue Vannerie
Tél. : 03 80 44 60 00
11 343 habitants
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LES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ
DE L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE
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. À cette fin, elle exerce de plein droit les
compétences suivantes :

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

LES COMPÉTENCES
OPTIONNELLES
• protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie :
lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores,
collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés, soutien
aux actions de maîtrise de la demande d'énergie
• c réation ou aménagement et entretien de la voirie communautaire étendue, depuis le 17 décembre 2009, aux voies de circulation du
tramway, leurs dépendances et autres équipements nécessaires à leur conservation, à leur exploitation et à la sécurité de leurs usagers
• eau et assainissement
• construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire
• g
 arantie d'emprunt pour l'ensemble des opérations relatives au parc de logements à loyer modéré (production, réhabilitation,
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 intercommunal et crématorium)
• création et gestion d’une fourrière pour chiens dangereux
• création et gestion d’un service public de fourrière automobile
• p
 roduction et distribution de chaleur : création et organisation de nouveaux réseaux de chaleur sur le territoire de la Communauté de
l'agglomération dijonnaise et reprise des réseaux de chaleur existants
• constitution en centrale d'achats

LES PRINCIPAUX ACTEURS
Sous la présidence d'Alain Millot, les décisions prises par les élus du Grand Dijon
suivent un processus en trois étapes :
Commissions, Bureau et Conseil.

LE PRÉSIDENT

LE BUREAU

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.

Composé du Président et de 38 membres appartenant à
différentes familles politiques, le bureau est un organe de réflexion
stratégique. Il a pour objet d'examiner toute question intéressant
la Communauté et notamment les points qui seront abordés au
Conseil de Communauté.

Il est assisté de 15 vice-présidents et de 9 conseillers délégués.

LES COMMISSIONS

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

5 commissions internes sont placées sous la responsabilité d'un
vice-président. Composées chacune de 30 à 40 membres, leur rôle
est d'étudier les questions soumises au Conseil de communauté :
• administration générale et finances
• développement économique et attractivité
• politique de la ville, Habitat et urbanisme
• déplacements, Mobilité et Espace Public
• environnement et services d'intérêt collectif

Le Conseil de communauté comprend 94 membres (79 titulaires
et 15 suppléants), élus pour six ans par les conseillers municipaux
des 24 communes adhérentes. Les élus votent le budget et
délibèrent sur les projets d’aménagement et de développement de
l’agglomération.

En outre, trois commissions extra-communautaires ont été mises
en place :
• consultative des services publics locaux
• DiviAccès
• intercommunale d'accessibilité aux personnes handicapées
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79

ÉLUS QUI AGISSENT
AU QUOTIDIEN

En 2014, le Grand Dijon est administré par un Conseil dont les membres sont pour
la première fois élus au suffrage universel direct par fléchage (ou dans l'ordre du
tableau dans le cas des communes de moins de 1000 habitants) dans le cadre des
élections municipales.
Le nombre et le mode de répartition des conseillers communautaires ont été fixés par un arrêté du Préfet de la Région Bourgogne, Préfet
de la Côte-d'Or. Le 17 avril 2014 le conseil de communauté est donc composé de 94 élus (79 titulaires et 15 suppléants).

LE PRÉSIDENT ET LES VICE-PRÉSIDENTS

Alain MILLOT
Président

Nathalie KOENDERS

Jean ESMONIN
Vice-président
Transports

Vice-président
Complexe funéraire

François DESEILLE

Vice-président
Actes administratifs, habitat,
urbanisme

Vice-président
Affaires foncières

Vice-présidente
Air, bruit, déplacements doux,
milieux aquatiques

José ALMEIDA

Vice-président
Finances, enseignement
supérieur

Jean-François DODET
Vice-président
Ceinture verte

Vice-président
Recherche et transfert de
technologie

Colette POPARD

Michel JULIEN

Frédéric FAVERJON

Didier MARTIN

Dominique GRIMPRET

Michel ROTGER

Vice-président
Emploi, insertion, commission
intercommunale de sécurité,
relations avec les gens du voyage

Catherine HERVIEU

Patrick CHAPUIS

Vice-présidente
Relations contractuelles

Vice-présidente
Logement, renouvellement
urbain, politique de la ville

Rémi DETANG

Pierre PRIBETICH

Vice-président
Eau et assainissement

Vice-président
Développement économique

Vice-président
Relations avec les petites
communes et les PME

Vice-président
Économie sociale et solidaire

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Jean-Patrick MASSON
Patrimoine,
environnement,
réseaux
(concessionnaires,
régies) et déchets
ménagers

Badiaâ MASLOUHI
Commission
intercommunale de
sécurité

André GERVAIS
Mobilité,
transports, voirie et
stationnement

Benoît BORDAT
Agriculture
périurbaine

Anne DILLENSEGER
Réussite éducative

Charles ROZOY
Jean-Claude GIRARD
Équipements sportifs Commission d'appels
d'offres

Patrick MOREAU
Accessibilité et
handicap

Abderahim BAKA
NTIC et
e-administration

LES CONSEILLERS DE LA COMMUNAUTÉ

Nuray
AKPINAR-ISTIQUAM

Lê-Chinh AVENA

Patrick BAUDEMENT

Dominique
BEGIN-CLAUDET

Philippe BELLEVILLE

Emmanuel BICHOT

Anaïs BLANC

Louise BORSATO

Laurent
BOURGUIGNAT

Nicolas BOURNY

Hervé BRUYERE

Noëlle CAMBILLARD

Jacques
CARRELET DE LOISY

Édouard CAVIN

Océane
CHARRET-GODARD

Jean-Frédéric
COURT

Claudine DAL MOLIN

Frederika
DESAUBLIAUX

Jean DUBUET

Jean-Louis DUMONT

Anne ERSCHENS

Thierry FALCONNET

Gaston FOUCHERES

Cyril GAUCHER

Laurent
GRANDGUILLAUME

François HÉLIE

Alain HOUPERT

Danielle JUBAN

Louis LEGRAND

Michèle LIEVREMONT

Florence LUCISANO

Georges MAGLICA

Christine MARTIN

Joël MEKHANTAR

Gilbert MENUT

Stéphanie MODDE

Jean-Philippe
MOREL

François NOWOTNY

Patrick ORSOLA

Chantal OUTHIER

Anne
PERRIN-LOUVRIER

Jean-Yves PIAN

Corinne PIOMBINO

Roland PONSAA

François REBSAMEN

Sandrine RICHARD

Hélène ROY

Françoise
TENEBAUM

Damien THIEULEUX

Céline TONOT

Chantal
TROUWBORST

Catherine
VANDRIESSE

Jean-Michel
VERPILLOT

Sladana ZIVKOVIC

LES SUPPLÉANTS
Christiane BILLET - Michèle CHALLAUX - Christophe CHEVRIAU - Alain DE MACEDO - Yves DOUSSOT - Bertrand FRANET - Anne-Sophie GIRARDEAU Thierry GOLDI - Christophe LALAU - Didier RELOT - Dominique SARTOR - Jean-Philippe SCHMITT - Christine TAVIOT - Françoise VANNIER-PETIT - Sabine VITALE.

Document arrêté au vu de la délibération du 17 avril 2014.
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DIJON ENTRE DANS
L E C LU B D E S
COMMUNAUTÉS URBAINES !
Au terme de six mois de procédure, le Grand Dijon est devenu, le 1er janvier 2015,
la 17e communauté urbaine de France.

Après avoir été un district, entre 1976 et 2000, puis une
communauté d’agglomération, entre 2001 et 2014, le Grand Dijon
évolue pour devenir une communauté urbaine. Ce modèle de
coopération intercommunale permet de mutualiser davantage
de compétences : le Grand Dijon prend en charge notamment
l’urbanisme, en particulier la mise en œuvre d’un plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUI), la voirie et l’ensemble du
développement économique, y compris la gestion de toutes les
zones d’activités économiques ou artisanales. Bien entendu, il
conserve ses compétences « historiques » (transports en commun,
eau et assainissement, collecte et traitement des déchets,
développement économique, habitat…) ainsi que les compétences
plus récemment acquises, telles que la construction et l’exploitation
des équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire
(piscine olympique, grand stade, Zénith…).

Suite à deux délibérations adoptées lors des conseils
communautaires des 26 juin et 18 septembre 2014, les 24 conseils
municipaux de l’agglomération ont débattu, entre juin et septembre
2014, de l’extension de compétences préalable à la création de la
communauté urbaine, avant de se prononcer, entre septembre
et décembre 2014, sur le changement de statut intercommunal.
Le préfet a finalement publié un arrêté portant création de la
communauté urbaine, le 20 décembre 2014. Le Grand Dijon est
officiellement entré dans le club fermé des communautés urbaines
le 1er janvier 2015. Il rejoint 16 agglomérations qui avaient adopté ce
statut depuis 1966 (Bordeaux, Lille, Lyon, Strasbourg…), une loi de
2013 abaissant à 250 000 le nombre d’habitants requis pour pouvoir
devenir une communauté urbaine.

C I T É I N T E R N AT I O N A L E
DE LA GASTRONOMIE :
RENDEZ-VOUS EN 2018 !
Dijon fait le choix d’un leader français pour bâtir sa Cité internationale
de la gastronomie, projet économique, touristique et urbanistique majeur
des années 2015-2020.

Le 15 décembre 2014, le conseil municipal de Dijon a choisi
de confier la réalisation de la Cité internationale de la
gastronomie à Eiffage. Le groupe français était l’un des deux
candidats à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la
ville pour mener à bien cet ambitieux projet : sur le site de
l’ancien hôpital général, que les derniers services du CHU
ont quitté en avril 2015, ouvrira, en 2018, un site destiné à
valoriser le « repas gastronomique des Français », entré au
patrimoine mondial de l’Unesco en 2010. Salles d’exposition
et de conférences, restaurants, bars et commerces, ateliers
de cuisine, hôtel haut-de-gamme et résidence hôtelière, pôle
de formation, et un écoquartier de 650 logements ainsi qu’un
complexe cinématographique qui participera à la dimension
pédagogique et culturelle du projet, composeront, à terme,
cet ensemble qui aura vocation à renforcer le rayonnement
et l’attractivité du Grand Dijon. Les bâtiments historiques de
l’ancien hôpital seront préservés et valorisés, en particulier
la grande chapelle, vouée à devenir un espace d’accueil
des climats du vignoble de Bourgogne, désormais prêts à
faire leur entrée, eux aussi, au patrimoine de l’humanité. Le
projet dijonnais, qui mettra notamment l’accent sur la place
des vins dans la gastronomie, s’inscrira dans une démarche
de réseau qui associe les villes de Lyon, Tours et Rungis.

L’ensemble du projet va représenter un investissement privé
de 200 millions d’euros et générer la création de plusieurs
centaines d’emplois. La Cité internationale de la gastronomie
contribuera ainsi à doper l’économie et le tourisme à Dijon et
en Bourgogne, tout en s’intégrant dans le projet urbanistique
de grande envergure « Grand Sud », sur un site idéalement
placé, aux portes du secteur sauvegardé avec lequel il sera
fortement connecté, à quelques centaines de mètres de la
gare, le long de la ligne de tramway T2 et dans un écrin de
verdure digne de « Dijon référence écologique » (port du
canal, jardin des sciences, coulée verte…).
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D É V E LO P P E M E N T É C O N O M I Q U E,
E N S E I G N E M E N T S U P É R I E U R,
RECHERCHE
L’attractivité de l’agglomération dijonnaise
est un facteur clé de développement.
Dans cet objectif le Grand Dijon accompagne les chefs d'entreprises
locaux dans leur projet de développement ou dans leurs difficultés
ainsi que les porteurs de projets d'implantation nouvelle.
Le Grand Dijon développe ses atouts en matière d'enseignement
supérieur, d'innovation et de recherche, de transfert de technologie
et de formation, et soutient l'ensemble des infrastructures
économiques de son territoire.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Les missions du développement économique sont diverses :
gestion des infrastructures économiques, aménagement et
requalification des zones d’activités pour accueillir de nouvelles
entreprises, accompagnement des dirigeants d'entreprises déjà
implantées sur le territoire, accueil et soutien de nouveaux porteurs
de projets, accueil et information des nouveaux collaborateurs
des entreprises, promotion de l’agglomération lors de salons
professionnels, congrès…
LE SOUTIEN À L’ACCESSIBILITÉ
La « LINO »
Les travaux de la « LINO » ont permis une mise en service en
février 2014. Cette infrastructure facilite grandement le transit sur
l'axe nord et ouest de la ville.
Les Liaisons TGV et LGV
La liaison TGV avec Paris offre 15 horaires quotidiens, une liaison
TGV quotidienne pour l'aéroport Roissy Charles de Gaulle et Lille
Europe et la nouvelle ligne à grande vitesse Rhin Rhône reliant
Dijon au Territoire de Belfort propose 12 TGV quotidiens avec
Mulhouse.
Aéroport Dijon Bourgogne
Un syndicat Mixte porté à part égale par le Grand Dijon et le Conseil
régional de Bourgogne a été constitué pour maintenir une activité
aéronautique sur le site de l'aéroport. L'objectif de ce syndicat est
d'attirer des entreprises en lien direct avec l'activité aéronautique
et permettre l'utilisation des installations par des avions d'affaires.
La Patrouille Breitling a choisi de s'y implanter.
Des zones d’activités en cours
L’année 2014 a permis à plusieurs zones d’activités de continuer
leur développement notamment :

anciennes Halles, va permettre les implantations de Pâtisserie
Hubert et de Caves Carrière sur cette emprise foncière. D'autres
acteurs se sont portés acquéreurs de parcelles tels que Petits
Plats Français, et My Wok. Les derniers fonciers disponibles font
l'objet d'études avancées de la part de nouveaux porteurs de
projets ;
• le Technopôle Agro-Environnement « AgrOnov » de Bretenière,
poursuit son développement, une première tranche de travaux de
réhabilitation du bâti a été lancée, avec la livraison d'un premier
bâtiment pour mars 2015. La dizaine d'entreprises installées dans
le bâtiment A migreront vers le bâtiment B pour qu'à son tour le
bâtiment A bénéficie de travaux de réhabilitation. L'ensemble
des travaux ainsi que ceux des Chambres d'Agricultures seront
achevés fin 2015 ;
• l'Éco-Parc Dijon Bourgogne situé sur Saint-ApollinaireQuetigny se construit à l'est du Grand Dijon, sur 185 ha dont 120
commercialisables. Ce parc (dont les premières parcelles sont
disponibles) pourra accueillir à terme 6 500 emplois.
L'ACCOMPAGNEMENT DES CHEFS D’ENTREPRISES ET DES
SALARIÉS
Le Service Développement économique du Grand Dijon travaille
en collaboration et en synergie avec l’agence de développement
économique Dijon Développement, sur l’accompagnement des
entreprises. En 2014, 266 dossiers ont été suivis, 23 ont abouti pour
un cumul de 128 emplois créés.
Le service de développement économique du Grand Dijon et Dijon
Développement ont pour vocation d'accompagner le maintien et le
développement de l’emploi industriel et tertiaire, d’accompagner
les entreprises de l’agglomération dijonnaise dans leur
développement, leur implantation ou leurs difficultés et d'accueillir
toute nouvelle implantation sur son territoire.
L’accompagnement des entreprises endogènes se traduit par des
visites régulières, une implication dans les clubs d’entreprises
des zones d’activités, une participation aux filières et aux
clusters. Ce travail est complété par une prospection exogène
ciblée, notamment dans les domaines de l’agro-alimentaire, de la
santé, de l’environnement et du tertiaire supérieur, avec différents
partenaires.

• l'écopôle Valmy : desservi par le tramway, les derniers lots de la
deuxième tranche permettent d’accueillir de nouveaux projets de
construction CARSAT, PEP21, Bâtiment EOLE ;
• le Parc Mazen Sully : cette zone est accessible par le tramway
depuis décembre 2012. Les trois derniers lots ont été vendus à
Couleurs et Connections, Chematech et Crossject les chantiers
de construction ont débutés en fin d'année ;
• le Marché de l'Agro, ex-site du marché de gros, cette zone
économique exclusivement dédiée à des entreprises du secteur
agroalimentaire ou en lien avec ce secteur, permet à des
entreprises comme les Salaisons Dijonnaises, Vitalfa, Dijon
Labo, de s'y développer. La déconstruction durant l'été 2014 des

Projet MyWok au Marché de l'Agro à Dijon
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Les deux principaux outils sont :
• le Guichet Unique qui permet de mobiliser autour du chef
d’entreprise tous les acteurs publics et privés utiles qui peuvent
l’aider dans son projet. 2 sessions ont été organisées en 2014 et
2 projets ont été présentés ;
• la structure d’accueil Instalisy, en collaboration avec la CCI
Côte-d’Or, facilite l’installation de nouveaux collaborateurs sur
le territoire en leur apportant une aide dans leurs démarches de
recherche de logement, de scolarité, garde d’enfant, emploi du
conjoint... 52 dossiers ont été gérés en 2014. Le 14 octobre 2014,
la conviviale soirée d’accueil des nouveaux arrivants a permis
à près de 200 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. Le Grand Dijon intervient
par conséquent aussi lors des mouvements sociaux, où son rôle de
médiateur est reconnu, dans le cadre de reprise de sites ainsi que
dans le comité de pilotage des conventions de revitalisation.

QUELQUES FAITS MARQUANTS
EN 2014
Terminal Rail Route Dijon Bourgogne
Le 12 mai 2014, le Grand Dijon et la CCI 21 ont réuni 80 participants
sur le site de Perrigny pour un moment d'information sur les
propositions de transports multimodaux à partir du terminal Dijon
Bourgogne. Une conférence s'est également tenue sur le sujet à
l'espace Jean Bouhey de Longvic.
Cité Internationale de la gastronomie
En juin 2013, le Gouvernement a annoncé le résultat de l’appel
à projet lancé en 2012 pour l’accueil de la Cité Internationale de
la Gastronomie et du Vin (CIGV). Suivant les préconisations de la
Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires,
ce n’est pas une cité, mais un réseau qui est finalement créé,
avec comme membres fondateurs Dijon, Lyon, Paris-Rungis et
Tours. Dijon se voit également attribuer le titre de « Pôle moteur
pour la vigne et le vin ». Dijon ambitionne d’être la première
Cité internationale de la Gastronomie à ouvrir ses portes. C’est
pourquoi un appel à manifestation d’intérêt a été lancé auprès
des investisseurs potentiels à l’annonce de la création du réseau
et les discussions avec les candidats ont démarré dès l’automne
2013. Cette phase de discussion a été mise à profit pour affiner
la programmation de la cité et approfondir les échanges avec les
parties prenantes du projet (voir page 15).
Aéroport Dijon Bourgogne
Par un arrêté de transfert de gestion domaniale en date du 28 août
2014, l’État a transféré la gestion des activités civiles de l'aéroport
au Syndicat Mixte nouvellement créé par l'arrêté préfectoral du 8
juillet 2014. Le Syndicat est ainsi entré en activité le 1er septembre
2014 simultanément avec la prise de gestion des activités civiles
de l'aéroport. Le Syndicat Mixte est composé du Grand Dijon et du
Conseil régional de Bourgogne.
Compte-tenu de l'urgence à maintenir l'activité aéroportuaire, et
notamment celle liée au transport sanitaire, le Syndicat a passé
une convention de gestion provisoire avec un prestataire de service
compétent en matière de gestion opérationnelle des aéroports,
à savoir la Snc Lavalin, en faisant usage des possibilités offertes
par l'article 35-II-1 du Code des marchés publics d'autoriser les
personnes publiques à passer un marché public sans publicité, ni
mise en concurrence.
Cette convention de gestion provisoire d'une durée limitée du 1 er
septembre 2014 au 31 décembre 2015 donne au Syndicat Mixte le
temps nécessaire pour mettre en œuvre une délégation de service
public (DSP) pour l'exploitation de l'aéroport à partir du 1er janvier 2016.
Dans cette optique, le Syndicat Mixte a lancé une consultation fin
2014 en vue de retenir un assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO)

qui l'assistera dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des
procédures de DSP pour l'exploitation de l'aéroport Dijon-Longvic
à partir de 2016. L'AMO aura la mission d'accompagner le Syndicat
Mixte tout au long du processus de passation de la future délégation
de service public depuis la procédure de mise en concurrence
jusqu'à la négociation et signature du contrat.
L'activité de vols d'affaire est en progression avec une moyenne de
400 mouvements par mois. Par ailleurs, depuis le 1er septembre
2014, on compte l'installation des entreprises Apache Aviation
(Patrouille Breitling), INAER (hélicoptères pour le SAMU et CHU) et
Airbone (école de drones).
Fermeture de la BA 102 – Elaboration d'un Contrat de
Redynamisation du Site de Défense
Dans la perspective de la reconversion du site de la BA 102 suite
au départ des 1400 militaires et civils fin 2016, il est prévu un
accompagnement financier de l’État sur la base d'un Contrat de
Redynamisation de Site de Défense (CRSD) à rédiger.
Le Préfet a mis en place le 14 novembre 2014 un Comité de Site
en charge d'élaborer ce CRSD sous un an (signature prévue en
novembre 2015), exécutable ensuite sur une période de 4 à 5 ans.
Le contenu du contrat CRSD prévoit un diagnostic territorial (étude
d'impact INSEE et étude diagnostic commandées par la Préfecture)
et un programme d'actions. L'enveloppe allouée par l’État à la
reconversion du site dépendra des projets proposés et de l'impact
sur les communes concernées en terme de création d'emploi.
Le site est d'une superficie de 490 ha dont 325 font partie du
périmètre dédié à l'activité aéroportuaire
Une participation à des salons nationaux et internationaux
En 2014, le Grand Dijon a participé à trois salons :
• le MIPIM (Marché International 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 8ème année consécutive, le Grand Dijon a
investi la Croisette à Cannes du 11 au 14 mars pour communiquer
sur les grands projets d’aménagements et d’infrastructures du
territoire et intéresser de nouveaux promoteurs et investisseurs ;
• le SIMI (Salon de l'Immobilier d'Entreprise) du 3 au 5 décembre
2014, le Grand Dijon a présenté au Palais des Congrès de Paris son
attractivité tant au niveau économique qu'au niveau du logement.
Ce salon a rassemblé plus de 25 000 visiteurs et 45 exposants
permettant des rencontres professionnelles prometteuses.
En 2014 et pour la deuxième année le Grand Besançon et le
Grand Dijon ont eu un stand en commun à l'occasion de ces deux
manifestations.
• le SIAL (Salon International de l'ALimentation) Le Grand Dijon
a participé pour la quatrième fois au salon international de
l’alimentation de Paris, du 19 au 23 octobre 2014 au parc des
expositions de Villepinte. Avec 150 000 visiteurs et 6300 exposants
venus de 200 pays, le Sial est l’événement professionnel
incontournable du secteur des industries alimentaires. Le
Grand Dijon présente les savoir-faire et les innovations de
ses partenaires, acteurs majeurs de la filière sur le territoire :
l’école d’ingénieurs AgroSup Dijon, le pôle de compétitivité
« goût nutrition santé » Vitagora, la société d’accélération de
transferts de technologies (Satt) Grand Est, l’Institut national de
la recherche agronomique (Inra), l’institut Carnot Qualiment, le
technopôle agro-environnemental Agronov, dont la construction
est en cours à Bretenière.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Le Grand Dijon soutient fortement, via des conventions de
partenariat, les différents acteurs de l'enseignement supérieur
de l'agglomération. Cette démarche s’inscrit dans une logique
d’attractivité, permettant au Grand Dijon de tenir pleinement son
rôle de métropole régionale d’envergure européenne et d'afficher
un pôle fort et varié dans ce domaine. L'objectif est d'attirer des
étudiants dans l'agglomération après leur baccalauréat et de leur
permettre de trouver un emploi après leurs études. Dans son
palmarès 2014, le magazine l’Étudiant a classé Dijon 4ème des villes
où il fait bon étudier dans sa catégorie.
Université de Bourgogne
L'Université de Bourgogne, labellisée Campus Innovant, est un
acteur majeur du développement éducatif, culturel et socioéconomique de l'agglomération dijonnaise et de Dijon.
Le Grand Dijon soutient l'Université, principalement sur ses grands
projets structurants qui vont renforcer sa notoriété auprès des
bacheliers, des étudiants, des chercheurs français et étrangers, et
des dirigeants des entreprises du territoire. Dans ce cadre, et en
matière de développement économique, le Grand Dijon souhaite
une Université pluridisciplinaire avec un rayonnement 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 coopération,
ont décidé de prolonger la convention UniversCités jusque fin 2014,
avec deux objectifs principaux : faire de Dijon une capitale de la
connaissance et construire un campus du 21ème siècle, concevoir
un plan de développement de l’agglomération et du campus de
manière intégrée.

Ensa
La présence de pôles d'excellence, en matière d'enseignement
supérieur et de recherche, constitue un élément essentiel
d'attractivité du territoire de l'agglomération dijonnaise. C'est
dans ce cadre que le Grand Dijon , accompagne et soutient l’École
Nationale Supérieure d'Art de Dijon.
L’ENSA Dijon est un établissement public placé sous la co-tutelle
du ministère de la Culture et de la Communication et du ministère
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Délivrant deux diplômes nationaux en 3 et 5 ans (Master), l'école se
positionne comme un pôle d'excellence dans les domaines de l'art
et du design d'espaces avec une dimension internationale forte qui
contribue au rayonnement du territoire dijonnais.
Quelques chiffres clés :
• 34 professeurs permanents
• 39 diplômés de 1er cycle et 25 diplômés de 2e cycle
• 209 étudiants en 2014 dont près d'1/5 étudiants internationaux

En 2014, dans le cadre de la Convention UniversCités, le Grand Dijon
a financé : la Chaire Unesco « Vin et Culture », le Campus Durable
et Citoyen, la Mission Culture Scientifique et le Polytechnicum, ainsi
que l'organisation de colloques dans des domaines très variés.
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Sciences Po Paris - 1er cycle européen à Dijon
Europe Centrale et Orientale
Depuis 2001, le Grand Dijon soutient de façon active, aux côtés de
la Région Bourgogne, le 1er cycle Est européen de Sciences Po, avec
pour objectif de :
• développer à Dijon un centre reconnu de formation initiale en
sciences sociales et affaire européennes, avec un rayonnement
international fort, et accueillant des étudiants français et
internationaux à haut potentiel ;
• proposer aux habitants et aux entreprises du Grand Dijon des
animations de la vie intellectuelle, économique, culturelle et
citoyenne ;
• développer des partenariats avec d'autres acteurs du territoire
du Grand Dijon, en vue de promouvoir son attractivité, 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,
en 2014, à 229 étudiants de 37 nationalités différentes encadrés par
46 professeurs permanents.
Groupe ESC Dijon Bourgogne (École Supérieure de Commerce)
La démarche du Grand Dijon s’inscrit dans une logique de
soutien au développement de l’enseignement supérieur et de la
recherche dans ses différentes composantes, permettant alors
à l’agglomération de tenir pleinement son rôle de métropole
régionale.
Fondée en 1899 grâce à la souscription du négoce des vins de
Bourgogne, l'ESC Dijon est historiquement experte dans le
management du vin et spiritueux. Depuis 25 ans, elle développe
des programmes académiques, anglophones et francophones, et
forme chaque année plus de 100 étudiants venus des quatre coins
du globe.
Lancée en novembre 2013, la première institution internationale
d'enseignement et de recherche entièrement dédiée au
management du vin et des spiritueux, la School of Wine & Spirits
Business (SWSB) présente un résultat satisfaisant avec 133
étudiants.
L'accréditation AACSB (The Association to Advance Collegiate
Schools of Business) obtenue en 2014 par l'ESC Dijon souligne la
qualité et l'excellence de l'enseignement dispensé sur le territoire,
gage d'attractivité et de rayonnement à l'international.
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Agrosup Dijon
AgroSup Dijon, grand établissement (seulement 6 en France) issu
de la fusion, de l’Enesad et de l’Ensbana, bénéficie de l'identité et de
la visibilité d'une Grande École Nationale du Supérieur, réunissant
1500 personnes dont 1000 étudiants et 500 collaborateurs.
Le défi d'AgroSup Dijon est à la fois d’attirer les meilleurs
étudiants et enseignants chercheurs français et étrangers en
Région Bourgogne et d’instaurer des relations fortes avec les
partenaires économiques 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 : agronomie, territoire et alimentation. Le
développement durable devra y trouver sa place, en termes
d’éthique, avec un enjeu sur la responsabilité sociale en matière
d’agro-alimentaire.
La Fondation de Coopération Scientifique (FCS)
Le Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur de la Bourgogne
Franche-Comté a pris la forme d'une Fondation de Coopération
Scientifique. Son objectif principal est la création d'un grand pôle
européen de recherche, d'innovation et d'enseignement supérieur
sur un territoire bien identifiable sur la carte d'Europe, situé entre
Paris, Lyon et la Suisse, autour d'une articulation plus structurée
avec les universités françaises du Grand Est d'une part, et avec
les universités suisses francophones d'autre part, réunissant un
ensemble d'enseignement supérieur et de recherche puissant :
50 000 étudiants, dont 1800 doctorants, 2500 enseignantschercheurs, 1800 personnels BIATSS (personnels ingénieurs,
administratifs, techniques, de service et de santé).
Il assure le développement de la coopération scientifique entre ses
membres fondateurs et les membres associés de la Fondation :
entreprises, pôles de compétitivité, collectivités territoriales,
établissements d'enseignement supérieur et de recherche et
universités suisses afin d'initier et de soutenir des projets de
recherche et de formation innovants et de renforcer ses pôles
d'excellence.
La Carteculture Etudiants
Depuis septembre 2004, les étudiants post-bac de l'agglomération
dijonnaise ont l'opportunité d'avoir accès aux manifestations
culturelles du « Grand Dijon » grâce à la Carte Culture.
De septembre 2013 à fin août 2014, 2986 adhérents ont pu ainsi
bénéficier de spectacles à 5,5 €, et du cinéma art et essai pour
3,5 €.
La carte culture rencontre donc toujours un franc succès et charme
les étudiants par son programme éclectique (musique, cinéma,
théâtre, danse, opéra, cirque).

RECHERCHE ET TRANSFERT
DE TECHNOLOGIE
La recherche et le transfert de technologie sont plus que jamais
au centre de la politique de développement économique. Le Grand
Dijon œuvre pour le rapprochement des mondes de la recherche,
de l’entreprise, de l’enseignement supérieur et de la formation tant
pour favoriser le développement de l’innovation que pour aider à la
création d’emplois à forte valeur ajoutée.
Animation du Pôle de Compétitivité Vitagora
Dix ans après sa création, le Pôle de Compétitivité VITAGORA peut
se prévaloir d’un parcours sans faute, qui lui vaut d’être classé dans
la catégorie des 20 premiers pôles français jugés très performants.
Couvrant les régions Bourgogne, Franche Comté et Ile de France
depuis 2014, VITAGORA a construit progressivement une taille
critique en fédérant aujourd’hui un réseau de 194 adhérents
cotisants très diversifiés. 60% sont des PME à côté de grandes
entreprises leader en agroalimentaire et santé comme Danone,
Yoplait, Kraft, Lactalis, Seb, Sanofi, Merck, Sodexo, mais aussi des
start-up, des laboratoires de recherche publics et privés et des
établissements d’enseignement supérieur. Signe de succès, la part
du financement privé s’est régulièrement accrue pour atteindre 51%
du budget du pôle. L'objectif du pôle étant toujours de générer et de
conduire des projets innovants pour renforcer le tissu industriel et
améliorer la compétitivité des acteurs économiques du territoire.

Technopôle Agro-Environnement (TAE) de Bretenière - agrOnov
Au vu de l'excellence scientifique dont peut se prévaloir Dijon dans
le domaine de l'agroenvironnement, le Grand Dijon a lancé, en
partenariat avec le Conseil régional de Bourgogne et les Fonds
européens Feder, ce technopôle, dénommé agrOnov, centré sur la
mise au point de nouvelles techniques et produits au service d'une
agriculture à Haute Valeur Environnementale.
Ce positionnement correspond par ailleurs à l'un des 4 axes
de développement de Vitagora : « processus d'élaboration des
matières premières - impact sur le goût et la nutrition ».
Les Chambres d'Agriculture de Côte-d'Or et de Bourgogne ont
décidé de rejoindre le site d’agrOnov et d'y installer leur siège. La
pose de première pierre s'est tenue le 8 décembre 2014 réunissant
l'ensemble des acteurs de l'agriculture et de l'agroenvironnement.

Pour développer l’innovation sur ces marchés, VITAGORA a élaboré
une stratégie autour de l’Alimentation Durable au service du
bien-être du consommateur. Aujourd’hui au cœur du débat sur
les politiques alimentaires nationales, la notion d’alimentation
durable conforte la pertinence des orientations de VITAGORA que
sont la préservation de l’environnement, le plaisir gustatif et la
préservation du capital santé.
Avec plus de 150 projets labellisés par VITAGORA dont 23 cofinancés
par le Fond Unique Interministériel, les retombées pour les acteurs
économiques et pour le territoire représentent 901 M€ de chiffre
d'affaire supplémentaire prévisionnel, 150 emplois créés à fin 2014
et 391 emplois prévus d'ici fin 2020.
La priorité du Contrat de Performance 2013-2018 signé avec l'Etat
et l'ensemble des collectivités partenaires est l'amélioration
de l'efficacité du passage de la R&D à la mise sur le marché
afin d'accroître l'impact économique du pôle de compétitivité.
Le pôle cible ses activités vers l'accompagnement des PME
particulièrement dans les domaines de l'accès au financement, de
l'aide à l'internationalisation et de l'accès aux compétences et au
conseil.
Menée en partenariat avec AgroSup Dijon, Bourgogne
Développement, Dijon Développement et la CCI International,
VITAGORA a organisé en juin 2014 la 1ère édition d' « Appetite
for Innovation ». Cette manifestation consiste à faire venir sur
plusieurs jours à Dijon une dizaine de responsables de l'innovation
de grands groupes internationaux de l'agroalimentaire sur le
thème de la nutrition et du plaisir alimentaire au service du bienêtre du consommateur.
Quelques semaines plus tôt, en mars 2014 s'est tenue la 9ème édition
du Congrès International Goût-Nutrition-Santé rassemblant 550
acteurs de 31 pays.

L'association agrOnov chargée du suivi et du développement du
projet a dû mettre son activité d'animation et de communication
en sommeil pendant les travaux de réaménagement du site
(nouvelle voirie et nouveaux réseaux, parking) et privilégier le
maintien de conditions satisfaisantes d'hébergement et de travail
des entreprises présentes. 10 entreprises, soit une trentaine de
personnes, sont installées provisoirement dans les locaux existants
en attendant la livraison des locaux réhabilités en mars 2015 pour
la 1ère tranche et le reste fin 2015.
Elle a toutefois participé au salon de l'agriculture 2014 sur le
stand régional « Bourgogne » aux côtés de Vitagora et organisé
les Rencontres du Technopôle Agro-Environnement à Varois-etChaignot en juin 2014.
Le président de l'association a annoncé, lors de l'Assemblée
Générale de juillet 2014, la relance des activités en mettant
notamment en place et en coordonnant un Plan d'actions
partenarial 2015-2020 structurant le développement de ce projet
partagé.
Il s'agit d'associer l'ensemble des acteurs du Pôle de Bretenière
(établissements d'enseignement supérieur et de recherche et tout
particulièrement l'INRA, organisations professionnelles agricoles,
entreprises et collectivités territoriales) autour des enjeux
prioritaires de formation, valorisation, transfert et innovation,
créations d'entreprises et observatoire en agro-écologie et donner
à ce site, sur cette thématique d'actualité, un rayonnement sociétal,
économique et une portée de niveau national et international.
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Incubateur régional PREMICE
Ce dispositif régional unique d'incubation créé en 2010 associe les
objectifs de l'incubateur et ceux du Centre Européen d'Entreprise
et d'Innovation (CEEI). L'incubateur a pour mission de favoriser
l'émergence et la concrétisation de projets d'entreprises innovantes
valorisant principalement les compétences et les résultats des
laboratoires des établissements d'enseignement supérieur ou des
organismes de recherche publics.
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. Ce partenariat a été renouvelé
par convention pour la période 2010-2013 A fin 2013, ce sont déjà
plus de 25 projets dijonnais qui sont rentrés en incubation avec le
soutien financier du Grand Dijon.
Après 13 ans d'activité de l'incubateur régional, ce sont 182 projets
accompagnés (dont 60% liés à la recherche publique) donnant lieu
à la création de plus de 93 entreprises technologiques innovantes
et près de 300 emplois à fort potentiel et à haute valeur ajoutée.
Sur la base de ces résultats et suite aux évaluations positives
conduites par le Ministère de la Recherche et par EBN (European
Business Network), le soutien à PREMICE a été reconduit pour la
période 2014-2016 avec l'objectif de détection d'un minimum de 15
projets sur le territoire de l'agglomération.

sur le territoire, Bourgogne, Franche-Comté, Lorraine et une partie
de la Champagne et lui octroie pour cela un fonds de 65 M€ pour
les 10 prochaines années.
Reconnue pour son professionnalisme et ses bons résultats (bénéficiaire depuis 5 ans), uB Filiale (Société par Actions Simplifiée) a été
retenue pour évoluer juridiquement et devenir la SATT GE à partir de
Dijon. Ce choix a été privilégié pour permettre un bon démarrage de
la SATT GE et l'atteinte de l'équilibre financier à 10 ans.
En 2014, le Grand Dijon a poursuivi son accompagnement
financier en faveur de projets locaux comme Génobiome, une
plateforme agroécologique labellisée « Investissement d'Avenir »
et Tymbiokem, une plateforme de marquage moléculaire, pour
les aider à se professionnaliser et de déboucher à terme sur la
création d'une entreprise innovante.
Pôle de Gérontologie Interrégional (PGI)
Le Grand Dijon, porté par les chercheurs du CHU, s’implique dans
les questions de société liées aux effets du vieillissement. C’est
fort de cette expérience que le PGI Bourgogne Franche-Comté a
été lancé en 2009 et validé par le Ministère de la Santé. L’objectif
est de développer les interfaces entre recherche et industrie,
de faire coopérer de façon accrue les deux CHU, et de travailler
avec le pôle de compétitivité Vitagora pour engendrer in fine des
retombées économiques pour le territoire. Le Grand Dijon apporte
annuellement un soutien financier de 10 K€.
La Cité Internationale de la Gastronomie à l'Exposition
Universelle 2015 de Milan
Fin 2014, le Grand Dijon et le pôle de compétitivité Vitagora ont saisi
l'opportunité d'occuper un espace commun sur le Pavillon France
de l’Exposition Universelle de Milan dont le thème est « Nourrir la
planète, énergie pour la vie ».
Candidature des climats du vignoble de Bourgogne à l'inscription
au patrimoine mondial de l'UNESCO
Depuis 2007, le Grand Dijon est activement engagé dans
l'association chargée de porter le dossier de candidature de
l'inscription des climats du vignobles de Bourgogne au patrimoine
mondial de l'UNESCO. Une ambition qui réunit le Conseil régional de

uB-Filiale (Welience) se transforme en SATT (Société
d'Accélération du Transfert de Technologie) du Grand Est
Structure de développement technologique 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 essentiel
dans la chaîne de la valorisation de la recherche bourguignonne
et le transfert de technologie, soutenu par le Conseil régional de
Bourgogne.
Elle veut faire des chercheurs des vecteurs de développement
économique, en valorisant les résultats de leurs travaux auprès
des entreprises, un « transfert de technologie » assuré par l’équipe
de professionnels d’uB-Filiale, installée depuis octobre 2012 à la
Maison Régionale de l’Innovation à Mazen Sully.
Début 2013, dans le cadre de sa politique en faveur des
investissements d'avenir, l’État a validé la création de la SATT
Grand Est, un écosystème de l'innovation inter-régional qui s'étend

Bourgogne, le Conseil Général de la Côte-d'Or, les villes et
communautés d'agglomération de Dijon, Beaune, Gevrey
Chambertin et Nuits-St-Georges, les chambres consulaires et
l'ensemble des acteurs et institutions du secteur de la vigne et
du vin.

Après un appel à candidature lancé par la Chambre d'agriculture,
c'est un jeune viticulteur, Marc Soyard, qui a été installé au
printemps 2014 après avoir été jugé le candidat le plus apte à la
reprise et à la dynamisation du domaine viticole. Une procédure
identique sera engagée pour les parties agricoles et diversification.

En avril 2009, l'association a obtenu la confirmation de l'inscription
du dossier sur la liste indicative française, faisant de ce dossier un
candidat sérieux pour la France.

Pour la mise en oeuvre cette opération, le Grand Dijon a établi
un bail emphytéotique sur l'ensemble du domaine au profit de la
Chambre d'Agriculture, pour une durée de 40 ans, soit une durée
suffisamment longue pour permettre à des porteurs de projets de
s'installer et de se développer, la Chambre étant alors chargée
d'établir des baux professionnels pour l'exploitation du domaine.

En janvier 2013, une nouvelle étape importante est franchie avec la
décision rendue publique du gouvernement français de présenter
le dossier de candidature des climats du vignoble de Bourgogne
en 2014 auprès de l'UNESCO pour une inscription à l'horizon 2015.
Le Grand Dijon accompagne financièrement l'association depuis
2009 à hauteur de 15 000 € par an.
Acquisition du Domaine de la Cras
En décembre 2013, le Grand Dijon a procédé à l'acquisition de
la Ferme de la Cras, un domaine d'environ 160 ha, situé sur
le territoire des communes de Dijon, Plombières-les-Dijon et
Corcelles-les-Monts, à la charnière de l'urbain et des espaces
naturels préservés de la Combe à la Serpent et du Mont Afrique.
Il est composé de trois entités distinctes : des vignes, des terres
agricoles à valeur agronomique satisfaisante et des terrains à
faible valeur agronomique.
Concernant les vignes, le domaine est situé en aire d'appellation
AOC « Bourgogne ». Le vignoble actuel de 8 ha se répartit en
deux cépages: Chardonnay pour les 3 ha produisant des vins
« Bourgogne Blanc » et Pinot noir pour les 5 ha en « Bourgogne
Rouge ». Il bénéficie d'importantes possibilités de développement,
avec un potentiel de plantation d'environ l3 ha, également en AOC.

Le domaine de La Cras a fêté sa première année d'exploitation
par l'organisation d'une journée portes ouvertes le samedi 24 mai
2014. Lors de cette journée, Marc Soyard (viticulteur exploitant
du vignoble), a pu présenter à la vente et à la dégustation, sa
production de bourgognes rouges, de bourgognes blancs ainsi que
les flacons de fine de Bourgogne. Des producteurs régionaux se
sont également joints à l'événement, et ont offert à la dégustation
leurs produits fermiers avec possibilité d’achat sur place en vente
directe.
Enfin Le domaine de la Cras a organisé ses toutes « Premières
Vendanges Citoyennes » le dimanche 28 septembre, jour de clôture
de l’édition 2014 de « Dijon fête la Gastronomie ». Une manifestation
inédite qui avait pour but de faire découvrir le domaine. Les
vendanges citoyennes auront donc été l'occasion pour environ
200 participants, de faire connaissance par l'expérience avec les
techniques viticoles, tout en goûtant au plaisir de la vigne dans un
site naturel exceptionnel situé aux portes de la ville.

Cette acquisition permet de conforter concrètement les actions
entreprises en faveur de la vigne et du développement économique
et touristique, avec notamment le dossier de candidature des
climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de
l'humanité, la labellisation de Dijon comme « Cité internationale
de la Gastronomie » avec comme « pôle moteur » le thème des
cultures et des traditions du vin, dans le cadre de la promotion et
de la défense du « repas gastronomique des Français » classé au
patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010.
Le domaine de la Cras pourra devenir, dans ce contexte, un
outil en faveur de la défense de l'agriculture et la vitrine d'une
agriculture vertueuse et diversifiée aux portes de l'agglomération
en complément notamment du Technopôle Agro-Environnement
agrOnov.
Un diagnostic économique et technique sur les potentialités
actuelles et futures du domaine a été conduit par la Chambre
d'agriculture, afin de garantir une solution pérenne pour les
trois axes de gestion : viticulture, agriculture, diversification.
L'exploitation, notamment viticole, sera raisonnée, pour permettre
ensuite un passage en système bio ou en biodynamie. Les
repreneurs devront s'engager à maintenir un partenariat étroit
avec le Grand Dijon et la Chambre et à ouvrir leurs exploitations
pour des animations pédagogiques et culturelles.
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SPORT
En 2014, le Grand Dijon a affirmé sa volonté de développer les infrastructures
sportives de ses communes et de soutenir les principaux clubs sportifs
de l’agglomération. Après la piscine olympique, dont le succès ne se dément pas,
le Grand Dijon va se doter d’un second pôle aquatique d’agglomération,
avec la transformation complète de la piscine du Carrousel.

TRIBUNE EST DU GRAND STADE

CLUBS SPORTIFS

La déconstruction puis la reconstruction de la tribune Est du stade
Gaston-Gérard va débuter dès l’été 2015, pour une livraison prévue
en 2017. Cette nouvelle tribune portera à près de 20 000 le nombre
de places assises dans le « grand stade » de Dijon.
L’opération, menée par la communauté urbaine, succède à la
construction de la tribune Nord et à la reconstruction de la tribune
Sud, offrant au DFCO un écrin digne de la ligue 1 à laquelle tous les
Grands Dijonnais espèrent qu’il accédera à nouveau bientôt (notre
visuel ci-dessous).

Le Grand Dijon soutient le sport de haut niveau !

FONDS DE CONCOURS
AUX COMMUNES
L'agglomération dijonnaise apporte un soutien financier à ses
communes membres pour la réalisation d'équipements sportifs
et/ou culturels par le biais de fonds de concours.

Le Grand Dijon maintient un effort financier important en faveur
des cinq grand clubs de l'agglomération constitués en Société
Anonyme Sportive Professionnelle (SASP) ou Société à Actions
Simplifiées (SAS).
C'est ainsi que le Grand Dijon est le partenaire privilégié du Dijon
Football Côte-d'Or (Ligue 2 – football), de la JDA (Pro A – basket), du
Dijon Bourgogne Handball (Pro D2 – Handball masculin), du Cercle
Dijon Bourgogne (Pro D1 – Handball féminin) et du Stade Dijonnais
(Fédérale 2 – Rugby).
Au cours de l'année 2014, le montant du soutien en faveur des clubs
sportifs professionnels s'élève à 2 988 618,36 € et se décompose de
la façon suivante :
• 1 916 000 € dans le cadre des missions d'intérêt général ;
• 1 072 618,36 € dans le cadre des marchés de prestations
de service.

Au cours de l'année 2014, les fonds de concours ci-après ont été
accordés :

PISCINE DU CARROUSEL

• 1 030 000 € à la commune de Longvic pour la construction du
gymnase « Véronique Pecqueux-Roland » dédié principalement à
la pratique du handball ;
• 3 300 € à la commune de Neuilly-lès-Dijon pour la réalisation
d'un skate-parc.
Depuis 2003, date de mise en place du dispositif, le Grand Dijon a
investi 6,4 M€ pour soutenir la réalisation d'équipements sportifs
et culturels.

Le Grand Dijon a voté un ambitieux programme de rénovation et de
reconstruction de la piscine du Carrousel qui deviendra, à terme,
un équipement communautaire au même titre que la piscine
Olympique. Elle sera, avec son bassin découvert accessible toute
l’année, une piscine publique dédiée aussi aux loisirs et au bienêtre. Le coût total des travaux est estimé à environ 20 millions
d’euros.

C O M M U N I C AT I O N
Au cœur de toutes les actions externes des pôles de compétences du Grand Dijon,
le service communication intervient dans de nombreux domaines. En 2014 il a géré
la communication des grands évènements majeurs pour l’agglomération tels le
passage en Communauté urbaine et les résultats
de l’appel à projet Cité de la Gastronomie et du Vin.

ACTIONS ET FAITS MARQUANTS
Journal intercommunal d’information « Le Grand Djion »
Édité à 135 000 exemplaires et distribué à tous les habitants de
l'agglomération, ce magazine de 32 pages présente les projets et
les actions engagés par la communauté d'agglomération, la vie de
ses communes membres, ainsi qu'un grand dossier d'actualité. En
2014 trois magazines ont été édités n° 33 « dossier Dijon, vin sur
vin » avec un supplément sur le nouveau mode de scrutin pour les
élections municipales et communautaires, n° 34 « dossier tourisme :
le nouveau visage de Dijon » avec en supplément une BD sur les 50
ans du Lac Kir, n° 35 « dossier Le Grand Dijon référence écologique »
avec un supplément sur la passage en communauté urbaine.
Les principaux grands évènements organisés par le service :
• la fête de la nature et de la biodiversité le 18 mai et les Apidays le
21 juin ;
• les festivités liées à l’année Rameau de mai à novembre ;
• les journées portes ouvertes au Domaine de la Cras le 24 mai et
les premières vendanges citoyennes le 28 septembre ;
• les festivités liées à la fête de la gastronomie du 25 au 28
septembre ;
• les festivités liées aux 50 ans du Lac Kir baptisées « Le Lac Kir
fête ses 50 berges » du 20 juin au 21 septembre ;
• le marché de Noël du réemploi le 22 novembre ;
• inauguration de la chaufferie des Péjoces le 19 décembre ;
• la pose de la première pierre de la nouvelle déchetterie de Dijon.
Les foires et salons
Afin de promouvoir son image à l’échelle locale, nationale, voire
internationale, le Grand Dijon a présenté ses actions dans le cadre
de divers évènements phares :
• le salon Studyrama pour la promotion de la Carteculture
étudiants les 10 et 11 janvier ;
• le salon de l’agriculture pour la promotion de la Cité de la
Gastronomie du 22 février au 2 mars ;
• le marché international de la promotion immobilière (MIPIM) du
11 au 14 mars à Cannes ;
• le salon de l’immobilier au Palais des Expositions de Dijon du 10
au 12 avril ;
• la Foire Internationale et Gastronomique de Dijon au Palais des
Expositions du 31 octobre au 11 novembre : 230 m² entièrement
dédiés à la Cité Internationale de la Gastronomie ;
• le salon de l’immobilier d’entreprises (SIMI) du 3 au 5 décembre
au Palais des Congrès de Paris ;
• le salon Cité 21 les 11 et 12 décembre à Dijon.
Les relations avec la presse
Tout au long de l’année, le service gère les relations avec la presse
locale et nationale (envoi de communiqués, gestion des points
presse, organisation d’interviews...) et supervise toutes les insertions
publicitaires dans la presse, les revues et les magazines...

Le Grand Dijon interactif
Le service communication administre au quotidien le site internet
www.grand-dijon.fr et a mis en place en 2013 en collaboration
avec la DSIT un module de réservation en ligne de la Carteculture
étudiant sur le portail www.mydijon.fr.
Le Grand Dijon créatif
En 2013 le service création graphique du Grand Dijon a réalisé,
entre autres, la déclinaison graphique de la Carteculture
étudiants, la création de l’identité graphique de la fête de la
biodiversité et des Apidays, déclinaison graphique de la campagne
Dijon l’Attractive et des campagnes liées à l’environnement en
général et au tri des déchets en particulier.
Une communication travaux réactive et efficace
La cellule communication a continué d’assurer une information
aux citoyens (riverains, commerçants, touristes, …) dès lors que
des travaux impactants sont programmés à proximité de chez
eux et a veillé à ce que les concessionnaires (eau, gaz, électricité,
télécom,…) assurent le même type de communication.
Les principales publications autres que le magazine
• la plaquette de présentation de la Cité Internationale
de la Gastronomie et du Vin ;
• le rapport d'activités 2013 ;
• les programmes des festivités des 50 berges
du Lac Kir et de l’année Rameau ;
• l'agenda du Grand Dijon 2015 ;
• participation à la rédaction du Petit Futé Immo/Dijon 2014 ;
• les documents de communication Carteculture
(cartes postales, bâches, affiches...) ;
• des affiches, des cartons d'invitation.
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ÉCO-URBANISME
ET AMÉNAGEMENT
URBAIN

DROIT DES SOLS
FONCIER, PATRIMOINE
PLANIFICATION ET RÈGLEMENTATION
VOIRIE - TOPOGRAPHIE
TERRITOIRES ET PROJETS
OBSERVATOIRE ET PROSPECTIVES
AMÉNAGEMENT ET GRANDES
INFRASTRUCTURES
ÉCONOMIE DE L’AMÉNAGEMENT
ÉCOLOGIE ET PROJETS
URBAINS
DÉVELOPPEMENT
URBAIN ET TERRITORIAL
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DROIT DES SOLS
Instruction des différentes autorisations d'occupation du sol qui comprennent des
dossiers concernant d'importantes opérations d'habitat et d'activités économiques.
UN ACCUEIL PERMANENT

Le service droit des sols accueille et renseigne entre 20 et 30 personnes par jour et répond quotidiennement à 150 à 200 appels
téléphoniques. Il organise également de très nombreuses réunions de travail avec les promoteurs, constructeurs et architectes.

CONTRÔLE DE L’UTILISATION
DES SOLS

• la ville peut avoir connaissance ou être alertée, à la suite de
plainte de voisinage notamment, de travaux irréguliers. Dans ce
cas, un agent assermenté procède à la vérification des travaux ;

• instruction relative à l'utilisation des sols 2 697 dossiers

• l'instruction des infractions à l'urbanisme, représente plus de
120 courriers et notes diverses relatifs aux visites effectuées
sur place, constats d'infractions, procès verbaux, réponses aux
plaignants, mises en demeure aux contrevenants, informations
aux élus ;

Ainsi, 1 650 logements et 92 184 m² de surface de plancher répartie
entre le commerce, le bureau, l'industrie et les équipements
ont été autorisés en 2014 sur les différentes communes de
l'agglomération.
Nombre des dossiers relatifs à l'utilisation des sols ayant fait
l'objet d'une instruction au cours de l’année 2014
2013

GRAND-DIJON

2014

Autorisations de travaux

242

297

Bannes et enseignes

69

92

pour mémoire

Certificats d’urbanisme

4 880

5162

Déclarations préalables

1 720

1 775

Permis d’aménager

12

12

Permis de construire

640

666

Permis de démolir

14

16

Renseignements d’urbanisme

373

473

Travaux sur un immeuble classé
Total
Total des dossiers ayant fait l’objet
d’une instruction technique

0

2

7 950

8 495

2 697

2 860

• suivi des autorisations délivrées jusqu'au stade de la conformité
des travaux ;
•calcul et établissement des états de liquidation et des titres de
recettes relatifs aux participations (stationnement) et au suivi
et transmission aux services de l’État des éléments nécessaires
au calcul de la Taxe d'Aménagement (TA) ;
• t raitement des Déclarations Attestant l'Achèvement et la
Conformité de Travaux (DAACT). A l'achèvement de ses travaux
le pétitionnaire dépose une déclaration d'achèvement qui peu
nécessiter une visite de contrôle, selon la nature des travaux,
922 DAACT ont été déposées. 340 concernent des permis de
construire ;
•commissions Départementales ERP-IGH et Intercommunales
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).

CONTENTIEUX
Contentieux pénal
• vérification de nombreuses constructions à la suite de plaintes
du voisinage ;

• divers entretiens ont été conduits avec les plaignants, les
contrevenants, les services de la ville de Dijon, les architectes.
La plus grande partie des travaux concernés est finalement
régularisée.
Pré-contentieux et contentieux administratif
• traitement des recours gracieux et instruction du contentieux
en lien avec les communes. Une vingtaine de recours gracieux
pour l'année sur l'agglomération, dont un quart se poursuivent
au contentieux ;
• instruction du contentieux en lien avec les communes.

ANALYSES ET CONSEILS
•établissement des données pour le suivi de l’évolution de la
construction dans l’agglomération dijonnaise ;
•envoi de statistiques pour différents services ou organismes.
• 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 ;
• planification, réunions d'échanges avec les bureaux d'études lors
de l'élaboration des nouveaux Plan Locaux d'Urbanisme ;
•pré-études de faisabilité des certaines opérations d'aménagement (habitat ou activité). Vérification de la compatibilité des avant
projets avec les règles d'urbanisme en vigueur ;
•participation aux commissions techniques des concours ;
•traitement de diverses demandes :
- demande des notaires dans le cadre de ventes immobilières
372 demandes ont fait l'objet d'une réponse par courrier en
2014.
- c ertificats de non-recours.
- informations sur les risques.
- demandes des particuliers, courriers, courriers électroniques…

ORGANISATION
• paramétrage des documents du logiciel d'application métier
« Cartads » ;
• suivi et mise en application des évolutions réglementaires du
droit de l'urbanisme.

F O N C I E R, P A T R I M O I N E
En matière d’action foncière, sont mises en
œuvre les différentes procédures d’acquisitions
et de cessions pour la réalisation d’opérations
d’aménagement et d’actions relevant de
l’exercice des compétences du Grand Dijon.

ACTION FONCIÈRE
L'intégralité de l'action foncière de la Ville de Dijon est également
prise en charge. Le service gère la totalité des acquisitions,
préemptions et cessions, de même que l'analyse et le traitement
des déclarations d'intention d'aliéner. Il est également en charge
de la conduite des procédures de classement et de déclassement
du domaine public.

ACTIVITÉS DU SERVICE
• Marché de l'Agro (notre photo) : dans le cadre de la reconversion de
cette zone, poursuite de la maîtrise foncière et de la suppression
des baux emphytéotiques, cession de tènements fonciers pour

Le service intervient également, à leur demande, pour d'autres
communes membres, en fonction des dossiers et des procédures
foncières qu'elles souhaitent lui confier.
Le portage foncier réalisé par l'Etablissement Public Foncier Local
(EPFL) des Collectivités de Côte-d'Or est également pris en charge,
dans le cadre d'une complète mutualisation des moyens.
Chaque dossier foncier est ainsi conduit, traité et suivi en
intégralité, des négociations d'acquisition au paiement du prix de
vente, de la délibération ou arrêté de préemption à la promesse de
vente puis à l'acte authentique, notarié ou administratif.

l'implantation et le développement de 6 entreprises ;
• mise en œuvre des procédures de préemption de la Ville de Dijon
en faveur de l'habitat locatif aidé, puis des rétrocessions aux
bailleurs sociaux, qui permettront la production de 14 logements
en acquisition-amélioration et de 28 logements en construction ;
• rationalisation et gestion active du patrimoine : cession de la
ferme Creuse, cession des EHPAD Port du Canal et Marguerites
au profit de l'EPCAPA, poursuite des cessions de bâtiments
liées au transfert des services sur le site 11 rue de l'Hôpital :
vente du site Pasteur, engagement de la procédure de cession
du site Godrans à l'appui d'un cahier des charges spécifiant une
destination commerciale ;

PATRIMOINE

• participation à la stratégie de gestion active du patrimoine, à

Le service est également en charge de la gestion des propriétés
ressortant du domaine privé du Grand Dijon et de la Ville de Dijon.

• conduite des négociations foncières, rédaction des délibérations,

Le service exerce ainsi l'intégralité des missions liées à la gestion
des biens, de la rédaction des baux et conventions aux relations
avec les locataires, du paiement des charges au recouvrement des
loyers. Les dispositions liées à la sécurisation des bâtiments ou à
leur démolition sont également initiées et suivies par le service.

l'élaboration des indicateurs, à la réalisation des analyses ;
arrêtés, actes administratifs et promesses de vente, évaluations
avec France Domaine, analyse et suivi des promesses et actes
de vente, plans, analyses foncières, propositions et suivis
budgétaires ;
• participation à la réalisation du diagnostic sur les locaux
municipaux mis à disposition des associations, dans le cadre de
l'étude globale conduite par la Ville de Dijon ;

Une part conséquente des activités est liée aux associations
bénéficiaires de locaux mis à disposition par la Ville de Dijon

• « Miel de Dijon » : conduite et organisation du déploiement
de 60 ruches sur des sites et bâtiments communautaires et
municipaux, mise en œuvre du dispositif de vente au public ;
• établissement de conventions d'occupation et baux, relations

CHIFFRES CLÉS

1185

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

21

rédactions d’actes
administratifs

avec les locataires, les bailleurs, paiement et recouvrement

15 000 m

2

gérés

50

évaluations
de propriétés avec
France Domaine

des charges et loyers, suivi des assemblées générales de
copropriétés, suivi et mises à jour des impôts fonciers et taxes
d'habitation, participation à l'observatoire fiscal ;
• EPFL : à la demande des Villes de Bressey-sur-Tille, Chenôve,

41

délibérations

Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Neuilly-lès-Dijon, Quetigny
et du Grand Dijon, le portage foncier de 29 propriétés bâties et
parcelles de terrains a été effectué pour un total de 3,86 M€.
Le montant des rétrocessions représente la somme totale
de 1,43 M€.
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P L A N I F I C AT I O N
E T R È G L E M E N TAT I O N
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme et de planification
qui organise le cadre de vie et exprime le projet urbain durable des communes.

ACTIVITÉ DU SERVICE
Le service Planification et Réglementation assure le suivi et la
gestion des Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) pour les communes
du Grand Dijon qui souhaitent être accompagnées dans leur
procédure. Le début de l'année 2014 a été marqué par l'approbation
des procédures de révision générale des Plans d'Occupation des
Sols (POS) de Crimolois, Hauteville-lès-Dijon et Neuilly-les-Dijon.
Ces procédures de révision bénéficient de l'appui technique de
bureaux d'études extérieurs. Les autres procédures (mise à jour,
modification simplifiée, modification et déclaration de projet) sont
réalisées en interne.

GESTION DES POS ET PLU
PAR COMMUNE
PROCÉDURES RÉALISÉES EN 2014 :
• B
 retenière : phases administratives de la révision du POS –
approbation du PLU prévue en 2015 ;
• C
 henôve : révision du PLU – début des études ;
• C
 rimolois : approbation de la révision du POS valant élaboration
du PLU en février 2014 ;
• D
 ijon : mise à jour des servitudes d'utilité publique de protection
des monuments historiques ;
• F
 énay : phases administratives de la révision du PLU – approbation
du nouveau PLU prévue en 2015 ;
• H
 auteville: approbation de la révision du POS valant élaboration
du PLU en février 2014 ;
• L
 ongvic : mise à jour des servitudes d'utilité publique suite à
l'approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques
(PPRT) relatif à l'Entrepôt Pétrolier de Dijon ;
• M
 arsannay : révision du PLU – début des études ;
• N
 euilly : approbation de la révision du POS valant élaboration du
PLU en février 2014 ;
• O
 uges : révision du POS emportant révision du PLU ;
• Q
 uetigny : révision du PLU – phase projet d'aménagement et de
développement durables (PADD) ;
• S
 aint-Apollinaire : révision du PLU – phases projet d'aménagement
et de développement durables (PADD) et orientations
d'aménagement et de programmation (OAP) ;
• T
 alant : mise à jour de plusieurs annexes dont les servitudes
d'utilité publique.
PROCÉDURES ACCOMPAGNÉES EN 2014 :
• C
 henôve : déclaration d'utilité publique (DUP) valant mise en
compatibilité du PLU pour la ZAC Centre-ville ;
• C
 henôve, Dijon, Marsannay : études préalables à la création

d'Aires de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine
(AVAP) ;
• C
 orcelles : DUP valant mise en compatibilité du PLU pour le projet
d'aménagement de Derrière les Jardins – études préalables ;
• D
 aix : révision du POS – reprise de la procédure – phase PADD ;
• F
 ontaine : révision de la Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) emportant création
de l'AVAP ;
• L
 ongvic et Ouges : DUP valant mise en compatibilité du PLU pour
la ZAC Beauregard – études préalables.

ZOOM SUR LES AVAP
(Aires de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine)
Dans le cadre du dossier de candidature des Climats
du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de
l'UNESCO, l'étude portant sur les protections et les modes
de gestion à mettre en œuvre sur le coteau viticole de Côted'Or préconise la mise en place d'AVAP sur le périmètre de
la zone centrale du futur bien à classer.
La mise en place d'un tel outil de protection du paysage et
de l'architecture, fortement soutenue par les services de
l'Etat, pourrait constituer une avancée significative pour le
dossier de la Bourgogne.
Les communes du Grand Dijon identifiées dans le périmètre
de cette étude sont Dijon, Chenôve et Marsannay-la-Côte.
Les communes de Gevrey-Chambertin, Fixin, Couchey,
Brochon, Chambolle-Musigny et Morey-Saint-Denis sont
également concernées et ont demandé, par l'intermédiaire
de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin,
l'assistance technique du Grand Dijon pour la réalisation
de cette étude.
Aussi, le service Planification et Réglementation a été
chargé de mettre en place un groupement de commande
entre le Grand Dijon et les communes de la communauté
de communes de Gevrey-Chambertin afin de recruter un
bureau d'études spécialisé et d'optimiser les coûts.
L'objet du marché sera, dans un premier temps, d'élaborer
un diagnostic pour chaque commune, puis, dans un second
temps, de formaliser, le cas échéant, les AVAP.
De plus, pour les communes de Chenôve, Dijon
et Marsannay-la-Côte, il est attendu une étude
d'embellissement du paysage urbain, sur les principaux
axes routiers et points de vue, pouvant conduire à la
prise en compte de préconisations de plans d'actions
stratégiques et d'orientations d'aménagement.

D O N N É E S T E C H N I Q U E S,
TOPOGRAPHIQUES ET
P L A N I F I C AT I O N - V O I R I E
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 de l'espace public de l’agglomération.

DONNEES TECHNIQUES
TOPOGRAPHIQUES
ET PLANIFICATION TRAVAUX
Données topographiques
• Une mission pluriannuelle de densification du référentiel
altimétrique sur le territoire de l'agglomération a été lancée
en 2014. La mise en place et les observations de repères de
nivellement en centre ville de Dijon permettront les rattachements
précis en altitude des différentes opérations topographiques
dans le système national « IGN69 » ;
• La numérisation par géodétection des réseaux gérés en direct
par la ville de Dijon (fibre, feux de signalisation, coordination,
arrosage...) a commencé courant de l'année 2014. Elle a pour
objectif de donner la position précise des réseaux aux différents
intervenants sur le domaine public lors de leurs déclarations
de travaux (DT-DICT). Cette identification géographique, dans
les trois dimensions, contribue fortement à l'amélioration de la
sécurité du personnel de chantier et limite les endommagements
des réseaux souterrains ;
• Les différentes demandes de plans topographiques des services
de la Communauté urbaine ont été satisfaites par le biais du
marché topographique, en utilisant de plus en plus souvent les
nouvelles technologies de type scanner 3D et photogrammétrie
de précision, par drone ou par avion ;
• Une réflexion est menée en partenariat avec les concessionnaires
de réseaux sur les moyens d'exploiter les données de type
« nuage de points » en trois dimensions ;
• Une application sera mise en place prochainement afin de
permettre une réponse semi-automatique aux DT-DICT,
demandes de plus en plus importantes avec le passage en
Communauté urbaine. La création d'un site web pour les
prestataires privés est à l’étude, afin de regrouper les éléments
permettant les relevés des récolements, conformément au
cahier des charges de la Communauté urbaine.

Données techniques et planification de travaux
• création d’outils informatiques et des méthodes de travail
afin de centraliser les plans de récolements après travaux, et
ce dans le but d'alimenter les bases de données techniques
de type SIG. Ces données auront vocation à être utilisées par
des applications informatiques « métiers » pour en assurer la
gestion, l'exploitation et la maintenance ;
• mise en place des méthodes de travail qui nous permettent de
maîtriser la planification et l'organisation des différents travaux
sur l'espace public (concessionnaires, délégataires, entreprises,
services...) ;
• étude de l'opportunité de la création d'une application web avec
une interface cartographique, afin de pérenniser et d'optimiser
cette démarche de planification. Elle sera déployée chez les
différents intervenants dans le but de maîtriser parfaitement le
cycle de vie de l'ensemble des activités qui ont un impact sur
l'usage de l'espace public.

VOIRIE COMMUNAUTAIRE
En 2014, le Grand Dijon a notamment concentré ses efforts sur :
• les réfections ponctuelles de la voirie rue Romelet et avenue Eiffel
en zone industrielle de Longvic, avec reprise de la couche de
roulement suite à une dégradation liée à l'usure du revêtement ;
• l’entretien de l’ITE de Chevigny St Sauveur : annuellement la voie
ferrée a été entretenue en prévision d’une fréquentation par un
ou plusieurs convois ferrés alimentant les entreprises de la ZAE
de Chevigny St Sauveur ; cet entretien a notamment concerné le
changement de traverses, le réglage des aiguilles, l’élagage des
espaces boisés qui la bordent a été également poursuivi ;
• la gestion des conventions d’entretien avec les communes
concernées : le Grand Dijon ne possédant pas de services propres
pour la gestion de l’entretien courant de la voirie communautaire,
confie par convention spécifique cette tâche aux communes
propriétaires respectives des voies concernées ;
• par des convois ferrés alimentant les entreprises de la ZAE de
Chevigny-Saint-Sauveur. Cet entretien a notamment concerné
le changement de traverses, le réglage des aiguilles, l’élagage
des espaces boisés a été également poursuivi sur le linéaire de
la voie ferrée.

Drone

Relevés
en 3D
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TERRITOIRES ET PROJETS
Créé en 2013, le service Territoires et Projets s'organise autour de 5 missions :
l'observation des phénomènes urbains,
l'aménagement et notamment celui des grandes infrastructures,
l'écologie urbaine,
l'économie de l'aménagement
le développement du territoire
Dans une vision globale et cohérente de la gestion de l'espace communautaire,
le service s'est attaché en 2014 à conduire la mise en œuvre des projets
structurants de l'agglomération et de la ville de Dijon qui touchent aux domaines de
l'aménagement du territoire.
Cette unité s'inscrit dans une approche transversale des dossiers ; ainsi l'ensemble des services
de la Communauté Urbaine et de la Ville de Dijon sont étroitement associés à divers degrés à
chacun des projets.

O B S E R VATO I R E
ET PROSPECTIVES
La mission observatoire et prospectives recueille et analyse des données
relatives au territoire de l'agglomération.

ACTIVITÉS ET FAITS MARQUANTS
Sur les thématiques de mobilité

Sur les thématiques d’urbanisation et d’habitat

Les sessions de comptages des flux piétons sont réalisées
régulièrement depuis 2012, dans les rues du centre ville, grâce à 11
compteurs. Ces suivis permettent une connaissance fine des flux
piétons, en volume et en rythme journalier, hebdomadaire...
L'observatoire continue également de faire réaliser des sessions
de comptages des flux cyclistes en 8 points du centre ville élargi, au
printemps et à l'automne.
L'année 2014 a été l'occasion de remettre à plat le suivi
des aménagements cyclables et cheminements piétons dans
l'agglomération, afin d'actualiser la cartographie, et de permettre
l'édition du plan vélo 2014.

Comme chaque année, le bilan de la construction de l'année
passée est réalisé et divers indicateurs ayant trait à l'habitat sont
également suivis, en lien avec les partenaires de l'habitat.
Les données sur les transactions immobilières (fichier Min-not,
anciennement Perval), sont analysées, et apportent la connaissance
nécessaire sur les évolutions immobilières en cours au sein de
l'agglomération.

Sur les thématiques commerciales
Dans le cadre de la suite du dossier Fisac tram, le deuxième volet
de l'étude «comportement d'achats et de connaissance de profil de
clientèle » a été réalisé en lien avec la CCI de Côte-d'Or.
La mission observatoire et prospective est aussi impliquée sur
la thématique commerce en partenariat avec la CCI 21 et la
ville de Dijon, notamment la mise en place d'un outil commun
« Observatoire commerce ».
Suivi de divers indicateurs
La mission observatoire suit annuellement divers indicateurs, tels
que les effectifs scolaires des écoles, collèges et lycées.
Une note de conjoncture économique apportant une vision
d'ensemble des évolutions socio-économiques à partir d'une
synthèse des indicateurs des partenaires, est produite et diffusée
aux services concernés.
Les données de base issues du recensement de la population
alimentent le socle de connaissance.
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AMÉNAGEMENT ET GRANDES
INFRASTRUCTURES
La mission aménagement et grandes infrastructures participe aux actions du
Grand Dijon menées sur des études de coordination de programmes pour le
développement de son territoire et de ses communes membres.

ACTIONS ET FAITS MARQUANTS
Dossiers liés aux déplacements (infrastructures routières et
ferroviaires) :
• suivi des études relatives aux circulations et desserte de projets
d'aménagements (Parc Valmy, Ecoparc Dijon Bourgogne, Grand
Nord, Beauregard…) ;
• suivi de dossiers d'infrastructures routières (LINO, circulation
dans le nord et le sud dijonnais, contrat de Plan Etat Région,
requalification des routes départementales (RD 971 et RD 905),
nouvel échangeur rocade Est/Parc Valmy/Zénith, hiérarchisation
des voies de l'agglomération Dijonnaise...) ;
• suivi technique des dossiers relatifs aux infrastructures
ferroviaires (LGV Rhin Rhône, haltes ferroviaires, Voie Ferrée
Centre Europe Atlantique...) et travail en lien avec les associations
(Trans Europe TGV Rhin-Rhône Méditerranée, Dijon Côte d'Or
Bourgogne TGV pour un carrefour Européen, Association Villes
et Régions Européennes de la Grande Vitesse) ;
• suivi des aménagements du Pôle d'Echange Multimodal (PEM)
de la Gare Dijon-Ville en collaboration avec la SNCF et les autres
collectivités, (accessibilité PMR, liaison gare : passage Mariotte).
• assistance et suivi des certains dossiers relatifs au réseau
de transports publics (Prioribus…) et modes doux (Schéma
Directeur des Mobilités Actives…).

Dossiers liés aux secteurs d’activités et d’habitat :
• suivi d'opérations d'aménagement de zones d'activités sur
l'agglomération (Parc et Ecopole Valmy, ZAE Cap Nord, Parc
Beauregard…) ;
• préparation et suivi d'études pour des projets d'équipements ou
opérations d'aménagement (marché de l'Agro à Dijon, terrains
ex IFF et BA 102 à Longvic…), recherche de sites d'implantation
pour l'accueil d'entreprises ;
• réalisation de dossiers et études diverses en lien avec Dijon
Développement ;
• bilan des ZI et ZA sur l'agglomération.
Autres dossiers :
• participation à des salons (MIPIM, SIMI) ;
• assistance et appui technique sur divers dossiers / sujets
(stationnement, inondation, bruit, SPA…) ;
• suivi technique relatif à la mise en œuvre des actions du PDU
2012 – 2020 ;
• accueil de groupes.

ÉCONOMIE DE L’AMÉNAGEMENT
Créée en 2013, cette mission a pour objectif d’optimiser le bilan des opérations
d’aménagement en assurant un suivi des coûts de ces dernières. Il s'agit en particulier
d'être force de proposition pour conjuguer maîtrise des dépenses publiques et
aménagement de qualité. Cette mission transversale s'est exercée sur l'ensemble des
secteurs d'activités de l'entité Territoires et Projets.

ACTIONS ET FAITS MARQUANTS
Dossiers habitat :
• suivi d'opérations d'aménagement d'habitat confiées à la
SPLAAD, Ecoquartier de l'Arsenal et Ecocité Jardin de Maraichers
dans une mission d'interface avec la Direction Générale des
Services Techniques future gestionnaire des aménagements.
Concrètement cela concerne d'une part l'analyse des différentes
phases des projets sous les angles technique et financier et
d'autre part le suivi sur le terrain des aspects techniques ;
• analyse des comptes de résultats des opérations concédées ;
• suivi de l'aménagement du Quai des Carrières Blanches (notre
photo), première intervention sur le futur quartier d'habitat du
même nom sur le quartier de la Fontaine d'Ouche ;
• apports techniques sur des études de faisabilité réalisées au
sein du service.
Dossiers activités économiques :
• suivi des opérations d'activités économiques confiées à la SPLAAD
ou à la SEMAAD : Ecoparc Dijon-Bourgogne, Ecopôle Valmy, Parc
Beauregard, AGRONOV, Mazen-Sully selon les mêmes modalités
que les opérations d'habitat ;
• analyse des comptes de résultats des opérations concédées ;
• mise au point des conventions avec le Conseil Général pour la
réalisation des échangeurs Zénith et Ecoparc.
Réseau de chauffage urbain :
• suivi de son développement et facilitation de la coordination
entre les différents intervenants notamment pour les opérations
d'aménagement comme Arsenal, Maraichers, Via Romana, Pont
des Tanneurs ou CIG (Cité internationale de la Gastronomie).
Fouilles archéologiques :
• suivi du diagnostic sur le parking du rempart de Guise dans le
cadre de CIG ;
• passation d'un marché à bons de commandes de fouilles
archéologiques au niveau communautaire après procédure
d'appel d'offres.
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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 est inspirée au quotidien par
cette réputation en veillant à sa traduction concrète et transversale dans les projets
d'aménagement et de construction, comme dans les documents de planification.

PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS
La mission « EPUr » a pour objet la définition et la mise en œuvre
des projets urbains de l'agglomération, et notamment de leur
forme urbaine, architecturale et paysagère, en intégrant en amont
la dimension environnementale, afin de contribuer à faire du Grand
Dijon un territoire de référence en matière d'écologie urbaine.
À ce titre, la mission a notamment piloté, réalisé ou suivi en 2014
les actions suivantes :
• poursuite de la mise en œuvre des projets urbains Grand Sud
(Arsenal, Pont des Tanneries…), Grand Campus (esplanade
Erasme, notre photo) et Grand Nord (Valmy…) ;
• suivi et accompagnement des éco-quartiers tels que Via Romana,
Montmuzard, Arsenal, Hyacinthe Vincent… ;
• suivi des projets d'éco-parcs d'activités : Dijon-Bourgogne,
écopôle Valmy ;
• réalisation d'études de potentialités de construction sur une
dizaine de sites ;
• appui technique aux communes pour l'élaboration des PLU (PADD,
orientations d'aménagement, patrimoine, recommandation…)

sur Ouges, Quetigny, Saint-Apollinaire notamment et suivi des
études urbaines (Quetigny) ;
• suivi du volet urbain des projets ANRU des Grésilles et de la
Fontaine d'Ouche (étude de stratégie urbaine en cours) ;
• instruction du volet architectural, urbain et paysager
d'autorisations d'urbanisme (permis d'aménager, permis de
construire, déclaration préalable…).
Projets environnementaux
Deux réflexions ont été conduites dans ce cadre là :
• la révision de la règlementation sur la publicité et les enseignes ;
• la définition et la mise au point de la trame verte et bleue
d'agglomération.

DÉVELOPPEMENT
URBAIN ET TERRITORIAL
La mission développement urbain et territorial intervient dans de nombreux
domaines en conduite de projets, en appuie aux autres unités du service
Territoires et Projets, en soutien et en expertise auprès des services du pôle
urbanisme notamment.
La mission production de logements y occupe une place privilégiée
avec non seulement le suivi des opérations de logements avec un
focus régulier sur les opérations de Dijon Habitat, mais également
une mise en perspective des données de la construction.
Dans la poursuite de cette nouvelle entité « développement
urbain et territorial », et dans la continuité de la mise en œuvre
des grands chantiers d'urbanisme en lien avec la politique de
l'habitat, la mission production de logements a suivi, dans sa phase
opérationnelle, plus d'une centaine d'opérations.

DOSSIERS MARQUANTS
• rétrospective des programmes de logements en cours et à venir
rappelant les fondamentaux de la politique de l'habitat ;
• mise en place du suivi de la programmation logements sur
l'ensemble des communes de l'agglomération ;
• suivi des opérations sur Dijon et notamment l'avancée opérationnelle
des opérations publiques (Arsenal, Quai des Carrières Blanches),
des écoquartiers (Heudelet, Hyacinthe Vincent, Montmuzard)

ainsi que la poursuite des procédures administratives d' Ecocité
Jardin des Maraîchers (ateliers, mise en œuvre des permis de
construire).
Sur Dijon, 22 opérations livrées pour un total de 589 logements
dont 287 Logements à Loyer Modéré (49%) et 31 ouvertures de
chantier soit 1 137 logements dont 410 LLM (36 %)
Dans sa mission d'expertise, l'analyse et l'avis du service ont été
sollicités sur les dossiers suivants :
• observations de l'enquête publique du dossier loi sur l'eau de
l'Ecoparc Dijon Bourgogne ;
• contentieux de la ZAC Ecocité Jardins des maraîchers et de la
DUP ;
• règlement des PLU pour la ZAC Beauregard ;
• étude de stratégie urbaine de Longvic.
Dans sa mission d’appui ou de soutien, le service a plus
particulièrement collaboré au :
• diagnostic de la publicité sur l'agglomération ;
• élaboration du règlement local de publicité de Dijon ;
• dossier des AVAP d'agglomération ;
• dossier fibre optique pour avis sur l'intégration environnementale
• Sage de la Tille ;
• Sage de l'Ouche (aspect réglementaire) ;
• problématique inondation de l'opération Quai des Carrières
Blanches ;
• participation aux ateliers de labélisation Cit Ergie ;
• élaboration du dossier de site du projet de la piscine du Carrousel ;
• mise au point de la déclaration d'intention dans le cadre de la
coopération Dijon-Besançon.
Dans sa mission de suivi de dossiers et de mise en œuvre de
projets, le plan de charge a porté sur :
• la participation aux :
• ateliers des territoires (DREAL) : réflexion engagée par la DREAL
sur l'arc urbain Dijon Creusot Montceau ;
• ateliers de travail de l'Écocité Jardin des Maraîchers : réunions
organisées par le concessionnaire sur la mise en œuvre
opérationnelle du projet ;
• commissions techniques du dossier des Climats de Bourgogne ;
• commissions techniques dans le cadre des concours
d'architecture ;
• le suivi technique et d'aménagement des opérations d'habitat
notamment pour les projets des bailleurs ;
• le pilotage des procédures administratives hors foncier du
projet de la Cité Internationale de la Gastronomie et du vin :
appel à manifestation d'intérêt, réception des offres, choix
du porteur de projet, procédures administratives, diagnostic
archéologique préventif sur l'hôpital général et le parking de
Guise, étude faune flore, suivi études techniques, organisation
des réunions.
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DÉPLACEMENTS

TRANSPORTS URBAINS
MODES DOUX ET ALTERNATIFS

2014
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TRANSPORTS URBAINS
M O D E S D O U X E T A LT E R N A T I F S
Bien vivre en ville, c'est permettre à chacun de pouvoir se déplacer facilement
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, mais favorise également la pratique du vélo reconnu comme un mode de
déplacement économe en énergie, silencieux et peu dévoreur d'espace public.

T 1

47 360

T 2

41 221

L 3

14 587

L 4

10 093

L 5

19 778

L 6

10 436

L 7

4 134
9 722

B 10

2 684

B 11

5 553

B 12
B 13
B 15
B 16
B 17

2 859
1 569
1 012
1 180
598

B 18
B 19

2 224

Thomas Hazebrouck

B 14

FRÉQUENTATION
D’UN JOUR MOYEN
EN OCTOBRE 2014

3 712

278

B 20

442

B 21

330

B 22

156
1 453

AUTRES

3318

SOURCE : données billettiques de validation. Keolis Dijon

DÉMARCHE QUALITÉ ET
ENQUÊTE SATISFACTION SUR
LE RÉSEAU DIVIA

LE RÉSEAU DIVIA

CHIFFRES CLÉS

La démarche de l'exploitant Divia (Kéolis Dijon) et du Grand Dijon
s’inscrit dans un souci constant d’amélioration de la qualité de
service du réseau de transport en commun de l’agglomération
dijonnaise.
Le réseau Divia dispose depuis novembre 2002 d'un baromètre de
satisfaction à destination des utilisateurs du réseau de transport en
commun du Grand Dijon. Un nouveau baromètre plus complet est
utilisé depuis 2010 et permet :
• de mesurer la satisfaction de la clientèle ;
• de déceler les points d’insatisfaction ;
• de mettre en avant les pistes d’amélioration de la qualité de
service ;
et le tout en distinguant l'utilisation du bus ou du tram.

11,6 millions
millions de kilomètres parcourus en 2014 dont 18,20%
réalisés sur les deux lignes de tram

45,3 millions
millions de voyages réalisés, dont 49,9%
enregistrés sur les deux lignes de tram

Cette enquête de satisfaction de la clientèle est menée chaque
année à la même époque, à l’aide d’un questionnaire identique,
permettant des comparaisons sur les évolutions des indicateurs de
satisfaction par rapport aux vagues précédentes.

UN RÉSEAU BUS & TRAM
CONSOLIDÉ
L'année 2014 fut une année de consolidation des dessertes avec
des adaptations à la marge et le renfort sur certains quartiers et
zone d'activité :
• renfort de la desserte du sud de l'agglomération avec la ligne
Flexo 42 ;
• adaptation des temps de parcours et optimisation des tracés
notamment sur la B10.
Cette année fut encore positive pour le réseau, avec +9% de
fréquentation par rapport à l'année 2013, soit 45,3 millions de
voyages réalisés.
L'année 2014 se voit confortée dans la fidélisation des usagers avec
plus de 40 000 abonnés commerciaux au réseau Divia.
Abonnés Divia

Octobre 2013 Octobre 2014

En parallèle, l'opérateur du réseau Divia est mesuré de manière
objective tout au long de l'année sur un ensemble de critère de
Qualité de service, avec des objectifs à atteindre chaque année pour
7 critères factuels, auxquels s'ajoute la mesure de la satisfaction
clientèle.
Les résultats pour l'année 2014 n'ont jamais été aussi haut, avec un
« Indice Qualité Pondéré » de 94,54%.
Critère qualité

Valeur constatée

Objectif

90 %

94 %

2 - Accueil par les conducteurs

92,07 %

91 %

1- Accueil personnel au sol
3 - Ponctualité aux arrêts

86,70 %

83 %

% évolution

4 - Propreté des véhicules

100 %

92 %

Pass 26 et +

9 926

10 178

3%

5 - État des points d'arrêts

100 %

83 %

Pass 18 / 25

10 367

10 615

2%

6 - Information clientèle

99,93 %

97 %

Pass 5 / 17

17 580

18 578

6%

7 - Traitement de la clientèle

99,52 %

98 %

8 - Satisfaction de la clientèle

92,80 %

87 %

Pass CMU

819

814

-1%

TOTAL

38 692

40 185

4%

Indice qualité pondéré

94,54 %
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SECURITE FERROVIAIRE
Depuis l'automne 2012, les lignes 1 et 2 du tram sont en service. Les
premières statistiques d'accidentologie, sur les trois communes
Chenôve, Dijon et Quetigny, montrent que le nombre de collisions
et d'événements rapportés au nombre de kilomètres parcourus à
Dijon est inférieure à la moyenne nationale des « jeunes réseaux »
c'est à dire de ceux qui ont moins de 2 ans. Enfin, en ce qui concerne
les victimes voyageurs ou tiers, les chiffres dijonnais sont bien
inférieurs à la moyenne nationale tout réseau confondu.

Indicateurs Tramway
Moyenne nationale
2012

Moyenne nationale STPG*
2012

Dijon 2012

Dijon 2013

Dijon 2014

Nombre d'évènements /
10 000 km

0,342

0,298

0,260

0,401

0,223

Nombre de collisions /
10 000 km

0,225

0,190

0,404

0,314

0,156

Victime tiers /
1 million de km

6,80

4,75

4,33

4,74

Victime voyageurs /
10 millions de voyage

9,44

14,03

7,06

7,52

*Lignes STPG : Réseau mis en place après 2003, application du décret « sécurité des Transports Guidés

On constate en 2014, une baisse significative des accidents par rapport à l'année 2013, avec notamment un nombre de collision avec des
tiers divisé par deux.
Ces bons résultats s'expliquent par une forte réactivité de la part de l'exploitant comme de l'Autorité Organisatrice sur l'analyse des
accidents, et les actions correctives apportées, que ce soit en terme de formation, de sensibilisation ou d'aménagements de sécurité.

Le Grand Dijon poursuit en 2014 sa politique en faveur des modes
alternatifs et notamment des vélos, le mode le plus économe, le
moins consommateur d'énergie et d'espace.

VELODI

CHIFFRES
CLÉS
CHIFFRES
CLÉS

DIVIA VÉLO

654

Le service de location longue durée du réseau Divia a été encore
simplifié en 2014, avec :
abonnés annuels actifs
• la concentration des heures d'ouverture sur un seul point de
inscrits pour l’année
une moyenne mensuelle de
retrait qu'est la VéloStation de la Gare ;
Vélos
2013-2014,
dontrépartis
151 sursur
412 abonnés en formule « Liberté »
• une flotte de 800 vélos a été conçus spécialement pour site (forte progression
40 stations
et une moyenne journalière de
l'agglomération par l'entreprise dijonnaise Lapierre, aux d’étudiants français qui
210 utilisations par jour.
ont choisi le campus
couleurs de la flotte des bus et tramway Divia ;
dijonnais)
• la Bécane à Jules est impliquée dans ce service de location
avec l'entretien et la réparation des DiviaVélo. Un salarié de
l'association est présent à la vélostation de la gare pour assurer
la remise en état des DiviaVélo.
En 2014, le Grand Dijon poursuit le déploiement aux abords des
Service DiviaVélo en 2014
arrêts DIVIA des « parking » à vélos sécurisés. Actuellement, le
Grand Dijon compte 8 vélostations dans le territoire avec cette
Evolution
Nombre d'abonnements
2012 2013 2014
année les vélostations « Longvic Mairie » et « Dijon Gare ».
2014/2013

400

Tout public

135

197

243

23%

Moins de 26 ans

89

96

176

83%

Abonnés DIVIA ou bénéficiaires CMU

129

175

249

42%

Courtes durées ( à partir
de septembre 2013)

-

22

436

-

Autres (personnels Keolis
Dijon)

10

26

17

-35%

363

516

1121

117%

TOTAL

Crédit photo : © J. Blanchard

VELOSTATION

Crédit photo : © V. Arbelet

FOURRIÈRE INTERCOMMUNALE
Le service de Fourrière intercommuale, délégué à la SARL LEVEIL
et JOLINET a eu une activité relativement stable en 2014, avec 1 713
enlèvements de véhicules contre 1722 en 2013. Cela représente en
2014 environ 4,7 enlèvements de voiture par jour.
Globalement, le suivi de l'activité pour l'année 2014 des véhicules
enlevés selon les critères :
• stationnement gênant : 877 (+2% par rapport à 2013) ;
• stationnement de plus de 7 jours : 461 (+2,4% par rapport à 2013)
• abandon sur un lieu privé : 104 (+6,1% par rapport à 2013) ;
• immobilisation de plus de 48 heures : 271 (-15,9% par rapport à
2013).
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LE RÉSEAU BUS ET TRAM
DU GRAND DIJON
Tramway

T

Proxi

2 lignes, 1 tram toutes les 5 à 15 minutes,
7/7 jours, de 5h30 à 1h00.
T

1

DIJON Gare

T

2

CHENÔVE Centre

←→

QUETIGNY Centre
←→ DIJON

Valmy

P

4 lignes de proximité, des services réguliers et sur
réservation.
P

30 BRESSEY ←→ Grand Marché

P

31 MAGNY ←→ Grand Marché

P

32 Piscine Olympique ←→ Complexe Funéraire

P

33 FLAVIGNEROT-CORCELLES ←→ DIJON Monge

Des services stylés et innovants
Lianes

Flexo

L

5 lianes, lignes à niveau élevé de service : itinéraires
et horaires simples en journée, les seules lignes
à circuler en soirée et le dimanche matin.
L

3

Fontaine d’Ouche

L

4

MARSANNAY Acti-Sud ←→ Nation

L

5

TALANT Dullin ←→ Université

L

6

LONGVIC ←→ Toison d’Or

L

7

QUETIGNY Europe ←→ CHEVIGNY

Lignes

←→

Épirey Capnord

B

14 lignes indispensables pour compléter
judicieusement la desserte tram + Lianes.
B

10 TALANT Citadelle ←→ FONTAINE Centre Commercial

B

11 Parc de la Colombière ←→ ST-APOLLINAIRE Val Sully

B

12 PLOMBIÈRES ←→ Chicago

B

13 FONTAINE Village ←→ Motte Giron

B

14 MARSANNAY Charon ←→ Sainte-Anne

B

15 PERRIGNY ←→ Montagne de Larrey

B

16 QUETIGNY Allées Cavalières ←→ CRIMOLOIS

B

17 AHUY ←→ Collège Clos de Pouilly

B

18 LONGVIC Carmélites ←→ Darcy

B

19 ST-APOLLINAIRE Pré Thomas ←→ Grésilles

B

20 HAUTEVILLE ←→ Darcy

B

21 BRETENIÈRE ←→ LONGVIC Centre

B

22 FENAY ←→ LONGVIC Centre

F

3 services « à la carte » connectés au tram. De la station
tram à l’entrée de zone d’activités, pas besoin
de réserver, il s’agit d’une ligne classique.
Dans la zone, elle adapte son itinéraire selon
les demandes des passagers. Dans le sens des retours,
il suffit d’appeler le 03 80 11 29 29.

La navette du centre-ville : connectée aux Lianes,
sans emprunter les rues piétonnes les plus fréquentées,
elle permet de se déplacer au cœur de la ville,
toute la journée du lundi au samedi.

La ligne des noctambules : les nuits des jeudis, vendredis
et samedis, de septembre à juin, elle prend le relais
du réseau de soirée. Toutes les 45 mn, un bus relie,
entre 1h00 et 6h00, le Campus et le centre-ville
aux principaux lieux de la vie nocturne.

La ligne qui relie les quartiers sans passer par
le centre-ville. À raison d’un bus toutes les 12 à 15 min.
en semaine, au départ des Marmuzots ou de la Fontaine
d’Ouche, ce service permet de rejoindre aisément
le Campus, le CHU, le Parc des Sports, le Lycée le Castel,
la piscine des Grésilles…

La ligne rapide qui relie en 20 min. la gare SNCF
à l’Aéroport Dijon Bourgogne et la Base Aérienne 102.
De nombreuses connexions avec les principales lignes
du réseau : tramway, Lianes et Corol.

TOUTES LES MOBILITÉS !
Toutes les solutions de déplacement doux sont désormais offertes dans le Grand Dijon. Connecté aux réseaux Transco,
TER et TGV, Divia est structuré autour de deux lignes de tramway, de cinq lianes et de services de bus complémentaires
et profilés. Aux entrées de ville, les parkings-relais (P+R Piscine olympique et Valmy) permettent aux clients Divia de
stationner leur voiture gratuitement pour emprunter ensuite le tramway. Selon le même concept, neuf VéloStations
sont en service à proximité immédiate de stations de tram. Sept stations Mobigo Autopartage permettent la location
courte durée d’une voiture, selon un principe proche de celui de Vélodi. Quant à DiviaVélo, c’est un service de location
de vélos courte, moyenne et longue durée qui permet de profiter des 290 kilomètres d’équipements dédiés à la petite
reine dans le Grand Dijon.
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ENVIRONNEMENT

COLLECTE, TRI ET TRAITEMENT
DES DÉCHETS MÉNAGERS
ÉCOLOGIE URBAINE
ÉNERGIE
LATITUDE 21
EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

2014
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014_48|49

COLLECTE, TRI ET TRAITEMENT
DES DÉCHETS MÉNAGERS
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.

L’année 2014 a été marquée par une nouvelle légère baisse de
l’ensemble des tonnages collectés par Diveo et traités dans les
installations du Grand Dijon (centre de tri, UIOM, CET), à l’exception
des tonnages des objets encombrants, du verre et des déchetteries.
Le Grand Dijon poursuit son objectif du zéro déchet non valorisé
en favorisant l’éco-citoyenneté de ses habitants. C’est pourquoi
la collectivité poursuit son engagement dans son programme
de prévention des déchets avec pour objectif la réduction de la
production d’ordures ménagères et assimilées de 7% d’ici 2015.

ACTIONS MENÉES EN 2014
De nombreuses actions ont été menées en 2014 afin de faire
évoluer les habitudes de production et de consommation de
tous et de réduire la quantité et la nocivité des déchets dont
notamment :

de Côte-d’Or qui se sont associés pour organiser des portes
ouvertes chez les réparateurs lors de la Semaine Nationale de
l’Artisanat, du 14 au 21 mars ;
• poursuite du projet pilote sur le tri, la réduction des déchets et le
gaspillage alimentaire dans les 2 lycées pilotes (Olivier de Serre
et le Castel). Suite à la mise en place d’un plan d’actions, il a été
observé une diminution des ordures ménagères au sein des deux
restaurants scolaires de 30 % pour l’un et 20 % pour l’autre ;
• mise en place et suivi par l’association Arborescence d’un plan
de compostage partagé sur 15
sites pilotes des communes
de Dijon, Bressey-sur-Tille,
Quetigny et Longvic. Les
résultats au bout d’un an sont
plutôt probants : 26,5 % de
participation des habitants au
démarrage contre 15 à 20 % au
niveau national et 54 référents
soit une moyenne de 3,6 par
site. Cette expérience sera
étendue sur tout le territoire du
Grand Dijon en 2015 ;
• sensibilisation du plus grand
nombre à la problématique
du gaspillage alimentaire
par l’association UnisCité
principalement à travers l’organisation d’une disco soupe,
le 12 décembre place de la
République. Environ 360 kg de
légumes ont été collectés et
500 verres de soupe distribués.

LE SERVICE DE COLLECTE
DES DÉCHETS MÉNAGERS
• une collecte en porte à porte des sapins de Noël sur 20 communes
de l’agglomération en janvier 2014. 28 tonnes collectées : le
broyage de ces sapins sera utilisé en paillage aux pieds des
plantations des espaces verts communaux ;
• des animations en déchetteries sur le thème « Comment
valoriser les déchets verts au jardin ? » au cours de la Semaine
du Développement Durable et divers évènement phares (Apidays,
Fête de la nature…) ;
• sensibilisation des usagers, par les ambassadeurs du tri, à
la prévention des déchets (compostage, éco-consommation,
gaspillage alimentaire, réemploi…) lors de visite en porte à porte,
lors des fêtes de quartier, dans les galeries commerciales, les
entreprises, notamment à travers l’expo-jeu « Objectif – 7% » ;
• promotion des métiers de la réparation auprès du grand public
par le Grand Dijon et la Chambre des Métiers et d’Artisanat

La collecte des déchets ménagers est assurée pour l'ensemble des
habitants du ressort de la communauté de l'agglomération, soit 252
111 habitants répartis sur les 24 communes de son territoire. De
plus, 1 collectivité cliente est adhérente au service de collecte soit
un total de 261 459 habitants concernés par la collecte des déchets.
Des tonnages collectés par Diveo en baisse
En effet, les tonnages collectés en Ordures Ménagères (Grand Dijon
et collectivités clientes) avoisinent les 67 320 tonnes pour 2014
contre près de 68 114 tonnes en 2013. Les tonnages de déchets
recyclables (éléments collectés uniquement sur le périmètre du
Grand Dijon dans les bacs jaunes ainsi que les cartons de zones
et de centre-ville) sont également en légère baisse pour un total
annuel de 14 485 tonnes contre 14 624. Le service de collecte des

encombrants a permis de collecter près de 1 775 tonnes contre
1 649 tonnes en 2013. La quantité de verre collectée en postes fixes
et en porte à porte représente 7 209 tonnes (contre 7 172 tonnes
en 2013), tonnage en légère augmentation (+0.51 %) par rapport à
2013. Le service de collecte des déchets verts en porte à porte, a
vu la mise en place de 261 bacs supplémentaires pour un tonnage
annuel collecté de 1 428 tonnes (1 452 tonnes en 2013).
Évolution des tonnages collectés par année et par déchets
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DÉCHETTERIES
DES PARTICULIERS
Des tonnages qui continuent à augmenter légèrement
La fréquentation sur les 5 déchetteries du Grand Dijon a augmenté
de 4,92 % par rapport à l’année précédente. Les tonnages globaux
ont quant à eux augmentés d’environ 3,25 %.
2014 aura été l’année d’instruction du dossier de demande
d’autorisation d’exploiter, de la nouvelle déchetterie de Dijon. Le
16 décembre 2014 a eu lieu la pose de la première pierre. Ce projet
de près de 13 000 m² contre 4 200 m² à l’heure actuelle répondait à
un réel besoin.

DÉCHETTERIE
DES PROFESSIONNELS
Elle est gérée depuis fin 2007 par la Société Bourgogne Recyclage
à l’issue d’une procédure originale d’appel à projets lancée par le
Grand Dijon.
En 2014, 2 142 tonnes de déchets ont été apportées par les
professionnels, soit une diminution de 10,93 % par rapport à
l’année précédente.

39%

3% 15%
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Déchets
verts
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*Les Ordures Ménagères sont réparties de la manière suivante :
65 520.19 tonnes pour le Grand Dijon et 1 799.61 tonnes pour les
collectivités clientes.
** Les Objets encombrants se répartissent de la façon suivante :
1 686.20 tonnes pour le Grand Dijon et 88.40 tonnes pour les
collectivités clientes.
Les bacs dédiés à la collecte sont fournis par Citec Environnement
et leur maintenance est assurée par Diveo.
Au 31 décembre 2014, le nombre de bacs en place sur le territoire
du Grand Dijon s’élève à 143 591. Il augmente de 1,24 % par rapport
à 2013.

CHIFFRES CLÉS

Statistiques d'utilisation de 5 déchetteries en 2014
QUETIGNY

DIJON

CHENÔVE

MARSANNAY

LONGVIC

TOTAL
DÉCHETTERIE

70 609

121 845

92 390

43 459

86 253

414 556

6 152,65

10 638,54

8 144,49

3 019,18

6 481,24

34 436,1

TAUX DE VALORISATION
MATIÈRE

62,15 %

53,67 %

51,92 %

44,27 %

58,47 %

54,85 %

TAUX DE VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE

10,17 %

12,40 %

9,25 %

21,71 %

9,67 %

11,56 %

ENTRÉES DE VÉHICULES
TONNAGES TOTAUX
REÇUS hors verre
tonnages valorisés / tonnages

tonnages incinérés / tonnages
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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 2013

ELA
178

PET CLAIR
580

PET FONCÉ
127

EMR
3660

JRM
5203

LE CENTRE DE TRI
Le Centre de tri des déchets ménagers issus des collectes
sélectives (bac à couvercle jaune) du Grand Dijon est l’un des plus
modernes de France.
Ce centre, d’une superficie de 5 000 m2 et situé au nord de Dijon est
destiné 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 des collectivités voisines
pouvant s’y rattacher. Son exploitation est confiée à Val’Aura. 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 97 543
heures travaillées dont plus de 62 % au titre de l’insertion.
Depuis le 18 novembre 2014, le Grand Dijon et Sita, exploitant
du Centre de Tri, ont reçu une certification Iso 5001, relative à la
maîtrise de l’énergie.
En 2014 le centre de tri a reçu 26 991 tonnes de déchets à trier et/
ou à conditionner :
• 14 689 tonnes issues du périmètre du Grand Dijon et réparties
de la façon suivante :
→ 13 483 tonnes issues des collectes sélectives ;
→ 1 189 tonnes issues des déchetteries pour le conditionnement
direct ;
→ 17 tonnes issues de contrats divers.
• 12 302 tonnes provenant de collectivités clientes extérieures
au Grand Dijon.
→ 11 718 tonnes avec 1 passage sur la chaîne de tri ;
→ 584 tonnes en conditionnement direct.
Les tonnages triés sur la chaîne :
Avec 25 218 tonnes triées en 2014, on constate une augmentation
d’environ 3 181 tonnes par rapport à 2013. Cette hausse de tonnages
est due aux tonnages extérieurs triés sur le centre de tri.
Les tonnages uniquement conditionnés :
Il s’agit des 1 772 tonnes de matières qui ne passent pas par la
chaîne de tri, chiffre en légère diminution par rapport à 2013.

GROS MAG
2040

PEHD
182

ACIER
342
ALU
46

Cette année encore, les refus de tri ne représentent qu’environ
12,9 % du tonnage des déchets recyclables collectés en porte à
porte, ce qui est exemplaire. En 2014, le centre de tri a reçu 1 415
visiteurs dont 1 060 scolaires (soit 75 %).

LE CENTRE D’ENFOUISSEMENT
TECHNIQUE
Classé centre d'enfouissement technique de classe II jusqu'en
2004, le site dorénavant de classe III a fait l'objet d'une étude de
cessation d'activité et de réhabilitation.
Les principes de réhabilitation et de surveillance de l’installation
englobent :
• la réalisation d'un exhaussement par stockage de matériaux
inertes. Un dossier « installation et travaux divers » a débouché,
le 3 mars 2005 sur un arrêté municipal autorisant la poursuite
de l'exploitation du CET comme centre de stockage de déchets
inertes. Il est ainsi prévu sur les 30 hectares du site, de réaliser
une surélévation végétalisée permettant de stocker environ 2
millions de m3 de matériaux inertes ;
• l'intégration sur la zone sud du site d'un centre de tri pour
les déchets issus de collectes sélectives, 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 surveillance de la nappe au
moyen de piézomètres ;
• la mise en place d’une couverture étanche grâce à l’apport d’une
épaisseur de 0,5 mètres de limons argileux de perméabilité
107m / sec, cela afin de limiter l’infiltration des eaux pluviales et
de favoriser leur ruissellement ;
• la végétalisation de la couverture pentée à 5 % par un mélange
de type prairial sur 0,3 m d’épaisseur de terre arable.
En 2014, le Centre d'Enfouissement Technique de classe III du
Grand Dijon a reçu 139 508 tonnes de déchets inertes dont 123 778
tonnes de marnes, terres argileuse et végétale. On note une baisse
des tonnages entrants de près de 27 % par rapport 2013.

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’environnement
autorisée par un arrêté préfectoral en date du 9 mars 2007 et
répondant, depuis fin 2004 aux normes édictées par l’arrêté
ministériel du 20 septembre 2002 sur l’incinération.
D'une capacité de 140 000 tonnes par an, cette unité traite les
déchets ménagers produits par 386 436 habitants, soit plus de 71,55
% de la population du département de la Côte-d'Or, ainsi que les
déchets d'activités de soins à risques infectieux provenant de toute
la Bourgogne, et de départements voisins tel que le Doubs et le Jura.
En 2014, 125 680 tonnes ont été réceptionnées (- 2,4 % par rapport
à 2013) dont 73,50 % d'ordures ménagères issues du Grand Dijon et
de collectivités clientes.
Optimisation de la valorisation énergétique :

Sur l’année 2014, 31 914 MWh thermiques ont été valorisés sur le
réseau de chaleur urbain via cet échangeur.
La mise en service de cet équipement permettra à l’usine
d’incinération d’avoir un taux de valorisation énergétique supérieur
à 0.6 ce qui est exemplaire pour une installation de ce type, et de
pouvoir prendre le nom d’Unité de Valorisation Energétique.
Afin de travailler encore plus sur la valorisation énergétique
globale du site de l’usine d’incinération, depuis mai 2014, l’usine
est certifiée ISO 50001(Management de l’Energie).
L'unité de traitement de déchets d'activités de soins à Risques
Infectieux :
Le Grand Dijon a implanté sur son usine d'incinération une unité de
traitement des DASRI d'une capacité de 6000 t/an.
Sa zone d'activité englobe la Bourgogne mais aussi les
départements limitrophes. En 2014, 2 581 tonnes de DASRI ont été
incinérées, soit une diminution de 17,35 %, par rapport à 2013.
Une politique environnementale certifiée et renouvelée :

Afin d’optimiser la valorisation énergétique de l’usine, le Grand
Dijon a fait le choix d’adjoindre à sa vocation d’éliminer des déchets
celle de valoriser l’énergie produite par leur combustion.
• depuis fin 2006, le groupe turbo-alternateur transforme la vapeur
produite par la combustion des déchets en électricité revendue
à ERDF. En 2014 :
→ 48 169 MWh électriques ont été produits dont 12 311 MWh ont
été auto-consommés par l’UIOM (soit 25,55 %) et 35 998 MWhe
ont été revendus.
→ 48 418 MWhth ont été valorisés sous forme d’énergie thermique
consommée dans le process de l’usine. Cette année, le taux de
valorisation énergétique global avoisine 0,52 (contre 0,32 en
2013 où avait eu lieu une maintenance majeure).

Engagée dans une démarche environnementale depuis 2006,
l’usine d’incinération est certifiée ISO 14 001 depuis juin 2008.
L’usine a fait l’objet d’un audit de renouvellement validé par AFNOR
en mai 2014 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 à ses
clients. C’est un gage de respect des politiques communes sur le
développement durable.
Parallèlement au renouvellement du certificat ISO 14001, et afin de
garantir une meilleure valorisation des déchets, l’UIOM a mis en
place un système de management de l’énergie, qui a abouti à une
certification ISO 50001 en mai 2014. (Rappel de l’information sur
l’ISO 50001 dans le paragraphe sur le RCU).
Ainsi, le Grand Dijon met en œuvre une politique environnementale
et énergétique axée sur les principes d’amélioration continue et de
transparence. Cette politique intègre :
• un engagement pour la prévention des pollutions générées par
le site ;
• un engagement de conformité du site aux exigences légales ;
• un engagement de formation de ses personnels ;
• un engagement de performance énergétique ;
• un engagement de prise en compte de l’énergie dans les achats
de matériels, ou dans la conception de nouveaux équipements.
Véritable unité industrielle, elle se doit d’être irréprochable dans
les domaines de l’hygiène et de la sécurité. Document Unique, Plan
d’Opération Interne, Manuel Sécurité, Plans de prévention etc…
sont mis à jour régulièrement.

• depuis octobre 2013, grâce à l’installation d’un échangeur de
chaleur en sortie du turbo-alternateur et la création d’un
réseau de chauffage urbain, le Grand Dijon valorise encore plus
de chaleur thermique.
Si le Réseau de chauffage urbain est confié en DSP à Dijon Energie
Filiale de Dalkia, l’échangeur est géré en régie direct par le
personnel de l’usine d’incinération d’ordures ménagères.

Enfin l’usine fait par ailleurs l’objet d’une surveillance périodique ou
continue de ses rejets liquides ou gazeux. Les mesures effectuées
en 2014 montrent que les teneurs en polluants sont très faibles
pour la quasi-totalité de ces derniers.
Pour plus de détails se référer au rapport annuel 2014 sur le prix et
la qualité du service public d’élimination des déchets (à consulter
sur www.grand-djion.fr).
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ÉCOLOGIE URBAINE
Le Service Ecologie Urbaine a en charge de l’animation et le suivi du Plan Climat
Energie Territoriale du Grand Dijon. L’année 2014 a été marquée par des temps
forts : labellisation Cit’ergie, dynamisme des acteurs et des Communes.
Dynamisme qui se poursuit avec l’arrivée en 2015 de la Conférence internationale
sur le changement climatique qui se tiendra à Paris.
LABELLISATION CIT’ERGIE DU GRAND
DIJON
Le Grand Dijon s’est engagé en 2013 dans la démarche de
labellisation Cit’ergie. Ce label européen a vocation à récompenser
les collectivités locales qui mettent en place des politiques
énergétique et climatique ambitieuses.
Cette démarche a abouti à l’obtention du label Cit’ergie en
décembre 2014 et une remise de prix lors des assises de l’énergie
en janvier 2015 à Bordeaux.
L’excellence des politiques notamment en matière de mobilité et de
développement territorial a été particulièrement soulignée.
Ce label est une reconnaissance des moyens que l’agglomération
se donne pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de son
plan climat énergie territorial : réduire de 20% les émissions de
gaz à effet de serre en augmentant de 20% l’efficacité énergétique
et en portant à 20% la part des énergies renouvelables dans le mix
énergétique d’ici 2020.

ILLICOMMUNES
Créé en 2012, Illicommunes est le dispositif d’accompagnement
dédié aux 16 communes signataires de la charte du PCET du Grand
Dijon qui souhaitent s’engager dans la construction d’un plan
climat énergie communal.
En 2014, 13 communes sont engagées dans la réalisation de la
mallette illicommunes et parmi elles, 3 ont délibéré leur plan climat
énergie communal : Neuilly-lès-Dijon, Quetigny et Magny-sur-Tille.
Conseil en énergie partagé
7 communes bénéficient de l’accompagnement d’un conseiller
en énergie partagé ce qui a permis la mise en place du suivi
des consommations énergétiques du patrimoine communal et
la structuration d’une stratégie énergétique. En complément,
l’ensemble des bâtiments communaux ont fait l’objet de prédiagnostics énergétiques.
Défi Familles Eco Logis
Le Défi Familles éco logis sensibilise des familles volontaires,
regroupées en équipes, pour réaliser des économies d’énergie.
Ce défi, initié par la Ville de Dijon il y a 4 ans est dorénavant porté
par le Grand Dijon ce qui a permis d’étendre son action sur 4
nouvelles communes volontaires : Quetigny, Longvic, Plombièreslès-Dijon et Marsannay-la-Côte. Chaque commune a ainsi pu
constituer ses équipes.
Lors de la session 2013-2014, 81 familles du Grand Dijon, réparties
en 13 équipes, ont participé au Défi et ont économisé 222 778 kWh
(39 027 kgCO2) durant la saison de chauffe soit l’équivalent de l’énergie
consommée pendant un an par 14 foyers, ainsi que 1 527 litres

d'eau. De plus, une expérimentation avec une dizaine de familles
volontaires a été menée afin d’agir sur le gaspillage alimentaire.
Etude d’accompagnement du volet énergie climat du PLU de
Quetigny
Dans le cadre de la révision de son PLU, la ville de Quetigny a
souhaité être territoire d’expérimentation pour identifier les leviers
qu’ont les collectivités en matière d’énergie et de climat au travers
de leur document d’urbanisme.
A l’issue de cette étude un document devrait être produit afin
d’accompagner les collectivités à l’intégration de ces enjeux.
L’étude est pilotée par le Grand Dijon conjointement avec la Ville de
Quetigny et l’Ademe.
Accompagnement des petits commerces et artisans sur les
économies d’énergie
La CMA en partenariat avec le Grand Dijon, propose dans le cadre du
dispositif Illicommunes un accompagnement des communes pour
travailler sur les économies d’énergie avec les petits commerces
et les artisans de leur territoire. Trois communes s’engagent :
Quetigny, Chenôve et Marsannay-la-Côte.
Illicodéchets
Dans le cadre d’Illicommunes, le Grand Dijon accompagne les
communes à réduire les déchets à la source produits par la
collectivité afin de répondre aux objectifs fixés dans le programme
local de prévention des déchets. 4 Communes se sont engagées :
Ahuy, Longvic, Neuilly-lès-Dijon et Quetigny.

Remise du Label Cit Ergie durant les Assises de l’Énergie à Dunkerque

Création d’un guichet unique d’accompagnement à la rénovation
thermique des propriétaires privés

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

Le Grand Dijon s’est engagé dans la réalisation d’une étude de
faisabilité pour identifier l’opportunité de créer un guichet unique
d’accompagnement des propriétaires privés à la rénovation
énergétique de leur habitation.
L’ensemble des acteurs du territoire concernés par la thématique
ont été associés à la démarche. Elle devrait aboutir en 2015 à
l’élaboration de propositions opérationnelles.

• épanouissement de tous les êtres humains ;

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Lancement d’une campagne de mesures afin d’identifier les îlots
de chaleur urbains
Une campagne de mesure a été lancée en 2014 et se terminera
en 2016 afin d’identifier la présence ou non d’îlots de chaleur
urbains sur le territoire du Grand Dijon. 50 sondes ont ainsi été
posées. Cette étude est portée conjointement par l’Université de
Bourgogne, l’ Ademe et le Grand Dijon.

• cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre
générations ;
• dynamiques de développement suivant des modes de production
et de consommation responsables ;
Deux projets phares ont pu être mis en exergue :
• la mise en service du réseau de chaleur centre ville alimenté à
80% par des énergies renouvelables ;
• la construction de la trame verte et bleue et à l’acquisition du
domaine de la Cras - 160 ha de terres agricoles, politique forte
en matière de protection de la biodiversité naturelle et cultivée
qui permettent au Grand Dijon en 2015 d’accueillir les assises
de la biodiversité.

L’instrumentalisation devrait permettre :
• d’améliorer la connaissance de l’influence de l’environnement
bâti sur les ambiances thermiques ;
• de suivre l’évolution des paramètres météorologiques et
d’engager à plus long terme une véritable campagne de lutte
contre les îlots de chaleurs urbains à l’échelle du Grand Dijon.

OBSERVATOIRE DE L’ENERGIE ET DU
CLIMAT DE BOURGOGNE
L’ Ademe, la Région Bourgogne et l’Etat ont créé en 1995 l’observatoire
régional climat énergie de Bourgogne. Cet observatoire a pour
mission de récolter les données statistiques nécessaires à la
réalisation de profil énergétique et climatique. Depuis 2014, le
fonctionnement de l’observatoire est élargi aux partenaires et la
maille d’observation passe à l’échelle intercommunale.

Thermographie de bâtiments (extérieur)

Le Grand Dijon a signé une convention avec les partenaires de
l’observatoire régional afin de collaborer et ainsi permettre la
réalisation du profil énergie climat du Grand Dijon.

RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Rapport sur la situation en matière de Développement Durable
réalisé en 2014 sur les activités du Grand Dijon 2013 est structuré
autour des cinq finalités du développement durable :
• lutte contre le changement climatique et protection de
l’atmosphère ;

Thermographie de bâtiments (intérieur)
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ÉNERGIE
En 2014, dans le contexte de l'élaboration par le gouvernement du projet de loi de
Transition Energétique pour la croissance verte, l'énergie a encore tenu une place
importante dans les priorités du Grand Dijon, qui poursuit de son côté l'élaboration de sa
stratégie énergétique, avec son Schéma Directeur des Energies, tout en travaillant un axe
primordial, celui de la rénovation thermique du patrimoine bâti.

LES RÉSEAUX DE CHALEUR

Dans l'attente du déploiement des compteurs communicants Linky
et Gazpar par les gestionnaires de réseaux, le service Énergie
a donc, au travers de son logiciel de suivi énergétique, mis en
place un certain nombre de télérelève de compteurs électriques,
complétant ainsi la télérelève déjà existante des compteurs d'eau.
Cet outil permettra d'affiner les analyses de consommations
réalisées sur le patrimoine, afin d'être un outil d'aide à la décision,
à la fois technique et budgétaire pour le service Energie, mais
également à destination des services utilisateurs, dans leur gestion
quotidienne des équipements publics.

ACHAT DE GAZ
Après sa mise en service en octobre 2013, le réseau de chaleur
de Dijon Énergies a connu sa première année pleine et entière
d'exploitation en 2014, qui a vu la réalisation de 8,5 km nouveaux
de réseau, le raccordement de 62 bâtiments supplémentaires,
dont le CHU, représentant un total de 46 GWh de chaleur délivrés.
La Ville de Dijon a raccordé quant à elle 4 sites en 2014 : les GS
Clemenceau et Voltaire, l'annexe du Conservatoire et des archives
municipales située rue de Colmar, ainsi que l'Auditorium.
De son côté, l'Usine d'Incinération du Grand Dijon a fourni en 2014 32
GWh de chaleur au réseau et aux abonnés, par récupération d'énergie
fatale sur son process, soit 70 % de la fourniture totale de chaleur.
La chaufferie biomasse des Péjoces a été inaugurée le 19 décembre
2014 en présence de François REBSAMEN, Ministre du Travail, Alain
MILLOT, Président du Grand Dijon, Bruno Léchevin, Président de
l'ADEME et Jean-Michel MAZALERAT, Président-Directeur Général
de Dalkia.
Enfin ce réseau s'est vu être raccordé au réseau de chaleur déjà
existant de Quetigny, en juillet 2014, par la création d'une sousstation d’interconnexion à la piscine olympique du Grand Dijon.
De son côté, le second réseau de chaleur, celui de Sodien dans la
partie sud-ouest de Dijon, a réalisé le renouvellement du réseau du
quartier de la Fontaine d'ouche, ainsi que l'extension de ce réseau
sur le quartier des Marcs d'or, représentant en tout 9 km de réseau.
La construction de la chaufferie des Valendons a quant à elle
débuté en avril 2014. Sa mise en service est prévue en 2015.

UN PROGICIEL ÉNERGÉTIQUE
L'enjeu de la Maîtrise de Demande en Energie (MDE) passe
notamment par la connaissance des niveaux de consommation
des différentes énergies utilisées, afin de pouvoir mieux définir les
actions à engager.

La loi Hamon du 17 mars 2014 sur la consommation a conduit à
une fin des tarifs réglementés pour le gaz au 31 décembre 2014,
pour les sites ayant un certain niveau de consommation. Ces tarifs
réglementés étaient définis auparavant par la Commission de
Régulation de l’Énergie (CRE) et le gouvernement. Désormais, ces
sites ont obligation d'acheter leur gaz sur le marché libre. Le prix
du marché étant en 2014, et est toujours, bien inférieur aux tarifs
réglementés, le Grand Dijon a fait le choix de passer l'ensemble
des sites, pas uniquement ceux concernés par cette obligation, en
offre de marché. Il y a vu aussi une opportunité pour les communes
de l'agglomération, ainsi que les autres membres adhérents de sa
centrale d'achat, d'optimiser financièrement leur budget gaz en se
regroupant en une seule entité pour cet appel d'offre.
C'est ainsi qu'en décembre 2014 la centrale d'achat du Grand
Dijon a attribué deux lots de fourniture de gaz naturel, avec un gain
compris entre -24 à -32% par rapport aux tarifs réglementés, en
fonction des communes. Ce gain représente, sur l'agglomération
dijonnaise, une optimisation globale de -558 k€ pour les 24
adhérents de la centrale d'achat du Grand Dijon ayant participé
à cette consultation, soit 20 communes sur 24 du Grand Dijon,
le Grand Dijon, l'Opéra Dijon, la Vapeur et le Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS). En 2015, la même démarche sera effectuée
pour l’achat d’électricité.

LATITUDE 21
2007-2014 : sept ans déjà depuis l'ouverture de Latitude21 ! 34 expositions,
8423 animations dans les établissements scolaires du Grand Dijon...,
plus de 400 ateliers en direction des familles, 4 fêtes de la science, Latitude21
a su prendre sa place dans le paysage culturel local.

À la rentrée 2014, en une semaine, ce sont 450 classes qui se sont
inscrites aux animations pédagogiques, ce qui représentera près
de 1300 interventions pédagogiques pour l'année scolaire. Une
belle preuve de la reconnaissance de la qualité des interventions
et donc des nombreux partenaires associatifs de l'établissement.
L'Académie de Dijon apporte son soutien actif sur ce dispositif et
notamment sur l'adaptation des contenus pédagogiques à chaque
cycle d'enseignement. L'eau, la réduction des déchets, la ville, les
déplacements... 34 thématiques sont ainsi proposées sur deux à
quatre séances avec la même ambition : apporter à la classe une
intervention qui soit complémentaire au travail des enseignants et
qui inscrivent le sujet dans le contexte de l'agglomération.
Les ateliers en direction des familles, plus ludiques, affichent
régulièrement complet. C'est plus de 2000 participants sur l'année
2014 au cours de 83 ateliers très diversifiés : construction de

mangeoires, de nichoirs, papier recyclé, promenade naturaliste....
Ces ateliers sont gratuits, ouverts à tous sont toujours de riches
moments d'échanges et dialogues.
Début 2014, l'exposition Pop-up sur l'art du papier plié a été un
succès de fréquentation.Une analyse sur la Ville Africaine et une
exposition sur l'Islande ont rythmé l'été puis ce fut les Carnets
imaginaires, une belle exposition sur l'architecture. Dans le cadre
du festival les Nuits d'Orient, l'année s'est achevée à Latitude21
sous le soleil du Maroc avec une exposition sur les coopératives
féminines qui fut l'occasion de rencontres gourmandes et festives.
Plusieurs expositions se sont déplacées pour aller à la rencontre
du public que ce soit à Quetigny, Plombières-lès-Dijon ou Saint
Apollinaire. L'exposition sur la réduction des déchets créée en 2013
constitue à ce titre un bel outil qui, avec l'aide des ambassadeurs
du tri, continue à sensibiliser les citoyens de l'agglomération,
jeunes et moins jeunes, à une meilleure prise en compte des
impacts de notre consommation sur l'environnement.
Fidèle à sa vocation, Latitude21 poursuit ses partenariats avec les
acteurs locaux, institutionnels ou associatifs.
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E A U P OTA B L E
ET ASSAINISSEMENT
Protéger, pour les générations futures, la qualité des ressources en eau du territoire : tel est l’objet des études d’aires d’alimentation de captage lancées en 2014
par le Grand Dijon.

Ces études s’inscrivent dans la continuité des SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) visant à préserver le
bon état écologique des masses d’eaux des bassins versants
entourant le Grand Dijon. C’est aussi dans cet objectif que la station
d’épuration de Corcelles-lès-Monts, obsolète, a été arrêtée et que
les habitants de cette commune ont été raccordés sur le réseau
de Dijon pour permettre le traitement de leurs eaux usées sur la
station d’épuration de Dijon Longvic.

EAU POTABLE
Faits marquants
• lancement des études d'Aires d'Alimentation de Captages des
Sources du Suzon et de Morcueil et de la tranchée drainante de
Couternon, visant à réduire les sources de pollution des eaux par
les nitrates et les phytosanitaires ;
• entrée en vigueur au 1er janvier du nouveau contrat de délégation
de service public du périmètre d'Ahuy, Daix, Fontaine-lès-Dijon,
Hauteville-lès-Dijon et Saint-Apollinaire ;
• harmonisation des surtaxes communautaires à l'échelle des 24
communes du Grand Dijon ;
• modification du règlement Général du Service des Eaux du Grand
Dijon (intégration des nouvelles réglementations en vigueur).

CHIFFRES CLÉS

1179 km

49 476

de réseaux
(hors branchements)

abonnés

40 385 m3

593

d'eau importés
2 608 433 m3 d'eau exportés

analyses qualité réalisées par l'ARS
(Agence Régionale de Santé)

100%
de conformité microbiologique

99,87%
de conformité physico-chimique

20 612 227 m3
d'eau produits

Principaux travaux 2014
• Bressey-sur-Tille – Rue des Écoles – Renouvellement du
réseau d'eau potable (50 ml) et des branchements des écoles
communales ;
• Chenôve – Clos du Chapitre – Extension du réseau sur 185 ml ;
• Chenôve – Rue du Général Giraud – Extension du réseau sur
254 ml ;
• Dijon – Pont de la Colombière – Renouvellement de la canalisation
(en encorbellement) à l'occasion des travaux de confortement du
pont ;
• Plombières-lès-Dijon – Rue de Hauteville – Extension du réseau
sur 42 ml ;
• Quetigny – Boulevard des Champs aux Métiers – mise en place
d'équipement de sectorisation du réseau.

ASSAINISSEMENT
Faits marquants
• raccordement de la Commune de Corcelles-les-Monts sur la
STEP de Dijon-Longvic et arrêt d'exploitation de la STEP de
Corcelles (obsolète) ;
• entrée en vigueur au 1er janvier du nouveau contrat de délégation
de service public du périmètre d'Ahuy, Chenôve, Daix, Fontainelès-Dijon, Hauteville-lès-Dijon, Longvic, Marsannay-la-Côte,
Ouges et Perrigny-lès-Dijon ;
• signature d'un avenant au contrat de l'Est Dijonnais pour la mise
en place d'une unité de cogénération sur la STEP de Chevigny,
avec prolongation du contrat de délégation jusqu'au 31 décembre
2018 ;
• harmonisation des surtaxes communautaires à l'échelle des 24
communes du Grand Dijon ;
• modification du règlement Général du Service d'Assainissement
du Grand Dijon (intégration des nouvelles réglementations en
vigueur).

Principaux travaux 2014
• Bressey-sur-Tille – Réhabilitation du réseau séparatif d'eaux
usées sur 639 ml ;
• Chenôve – Clos du Chapitre – Extension du réseau
d'assainissement sur 142 ml ;
• Chenôve – Route de Marsannay – Réhabilitation par chemisage
du collecteur sur 520 ml ;
• Corcelles-lès-Monts – Réalisation du réseau Corcelles/Dijon sur
3 289 ml et une station de refoulement ;
• Dijon – Rue Belot – Extension du réseau séparatif sur 92 ml ;
• Plombières-lès-Dijon – Rue de Velars – Réhabilitation du
collecteur par chemisage dans le cadre du réaménagement de
la voirie ;
• Plombières-lès-Dijon – Rue de Hauteville-lès-Dijon – Extension
du réseau sur 43 ml ;
• STEP de Chevigny-Saint-Sauveur – Remplacement des cuves de
chlorures ferriques ;
• Chevigny-Saint-Sauveur – PR des Poètes – Renouvellement des
pompes et tuyauteries pour mise en compatibilité hydraulique.

CHIFFRES CLÉS
Assainissement

1040 km

46 672

de réseaux
(hors branchements)

abonnés

68

2

postes de relèvements
des eaux

stations d'épuration (Dijon-Longvic 400.000
Eqh, Chevigny-Saint-Sauveur 85.000 Eqh) + 2
conventions de déversement hors périmètre
(gérées par d'autres collectivités)

23 320 590 m3
d'eaux usées traités
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POLITIQUE DE LA VILLE
ET HABITAT

HABITAT
RÉNOVATION URBAINE
CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE
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H A B I TAT
Diversité de l'offre, éco-quartiers et éco-rénovation : tels sont les trois piliers
du Programme Local de l'Habitat (PLH) pour répondre, à proximité des emplois,
des équipements et des services aux besoins en logement de tous les
Grand-dijonnais.

Face à un recul national de 12% en moyenne, le nombre des permis
de construire autorisés en 2014 s'est maintenu sur le territoire
du Grand Dijon. Avec plus de 1600 autorisations, cette dynamique
reste conforme aux objectifs du Programme Local de l'Habitat, tant
en volume qu'en diversité de l'offre.

L'HABITAT À LOYER MODÉRÉ:
UNE OFFRE DE LOGEMENTS
POUR TOUS
Au 1er janvier 2014, l'offre conventionnée, présente sur le territoire
du Grand Dijon, comptait 24 035 logements, soit 420 logements
supplémentaires par rapport à 2013.
Eu égard aux 121 158 résidences principales, le taux de mixité en
matière d'habitat est passé de 19,66% en 2013 à 19,84% en 2014.
Il est rappelé que le Grand Dijon, compte tenu du niveau de tension
de la demande locative, fait partie des intercommunalités dans
lesquelles la loi du 18 janvier 2013, relative au renforcement des
obligations de production de logement social dans les communes de
plus de 3500 habitants, a porté le taux à 25%. Un objectif à atteindre en
2025 : actuellement, on observe en moyenne près de 4 candidatslocataires pour une attribution de logement à loyer modéré.

UNE DYNAMIQUE DE
DÉVELOPPEMENT TOUJOURS
À L’ŒUVRE
Le financement de 663 nouveaux logements (338 PLUS, 261 PLAi,
64 PLS) a été engagé en 2014 par le Grand Dijon dans le cadre de
sa compétence en matière de gestion des aides à la pierre que lui
a déléguée l’État.
Cette programmation concerne 36 opérations réparties sur huit
communes du Grand Dijon.

Conformément aux principes de territorialisation du Programme
Local de l'Habitat, 84 % des logements à loyer modéré financés
(soit 560 logements) concernent les communes déficitaires au titre
de l'article 55 de la loi SRU : Dijon (423 logements), Fontaine-lesDijon (51 logements) et Saint-Apollinaire (86 logements).
Ces nouveaux projets sont diversifiés pour répondre à des besoins
locatifs spécifiques. A noter que :
• 49 PLAi correspondent à l'opération de restructuration du centre
d'hébergement du Centre de Formation des Apprentis (CFA)
La Noue à Longvic ; opération intégrée au projet de Cité de
l'Alternance en Bourgogne ;
• 12 PLAi concernent le projet de "maisons partagées", porté
par l'association Simon de Cyrène, dont le principe repose
sur la cohabitation, au sein d'une unité de vie, de personnes
handicapées et de personnes valides, assistants professionnels.
Cette programmation repose sur un coût total prévisionnel
d'opérations de l'ordre de 73 millions d'euros TTC.
Les subventions déléguées de l’État ont été mobilisées pour un
montant de 1 773 244 €.
Les aides financières du Grand Dijon afférentes à cette programmation
reposent sur un montant de 6 millions d'euros. La programmation
2014 a également bénéficié des concours des collecteurs d'Action
Logement, notamment Logehab et Logilia, et fait appel à des prêts
émanant principalement de la Caisse des Dépôts pour lesquels le
Grand Dijon assure la garantie financière à 100%.
52,8 % des logements seront réalisés en construction neuve sous
maîtrise d'ouvrage directe des bailleurs sociaux ; 29,7 % résultant
d'acquisitions en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) au sein
de programmes de promotion privée et 17,5 % des logements
relevant d'opérations d'acquisition-amélioration de patrimoines.

RÉHABILITATION THERMIQUE DU
PARC D'HABITATIONS À LOYER
MODÉRÉ : UN BILAN 2010-2014
TRÈS PERFORMANT

Dès 2009, le Grand Dijon, à l'appui des objectifs de son 2ème
Programme Local de l'Habitat, expression d'une politique locale
solidaire, et en lien avec son Plan Climat Territorial, a initié une
démarche partenariale au bénéfice de la rénovation thermique
du parc des bailleurs sociaux afin d'éviter la fracture énergétique
entre les logements à loyer modéré existants, pour partie
énergivores, et le développement d'une nouvelle offre pour laquelle
la généralisation du label "Bâtiment Basse Consommation" a été
soutenue, avant son caractère réglementaire, par les subventions
éco-conditionnalisées de la collectivité.

Arrivé à échéance au 31 décembre 2014, ce dispositif financier
partenarial aura permis de soutenir la réhabilitation thermique
de 1 923 logements à loyer modéré, répartis au sein de 70
programmes locatifs. Qualitativement, il importe de souligner
que 61 des opérations, représentant 95 % des logements, portent
sur une rénovation « Bâtiment Basse Consommation » BBC.
Parmi elles, 30 opérations (965 logements) visent une étiquette B
après travaux (soit une consommation inférieure à 90 Kwh/m²/an).
Le coût des travaux thermiques générés par cette dynamique
s’élève à un total de 34,5 M€ TTC (soit en moyenne 17 970 €
par logement), couverts à hauteur de 45,5% par l'ensemble des
subventions mobilisées et déclinées comme suit au regard des
dispositions d'intervention de chaque partenaire financier :
• le Grand Dijon : 16,1 % (pour un montant total de subventions de
5 576 550 €.) ;
• le Conseil général de Côte-d'Or : 14,5% (4 998 040 €) ;
• la Région Bourgogne : 7,3 % (2 522 000 €) ;
• EDF : 4,3 % (1 484 366 €) ;
• FEDER 2007-2013 : 3,3 % (1 131 477 € correspondant au cofinancement de 8 opérations pour un total de 430 logements).
L'effet-levier des financements croisés des partenaires est à
souligner dans la mesure où en contrepartie, les bailleurs se
sont engagés à ne procéder à aucune augmentation de charges
ou de loyer pour la part de subventions allouées.
Les bailleurs ont injecté en moyenne 15,9 % de fonds propres et
auront recours à l'emprunt à hauteur de 38,6 % des dépenses
prévisionnelles. 11,1 M€ concernent des emprunts de la Caisse des
Dépôts qui seront garantis par le Grand Dijon et 2,2 M€ sont des
prêts mobilisés par les collecteurs d'Action Logement.
D'un point de vue territorial, il importe de souligner que 22
opérations, représentant 1 283 logements (soit 67 % de l'ensemble
de la programmation), sont situées au sein des quartiers Politique
de la Ville et s'inscrivent en cohérence et complémentarité avec
les projets figurant au sein de la convention de rénovation urbaine
2005-2014 du Grand Dijon.
Par délibération en date du 18 décembre 2014, le Grand Dijon
s'est engagé à poursuivre son action de soutien aux futures
programmations des bailleurs, à l'appui notamment de l'ingénierie
financière du Fonds européen de développement économique et
régional (FEDER) 2014-2020 et de la stratégie régionale.

LES LOGEMENTS PRIVÉS
ANCIENS : DES DISPOSITIFS
EFFICACES POUR LES RÉNOVER
Les décisions de la Commission Locale d'Amélioration de
l'Habitat (CLAH) du Grand Dijon ont porté sur le financement des
travaux pour un total de 201 logements (153 en 2013) situés sur
18 communes du Grand Dijon.
167 logements concernent des propriétaires-occupants (PO)
dont :
• 139 logements relevant du programme "Habiter Mieux" ;

• 27 logements faisant l'objet de travaux permettant le maintien
à domicile en autonomie ainsi que l’adaptation aux situations de
handicap ;
• un logement dans le cadre du traitement du logement indigne.
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Les projets de propriétaires-bailleurs (PB), en locatif à loyer
encadré, portent sur 34 logements, dont 25 se sont inscrits dans
les dispositions du programme « Habiter Mieux » :
• 76 % sont des logements à loyer conventionnés sociaux ou très
sociaux (soit 26 logements) ;
• 24 % sont des logements à loyer intermédiaire (soit 8 logements).
Les travaux financés relevant des dossiers de propriétairesbailleurs ont par ailleurs donné lieu au traitement de 24 logements
très dégradés.
En termes de dynamique économique locale, ce dispositif
d'intervention a permis de soutenir la réalisation de 5 millions
d'euros de travaux représentant, en moyenne, un ré-investissement
à hauteur de 18 000 euros par logement.
Les subventions déléguées par l’État et de l'Anah ont été
engagées à hauteur de 2,6 M€. Pour sa part, le Grand Dijon a
mobilisé, s'agissant de ses propres aides, 320 520 € de concours
financiers alloués d'une part, aux propriétaires bailleurs ayant
pris des engagements de modération de loyer et d'autre part,
aux propriétaires occupants éligibles au programme "Habiter
Mieux". Le taux de subvention moyen est de l'ordre de 60% ; il peut
atteindre jusqu'à 100% pour certains dossiers de propriétairesoccupants très modestes.
Sur le plan énergétique, le taux moyen de réduction des
consommations s'élève à 37%, soit un niveau supérieur aux
exigences réglementaires. Au delà de l'effet incitatif des soutiens
financiers, cette performance souligne la valeur ajoutée que
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représente l'intervention de l'opérateur spécialisé, le PACT, que le
Grand Dijon a missionné pour accompagner les porteurs de projet
aux différentes étapes des travaux.

LA RÉSORPTION DES SITUATIONS
DE MAL-LOGEMENT
Depuis 2006, le Grand Dijon co-finance et participe au dispositif
local de prise en charge des situations de logement indigne aux
côtés de l’État, du Conseil Général de la Côte d'Or et de la Caisse
d'Allocations Familiales.
L'outil technique est le Comité du logement indigne (CLI) et
associe également comme partenaires l'ADIL ainsi que le service
communal d'hygiène et de santé (SCHS) de la Ville de Dijon. Cet
outil met en relation, avec l'appui de l'opérateur spécialisé Habitat
et Développement Bourgogne Sud, les communes et les acteurs
concernés afin d'assurer le suivi et le traitement des situations
signalées. En 2014, sur le territoire du Grand Dijon, l'opérateur a
été mobilisé pour la prise en charge de 26 nouvelles situations. Par
délibération en date du 18 décembre 2014, le Grand Dijon s'est engagé
à poursuivre le partenariat mis en œuvre afin de maintenir le dispositif
local dans ses dimensions à la fois technique, juridique et sociale.

L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE :
DE NOUVELLES RÉALISATIONS

l'usager est également individualisée au réel des consommations de
fluides. Ces deux aires représentent 80% de l'offre départementale.
En application des dispositions du Schéma départemental 20112017, le Grand Dijon a mis en service depuis 2013 une nouvelle
aire de Grand passage. Permettant le séjour estival de groupes
comptant jusqu'à 200 caravanes, ce nouvel équipement se
substitue au précédent dont la capacité d'accueil était limitée
à 80 places. L'aire est dotée d'alimentations en fluides (eau et
électricité) ainsi que d'un réseau d'assainissement. En 2014, trois
groupes, totalisant 270 caravanes, ont stationné sur l'équipement
communautaire.
Afin de répondre aux besoins de familles et de personnes seules,
souvent âgées, en voie de sédentarisation sur les aires d'accueil, le
Grand Dijon a engagé, dans le cadre des dispositions du Schéma
Départemental et au titre de sa compétence en matière d'équilibre
social de l'habitat, deux programmes de logements adaptés
permettant aux voyageurs, tout en conservant leur caravanes, de
résider dans un logement.
Les projets sont conduits en concertation avec les communes de
Marsannay-la-Côte et de Saint-Apollinaire. La maîtrise d'ouvrage a
été confiée au bailleur social Dijon Habitat.
A Marsannay-la-Côte, les travaux d'aménagement, en vue de
la construction d'un ensemble de 12 pavillons locatifs, ont été
engagés en 2014 pour une livraison prévisionnelle mi-2015.
Le permis de construire du programme situé à Saint-Apollinaire
devrait être déposé en 2015.

Depuis 2005, deux aires d'accueil, comptant 74 places au total, sont
en service sur le territoire du Grand Dijon. Elles sont équipées de
blocs sanitaires individualisés par emplacement. La facturation de

CHIFFRES CLÉS

95 M €
1 624

montants des études et travaux générés par la politique de l'habitat du Grand Dijon et ses
concours financiers (construction, rénovation)

24 035

c'est le nombre de logements à loyer modéré recensés, au 1er janvier 2014, au titre
de l'article 55 de la loi SRU, soit un taux de mixité de 19,84 % au regard des 121 158
résidences principales du Grand Dijon (Source : DDT21)

5 247

c'est le nombre, au 31 décembre 2014, de ménages en attente d'une proposition de
location de logement à loyer modéré sur le territoire du Grand Dijon (hors demandes de
mutations) (Source : AREHA Est)

c'est le nombre de logements autorisés au cours de l'année ; une dynamique conforme
aux objectifs du Programme Local de l'Habitat (PLH) qui reposent sur une moyenne
annuelle de 1 700 logements neufs afin de répondre aux enjeux de notre bassin de vie

de logements à loyer modéré financés au titre de la Délégation 2014 du Grand
663 nombre
Dijon (338 PLUS, 261 PLAi, 64 PLS)
subventions engagées en 2014 par délibérations du Conseil de
6 928 100 € montant
€ des dans
Communauté
le cadre du dispositif d’aides du PLH pour soutenir la production
d'habitat à loyer modéré

321
201

nombre de logements du parc à loyer modéré (12 ensembles locatifs) ayant bénéficié des
financements du Grand Dijon en matière de rénovation énergétique

78

nombre de délibérations relatives à l’Habitat adoptées par le Conseil de Communauté au
cours de l'exercice

nombre de réhabilitations de logements anciens privés, répartis sur 18 communes ayant
bénéficié d'un accord de financement de la Commission locale d'amélioration de l'habitat
(CLAH) du Grand Dijon

LES PERSPECTIVES POUR

2015

la

-accession*
location
une autre façon de devenir propriétaire
TVA À 5,5 %
EXONÉRATION DE LA TAXE FONCIÈRE PENDANT 15 ANS
GARANTIE DE RACHAT ET DE RELOGEMENT
p l u s d’ i n f o s s u r w w w. g r a n d - d i j o n . f r

*sous conditions de ressources

La location-accession, un levier permettant
de favoriser le parcours résidentiel et de
sécuriser l'accession à la propriété

Au titre de sa compétence en matière d'aides à la pierre pour le logement, le
Grand Dijon entend développer le prêt social de location-accession (PSL-A)
qui constitue, pour tout ménage respectant les plafonds de ressources
réglementaires, un dispositif sécurisé d'acquisition de sa résidence
principale.
Afin d'en dynamiser le développement sur l'ensemble de ses communesmembres, le Grand Dijon souhaite renforcer le partenariat local nécessaire,
aux côtés des opérateurs et avec l'appui des établissements bancaires, des
notaires et de l'ensemble des professionnels.

La transition énergétique du parc résidentiel :
poursuite de la dynamique
En cohérence avec les mesures du Plan national de Rénovation Énergétique
de l'Habitat (PREH), la mise en œuvre locale portera sur les enjeux suivants :
• poursuivre la réhabilitation thermique du parc des bailleurs sociaux
à l'appui notamment de l'ingénierie financière du Fonds européen de
développement économique et régional (FEDER) 2014-2020 et de la
stratégie régionale ;
•r enforcer et coordonner l'information, le conseil ainsi que
l'accompagnement des particuliers dans leurs projets de travaux ;
• identifier, en lien avec les évolutions réglementaires, les outils et
partenariats mobilisables pour aider les copropriétaires à définir et
engager les actions de confortation de leurs ensembles résidentiels.

Évolution, innovation, anticipation, trois enjeux
pour relever les défis de l'habitat du XXIème
siècle
Une politique locale de l'habitat doit être à l'écoute des évolutions sociétales.
En cela, elle doit anticiper et accompagner les opérateurs et professionnels
dans les dynamiques de changement. C'est aussi le sens que donne le
Grand Dijon à son action, en partenariat étroit avec les forces vives de son
territoire, afin que son bassin de vie reste attractif pour tous les ménages
qui souhaitent y résider.
Les réflexions porteront sur les nouveaux modes de fabrication de l'habitat,
les nouveaux usages et statut d'occupation des logements (habitat
partagé, habitat participatif), la poursuite du développement d'un parc écoperformant...
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R É N O VAT I O N U R B A I N E
La Convention de rénovation urbaine d’agglomération : ce sont 383 millions
d’euros d'investissement dans 7 quartiers pour réaliser le développement
de ces territoires

DES QUARTIERS EMBELLIS
Approuvé en décembre 2014, l'avenant n°5, dit avenant de sortie,
marque la fin du premier programme de rénovation urbaine
d'agglomération. Initié en 2005, ce véritable Plan Marshall local
sera passé en près de 10 ans de 181 millions d’euros à plus de 383
millions d’euros d'investissements pour ces quartiers.
Ce projet aura permis l'amélioration de l'image et du cadre de vie
de 7 quartiers d'habitat social où vivent près de 42 000 habitants :
le Mail à Chenôve, les Grésilles, la Fontaine d'Ouche et StalingradVia Romana à Dijon, le Bief du Moulin à Longvic, le Centre-Ville à
Quetigny et le Belvédère à Talant. Les axes forts de la convention
s’articulent autour des objectifs suivants :
• requalifier les quartiers et la valorisation de leur cadre de vie ;
•d
 iversifier et redéployer l’offre locative sur d’autres quartiers
en cohérence avec les engagements du Programme Local de
l’Habitat ;
• f avoriser la participation citoyenne dans la mise en œuvre des
projets.
L'année 2014 a été marquée par la livraison, à Chenôve, du parc
urbain ainsi que du centre culturel et de rencontres et de son
parvis, grâce auxquelles la mutation du quartier devient visible
et tangible pour les habitants. Ces projets sont les premières
réalisations de ce que sera le futur cœur de ville de Chenôve.

L'HUMAIN AU COEUR DE
L'URBAIN

Le volet social complète l’approche urbaine et se traduit par une
action résolument 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.
Ce dispositif a permis de réaliser 215 848 heures d’insertion
(chiffres cumulés depuis 2005), 470 personnes bénéficiaires et 94
personnes ont obtenu un contrat CDI ou CDD de plus de 6 mois.
Près de 46 % des personnes issues des quartiers ZUS, soit 216
personnes, ont bénéficié de ce dispositif d’insertion.

NOUVEAU PROGRAMME DE
RENOVATION URBAINE :
QUARTIERS RETENUS
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
du 21 février 2014 fixe le nouveau cadre national d'intervention
de la politique de la Ville et du renouvellement urbain. Sur une
géographie resserrée, les Contrats de Ville sont appelés à succéder
aux conventions de rénovation urbaine.
Le Conseil d'Administration de l'Agence Nationale de Rénovation
Urbaine (ANRU) s'est réuni le 15 décembre dernier pour annoncer

les quartiers éligibles au Nouveau Programme de Rénovation
Urbaine. Sur le territoire du Grand Dijon, deux quartiers ont été
retenus : le quartier du Mail à Chenôve, comme quartier d'intérêt
national, et le quartier de la Fontaine d'Ouche à Dijon, comme
quartier d'intérêt régional dits « signalés ».

CHIFFRES CLÉS

79%

80%

100%

des démolitions réalisées
(soit 967 logements
sur 1112)

des logements livrés
(soit 814 sur 1012)

des logements
réhabilités (soit 2218
logements sur 2218)

96%

22

118

des logements
résidentialisés
(soit 3528 logements
sur 3675)

équipements ont été
livrés
(salle des fêtes, bibliothèque, pôle
gérontologique, maison
de quartier….)

logements en accession
à la propriété ont été
réalisés

C O N T R AT U R B A I N
DE COHÉSION SOCIALE
La Communauté d'agglomération exerce parmi ses compétences obligatoires la
Politique de la ville.

CUCS
L'année 2014 a permis de poursuivre l'effort de structuration de
la Politique de la ville et des initiatives en faveur de l'emploi et
de l'insertion, avec :
• la mise en place de l'avenant CUCS expérimental des Grésilles
et son élargissement au quartier de la Fontaine d'Ouche qui vise
à préfigurer l'évolution de la Politique de la ville et l'animation de
la démarche préfiguration du Contrat de Ville ;
• la poursuite de la coordination d'agglomération autour de la
Réussite Educative ;
• le développement de la politique emploi-insertion via la mise en
place de nouvelles initiatives sur le territoire, le développement
des collaborations avec la MDEF et Pôle Emploi ;
• le développement de la fonction ressource de l'Observatoire
Politique de la ville avec la mutualisation avec la Ville de Dijon
et son CCAS.

CHIFFRES CLÉS
sur le service Politique de la ville, Emploi-Insertion
Un soutien de 950 580 € du Grand Dijon en faveur de la Politique de la ville ;
Une programmation CUCS/PUCS totale de 1 847 720 € dont 370 080 € de subventions apportées par le Grand Dijon aux
actions des communes et des associations dont la SDAT ;
Une mobilisation importante sur l'emploi et l'insertion : 573 000 € dont :

200 000 €
200 000 €
100 000 €
73 000 €

pour la MDEF
pour le PLIE
pour la Mission Locale
pour l'Economie Sociale et Solidaire

Une coordination du Programme de Réussite Éducative sur l'évaluation et la formation à hauteur de 7 500 €
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PROGRAMMATION 2014
CUCS/PUCS
Rappel sur le cadre de contractualisation

• 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 5 bailleurs sociaux du territoire (ORVITIS, ICF Sud-Est
Méditerranée, Dijon Habitat, VILLEO, SCIC Habitat Bourgogne).
La convention qui couvre la période 2007-2009 a été signée le
24 avril 2007 et a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2014 ;
• 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. Le dispositif
a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2014 afin d'articuler les
calendriers Politique de la ville entre le Conseil Régional et l'Etat.
Les territoires d'intervention concernés sont :
• 5 communes : Chenôve, Dijon, Longvic, Quetigny et Talant,
et en particulier les 7 quartiers en géographie 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 :
• 7 objectifs thématiques :
→ améliorer l'habitat et le cadre de vie ;
→ permettre l'accès à l'emploi et renforcer le développement
économique et l'insertion professionnelle ;
→ promouvoir l'éducation et l'égalité des chances ;
→ favoriser les pratiques culturelles ;
→ faciliter l'accès aux soins et à la santé – Favoriser la prévention ;
→ participer à la prévention de la délinquance et la sécurisation
des quartiers ;
→ soutenir les démarches d'ingénierie, support aux projets de
territoire.
• 2 objectifs transversaux :
→ lutter contre les discriminations ;
→ développer la participation des habitants - renforcer l'accès à
la citoyenneté.

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 CAF21, les
bailleurs sociaux, Pôle emploi et le Grand Dijon.
Ainsi, pour préparer cette programmation, 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 programmation.
La MOUS d'agglomération réunissant les chefs de projet des cinq
communes et un représentant de la DDCS a participé en amont à
l'élaboration de la programmation et à son exécution.
La recherche d’un consensus et d’un accord commun sur l’éligibilité
des actions a constitué la règle de base définie préalablement entre
tous les partenaires du 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 2014
CUCS/PUCS
Les dossiers :
• 86 dossiers de demandes de subventions déposés ;
• 65 dossiers ayant reçu une subvention CUCS/PUCS ;
• Prédominance du volet « promouvoir l'éducation et l'égalité des
chances » (29 % de dossiers subventionnés) ;
• 15 % des dossiers financés avaient un caractère intercommunal.
Les montants mobilisés :
• 1 847 720 € de subventions mobilisées dont :
- 382 140 € de l'État ;
- 201 500 € du Conseil Régional ;
- 370 080 € du Grand Dijon ;
• 894 000 € des communes.
Financement CUCS (avec la SDAT) en 2014
GRAND
DIJON
17%

La programmation 2014 du CUCS/PUCS : une mobilisation
sans faille des partenaires

ACSé
16%

La gestion du dispositif CUCS/PUCS
Pour faciliter sa mise en œuvre, les partenaires du CUCS/PUCS de
l'agglomération dijonnaise proposent aux porteurs de projets de
saisir sur le site internet Appel leur dossier unique de demandes
de subventions.
Cette procédure, opérationnelle depuis 2004, concourt à établir des
échanges interactifs avec les associations lors de l’instruction 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.

CONSEIL
RÉGIONAL
10%

COMMUNES
57%

Source : Service Politique de la ville, Grand Dijon, 2015

Le Grand Dijon a signé deux conventions-cadres au titre des
dispositifs remplaçant le Contrat de ville :

L'OBSERVATION ET
L'ÉVALUATION DE LA POLITIQUE
DE LA VILLE
Sur la base du travail engagé en 2008 avec le Cabinet COMPAS-TIS,
l'année 2014 a été marquée par :
• une animation de la démarche via une consultante du cabinet du
Compas-Tis présente 3 jours par semaine au Grand Dijon ;
• un appui à la démarche de préfiguration du contrat de ville ;
• la préfiguration d'un suivi du parcours des jeunes du PRE du
quartier des Grésilles ;
• abonnement à cabestan et une journée de formation à
l'observation (présentation des outils) pour les communes.

L'AVENANT CUCS
EXPÉRIMENTAL GRÉSILLES
ET FONTAINE D'OUCHE
Dans le prolongement des décisions de l'Etat sur le territoire, la
coordination d'agglomération a assuré l'animation de la démarche
avenant CUCS expérimental des Grésilles et Fontaine d'Ouche.

LA PRÉFIGURATION
DU CONTRAT DE VILLE
Dans l'optique d'appréhender le cadre d'intervention à venir
en faveur de la Politique de la Ville, le Grand Dijon a été retenu
pour intégrer une nouvelle expérimentation nationale, à savoir :
la préfiguration du Contrat de Ville.
Cette démarche conduite en étroite collaboration avec les services
de l'État et les communes Politique de la Ville a permis de :
• travailler sur la nouvelle géographie prioritaire dont le cadre
officiel sera précisé par décret en 2014 ;
• poser les bases de la préparation afférente au nouveau dispositif
contractuel, à savoir le Contrat de ville via le lancement de
différentes études complémentaires (élaboration des plans
stratégiques locaux, repositionnement des PRE et études sur le
volet renouvellement urbain).
Le bilan de cette démarche a été présenté aux services de l'Etat en
début d'année 2014. Les travaux des différents sites feront l'objet
de la production d'un guide méthodologique pour l'ensemble des
sites retenus en Politique de la Ville.

Pour mémoire, lors du Comité Interministériel à la Ville (CIV) du
18 février 2011 et par une circulaire en date du 27 avril 2011, le
Premier Ministre a souhaité mettre en œuvre des contrats urbains
de cohésion sociale expérimentaux pour une période de quatre ans
(2011-2014). Le quartier des Grésilles de Dijon a été retenu pour
cette démarche aux côtés de trente-deux autres sites en France.
Cela s'est traduit par :
• la formalisation d'un diagnostic partagé ;
• la réalisation d'un plan d'actions sur les trois axes thématiques
retenus (emploi-insertion-développement économique,
éducation et sécurisation-prévention de la délinquance) ;
• l'animation des instances de suivi et de pilotage.
Les démarches Grésilles et Fontaine d'Ouche ont été mutualisées
en 2013, avec un même comité de pilotage et les comités techniques
thématiques.
le champ de l'emploi :
• le développement à l'échelle régionale des clauses d'insertion
avec en parallèle la mobilisation des bailleurs, de la SEMAAD et
de la SPLAAD pour appliquer les clauses d'insertion en dehors
des opérations ANRU ;
• la mise en oeuvre d'une coordination des acteurs de l'emploi et
de l'insertion ;
• la mise en place d'un suivi des parcours des demandeurs
d'emploi et de la mobilisation des contrats aidés ;
• l'animation de job dating généralisés à l'échelle de
l'agglomération.
le champ de l'éducation :
• l'animation de groupes de travail spécifiques sur la parentalité
sur le quartier des Grésilles et sur Fontaine d'Ouche ;
• le suivi de la mobilisation des Interventions Educatives sur le
Temps Scolaire (IETS) ;
• l'accueil des nouveaux enseignants sur les deux quartiers ;
• un suivi de cohorte de jeunes du PRE sur les Grésilles
principalement.
le champ de la prévention de la délinquance :
• l'installation de la vidéo protection ;
• la mobilisation du référent sûreté de la Direction Départementale
Un bilan de la démarche a été produit et partagé dans le cadre des
différents comités techniques.
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EMPLOI-INSERTION
La Maison de l'Emploi et de la Formation (MDEF)
Fin décembre 2013, avec le recentrage des axes d’intervention
sur lesquels l’État accorde son soutien, la MDEF décline deux
axes d'interventions prioritaires définis avec le Grand Dijon,
en partenariat avec l'Etat et Pôle Emploi : la participation au
développement de l'anticipation des mutations économiques et la
contribution au développement local de l'emploi.
Dans ce cadre, l'activité 2014 a été marquée par :
• le maintien, avec le soutien des collectivités, de l'activité des 6
points-relais MDEF sur le Grand Dijon qui concourt à la délivrance
d'une offre de services de proximité en matière d'emploi au sein
des quartiers prioritaires de la Politique de la ville ;
• une activité en légère baisse* dans l'ensemble avec une
prédominance des contacts physiques ;
• (29 517 contacts contre 32 737 en 2013, - 9,8 %) mais qui révèle
une disparité selon les sites : baisse à Fontaine d'Ouche, Chenôve
et Longvic, progression aux Grésilles malgré une instabilité
de personnel dans la fonction d'accueil , stabilité à Quetigny
(les chiffres de Talant étant non communiqués). Le nombre de
services délivrés est en diminution (39 848 contre 41 962 en 2013,
- 5%) (*les chiffres de Talant étant non communiqués) ;
• 45 % des services délivrés par l'accueil sont en lien avec l'activité
rendez-vous des référents PLIE, des conseillers Mission Locale
ou du service emploi des communes au sein des points-relais ;
• l'animation de sa fonction départementale d'observation avec la
production :
→ d'un rapport territorial ;
		 → d e notes contextuelles sur la situation du marché de
l'emploi ;
		 → en partenariat avec l'Observatoire Politique de la ville d'un
rapport sur l'emploi dans les communes en géographie
prioritaire.
L'animation des dispositifs locaux :
• le PLIE ;
• les clauses d'insertion ;
• des opérations de recrutement en nombre via la signature de
la convention de partenariat avec Dijon Développement et Pôle
Emploi ;
• la nouvelle plate forme GTEC (gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences) : pilotée par la Direccte,et associant le
Conseil Régional et le Grand Dijon, elle est organisée sur 2
volets d'actions, l'un défensif visant à favoriser la reconversion
des salaries menacés, l'autre offensif destiné à anticiper le
besoin en recrutement des entreprises. En 2014, première année
d'activité, 130 salariés de 4 entreprises (Novatech, Darantière,
Aéroport et Chocolaterie) ont été accompagnés, notamment
sur la mobilité et la rédaction d'un passeport compétences. 3
premières entreprises ont fait appel à la plate forme pour leur
futur recrutement liés à une implantation ou un développement
sur le territoire.
La mise en place de démarches en étroite collaboration avec Pôle
Emploi et la Mission Locale:
• la plateforme dynamique d'accès à l'emploi : en 2014, le dispositif
est composé de 2 actions, (IMersion et Accompagnement
à l'Emploi- IMAE et Représentations avec l'objectif de
professionnaliser les demandeurs d'emploi. Au total, 100
parcours complets ont été menés pour 181 personnes prescrites,
pour un résultat de 45 sorties positives. (62 % emploi, 28 %
formations) ;
• le dispositif 100 chances-100 emplois initialement à destination
des jeunes issus des quartiers prioritaires de la Politique de la
Ville et ouverts à la demande des collectivités à tous les bassins

(démarche co-pilotée par les groupes Schneider et Seb) qui a
permis d'accompagner 27 nouveaux jeunes en 2014( -36 en 2013)
pour 12 sorties positives (-13 en 2013) avec la participation d'un
réseau d une quarantaine d'entreprises ;
• Cités Lab : dispositif d'aide à la création d'activités pour les
publics des quartiers prioritaires avec l'appui notamment de la
Caisse des Dépôts, de l'Unité Territoriale de la DIRECCTE et de
l'ensemble des partenaires locaux de la création d'activité. 55
personnes ont été reçues sur 61 permanences tenues dans les
Points Relais, pour 11 projets de création finalisés. 11 actions de
sensibilisation (ateliers) ont été réalisées pour 76 participants au
total, sur les quartiers politique de la ville à Longvic, Chenove,
Dijon, associant le partenariat de la création (BGE, Pôle
d’économie solidaire, Les Cigales, L'ENVOL).
Le service du Plan Local d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)
Le Plan Local d'Insertion pour l'Emploi, créé en 1998, concernait
alors 9 communes 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 2014 a été placée sous le signe d'un bilan positif dans une
période économique sensible
• 720 entrées dans le dispositif (pour un objectif de 744) ; en lien
avec un remplacement de personnel titulaire absent ;
• 371 sorties positives (pour un objectif de 374) ;
• 1014 suivis en file active dans le cadre d'un parcours PLIE (pour
un objectif de 1025).

Les clauses d'insertion
Le dispositif des clauses d'insertion est en place sur le territoire
de l'agglomération depuis novembre 2003 avec la signature de la
charte Insertion-Emploi du Grand Dijon. Il permet de réserver une
partie des heures réalisées dans le cadre d'un marché public (en
général 10 %) à des publics rencontrant des difficultés dans leur
insertion professionnelle comme les demandeurs d'emploi de
longue durée, les jeunes peu qualifiés et/ou à la recherche d'une
première expérience.
Le Grand Dijon a eu recours à cette clause sociale dans les
principales opérations d'aménagement et de construction de
l'agglomération depuis cette date (la construction du Zénith et
de la piscine olympique, les opérations de rénovation urbaine
et le chantier du tramway). Pour que ce dispositif perdure et
continue de générer de l'activité salariée pour les personnes en
difficulté d'insertion, une convention de partenariat a été signée le
1er mars 2012 entre la MDEF du bassin dijonnais (à qui la gestion
du dispositif a été confiée en 2010) et les organismes d'habitat à
loyer modéré, la SEMAAD et la SPLAAD pour que le recours à la
clause sociale se systématise dans l'ensemble des opérations
concernant ces organismes (et non plus les seules opérations de
rénovation urbaine).
De même, une poursuite du travail visant à diversifier les

donneurs d'ordre a été opérée, que ce soit via la mobilisation
des services de l'Etat (via une animation régionale assurée par la
MDEF du bassin dijonnais) ou d'entreprises privées.
Depuis 2013, un travail est opéré pour faciliter l'accès aux
marchés publics aux chantiers d'insertion via le cours de
l'article 15 du code des marchés publics.
2014 est marquée par l'entrée des Entreprises adaptées et ESAT,
attributaires de marchés et le développement des marchés
de services permettant de diversifier les profils des publics,
notamment les femmes.
Parallèlement, les travaux conduits en 2012 et 2013 ont permis
de finaliser une charte d'agglomération qui met à jour le cadre
d'intervention.

CHIFFRES CLÉS
des clauses d'insertion
EN 2014

82

embauches (+ 53 %) dont
35 % issus des quartiers
Politique de la ville*

DEPUIS
2003

420
embauches

138
opérations concernées
+ 6% (324 marchés)

568

opérations concernées
(en dehors du chantier
du Tramway)

434

197 381

salariés qui ont travaillé sur les clauses heures d'insertion réalisées (+1,6%)
+ 12,4 % (dont 33 %, - 5%, issus des
dont 78250 heures dans le BTP et 121
quartiers Politique de la ville *)
394 dans les marchés de service.

1 786

1 266 296

salariés qui ont travaillé
sur les clauses

heures d'insertion réalisées

* chiffres hors salariés ESAT et Entreprises Adaptées- domiciliation non communiquée
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RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Le Projet de Réussite Éducative (PRE) vise à :
• donner leur chance aux enfants et adolescents ne bénéficiant
pas d'un environnement social, familial et culturel favorable à
leur développement harmonieux ;
• accompagner les enfants et les adolescents 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.

Dans le cadre de sa fonction de coordination, le Grand Dijon a
conduit quatre démarches au cours de l'année 2014 :

En 2014, 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 CAF21 et le tissu
associatif, ont redimensionné leur PRE. Des actions éducatives,
portant aussi bien sur l'accompagnement à la scolarité, la santé,
l'implication des parents, le sport et la culture, ont ainsi été menées
auprès de 1 052 jeunes de 2 à 16 ans et leur famille, présentant des
signes de fragilité et/ou de retards scolaires.
Le PRE en quelques chiffres
Depuis 2007, les chiffres montrent une augmentation du nombre
de prises en charge entre 2006 et 2010 :
→ les 2-16 ans pris en charge passent de 667 en 2007 à 1073 ;
Mais depuis 2010, le nombre de prises en charge connaît une
réelle baisse :
→ de 1073 à 989 en 2014 liée aux baisses de financements de l'Etat ;
La tranche d’âge la plus touchée reste les 6-10 ans, comme sur le
plan national.

• un plan de formation qui s'est déroulé de novembre 2013 à mai
2014, sous la forme d'une soirée d'introduction à la Politique
de la ville et aux différents dispositifs d'accompagnement à la
scolarité pour les intervenants du CLAS et du PRE, 6 soirées
de formation (deux formateurs sont intervenus 3 fois) sur les
rôles et missions de l'intervenant à la scolarité PRE ainsi que les
enjeux des relations entre les intervenants à la scolarité PRE et
les jeunes ; de l'analyse de la pratique sur les cinq communes
Politique de la ville, 2h tous les deux mois uniquement pour les
intervenants à la scolarité du PRE ;
• la poursuite du projet élaboré avec sept chefs d'établissements
et les coordonnateurs PRE des communes CUCS, a permis de
faciliter l'accès aux stages de de 38 jeunes de 3ème issus des
quartiers de la Politique de la ville. La démarche est animée par
LAGORA Formation ;
• les coordonnateurs PRE ont souhaité la mise en place en
2012 d'une formation-action animée par une psychologue
clinicienne dont l'objectif principal est de leur apporter un
soutien méthodologique afin de clarifier leur cadre d'intervention,
notamment les questions relatives à leur intervention auprès des
jeunes et leur famille. Ce cycle de formation a été poursuivi tout
au long de l'année 2013 à raison d'une séance tous les deux
mois ;
• la poursuite de la collaboration avec la CAF21 pour la coordination
de projets sur la thématique de la Parentalité, via notamment
les avenants CUCS expérimentaux Grésilles et Fontaine d'Ouche.

Nombre de jeunes de l'agglomération dijonnaise
pris en charge/an par le PRE. Source : Grand Dijon 2015
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LES PERSPECTIVES DU CUCS
POUR

2015
Pour l'année 2015, outre la préparation
et la gestion de la programmation du
CUCS/PUCS, le service Politique de la ville
et Emploi-Insertion vont devoir engager
3 axes prioritaires de travail :
1 / le repositionnement de la Politique de la ville
avec :

• la gestion de la programmation 2015 du Contrat de ville ;
• l'accompagnement à la mise en œuvre des conseils citoyens ;
• le développement de la dynamique des démarches d'observation de la
Politique de la Ville ;
• l'articulation renforcée entre le niveau d'agglomération et celui des
communes ;
• l'accompagnement renforcé du tissu associatif ;
• la rédaction du Contrat de ville ;
• la poursuite de la mobilisation des acteurs de droit commun au titre
des politiques publiques dans les quartiers prioritaires dans le cadre du
Contrat de ville ;
• la poursuite des travaux engagés en 2014 visant à préfigurer une nouvelle
offre de service en matière de médiation.

2 / le suivi de l'animation de la politique emploiinsertion avec la poursuite de l'animation du plan
d'actions
a/ de la MDEF avec trois axes forts à conduire en 2015
• la poursuite de l'animation et du développement de la plate forme GTEC,
dispositif appuyé par l'Etat et le Conseil Régional de Bourgogne, et une
extension dans le champ de l'économie sociale et solidaire avec la CRESS ;
• le repositionnent du dispositif du PLIE, articulé aux plans départemental
et territorial d'insertion du conseil général avec un recentrage sur les
publics les plus en difficulté ;
• le reconventionnement de la MDEF.

b/ de la Mission Locale avec deux dispositifs :
• la garantie Jeunes, dispositif phare de l'accès à l'emploi pour 300 jeunes,
au 1er semestre 2015 ;
• la plate forme mobilité du bassin dijonnais pour l'accès à la mobilité
durable et autonome des demandeurs d'emploi.

3 / la poursuite du travail d'appui aux politiques
éducatives avec :

• le repositionnement du PRE et la réinterrogation de la coordination
d'agglomération ;
• l'animation avec la CAF21 de la fonction ressource au titre des questions
de parentalité.
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FINANCES
PRINCIPALES RECETTES

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Les recettes fiscales : 84,7 millions d'euros

Les dépenses d'équipement (travaux, acquisitions foncières,

Soit 29,7 % du budget. En 2014, le Grand Dijon a perçu 52,6 M€ de
produit des impositions économiques (Contribution Économique
Territoriale, IFER et TASCOM) et 32,1 M€ au titre de la fiscalité
ménages (taxe d’habitation, taxes foncières sur les propriétés
bâties et non bâties).

acquisitions de matériels, subventions d'équipement versées...) se

Les dotations de fonctionnement de l'Etat : 49,4 millions d'euros
Soit 17,3% du budget. Elles se composent notamment de la Dotation
Globale de Fonctionnement (32,6 millions d'euros contre 34,1 M€
en 2013), de 13 M€ de dotations résultant de la suppression de la
taxe professionnelle (Fonds National de Garantie Individuelle des
Ressources et Dotation de Compensation de Réforme de la Taxe
Professionnelle), de la Dotation Globale de Décentralisation pour
les transports (2,1 millions d'euros) et de compensations fiscales
versées par l’État (1,7 millions d'euros).
Le versement transport : 56,3 millions d'euros
Soit 19,8 % du budget. Payé par les entreprises et les administrations
de plus de 9 salariés, il est affecté au financement du réseau de
transports urbains.
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
21,7 millions d'euros
Elle est affectée au financement des services de collecte et de
traitement des ordures ménagères. Le taux de taxe d'enlèvement
des ordures ménagères, désormais harmonisé sur l’ensemble du
territoire communautaire, s'est élevé à 6,37 % en 2014.
Les subventions et participations : 24,7 millions d'euros
Soit 8,7 % du budget. Parmi ces subventions figurent essentiellement
18,4 M€ de subventions reçues pour la réalisation du tramway et du
centre de maintenance bus-tramway, dont notamment 9,4 M€ de
l’État, 6,5 M€ du Département, 1,2 M€ de fonds européens, 871 K€
de l’ADEME et 454 K€ de l’Agence de l’eau.

PRINCIPALES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
• 65,1 millions d'euros, soit 32,6 % du budget de fonctionnement,
sont versés aux communes membres du Grand Dijon sous
la forme de deux dotations : l'attribution de compensation
(correspondant au montant de taxe professionnelle perçue
par les communes en 1999, avant le passage en fiscalité
professionnelle unique, duquel sont déduits les montants des
charges transférées par les communes lors de chaque nouveau
transfert de compétences au Grand Dijon) et la dotation de
solidarité communautaire (correspondant à un système de
péréquation entre les communes membres).
• les autres principaux postes de dépenses concernent le secteur
des transports publics urbains (62,2 millions d'euros, 31,1
% du budget de fonctionnement) et celui de la collecte et du
traitement des déchets (22,4 millions d'euros, 11,2 % du budget
de fonctionnement).

sont élevées à 40,5 millions d'euros en 2014.
Les principaux domaines et opérations d'investissement ont été
les suivants :
• transports publics urbains : 8 millions d'euros, dont 7,2 M€
pour le solde des travaux de réalisation du tramway, du centre de
maintenance tramway/bus et des opérations connexes (billettique
interopérable, voirie), et 0,8 M€ de travaux d’aménagement du
réseau tramway/bus ;
• habitat et politique de la ville : 13,2 millions d'euros : participation
aux déficits d'opérations de construction de logements sociaux,
délégation par l’État des aides à la pierre, et mise en œuvre de la
convention ANRU ;
• urbanisme : 1,6 million d'euros, dont 1 M€ d'acquisitions
foncières et de travaux d’aménagement, 0,3 M€ de travaux de
réaménagement en locaux associatifs des anciens logements
de la caserne Transvaal et 0,2 M€ pour l’optimisation et la
valorisation des données géographiques ;
• voirie : 4,3 millions d'euros, dont 3,7 M€ de participation au
financement de la LINO ;
• développement économique : 2 millions d'euros, dont 1,7 M€
dans le cadre de l’extension de la zone d’activités économiques
CapNord, et 0,3 M€ de soutien à la construction des locaux de la
Chambre d’Agriculture de la Côte-d’Or sur le Technopôle Agro
Environnement à Bretenière ;
• collecte et traitement des déchets : 6,3 millions d'euros : travaux
à l'usine d'incinération et acquisition de matériel de collecte ;
• équipements sportifs et culturels : 3,4 millions d'euros : 462 K€
pour la transformation de l’ex-entrepôt Divia en réserve des
musées ; 457,5 K€ de subvention pour la réalisation du centre
de formation du DFCO ; 398 K€ de travaux concernant la piscine
olympique, 264 K€ d’études préalables à la construction de la
nouvelle tribune du Stade Gaston Gérard ; 1,8 M€ de fonds de
concours aux communes (dont 618 K€ pour le musée des BeauxArts de Dijon, 515 K€ pour la construction du gymnase Véronique
Pecqueux-Rolland à Longvic, 380 K€ pour la construction d’une
médiathèque et la rénovation du bassin extérieur de la piscine de
Chevigny-Saint-Sauveur, 218 K€ pour l’équipement culturel des
Tanneurs à Dijon).
L'encours de dette du Grand Dijon, incluant les dettes afférentes
aux contrats de partenariat public-privé, s’établit à 379,8 millions
d’euros au 31 décembre 2014, contre 416,6 millions d'euros au
compte administratif 2013, traduisant ainsi l’effort important de
désendettement du Grand Dijon engagé depuis la fin des travaux
du tramway.

DÉPENSES EN MILLIONS D'EUROS
Les comptes du budget principal et des budgets annexes sont consolidés

1. Transports publics urbains
2. Reversements aux communes
3. Remboursement d'emprunt
4. Reprise de déficits antérieurs
5. Collecte et traitement des déchets
6. Habitat et politique de la Ville
7. Frais financiers
8. Développement économique
9. Administration générale
10. Culture, sport
11. Secours et Incendie
12. Mouvements de trésorerie
13. Urbanisme
14. Voiries (communautaires et nationales)
15. Environnement/Énergie (dont Latitude21)
16. Traitement de l'eau et assainissement
17. Subventions enseignement supérieur
18. Reversements de fiscalité
19. Complexe funéraire
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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 millions d’euros

Avances et prêts
2,1
Récupération TVA
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et du patrimoine
21
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Versement transport
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Reprise d’excédents
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COMMANDE PUBLIQUE
Le service mutualisé assure l'assistance aux services pour le montage et la
rédaction des marchés publics et des conventions de délégation de service public.
Il gère les procédures de mise en concurrence liées à la commande publique et le
secrétariat de la commission d'appels d'offres.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ
« COMMANDE PUBLIQUE »

Concernant les délégations de service public :

Concernant les marchés publics :
En 2014 : 115 marchés ont été attribués, dont 4 accords-cadres, soit
52 marchés passés selon une procédure adaptée (9 313 958,72 € HT)
et 63 marchés passés selon une procédure formalisée
(11 144 408,59 € HT), pour un montant global de 20 458 367,31 € HT.

Le Grand Dijon a mutualisé la gestion de la Piscine Olympique et de la
salle d’escalade CIME ALTITUDE 245 (photo ci-contre) et conclu une
seule convention de délégation de service public de type affermage
le 27 octobre 2014 avec l’association l’Union nationale des Centres
sportifs de Plein Air (UCPA) en vue de l’exploitation de ces deux
équipements à compter du 1er janvier 2015, de leur développement
commercial, et de promouvoir leur image à rayonnement national.

DÉTAIL
ANNÉE
2014

MARCHÉS PASSÉS SELON UNE
PROCÉDURE ADAPTÉE

MARCHÉS FORMALISÉS
montant en € HT

nombre de marchés

TOTAL
GÉNÉRAL
EN € HT

montant en € HT

nombre de marchés

438 703,77

5

1 673 369,77

826 290,64

13

5 014 666,23

1 234 666,00
Fournitures

7

sans montant minimum,
ni maximum

14

4 188 375,59
Services

16

sans montant minimum,
ni maximum

23

Travaux

5 721 367,00

3

8 048 964,31

34

13 770 331,31

Total

11 144 408,59

63

9 313 958,72

52

20 458 367,31

POUR INFORMATION, RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES :
MARCHÉS FORMALISÉS

MARCHÉS PASSÉS SELON UNE
PROCÉDURE ADAPTÉE

TOTAL
montant en € HT

nombre

63

22 024 389,19

143

4 781 972,83

150

13 122 166,55

204

41

7 479 402,63

52

36 029 143,82

93

319 090 813,94

87

6 304 257,23

100

325 395 071,17

187

2009

74 330 567,70

27

3 179 384,58

63

77 509 952,32

90

2008

12 356 108,10

52

2 594 305,83

51

14 950 413,93

103

montant en € HT

nombre

montant en € HT

nombre

2013

15 855 964,81

80

6 168 424,38

2012

8 340 193,72

54

2011

28 549 741,19

2010

FAITS MARQUANTS
Le développement de la centrale d’achat à l’échelle
de l’agglomération : le Grand Cadi

Actée le 23 novembre 2011 par arrêté préfectoral, la centrale
d’achats est un véritable outil de coopération intercommunale
permettant de simplifier et de systématiser le recours à l’achat
groupé. 2014 a été l'occasion de notification de marchés à envergure
plus technique, permettant ainsi aux collectivités de profiter de
la massification des besoins et de disposer d'appui technique
dispensé par nos techniciens:
• fournitures industrielles de second œuvre et outillage (5 lots) ;
• contrôle réglementaire sur les véhicules et moyens de
manutention (4 lots) ;
• vérification par bureau de contrôle (installations électriques,
ascenseurs et portes automatiques, Systèmes de sécurité
incendie, équipements sous pression) ;
• maintenance des installations électriques, ascenseurs et portes
automatiques, Systèmes de sécurité incendie, équipements sous
pression ;
• travaux de mise aux normes des ascenseurs ;
• contrôle des aires de jeux publics ;
• maintenance des systèmes de téléphonie.
L'évolution de la législation sur le tarif du gaz a été l'occasion de
notifier un Accord cadre de fourniture de gaz qui va générer des
économies substantielles pour les collectivités:
• économie de l'ordre de -28% sur l'ensemble des collectivités
adhérentes au marché
• Grand Dijon : -30% pour l'usine d'incinération
• Ville de Dijon : -25%
• autres collectivités de la communauté urbaine : -24% à -32%
Stade Gaston Gérard:
Attribution du concours restreint de maîtrise d’œuvre avec remise
de prestation pour la démolition / reconstruction de la tribune Est
du stade Gaston Gérard.

À l’attention des communes
membres de l’agglomération, tous les marchés
notifiés sont disponibles sur le site dédié
à la centrale d’achat :

www.grandcadi.fr
Les marchés lancés au titre de la centrale d'achat permettent :
• une cohérence intercommunale des prestations et des fournitures ;
• une économie financière, due à l'effet volume, de l'ordre de 10%
au minimum ;
• des gains de gestion des procédures de passation des marchés
publics ;
• une sécurisation juridique pour les collectivités du Grand Dijon.

LE PROJET DE DIRECTION
DE LA COMMANDE PUBLIQUE
MUTUALISÉE
L’équipe mutualisée a construit en 2013 son projet de direction.
Il porte le projet de mutualisation Achats et Marchés en veillant
à asseoir la fonction d'expertise et de conseil d'une Direction
unique de la commande publique, y compris dans un périmètre
communautaire.
Le principal enjeu de la D.C.P. est de renforcer la qualité de ses
services en se fixant trois ambitions majeures :
• la qualité des solutions : garantir l'apport de conseils et de
solutions à forte valeur ajoutée en mobilisant les expertises ;
• la qualité de la coopération : renforcer les modalités de
coopération et de collaboration pour pouvoir mieux satisfaire les
besoins des services ;
• la qualité de la prise en charge : déployer une démarche
d'amélioration des procédures et des pratiques internes dans un
but d'efficience.
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A F FA I R E S G É N É R A L E S
De part la transversalité de ses missions, le service des affaires générales est
indispensable à la bonne marche des différents pôles du Grand Dijon. Il gère des
ressources qui sont utilisées quotidiennement par les différents services du
Grand Dijon. La polyvalence et la disponibilité des agents du service permettent
de réagir rapidement à l'ensemble des situations que le service est amené à gérer.

MISSIONS
La gestion des assemblées
Secrétariat des assemblées délibérantes, suivi des actes
administratifs depuis leur dépôt en préfecture jusqu'à leur
notification et leur affichage. Les actes sont publiés sous forme de
recueil et font l'objet d'une diffusion (Intranet...). Il sont également
mis à disposition du public sur demande.

et différents organismes (trésorerie, préfecture, Latitude 21...).
Navette dans les communes deux fois par semaine (mardi et
vendredi).
Gestion administrative
• secrétariat du service ;

L'accueil

• gestion : prêts de salles de réunions, calendrier institutionnel,
accueil des organismes extérieurs ;

L'accueil du public dans les locaux est assuré de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 18, l'accueil téléphonique dès 8h00.

• gestion comptable du service et des opérations transversales de
l'ensemble des services du Grand Dijon (économat, fournitures
diverses..).

Gestion : prêts de véhicules (parc automobile et autopartage),vélos,
cartes de bus/tram et matériel informatique pour réunion (écrans,
portable...)

Gestion logistique
• suivi des prestations de nettoyage du bâtiment ;
• reprographie ;

Le courrier

• gestion matérielle des salles de réunions ;

Traitement, diffusion et affranchissement du courrier pour l'ensemble des services. Navette quotidienne avec l'usine d'incinération

• préparations d'expositions ;
• petit entretien du bâtiment.

COMPLEXE FUNÉRAIRE
Situé au Hameau de Mirande à Dijon, le Complexe funéraire regroupe
le Cimetière intercommunal géré en régie qui offre un choix de sépultures adapté
aux souhaits des familles dans un cadre paysager remarquable et le Crématorium
géré en délégation de service public.

CIMETIÈRE INTERCOMMUNAL
Commercialisation
Globalement, le rythme de commercialisation des concessions
observe une hausse :
• 128 ventes de concessions cinéraires (soit 82 % des ventes
réalisées) et 29 ventes de caveaux ont été enregistrées ;
• 13 concessions ont fait l’objet d’un abandon, et 39 ont été
renouvelées.
En 2014, 155 inhumations ont eu lieu sur le site. Au 31 décembre
2014, près de 7600 défunts reposent au Cimetière de Dijon Mirande
dont 5 % en caveaux, 27 % dans une concession cinéraire et 68 %
dans les jardins de dispersion.
Les prestations réalisées en 2014
• nettoyage des façades du bâtiment administratif du cimetière ;
• réflexion sur la réfection du bassin situé dans le prolongement
de la grille d’entrée du cimetière ;
• mise en place de la signalétique et numérotation des concessions
sur le nouveau secteur Est ;
• reprise de certains aménagements paysagers du site
(renforcement ou remplacement de végétaux) ;
• réfection partielle de la chaussée, aménagements divers
(bateau…) sur l’ensemble du site ;
• poursuite du tri des déchets verts sur le site en collaboration
avec la SDAT (prestation de tri), Godard (transport et traitement
des déchets) et Emmaüs (déchets valorisables) : 12 tonnes de
déchets verts ont été acheminés en compostière ;
• automne 2014 : reprise partielle de désordres constatés affectant
les caveaux mis en place en 2006 et 2008 par l’Entreprise Bonna
Sabla (changement de dalles tampon, de têtières…).

CRÉMATORIUM
Investissements réalisés
Le nombre de crémations enregistrées en 2014 connaît une légère
baisse – 3,6 % : 1803 crémations contre 1871 l'année précédente.
L'activité du Crématorium du Grand Dijon suit la tendance nationale
(moins de décès → moins de crémations) ; en 2014, 556.000 décès
en France, soit – 14.000 par rapport à 2013.
S’en sont suivies 316 dispersions, soit 17,5 % des défunts ayant fait
l’objet d’une crémation sur le site de Dijon Mirande.
442 urnes ont été fournies aux familles par le délégataire (soit
une moyenne de 37 / mois), chiffre en augmentation de 24,5 % par
rapport à 2013.

Les prestations réalisées en 2014
• mise en place de 3 bancs supplémentaires sur le parvis du
crématorium ;
• 2ème phase des travaux de réfection de la petite salle de cérémonie
(pose d'une cloison et d'une porte pivotante permettant
l'effacement des cercueils vers la salle des fours) ;
• réalisation d’un auvent au droit de la porte d’accès des corbillards ;
• réfection du local des célébrants annexe à la petite salle de
cérémonie ;
• nettoyage des façades du crématorium ;
• cérémonie de la Mémoire le 8 novembre 2014.
Suivi de dossiers divers
Dossier Mise aux Normes du Crématorium
Préparation du dossier de consultation visant à retenir le maître
d’œuvre en charge du suivi des travaux de mise aux normes et de
quelques travaux de rénovation du crématorium.
Les orientations sont en grande partie définies : 3ème four
permettant l'accueil de cercueils de grande capacité, remplacement
des deux fours d'origine par des fours nouvelle génération, process
de filtration, récupération d'énergie, etc …
Amélioration de l'accueil du public
Une réflexion est en cours afin de proposer aux familles une aire de
détente à l'extérieur, dans un milieu ombragé, en complément des
salles de convivialité. Située au droit du parvis du crématorium, elle
offrira un lieu de repos isolé où les familles pourront se retrouver
avant ou après les cérémonies, voire dans l'attente de la remise de
l'urne.
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RESSOURCES HUMAINES
Le pôle ressources humaines s’est appliqué comme l’an passé, à poursuivre
la maîtrise de la masse salariale. Ce processus a entraîné une consolidation
du dialogue social avec les organisations professionnelles et permis davantage
de proximité et de réactivité vis-à-vis des services.
Le Grand Dijon emploie 206 agents, répartis en 3 catégories : 59 en catégorie A,
46 en B et 101 en C.

RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR CATÉGORIE
Répartition effectif Grand Dijon par catégorie

Répartition emplois fonctionnaires / non titulaires

15 %
Non titulaires

CAT B
46 agents
CAT C
101 agents
85 %
Titulaires

CAT A
59 agents

RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
CABINET
COMMUNICATION
S.C.O.T.
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

25%

26%

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
PÔLE RESSOURCES INTERNES
PÔLE RESSOURCES HUMAINES

7%
1%

8%
1%

21%

2%
2%
3%
2%
2%

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES TECHNIQUES
PÔLE DÉVELOPPEMENT URBAIN,
HABITAT ET PO
PÔLE ÉCO-URBANISME
AMÉNAGEMENT URBAIN
PÔLE ENVIRONNEMENT
PÔLE JEUNESSE / RÉUSSITE /
ÉDUCATION / COMPLEXE SPORTIF

Mai 2014 : première cérémonie de remise des médailles au personnel, mutualisée Grand Dijon / Ville de Dijon

PRÉPARATION DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE
En prévision du passage en Communauté Urbaine au 1er janvier 2015,
un travail préparatoire a été réalisé sur l’année 2014 pour définir et
ajuster l’organisation matérielle, financière et bien évidement le
domaine des ressources humaines. Plusieurs réunions ont ainsi
eu lieu avec les maires, directeurs généraux des services et/ou
directeurs des ressources humaines afin de préparer le transfert
des compétences, assorti du transfert des personnels sur 2015.
Ces entretiens ont permis de faire le point sur les modalités de
transfert et les garanties pour les personnels, mais également de
définir une période transitoire pour affiner le dispositif.

LA FORMATION

Dans le même temps la première commission de formation a eu
lieu en novembre 2014, afin d’étudier les demandes personnelles de
formation, liées ou non aux missions exercées par les agents ; trois
dossiers ont été validés. 2014 a également été marquée par l’avancée
du projet de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
(GPEC) et d'entretien professionnel, pour un recensement des
besoins plus fin, se référant aux demandes des agents. Ce nouvel
outil permettra de s’adapter davantage aux évolutions des missions
et des organisations des services et d’élabore un travail d’analyse
prospective sur les métiers et les emplois.
En outre, et pour présenter les diverses thématiques et
préoccupations du pôle Rh en faveur des agents du Grand Dijon, un
forum a été organisé afin de présenter les sujets tels que l’action
sociale, la retraite, la formation et les risques psychosociaux.

Dans la continuité du dispositif initié les années précédentes, le plan
de formation s’est décliné auprès des agents du Grand Dijon, avec
notamment un accent mis sur le plan de progression managériale.

Répartition du nombre de jours de formation des agents par catégorie et type de formation
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SYSTÈMES D’INFORMATION
ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
La direction des systèmes d’information et des télécommunications (DSIT)
est une direction mutualisée. Prenant en charge l’ensemble des technologies
informatiques et de télécommunications des deux collectivités, la DSIT est
toute entière tournée vers les utilisateurs pour leur apporter le juste niveau de
performance et d’innovation numérique, en cohérence avec la stratégie générale.

DES TABLETTES TACTILES POUR
LES CRÈCHES ET HALTESGARDERIES

UN NOUVEL INTRANET POUR
MIEUX COLLABORER
Avec l’évolution des pratiques de travail, il n’est plus possible de
se passer d’une plate-forme collaborative globale, organisant et
favorisant la circulation de l’information ainsi que les échanges et
la coopération, y compris informelle, entre les agents et avec les
partenaires.
C’est dans cet esprit qu’a été conçu le nouvel Intranet commun
à la Ville et au Grand Dijon, qui est donc bien plus qu’une simple
fusion des deux Intranet existant jusqu’alors au sein de chaque
collectivité.
Le portail Intranet, nouvelle mouture, a été mis en ligne au
tout début de l’année 2015 - pour l’instant dans une première
version essentiellement centrée sur la publication d’information.
Très vite, il est appelée à devenir l’un des pivots du système
d’information, offrant notamment des fonctions transversales
de gestion électronique de documents (GED), suivi de projets ou
dématérialisation des flux de travail…

Jusqu’à présent, le suivi des présences des jeunes enfants en
structures d’accueil, crèches et haltes-garderies, restait très
manuel et… assez archaïque. Pour une gestion plus efficace et
plus précise, sous l’impulsion également de la Caisse d’Allocation
Familiale, il a été décidé de moderniser et dématérialiser le
processus.
Ainsi, une petite application spécifique, conçue pour tablette
tactile standard (modèle "Android") a été mise au point. Installée
dans chacune des structures, elle permet aux familles de pointer
elles-mêmes l’arrivée et le départ de l’enfant. Bien entendu,
toutes les précautions ont été prises pour éviter tout rayonnement
électromagnétique à proximité des enfants et la tablette est ellemême connectée en filaire.
Totalement intégrée dans l’écosystème de gestion, l’application
assure un traitement dématérialisé de bout en bout, pour une
facturation des prestations au plus juste des présences de l’enfant.
Très simple d’emploi, le dispositif a été très bien accueilli par tous…
Et c’est aussi l’occasion de développer le lien avec les familles, tout
en contribuant à moderniser l’image de la collectivité.

INFORMATION GÉOGRAPHIQUE :
ELLE NE S’USE QUE SI L’ON NE
S’EN SERT PAS !
Le système d’information géographique du Grand Dijon concentre
un nombre important de couches de données de toute nature, qui
s’enrichit sans cesse : cadastre, bâtiments, voirie, espaces verts,
réseaux divers, etc. Bien que déjà fortement ouvert en direction des
partenaires et notamment les communes de l’aire urbaine dijonnaise, ce patrimoine de données restait jusqu’alors très imparfaitement connu et peu commode d’accès.
C’est pour remédier à cela qu’un catalogue spécifique a été créé
cette année, et mis en ligne sur le Web. Ce catalogue liste et décrit, couche par couche, les données géographiques tenus par la
collectivité : résumé, historique de la donnée, zone géographique,
producteur… Il offre déjà plus de 400 fiches de données, la plupart
en libre téléchargement. Conforme à la directive européenne "INSPIRE", le catalogue assure la valorisation et l’interopérabilité de ce
patrimoine d’information - qu’il rend également diffusable sur les
autres plates-formes d’infrastructure de données géographiques,
telle le portail régional "GéoBourgogne".

LE "CLOUD" POUR UN SYSTÈME
D’INFORMATION PLUS AGILE…
Les temps changent ! Au début du siècle dernier, la plupart des
sociétés possédaient encore leur propre système de production
d’électricité. De même, avec l’avènement du "Cloud Computing",
est sans doute révolue l’époque où l’ensemble des moyens informatiques restait confiné, intra-muros, dans les locaux de l’entreprise…
Le Grand Dijon et la Ville de Dijon ont franchi un pas important dans
cette direction, cette année, avec le déport du stockage de fichiers
bureautiques sur Internet, dans le Cloud "Microsoft Azure".
La solution mise en œuvre présente des atouts déterminants :
ajustement immédiat et à la demande du volume de stockage, sécurisation multiple des données, coût du giga-octet imbattable et
temps d’accès aux fichiers garanti par un "cache local". Et tout cela
sans sacrifice en matière de confidentialité de l’information puisque
la solution est certifiée par l’ensemble des CNIL européennes.
Une incursion réussie dans le "Cloud" qui en appelle certainement
d’autres

CHIFFRES CLÉS

250
2 700
+ de 3 000
35 000
13 millions
260

sites desservis pour 120 sites en réseau dont une cinquantaine en très haut débit sur une
infrastructure privative de 100 km de fibres optiques
Un parc d'environ 2 700 postes informatiques dont 600 installés dans les écoles maternelles
et élémentaires ; 600 matériels d'éditique (imprimantes, copieurs, fax)
téléphones fixes dont les trois quart fonctionnent en technologie IP ; 800 téléphones mobiles
messages électroniques échangés avec l'extérieur chaque jour et 15 000 en interne
de fichiers accessibles en réseau pour 12 To de stockage
applications de toute nature et pour tous les métiers...

Le parc applicatif
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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
Tél : 03 80 50 36 37

Guichet unique (accompagnement des entreprises
dans leur implantation et leurdéveloppement)
Tél : 03 80 68 02 90
Instalisy (accueil personnalisé et
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
Syndicat mixte de l'aéroport Dijon-Longvic
40 avenue du Drapeau
BP 17510 – 21075 Dijon Cedex
Tél : 03 80 50 36 37

HABITAT

Pour une saisie en ligne d’une demande
de logement social :
www.demandelogementbourgognefranchecomte.fr
Dijon Habitat
Tél : 03 80 71 84 00
mél : courrier@dijonhabitat.fr
www.dijonhabitat.fr
ICF Habitat Sud Est Méditerranée
Agence Rhône-Alpes - Bourgogne
Tél : 03 80 45 90 40
www.icfhabitat.fr/sud-est-mediterranee
Logivie
Tél : 03 80 27 02 72
www.logivie.fr
Orvitis
Tél : 0 810 021 000
mél : e-contact@orvitis.fr
www.orvitis.fr
Scic Habitat Bourgogne
Tél : 03 80 50 56 50
mél : siege.dijon@shb.sni.fr
www.shbourgogne-groupesni.fr
Villeo
Tél : 03 80 68 28 00
mél : ste@villeo.fr
www.villeo.fr
Agence d'Information sur le Logement (ADIL)
de Côte-d'Or
Tél : 03 80 66 28 88
mél : adil.21@wanadoo.fr
www.adil.org/21
Anah - Amélioration de l'habitat
Délégation locale
Tél : 03 80 29 42 81
mél : pll.shm.ddt-21@equipement-agriculture.
gouv.fr
www.anah.fr
Centre départemental d'amélioration de l'habitat
(CDAH)
Tél : 03 80 60 83 15 Tél : 03 80 60 83 15 (sauf le
mercredi et le vendredi après-midi)
Accueil du public sur place du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30 et de 3h30 à 17h30
mél : info@pactcotedor.fr
www.pactcotedor.fr
Fédération nationale des agents immobiliers
(FNAIM) de Côte d'Or
Tél : 03 80 30 03 03
mél : fnaim.chambre@wanadoo.fr

ENVIRONNEMENT, EAUX ET ÉNERGIE

Gaz, électricité, eau potable, assainissement,
pluvial, réseau de chaleur urbain
Tél: 03 80 50 35 09
Eau, assainissement : délégataire Lyonnaise
des eaux
Gestion clientèle : 0977 408 408*
En cas d’urgence 24h / 24 : 0977 401 124*
* numéro d'appel non surtaxé

www.lyonnaise-des-eaux.fr/agence-en-ligne
Sogedo
Service de relation clientèle : 08 80 48 27 27
www.sogedo.fr/index.htm
Veolia
Tél : 0810 000 777
www.veoliaeau.fr
Gaz : GRDF
Gestion clientèle : 09 69 36 35 34*
* numéro d'appel non surtaxé

Électricité : ERDF
Gestion clientèle : 09 69 32 18 51*
Dépannage : 09 726 750 21*
* numéro d'appel non surtaxé

www.erdf.fr/Accueil
Réseau de chaleur urbain Nord-Est : Dijon Énergies
0800 00 78 15 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.dijon-energies.fr
Réseau de chaleur urbain Sud-Ouest : Sodien
0 969 36 86 51 (appel non surtaxé)
mél : technique@groupe-coriance.fr
mél : commercial@groupe-coriance.fr
www.sodien.fr

COLLECTE
ET TRAITEMENT DES DÉCHETS
Diveo (collecte et traitement des déchets)
(bacs, collecte des déchets et objets
encombrants, déchetteries)
Numéro vert (appel gratuit depuis un poste fixe) :
0 800 12 12 11
www.trionsnosdechets-dijon.fr
Déchetteries
Chenôve : 03 80 58 87 32
Dijon : 03 80 23 94 94
Longvic : 03 80 68 03 91
Marsannay-la-Côte : 06 77 12 63 12
Quetigny : 03 80 71 03 13
Usine d'incinération des ordures ménagères
Tél : 03 80 76 40 76
Centre d'enfouissement technique d'inertes
Tél : 03 80 23 85 50
Centre de tri des déchets recyclables
Tél : 03 80 76 49 90

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
Latitude21
(la maison de l'architecture et de l'environnement
du Grand Dijon)
Tél : 03 80 48 09 12
mél : latitude21@latitude21.fr
www.latitude21.fr
Ademe
Tél : 03 80 76 89 76
mél : ademe.bourgogne@ademe.fr
www.bourgogne.ademe.fr
Alterre Bourgogne
Tél : 03 80 68 44 30
mél : contact@alterre-bourgogne.org
www.alterre-bourgogne.fr
Réseau Atmosf’air
Tél : 03 80 38 92 31
mél : contact@atmosfair-bourgogne.fr
www.atmosfair-bourgogne.org

DÉPLACEMENTS

Info Divia, Transco et TER Bourgogne
Mobigo : 03 80 11 29 29
www.mobigo-bourgogne.com
www.divia.fr
DiviaServices
Réservations transports des personnes à
mobilité réduite et transports à la demande
Tél : 03 80 11 29 29 (puis tapez 2)
mél : divia.services@divia.fr
Vélodi
Tél : 0800 200 305
www.velodi.net
Stationnement
Tél : 03 80 74 51 28

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Établissement 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
Entreprises publiques locales
d'aménagement de l'agglomération
dijonnaise (EPLAAD)
Tél : 03 80 72 18 71
mél : contact@eplaad.com
www.eplaad.com

POLITIQUE DE LA VILLE
Maison de l'emploi et de la formation
du bassin dijonnais
Tél : 03 80 73 06 10
mél : mdefservices@mdefbassindijonnais.org
Mission locale
Tél : 03 80 44 91 44
mél : mldijon@mlbourgogne.fr

CULTURE
Carteculture étudiant
Tél : 03 80 50 37 43
www.carteculture.fr
ou facebook Carte Culture Grand Dijon
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@ucpasl.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
Tél : 03 80 63 85 67
Fax : 03 80 66 28 93
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