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ÉDITO

L
e rapport d’activité rend compte, 
chaque année, de l’important travail 
réalisé par les élus et services, 
au bénéf ice de notre territoire et 

de ses habitants.

La présentation synthétique, sur un même 
document, de l'ensemble des politiques 
et des moyens de la métropole témoigne de 
la diversité des missions de la collectivité. 
Elle montre l'étendue des savoir-faire 
et compétences des agents et l'engagement 
quotidien au plus près des citoyens.

Le 5 avril 2018, nous avons signé avec 
la Région le contrat de métropole lors 
des journées nat ionales de France 
urbaines accueillies à Dijon. Ce contrat 
a marqué l’engagement de la Région 
à nos côtés pour mener à bien des projets 
d’envergures et poursuivre le développement 
de nos collectivités pour une capitale forte 
dans une Région dynamique.

Si chaque année présente de nouveaux 
déf is à l’exercice de nos compétences, 
au maintien de services publics de qualité 
et de proximité pour un territoire équilibré 
et solidaire, nous pouvons d’ores et déjà être 
fiers du travail accompli et des défis relevés. 
Pour ne citer que quelques exemples  : 
le projet Dijon, terr itoire modèle du 
«  système alimentaire durable de 2030  » 

TIGA est en cours avec la renaissance 
du vignoble dijonnais, le développement 
des circuits courts d’approvisionnement, 
la créat ion d’un système alimentaire 
facteur de développement économique 
et d’emplois pour l’ensemble du territoire, 
l’accompagnement d’Agronov  ; l’évolution 
des mobilités avec la mise en place 
de Prioribus sur l’ensemble de la métropole ; 
un partenariat avec l’école d’architecture 
de Nancy ; l ’ installat ion de nouvelles 
écoles d’ingénieurs (ESTP, ESEO). Sans 
oublier une of fre tourist ique enrichie 
ave c  l a  mé t amor pho s e  du  mus é e 
des Beaux-Ar ts et le projet de la Cité 
internationale de la gastronomie et du vin. 
Ou encore la création de On Dijon, le poste 
de commandement et de gestion connectée 
de l’espace public qui sera inauguré en 2019 
également.

Nos succès ne doivent pas nous distraire de 
ce qu’il nous a reste à accomplir, que ce soit 
au niveau sportif, du soutien aux f ilières 
médicales à la recherche et la poursuite de 
la transition énergétique.

J ’exprime ma reconnaissance à toutes 
les équipes et tous les élus pour leur alliance 
et travail commun pour faire de la métropole 
l’une des 13 capitales régionales la plus 
attractive.

François REBSAMEN
président de Dijon métropole,  
maire de Dijon,  
ancien ministre

UNE MÉTROPOLE 
AMBITIEUSE
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A 26
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A 36
DOLE - 45 km
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BESANCON - 0h30
STRASBOURG - 2h00
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BERNE - 2h40

NANCY - 1h50
REIMS - 3h40

Dijon

AHUY (21212) 
Dominique GRIMPRET, maire et  
vice-président de Dijon métropole 
1 240 habitants

BRESSEY-SUR-TILLE (21560) 
Patrick MOREAU, maire et vice-président 
de Dijon métropole 
1 113 habitants

BRETENIÈRE (21110) 
Hervé BRUYERE, maire et conseiller 
métropolitain 
913 habitants

CHENÔVE (21300) 
Thierry FALCONNET, maire et  
vice-président de Dijon métropole 
14 047 habitants

CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR (21800) 
Guillaume RUET, maire et conseiller  
de Dijon métropole 
11 711 habitants

CORCELLES-LES-MONTS (21160) 
Patrick ORSOLA, maire et conseiller 
métropolitain 
660 habitants

CRIMOLOIS (21800) 
François NOWOTNY, maire  
et conseiller métropolitain 
808 habitants

DAIX (21121) 
Dominique BEGIN-CLAUDET, maire et 
conseillère métropolitaine 
1 505 habitants

DIJON (21000) 
François REBSAMEN, maire 
et président de Dijon métropole 
159 031 habitants

FÉNAY (21600) 
Florence LUCISANO, maire et conseillère 
métropolitaine 
1 649 habitants

LA MÉTROPOLE AUJOURD´HUI

24 COMMUNES

*Le passage à 23 communes se fait en janvier 2019.

*
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FLAVIGNEROT (21160) 
Jean DUBUET, maire et conseiller 
métropolitain 
181 habitants

FONTAINE-LÈS-DIJON (21121) 
Patrick CHAPUIS, maire et  
vice-président de Dijon métropole 
9 123 habitants

HAUTEVILLE-LÈS-DIJON (21121) 
Jacques CARRELET DE LOISY, maire  
et conseiller métropolitain 
1 236 habitants

LONGVIC (21600) 
José ALMEIDA, maire et vice-président 
de Dijon métropole 
8 962 habitants

MAGNY-SUR-TILLE (21110) 
Nicolas BOURNY, maire et conseiller 
délégué de Dijon métropole 
889 habitants

MARSANNAY-LA-CÔTE (21160) 
Jean-Michel VERPILLOT, maire 
et conseiller métropolitain 
5 485 habitants

NEUILLY-LÈS-DIJON (21800) 
Jean-Louis DUMONT, maire  
et conseiller métropolitain 
1 847 habitants

OUGES (21600) 
Jean-Claude GIRARD, maire et  
vice-président de Dijon métropole 
1 442 habitants

PERRIGNY-LÈS-DIJON (21160) 
Patrick BAUDEMENT, maire 
et conseiller métropolitain 
1 903 habitants

PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON (21370) 
Monique BAYARD, maire 
2 719 habitants

QUETIGNY (21800) 
Rémi DETANG, maire 
et vice-président de Dijon métropole  
9 976 habitants

SAINT-APOLLINAIRE (21850) 
Jean-François DODET, maire  
et vice-président de Dijon métropole  
7 445 habitants

SENNECEY-LÈS-DIJON (21800) 
Philippe BELLEVILLE, maire 
et conseiller métropolitain 
2 111 habitants

TALANT (21240) 
Gilbert MENUT, maire 
et conseiller métropolitain 
11 937 habitants

79
257 933

23 170
11,1

135 735
48 % 
9,1 % 

élus siégeant au Conseil métropolitain

hectares

habitants à l'hectare

de la population de la Côte-d'Or

Source : Insee au 1er janvier 2019

de la population de la Bourgogne-Franche-Comté
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LES COMPÉTENCES  
DE DIJON MÉTROPOLE

1/ DÉVELOPPEMENT 
AMÉNAGEMENT 
ÉCONOMIQUE, SOCIAL 
ET CULTUREL DE L’ESPACE 
MÉTROPOLITAIN
• création, aménagement, entretien 

et gestion de zones d’activité 
industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire ;

• actions de développement 
économique ;

• construction ou aménagement, 
entretien, gestion et animation 
d’équipement, de réseaux 
d’équipement ou d’établissements 
culturels, socioculturels, socio- 
éducatifs, sportifs, lorsqu’ils sont 
d’intérêt communautaire ;

• promotion du tourisme, dont 
la création d’offices de tourisme ;

• programme de soutien et d’aides 
aux établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche.

2/ AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE 
MÉTROPOLITAIN
• schéma de cohérence territoriale 

et schéma de secteur ; plan 
local d’urbanisme et documents 
d’urbanisme en tenant lieu ; 
définition, création et réalisation 
d’opérations d’aménagement 
d’intérêt métropolitain ; actions 
de valorisation du patrimoine 
naturel et paysager ; constitution 
de réserves foncières ;

• organisation de la mobilité ; 
création, aménagement et entretien 
de voirie ; signalisation ; parcs 
et aires de stationnement ; plan 
de déplacements urbains ;

• participation à la gouvernance 
et à l'aménagement des gares  
situées sur le territoire 
métropolitain ; 

• établissement d’exploitation, 
acquisition et mise à disposition 
d'infrastructures et de réseaux 
de télécommunications.

3/ POLITIQUE LOCALE 
ET HABITAT
• programme local de l’habitat ;
• politique du logement ; aides 

financières au logement 
social ; actions en faveur 
du logement social ; actions 
en faveur du logement 
des personnes défavorisées ;

• opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat, actions 
de réhabilitation et résorption 
de l’habitat insalubre ;

• aménagement, entretien 
et gestion des aires d'accueil 
des gens du voyage.

4/ POLITIQUE DE 
LA VILLE
• élaboration du diagnostic 

du territoire et définition 
des orientations du contrat 
de ville ; animation et coordination 
des dispositifs contractuels 
de développement 

Suite à la transformation 
de la Communauté 

urbaine en métropole 
par décret du 25 avril 

2017, de nouveaux statuts 
ont été votés par le conseil 
métropolitain puis adoptés 

par arrêté préfectoral
en date du 20 novembre

2017 intégrant l’ensemble
de ses compétences qui sont

désormais les suivantes :

• création et gestion d’un service 
public de fourrière de véhicules ;

• éxécution de prestations 
de service dans le cadre 
de ses compétences pour le compte 
de collectivités, d’établissements 
publics de coopération 
intercommunale ou de syndicats 
mixtes non membres ;

• octrois de subventions 
d’équipements 
ou de fonctionnement 
aux établissements 
à caractère scientifique, 
culturel et professionnel ;

• création et gestion de fourrière 
pour chiens dangereux ;

Dijon métropole 
exerce 
les compétences 
suivantes : 
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LES PRINCIPAUX 
FONCTIONNEMENTS

LE PRÉSIDENT
Le président assure l’exécution 
des décisions du bureau 
et du conseil et représente 
Dijon métropole.
Il est assisté de 18 vice-présidents 
et de 10 conseillers délégués.

LES COMMISSIONS
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 métropolitain :
• administration générale 

et finances ;
• environnement et services 

d’intérêts collectifs ;
• espace public, voirie 

et stationnement, mobilité ;
• développement économique 

et attractivité ;
• politique de la ville, 

habitat et urbanisme.

En plus des 5 commissions 
thématiques, il existe 
une commission voirie composée 
de l'ensemble des maires 
des communes membres de Dijon 
métropole ou d'un conseiller 
métropolitain des communes 
dont le maire n'est pas conseiller 
métropolitain
Cette commission a pour rôle 
de traiter les questions relatives  
à la voirie et ses dépendances, 
à la circulation et à la mobilité, 
et notamment :
• les programmes de travaux 

annuels et pluriannuels ;
• les critères de choix 

des opérations ;

• les niveaux de service 
et la répartition des moyens ;

• la domanialité et l'identification 
des voies ;

• le règlement de voirie ;
• le PDU et sa mise en œuvre ;
• les plans de circulation 

et les schémas de mobilités 
catégoriels, ainsi que leur 
mise en œuvre ;

• l'organisation des moyens 
au service de la mobilité et tous 
ses modes de déplacement ;

• la coordination des pouvoirs 
de police ;

En outre, trois commissions 
extra-communautaires 
ont été mises en place :
• consultative des services 

publics locaux ;
• diviAccès ;
• intercommunale d’accessibilité 

aux personnes handicapées.

Sous la présidence de François Rebsamen, les décisions 
prises par les élus de Dijon métropole suivent un processus 
en trois étapes : commissions, bureau et conseil.

urbain, de développement 
local et d’insertion 
économique et sociale ainsi 
que des dispositifs locaux 
de prévention de la délinquance ; 
programmes d’actions définis 
dans le contrat de ville.

5/ GESTION DES  
SERVICES D’INTÉRÊT 
COLLECTIF
• eau et assainissement ;
• création, extension et translation 

des cimetières, ainsi que création 
et extension des crématoriums 
et des sites cinéraires ;

• abattoirs, abattoirs marchés 
et marchés d’intérêt national ;

• services d’incendie et de secours.

6/ PROTECTION 
ET MISE EN VALEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT ET 
DE POLITIQUE DU CADRE 
DE VIE
• collecte et traitement des déchets 

des ménages et déchets assimilés ;
• lutte contre la pollution de l’air ;
• lutte contre les nuisances sonores ;
• soutien aux actions de maîtrise 

de la demande d’énergie ;
• contribution à la transition 

énergétique ; 
• création, aménagement, 

entretien et gestion de réseaux 
de chaleur ou de froid urbains ; 

• concessions de la distribution 
publique d’électricité et de gaz ; 

• création et entretien 
des infrastructures de charge 
de véhicules électriques ; 

• élaboration et adoption du plan 
climat-air-énergie territorial.

• offre de prestations accessoires 
aux producteurs et aux détenteurs 
de déchets d’activités de soins ;

• acquisition à titre onéreux 
ou à titre gratuit de tout bien 
permettant la réalisation 
de la « ceinture verte » ;

• constitution en centrale d’achats.
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LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

LES VICE-PRÉSIDENTS

LE PRÉSIDENT
François REBSAMEN

LES ÉLUS DE 
LA MÉTROPOLE

José ALMEIDA
Vice-président 

Finances

Patrick CHAPUIS
Vice-président 

Complexe funéraire

François DESEILLE
Vice-président 

Recherche et transfert  
de technologie

Rémi DETANG
Vice-président 

Affaires foncières,  
personnel, voirie, RLPI

Anne DILLENSEGER
Vice-présidente 

Politique éducative

Jean-François DODET
Vice-président 
Ceinture verte

Thierry FALCONNET
Vice-président 

Renouvellement urbain,  
mobilités, transport

Frédéric FAVERJON
Vice-président 

Eau et assainissement

Jean-Claude GIRARD
Vice-président 

Commission d’appels d’offres

Dominique GRIMPRET
Vice-président 

Relations avec les petites 
communes et les PME

Catherine HERVIEU
Vice-présidente 

Air, bruit, déplacements doux, 
milieux aquatiques

Danielle JUBAN
Vice-présidente 

Développement économique  
et marque territoriale

Nathalie KOENDERS
Vice-présidente 

Relations contractuelles avec 
la collectivité départementale

Badiaâ MASLOUHI
Vice-présidente 

Commission intercommunale 
de sécurité

Patrick MOREAU
Vice-président 

Accessibilité et handicap

Colette POPARD
Vice-présidente 

Logement, politique de la ville

Pierre PRIBETICH
Vice-président 

Actes administratifs, habitat, 
urbanisme, PLUI, relations 

contractuelles avec la Région

Sladana ZIVKOVIC
Vice-présidente 

Tourisme et relations  
internationales

Nicolas BOURNY
Alliance des territoires

Benoît BORDAT
Agriculture périurbaine, 
NTIC et e-administration

Océane CHARRET-GODARD
Emploi

Denis HAMEAU
Enseignement supérieur et 

innovation

Christine MARTIN
Culture

Jean-Patrick MASSON
Patrimoine, environnement, 
réseaux (concessionnaires, 

régies) et déchets ménagers

Stéphanie MODDE
Biodiversité

Jean-Yves PIAN
Sécurité, équipements 

sportifs, relations avec les 
gens du voyage

Hélène ROY
Zénith

Françoise TENENBAUM
Solidarités et santé

Mohamed BEKHTAOUI
Relations voyages
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LES CONSEILLERS MÉTROPOLITAINS

Nuray 
AKPINAR-ISTIQUAM

Christophe 
BERTHIER

Lê-Chinh  
AVENA 

Patrick  
BAUDEMENT

Dominique 
BEGIN-CLAUDET

Philippe  
BELLEVILLE 

Emmanuel  
BICHOT

Adrien  
GUENÉ

François  
HÉLIE

Alain  
HOUPERT

Louis  
LEGRAND

Michèle  
LIEVREMONT

Florence  
LUCISANO

Cyril  
GAUCHER

Anne 
PERRIN-LOUVRIER

Corinne  
PIOMBINO

Guillaume  
RUET

Sandrine  
RICHARD

Patrick  
ORSOLA

Chantal  
OUTHIER

Dominique  
SARTOR

Document arreté le 31 décembre 2018

Claudine  
DAL MOLIN

Jean-Claude
DECOMBARD

Frederika 
DESAUBLIAUX

Jean  
DUBUET

Jean-Louis  
DUMONT

Gaston  
FOUCHERES

Jean  
ESMONIN

Laurent 
BOURGUIGNAT

Hervé  
BRUYERE

Noëlle  
CAMBILLARD

Jacques 
CARRELET DE LOISY

Édouard  
CAVIN

Yves-Marie
BRUGNOT

Lydie 
CHAMPION

Joël  
MEKHANTAR

Gilbert  
MENUT

Jean-Philippe 
MOREL

François  
NOWOTNY

Louise 
MARIN

Georges  
MAGLICA

Didier  
MARTIN

Damien  
THIEULEUX

Céline  
TONOT

Chantal  
TROUWBORST

Catherine 
VANDRIESSE

Jean-Michel 
VERPILLOT

Virginie  
VOISIN-VAIRELLES

Charles  
ROZOY



PAGE 10

 

LES TEMPS FORTS DE 

4JANVIER

Le projet visant à l’autosuffisance 
alimentaire de la métropole à 
l’horizon 2030 est retenu, parmi 
24 lauréats, dans le cadre de 
l’appel à manifestation d’intérêt 
« territoire d’innovation 
de grande ambition » (Tiga).

DIJON RETENUE 
PARMI LES « TIGA »

27 MARS

C’est une première française : 
l’utilisation de la carte bancaire sans 
contact comme titre de transport, 
dont le tarif est ajusté au nombre 
de voyages dans la journée. 
Un gain de temps pour les visiteurs 
et des recettes en plus pour 
la collectivité, dans le cadre 
d’un partenariat public privé 
avec Keolis et d’une coopération 
technique avec Worldine et Natixis.

LANCEMENT DE 
L´OPEN PAYMENT
LA CB SANS 
CONTACT DEVIENT 
TICKET DE 
TRANSPORT

25 JANVIER

Annoncé par le ministre de 
l’intérieur Gérard Collomb, 
cet investissement permettra 
d’augmenter la capacité de l’école 
mais également d’implanter 
le centre national de formation 
au commandement (CNFC).

L´ÉCOLE DE 
GENDARMERIE 
IMPLANTÉE SUR LE 
SITE DE LA BA102 
SERA DOTÉE D’ICI 
À 2020 DE 25,7 
MILLIONS D’EUROS 
D´INVESTISSEMENT 
SUPPLÉMENTAIRES

7 FÉVRIER

Après 18 mois de travaux, La Vapeur 
labellisée SMAC (Scène de musiques 
actuelles) par le ministère de la culture 
depuis 2012 s'est métamorphosée en 
un lieu moderne, ouvert et accueillant, 
tant pour les musiciens que pour 
le public. Bénéficiant de 2 salles 
de concert de 1200 et 230 places, de 
7 studios de répétition et de création, 
d'espaces dévolus à l'action culturelle, 
d'un parvis permettant d'ouvrir 
le foyer central sur l'extérieur, 
La Vapeur de 2018 se veut un lieu 
culturel accessible à tous, ouvert 
sur l'espace public, le quartier 
environnant et la métropole.

LA VAPEUR 
NOUVELLE 
GÉNÉRATION 
OUVRE SES PORTES

11 AVRIL

Cette école, la 6e en France, 
est consacrée aux métiers de 
la boulangerie et du petit snacking. 
50 personnes seront formées par 
an à raison de 10 par session. 
La métropole dijonnaise qui compte 
cinq restaurants étoilés attire 
les grands noms de la cuisine et 
s’impose comme une incontestable 
capitale gastronomique.

THIERRY MARX 
INAUGURE, DANS 
LE QUARTIER DE 
FONTAINE D´OUCHE, 
SON CENTRE DE 
FORMATION CUISINE 
MODE D’EMPLOI(S)

5 AVRIL

Le président de Dijon métropole 
François Rebsamen et la présidente 
de région Marie-Guite Dufay signent 
le contrat métropolitain par lequel 
la Bourgogne-Franche-Comté 
s’engage à appuyer financièrement 
les grands projets de la capitale. 

RÉGION ET 
MÉTROPOLE 
S´ENGAGENT 

26 AVRIL

Sur plus de 1 000 m2, un ensemble 
d’espaces est à disposition pour 
qu’étudiants, chercheurs et visiteurs 
bénéficient des meilleures conditions 
d’accueil et de travail. Ces locaux 
comportent une salle de dégustation, 
une cave à vin et une spirit room, 
entre autres. Cette école accueille 
plus de 180 élèves répartis 
dans quatre programmes.

DIJON : LA 
BURGUNDY SCHOOL 
OF BUSINESS 
INAUGURE UN 
BÂTIMENT DÉDIÉ AUX 
VINS ET SPIRITUEUX
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ĹANNÉE

19 SEPTEMBRE

Dans le cadre de la 18e conférence 
des villes organisées par France 
Urbaine à l’hôtel de ville de Paris, 
le prix BFM est attribué à la ville 
de Dijon pour sa politique en faveur 
des mobilités et de l’intermodalité.

BFM RÉCOMPENSE 
DIJON

9 SEPTEMBRE

Pour cette 5e édition des Vendanges 
citoyennes de Dijon, le public 
est invité à découvrir de manière 
originale le domaine de 8 hectares, 
planté en pinot noir et chardonnay. 
Les participants se transforment 
en vendangeurs d’un jour, plus 
exactement le temps d’une heure 
ou deux. Une occasion unique 
de goûter au plaisir de 
la vigne, en pleine nature, tout en 
se familiarisant aux techniques 
viticoles sous la houlette d’une équipe 
de professionnels animés par l’envie 
de partager leur savoir-faire. 

LES VENDANGES 
CITOYENNES 
DE DIJON

3 MAI

À l’issue des travaux prévus 
en septembre 2019, elle constituera 
le second équipement aquatique 
de Dijon après la piscine Olympique. 
Avec un bassin nordique ouvert 
toute l’année, des bassins intérieurs, 
des espaces bien-être, un solarium 
et des jeux d’eau, elle offrira 
aux habitants un équipement 
ludique et sportif. Sans oublier 
que ce chantier est à forte 
dimension environnementale 
(toiture végétalisée, raccordement 
au réseau de chaleur) pour rester 
digne d’une métropole qui fait figure 
de référence écologique en France.

POSE DE LA 
PREMIÈRE PIERRE 
DE LA PISCINE DU 
CARROUSEL

15 JUILLET

Le Zénith affiche complet avec 
quelque 8 500 spectateurs pour 
la retransmission du match 
en direct de Moscou. Victoire de 
l’équipe de France 4 - 2 face à 
la Croatie. Et des scènes de liesse 
dans toute la ville.

FINALE DE LA 
COUPE DU MONDE 
DE FOOTBALL

1ER JUIN

Le 30 mars 2018, la ville 
de Dijon, le CCAS et Dijon métropole 
décrochaient le label Diversité 
récompensant leur engagement 
conjoint en matière de prévention 
des discriminations, d’égalité 
des chances et de promotion de 
la diversité au sein de leurs services. 
Le 1er juin 2018, c’est le label Égalité 
professionnelle Femmes-Hommes 
qui est attribué à la ville, au CCAS 
et à la métropole. C’est la première 
fois qu’une collectivité territoriale 
est doublement labellisée.

UN DOUBLE 
LABEL DIVERSITÉ 
ET ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE

15 DÉCEMBRE

Pour dynamiser l’entrée sud et créer 
du lien avec la Cité Internationale 
de la gastronomie et du vin, 
la ville de Dijon et la métropole 
ont réalisé ce 10e parking en ouvrage 
de 460 places sur cinq niveaux. 
Véritable pôle d’échange multimodal, 
il relie le Tram T2, les Lianes 4 
et 5 et les lignes de bus B12, B18 
et P33. Il comporte une station 
d’auto partage, une station 
DiviaVélodi (vélos en libre-service), 
ainsi qu’un parc à vélos sécurisé 
d’une quarantaine de places,

LE PARKING MONGE, 
NOUVEAU PÔLE 
MULTIMODAL EN 
ENTRÉE DE VILLE EST 
OUVERT AU PUBLIC

17 OCTOBRE

Dijon métropole, territoire à énergie 
positive pour la croissance verte, 
s’engage toujours plus en faveur 
de la transition énergétique 
et écologique de l’habitat. 
À travers son service Rénovéco 
soutenu par l’État, l’Ademe 
et la Région Bourgogne-
Franche-Comté, la métropole 
accompagne les propriétaires 
de maisons et d’appartements 
souhaitant réaliser des travaux 
de rénovation performante, 
par étape ou de manière globale.

MOIS DE LA 
RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DE 
L’HABITAT

AU 16 NOVEMBRE
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Autre produits 
fiscaux et taxes

7,6 M€ – 1,9 %

Produits exceptionnels et divers
1,7 M€ – 0,4 %

Mouvements de trésorerie et opération 
de refinancement de la dette
7,3 M€ – 1,8 %

Fiscalité entreprises 
(CET, TASCOM, IFER, VT)
117,3 M€ – 29,7 %

Reprise d'excédents 
antérieurs
70,7 M€ – 17,9 %

Produits des services 
et du patrimoine
60,5 M€ – 15,3 %

Fiscalité ménages 
(TH, TF et TEOM)
57,7 M€ – 14,6 %

Dotations de l'État 
et compensations fiscales

49,1 M€ – 12,4 %

Recours à l'emprunt
11 M€ – 2,8 %

Subventions 
et participations

9,9 M€ – 2,5 %

TVA récupérée
2,4 M€ – 0,6 %

RECETTES EN MILLIONS D'EUROS  
(recettes réelles du budget principal et des budgets annexes consolidés, hors flux croisés entre budgets) 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

292,1 M€

recettes de fonctionnement 
(hors reprise des résultats 
des exercices antérieurs),

dont 182,6 M€ de produit de 
la fiscalité, 60,5 M€ de produit des services 

et du patrimoine et 49,1 M€ de dotations 
et de compensations fiscales de l’État.

Le résultat au 31 décembre 2018 s’élève à 63,7 M€ (en opérations réelles avec retraitements des flux 
réciproques entre budgets) : 395,2 M€ pour les recettes et 331,5 M€ pour les dépenses.
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dépenses 

331,5 M€

Investissement 100,4 M€ 
(dont 40 M€ de dépenses d'équipement)

Fonctionnement 231,1 M€

Pourcentage des dépenses

DÉPENSES EN MILLIONS D'EUROS  
(dépenses réelles du budget principal et des budgets annexes consolidés, hors flux réciproques entre budgets) 

Transports 
publics urbains

Habitat 
et politique 
de la ville

Voirie et  
accessoires

Collecte 
et traitement 
des déchets

Reprise 
de déficits 
antérieurs

Secours 
et Incendie

Dévelop. 
économique 
/ enseign. 
supérieur, 
tourisme DiversUrbanisme 

et patrimoine 
communautaire

Environnement/
Energie

Remboursement 
de la dette 

(capital + intérêts)** 

Reversements 
aux communes

(AC + DSC)*

Culture, 
sport

Fonctions 
support

231,1 M€

27,1 %

16,7 %

11,9 %

10,7 %

7,8 %

5,3 %

3,9 % 3,5 %
2,8 % 2,6 % 2,2 % 2,0 %

1,4 % 1,9 %

100,4 M€
dépenses d’investissement  

(incluant la reprise  
des résultats antérieurs pour 17,7 M€),  

et principalement : 
52,6 M€ de dépenses d'équipement, dont 17,6 M€ pour la voirie 

et ses différents accessoires (dont mise en oeuvre du projet 
On Dijon de gestion connectée de l'espace public, propreté urbaine, 
parkings, eau, assainissement), 8,7 M€ pour l'habitat et la politique 
de la ville, 8,6 M€ pour les équipements sportifs et culturels, 8,4 M€ 

pour le secteur "collecte et traitement des déchets", 2,7 M€ pour 
le développement économique et l'enseignement supérieur,
23,1 M€ affectés au remboursement de la dette. La gestion 

rigoureuse des dépenses intercommunales a permis une poursuite 
du désendettement engagé depuis 2014, avec un encours 
de dette qui atteint 341,2 M€ au 31 décembre 2018, contre 

353,4 M€ au 31 décembre 2017 et 416,6 M€ à fin 2013. 
Soit un désendettement de -75,4 M€ en cinq ans.

dépenses de fonctionnement 
Les principales dépenses de fonctionnement de l'exercice 

en terme de volume financier (outre les reversements opérés 
au profit de communes membres) se sont réparties comme suit : 

• 81,6 M€ pour le fonctionnement du réseau des transports 
publics urbains (dépenses imputées au budget annexe dédié) ; 

• 22,5 M€ de frais de fonctionnement du secteur 
"collecte et traitement des ordures ménagères" ;

• 21,9 M€ de dépenses en matière de gestion de l'espace 
public, d'entretien de la voirie et de ses différents accessoires 

(mise en œuvre du projet "On Dijon" de gestion connectée 
de l'espace public, entretien de la voirie, propreté urbaine, 

signalisation, gestion des parkings en ouvrage, plan neige, etc.).
À noter que les dépenses de personnel (ventilées dans 

les différentes rubriques du graphique ci-dessus), 
se sont élevées à 18,3 M€ en 2018, représentant 7,9 % 

du total des dépenses de fonctionnement.

*AC = Attributions de compensation / DSC = 
Dotations de solidarité communautaire
** y compris opérations de refinancement de la dette
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PERMIS DE CONSTRUIRE (ANALYSÉ AU 17/05/2019)

HABITAT À LOYER MODÉRÉ, nouvelle offre* (PLUS, PLAI, PLS) 

HABITAT
La dynamique répond aux objectifs quantitatifs et qualitatifs du Programme Local de l’Habitat (PLH)  
pour permettre à tous les ménages qui le souhaitent de résider au sein du bassin de vie métropolitain.  
Dans un logement de qualité et éco-performant, neuf ou rénové, en location ou en accession, 
la mixité de l’offre prend en compte les besoins diversifiés des foyers de la métropole.

Réhabilitation thermique*

* Données exprimées en nombre de logements financés

Logements commencés
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Propriétaires occupants
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Propriétaires bailleurs
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Logements terminés
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Logements réhabilités
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HABITATS PRIVÉS
Location-accession*

Rénovation logements privés*
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CLAUSES D´INSERTION
Ĺ INSERTION PROFESSIONNELLE  
AU CŒUR DES MARCHÉS PUBLICS
Engagée dans une démarche d'achat exemplaire depuis 2004, la métropole a impulsé 
sur son territoire la réalisation de marchés incluant des clauses d'insertion 

En 2018

359 246
heures

123 marchés

774
participants

99
embauches

En 2016

305 995
heures

186 marchés

662
participants

99
embauches

En 2017

352 846
heures

146 marchés

54
participants

674
embauches
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RÉSEAUX DE CHALEUR
Référence écologique en France et déjà lauréate du label « Territoire à énergie positive pour 
la croissance verte », Dijon métropole s’est vue décerner, en décembre 2018, le label éco réseau 
de chaleur par l’association AMORCE pour les performances environnementales, économiques et sociales 
de ses deux réseaux de chaleur urbaine délégués à CORIANCE et DALKIA. Les deux réseaux seront 
interconnectés en 2019, ce qui aura pour effet de tripler l’injection de chaleur produite par 
l’UIOM. De nouveaux quartiers seront desservis grâce à des extensions conséquentes.

LE RÉSEAU DE FONTAINE 
D’OUCHE ET DE CHENÔVE

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE 
Chaufferie de Chenôve :
• 1 chaudière gaz eau chaude 

de 14 MW 
• 1 turbine à gaz (Turbomach) 

(vapeur/eau chaude) de : 
23 MW PCI / 7 MW thermique 
et 12 MW élec 

Chaufferie des Valendons :
• 3 chaudières Biomasse de : 

2 × 8,77 MW et 1 × 4,1 MW 
• 1 Chaudière gaz de 10,5 MW 
Chaufferie de Fontaine d’Ouche :
• 2 chaudières gaz eau chaude 

de : 1 × 12 MW et 1 × 10,5 MW 
• 4 moteurs de cogénération 

gaz puissance : 19,52 MW PCI / 
7,68 Mwel / 7,43 MWth 

INSTALLATIONS 
DE DISTRIBUTION
• 12 900 équivalents logements 
• 22 km de réseaux - 

197 sous-stations 
• puissance souscrite : 102 496 kW 
• taux d’EnR : 55 % (biomasse) 

LE RÉSEAU DE DIJON 
ET QUETIGNY

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE 
Chaufferie de QUETIGNY :
• 2 chaudières gaz/fioul 

de 10,9 MW , 1 chaudière biomasse 
de 2 MW avec économiseur, 

• 1 unité de cogénération 
de 6 MW thermiques 
et 5 MW électriques 

Chaufferie Nord - Charmette :
• 2 chaudières 

gaz de 10 MW et récupération 
de l’énergie de l’UIOM 
pour 9 MW thermiques 

Chaufferie des Péjoces :
• chaufferie biomasse sud : 

3 chaudières biomasse de 9,50 MW 
• 3 chaudières gaz/fioul 

de 20 MW unitaire 
• 2 échangeurs Cogestar 

de 3,3 MW (cogénération gaz) 

INSTALLATIONS 
DE DISTRIBUTION
• 25 000 équivalents logements 
• 47 km de réseaux - 

247 sous-stations 
• puissance souscrite : 115 900 kW 
• taux EnR : 71 % (biomasse 

et chaleur UIOM) 



45 000 000
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DÉPLACEMENTS

PARKING 
EN OUVRAGE 
DIVIAPARK

PLACES PAYANTES 
SUR VOIRIES

EMPRUNTS 
DE DIVIAVÉLODI

VÉLOS STATIONS 
DIVIAVÉLODI

RÉSEAU DIVIA  
BUS + TRAMWAY
Fréquentation en nombre de voyages

abonnés au réseau

voyages par jour

67 000

175 000

10

5 500

117 500

400 40

En sus du tram et du bus dans lesquels il est aisé d’embarquer 
une trottinette pour finir son trajet, Dijon se compose 
de 340 kilomètres de voies aménagées pour les cyclistes.
Des pistes relient facilement le cœur 
de ville aux pistes cyclables de balade le long du canal 
de Bourgogne par la voie verte par exemple.
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2015

342,94

2016

334,80

2017

333,56

2018

336,81

2015

57,57

2016

56,84

2017

55,67

2018

56,04

2015

325,13

2016

312,81 

2017

310,21

2018

316,34

DÉCHETS MÉNAGERS

EAU POTABLE

objectif à 2020 =
338,09 kg/an/hab

Production annuelle  
d'OMA (kg/an/hab) 

Prélèvements Consommations Exportations hors métropole 
(ventes en gros) 

Déchets incinérés ou stockés
(kg/an/hab) 

300 280 50

objectif à 2020 =
55 % 

Taux de recyclage* (%) 
objectif  
à 2020 =
290,66 kg/an 
/hab

Production annuelle d’ordures ménagères 
e t  a s s i m i l é e s  (O M A (k g /a n/h a b))  : 
les OMA correspondent à la totalité 
des ordures ménagères, des déchets 
recyclables et du verre d’emballages 
collectés en porte à porte et en points 
d’apport sur Dijon métropole.

Déchets incinérés ou stockés (kg/an/hab) : 
ils correspondent aux déchets incinérés 
(ordures ménagères collectées en porte 
à por te et en points d’appor t , objets 
encombrants collectés en porte à porte 
et apportés en déchetteries) et les déchets 
mis en s tockage ( g ravat s appor tés 
en déchetteries).

Le taux de recyclage (%) : pourcentage 
des déchet s qui sont or ientés vers 
une valorisation matière ou organique 
sur l’ensemble des déchets ménagers 
et assimilés.

12 1197 km 
de réseau (hors branchements) captages prélevant des ressources  

d'origines différentes

19 779 436

19 898 194

19 073 367 14 728 108

14 398 761

14 370 914
1 141 621 

1 216 839

1 276 356

En m3/an

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

* Mâchefers inclus.
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GRANDS PROJETS

LES PRINCIPAUX ACTEURS 
DE LA CITÉ DÉVOILÉS
• le 21 mars 2017, avec 

la présentation officielle 
des premiers acteurs du projet.

• En 2018, les partenaires engagés 
dans le dossier ont posé 
les grandes lignes directives 
de l’offre, aussi bien culturelle 
que pédagogique ou commerciale. 

LA MAISON DU PROJET 
A OUVERT SES PORTES
au public en mars 2017. Après plus 
de 11 000 visiteurs, en novembre 
2018 la maison du projet a fermé 
par mesure de sécurité en raison 
des travaux d’aménagement. Elle 
reste accessible sur demande.

LES MISSIONS DU COS
Le lancement du comité d'orientation 
stratégique a été effectif 
en septembre 2017. C’est une instance 
qui fixe les grandes orientations 
des espaces culturels et définit 
la charte des valeurs, dans le respect 
des deux labels Unesco. Elle 
est garante d’une exigence 
scientique et par conséquent 
des thématiques des expositions 
permanentes et temporaire. Le COS, 
s’est réuni en juin et en octobre 
2018 afin notamment de valider 
les premières expositions à venir et 
la programmation de la future Cité.

DÉBUT DES TRAVAUX
Les travaux de la future Cité, 
réalisés par Eiffage, ont été lancés 
en septembre 2017.
En 2018, la viabilisation primaire 
a été réalisée, l’Espace Boisé 

Classé entretenu, les bâtiments 
patrimoniaux curés et désamiantés.
Globalement, les fouilles 
archéologiques ont été réalisées. 
Deux investigations dans 
les cours restent à venir.
À noter les logements en chantier 
pour des premières livraisons fin 2019.

Un projet résolument 
innovant et structurant pour 
l'avenir du territoire.
La création de « Dijon métropole 
intelligente et connectée » 
est une ambition collaborative. 
Cette métropole intelligente 
s'élabore grâce à la réunion

des idées et des forces créatives 
des habitants des 24 communes et de 
l'ensemble des acteurs du territoire. 

Dans cette démarche partagée 
d'innovation territoriale, 
la technologie numérique 
se met au service de l’habitat, 
et non l'inverse. En tirant 
pleinement partie de la révolution 
numérique, ce projet de métropole 
intelligente et connectée permettra 
de faciliter le quotidien des citoyens 
et des entreprises, d'améliorer 
le cadre de vie, de développer 
le mieux-vivre ensemble et de faire 
progresser la transition écologique.
Dès l'été 2018, un premier chantier 
innovant est réalisé :  
il a permis la gestion centralisée 
de l'espace public et de l'ensemble 

des équipements urbains connectés 
des 24 communes composant 
le territoire : feux de circulation, 
éclairage, vidéoprotection, 
services de voirie...

Le tout est piloté depuis un seul poste 
de commandement, en lieu et place 
des six installations existantes.
Cette solution technologique 
a pour but de moderniser et 
d'améliorer l'efficacité de l'action 
publique, de développer l'économie 
numérique sur le territoire et 
d'accroître son attractivité.

Les travaux continuent à la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Ses missions : valoriser 
le Repas gastronomique des Français et mettre en avant les Climats du vignoble de Bourgogne, tous deux 
inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. Lieu symbolique s'il en est, la Cité se situe au 1er kilomètre 
de laRoute des Grands Crus. Elle devrait attirer un million de visiteurs par an.

LA CITÉ INTERNATIONALE DE 
LA GASTRONOMIE ET DU VIN
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Le musée des Beaux-Arts de Dijon, l’un des plus anciens et des plus riches de France est l’un des joyaux de la cité, étape 
incontournable de toute visite de la capitale de la Bourgogne-Franche-Comté. Au cœur d’un secteur sauvegardé inscrit 
au patrimoine mondial de l’Unesco dans le cadre des Climats du vignoble de Bourgogne, dans l’écrin exceptionnel 
d’un palais bâti au fil des siècles, ce prestigieux musée méritait la métamorphose qu’il a connu. Au cœur de la ville, 
autour d’une cour historique transfigurée, le musée a fait l’objet d’un programme de rénovation et d’agrandissement de 
60 millions d’euros. La seconde phase du projet s’achèvera le 17 mai 2019, avec la rouverture de l’intégralité des espaces 
au public, offrant ainsi aux visiteurs et aux habitants un grand musée d’art, à la hauteur de ses collections.

Cinq années d’études approfondies 
ont été nécessaires à la préparation 
des travaux, avant de lancer dès 2008 
la métamorphose de cet édifice 
qui est devenu le plus important 
chantier de Bourgogne-
Franche-Comté, avec le soutien 
financier de l’État, de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté et 
de Dijon métropole. Parallèlement à 

la restauration des parties anciennes, 
des éléments contemporains 
ont été insérés en osmose 
avec les bâtiments d’origine. 
Élaborée et mise en œuvre par 
le tandem d’architectes formé 
par Yves Lion, maître d’œuvre 
du projet, et Éric Pallot, architecte 
en chef des monuments historiques, 
la rénovation a permis de rendre 

le bâtiment accessible à tous 
les publics. Elle a été séquencée 
en deux phases successives, de 2011 
à 2013 puis de 2016 à 2019. Le choix 
a été fait de laisser le musée 
ouvert, tout au long du chantier.

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
HISTOIRE D´UNE MÉTAMORPHOSE

La restructuration complète de 
la piscine du Carrousel compte 
parmi les projets majeurs 
de Dijon métropole. Les travaux 
sont engagés depuis fin 2017 
pour une ouverture des espaces 
sportifs en septembre 2019.
Les nouvelles piscines permettront 
aux habitants de Dijon métropole 
de profiter, 7 jours sur 7, d’un centre 
aquatique public où natation, forme 
et détente auront toute leur place.
Les piscines s'articuleront autour 
d'un bâtiment exemplaire sur le plan 
écologique abritant deux bassins, 
une lagune de jeux pour enfants, 
un espace forme et un bassin 

nordique extérieur de 50 mètres, 
accessible toute l'année. La mise 
en place d'un bassin nordique 
évite la construction d'une halle 
et le traitement d'un important 
volume d'air, générant des économies 
qui compensent largement 
le chauffage supplémentaire de l'eau.
Ce chantier bénéficie d’une nouvelle 
technologie dite BIM (Building 
Information Model) qui s’appuie 
sur une modélisation 3D de 
l’ensemble de l’équipement. Cela 
permet de visualiser virtuellement 
la structure mais également 
l’ensemble des composants 
techniques, fonctionnels, 

esthétiques et constituera 
une aide précieuse à la gestion 
et à l'exploitation du bâtiment.
Cette réalisation représente 
un investissement de 21 millions 
d’euros porté par la métropole 
dijonnaise (13 900 000 € HT) soutenue 
par la Région (5 500 000 € HT), l’État 
(Fonds de soutien à l'investissement 
public local : 800 000 € HT et Centre 
National pour le Développement 
du Sport : 800 000 € HT) et la Caisse 
des dépôts (prêt à taux zéro).
Pendant toute la durée du chantier, 
le bâtiment actuel, abritant le bassin 
de 25 mètres, reste ouvert 7 jours sur 
7 avant l’ouverture en septembre 2019.

LA PISCINE DU CARROUSEL
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GRANDS PROJETS

ÉTENDUE DU PROJET
Sur la parcelle située le long 
du bastion de Guise, au niveau de 
la station T2 MONGE, face à la future 
Cité internationale de la gastronomie 
et du vin, est construit un parc 
de stationnement « largement 
ventilé » sur 5 niveaux (R+4).
457 places sont en service dont :
• 10 places dédiées 

aux PMR (GIC-GIG) ;
• 7 places dédiées au rechargement 

de véhicules électriques ;
• 20 places pour les deux-

roues motorisés.

Les places standards seront en  
« bataille » d'une largeur 
de 2,5 m × 5 m.
Une vélo station (DiviaVélopark) 
est intégrée au le bâtiment, 
conservant ainsi une quarantaine 
de places de stationnement 
sécurisées pour les bicyclettes.

CHOIX ARCHITECTURAL  
ET DE CONSTRUCTION
Le marché de conception – réalisation 
a été attribué à BRIAND Construction 
Métallique, l'architecte en charge 
du projet étant Pierre AZEMA.
Le bâtiment est conçu 
sur une structure mixte (poteaux 

en acier remplis de béton et poutres 
acier). Les planchers sont en béton.
La façade rend 
hommage à la tradition 
des tuiles bourguignonnes. 
Le concept est interprété pour 
devenir un hommage davantage 
qu'une copie minutieuse : les tuiles 
sont des feuilles d'aluminium 
disposées verticalement 
et en drapeau afin d'offrir 
une perception dynamique 
suivant l'angle de vue.
La polychromie d'origine des tuiles 
est retranscrite en proposant 
une perforation qui évoque 
une teinte plus claire.

LE PARKING MONGE

UN PARCOURS 
PERMANENT 
ENTIÈREMENT REPENSÉ
Les surfaces accessibles aux visiteurs 
– plus de 50 % d’augmentation 
après rénovation – permettront 
de présenter plus de 1 500 œuvres. 
Le parcours de l’exposition 
permanente a été entièrement 
repensé afin de faciliter le discours 
scientifique autour des oeuvres : 
un parcours chronologique, 
avec, comme principe directeur, 
des collections exposées dans 
des bâtiments édifiés à la même 
époque que les œuvres qui, 
dans leur quasi-totalité, auront 
fait l’objet d’une restauration 
partielle ou complète.

UN MUSÉE OUVERT 
SUR LA VILLE
Lors de sa réouverture intégrale le 
17 mai 2019, le musée des Beaux-Arts 
de Dijon se révélera comme 
un projet éminemment urbain. 
Dans un cœur de ville reconquis 
et piétonnisé, accessible depuis 
la rue de la Liberté, le square 
des Ducs ou la place de la Libération 
revisitée par Jean-Michel Wilmotte, 
le musée sera désormais ouvert 
sur la ville. Le passant sera invité 
à redécouvrir la cour de Bar, véritable 
agora culturelle et gastronomique, 
via une nouvelle place publique, 
la place de la Sainte-Chapelle, 
qui marque l’entrée principale 
d’un musée dont les fenêtres offrent 

offrir quelques perspectives inédites 
sur les toits d’un des plus vastes 
secteurs sauvegardés de France.



A
TT

R
A

C
TI

V
IT

É
ET

 R
A

Y
O

N
N

EM
EN

T



PAGE 23

ATTRACTIVITÉ ET RAYONNEMENT 

ANIMATION  
DU TISSU ÉCONOMIQUE

L'attractivité de la métropole est 
un facteur clé de développement. 
Dans cet objectif, Dijon métropole 

accompagne les chefs d'entreprises 
locaux dans leur projet 

de développement ou dans leurs 
difficultés ainsi que les porteurs 

de projets d'implantation nouvelle.
Dijon métropole 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…

DES ZONES D’ACTIVITÉS 
EN COURS 
L’année 2018 a permis à plusieurs 
zones d’activités de continuer leur 
développement notamment :

Le parc d'activité Beauregard : dédié 
principalement aux activités logistiques 
et industrielles (une emprise totale 
de 82,7 ha dont 55 cessibles). Situé 
aux portes sud de l'agglomération, dans 
le prolongement de la ZI de Longvic, 
aujourd'hui baptisé les Parcs d'OSCARA, 
il a entamé sa commercialisation 
avec l'installation sur 5 000 m² 
de l'entreprise Stockage 24 pour 

des bâtiments destinés à de petites 
entreprises ou des cellules de stockage 
pour professionnels ou particuliers.
Une quinzaine de marques 
d’intérêt étaient en phase d’étude 
ou de négociation à fin 2018, soit 
une demande de 18 ha et la promesse 
de 350 emplois directs "maintenus" 
et surtout la création de 250 emplois.

L'écoParc Dijon-Bourgogne : 
dédié aux activités industrielles 
et tertiaires (une emprise globale 
de 180 ha dont 114 cessibles). 
3 parcelles ont été vendues en 2018, OCI 
(prestataire de services informatiques), 
DICOLOR (imprimeur) et ERGO Recherche 
(fabricant de semelles orthopédiques) 
soit 50 emplois. 3 projets sont sous 
option équivalent à plus de 150 emplois. 
De grandes parcelles sont également 
conservées afin de pouvoir accueillir 
des projets d’envergure ; SIAE 
spécialisée dans la conception 
et la réalisation d’armoires 
électriques et enfin le promoteur 
DBR Projet qui va construire 
plusieurs immeubles de bureaux.

L'Écopôle Valmy : les deux premières 
tranches sont entièrement 
commercialisées. La 3e tranche baptisée 
Écopôle Valmy propose une capacité 
de près de 130 000 m² de plancher 
pour des activités tertiaires. 
Plusieurs projets sont à l'étude.

DES RÉSULTATS 
SIGNIFICATIFS EN TERMES 
DE RÉINDUSTRIALISATION 
ET DE RECONVERSION 
DE FRICHES

La Base Aérienne 102  
avec l'implantation de l’École de 
la Gendarmerie qui accueillera 
à terme 300 cadres et 200 élèves. 
Le développement de la plateforme 
aéroportuaire via l'aviation d'affaire 
a permis l'installation d'une quarantaine 
d'entreprises pour plus de 200 emplois. 

Toujours sur Longvic, le site ex-IFF de 
5 ha entièrement repris par le fabricant 
de remorques Trouillet mais aussi 
ENEDIS qui y regroupe ses équipes. 

Les sites de TRW et de Schneider 
Electric repris par l'entreprise 
ERDE, fabricant de remorques. 

La société Béricap qui a investi  
10 M€ dans l'agrandissement 
de son site. Sans oublier le site de 
la Reine Margot qui devrait trouver 
preneur prochainement. 

Sur la ZAE CAP NORD, le site de la STEF 
prévoit la réalisation de 9 300 m² 
d'activités et 3 000 m² de bureaux. 

Schneider vient d'agrandir pour 
la deuxième fois son site. 

Enfin, le Marché de Gros rebaptisé 
le Marché de l'Agro avec l'implantation 
d'Apidis qui complète l'implantation 
de Petits Plats, My Wook, Pierre 
Hubert Chocolatier, Caves Carrière 
et qui a permis l'extension 
des Salaisons dijonnaises, 
la réhabilitation de Vitalfa ...

Le secteur de la gare avec 
la reconversion du bâtiment "ex-
AMORA", Quai Nicolas Rolin, où sont 
installés les 70 emplois de Teletech 
et qui accueillera le Centre Logistique 
Industrielle de la SNCF (140 emplois), 
le centre de commandement centralisé 
On Dijon (50 emplois). L'intérêt suscité 
par ce site pourrait justifier à terme 
une extension de plus de 1 000 m² 
pour l'accueil d'autres activités. 
Toujours dans le même secteur de 
la ville, la réhabilitation complète 
de la Tour Mercure permettra 
l'installation prochaine d'une filiale 
digitale d'un grand nom de la finance.

Un pôle Santé en développement 
dans le prolongement du Parc Mazen 
Sully dédié aux biotech et entièrement 
commercialisé avec les dernières 
implantations Couleurs et Connections, 
Chematech, Crossject et Cen Connect. 
Le CGFL a un projet d'extension 
de plus de 5 000 m² de ses locaux. 

On peut aussi évoquer 
la décision d'URGO d'étendre son site 
de fabrication à Chevigny-Saint-Sauveur.

Sans oublier également ceux 
qui ont déjà choisi de rejoindre 
la CIGV comme l'École Ferrandi, 
Village by CA, la FoodTech ...
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UNE DIRECTION 
DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE QUI 
SE RÉORGANISE
au service d'une stratégie 
de développement de trois grandes 
filières économiques : santé, 
numérique et agroalimentaire 
auxquelles ont été adossés 
de grands projets métropolitains 
qui devraient leur permettre, soit 
de se structurer, soit de poursuivre 
leur développement.
Pour la filière santé, la métropole 
a choisi d'apporter sa contribution 
technique et financière au projet 
Réadap Tic porté par le CHU 
de Dijon. Projet unique en Europe, 
de maison de rééducation 
connectée. En réalisant cette 
première, l'agglomération sera 
dotée d'un outil majeur dans 
le processus de suivi des patients.
Ce projet santé fait le lien avec 
la filière numérique et le projet 
On Dijon de déploiement de la Smart 
City confié en 2018 au groupement 
Bouygues, EDF Citélum, SUEZ 
et Cap Gémini pour les 12 prochaines 
années. La création d'un poste 
de pilotage unique, permettra 
de gérer et de coordonner à distance 
les équipements urbains des 
24 communes. Au delà d'économies 
substantielles de fonctionnement, 
On Dijon favorise le développement 
d'une véritable expertise et un nouvel 
écosystème dans le numérique.
Dijon sera la 1ère véritable smart 
city et, à ce titre, était sélectionnée 
pour remporter le prix du meilleur 
projet au monde de ville intelligente. 
Dijon était la seule ville française 
à figurer dans la sélection finale 
du Smart City Expo World Congress 

de Barcelone (parmi des candidats 
comme Londres, Melbourne, Florence, 
Santiago du Chili, Haïfa et Singapour 
qui a finalement été primée).
Pour la filière agroalimentation, 
la métropole a postulé à l'Appel 
à Manifestation d'Intérêt 
« Territoire d'Innovation » lancé 
par le Secrétariat général pour 
les investissements dans le cadre 
du Programme d'Investissement 
d'Avenir en proposant son concept 
d'alimentation durable 2030. 
Sur les 117 dossiers déposés, 
seuls 24 restent en compétition 
dont celui de Dijon métropole qui 
se voit attribuer une subvention 
de 400 000 € de la Caisse 
des Dépôts pour mener à bien 
la phase d'ingénierie de ce projet.

SIGNATURE 
LE 20/12/2018 
D'UNE CONVENTION 
DE MOYENS ET 
D'OBJECTIF ENTRE 
DIJON MÉTROPOLE 
ET LA CHAMBRE 
DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE DE 
CÔTE-D'OR
Dijon métropole et 
la CCI Côte-d’Or affirment leur 
volonté d’une véritable « alliance 
métropolitaine » pour accélérer 
la capacité d’innovation, favoriser 
la création de richesses et d’emplois, 
et permettre un développement 
économique harmonieux 
et solidaire des territoires.
La déclinaison opérationnelle 
du partenariat est systématiquement 

rédigée dans des fiches actions 
qui se réfèrent aux grands 
objectifs et traduit, au cas par cas, 
les attendus de la coopération.
Elle précise les moyens 
humains et financiers dédiés à 
l’opération, ainsi que le calendrier 
de mise en œuvre. L'engagement 
financier de Dijon métropole 
en faveur de la CCI Côte-d’Or pour 
la mise en œuvre de ces actions est 
de 430 370 € sur 3 ans (2018-2020).

CRÉATION DU CLUSTER 
ROBOTICS VALLEY
en réponse au besoin 
de digitalisation des industries, 
un enjeu majeur pour permettre 
la pérennité et le développement 
des entreprises de la métropole.
Le Cluster Robotics Valley 
a été officiellement lancé à l’automne 
2018. Robotics Valley s’appuie 
en particulier sur les infrastructures 
et les compétences du Pôle 
d’excellence en robotique de 
l’UIMM 21 pour accompagner 
les industriels dans l’intégration 
des outils numériques et de 
la robotique dans leurs process 
de production. Robotics 
Valley participe également à 
la mise en œuvre de projets 
collaboratifs entre les industriels 
et les laboratoires de recherche. 
Enfin, Robotics Valley met en place 
des actions de formation et comptait 
fin 2018 une cinquantaine 
de membres, grandes entreprises, 
PME et académiques. Dijon 
métropole apporte son soutien 
financier au cluster Robotics 
Valley pour un montant de 
25 000 € par an en 2018 et 2019.

QUELQUES FAITS  
MARQUANTS EN 2018

La zone Industrielle de Longvic : 
Après la reprise de l’ex-site 
IFF par la foncière PROUDREED qui 
y développera 7 000 m² de locaux 
d’activités à destination des PME, 
l’implantation de ERDE Expert, 
ENEDIS a confirmé son intérêt pour 
se réimplanter sur le solde du foncier 
encore disponible de l'ex-site IFF.

Un dynamisme qui se traduit dans 
les chiffres, tel que celui du taux 
de chômage qui s'établit à 7,4 % 

au 2e trimestre 2018 (en baisse 
continue depuis le 2e trimestre 
2015) contre 8,8 % pour la France 
métropolitaine. (7,9 % à Lyon - 
8,4 % à Nancy - 9,2 % à Strasbourg 
et Reims). Un taux de chômage 
à Dijon en baisse constante depuis 
2015 avec -1,2 points alors même 
que l'agglomération poursuit 
sa croissance démographique. 
(en 12 ans, de 2003 à 2015, 
la zone d'emploi de Dijon a gagné 
3 877 emplois soit une hausse de 2 %)

Classement des villes 
attractives du magazine 
CHALLENGE
Dans son classement final baromètre 
2018 des 10 métropoles intermédiaires 
(de 200 000 à 500 000 habitants) 
les plus attractives pour le business, 
le magazine CHALLENGE associé 
à Arthur LOYD a classé 1er Dijon 
devant Nancy, Tour, Clermont-
Ferrand, Angers, Caen, Orléans...
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VALIDATION 
D'UNE CONVENTION 
DE PRÉFIGURATION 
DU TECHNOPÔLE SANTÉ 
LE 27/09/2018
Le tissu industriel des produits 
et services de Santé est significatif 
sur Dijon métropole avec 
plus de 3 000 emplois directs 
pour une 50aine d’entreprises 
à quoi s’ajoute les organismes 
de recherche et enseignement 
supérieur du secteur public 
en santé comme le CHU Dijon-
Bourgogne, le CGFL et l’Université 
de Bourgogne et ses laboratoires 
communs avec le CNRS ou l’INSERM.
Afin d’accroître ce potentiel 
d’attractivité et de rayonnement 
en santé, les partenaires 
représentants des industries 
de santé (Pole BFCare), des acteurs 
académiques et hospitalo-
universitaires (Université 
de Bourgogne, CHU Dijon-Bourgogne, 
CGFL) ont souhaité se fédérer autour 
de Dijon métropole pour partager 
et définir ensemble ce projet 
de Technopôle Santé dans le cadre 
d’une convention de partenariat.
Cette convention définit 
les principaux domaines 
de coopération entre les signataires 
combinant leurs initiatives et projets 
respectifs afin de contribuer à 
la structuration et l’émergence 
d’un technopôle Santé.

QUELQUES FAITS 
MARQUANTS DANS 
LE DOMAINE DE 
LA SANTÉ
• DELPHARM investit 30 M€ 

avec la création de 25 emplois 
à terme sur son site de Quetigny 
qui emploie 380 personnes 
et affiche 54 M€ de CA. 
Cet investissement permettra 
la création de deux nouveaux 
ateliers de production 
et de remplissage aseptique 
de médicaments.

• PROTEOR fait l'acquisition 
aux USA de Ability Dynamics LLC

• URGO s’implante aux États-Unis 
avec la société Steadmed 
et donne naissance à URGO 
Medical North America

• NEXTBIOTIX, start-up spécialisée 
dans le domaine des Live 
Biotherapeutics s’implante à Dijon 
et signe un contrat de licence avec 
la SATT SAYENS (ex. SATT Grand Est)

• ERGO RECHERCHE, fabricant 
de semelles sur mesure intègre 
ses nouveaux locaux sur la zone 
Écoparc Dijon-Bourgogne.

UNE PARTICIPATION 
À DES SALONS
EN 2018, DIJON MÉTROPOLE 
A PARTICIPÉ
• au MIPIM (Marché International 

des Professionnels de l'Immobilier), 
forum mondial des professionnels 
de l'immobilier. En quatre jours, 
il permet aux participants 
de découvrir les derniers enjeux 
et tendances d'un secteur 
en rapide expansion. Pour 
la 11e année consécutive, le Grand 
Dijon a investi la Croisette 
à Cannes du 13 au 16 mars pour 
communiquer sur les grands 
projets d’aménagements et  
d’infrastructures du territoire 
et intéresser de nouveaux 
promoteurs et investisseurs ; 

• au SIAL (Salon International 
de l’Agroalimentaire) 
de Paris du 21 au 25 octobre,  
avec 7 000 exposants venus 
de 104 pays. Ce salon 
est l’événement professionnel 
incontournable du secteur 
des industries alimentaires. 
Sur un stand aux couleurs 
de la marque « just dijon », 
ont été présentés, en compagnie 
de l'ensemble de leurs partenaires, 
les atouts de la capitale régionale 
en matière d'alimentation, 
de goût et de nutrition aux côtés 
du stand de la FoodTech Dijon 
BFC sur lequel étaient réunies 
plusieurs start-up sur le stand 
dijonnais le mardi 18 octobre 2016 ;

• le SIMI (Salon de l'Immobilier 
d'Entreprise) du 5 au 7 décembre 
au Palais des Congrès de Paris, 
Dijon métropole a accueilli 
sur son stand la Communauté 
d'Agglomération du Grand Chalon, 
la Communauté Urbaine Creusot-
Monteceau et la Communauté 
d'Agglomération "Maconnais-
Beaujolais Agglomération". 
Ce salon a rassemblé 
plus de 25 000 visiteurs 
et 450 exposants permettant 
des rencontres professionnelles 
prometteuses.
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La recherche et le transfert 
de technologie sont plus 
que jamais au centre de 

la politique de développement 
économique. Dijon métropole 

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.

RENOUVELLEMENT 
DU LABEL PÔLE 
DE COMPÉTITIVITÉ POUR 
VITAGORA
Lancé en 2004 par la métropole, 
le Pôle de Compétitivité Vitagora 
Gout-Nutrition-Santé a obtenu 
avec succès le renouvellement de 
sa labellisation nationale par l’État 
(phase IV) et se place au premier 
rang des pôles de compétitivité 
pour son action à l’international 
et la performance de ses projets 
d’innovation. Le premier défi 
de VITAGORA est de faire de 
l’alimentation un facteur contribuant 
au bien-être des mangeurs. 
Ses 200 projets labellisés mettent 
en valeur l’excellence scientifique 
et industrielle des acteurs de 
la filière agro-alimentaire. 
Fort de ses 441 membres actifs dont 
83 % des entreprises adhérentes sont 
des PME, il rayonne sur les régions 
Bourgogne-Franche Comté et  
Île-de-France. Vitagora a contribué à 
la création de 420 emplois directs et 
au dépôt de 64 brevets. Il contribue 
à l’attractivité et au rayonnement 
de notre territoire. La fusion avec 
le syndicat professionnel AREA 
a renforcé la base entrepreneuriale 
du pôle de compétitivité. 

Créé en 2017, l’accélérateur Toaster 
Lab a accueilli au sein de Vitagora 
deux nouvelles promotions de 
25 start-up innovantes dont 
deux entreprises étrangères. En 
10 mois de formation-action, 
ces start-up peaufinent leur projet 
de développement, élargissent 
leur tour de table financier (2 M€ 
levés pendant l’accélération) 
et démarchent leurs futurs clients. 
Vitagora a largement participé à 
l’élaboration de la candidature 
au PIA 3-Territoire d’innovation 
« Dijon, Alimentation durable 
2030 » en portant un observatoire 
innovant de la transition alimentaire 
et le projet d’une plateforme 
technologique sur les ferments. 

FOOD USE TECH 
DEVIENT L’EMBLÈME DE 
LA FOODTECH À DIJON
Labellisée French Tech en Juillet 
2016, la Food Tech Dijon-Bourgogne-
Franche-Comté est devenue chef 
de file national de la FoodTech 
AgTech, l’un des réseaux thématiques 
soutenus par l’État pour accélérer 
le développement d’activités 
liées à la transition numérique. 
Dans un territoire reconnu pour 
son dynamisme en matière 
d’innovation agroalimentaires, 
la FoodTechAgTech fédère plus 
de 500 start-up au croisement 
des filières numériques, agricoles, 
agroalimentaire, de la distribution 
et des biens de commotion. Elle 
organise depuis 3 ans le salon 
Food Use Tech qui est devenu 
une référence pour tous les acteurs 
de la chaîne de valeur. Ouverts 
au grand public et en particulier 
aux étudiants (1 600 visiteurs), 
le salon de septembre 2018 a permis 
à 90 start-up de rencontrer de futurs 
usagers et des financeurs potentiels. 
La Food Tech Dijon BFC a organisé 
avec succès le stand collectif start-up 

et innovation au SIAL 2018 où elle 
a accueilli le ministre de l’Agriculture. 
Elle a initié en 2018 un programme 
original de sensibilisation 
de plusieurs lycées dijonnais à 
l’entrepreneuriat et à l’alimentation 
durable dans le cadre du programme 
Start’Up Lycées. Le Club 
« FoodTech » national favorise 
depuis cette année les rencontres 
transversales entre professionnels 
du numérique et entreprises 
concernées par l’alimentation 
« de la fourche à la fourchette ».
Fortement investie dans 
le pilotage de la candidature 
« Dijon, alimentation durable 
2030 », la FoodTech en 
a imaginé l’un des piliers par 
la création et le développement 
d’un Living lab. Food Tech, lieu 
et méthode permettant de rendre 
les consommateurs acteurs de leur 
alimentation tout en fournissant 
aux industriels et à la distribution 
un lieu de test « grandeur 
nature » de nouveaux produits 
alimentaires et des nouvelles 
méthodes de distribution. L’objectif 
est de rétablir la confiance 
des consommateurs dans 
les produits alimentaires et 
de favoriser l’échange et la créativité.

LA PÉPINIÈRE AGRONOV 
EST DÉJÀ PLEINE
Inauguré fin 2016, le technopôle 
Agronov situé à Bretenière 
est un site unique en France 
qui regroupe en un même lieu 
chercheurs, professionnels agricoles, 
entreprises et start-up qui travaillent 
au développement d’une agriculture 
durable. Il a pour ambition 
de constituer une porte 
d’entrée incontournable pour 
les jeunes entreprises innovantes 
nationales et européennes ayant 
pour client final les acteurs 
économiques qui interagissent 
avec le monde agricole. 

RECHERCHE 
ET TRANSFERT
DE TECHNOLOGIE
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Le site assure un continuum 
de services et d’équipements 
particulièrement adaptés aux besoins 
des professionnels : serres de haute 
technologie, tunnels de forçage, 
parcelles de plein champ au pied 
de bureaux, laboratoires équipés, 
chambres froides et lieux de stockage 
au sec. La pépinière d’entreprises 
en cours de certification régionale 
HVA est déjà remplie à 80 % 
de ses capacités avec une vingtaine 
de micro-entreprises. Un espace de 
co-working de 15 places a été créé. 
Agronov Meetech et Agrotech tissent 
le réseau des futurs entrepreneurs 
et favorisent le développement 
des entreprises. Le démonstrateur 
Smart ’Agri assure leur promotion 
immersive originale sur les 6 salons 
spécialisés auquel Agronov 
participe. En lien étroit avec l’INRA, 
Agronov porte le projet de Label 
DijonAgroécologique au sein 
du programme « Dijon, alimentation 
Durable 2030 » qui vise à assurer 
la traçabilité d’une alimentation 
saine et durable pour tous 
les habitants de Dijon métropole.

DIJON, TERRITOIRE 
D’INNOVATION DE 
L’ALIMENTATION 
DURABLE
« Dijon, Alimentation durable 
2030 » propose une démarche 
unique de développement 
agroécologique territorial intégrant 
tous les acteurs de la filière 
agro-alimentation et qui place 
les citoyens-consommateurs 
au centre du système alimentaire. 

En réponse à ces attentes 
et aux choix des consommateurs, 
l’ensemble des acteurs du continuum 
alimentaire entend développer 
des innovations et usages pour 
aboutir à une triple transformation :
• environnementale, en faveur 

de modes de production et 
de transformation qui respectent 
et valorisent les ressources (sols, 
biodiversité, eau) et assurent 
une production de qualité 
en quantité suffisante ; c’est l’enjeu 
de la transition agroécologique;

• économique, en développant 
de nouveaux modèles 
de production–transformation–
distribution qui apportent 
aux produits existants et innovants 
une valeur ajoutée repartie 
de façon équitable tout au long 
de la chaîne de valeur ; l’enjeu 
est de créer de nouvelles 
activités économiques, 
d’assurer une meilleure 
rétribution des agriculteurs 
et de contribuer au développement 
économique rural et urbain. 

• sociale, en (re)nouant un lien 
de confiance entre producteurs, 
transformateurs et consommateurs 
(certification de traçabilité 
et de qualité des produits) 
accompagné d’une réhabilitation 
du rôle social des agriculteurs, 
en réduisant les inégalités 
alimentaires (et donc les inégalités 
de santé), en améliorant le bien-
être par une meilleure qualité 
des produits et de l’environnement, 
en alliant les zones rurales 
et urbaines autour de la transition 
alimentaire avec des retombées 
positives pour tous ; l’enjeu 
est de promouvoir le bien-
être et la cohésion sociale.

Cette ambition implique 
une approche systémique, intégrant 
la production, la transformation, 
la distribution et la consommation 
des produits agricoles 
et alimentaires du territoire. 
La mise en œuvre de la transition 
repose sur le principe que mieux 
manger exige de mieux produire, 
et que réciproquement mieux 
produire permet de mieux manger.

Ce que nous mangeons 
change le territoire où nous 
vivons : notre volonté est ainsi 
de devenir d’ici 2030 :
1. le territoire démonstrateur 

du « mieux produire » à travers 
la préservation et la valorisation 
des ressources par des systèmes 
de production agroécologique 
et de transformation innovants 
à faibles intrants ;

2. le territoire démonstrateur 
du « mieux manger » à travers 
une alimentation de qualité 
contribuant au bien-être 
et à la cohésion sociale ;

3. Le territoire démonstrateur 
des « leviers de la 
transformation » : afin d’initier 
et accélérer la transition, ainsi 
que d’assurer la synergie entre 
actions associées aux « Mieux 
produire » et « Mieux manger ».

24 actions, dont 8 en investissement 
et 16 en subvention, appuient cette 
ambition représentant un montant 
total de projets de 42 M€.
L’impulsion et la mesure de 
la transition vers un système 
alimentaire durable bénéficiera 
du numérique et de nouvelles 
technologies représentant 
des connecteurs indispensables 
à la transformation 
du territoire. Le partage 
des données et le développement 
des services numériques faciliteront 
les interactions entre acteurs de 
la chaîne de valeur et usagers 
tout en suivant la réalité de 
la transformation du territoire 
et en renforçant la capacité 
du projet à « passer à l’échelle ».
La transformation systémique 
du territoire, et non d’une simple 
filière, est l’enjeu de la candidature 
à l’appel à projets « Territoires 
d’innovation ». Cette ambition 
est le fruit de la mobilisation 
de toutes les forces politiques, 
économiques, académiques 
et sociétales des territoires alliés 
partenaires du projet : Dijon 
métropole, Conseil départemental 
de Côte-d’Or, Région Bourgogne-
Franche-Comté, les communautés 
de communes du Pays Châtillonnais 
et du Montbardois engagées 
depuis décembre 2018 dans 
un Contrat de Transition Écologique, 
la communauté de communes 
du Pays d’Alésia et de la Seine, 
le syndicat mixte du Pays Auxois-
Morvan, la communauté 
de communes Plaine Dijonnaise.
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PROMOTION DU TERRITOIRE
ET MARKETING TERRITORIAL

MISSIONS ET OBJECTIFS
Dans la continuité 
des actions déjà engagées en faveur 
du développement de Dijon 
métropole, la marque territoriale 
just dijon a vocation à soutenir 
le dynamisme économique 
du territoire. Lancée le 12 janvier 2018, 
just dijon est un outil stratégique 
pour promouvoir l’attractivité 
et le rayonnement du territoire 
au national et à l’international. just 
dijon vise à accroître la visibilité 
des quatre grandes filières 
d’excellence (enseignement 
supérieur, numérique, santé 
et agroalimentation) ainsi 
que les grands projets métropolitains 
(musée des Beaux-Arts, Cité 
internationale de la gastronomie et 
du vin, OnDijon, Dijon Alimentation 
durable 2030, etc.) en France et 
au-delà de ses frontières.
Dans un contexte marqué 
par une forte concurrence 
entre les territoires, just dijon 
est une marque partagée, mise 
au service des acteurs économiques 
et culturels de la métropole, 
vecteurs de visibilité pour Dijon 
métropole hors de ses frontières 
territoriales. L’objectif premier est 
d’attirer de nouvelles entreprises, 
des investisseurs, des porteurs 
de projets, des étudiants, 
des touristes, des chercheurs 
etc., qui participeront demain à 
la poursuite du développement 
de la métropole, tout en stimulant 
le tissu économique local.

ACTIONS 
DE COMMUNICATION 
ET OPÉRATIONS 
DE RELATIONS PRESSE 
AFIN DE PROMOUVOIR 
EFFICACEMENT LE TERRITOIRE, 
just dijon initie constamment 
des actions de communication 
et des opérations de relations 
presse auprès des médias nationaux 
et internationaux : rédaction 
et diffusion de communiqués 
de presse, dossiers de presse, 
organisation de points presse, 
de voyages de presse, de rendez-
vous individuels et échanges 
informels avec les journalistes.
Ces actions ont suscité 
en 2018 la parution 
de 102 articles dans la presse 
nationale et internationale. 
20 % de ces retombées sont parues 
dans la presse dite généraliste 
(L’Obs, L’Express, Huffington Post, 
Le Parisien, Le Figaro, etc.)

ORGANISATION D’UN VOYAGE 
DE PRESSE « CITY-BREAK 
ŒNO-GOURMAND » 
> LES 14 ET 15 JUIN 2018 
La création de supports et 
d’outils de communication 
constitue une des activités 
principales pour promouvoir : 
• les grands atouts 

de Dijon métropole 
(création d’une plaquette 
promotionnelle just dijon) ;

• les filières d’excellence (réalisation 
de 3 brochures thématiques : 
Agroalimentation, Santé, 
Numérique) ;

• les opportunités foncières 
(réalisation d’une brochure 
spécifique : l’Atlas Invest Immo) ;

• l’offre musées, patrimoine, 
art et culture (réalisation d’un guide 
de poche « just dijon to discover ») ;

• le réseau des ambassadeurs 
(réalisation de cartes com’ 
et d’un passeport) ;

• présentation et dévoilement 
de la marque territoriale 
(clip vidéo d’1,30 min).

Des objets promotionnels ainsi 
qu’une gamme de produits 
à destination des touristes 
aux couleurs de la marque 
ont également été créés et initiés.

Présentation du coffret « Crème de cassis de Dijon », contenant 
4 mignonettes produites par les maisons Boudier, Lejay-Lagoute, 

L’héritier Guyot, Briottet, développé en partenariat avec le Syndicat des 
fabricants de Crème de cassis I.G. Dijon.

UNE CAMPAGNE DE LANCEMENT 
D’ENVERGURE DE LA MARQUE 
JUST DIJON
Dijon métropole a fait le choix 
de dévoiler la marque just dijon 
en réalisant une campagne 
publicitaire dans les principaux 
supports de presse écrite nationale 
(Le Figaro, le Monde, les Echos, 
l’Obs, l’Express, le Point) en janvier 
2018, sous la forme d’un dispositif 
déployé en 2 phases : la publication 
d’un encart « mystère » sur 
le principe du teaser, entre le 
2 et le 11 janvier 2018, suivie de 
la publication dans ces mêmes 
médias d’un encart révélant 
la marque (le « reveal ») 
à partir du 15 janvier 2018.

Au service du rayonnement et de l’attractivité de Dijon métropole, la direction Promotion du territoire et marketing 
territorial développe autour de la marque territoriale just dijon, un ensemble d’actions et d’outils pour permettre 
l’émergence d’un discours commun, visant à promouvoir les atouts du territoire en France et à l’international. 
En travaillant à rendre plus lisible la communication externe déployée par la métropole, les objectifs 
sont de rendre plus audibles les savoir-faire, les filières d’excellence et les grands projets urbains. 
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CAMPAGNE AIR FRANCE 
« WORLD ON BOARD »
Diffusés pendant 6 mois à compter 
de juillet 2018, à bord des avions 
long-courriers d’Air France, deux 
clips promotionnels ont été réalisés 
par just dijon et visionnés 
par près de 8 millions de passagers, 
au départ et à destination 
de la France. 

DÉPLOIEMENT 
D’UNE STRATÉGIE 
DE COMMUNICATION 
DIGITALE 
Un site dédié à la marque 
www.justdijon.com a été mis 
en ligne dès son lancement le 
12 janvier 2018. Les internautes 
y découvrent, entre autres contenus 
d’informations didactiques, 
un clip de présentation dévoilant 
l’identité visuelle et l’environnement 
graphique de la marque. 
La publication du site officiel de 
la marque s’est accompagnée 
de la création de comptes 
Facebook, Twitter, Instagram 
et YouTube just dijon, sur lesquels 
sont publiées des actualités 
à des fins de promotion du territoire 
et des informations relatives 
aux actions portées par la marque. 
• Facebook : 2 564 abonnés 
• Twitter : 1 038 abonnés
• Instagram : 1 505 abonnés 
• 2 116 photos partagées 

avec #justdijon
(chiffres au 31 décembre 2018)

CRÉATION DU RÉSEAU 
DES AMBASSADEURS 
JUST DIJON
Marque partagée, just dijon fédérait 
au 31 décembre 2018 un réseau 
de près de 600 ambassadeurs. 
Ouvert à tous, le réseau 
est essentiellement constitué 
d’acteurs économiques 
et institutionnels qui participent 
activement au dynamisme et à 
l’attractivité de Dijon métropole avec 
pour principaux objectifs communs :
• ÊTRE UN VECTEUR D'INFORMATIONS 

POSITIVES SUR NOTRE TERRITOIRE 
• INITIER ET PARTICIPER 

À DES ACTIONS PROMOTIONNELLES
• FAIRE REMONTER TOUT 

PROJET DE DÉVELOPPEMENT 

LIÉ À L'ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN

• REPRÉSENTER ET RELAYER 
LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 
PAR LA MARQUE JUST DIJON

• PARRAINER DE NOUVEAUX 
AMBASSADEURS

SOIRÉE DES AMBASSADEURS 
> 14 NOVEMBRE 2018

La 1ère soirée annuelle du réseau 
rassemblant les ambassadeurs, 
au Grand Stade Gaston Gérard 
a réuni 260 ambassadeurs.

PARTICIPATION 
AUX SALONS 
PROFESSIONNELS 
D’ENVERGURE POUR 
PROMOUVOIR 
NOS ATOUTS ET GRANDS 
PROJETS URBAINS 
MIPIM > DU 13 AU 16 MARS 2018

Au MIPIM, plus grand marché 
international des professionnels 
de l'immobilier d’entreprise, just 
dijon a présenté, sur un stand 
dédié aux couleurs de la marque 
territoriale, les projets phares 
de Dijon métropole, à la rencontre 
d'investisseurs et de professionnels 
de l'immobilier. En collaboration avec 
Dijon métropole développement, 
la SPLAAD et la CCI Côte-d’Or.

VIVA TECHNOLOGY > DU 
24 AU 26 MAI 2018
Sur le stand de BFC Numérique, 
un espace just dijon a permis 
la mise en avant du projet OnDijon 
lors de ce rendez-vous mondial 
de l'innovation technologique 
qui réunit chaque année plus 
de 400 intervenants, dont 
quelques-unes des plus grandes 

personnalités de la Tech mondiale 
(PDG de Facebook, Microsoft, 
IBM, Cisco, SAP, Uber, LVMH, 
ou encore Thales) et plus de 
1 800 start-up venues de 50 pays.

SIAL > DU 21 AU 25 OCTOBRE 2018 
just dijon en collaboration avec 
Dijon métropole développement 
et la CCI Bourgogne-Franche-
Comté, a présenté plusieurs grands 
projets métropolitains dont la Cité 
internationale de la gastronomie 
et du vin et le projet alimentation 
durable à horizon 2030, à l’occasion 
de ce rendez-vous international 
dédié à l'innovation alimentaire. 

SIMI > DU 5 AU 7 DÉCEMBRE 2018
Dans la poursuite de l’édition 
2017, just dijon a participé au SIMI, 
Salon national de l'immobilier 
d'entreprise aux côtés de 
la communauté d’agglomération 
de Creusot Montceau, Le Grand 
Chalon et Mâconnais-Beaujolais 
Agglomération. Ces 4 collectivités 
ont exposé leurs grands projets 
sur un stand partenarial, sous 
la bannière « Territoires de projets ». 
C’est aussi la première fois 
que Dijon métropole s’est présentée 
aux visiteurs du salon sous l’identité 
graphique de sa marque territoriale 
just dijon, en collaboration avec 
Dijon métropole développement.

DE NOMBREUX 
PARTENARIATS NOUÉS 
AVEC LES ACTEURS 
DU TERRITOIRE
DFCO, JDA Handball, 
JDA Basket-ball, CCI Côte-d’Or, 
Burgundy School of Business, 
aéroport Dijon-Bourgogne, 
Mulot & Petitjean, le Cassis 
de Dijon, Opéra de Dijon, Zénith 
de Dijon, lycées Carnot et Charles 
de Gaulle… just dijon noue depuis 
son lancement des partenariats 
et lance des collaborations. En tant 
que marque partagée, just dijon 
s’appuie sur les acteurs qui font 
l’attractivité de notre territoire 
pour rayonner plus fort.
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LE PATRIMOINE
Le patrimoine dans toute 

sa diversité offre un cadre 
de vie exceptionnel à ses habitants 

et constitue un important facteur 
de développement touristique. 
En cela, il contribue pleinement 
à l'attractivité de la métropole. 

UNE NOUVELLE MISSION
Créée en janvier 2018, la direction 
de la valorisation du patrimoine 
est placée au sein de la direction 
générale déléguée au rayonnement 
et à l'attractivité. Elle a vocation 
à développer une politique 
cohérente de valorisation 
des patrimoines qui contribuent 
à l'identité du territoire. Elle 
assure le suivi du label ville d'art 
et d'histoire de Dijon et celui 
des deux inscriptions au Patrimoine 
mondial de l'UNESCO - les Climats 
du vignoble de Bourgogne et le Repas 
gastronomique des Français.

UNE DOUBLE 
RECONNAISSANCE PAR 
L'UNESCO À VALORISER
La cité Internationale de 
la gastronomie et du vin incarnera 
pour le public les valeurs portées 
par ces deux inscriptions à 
l'UNESCO. Au sein du réseau 
des Cités de la gastronomie 
destinées à promouvoir le patrimoine 
gastronomique français, Dijon 
a été désignée pôle moteur pour 
la valorisation de la vigne et 
du vin, une ambition confortée par 
l'inscription des Climats du vignoble 
de Bourgogne au patrimoine mondial. 
La direction de la valorisation 
du patrimoine accompagne le volet 
culturel de ce projet en animant 
le comité d'orientation stratégique 
de la Cité, garant de l'exigence 
scientifique de l'équipement.
L'histoire viticole de Dijon et sa place 
dans l'émergence des Climats 
font l'objet d'une valorisation 
spécifique : mise en place 
d'une signalétique et d'un parcours 
dédiés, programmation d'animations 
notamment dans le cadre 
du Mois des Climats (13 animations 
à l'échelle de la métropole).

LE LABEL VILLE D'ART ET 
D'HISTOIRE 

LA CRÉATION 
DU CENTRE D'INTERPRÉTATION 
DE L'ARCHITECTURE 
ET DU PATRIMOINE
En tant que ville d'art et d'histoire, 
Dijon s'est engagée auprès du 
ministère de la Culture à se doter 
d'un Centre d'interprétation de 
l'architecture et du patrimoine 
(CIAP). Ce nouvel équipement 
culturel destiné à présenter 
au public l'histoire et les patrimoines 
de son territoire ouvrira ses portes 
au sein de la Cité internationale de 
la gastronomie et du vin. En 2018, 
son projet scientifique et culturel 
a été finalisé, définissant les contenus 
et usages du futur établissement.

DE NOUVEAUX OUTILS 
DE DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE
Afin d'accompagner touristes 
et Dijonnais dans leur exploration 
et leur compréhension du territoire, 
de nouveaux outils ont vocation 
à être déployés (signalétique 
patrimoniale, supports imprimés 
et numériques). En 2018, 
une nouvelle collection de brochures 
thématiques a été initiée.

LE SUIVI DE PROJETS 
DE RESTAURATION 
La direction apporte sa contribution 
à différents projets de restauration 
du patrimoine, tant en termes 
de recherches scientifiques que 
de valorisation auprès du public. 
À ce titre, elle pilote le projet 
de restauration de la chapelle 
Sainte-Croix de Jérusalem, 
le plus ancien édifice de l'ancien 
hôpital général de Dijon, en vue 
de son ouverture au public.

UNE PROGRAMMATION 
CULTURELLE REPENSÉE
En amont de l'ouverture 
du CIAP, la programmation culturelle 
patrimoniale est repensée afin 
de fidéliser les visiteurs avertis et 
de conquérir de nouveaux publics. 
Elle se décline en deux volets :
• l'organisation 

de visites aux formats variés 
et aux thématiques à chaque 
fois renouvelées (en 2018, 
8 séances soit 150 visiteurs) ;

• la coordination d'événements tels 
que les Journées Européennes 
du Patrimoine (82 sites ouverts 
à Dijon et 45 000 entrées dans 
les 19 sites municipaux). 
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Depuis sa création début 2018, 
le Dijon China Desk a permis de nouer 
des relations étroites et régulières 
avec les tours opérateurs 
et agences de voyage chinoises.
L’Office de Tourisme de Dijon 
métropole a choisi de promouvoir 
la destination prioritairement autour 
des thématiques que sont le vin 
et la gastronomie, le romantisme, 
le shopping, le patrimoine 
culturel et l’art de vivre.
Autant d’items 
susceptibles de séduire 
la clientèle des « millenials » chinois 
et qui constituent les fondamentaux 
de l’attractivité touristique de Dijon.
Ce positionnement permet à Dijon 
de recevoir 2 millions de touristes par 
an et d’être classée 9e ville de France 
en termes de nuitées hôtelières 
pour des visiteurs internationaux.

LE SChÉMA 
DU TOURISME
Levier du développement 
de notre territoire, le tourisme est 
un axe important qui nécessitait 
la définition d'une nouvelle 
stratégie de développement 
pour Dijon métropole, largement 
ouverte et à l’écoute des acteurs 
du tourisme local.
La démarche de définition 
du schéma du tourisme a été menée 
entre mai et septembre 2018.
Elle a été très largement concertée 
et ouverte aux professionnels 
du tourisme de la destination, 
privés et publics. En particulier, 
les acteurs ont été conviés à 
s’exprimer et à travailler sur 
la définition de la stratégie tourisme.

LES ACTIONS 
DE PROMOTION
• 16 workshops professionnels
• 10 éductours et accueils
Sur 10 marchés différents :
• France
• Chine
• USA
• Japon
• Allemagne
• Inde
• Angleterre
• Mexique
• Pays Bas
• Belgique

PRESTATIONS 
ET PRODUITS PHARES
PRESTATIONS PROPOSÉES 
PAR L'OFFICE DE TOURISME
• Tour Philippe le Bon : 

24 007 personnes
• Parcours de la Chouette : 

13 324 exemplaires vendus
• Visites guidées (pour 

individuels) : 7 229 personnes
• Application de la Chouette : 

2 884 téléchargements 
de l’application 

• Visites Dijon décalée : 
519 personnes

• Apéritifs de la Tour : 574 personnes
• Les Jeudis Vin : 444 personnes
• Les randos du brunch : 

143 personnes
• Puits de Moïse : 9 331 personnes

TOP DES VENTES BOUTIQUE
• Parcours de la Chouette : 13 324
• Cartes postales : 7 450
• Magnets & médailles : 2 826
• Livres & guides : 1 435

• Anis, moutardes & 
moutardiers : 1 014

LES ACTIONS 
DE COMMUNICATION
51 accueils ont été organisés, 
pour un total de 84 journalistes 
et blogueurs.

Top 5 des accueils :
• France
• Allemagne
• Belgique
• Amérique du sud
• Asie

L'HÉBERGEMENT À DIJON 
MÉTROPOLE
Avec un parc de 76 hôtels pour près 
de 4 000 chambres, Dijon métropole 
a accueilli 1 322 361 nuitées pour 
un taux d'occupation moyen de 66 %.

Top 5 des nationalités :
• Chinois (+13 %)
• Belges
• Britaniques
• Allemands
• Néérlandais

TOURISME
Dijon, 

une ville
CHINESE

friendly

Dijon Centre 262 578
Puits de Moïse 9 331
Marsannay-la-Côte 2 664

L'accueil 
des visiteurs 
en 2018
Répartition par point d'accueil
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

GRAND CAMPUS 
DIJONNAIS
Le « Grand Campus » s’est à nouveau 
élargi au cours de l’année : après 
Sciences Po et l’École Nationale 
des Greffes et les écoles d’Art et 
de Musique, ces derniers mois ont vu 
l’arrivée de l’École de Gendarmerie 
de Dijon et l’Établissement Français 
du Sang. Il est un espace pertinent 
et efficace d’échanges dans 
lequel des synergies se créent.
Les membres sont actuellement :
• l’Université de Bourgogne ;
• Agrosup Dijon ;
• l’Institut Régional Supérieur 

du Travail Éducatif et Social IRTESS ;
• le Centre Hospitalier 

Universitaire CHU ;
• le Centre de lutte contre le cancer 

Georges François Leclerc CGFL ;
• l’Institut National de Recherche 

Agronomique INRA ;
• l’Institut National 

de la Santé et de la Recherche 
Médicale INSERM ;

• le Commissariat à l’Énergie 
Atomique CEA ;

• le Centre National de la Recherche 
Scientifique CNRS ;

• l’École Supérieure de Commerce 
de Dijon BSB ;

• l’École Nationale Supérieur 
d'Arts et Métiers de Cluny ;

• le Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires CROUS ;

• Science Po ;
• l’École Nationale des Greffes ;
• l’École Nationale Supérieure 

d'Art (ENSA) ;
• l’École Supérieure 

de Musique (ESM) ;

• L’ESTP et le Cesi vont rejoindre 
le Grand Campus Dijonnais 
en 2019, et l’ESEO en 2020.

I-SITE BFC
(Initiatives-Science – Innovation 
–Territoires – Économie 
Bourgogne-Franche-Comté)

Le projet « I-SITE BFC », 
lauréat en 2016 du programme 
Investissements d’avenir, 
a pour ambition de créer 
un environnement international 
stimulant qui attire les étudiants 
et chercheurs talentueux du monde 
entier. Il entraîne la communauté 
des universités et des écoles vers 
des approches pluridisciplinaires 
fortement connectées 
aux enjeux de l’industrie de 
la région. S’il est porté par la Comue 
UBFC, c’est un consortium de 
15 partenaires qui l’anime. Le budget 
total I-SITE BFC reçus pour les 
3 appels à projets 2017, 2018 et 2019 
est de 23,7 M€, dont presque 17 M€ 
pour les établissements membres 
du « Grand Campus Dijonnais » (uB, 
INRA, AgroSup, BSB, CHU Dijon, CGFL).

L’UNIVERSITÉ 
DE BOURGOGNE
L'Université de Bourgogne, 
labellisée Campus Innovant, 
est un acteur majeur 
du développement éducatif, culturel 
et socio-économique de Dijon et 
de son territoire métropolitain.
La convention UniversCités signée 
en 2015 pour 3 ans par l’Université 
de Bourgogne, la ville de Dijon et 
le Grand Dijon a été reconduite 
en 2018 et en 2019. Une nouvelle 
convention est prévue pour 
la période 2020-2022, qui prendra 

notamment en compte le projet 
métropolitain de Dijon métropole.
Son campus à l'américaine 
est un des plus beaux 
en France, avec pour point 
d'orgue l'esplanade Érasme, 
inaugurée le 9 septembre 2017.
L'université de Bourgogne 
est entrée en 2017 dans le club 
des 800 campus au prestigieux 
classement global de Shanghaï, sur 
17 000 campus répertoriés dans 
le monde, démontrant la qualité 
des disciplines qui y sont dispensées, 
de l'institution et des publications. 
Elle progresse d’une centaine 
de places dans le classement 2018, 
et elle figure ainsi parmi les 5 % 
des établissements les mieux classés 
sur le plan mondial. Elle est la 2ème 
université française en Sciences 
des aliments et en Sciences du sport.
6 grands domaines caractérisent 
particulièrement la recherche 
à l’Université de Bourgogne :
• aliment et environnement ;
• apprentissage et santé (Care) ;
• patrimoines et territoires ;
• photonique et matériaux avancés ;
• santé (Health) et ingénierie 

moléculaire ;
• vigne et Vin.
De 2012 à 2018, l'Université 
de Bourgogne a accueilli 
4 300 étudiants supplémentaires 
dont 3 700 sur Dijon. D’ici 2025, 
l’université de Bourgogne devrait 
accueillir 6 900 étudiants 
supplémentaires (y compris 
l’intégration de 2 100 étudiants 
IRTESS et IFSI en 2019), soit 
environ 4 600 à Dijon (dont 
600 IRTESS et IFSI).

Dijon métropole soutient fortement, via des conventions de partenariat et des subventions, les différents 
acteurs de l'enseignement supérieur de la métropole. Cette démarche s’inscrit dans une logique d’attractivité, 
permettant à la métropole 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 la métropole après leur 
baccalauréat et de leur permettre de trouver un emploi après leurs études. Avec une quinzaine d’établissements 
d’enseignements supérieur implantés sur son territoire et plus de 35 000 étudiants, Dijon se positionne comme 
une grande métropole universitaire proposant près de 400 formations dans de nombreuses disciplines.

Dans son palmarès 2018, le magazine l’Étudiant a classé Dijon 3e GRANDE VILLE OÙ IL FAIT BON ÉTUDIER.
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• 31 000 étudiants 
à l'Ub (26 600 à Dijon) dont 
2 500 en formation continue 
et 550 en apprentissage

• 2 800 étudiants internationaux
• 16 composantes 

de formation et de recherche 
(8 unités de formation 
et de recherche (UFR), 1 école 
supérieure du professorat 
et de l’éducation (ESPE), 
2 écoles d’ingénieur 
(ISAT et ESIREM), 
1 école de management (IAE), 
3 instituts universitaires 
de technologie (IUT) 
et 1 institut de la vigne 
et du vin)

• 400 diplômes proposés 
(DUT, Licence, Licence Pro, 
diplôme d’ingénieur, Master, 
Doctorat, Habilitation à diriger 
la recherche DU et DIU) dans 
tous les grands champs 
disciplinaires (santé, 
droit, sciences humaines, 
langues, sport…)

• 30 laboratoires et 2 structures 
fédératives de recherche 
labélisés,dont la moitié 
sont des unités mixtes 
de recherche (UMR) avec 
des organismes nationaux 
de recherche (INRA, INSERM, 
CNRS notamment) et 6 écoles 
doctorales portées par UBFC.

• 3 000 personnels dont 
1 500 enseignants-
chercheurs et enseignants

• 343 universités partenaires 
• 226 millions d'euros 

de budget annuel 
• 6 campus (Auxerre, Chalon, 

Le Creusot, Dijon, Mâcon 
et Nevers) représentant 
un patrimoine bâti de plus 
de 300 000 m² et un campus 
de 115 ha à Dijon.

Une nouvelle chaire « Smart City 
et gouvernance de la donnée » 
vient d’être lancée. Elle s'appuie 
sur le projet OnDijon de métropole 
intelligente qui prévoit la mise 
en place d’un poste de pilotage 
connecté et partagé avec les 
24 communes du territoire 
des équipements urbains (feux 
de circulation, éclairage public, 
caméras...) afin de faciliter 
la gestion de l’espace public.

La chaire Unesco « Culture 
et tradition du vin », seule chaire 
UNESCO au monde traitant 
des problématiques touchant à 
la vigne et au vin, est hébergée 
à l’Université de Bourgogne.
L’Université de Bourgogne 
va créer un département 
universitaire d’odontologie 
qui permettra de répondre à 
la pénurie de dentistes sur 
le territoire. Ce projet fait partie 
du projet métropolitain.

SCIENCES PO PARIS - 
1er CYCLE EUROPÉEN 
À DIJON - EUROPE 
CENTRALE ET ORIENTALE 
Depuis 2001, Dijon métropole 
soutient de façon active, aux côtés 
de la Région Bourgogne-Franche-
Comté, le 1er cycle Est européen 
de Sciences Po, qui contribue 
à diffuser l'idée européenne 
sur le territoire, à travers 
des conférences, des séminaires 
de formation et une simulation 
du parlement européen.

• 250 étudiants, dont 174 sur site
• 34 nationalités différentes
• une centaine d’enseignants 

intervenants au cours 
de l’année académique, 
incluant 24 enseignants-
chercheurs de la Fondation 
Nationale des Sciences 
Politiques

• une extension prévue 
du campus de 1000 m² 
environ permettant 
le développement de l’école

BURGUNDY SCHOOL 
OF BUSINESS
Fondée en 1899 grâce à 
la souscription du négoce 
des vins de Bourgogne, l'école 
de commerce BSB est une grande 
école de management, membre de 
la Conférence des Grandes Écoles. 
Elle est historiquement experte dans 
le management du vin et spiritueux. 
Première institution internationale 
d'enseignement et de recherche 
entièrement dédiée au management 
du vin et des spiritueux, 
la School of Wine & Spirits 
Business (SWSB) a accueilli en 2018 
130 élèves, pour une grande majorité 

des étudiants internationaux et 
de 10 nationalités différentes.
BSB a inauguré en 2017 son nouveau 
campus Dijon-Sambin, rénové 
et étendu, son incubateur 
d'entreprises « The Entrepreunarial 
Garden (TEG) » Dijon-Fleury, 
et son nouveau pôle d'expertise 
en management culturel, 
le Center for Arts & Cultural 
Management (CACM).
La qualité et l'excellence de 
l'enseignement sont des valeurs 
sûres de BSB et gage d'attractivité 
et de rayonnement à l'international.
Déjà dans le club fermé des 
15 Business School à la française 
doublement accréditées AACSB-
EQUIS, trois ans après avoir 
intégré le classement dans 
le Financial Times, référence 
mondial des classements 
internationaux de business, 
BSB entre pour la 1re fois dans 
le classement des 120 meilleures 
business schools du monde pour 
le QS World University Rankings 
« Business Masters Rankings 
2018 » et devient la 15e business 
school française référencée.

• 2 700 étudiants dont 
plus de 25 % d'étudiants 
internationaux

• 66 nationalités représentées 
sur le campus

• 36 % de professeurs 
internationaux

• 173 universités partenaires 
présentes dans 52 pays 
et 5 continents.

• 69 enseignants-chercheurs

AGROSUP DIJON 
AgroSup Dijon, institut national 
supérieur des sciences 
agronomiques, forme des ingénieurs 
et des agents de l’État. 
Il bénéficie de l'identité et 
de la visibilité d'une grande 
école nationale du supérieur.
Seuls 6 grands établissements 
similaires existent en France.
AgroSup Dijon réunit trois domaines 
de compétences complémentaires : 
agronomie, territoire et alimentation. 
Le développement durable y trouve 
sa place, en terme d’éthique, avec 
un enjeu sur la responsabilité sociale 
en matière d’agro-alimentaire.
AgroSup Dijon demande à intégrer 
dès le départ le regroupement 
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Agrocampus Ouest - Montpellier 
SupAgro et à participer 
aux travaux de construction 
du futur Institut Agronomique 
de France, établissement leader 
sur les questions d’agriculture, 
alimentation et environnement, 
composé d’écoles fortement ancrées 
dans les territoires et en lien avec 
les filières. Cet établissement devrait 
naître dès 2020 du rapprochement 
de Montpellier SupAgro et 
d’Agrocampus Ouest. Il a vocation 
avec AgroParisTech, membre de 
l’université Paris-Saclay, (université 
de premier rang international, 
établissement « leader » dans 
les sciences et industries 
du vivant et de l’environnement) 
à structurer l’enseignement 
supérieur agronomique en France.
AgroSup Dijon a l’objectif 
d'avoir en 2022 des promotions 
de 240 étudiants dans le cursus 
ingénieur (qui dure 3 ans). L’école 
est depuis deux ans sur un niveau 
de 200 étudiants par promotion 
(rentrée septembre 2017 
et septembre 2018). Auparavant 
l’école était sur une base 
qui fluctuait autour de 175 étudiants 
par promotion. Agrosup Dijon 
accueillera donc 200 élèves 
de plus à horizon 2022.

• 1 000 étudiants
• 2 diplômes d'ingénieur, 2 mas-

tères spécialisés, 6 masters, 
4 licences professionnelles

• 480 collaborateurs dont 
100 enseignants-chercheurs

ESIREM DIJON 
L'école supérieure d'ingénieurs 
en matériaux et informatique/
électronique (ESIREM) est située 
sur le campus de l'Université 
de Bourgogne. L'ESIREM a progressé 
de manière significative dans 
les tous les classements 
des écoles d'ingénieurs.

• 499 étudiants pour l’année 
scolaire 2018-2019, - 
128 en cycle préparatoire 
intégré (concours Geipi-
Polytech), 360 en cycle 
ingénieurs, 11 en Master 

• 1 cycle préparatoire, 1 cycle 
d'ingénieurs, 1 cycle master

• prévisions des effectifs 
pour la rentrée 2019-2020 : 
577 élèves

• un projet d’envergure : 
ouverture d'un nouveau 
département en robotique 
sur le site du Creusot 
en septembre 2020 : 
Audit CTI le 7 juin 2019

• un projet stratégique 
de développement 
de l’école 2018-2023 
qui nécessite une extension 
du bâtiment (2000 m² 
environ) prévue dans le projet 
métropolitain, pour atteindre 
650/700 élèves en 2023

L’ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE D’ART ET 
DE DESIGN DE DIJON – 
ENSA DIJON 
L’ENSA Dijon, la plus ancienne 
des écoles d'art en région, est 
l'une des 10 Écoles Nationales 
Supérieures d'Art placées sous la 
co-tutelle des ministères chargés 
de la Culture et de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche.
Délivrant deux diplômes nationaux 
en 3 (Licence) 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.
Depuis 2015, un concours 
interne offre la possibilité à 
un étudiant de l'école de porter 
le visuel de la CarteCulture.

• environ 200 étudiants 
dont près d' 1/5 étudiants 
internationaux

• 50 partenariats internationaux
• 31 professeurs permanents

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DE MUSIQUE 
DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
L’École supérieure de musique 
Bourgogne-Franche-Comté est 
un établissement d’enseignement 
supérieur habilité par le ministère 
de la Culture à délivrer le diplôme 
national supérieur professionnel 
de musicien et le diplôme d’État 
de professeur de musique. Elle 
fait partie de la quinzaine d'écoles 
supérieures du spectacle vivant 
(danse, musique, théâtre, cirque) 
en France, à côté des conservatoires 

nationaux supérieurs 
de Paris et Lyon. Ces écoles 
sont des pôles très repérés sur 
le plan culturel et constituent 
un élément d'attractivité fort pour 
les territoires. L’École supérieure 
de musique Bourgogne-Franche-
Comté est installée à Dijon 
dans les locaux de l'université 
rue Chabot–Charny. Elle est financée 
principalement par l’État, la Région, 
la ville de Dijon et la communauté 
d'agglomération du Grand 
Chalon, avec la participation de 
l’Université de Bourgogne.

• Elle compte pour l’année 
scolaire 2018–2019 
111 élèves et reste 
en recherche de locaux 
en propre pour la mise 
en œuvre de son projet.

L'ÉCOLE NATIONALE 
DES GREFFES (ENG) 
- MINISTÈRE DE 
LA JUSTICE
Située à Dijon, l'École nationale 
des greffes est l'unique école 
qui, en France, forme l'ensemble 
des personnels des greffes 
des services judiciaires. Elle 
accueille, chaque année, plusieurs 
milliers d'agents en formation 
initiale ou continue. L’école forme 
des directeurs des services 
de greffe stagiaires (catégorie A), 
des greffiers stagiaires (catégorie B) 
ainsi que des adjoints administratifs 
stagiaires (catégorie C). 670 greffiers 
(stagiaires) ont débuté leur 
parcours de formation à différents 
moments de l’année 2018.
Les 3 000 stagiaires représentent 
l’ensemble des agents (catégories 
A, B et C) ayant débuté leur 
formation en 2018 ou ayant 
poursuivi leur formation entamée 
en 2017 voire fin 2016. 

• 3 000 stagiaires suivis 
(scolarité à Dijon 
et stages juridictionnels dans 
les tribunaux judiciaires),

• 670 greffiers (stagiaires) 
ayant intégré l’École,

• 2 300 agents accueillis 
en formation continue 
et 177 sessions de formation 
organisées,

• 140 personnels permanents.
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L'ÉCOLE 
DE GENDARMERIE 
L'école de gendarmerie, implantée 
sur 170 hectares, sur une partie 
de l'ancienne base aérienne 
BA102, a accueilli en 2018 plus 
de 700 élèves-gendarmes pour 
une durée de formation de 8 mois. 
Elle accueille aussi des stagiaires 
en formation continue.
L'école a vocation à devenir un centre 
de formation aux métiers de 
la sécurité de référence en France.

LE CESI 
Le centre CESI de Dijon a ouvert 
en septembre 2014. Il a accueilli 
un peu plus de 110 nouveaux élèves 
à la rentrées 2018. Il compte à ce jour 
375 élèves (alternance et formation 
continue, BAC+2 et BAC+4 
et master QSE). Les diplômes 
proposés sont les suivants : 
• Informatique : 7 cursus 

du niveau Bac+2 au niveau 
BAC+5 (infrastructures réseaux, 
développement, marketing 
digital, management de projets, 
management de Système 
d’Information) en alternance 
– ouverture d’une spécialité 
« BIG DATA Analyst » dans 
le cursus « Responsable Ingénierie 
Logicielle » en octobre 2018.

• Qualité Sécurité 
Environnement : 3 cursus 
du BAC+2 au BAC+6 (alternance).

• Bâtiment Travaux Public : 2 cursus 
du BAC+2 au BAC+4 (alternance).

• Management : 2 cursus 
à BAC+2 et à BAC+4 (formation 
continue).

• Ressources Humaines : 2 cursus 
du BAC+2 au BAC+4 (alternance).

• Performance Industrielle 
& Innovation : 1 cursus 
à BAC+4 (alternance).

Le CESI ouvrira en octobre 2019 
à Dijon une formation d’ingénieur 
généraliste par apprentissage, deux 
Mastères Spécialisés (Management 
de l’Amélioration Continue et 
de l’Excellence Opérationnelle 
et Manager Industrialisation 
4.0 en 2020 et enfin la filière 
« Formation d’ingénieurs spécialité 
Informatique » (EXIA), avec 
4 options : Cyber Sécurité, Big Data, 
3D Factory, Robotique en 2021.
Dans le classement 2019 de 
l’Étudiant, le CESI se classe 
à la 78e place sur 174 écoles 
d’ingénieurs. En choisissant 
les 2 critères « Part d’élèves 
en alternance » et « moyenne 
au BAC des élèves admis à 
l’école », le CESI est premier 
parmi les 174 écoles. Avec 
3 autres critères supplémentaires 
(enseignants issus du monde 
de l’entreprise, nombre d’élèves 
par enseignant et salaire à la sortie) 
le CESI est premier exaequo avec 
CentraleSupelec (diplôme Centrale). 
65 % des ingénieurs CESI sont les 
« primo BAC+5 » de leur famille.

L’ESEO – CAMPUS 
DE DIJON
L’ESEO, École d’ingénieurs 
en électronique, informatique 
et numérique créée à Angers 
en 1956, ouvre en septembre 2020 
à Dijon son quatrième campus 
après ceux d’Angers, de Paris et 
de Shanghai (500 à 700 élèves 
à terme). Elle possède un cycle 
préparatoire de 2 ans à Dijon depuis 
2008 en partenariat avec le lycée 
Notre-Dame. Dijon métropole 
accompagne ce projet en mettant 
à disposition un bâtiment 
qui sera construit sur le campus (rue 
de Mirande – esplanade Erasme) 
et en versant des subventions 
les 1er années. Ce projet fait partie 
du projet métropolitain et reçoit 
ainsi des aides de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté.
Dans le classement 2019 de 
l’Usine Nouvelle 2019, l’ESEO 
se classe à la 43e place 
sur 130 écoles d’ingénieurs.

L’ESTP PARIS – CAMPUS 
DE DIJON
L’ESTP Paris ouvre en septembre 
2019 à Dijon un nouveau campus 
qui accueillera la formation 
Ingénieurs de l’ESTP Paris, plus 
spécifiquement orientée vers 
la spécialité « Travaux Publics » 
ainsi que l’option de 3e année 
« Smart City » (300 élèves à terme). 
Dijon métropole accompagne 
ce projet en mettant à disposition 
un bâtiment qui sera construit 
sur le campus (rue Mirande – 
esplanade Erasme) et en versant 
des subventions les premières 
années. Ce projet fait partie 
du projet métropolitain et reçoit 
ainsi des aides de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté.
Dans le classement 2019 de l’Usine 
Nouvelle 2019, l’ESTP Paris se classe 
à la 47e place sur 130 écoles 
d’ingénieurs et dans le classement 
2019 de l’Étudiant, 46e place 
sur 174 écoles d’ingénieurs.
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ÉCOLE DES HAUTES 
ÉTUDES EN APICULTURE 
EHEA
L’École des Hautes Études 
en Apiculture (EHEA) 
est une formation professionnelle 
de haut niveau établie à Dijon. 
Elle est portée par la Société 
d’Élevage et de Repeuplement 
des Abeilles de France (SERAF), 
une société privée à bénéfice public, 
œuvrant pour le développement 
de l’apiculture professionnelle 
en France, afin notamment 
de dynamiser la production de miel 
et la pollinisation dans l’hexagone. 
Elle sera inaugurée début 2019. 
À travers ses formations longues 
(6-11 mois), l’EHEA s’adresse 
à des candidats à la recherche 
d’emploi, ayant une très forte affinité 
pour les abeilles, et désirant devenir 
entrepreneur-apiculteur à leur 
compte. En outre, l’EHEA a vocation 
à faire avancer les connaissances 
sur l’abeille à travers des projets 
de recherche, et à promouvoir 
la sensibilisation aux produits 
de la ruche et à la protection 
des insectes pollinisateurs, 
via des conférences et autres actions 
dirigées vers le grand public.

ÉCOLE FERRANDI
La prestigieuse école de cuisine 
ouvrira son 3e centre français 
après Paris et Bordeaux, en 2020 
au sein de la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin.

OUVERTURE PAR 
LA CCI CÔTE-D’OR 
DE L’ESADD, ÉCOLE 
SUPÉRIEURE APPLIQUÉE 
AU DESIGN ET 
AU DIGITAL
La CCI Côte-d’Or ouvre 
en septembre 2019 l’ESADD École 
Supérieure Appliquée au Design 
et au Digital dans les locaux de 
la CCI Formation à la Toison d’Or.
Cette école propose 
un Bachelor Digital Designer 
qui vise à former des chefs 
de projet en transformation 
digitale (15 étudiants pour 
l’ouverture en septembre 2019, 
avec un objectif de 30 jeunes 
par promotion à terme). L’ESADD 
proposera dans un deuxième 
temps une offre de formations 
continues à destination des cadres 

et des dirigeants d’entreprises 
(certifications professionnelles 
« Chef de projet transformation 
digitale » et « Digital Leader » 
- une cinquantaine de cadres 
et dirigeants formés sur la période 
2019-2022). Une ouverture de Master 
est en réflexion et se fera au regard 
des besoins du territoire avec 
des formations orientées secteurs 
d’activité : numérique et santé, 
numérique et agro, numérique 
et territoire intelligent, ...
Le volet formation sera 
par ailleurs complété par un 
« living lab », lieu de démonstration 
et d’expérimentation 
sur les usages du numérique, 
ainsi que par une offre 
de conseil en innovation numérique 
à destination des PME.

CRÉATION D’UNE ÉCOLE 
D’ARCHITECTURE
Dijon métropole porte 
le projet de création d’une école 
d’architecture. Ce projet fait 
partie du projet métropolitain.
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DROIT DES SOLS

LA MÉTROPOLE 2016 2017 2018

Autorisations de travaux* 1 101 568 501

Bannes et enseignes** 52 100 40

Certificats d'urbanisme 6 975 8 093 8 202

Déclarations préalables 1 910 1 892 1 822

Permis d'aménager 14 21 19

Permis de construire 754 751 719

Permis de démolir 30 32 30

Total 10 865 11 457 11 333

Total des dossiers ayant fait l'objet 
d'une instruction technique 

3 890 3 364 3 131

Le service traite et instruit toutes les autorisations d'urbanisme, qui comprennent l'ensemble 
des dossiers concernant les travaux entrepris par les particuliers, d'importantes opérations 
liées à l'habitat, à la requalification de sites ou au développement économique.

1286
LOGEMENTS AUTORISÉS  

EN 2018
dont 106 logements individuels

169 554 m2

DE SURFACE PLANCHER 
CONSTRUITS

dont 100 464 m² pour 
l'habitat , soit 59 %

69 090 m2

DE SURFACE PLANCHER 
CONSTRUITS

16 930 m² pour le commerce, 6 339 m² pour les bureaux, 10 847 m² pour 
l'industrie et l'activité, 34 974 m² pour les équipements et services

PARMI LES AUTRES  
MISSIONS DU SERVICE 
• renseignement du public 

et des professionnels :  
accueil physique, renseignements 
téléphoniques  
(150 à 200 appels par jour), 
traitement des diverses demandes 
de renseignements d'urbanisme ;

• mission d'analyse et de conseil :  
réunions de travail avec 

les promoteurs, constructeurs 
et architectes, pré-études 
de faisabilité de certaines 
opérations d'aménagement, 
participation aux commissions 
techniques des concours ;

• établissement de données pour le suivi 
de l’évolution de la construction dans 
la métropole et statistiques pour 
différents services ou organismes ;

• suivi des infractions pénales.

* Conséquence de la date butoir (27 septembre 
2015) pour l'application de la réglementation 
relative à l'accessibilité des Établissements 
Recevant du Public (ERP), des dossiers 
d'autorisation de travaux ont été déposés 
massivement sur la fin de l'année.
** hors Dijon. Les enseignes sont 
gérées directement par le service 
commerce de la ville de DIJON

* Conséquence de la date butoir ( 27 septembre 2015 ) pour l'application de la réglementation relative à l'accessibilité des Établissements 
Recevant du Public (ERP), des dossiers d'autorisation de travaux ont été déposés massivement sur la fin de l'année 2015 et 2016.
** hors Dijon. Les enseignes sont gérées directement par le service commerce de la ville de DIJON

FONCIER
Le service est en charge de l'ensemble 
des dossiers fonciers conduits par 
la métropole et la ville de Dijon. 
Qu'il s'agisse de maîtrise foncière ou 
de cessions, son domaine d'intervention 
porte sur la totalité du dossier traité 
et concerne l'action foncière liée 
au développement économique, comme 
celle relative à l'environnement et 
à l'habitat. Il offre aussi une entière 
mutualisation des moyens à l'EPFL 
des collectivités de Côte-d’Or.
Il procède également à la gestion 
des biens et plus globalement 
à celle des propriétés dépendant 
du domaine privé de Dijon métropole 
et de la ville de Dijon. À ce titre, 
il rédige baux et conventions, effectue 
recouvrement des loyers et paiement 
des charges, initie les déconstructions 
et participe aux actions 
et procédures de sécurisation.

Le service est aussi en charge de 
la gestion et du traitement du droit 
de préemption urbain ainsi que des DIA 
et des préemptions sur l'ensemble 
du territoire métropolitain. 
L'exercice 2018 a notamment été marqué 
par la poursuite des acquisitions 
foncières réalisées par la métropole 
dans le cadre de la renaissance 
du vignoble du dijonnais, ainsi que par 
la reprise d'espaces et équipements 
publics dans plusieurs opérations 
d'aménagement faisant l'objet 
de conventions de concession. Il peut 
aussi être noté la cession par la ville 
de Dijon des propriétés comprises 
dans l'opération de reconversion 
de l'îlot Sainte Marthe, permettant 
la mise en œuvre d'une opération 
de réhabilitation complète et qualitative.

2 606
INSTRUCTIONS DE DÉCLARATION 

D’INTENTION D’ALIÉNER (DIA)

RÉDACTIONS D’ACTES
ADMINISTRATIFS

17

ÉVALUATIONS DE PROPRIÉTÉS
AVEC FRANCE DOMAINE

31 

DÉLIBÉRATIONS
48

m2 GÉRÉS
17 000
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AGIR POUR L'ATTRACTIVITÉ 
ET LE DÉVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE 

FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ 
ROUTIÈRE ET FERROVIAIRE
• expertiser les études relatives 

aux circulations routières 
et ferroviaires et à la desserte 
des projets structurants (parcs 
d'activités) ;

• améliorer l'accessibilité 
de la métropole depuis 
le réseau de rocades 
en lien avec l'État (échangeur 
d'Ahuy sur la Lino, échangeur 
des Longènes sur la rocade-est) ;

• travailler en lien avec l'association 
Trans Europe TGV Rhin-Rhône 
Méditerranée, étudier les dessertes 
et les grands projets ferroviaires 
pouvant impacter l'attractivité 
métropolitaine et suivre 
les aménagements du pôle d'échange 
multimodal de la gare Dijon-ville 
en collaboration avec la SNCF 
et les autres collectivités.

CRÉER LES CONDITIONS 
D'ACCUEIL DES ENTREPRISES
• accompagner la réalisation 

des nouveaux parcs d'activités 
de la métropole (Écopôle Valmy, 
Écoparc Dijon-Bourgogne, parc 
Beauregard) dans le respect 
des objectifs urbanistiques, 
environnementaux et financiers ;

• favoriser la commercialisation 
des parcs existants 
ou créés en apportant 
à Dijon une expertise en matière 
d'urbanisme et d'aménagement.

ASSURER LA COLLECTE, 
LE SUIVI DE DONNÉES ET ÉTABLIR 
DES ANALYSES PROSPECTIVES
• dans les domaines socio-

démographiques et économiques 
(bilan de la construction, 
effectifs scolaires) ;

• dans le domaine de la mobilité 
(comptages piétons,enquête 
ménages-déplacements) ;

• dans le domaine du logement, 
en collaboration avec le Laboratoire 
d'économie de Dijon, pour 
une analyse de l'impact du tramway 
sur les valeurs immobilières ;

• analyses des données 
des transactions immobilières à partir 
des fichiers « demandes de valeurs 
foncières » de la direction générale 
des finances publiques, en lien avec 
le groupe de travail nationale DV.

PARTICIPER AU MONTAGE 
DE DOSSIERS À FORTE 
VALEUR AJOUTÉE
• Cité internationale de la gastronomie 

et du vin dans ses différentes 
phases opérationnelles ;

• aménagements périphériques 
de la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin ; 

• création du campus métropolitain 
pour l'accueil des écoles d'ingénieurs.

DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE VIE
• L'aire de Valorisation de l'Architecture 

et du Patrimoine (AVAP) en cours 
d'élaboration sur les sites liés 
à l'inscription au patrimoine mondial 
des climats du vignoble de Bourgogne, 
définit les « règles du jeu » 
de la préservation du patrimoine bâti ; 

• le Règlement Local de Publicité 
intercommunal (RLPi) approuvé 
en juin 2018 harmonise les publicités ; 

• la mise en valeur de la rue  
de la Liberté par la campagne 
de ravalement de façades permettra 
de redonner son éclat à cet axe ; 

• l'étude pour la restauration 
morphologique de la berge 
de l'Ouche rue de l'Ile et la création 
d'espaces paysagers ; 

• la mise en valeur paysagère 
et scénographique de l'îlot Tivoli/
Sainte-Anne, square Darcy ; 

• l'identification de délaissés urbains 
pour une valorisation de ces espaces 
(biodiversité, « jardins de poches »...) ;

• suivi des dossiers d’aménagement 
de l’espace public (piétonisation 
du centre-ville, implantation 
d’oeuvres d’art, passerelle 
Jardin de l’Arquebuse...).

DÉVELOPPER LA CONNAISSANCE 
SUR LA MÉTROPOLE, AU SEIN 
DU TERRITOIRE NATIONAL, 
RÉGIONAL ET LOCAL
• élaboration d'analyses thématiques 

dans le cadre des démarches 
nationales « observagglo » 
et « Metroscope » portées 
par la FNAU ;

• mise en place de la plateforme 
d'observation des projets et stratégies 
urbaines « POPSU », en lien avec 
l'État,le Puca, et l'Université 
de Bourgogne, en vue de produire 
de la connaissance et de la recherche 
sur le thème de la ville intelligente ;

• lancement de l'observatoire territorial 
du logement étudiant dans le cadre 
de la démarche nationale, en lien avec 
les acteurs locaux, Université, Crous…

HABITER LE TERRITOIRE DE 
L’AGGLOMÉRATION

ACCOMPAGNER LES COMMUNES 
DANS LEUR PROJET 
DE DÉVELOPPEMENT
• Longvic et Chenôve,  

par la mise en œuvre d'une réflexion 
prospective sur le logement et le  
lancement de leurs phases 
pré-opérationnelles.

CONCOURIR AU DÉVELOPPEMENT 
DES QUARTIERS D'HABITAT
• « une cité-jardin dijonnaise », l'écocité 

Jardin des Maraîchers quartier 
de 1 400 logements, futur nouveau 
« morceau de ville » a enclenché 
sa première tranche opérationnelle 
pour des premières livraisons 
en juin 2017, les chantiers sont lancés, 
pour une une livraison fin 2018 ;

• « une promenade habitée », le Quai 
des carrières blanches dont le projet 
de construction se développe le long 
et autour de la promenade des berges, 
véritable «colonne vertébrale», lieu 
de vie et de rencontre. De l'ordre 
de 300 logements, répartis en 3 îlots. 
Les premières livraisons ont étés 
faites au printemps 2018 ;

• « une entrée de ville qualifiée »,  
le site de l'Arsenal première pierre 
du projet Grand Sud élaboré 
par l’agence d’urbanisme l’AUC, visant 
à restructurer l’entrée de Dijon. 
Le plan d’ensemble se construit 
autour d’îlots différenciés, 
d'espaces publics de qualité dont 
la reconversion des anciennes 
poudrières en parc public, le Jardin 
de l’Arsenal, et d'équipements 
publics. En chantier, ce programme 
de 1 500 logements amorce 
les premières livraisons début 2019 
pour s'étaler jusqu'en 2020/2021 ;

TERRITOIRES ET PROJETS
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• « un lieu ouvert, connecté 
et privilégiant la qualité de vie », 
une métamorphose de la Cité 
du soleil en écoquartier Via Romana 
pensé par l'agence d'architecture 
et d'urbanisme dijonnaise Studio 
Mustard. Le plan d'ensemble 
de ce futur écoquartier d'environ 
200 logements neufs, complètement 
ouvert et relié, privilégie la qualité 
de vie et les échanges entre habitants 
dans un écrin végétal. Les premiers 
habitants arriveront mi 2019 dans 
ce nouveau quartier réhabilité.

RÉALISER DES ÉTUDES 
DE FAISABILITÉ, DES DOSSIERS 
DE SYNTHÈSE, OUTILS 
D'AIDE À LA DÉCISION 
SUR LES FONCIERS PUBLICS
• en faisabilité : Alix de Vergy, Foyer 

Abrioux, Longvic quartier Valentin, 
site ex Divia, Charles Vèque, place 

Salengro, rue d’Auxonne Drapeau/
Fauconnet, Drapeau, Virginie Ancelot, 
avenue Jean Jaurès, Machureau, 
Consortium, jardins partagés, jardins 
familiaux, Chemin des Cailloux... ;

• en synthèse : dossier Grand 
Dijon Habitat, dossier Villéo, 
dossier Grands Projets, dossiers 
Habitat et Espaces Publics. 

ACCOMPAGNER 
LES GRANDS PROJETS :
de rénovation urbaine
• les projets des quartiers 

de la politique de la ville : 
Grésilles, Fontaine d'Ouche à Dijon, 
Le Mail à Chenôve ;

• les études de requalification 
des centralités périphériques :  
Quetigny, Chenôve, 
Longvic notamment.

d’amélioration des équipements
• notamment les équipements scolaires 

et les rénovations des piscines.

AGIR POUR LA PRODUCTION 
DE LOGEMENTS SUR DIJON 
EN MOBILISANT NOTAMMENT 
LES FONCIERS PUBLICS
• 19 opérations livrées pour un total 

de 687 logements dont 200 logements 
locatifs à loyer modéré (29 %) ;

• 30 ouvertures de chantier soit 
1 550 logements dont 657 logements 
à loyer modéré (42 %) ;

• 30 opérations dont le permis 
de construire a été autorisé soit 
1 885 logements dont 586 logements 
à loyer modéré (31 %) ;

• 39 permis de construire déposés 
soit 1 708 logements dont 
527 logements à loyer modéré (31 %).

PLAN LOCAL D´URBANISME 
INTERCOMMUNAL
LE PROJET DE PLUI-HD
C'est par une délibération du 30 mars 
2018 que le Conseil métropolitain 
a pris acte, après en avoir débattu, 
des orientations générales du projet 
d'aménagement et de développement 
durables (PADD) du PLUi-HD, document 
stratégique élaboré tout au long de 
l'année 2017 qui traduit les objectifs 
de développement souhaités par 
la métropole à l'horizon 2030. 
Ce débat a par ailleurs été tenu 
préalablement au sein de chacune 
des communes qui composent 
le territoire métropolitain. 
Le projet de PLUi-HD prenait ainsi 
sens tout au long de l'année 2018, 
au fur et à mesure des réunions 
de travail (une cinquantaine) avec 
les élus, les techniciens, les partenaires 
institutionnels, la société civile 
et les habitants, dans une traduction 
réglementaire (règlement, zonage, 
prescriptions graphiques, orientations 
d'aménagement et de programmation 
métropolitaines et sectorielles, 
délimitation de sites de projet jouant 
un rôle pivot dans le développement 
futur) et programmatique (programmes 
d'orientations et d'actions habitat 
et déplacements qui viennent 
traduire le PLH et le PDU) cohérente 
sur l'ensemble du territoire. 
L'élaboration d'un document 
d'urbanisme intercommunal nécessite 

en effet d'harmoniser les zonages et 
le règlement autour d'une armature, 
d'outils et d'un vocabulaire commun. 
Toutes les dispositions des documents 
d'urbanisme communaux ne pouvaient 
se retrouver dans le PLUi-HD. 
Néanmoins, le zonage du PLUi-HD 
s'appuie sur les délimitations existantes 
des PLU et POS en vigueur. Et si 
le règlement écrit est commun, il renvoie 
à des plans thématiques regroupés dans 
des cahiers communaux permettant 
de spatialiser des règles différenciées 
en fonction des tissus urbains 
et des enjeux et de respecter ainsi 
les réalités et spécificités communales. 
À titre d'exemple, les règles applicables 
en matière de hauteur, d'implantations 
et d'espaces verts permettent 
de moduler les gabarits constructibles 
et de limiter la densification notamment 
dans les tissus urbains composites 
de faubourgs, préoccupation 
exprimée par les habitants dans 
le cadre de la concertation conduite 
tout au long de l'année. 
Le projet de PLUi-HD après avoir 
été soumis à l'avis des communes, 
du comité de pilotage et de 
la conférence intercommunale 
des maires, a été arrêté par le conseil 
métropolitain lors de sa séance 
du 20 décembre 2018. Il aura fallu 
plus de 170 réunions de travail 
pour aboutir à un projet collectif 

et partagé qui d'une part, associe dans 
la continuité, les politiques publiques 
d’habitat et de déplacements, avec 
l’ambition d’une métropole à taille 
humaine, d'autre part, s’inscrit dans 
le cadre d’une transition écologique 
indispensable pour le bien-être 
de tous et enfin donne les moyens 
d’un renouvellement urbain vertueux 
à l’écoute de ses habitants.

LE PROJET DE SCOT DU DIJONNAIS
Parallèlement à la procédure 
du PLUi-HD, le Syndicat mixte 
du SCoT du Dijonnais poursuivait 
la procédure de révision du SCoT 
et traduisait également sur l'année 
2018 au sein du document orientations 
et d'objectifs (DOO), les actions 
à mettre en œuvre pour concrétiser 
les objectifs du PADD. Cette phase 
était donc particulièrement importante 
pour les élus métropolitains puisque 
le DOO constitue le document opposable 
aux plans et programmes locaux 
qui doivent lui être compatibles (PLU 
– PLUi – PLH – PDU, etc.). L'association 
et la participation active de Dijon 
métropole dès le début de la procédure 
de révision du SCoT a permis 
de construire ces deux documents 
stratégiques de manière cohérente 
et complémentaire. Le projet de SCoT 
a été arrêté le 28 novembre 2018.



PAGE 42

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

RÉNOVATION 
URBAINE
Depuis 2005, Dijon métropole 
s’est engagée dans la rénovation 
urbaine pour permettre 
la transformation et l’amélioration 
du cadre de vie des habitants de 
7 quartiers de l’agglomération. 
Si cette première phase 
s’est achevée, elle se poursuit 
pour 2 quartiers dans le cadre 
du nouveau programme national 
de renouvellement urbain (NPNRU) :
• le quartier du Mail à Chenôve 

comme quartier d’intérêt national ;
• le quartier Fontaine d’Ouche 

comme quartier d’intérêt régional 
et Stalingrad-Via Romana, à Dijon.

Pour le quartier de Fontaine 
d’Ouche, le projet a été validé 
en avril 2018 et poursuit les grandes 
orientations stratégiques suivantes :
• renforcer l’ouverture 

du quartier et les conditions 
de mobilité des habitants ;

• requalifier et diversifier l’habitat ;
• pérenniser la fonction 

commerciale et accompagner 
le développement économique ;

• améliorer et diversifier l’offre 
de services aux habitants.

D’un montant global de 91 millions €, 
il prévoit notamment : 
• des interventions sur l’habitat :

 - démolition de 122 logements ;
 - plus de 1 200 logements 
à loyer modéré réhabilités, 
répartis dans 5 îlots ;

 - 5 îlots résidentialisés 
pour offrir des espaces 
extérieurs de qualité ;

 - un accompagnement 
des 3 copropriétés, représentant 
984 logements, au travers 
d’OPAH-Copropriétés ;

 - la production de 300 logements 
privés situés sur le Quai 
des carrières blanches.

• des interventions sur l’espace 
public pour requalifier l’entrée 
de quartier au droit du carrefour 
avenue du Lac et boulevard 
Kir ainsi que le réaménagement 
de l’avenue du Lac ;

• la reconstitution des 122 logements 
démolis à l'extérieur du quartier, 
à Dijon, ou dans Dijon métropole, 
dans des secteurs déficitaires 
en logements à loyer modéré.

Les premiers travaux ont démarré 
avec la réhabilitation de l’îlot Corse, 
porté par Grand Dijon Habitat. Après 
des travaux d’économie d’énergie et 
d’amélioration de leurs logements, 
les habitants des 258 logements 
seront associés à la réflexion 
portant sur l’amélioration 
des espaces extérieurs.

Pour le quartier du Mail, l’année 
2018 aura permis d’approfondir et 
d’affiner le projet qui s’inscrit dans 
la continuité des interventions 
du 1er programme. Les premiers 
travaux ont pu démarrer. Ainsi, 
la Tour Renan n°12, située en cœur 
de quartier, a été démolie. L’année 
2018 a également été marquée par 
la livraison du premier bâtiment et 
l’ouverture des commerces en pieds 
d’immeuble, dans la nouvelle 
centralité, au niveau du terminus 
du tramway. Le projet finalisé sera 
présenté à l’ANRU courant 2019.
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HABITAT ET  
LOGEMENT

257 933
C'EST LE NOMBRE D'HABITANTS 

DE DIJON MÉTROPOLE
(population totale INSEE) au 

01/01/2019 : soit en 5 ans, une hausse 
de 5 822 nouvelles personnes et 

un taux de 0,5 % par an

5 313
C'EST LE NOMBRE DE MÉNAGES, 

AU 31 DÉCEMBRE 2018
(contre 5 148 en 2017), en attente 

d'une proposition de location de logement 
à loyer modéré sur le territoire de Dijon 

métropole (hors demandes de  
mutations – 4 168) (Source : AREHA Est)

221
RÉHABILITATIONS DE 
LOGEMENTS PRIVÉS,

situés sur 19 communes, ayant bénéficié 
d'un accord de financement de 

la Commission locale d'amélioration de 
l'habitat (CLAH) de Dijon métropole 

100 M€
MONTANTS DES  

TRAVAUX GÉNÉRÉS
par les dispositifs mobilisés 

en 2018 par Dijon métropole au titre 
de sa politique locale de l’habitat

854
NOUVEAUX LOGEMENTS  

À LOYER MODÉRÉ
financés par la métropole 

au titre de sa gestion des aides à 
la pierre déléguées par l’État (325 PLUS*, 

413 PLAi*, 42 PLS*, 74 PSLA*)

74
LOGEMENTS AGRÉÉS EN 
LOCATION-ACCESSION

répartis sur 5 nouveaux programmes 
d'accession sécurisée à la propriété

5,3 M€
MONTANT TOTAL DES 

SUBVENTIONS ALLOUÉES
par la métropole sur ses fonds propres 
pour soutenir les travaux d'habitations 

nouvelles et de rénovation des logements

395
LOGEMENTS DU PARC  

À LOYER MODÉRÉ
ayant bénéficié des financements 

Dijon métropole pour une rénovation 
énergétique « Bâtiments Basse 

Consommation » (BBC)

52
DÉLIBÉRATIONS  

RELATIVES À L’HABITAT
adoptées par les instances décisionnelles 
de Dijon métropole au cours de l'exercice

Dijon métropole conduit depuis 2001 une politique locale de l'habitat à l'écoute des évolutions sociétales. 
En cela, elle anticipe et accompagne les opérateurs et professionnels dans les dynamiques de changement. 
C'est le sens que donne Dijon métropole à son action au quotidien, 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.
C’est aussi dans cet esprit que la métropole et ses communes membres conduisent l'élaboration 
du volet Habitat du Plan Local d'Urbanisme (PLU) intercommunal appelé à succéder 
au Programme Local de l’Habitat (PLH) communautaire pour la période 2020-2030.

* PLUS : Prêt Locatif à Usage Social - PLAi : Prêt Locatif Aidé d’Insertion - PLS : Prêt Locatif Social - PSLA : Prêt Social Location Accession
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L'HABITAT À LOYER 
MODÉRÉ : UNE OFFRE 
DE LOGEMENTS POUR 
TOUS 
Au 1er janvier 2017 (dernière source 
officielle globale DDT21), l'offre 
locative conventionnée au titre de 
la loi SRU comptait 25 569 logements, 
soit 4 000 logements supplémentaires 
par rapport à 2001. Le taux de mixité 
en matière d'habitat s'élève à 20,87 % 
au regard des 122 527 résidences 
principales de la métropole.
En termes de besoins, on observe 
en moyenne près de 3 candidats-
locataires pour une attribution 
de logement à loyer modéré.

UNE DYNAMIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT 
TOUJOURS À L’ŒUVRE
La Délégation 2018 
de Dijon métropole a reposé sur 
le financement de 780 nouveaux 
logements locatifs (sur un objectif 
2018 initial de 768) et répartis 
au sein de 34 opérations situées 
sur sept communes. Cette 
nouvelle offre se répartit 
en 413 PLAi, 325 PLUS et 42 PLS.
Cette programmation repose 
sur un coût total prévisionnel 
d'opérations de l'ordre de 
85,2 millions d'euros TTC. 
Les subventions déléguées 
par l’État ont été mobilisées 
à hauteur de 2 742 534 €.
Les concours financiers 
de Dijon métropole afférents 
à cette programmation reposent sur 
un montant total de 6 351 000 euros. 
Le financement prévisionnel 
d'opération repose ainsi en moyenne 
sur 12 % de subventions, 11,3 % 
de fonds propres mobilisés 
par les opérateurs et 77 % de prêts 
émanant de la Caisse des Dépôts 
et d'Action Logement.
À hauteur de 90,5 % (pour 
un ratio de 80 % figurant dans 
le Programme Local de l'Habitat) 
du nombre de logements financés 
(soit 706 logements), cette 
programmation 2018 se situe 
sur le territoire de communes 
déficitaires au titre de la loi SRU :
• Dijon : 572 logements ;
• Fontaine-les-Dijon : 128 logements ;
• Marsannay-la-Côte : 6 logements.
32,9 % des logements de cette 
programmation de financement 
2018 seront réalisés en construction 

neuve sous maîtrise d'ouvrage 
directe des bailleurs sociaux 
(257 logements) ; 48,3 % résultant 
d'acquisitions en Vente en l’État 
Futur d'Achèvement (VEFA) au sein 
de programmes de promotion 
privée (377 logements) et 18,7 % 
relevant d'opérations d'acquisition-
amélioration (146 logements).

RÉHABILITATION THERMIQUE 
DU PARC D'HABITATIONS 
À LOYER MODÉRÉ
Avec l'appui notamment de 
l'ingénierie financière du Fonds 
Européen de Développement 
Économique Régional (FEDER) 2014-
2020 et de la stratégie régionale, 
de la mobilisation des Certificats 
d’Économie d’Énergie (CEE) 
dans le cadre du partenariat 
avec EDF, Dijon métropole 
s'est engagée à poursuivre son action 
de soutien aux programmations 
des bailleurs accompagnés 
également par des prêts adaptés 
émanant de la Caisse des Dépôts 
et d’Action Logement. 
Cette dynamique s’inscrit dans 
la continuité du dispositif 
mis en œuvre sur la période 
2010-2015 afin de contribuer 
à la réduction des charges 
de chauffage des ménages 
locataires : 2 300 logements 
en rénovation « Bâtiments Basse 
Consommation -BBC- » au sein 
de 72 résidences locatives.
Ainsi, en 2018, la rénovation 
aux standards a minima 
du « BBC » de 6 ensembles 
locatifs représentant un total 
de 395 logements, a été financée par 
la métropole à hauteur de 749 500 € 
de subventions pour un montant 
de travaux de 9 millions d'euros TTC.

ACCESSION SÉCURISÉE 
À LA PROPRIÉTÉ 
Au titre de sa compétence en matière 
de gestion des aides à la pierre 
pour le logement, Dijon métropole 
s'est engagée à développer 
le Prêt Social de Location-Accession 
(PSL-A) qui constitue, pour tout 
ménage relevant des plafonds 
de ressources réglementaires, 
un dispositif sécurisé d'acquisition 
de sa résidence principale au sein 
de programmes immobiliers neufs.
En 2018, 74 agréments relevant 
du PSL-A ont été délivrés dans cinq 
opérations situées d'une part, à Dijon 
(trois opérations, 60 logements) mais 
également à Ahuy (une opération, 

9 logements) et à Longvic 
(une opération, 5 logements).
Ces logements agréés à la location-
accession constituent une offre 
diversifiée répondant aux attentes 
en termes de parcours résidentiel 
accompagné à l’échelle du bassin 
de vie métropolitain.

LES LOGEMENTS PRIVÉS :  
DES DISPOSITIFS 
EFFICACES POUR 
LES RÉNOVER
Les projets de rénovation 
de 221 logements privés de plus de 
15 ans ont fait l'objet d'une décision 
favorable de financement, au titre 
de l'exercice 2018, par la Commission 
locale d'amélioration de l'habitat 
(CLAH) de la métropole.
216 logements concernent 
les résidences principales 
de propriétaires-occupants :
• 160 rénovations relevant 

du programme "Habiter Mieux" 
relatif aux économies d'énergie ;

• 47 logements pour des travaux 
favorisant le maintien à domicile 
de personnes âgées ou confrontées 
à un handicap ;

• 9 logements dans le cadre 
du traitement de situations 
de mal-logement et de logement 
indigne ayant bénéficié également 
du programme « Habiter Mieux ».

Les dossiers de propriétaires-
bailleurs, en locatif à loyer encadré, 
portent sur 5 logements dont 2 
se sont inscrits dans les dispositions 
du programme « Habiter Mieux » 
permettant ainsi après travaux, 
une réduction de la facture 
d'énergie pour les locataires :
• 4 logements feront l'objet 

d'un loyer conventionné 
social ou très social ;

• 1 logement présentant 
un loyer intermédiaire.

En termes de dynamique 
économique locale, ces dispositifs 
d'accompagnement à la rénovation 
ont permis de soutenir la réalisation 
de l'ordre de 3,4 millions 
d'euros de travaux.
Les subventions déléguées par 
l’État et l'Anah ont été engagées 
respectivement à hauteur 
de 2 042 272 €.
S'agissant de ses propres aides, 
en application des dispositions 
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d'intervention en vigueur, 
les subventions versées par Dijon 
métropole portent sur un total 
de l'ordre de 101 028 €.
Sur le plan énergétique, 
le taux moyen de réduction 
des consommations s'élève à près 
de 40 %, soit un niveau supérieur 
aux exigences réglementaires. 
Au-delà de l'effet incitatif 
des soutiens financiers, cette 
performance souligne la valeur 
ajoutée que représente l'intervention 
de l'opérateur spécialisé, SOLIHA, 
que Dijon métropole a missionné pour 
accompagner les porteurs de projet 
aux différentes étapes des travaux.

ACCÉLÉRER LA RÉNOVATION 
PERFORMANTE DE L’HABITAT 
PRIVÉ AVEC RÉNOVÉCO
Dijon métropole, Territoire à Énergie 
Positive pour une Croissante Verte, 
a renforcé en 2018 son nouvel outil 
dédié à la rénovation thermique 
des logements privés, Rénovéco.
Ce service public métropolitain, 
soutenu par l’État, l'ADEME 
et la région, vient en appui 
des propriétaires et copropriétaires 
à chaque étape de leurs projets 
de travaux. Il met également 
en synergie les professionnels 
intervenant dans le processus 
de rénovation (maîtres d’œuvre 
et bureaux d'études, artisans 
et entreprises, syndics 
de copropriétés, grandes 
surfaces de bricolage, 
établissements bancaires,...). 

Le programme national « Habiter 
Mieux », déployé par la métropole 
sur son territoire, s'inscrit 
pleinement dans cette démarche.
Ainsi, tout au long de l'année 2018, 
plus d'une quarantaine d'animations 
destinées au grand public et d'actions 
de mobilisation des professionnels 
ont été organisées notamment lors 
des deux temps forts de Rénovéco, 
le Salon de l'Habitat et le Mois de 
la Rénovation (balades thermiques, 
visites de chantier, réunions 
d'information, ateliers, conférences). 
1 300 personnes y ont participé.

L'ACCUEIL DES GENS 
DU VOYAGE : DIJON MÉTROPOLE 
REMPLIT SES OBJECTIFS
Depuis 2005, deux aires 
de séjour, comptant 74 places 
équipées de blocs sanitaires, 
sont en service sur le territoire 
métropolitain. La facturation 
des usagers de ces deux 
équipements est individualisée 
au réel des consommations 
de fluides et de la durée du séjour. 
En application des dispositions 
du Schéma départemental 2011-2017, 
Dijon métropole a également mis 
en service pour le stationnement 
estival de groupes de missions, 
deux aires de Grand passage 
dotées d'alimentations en fluides 
(eau et électricité) ainsi que 
d'un réseau d'assainissement :
• en 2013, une aire comptant 

jusqu'à 200 places ;
• en 2017, une aire permettant 

le stationnement 
jusqu’à 80 caravanes.

En 2018, 12 groupes de grand 
passage ont stationné sur les 
2 équipements de la métropole.
La gestion de ces quatre aires 
est confiée par marché public 
à un prestataire spécialisé, 
la société SG2A.
Conformément aux dispositions 
du Schéma Départemental et 
en cohérence avec les besoins 
de sédentarisation identifiés, 
la métropole a engagé par ailleurs 
deux opérations d'habitat adapté, 
permettant aux familles, tout 
en conservant leur caravane, 
de résider dans un logement. 
La maîtrise d'ouvrage et la gestion 
ont été confiées au bailleur social 
Grand Dijon Habitat en concertation 
avec les communes concernées :
• à Marsannay-la-Côte : 

12 pavillons livrés à leurs 
locataires fin octobre 2015 ;

• à Saint-Apollinaire : 14 pavillons, 
projet dont le permis de construire 
a été délivré le 19 décembre 2016 
pour une livraison en 2019.

L'ensemble de ces opérations 
place ainsi Dijon métropole 
en conformité avec le Schéma 
d'accueil de la Côte-d’Or.

Rénovation globale et performante de 
la copropriété Chateaubriand à Dijon 
(84 logements - 2 millions d'euros de travaux). 
36 copropriétaires bénéficient du programme 
Habiter Mieux (260 000 euros).
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ÉCOLOGIE URBAINE, 
MOBILITÉ DOUCE

LE RAPPORT 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Le rapport sur la situation en matière 
de développement durable est réalisé 
chaque année par le service écologie 
urbaine sur les activités de Dijon 
métropole. Ce rapport règlementaire 
permet de mettre au centre du débat 
démocratique, lors du Conseil 
métropolitain, les choix de l’action 
publique au regard du développement 
durable, et ce, en adéquation avec 
les enjeux locaux et les orientations 
stratégiques retenues. 
Il est structuré autour des cinq 
finalités du développement durable :
• lutte contre le changement 

climatique et protection 
de l’atmosphère ;

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

• épanouissement de tous 
les êtres humains ;

• cohésion sociale et solidarité entre 
territoires et entre générations ;

• dynamiques de développement 
suivant des modes de production 
et de consommation responsables.

Le rapport développement durable 
est mis en ligne chaque année sur 
le site internet de la collectivité.

LE PLAN CLIMAT 
AIR ÉNERGIE 
TERRITORIAL
Dijon métropole, par son PCAET 
« Plan Climat Air-Énergie Territorial », 
souhaite s’impliquer de manière 
déterminée et déterminante ; il 
a été démontré, durant  
la génération des PCET « Plan Climat 
Air-Énergie Territorial » que :  
Le PCAET est une démarche 
de planification, à la fois stratégique 
et opérationnelle, qui concerne 
tous les secteurs d’activité. Il a pour 
objectif de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre pour lutter 
contre le changement climatique 
(volet atténuation), de réduire 
les consommations énergétiques, 
de favoriser le développement 
des énergies renouvelables, 
d’adapter le territoire aux effets 
du changement climatique et 
d’améliorer la qualité de l’air.

Le bilan du PCET 2012-2020 
et l’état des lieux du PCEAT 
de Dijon métropole a été réalisé 
et présenté en comité de pilotage 
en septembre 2018. 
Dijon métropole a délibéré pour 
s’engager dans la convention 
des maires et se fixer a minima, 
les objectifs européens sur 
le changement climatique : réduire 
de 40 % les émissions de gaz à effet 
de serre à horizon 2030 et atteindre 
30 % d’énergie renouvelable 
dans son mix énergétique.
La mobilisation des habitants 
a été engagée avec le lancement 
de l’action Une Planète Pour Tous, 
de Gaël Derive. Onze classes de 
la grande section de maternelle 
au CM2 se sont engagées 
à travailler toute l’année scolaire 
sur le changement climatique.

CANDIDATURE À L’APPEL 
À PROJET EUROPÉEN 
H2020 – VILLES 
ET COMMUNAUTÉS 
INTELLIGENTES
Dijon métropole a élaboré 
avec 31 partenaires européens 
une candidature européenne 
Villes et communautés 
Intelligentes. L’objectif est de :
• faire émerger des quartiers 

qui produisent plus d’énergie 
qu’ils n’en consomment, 
au sein desquels chacun peut 
devenir un acteur du système 
énergétique mis en place ;

• permettre aux citoyens, 
universitaires, entreprises 
d’appréhender leur environnement 
énergétique pour faire naître 
une véritable solidarité 
énergétique, améliorer 
la qualité de vie et réduire 
l’empreinte carbone.

RÉSEAU ILLICOMMUNES
Dans le cadre de son Plan 
Climat Energie Territorial, Dijon 
métropole développe depuis 2012 
un accompagnement spécifique 
à destination des communes.
Le dispositif Illicommunes repose 
pour chaque commune d’une part 
sur un accompagnement progressif 
à la mise en œuvre d’une politique 
énergétique et climatique locale 
et d’autre part sur l’animation 
d’un réseau technique d’échanges 
et de coopérations.
Il nécessite en contrepartie 
une adhésion des communes à 
la stratégie mise en place par Dijon 
métropole et par conséquent 
à la signature de la Charte 
du Plan Climat.
À ce jour, 17 communes font 
partie du réseau Illicommunes.

CONSEIL EN ÉNERGIE 
PARTAGÉ 
Dans le cadre d’Illicommunes, 
12 communes ont intégré le dispositif 
de conseil en énergie partagée 
afin d’être accompagnées sur 
l’identification des économies 

Le service écologie urbaine est en charge des projets 
écologiques de Dijon métropole et des mobilités douces.
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d’énergie possibles dans leurs 
bâtiments communaux. 
L’opération, entièrement gratuite 
pour les communes, consiste 
en un diagnostic du patrimoine 
communal par un cabinet thermique, 
en appui du service écologie 
urbaine, qui émet des préconisations 
et accompagne ensuite 
la commune sur la mise en œuvre 
des mesures retenues l’amenant 
ainsi à se doter d’une stratégie 
énergétique patrimoniale.
L’ensemble du patrimoine communal 
de ces collectivités volontaires 
a fait l’objet de prédiagnostics 
(ou d’audit énergétique).
Un suivi des consommations 
énergétiques est rendu possible 
grâce à l’incrémentation des données 

dans un logiciel spécifique mis 
à disposition par l’ADEME.
Des pistes d’économies 
d’énergie sont définies.

(exemple d’analyses des consommations 
énergétiques des patrimoines communaux 

à l’échelle de la métropole)

PLAN DE PRÉVENTION 
DU BRUIT DANS 
L’ENVIRONNEMENT (PPBE)
En septembre 2018, Dijon métropole 
délibère pour réaliser son PPBE, 
en conformité avec les obligations 
réglementaires européennes. 
En décembre 2018, la métropole 
avait réalisé les nouvelles cartes 
de bruit. L’objectif est d’approuver 
le nouveau PPBE en juin 2019.

PLAN VÉLO
Dans le cadre de l’élaboration 
du PLUIHD, Dijon métropole a réalisé 
un bilan du schéma cyclable 
et réalisé une mise à jour afin 
de définir de nouveaux objectifs 
à horizon 2030 pour atteindre 
les 10 % de part modale fixée.

COLLECTE, TRI, PREVENTION 
ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

Ordures ménagères
Déchets recyclables
Objets encombrants
Verre ménager
Déchets verts, sapins,  
biodéchets

Répartition des tonnages 
collectés par flux 

2 % 
2 % 

8 % 

17 % 

71 % 

LES TONNAGES COLLECTÉS (HORS DÉCHETTERIES), TOUS FLUX 
CONFONDUS, SUR LE TERRITOIRE DE DIJON MÉTROPOLE

En 2018, déploiement 
des points d'apport verre 

sur Dijon en remplacement 
de la collecte en porte 

à porte : Dijon rejoint ainsi 
les 23 autres communes 

de la métropole.
Évolution des déchets collectés (tonnes) 
OMA sur Dijon métropole

88 000

89 000

90 000

91 000

92 000

93 000

94 000

95 000

2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 20182015

94 409,02

90 480

En 2018, 90 480 tonnes 
ont été collectées sur  

Dijon métropole
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Tonnages d’emballages ménagers de Dijon métropole issus 
du centre de tri et évacués vers les filières en 2018

PRÉVENTION
Produire moins 
de déchets est l’un des objectifs 
que s’est fixée Dijon métropole 
en menant de nombreuses actions 
depuis 2010. En 2016, la collectivité 
a été lauréate du deuxième appel 
à projets « Territoire Zéro Déchet, 
Zéro Gaspillage ». Elle poursuit 
ainsi les actions développées 
dans le cadre du programme 
local de prévention des déchets 
et s’engage dans une démarche 
d’économie circulaire. Un plan 
d’action a été défini en collaboration 
avec les acteurs locaux (écologie 
Industrielle et Territoriale, 
lutte contre le gaspillage 
alimentaire…) afin de réduire de 
10 % la production de déchets de 
la métropole entre 2010 et 2020.

DÉCHETTERIES 
DES PARTICULIERS
Augmentation de la fréquentation 
sur les 5 déchetteries 
de la métropole de 8 % 
et des tonnages de 11 % 

ACIER
275

ALU
31

EMR
(EMBALLAGES MÉNAGERS 

RECYCLABLES)
4351

PET CLAIR (POLYÉTHYLÈNE CLAIR) 604

PET FONCÉ (POLYÉTHYLÈNE FONCÉ) 193

ELA (EMBALLAGES LIQUIDES ALIMENTAIRES) 144

PEHD (POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ) 252GROS MAG 
(GROS DE MAGASINS)

1668

REFUS
3215

JRM  
(JOURNAUX REVUES 

MAGAZINES)
4600

Pour en savoir plus : consultez le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets sur www.metropole-dijon.fr

par rapport à l’année précédente. 
Les taux de valorisation 
matière et énergétique sont 
respectivement de 59 % et 11 %.

CENTRE DE TRI
Certifié ISO 50001, le Centre de tri 
de Dijon métropole a reçu au total 
26 021 tonnes de déchets dont 
15 114 tonnes issues du périmètre 
de la métropole et 10 907 tonnes 
provenant des collectivités clientes.
Les tonnages de la métropole 
sont stables contrairement à ceux 
des extérieurs qui augmentent.
Le centre de tri est certifié 
OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001 
et ISO 50001.

CENTRE 
D'ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE DE CLASSE III
119 641 tonnes de déchets inertes 
ont été enfouies. Le 31 décembre 
le centre d’enfouissement 
a définitivement fermé ses portes.

USINE DE VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE
139 268 tonnes reçues (3 % 
par rapport à 2017) dont 78,48 % 
d'ordures ménagères issues de Dijon 
métropole et de collectivités 
clientes. 44 720 MWh électriques 
ont été produits. 52 111 MWhth 
ont été valorisés sous forme 
d’énergie thermique consommée 
dans le process de l’usine. Cette 
année, le taux de valorisation 
énergétique global (avec facteur 
de correction climatique) 
atteint 83 % (le seuil pour 
être une Unité de valorisation 
énergétique étant de 60 %). 
Engagée dans une démarche 
environnementale depuis 2006, 
l’usine d’incinération est certifiée 
ISO 14001 depuis juin 2008.
La mise en place d’un système 
de management de l’énergie a abouti 
à une certification ISO 50001 
en mai 2014.

RÉSEAU 
DE CHALEUR
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, 
Dijon métropole valorise encore 
plus de chaleur thermique. Sur 
l’année 2018, 62,86 MWh, thermiques 
ont été valorisés sur le réseau 
de chaleur urbain via cet échangeur 
soit une augmentation de plus de 1 %.

DASRI
4321 tonnes de DASRI ont été 
traitées, soit une augmentation 
de près de 11 %, par rapport à 2017.
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EAU POTABLE 
ET ASSAINISSEMENT

Pour en savoir plus : consultez le rapport sur le prix et la qualité des services publics de la distribution d’eau potable 
et d’assainissement des eaux usées sur www.metropole-dijon.fr Rubrique : [Déchets - Eau - Energie] 

2018, UNE ANNÉE 
DE RENOUVELLEMENT 
DE CONTRATS D’EAU 
ET D’ASSAINISSEMENT, 
AVEC UNE 
SIMPLIFICATION 
DU DÉCOUPAGE 
TERRITORIAL ET 
UN MODE DE GESTION 
INNOVANT
Au 31 décembre 2018, les contrats 
de DSP d’eau potable de « Chenôve-
Marsannay-Perrigny ou CMP », 
« Longvic-Ouges », « Magny-
Bretenière », et les contrats 
de DSP assainissement de 
l’« Est dijonnais », « Magny-
Bretenière » et « Fénay » 
arrivaient à échéance.
Par délibération du 21 décembre 
2017, le Conseil métropolitain 
de Dijon métropole :
• se prononçait sur le choix 

de la délégation de service 
public pour le renouvellement 
de ces contrats pour une durée 
de 10 ans (du 1er janvier 2019 
au 31 décembre 2028) ;

• optait pour un regroupement 
territorial de ces contrats 
pour privilégier un périmètre 
unique de contrat d’eau potable 
dit du « Sud dijonnais Eau » 
(regroupant Chenôve, Marsannay-
la-Côte, Perrigny-lès-Dijon,  
Longvic, Ouges, Magny-sur-
Tille et Bretenière, et à compter 
du 1er janvier 2021 Fénay*) 
et de la même façon n’avoir 
qu’un seul périmètre contractuel 
pour l’assainissement, 
dit de l’ « Est dijonnais 
Assainissement » (regroupant 
Chevigny-Saint-Sauveur, Crimolois, 
Neuilly-lès-Dijon, Quetigny, 

Sennecey-lès-Dijon, Bressey-sur-
Tille, Saint-Apollinaire, Magny-
sur-Tille, Bretenière et Fénay) ;

• engageait les procédures 
de consultation afin de faire 
le choix des futurs délégataires.

À l’issue de ces procédures, 
le Conseil métropolitain 
s’est prononcé sur le choix 
de ces délégataires, à savoir :
• contrat « Sud dijonnais 

Eau » : Suez Eau France ;
• contrat « Est dijonnais 

Assainissement » : Sogedo.
En parallèle de ces démarches et afin 
d’anticiper dans les meilleures 
conditions administratives, 
techniques et financières 
la fin des contrats de concession 
d’eau potable de « Dijon-
Plombières-Corcelles-Flavignerot » 
et « Talant », et des contrats 
de concession assainissement de 
« Dijon-Plombières-Corcelles » et 
« Talant », ainsi que des contrats 
de DSP eau potable « Nord 
dijonnais » et assainissement 
« Nord et Sud dijonnais », 
le Conseil métropolitain a décidé 
par délibération du 20 décembre 
2018 d’avoir recours à un montage 
en contrat de délégation 
de service public apparaissant 
comme le mode de gestion 
le plus adapté pour l’exploitation 
des services publics d’eau potable et 
d’assainissement de ces territoires.
Plus encore, le Conseil métropolitain 
a opté pour la constitution 
d’une SEMOP entre Dijon métropole 
et des exploitants privés 
des services publics d’eau potable 
et d’assainissement avec l’objectif 
de permettre d’une part au projet 
de bénéficier du dynamisme, de 
la souplesse, des compétences, 
de la capacité d’innovation et 
du savoir-faire d’entreprises 

privées spécialisées, et d’autre 
part, un pouvoir d’information et 
de contrôle renforcé pour Dijon 
métropole et sa participation a 
la gestion du contrat. Le montant 
prévisionnel des investissements 
portés par la SEMOP est estimé 
à 34 M€ sur l’eau potable et 
43 M€ sur l’assainissement.
De plus, à travers sa participation 
capitalistique à hauteur de 49 %, 
la SEMOP permettra à la collectivité 
d’être intéressée aux potentiels 
bénéfices de la structure.
Par cette délibération, Dijon 
métropole a engagé la procédure 
de consultation pour le choix 
du futur délégataire, le projet 
de SEMOP s’inscrivant sur une durée 
de 9 ans et sur un territoire 
regroupant les communes d’Ahuy, 
Daix, Fontaine-lès-Dijon, Hauteville-
lès-Dijon, Saint-Apollinaire, 
Talant, Dijon, Plombières-lès-
Dijon, Corcelles-les-Monts 
et Flavignerot pour l’eau potable, 
et Ahuy, Chenôve, Daix, Fontaine-
lès-Dijon, Hauteville-lès-Dijon, 
Longvic, Marsannay-la-Côte, Ouges, 
Perrigny-lès-Dijon, Talant, Dijon, 
Plombières-lès-Dijon, et Corcelles-
les-Monts pour l’assainissement.
La procédure est prévue pour 
se dérouler sur l’année 2019.

* Intégration par anticipation de 
la fin du contrat de DSP Assainissement 

de Fénay au 31 décembre 2020.
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UNE GESTION 
DES PRÉLÈVEMENTS SUR 
LA SOURCE DE MORCUEIL 
INTIMEMENT LIÉE 
À LA SITUATION 
HYDROLOGIQUE DE 
LA RIVIÈRE (L’OUCHE)
Dans le cadre de la détermination 
des Volumes Maximum Prélevables 
(VMP) sur la Source de Morcueil, 
la direction Départementale 
des Territoires, le Syndicat du Bassin 
de l’Ouche et Dijon métropole 
ont défini les modalités de mise 
en œuvre d’une nouvelle gestion 
de la source (exploitée depuis 
1904 par la ville de Dijon), visant 
à moduler les prélèvements à usage 
d’alimentation en eau potable 
selon les conditions hydrologiques 
de la rivière, et notamment 
permettant, en période d’étiage de 
l’Ouche, de limiter les prélèvements 
de Dijon métropole et permettre 
ainsi de préserver le débit 
minimum biologique de la rivière, 
débit minimum indispensable 
au maintient de la vie aquatique 
et de la qualité du milieu.
Ainsi, les prélèvements autorisés 
sont régulés selon le débit de 
la rivière mesuré à la station 
hydrométrique de référence 
de Plombières-les-Dijon, et 
de la façon suivante :
• lorsque le débit de l’Ouche 

est supérieur à 1 200 l/s , 
le prélèvement d’eau est autorisé 
à hauteur de 4 500 000 m3/ an* 
avec un débit journalier 
limité à 25 000 m³/j ;

• lorsque le débit est compris entre 
1 200 et 750 l/s, le prélèvement 
est limité à 20 %, le « surplus » 
étant redonné à l’Ouche ;

• enfin, lorsque le débit est inférieur 
à 750 l/s, le prélèvement 
est arrêté*, les eaux de la source 
de Morcueil sont intégralement 
reversées à la rivière.

Ce mode de gestion ainsi validé 
et intégré dans le dimensionnement 
et la programmation de la nouvelle 
station de potabilisation des eaux 
de Morcueil, s’inscrit par ailleurs 
dans les engagements pris 
par Dijon métropole dans le cadre 
du Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE) 
du bassin de l’Ouche, et notamment 
dans le principe de solidarité 
territoriale vis-à-vis de la ressource 
en eau. En effet, la garantie 
d’un débit minimum biologique 
lors des périodes d’étiage de 
l’Ouche par les eaux de Morcueil 
doit permettre aux collectivités de 
l’Ouche amont qui sont alimentées 
par une ressource unique, 
de maintenir leur prélèvement 
dans les conditions des volumes 
maximum prélevables et de leur 
arrêté préfectoral de prélèvements.
Cette gestion des prélèvements 
sur la source de Morcueil, et cette 
solidarité territoriale amont-
aval n’a été possible que grâce 
à la robustesse et la fiabilité 
du système d’alimentation 
en eau potable de Dijon métropole, 
axé sur la diversité d’origines 
des ressources en eau (12 captages), 
fruit d’importants investissements 
de l’intercommunalité depuis 2000, 
et de la ville de Dijon avant elle.

* Ces volumes annuels prennent 
en compte la convention de prélèvement 
de 300 000 m³/ an au bénéfice de 
la Communauté de Communes Ouche 
et Montagne, établie entre Dijon métropole 
et la CCOM. Ce prélèvement est maintenu 
quelque soit le débit de l’Ouche, y compris 
lorsque celui-ci est inférieur à 750 L/s.

RENFORCEMENT 
DE LA CAPACITÉ 
HYDRAULIQUE DU RÉSEAU 
UNITAIRE DU SECTEUR 
DES ALLOBROGES 
À DIJON
Dans le cadre de sa démarche 
d’amélioration continue 
des systèmes d’assainissement (dans 
le cadre de leur conformité à l’arrêté 
du 21 juillet 2015), Dijon métropole 
a engagé en 2017 un programme 
d’actions, en collaboration avec 
ses délégataires du service public 
de l’assainissement, Suez (pour 
le système d’assainissement de 
la STEP Eauvitale) et Sogedo (pour 
le système d’assainissement de 
la STEP de Chevigny-Saint-Sauveur).
Après avoir procédé courant 2017 
à des aménagements permettant 
d’optimiser le fonctionnement 
des déversoirs d’orages, d’autres 
actions ont été engagées en 2018, 
définies sur les retours d’expériences 
des diagnostics permanents 
et les simulations des modèles 
hydrauliques des réseaux.
Ainsi, il a été mis en évidence que 
la capacité hydraulique des réseaux 
aux abords du déversoir d’orage (DO) 
des Allobroges (Dijon) entraînait 
des surverses fréquentes au niveau 
du DO, et ce dès les premières pluies.



PAGE 51

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

Afin de supprimer ces déversements 
intempestifs au milieu 
naturel (Suzon), il a été décidé 
de redimensionner le collecteur 
unitaire existant de 400 mm, en 
le remplaçant par un collecteur 
de 1 000 mm, et de modifier 
le fonctionnement hydraulique de 
la chambre du déversoir d’orage, 
afin d’orienter préférentiellement 
les écoulements (via le nouveau 
collecteur) vers le réseau aval 
et limité les flux vers le déversoir.
Lors des premiers mois 
de fonctionnement du nouvel 
aménagement (septembre - 
décembre 2018), l’autosurveillance 
en place a montré l’impact 
positif du renforcement, 
permettant de réduire 
de manière très significative, 
tant en volume qu’en nombre, 
les déversements au déversoir.
Les observations de terrain ainsi 
que la réalisation de simulations 
sur le volet capacitaire 
(pluies exceptionnelles 
de période de retour de 10 et 
50 ans) permettent de confirmer 
l’impact positif du renforcement 
du collecteur Allobroges, ainsi 
qu’un fonctionnement hydraulique 
maîtrisé au niveau des secteurs 
concernés suite à cette mise 
en place, avec l’absence de risques 
de débordements généralisés.
Les résultats obtenus 
par cet aménagement, couplés 
à ceux liés à l’optimisation 
de gestion du bassin des Combottes 
à Fontaine-lès-Dijon (permettant 
un remplissage optimal du bassin 
lors des événements pluvieux 
exceptionnels), permettent 
aujourd’hui d’assurer avec fiabilité 
que la mise en place des deux 
bassins d’orage sur la commune 
de Fontaine-lès-Dijon prévus dans 
le cadre du Schéma directeur 
d’Assainissement de 2011, n’ont plus 
d’utilité, tant en terme de gestion 
des inondations sur la commune, 
que d’un point de vue restauration 
de la qualité du milieu naturel 
du cours d’eau du Suzon.
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LE JARDIN DES SCIENCES 
ET BIODIVERSITÉ 
DE DIJON, POUR 
UNE RECONQUÊTE 
DE LA BIODIVERSITÉ 
SAUVAGE ET CULTIVÉE
Le Jardin des sciences et Biodiversité 
est un acteur incontournable de 
la biodiversité sauvage et cultivée, 
du cœur de ville aux zones 
périurbaines et du savoir partagé 
sur la nature, pour faire de Dijon 
métropole une référence écologique 
en France. Le Jardin des sciences 
de Dijon regroupe sur un site 
unique, un planétarium, un muséum 
d’histoire naturelle et un jardin 
botanique, fréquenté chaque année 
par plus de 120 000 visiteurs.

Dans un environnement préservé, 
à deux pas de la gare, il permet 
de découvrir la biodiversité, 
contribuant à former des citoyens 
curieux, informés et engagés. 
Détenteur du label ÉcoJardin 
qui récompense son exemplarité 
et du label APIcité, niveau 
« démarche exemplaire », pour 
son engagement et ses actions 
en faveur des pollinisateurs, 
le Jardin des sciences et Biodiversité 
pilote et anime le plan biodiversité 
de Dijon métropole.

S’appuyant sur ses savoir-faire 
en matière d’expertise naturaliste 
et écologique, de mobilisation 
citoyenne en faveur de la nature 
ainsi que sur ses partenariats 
scientifiques et techniques, le Jardin 
des sciences et Biodiversité travaille 
en transversalité avec l’ensemble 
des services de la ville de Dijon 
et de la métropole, au sein de 
la direction générale déléguée 
urbanisme et environnement.

JARDIN DES SCIENCES 
ET BIODIVERSITÉ
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• Le Jardin des sciences 
et Biodiversité intervient comme 
expert, en transversalité avec 
les services de la collectivité 
aux côtés des acteurs 
de la recherche (INRA, université, 
AgroSup…).

• Il participe à l’évaluation 
de l’impact des modes de gestion 
sur la biodiversité dans le cadre 
de programmes nationaux. 

• Il travaille avec des étudiants 
d’AgroSup Dijon, sur l’identification 
des essences de plantes les plus 
propices aux pollinisateurs, 
dans le cadre du programme 
d’apiculture urbaine « Abeille, 
sentinelle de l’environnement ».

• Le Jardin des sciences 
et Biodiversité suit 
les résultats de l’opération opérée 
sur la plateforme du tramway 
de Dijon métropole portant 
sur l’implantation de micro-trèfles 
pour réduire de façon significative 
l’arrosage et le nombre 
de tontes. Les résultats obtenus 
sont très encourageants.

• L’engagement du Jardin 
des sciences et Biodiversité 
est reconnu par la reconduction 
de 2 labels : « ÉcoJardin » 
avec la remarquable note 
de 93/100 et APIcité, niveau 
« démarche exemplaire », 
pour ses actions en faveur 
de la biodiversité. 

DÉVELOPPEMENT DE LA CONNAISSANCE 
DE LA BIODIVERSITÉ DU TERRITOIRE 
DE DIJON MÉTROPOLE

LE JARDIN DES SCIENCES ET BIODIVERSITÉ  
PLACE SON EXPERTISE AU SERVICE DE 
L’AMÉNAGEMENT URBAIN

1717
INSECTES

500
ESPÈCES 

VÉGÉTALES 
SAUVAGES

dans le cadre des 
suivis floristiques

Dans le cadre du 
protocole national 

du suivi biodiversité 
« Florilèges »,

le Jardin des sciences & 
Biodiversité effectue des 
relevés floristiques sur :

9
TOITURES DE DIJON 

MÉTROPOLE
(piscine olympique, 

centre de maintenance 
du Tram, gymnases 

Véronique Pecqueux-
Rolland et François 
Chambelland, école 

élémentaire Mansart…)

10
PRAIRIES URBAINES 
DE FAUCHE TARDIVE

(Parcs de l’Arquebuse, 
de la Colombière, de la 

Chartreuse, lac Kir, école 
de gendarmerie…) 

Près de

9000
PLANCHES 

D’HERBIERS 
NUMÉRISÉES
(collections 
d’herbiers 

de référence) 

182
CHERCHEURS

accueillis 
dans les 

laboratoires et 
collections

1673 h
heures effectuées par

LES MEMBRES 
BÉNÉVOLES 
de la Société 

d’entomologie de 
Dijon (SED)

et de la Société 
d’histoire naturelle 

de Bourgogne (SSNB)

+20
STAGIAIRES
encadrés par 
les équipes 

du Jardin des 
sciences & 
Biodiversité
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• Plus de 100 offres pédagogiques 
d’éducation à l’environnement, 
proposées aux écoles maternelles, 
élémentaires, lycées et collèges 
de l’académie (adaptées selon 
les niveaux et les programmes).

• Plus de 60 heures de cours 
de botanique pour les habitants, 
en partenariat avec la SSNB

• Journée éco citoyenne 
organisée au Jardin des sciences 
et Biodiversité, en partenariat 
avec le service démocratie 
locale, permettant de faire 
connaître l'ensemble des actions 
en faveur de l'environnement.

• Accompagnement des programmes 
de sciences participatives 
Vigie Nature (sauvages 
de ma rue, opération escargots, 
SPIPOLL (Suivi Photographique 
des Insectes POLLinisateurs)

• Le Jardin des sciences 
et Biodiversité se prépare 
à devenir le 1er site relais local 
des programmes nationaux 
des « sciences participatives 
au jardin », initiés par le Museum 
national d’Histoire naturelle :

• 2 nouveaux protocoles pour 
permettre aux habitants 
de réaliser des suivis de bourdons 
et de papillons dans leur jardin.

ACTIONS DE MOBILISATION CITOYENNE 
EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

•  Éducation à la 
biodiversité et 
accompagnement 
du déploiement 
des sciences 
participatives 
sur le territoire

15
ITINÉRANCES EN BOURGOGNE 

D’EXPOSITIONS
réalisées par le Jardin 

des sciences & Biodiversité

• Fréquentation globale (hors jardin)

« LES GRAINES, 
ELLES SONT 

PARMI NOUS ! »

UNE EXPOSITION MAJEURE

Dont plus de  
50 000 visiteurs  

provenant de  
Dijon métropole

Nombre total  
de visiteurs 

119 543

Dont 
15 619 scolaires

+ DE 1000 M2

DE SURFACE D’EXPOSITIONS
(permanentes et temporaires)

entièrement accessibles 
aux visiteurs à mobilité réduite

• Surface

•  Conception 
et réalisation 
d’expositions 
temporaires 

+ DE 70
événements accueillis et/ou organisés 
au Jardin des sciences et Biodiversité, 

soit une moyenne de 5 par mois.
En 2018, le festival « VIVO ! Entrez 

en nature » (organisé par l’université 
de Bourgogne/Franche-Comté 

(COMUE) s’est invité à la Fête de 
la nature et de la biodiversité, organisée 

par le Jardin des sciences. 
Plus de 10 300 personnes ont assisté 
à ces 2 événements festifs dédiés à 

la nature, samedi 26 et dimanche 27 mai.

• Événements
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RENAISSANCE 
DU VIGNOBLE À DIJON
LA RECONQUÊTE 
DU VIGNOBLE DIJONNAIS
s’appuie sur un riche passé 
historique où, jusqu'au XVIIIème 
siècle, le vin de Dijon avait 
la même réputation en qualité 
que les vins de Beaune. À partir 
des années 60, l'urbanisation 
a conduit à la quasi-disparition 
des parcelles de vignes. Aujourd'hui, 
la métropole mène une politique 
de reconquête de son territoire 
viticole. L’inscription des « Climats 
du vignoble de Bourgogne » 
au patrimoine mondial de l'Unesco 
et l'ouverture prochaine de la Cité 
internationale de la gastronomie et 
du vin, située au premier kilomètre 
de la Route des Grands Crus, 

renforcent l'importance de la vigne 
et du vin pour Dijon métropole. 
Ce projet allie développement 
économique, enjeux 
environnementaux (démarche 
HVE), recherche agro-écologique, 
rayonnement du territoire 
et partage avec les citoyens. Issu 
d'un portage multi-partenaires, 
associant étroitement 
les représentants des filières 
professionnelles et de la recherche, 
il consiste notamment à installer 
des espaces viticoles au cœur 
de la métropole. Ainsi, en moins 
de 5 ans, plus de 50 hectares 
ont été plantés en zone AOC, dans 
le cadre de l'installation de jeunes 
exploitants ou pour conforter 
des domaines déjà reconnus. 

La renaissance d'un vignoble situé 
géographiquement plus au nord 
des Côtes de Beaune et de Nuits, 
apporte une solution aux enjeux 
du réchauffement climatique. 
La mise en place du Conservatoire 
« Pinot/Chardonnay » a pour 
objectif de sélectionner, pour 
l'ensemble de la filière, 
des nouvelles lignées adaptées 
aux enjeux climatiques, à 
la tolérance aux maladies 
et aux attentes des consommateurs. 
L'objectif est l'obtention 
d'une appellation 
complémentaire « Côte de Dijon », 
reconnaissance du caractère 
viticole de Dijon métropole, 
de la qualité et de l'originalité 
de la démarche entreprise. 
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Lancée en 2004, la Carte Culture s’adresse 
aux étudiants inscrits dans un établissement 
d’enseignement post- baccalauréat de la métropole. 
D’un coût d’achat de 5 €, elle permet ensuite 
de bénéficier d’un tarif préférentiel pour les sorties 
culturelles (5,5 € pour le spectacle vivant, 3,5 € pour 
les séances de cinéma art et essai à l’Eldorado) 
proposées par la trentaine de partenaires 
du dispositif (établissements / associations 
culturelles et communes de la métropole).
L’objectif principal du dispositif est 
de faciliter l’accès à l’offre culturelle pour 
les étudiants en levant le frein financier.
Le tarif Carte Culture à 5,5 € est notamment proposé 
par les têtes de réseaux sur certaines esthétiques :
• Théâtre lyrique d’intérêt national,
• Opéra de Dijon, SMAC La Vapeur, 

CDN Théâtre Dijon Bourgogne,
• CDCN Art-Danse et cinéma d’art et d’essai 

l’Eldorado (3,5 € pour ce dernier). 

Chaque place achetée au tarif Carte Culture 
fait l’objet d’une compensation de Dijon 
métropole, entre le tarif le plus bas pratiqué 
par les salles de spectacles et le tarif à 5,5 € (ou 
3,5 € pour le cinéma art et essai). Contrairement 
à Dijon métropole, la plupart des territoires 
ayant mis en place un dispositif de ce type 
ne rembourse que partiellement, ou pas du tout, 
ce manque à gagner. Le dispositif fait l’objet 
de subventions de la ville de Dijon et de l’Université 
de Bourgogne (à hauteur de 70 K€ et 15 K€).
La convention d’application du dispositif 
a été validée par le Conseil métropolitain 
en juin 2016 pour une durée de trois ans.
2 754 cartes ont été vendues lors de l’année 
universitaire 2017-2018 soit 12 % de plus 
qu’en 2016-2017 (2 465 cartes). Cette augmentation 
est essentiellement dûe à la réouverture 
de La Vapeur en février 2018. En 2017-2018, 
9 927 billets de spectacles ont ensuite été achetés 
au tarif Carte Culture, soit 3,6 utilisations 
en moyenne par détenteur de la carte.
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COHÉSION SOCIALE  
ET TERRITORIALE
LE CONTRAT DE VILLE 

UN SOUTIEN APPUYÉ 
AUX DYNAMIQUES 
PARTICIPATIVES 
ET AU CHANGEMENT 
D’IMAGE DES QUARTIERS 
Dijon métropole et l’État assurent 
le co-pilotage du contrat 
de ville 2015-2020, en lien avec 
leurs partenaires et les communes 
de Chenôve, Dijon, Longvic, 
Quetigny et Talant. Leur objectif 
commun est d’instaurer une réelle 
dynamique partenariale visant 
à réduire les inégalités constatées 
entre les territoires les plus 
fragiles relevant de la nouvelle 
géographie prioritaire et le restant 
de l’agglomération dijonnaise. 
L’enjeu fort est de s'appuyer 
sur des diagnostics de territoires 
et de mobiliser les politiques 
de droit commun en premier lieu, 
d’accompagner le développement 
d'actions structurantes et innovantes 
répondant à des priorités partagées. 
L’appel à projets 2018 
s’est inscrit dans le prolongement 
de la méthodologie retenue pour 
le contrat de ville, et ses priorités 
se sont donc articulées aux trois 
piliers que sont :
• la cohésion sociale ;
• le développement 

économique et l’emploi ;
• le cadre de vie et le renouvellement 

urbain.
Les actions ont pris 
en compte les enjeux transversaux 
via les thématiques de la jeunesse, 
de l'égalité hommes/femmes, de 
la lutte contre les discriminations, 
ainsi que les initiatives contribuant 
à la promotion de la citoyenneté 
et aux valeurs de la République.
Les signataires du contrat 
de ville : l'État, le Rectorat, la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, le Grand 
Dijon, les communes de Chenôve, 
Dijon, Longvic, Quetigny et Talant, 
les bailleurs sociaux, la CAF21, 
Pôle emploi, la Caisse des dépôts, 

l'Agence régionale de santé, 
des représentants des habitants. 
Cinq quartiers ont été retenus 
comme quartiers prioritaires : 
le Mail à Chenôve (retenu quartier 
d'intérêt national en NPNRU), 
les Grésilles et Fontaine d'Ouche 
à Dijon (ce dernier également 
retenu quartier d'intérêt régional 
signalé en NPNRU), le Bief du Moulin 
à Longvic, le Belvédère à Talant, 
ainsi que deux territoires dits 
« de veille » : Guynemer à Longvic, 
le centre-ville de Quetigny.

LE PROGRAMME 
DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
(PRE) : UN ACCOMPAGNEMENT 
ADAPTÉ À CHAQUE 
SITUATION FAMILIALE
En 2018, Chenôve, Dijon, Longvic, 
Quetigny et Talant, en partenariat 
avec l'État dont l'éducation 
nationale, le Conseil départemental, 
la CAF21 et le tissu associatif 
ont accompagné plus de 900 jeunes 
de 2 à 16 ans et leur famille, 
présentant des signes de fragilité 
et/ou de retards scolaires.

CONSTRUIRE LES POLITIQUES 
DE L’EMPLOI DE DEMAIN
Dijon métropole entend soutenir 
les activités du GIP CREATIV' 
au titre des missions suivantes :

• la mise en œuvre et l’animation 
d’un accueil de proximité 
sur les quartiers des Grésilles 
et de Fontaine d’Ouche ;

• la réalisation d’un travail 
d’accompagnement en direction 
des publics les plus éloignés 
de l’emploi sur le territoire 
métropolitain (dans le cadre 
du PLIE) ;

• un travail d’appui conseil 
et d’accompagnement 
des commanditaires du territoire 
de Dijon métropole pour soutenir 
le maintien et le développement 
des clauses d’insertion ;

• la définition et l’animation 
d’un volet emploi/compétences 
en appui des actions de soutien 
de Dijon métropole aux secteurs 
d’activités majeurs du territoire ;

• l’impulsion, l’animation 
et la mise en œuvre 
de toute action complémentaire 
au droit commun concourant 
à l’insertion professionnelle 
des demandeurs d’emploi 
du territoire et des habitants 
des QPV en particulier ;

• la contribution à une coordination 
resserrée des actions 
de Dijon métropole en étroite 
relation avec ses services.

• Un soutien de 1 240 000 € de Dijon métropole en faveur 
de la Politique de la ville dont :

• Une programmation CONTRAT DE VILLE totale 
de 607 000 € de subventions apportées par Dijon métropole 
aux actions des communes et des associations dont la SDAT 
(Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail);

• Une mobilisation importante sur l'emploi et l'insertion : 606 000 € dont :

- 200 000 € pour Créativ’ ;
- 210 000 € pour le PLIE ;
- 120 000 € pour la Mission Locale ;
- 61 000 € pour l'Économie Sociale et Solidaire ;
- 15 000 € pour l'École de la deuxième chance.

• L'accès aux droits facilité avec 27 000 €.
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TRANSPORT
LE RÉSEAU BUS ET TRAM 
Depuis le 1er janvier 2017, l'ensemble 
des services de la mobilité sur 
le territoire de Dijon métropole 
est inclus au sein d'un seul 
et unique contrat, dans le cadre 
d'une délégation de service public 
globale, qui intègre à la fois 
les services de transports urbains 
Bus & Tram, les services de location 
de vélo de courte, moyenne 
et longue durée ainsi que les vélos 
en libre-service, le stationnement 
en ouvrage et sur voirie 
et les services de fourrières voitures 
et vélos. Cette exploitation unique 
des services de la mobilité permet 
de mettre en œuvre efficacement et 
de manière coordonnée des actions 
en matière de déplacements, 
mais également d’homogénéiser 
les services offerts aux usagers.
En 2018, un peu plus de 11 millions 
de kilomètres ont été parcourus 
par les bus et les tramways de 
la métropole, et 45,6 millions 
de voyages réalisés.

INNOVATION ET ÉVOLUTIONS 
DES SERVICES
Dijon métropole, a poursuivi 
la dématérialisation de ses titres 
de transport, avec l'instauration 
de l'openpayment, une première 
en France : la validation de son titre 
de transport par simple carte 
bancaire sans contact. D'abord 
expérimenté à partir de mars 
à bord des tramways, ce dispositif 
a été généralisé et installé 
à bord de l'ensemble de la flotte 
de bus Divia en fin d’année.
Le service de transport à 
la demande à destination 
des personnes à mobilité réduite 
DiviAccès, a connu des évolutions 
structurelles et organisationnelles 
avec l'extension des horaires 
et des modes de réservation 
- grâce à l'instauration 
d'un nouveau logiciel d'exploitation 
- la généralisation du post-paiement 
(facturation en fin de mois au réel 
des consommations) et l'acquisition 
de 10 nouveaux véhicules, 
conduits par un personnel formé 
et sensibilisé à la prise en charge 
des personnes handicapées. 

PRIORIBUS : UN RÉSEAU 
DE BUS PLUS EFFICACE, 
PLUS ATTRACTIF 
ET PLUS ACCESSIBLE
La mise en œuvre du projet 
Prioribus, qui concerne les Lianes 
et la Corol, a pour double objectif : 
• d'améliorer la vitesse commerciale 

des lignes structurantes 
via la priorisation 
des bus aux carrefours à feux, 
et des réaménagements de voirie ;

• de rendre plus accessibles 
et sécurisés les arrêts et pôles 
d’échanges, renforçant ainsi 
l’attractivité du réseau.

Les travaux, qui ont débuté 
en 2018 pour 6,5 M€, ont concerné 
86 arrêts de bus modernisés 
et mis aux normes d'accessibilité 
PMR, et 37 carrefours à feux équipés 
du système de priorité bus. Parmi 
les travaux les plus marquants, 
à titre d'exemple, on retrouve : 
la zone Clomiers/Pompon devenue 
un véritable pôle d'échange, 
le réaménagement du pôle d'échange 
multimodal de l'entrée sud de la gare 
avenue Albert 1er, la reconfiguration 
de la Place Barabant ou encore 
la plateforme mixte bus/tram 
aménagée avenue Garibaldi.
Ces travaux se poursuivront en 2019. 

LES SERVICES VÉLO : 
UNE COMPLÉMENTARITÉ 
ACCRUE ET UN SUCCÈS 
CONFIRMÉ
La modernisation du système 
d'exploitation et du matériel 
a permis au service DiviaVélodi 
de connaître un nouvel essor. Après 
un an d'exploitation, le service 
a rencontré un franc succès, avec 
près de 117 000 emprunts de vélos 
en 2018. Une nouvelle station 
a par ailleurs été implantée, 
Place Barabant, simultanément 
au réaménagement de la place 
dans le cadre de Prioribus.
Malgré tout, les autres services 
n'ont pas pour autant perdu 
en attractivité, au contraire, avec : 
• les DiviaVélos : la location 

de courte, moyenne et longue 
durée de vélos à prix attractifs, 

qui rencontre aussi un succès 
certain, avec 717 abonnements 
moyenne et longue durée en 2018 ;

• les DiviaVéloPark – 
les parkings à vélos sécurisés 
de l'agglomération – enregistrent 
en 2018 une fréquentation 
mensuelle de 277 usagers 
différents moyens par mois. 

UN COUP DE POUCE À 
LA MOBILITÉ SOLIDAIRE
En 2016 naissait l'expérimentation 
d'un nouveau service d'auto-stop 
organisé : DiviaPouce. Alors effectif 
sur trois communes métropolitaines, 
et face à la demande croissante 
d'une mobilité toujours 
plus flexible et connectée, il 
a été décidé de pérenniser 
le service en l'étendant à 
l'ensemble des communes de Dijon 
métropole, et de le compléter 
avec une application dédiée. 
L'application DiviaPouce a vu le jour 
en septembre 2018, et permet 
un covoiturage local et solidaire 
entre habitants de la métropole. 

LES PARKINGS 
EN OUVRAGE
Dans la continuité de l'année 
précédente, les travaux 
de modernisation, de mise 
aux normes et d'embellissement 
se sont poursuivis, avec 
notamment la réfection de 
l'intégralité du parking Darcy-
Liberté, qui a dû fermer ses portes 
au public pendant les deux mois de 
la période estivale (juillet et août). 
Au-delà de la mise aux normes 
exigée pour les ERP, le parking 
Darcy-Liberté s'est vu subir 
une véritable cure de jouvence 
avec notamment un point accueil 
plus vaste et confortable pour 
l'usager, mais aussi l'exploitant, 
une mise en peinture du sol 
au plafond, sur les 14 niveaux dudit 
parking et le remplacement 
de l'éclairage en LED.
Enfin, cette année 2018 
a été marquée par l'achèvement 
et l'ouverture du parking 
Monge, dont l'inauguration 
a eu lieu en décembre 2018. 
La gestion de ce nouveau parking 
en silo d'une capacité de 460 places, 
effectuée par DiviaPark prend 
ses marques en attendant l'ouverture 
de la future Cité internationale 
de la gastronomie et du vin.



DONNÉES TECHNIQUES 
TOPOGRAPHIE 
PLANIFICATION 
ACTIVITÉS

MISSIONS DU SERVICE
• Le déploiement d'une application 

de gestion de l'espace 
public qui permettra à terme 
de maîtriser parfaitement le cycle 
de vie de toutes les activités 
se déroulant sur le domaine 
public routier et non routier 
de la collectivité. 

• L'élaboration du référentiel 
géographique à très grande 
échelle sur les 400 kms de voirie 
de Dijon dans le but de disposer 
d'une base de données 
complète, précise et pérenne. 

• La production des plans 
topographiques par relevés 
terrestres, drones, avions 
ou Mobile Mapping 
sur l'ensemble du territoire 
de la métropole et en fonction 
des besoins des services. 

• Les réponses aux déclarations 
de travaux des occupants 
de l'espace afin de leur donner 
la position géographique 

des réseaux de la collectivité 
(4 000/an - DT-DICT).

PROJETS DU SERVICE
• GAEP (Gestion des Activités 

sur l'Espace Public) 
Une nouvelle organisation : 
déploiement dans les services tout 
autant que chez les partenaires 
de la collectivité.
De nouveaux métiers : 
administrateur fonctionnel, 
coordinateur d'instruction, 
instructeur, aviseur mais aussi 
formateur, « hotliner fonctionnel », 
surveillant de l'espace public.
Au sujet des travaux sur voirie : 
application déployée dans toutes 
les communes de la métropole, 
tous les gestionnaires de réseaux 
et tous les services de la collectivité 
(550 utilisateurs dans la base 
de gestion, 3 500 demandes par 
an et 10 500 actes).
Au sujet des manifestations 
et les occupations diverses de 
l'espace public : en collaboration 
avec les services concernés, 
élaboration des procédures et 
de la traduction informatique 
des besoins dans l'outil GAEP.

• PCRC (Plan de Corps 
de Rue Complet)

Une démarche partenariale 
innovante : création d'un patrimoine 
cartographique en commun avec 
ENEDIS, GRDF, DALKIA, RTE et SUEZ.
L'entité coordinatrice 
du partenariat : Dijon métropole 
qui centralise, vérifie, met à jour 
et partage les données.

En cours de réalisation : 
• Vérification des données : 

300 kms de plan vérifiés 
sur les 400 attendus. 

• Construction d'un dispositif 
informatique de mise à jour : 
fiabiliser, pérenniser et partager 
les données avec les partenaires. 

• Élaboration d'une convention 
de gestion : fixer les modalités 
techniques et financières 
des mises à jour.

L'avenir : réflexion entre 
les partenaires sur l'utilisation 
des nouvelles technologies 
pour étendre le PCRC à toutes 
les communes de l'agglomération.
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LE STATIONNEMENT 
SUR VOIRIE 
Le premier point est d’ordre national, 
avec l’application de la loi MAPTAM 
(modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation 
des métropoles) du 27 janvier 2014 
relative à la décentralisation et 
la dépénalisation du stationnement 
payant. En effet, depuis 
le 1er janvier 2018, le service public 
du stationnement est devenu 
une compétence territoriale, et 
le choix a été fait d’en confier 
la gestion à la métropole dijonnaise. 
Les faits les plus significatifs sont :
• l’amende n’est plus d’ordre pénale 

et est remplacée par une redevance 
du domaine public, le forfait 
de post stationnement, dont 
le montant a été fixé 
à 30 €, minoré à 17 € pendant 
72 heures, par la métropole;

• la gestion du stationnement 
payant, ainsi que son contrôle 
a été délégué à DiviaPark, dans 
le cadre de la délégation de service 
public unique regroupant 
le transport et le stationnement ;

En parallèle, le stationnement 
sur voirie a subi des évolutions 
majeures, avec la création 
d’un nouveau secteur résident 
« Tivoli-Transvaal » et l’extension 
du secteur « Gare Sud ». C’est plus 
de 1 000 places supplémentaires 
offertes aux résidents 
de ces quartiers proches 
du centre-ville. 
L’année 2018 a vu naître également 
la tarification à destination 
des professionnels en intervention 
(professions médicales, artisans, 
dépanneurs…) avec une tarification 
allant de 100 €/an à 400€/an 
selon les cas. 

LA QUALITÉ DE SERVICE 
GLOBALE
La démarche qualité 
s’est poursuivie en 2018, aussi 
bien sur les services de transports 
urbains que sur les services vélo 
et de stationnement en ouvrage 
et sur voirie. En complément, 
et pour ancrer encore davantage 
l’intermodalité comme un pilier 
de la politique déplacements, 
les items relatifs à l’ensemble 
des services délégués (informations 
usagers par exemple) sont 
désormais mesurés ensemble 
et non plus séparément.
En outre, en 2018, 
les taux de satisfaction usagers 
ont été conformes aux attentes, 
avec des résultats pondérés de 
93 % pour le transport urbain, 
93,2 % pour le stationnement et 
97,9 % pour les services vélos.

EXPLOITATION ET ESPACES PUBLICS



DIRECTION EXPLOITATION
Les missions de la direction 
exploitation consistent à entretenir 
et maintenir les infrastructures 
principales du patrimoine de Dijon 
métropole (espace public). 
Sont concernés les infrastructures 
de voirie, la propreté urbaine, 
le déneigement, les ouvrages d'art, 
les espaces verts accessoires 
de voirie et les arbres d'alignement.

L'exercice des missions repose 
sur les Unités Territoriales, un service 
propreté urbaine et des services 
mutualisés Dijon métropole – ville 
de Dijon : espaces verts, garage 
et un service administratif.
Les interventions sont réalisées 
par les agents métropolitains. 
Certaines prestations 
sont également confiées 
à des prestataires extérieurs 

ou à des communes par 
le biais de conventions. 
L'année 2018 a été consacrée 
à l'entretien de l'espace public 
en collaboration avec les 
24 communes. Il a été intégré 
des évolutions dans les méthodes 
de travail sur l'ensemble 
du territoire afin de garantir 
un service de qualité aux usagers. 
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3 900 000 € TTC
dépenses d'investissement

3 668 000 € TTC
dépenses de fonctionnement

BUDGET

148
agents métropolitains

75
marchés publics

PERSONNEL

MOYENS

850 KM
de voirie

VOIRIE

164
unités©

OUVRAGES D'ART

21
sorties

1476
tonnes de sel

509 000 € 
coût

PLAN NEIGE 2017h2018

15 300 M3

de déchets collectés

PROPRETÉ URBAINE

140 
véhicules, camions,  

gros engins TP et balayeuses

GARAGE

27 780

INTERVENTIONS 
PROXIMITÉ
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BâTIMENTS
La direction Bâtiments assure en régie ou via les exploitants des lieux, les travaux, la maintenance,
la sécurité incendie et intrusion dans l'ensemble des bâtiments appartenant à Dijon métropole.
Elle pilote également tous les achats des fluides et suit les consommations 
(eau, gaz, électricité, RCU) pour l'ensemble du parc immobilier. 

Le parc compte plusieurs équipements à vocation intercommunale construits ces dernières années et qui répondent 
aux besoins des habitants de la métropole et au-delà. Ci-dessous les plus significatifs (liste non exhaustive)

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE L'ANNÉE
• 3 mai 2018 : pose de la première pierre des travaux de la future piscine du Carrousel ;
• démarrage des études pour l'amélioration de l'accueil des familles du crématorium.

Technopôle agri-environnemental AgrOnov 

Siège de la métropole avenue du Drapeau
Raccordé au Réseau de chaleur Urbain

2005 Réhabilitation exemplaire de l’ancienne caserne Heudelet

Piscine Olympique 
Raccordée au Réseau de chaleur Urbain

2010 Exploitation par délégation de service public
2016 depuis l'ouverture : 2 853 750 personnes ⇨ + 397 008 en 2017 et 400 238 en 2018 soit 
3 650 996 à fin 2018

Salle d'escalade Cime Altitude 245 
Raccordée au Réseau de chaleur Urbain

2010 Exploitation par délégation de service public
Plus grande salle d'escalade dans la zone géographique entre Paris,  
Strasbourg et Lyon
2016 : 189 625 personnes ⇨ + 33 643 en 2017 et 32 303 en 2018 soit 255 571 à fin 2018 

Centre sportif de Saint-Apollinaire 2004 Date de la cession par la Poste et France Télécom (ex - Asptt) au Grand Dijon

Zénith 2005 Fréquentation à fin 2016 : 2 755 463 personnes ⇨ 267 511 personnes accueillies en 
2017 (239 435 dans le cadre des spectacles et concerts, 28 076 dans le cadre des 
manifestations économiques) 
Avec 9 000 places, Le Zénith de Dijon est le 2e Zénith de France (ex equo avec celui de 
Toulouse) après celui de Strasbourg (12 000 places)

L'Entrepôt 2016 Ancien site d'exploitation des bus Divia

9 parkings publics : Clémenceau, 
Condorcet, Trémouille, Darcy, Tivoli, 

Grangier, Ste Anne, Malraux, Dauphine

Exploitation par le Grand Dijon depuis sa transformation en Communauté urbaine en 
2015
Exploitation par délégation de service public depuis le 1er janvier 2017

Crématorium Crée en 1992 ; extension en 2007 ; en 2018 : étude pour la construction d'un nouveau 
bâtiment destiné à l'accueil des familles
Exploitation par délégation de service public

Centre de maintenance des Bus et Tram 2012 Exploitation par délégation de service public

Maison des syndicats  
Raccordée au Réseau de chaleur Urbain

2016 Travaux de réhabilitation du bâtiment rue Pierre Curie sur 1 600 m2

Maison de l'Environnement et de 
l'Architecture – latitude 21

2008 Premier bâtiment basse énergie de Bourgogne, résultat d’une rénovation exemplaire en 
terme de consommation d’énergie et de confort d’hiver comme d’été

Stade d’athlétisme  
Colette Besson

2007 - 2016 Accueil des championnats de France interclubs

Stade de foot Gaston Gérard
Raccordé au Réseau de chaleur Urbain

1934 - 2017 Construction de la tribune Est permettant d'atteindre une capacité de 20 000 places

Usine d’ incinération des ordures 
ménagères 

Raccordée au Réseau de chaleur Urbain
Centre de tri des déchets recyclables

2004
2006 
2016

Mise aux normes de l'usine d'incinération
Équipement d'un groupe turbo-alternateur : 126 926 tonnes réceptionnées en 2016
Remplacement des tableaux électriques haute et basse tension et sécurisation incendie 
Inauguré en 2007
24 598 tonnes réceptionnées en 2016

Déchetteries 5 déchetteries réparties sur le territoire ouvertes tous les jours

Technopôle agri-environnemental AgrOnov 2016 4 000 m² de locaux réhabilités et de nouvelles serres d’expérimentation construites pour 
déjà une dizaine d’entreprises innovantes dans le domaine de l’agro-écologie

Piscine du Carrousel
Raccordée au Réseau de chaleur Urbain

2017 Démarrage des travaux qui s'échelonneront jusqu'à l'automne 2019
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SÉCURITÉ CIVILE
La direction de la sécurité 
Civile prend en charge les deux 
compétences suivantes :
• une mission de sécurité civile 

liée aux risques naturels 
et technologiques à travers 
la mise à jour du Plan Communal 
de Sauvegarde et du DICRIM 
(document d'information 
communal sur les risques majeurs), 
le suivi des plans de prévention, 
les demandes de reconnaissance 
de l'état de catastrophe naturelle 
et l'information de la population 
en cas d'événement majeur 
via le système de téléalerte. 
En janvier 2018, 
grâce à cette application, 
des messages téléphoniques 
d'information et de consignes ont 
été envoyés aux riverains en raison 
d'un risque de crue de l'Ouche. 
Lors de l'été, des messages 
de prévention ont été adressés 
aux personnes âgées ou fragiles 
dans le cadre du Plan Canicule ;

• une surveillance plus spécifique 
sur le site du palais des ducs avec 
un PC Sécurité, point d'entrée 
des demandes d'urgence 
et de sécurité des services 
extérieurs (pompiers, police 
nationale…) où sont centralisées 
toutes les alarmes existantes. 
Le PC Sécurité assure 
également la coordination 
des astreintes de la ville 
et de la métropole par le biais 
de procédures spécifiques.

SPORTS ET CULTURE : 
TRAVAUX, SOUTIENS
En 2018, la métropole a confirmé 
sa volonté de développer 
les infrastructures sportives 
de ses communes et de soutenir 
les principaux clubs sportifs 
de l’agglomération.

CLUBS SPORTIFS
La métropole soutient 
le sport de haut niveau et maintient 
son effort financier en faveur 
des six clubs pro de l’agglomération 
soit, pour 2018, 2 975 694 €

STADE COLETTE BESSON
Le stade Colette Besson 
Inauguré en mai 2007, est dédié 
exclusivement à la pratique de 
l'athlétisme et permet d’accueillir 
des compétitions nationales.
Le revêtement d'origine 
nécessitait une réfection totale 
des différentes zones d'évolution 
pour un montant total de 378 000 €.

PISCINE DU CARROUSEL
Les travaux sont engagés 
depuis la fin de l'été 2017 pour 
une ouverture fin 2019. Le bassin 
extérieur de 50m "nordique" 
fonctionne toute l'année.
Pendant toute la durée 
du chantier, la piscine couverte 
actuelle reste ouverte.

AUTRES MISSIONS

4684
événements liés 

à la télésurveillance

18 354
accompagnements/ouvertures 

d'accès et 2 920 rondes

215
bâtiments télésurveillés 

1865
événements signalés au PC  

(nécessitant 444 interventions  
des services d'astreinte) 

34 423
appels entrants/sortants

Vue du bassin extérieur
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RESSOURCES ET SERVICES AUX COMMUNES

La direction des finances 
participe, en lien avec les élus 

et les directions opérationnelles, 
à la définition des orientations 

budgétaires, financières, fiscales 
et stratégiques de Dijon métropole. 

Dans ce cadre, elle est notamment 
garante du bon fonctionnement 

des procédures budgétaires 
et comptables. Elle réalise les analyses 

financières et fiscales, et assure 
la recherche de financements 

extérieurs, la gestion de la dette et de 
la trésorerie, ainsi que la cohérence 

du système d’information 
financière Grand Angle. 

UNE STABILITE DES TAUX 
D’IMPOSITION
pour les contribuables 
et entreprises du territoire permise 
par une gestion rigoureuse 
des dépenses intercommunales, malgré 
un contexte de participation accrue 
des collectivités locales à la maîtrise 
des finances publiques depuis 2014.
Depuis 2014, les collectivités locales 
ont contribué de manière accrue 
au redressement des comptes publics, 
que cela soit par le biais d’une réduction 
drastique des concours financiers 
que l’État leur verse, opérée chaque 
année jusqu’en 2017, qu’au moyen, 
à compter de 2018, d’un encadrement 
par l’État de l’évolution de la dépense 
locale. Cette nouvelle démarche, dite 
de « contractualisation », a conduit 
les principales d’entre-elles, dont Dijon 
métropole, à devoir signer avec l’État 
un contrat limitant la progression 
des dépenses de fonctionnement 
de leurs budgets principaux à + 1,2 % par 
an entre 2018 et 2020, inflation comprise.
Dans ce contexte, la maîtrise 
de l'évolution des dépenses 
de fonctionnement a constitué 
en 2018, comme les années précédentes, 
une priorité pour Dijon métropole. Fruit 
d’efforts de gestion locaux entrepris 
bien en amont de la signature dudit 
contrat, cette trajectoire de progression 
des dépenses de fonctionnement 
« imposée » par l’État a été respectée 
en 2018 par Dijon métropole, 
les dépenses de fonctionnement 
de son budget principal, couvertes par 
le périmètre de la contractualisation, 
ne progressant que + 0,38 % par rapport 
au compte administratif 2017, très 
en-deçà des + 1,2 % autorisés.
En 2018, cette gestion rigoureuse 
des dépenses de fonctionnement 
intercommunales a permis à Dijon 
métropole, non seulement de maintenir 

le niveau et la qualité des services 
rendus aux quelques 257 933 habitants 
de son territoire, mais également 
de préserver et même d’augmenter 
son niveau d’investissement, le tout 
sans augmentation de la pression 
fiscale pour les contribuables 
et entreprises du territoire. 
Les taux des taxes d'habitation, 
foncières et d'enlèvement des ordures 
ménagères ont ainsi été maintenus 
au même niveau qu’en 2017.
Dijon métropole a perçu en 2018 
un produit fiscal de 59,9 millions d’euros 
(M€) pour les impositions économiques 
(contribution économique 
territoriale, taxe sur les surfaces 
commerciales et imposition forfaitaire 
sur les entreprises de réseaux), 
57,5 M€ pour le versement transport, 
ou bien encore 34,3 M€ pour 
les impôts directs ménages (taxe 
d’habitation et taxe foncière).

LE MAINTIEN D’UN NIVEAU 
D’INVESTISSEMENT 
SOUTENU
concourant au soutien de l'économie 
locale et à la transition écologique 
du territoire métropolitain, tout 
en poursuivant la trajectoire 
de désendettement engagée depuis 2014.
Les dépenses d’équipement se sont 
élevées à 52,6 millions d’euros (M€) 
en 2018, après 49 M€ en 2017, permettant 
ainsi de soutenir l'économie locale et 
de poursuivre la réalisation des grands 
projets concourant notamment à 
la transition écologique du territoire 
métropolitain : reconstruction de 
la piscine du Carrousel, soutien à 
la construction de logements sociaux et à 
la rénovation thermique des logements, 
mise en oeuvre du projet « On Dijon » 
de gestion connectée de l’espace public, 
poursuite du projet « Prioribus » ayant 
pour objectif principal d’améliorer 
significativement les temps de parcours 
des bus, extension du réseau de chaleur 
urbain, poursuite de l'élaboration du plan 
local d'urbanisme intercommunal (PLUi), 
l’ensemble de ces actions concourant, 
chacune à leur manière, à améliorer 
la qualité de l’air, et/ou à diminuer 
les consommations énergétiques, 
et/ou et à réduire les émissions 
de CO2 sur le territoire métropolitain.
Malgré ce niveau d'investissement 
élevé, et même en augmentation 
par rapport à 2017, l'encours 
de dette de Dijon métropole a poursuivi 
en 2018 sa diminution régulière 
entamée depuis 2014. Il s'établit 
ainsi à 341,2 millions d’euros (M€) au 
31 décembre 2018, soit une diminution 
de - 12,2 M€ par rapport à fin 2017 et 
de - 75,4 M€ par rapport à fin 2013.

UNE RECHERCHE ACTIVE 
DE COFINANCEMENTS
des projets concourant 
au renforcement et au rayonnement 
du territoire métropolitain.
Dans un contexte budgétaire de plus 
en plus contraint, Dijon métropole 
a mené une stratégie active 
de recherche de cofinancements 
auprès de ses différents partenaires. 
Parmi les résultats les plus significatifs 
rendus possible par ce volontarisme, 
peuvent être soulignés :
• la participation de la Région Bourgogne-

Franche-Comté au titre de la réalisation 
de la nouvelle tribune Est du Stade 
Gaston Gérard et de la reconstruction 
de la piscine du Carrousel 
(11 millions d’euros cumulés). Pour 
la restructuration en parc aquatique 
de ce dernier équipement, 1,6 million 
d’euros de l’État a également été obtenu 
auprès de l’État au titre de la DSIL 
[Dotation de soutien à l’investissement 
local] et via le CNDS [Centre national 
pour le développement du sport] ;

• la signature du contrat de métropole 
le 30 mars 2018, dans lequel la Région 
Bourgogne-Franche-Comté investira 
jusqu’à 50 millions d’euros, afin 
de soutenir la métropole dijonnaise 
dans ses projets structurants 
lui permettant à la fois de renforcer 
son attractivité et son rayonnement, 
de poursuivre la transition écologique 
et énergétique de son territoire, 
et de construire la région de demain ;

• les démarches engagées par Dijon 
métropole dans le cadre de l’appel 
à manifestation d’intérêt « Territoires 
d'innovation - grande ambition - 
TIGA » lancé par l’État, pour son projet 
de territoire « modèle du système 
alimentaire durable de 2030 », avec 
l’ambition d’atteindre l’autosuffisance 
alimentaire du territoire métropolitain 
à cette échéance. Pour le financement 
des études d'ingénierie, Dijon 
métropole a d’ores et déjà obtenu 
des subventions significatives, 
à savoir 399 K€ de la Caisse 
des Dépôts et Consignations et 179,8 K€ 
de la Région Bourgogne-Franche-
Comté, en sachant que les projets 
sélectionnés in fine par l’État 
devraient se partager une enveloppe 
financière conséquente, de l’ordre 
de 450 millions d’euros sur 10 ans.

FINANCES
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Pour répondre au mieux aux ambitions du projet métropolitain, la DCPL a élargi son offre 
de service en 2018 en devenant la direction de la commande publique et de la logistique.
Il s'agit bien d'une mutation de la direction en ce qu'elle intègre des nouveaux métiers liés à la logistique et en ce 
qu'elle considère l'acte d'achat comme un système dont la logistique fait partie. Deux nouveaux services sont créés 
autour du service commande publique. D’une part, un service stratégie achats est en charge de la définition et de 
l'exécution de la politique de consommation. Il devra répondre aux nouvelles exigences en matière d’amélioration 
de la relation fournisseurs et de développement durable). D’autre part, un service logistique a pour objet de mettre 
en place une plateforme de services auprès des services opérationnels et une plateforme dédiée à la gestion de stock. 
Cette offre de service élargie doit s’envisager à l’échelle métropolitaine dans 
le cadre du projet de création d’un service commun à horizon 2019

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ “ CONTRATS PUBLICS ” En 2018

Faits marquants : 
Dijon métrople et la ville de Dijon ont décidé d’acquérir un nouveau système d’information 
des marchés publics : SIS MARCHES, permettant de professionnaliser la fonction, mais aussi 
de répondre aux enjeux de la dématérialisation par le biais d’une plateforme intégrée : AWS

Clauses d’insertion dans les marchés publics :
En 2018, les marchés de Dijon métropole et de la ville de Dijon ont permis la réalisation 
de 212 493,22 heures d’insertion ventilées de la manière suivante :
• 212 341,55 heures ont été réalisées sur 16 marchés de services
• 16 208.73 heures ont été réalisées sur 1 délégation de service public
• 20 009 heures ont été réalisées sur 8 opérations de travaux

Pour l’année 2017, 392 personnes ont bénéficié de contrats clauses et ce sont 12 salariés du dispositif des clauses 
d’insertion qui ont pu être embauchés grâce aux marchés de Dijon métropole et de la ville de Dijon.

COMMANDE PUBLIQUE

DM 2018 - Nombre de marchés

Travaux 
65 Fournitures 

40

Services 
113

DM 2018 - Montant en € HT

Travaux 
23 302 296,80

Fournitures 
1 050 606,00

Services 
4 000 882,65
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CIMETIÈRE
LES FAITS MARQUANTS
• Fourniture et mise en place 

de bancs au droit du mur 
de columbarium à l’Est.

• Élaboration du cahier des charges ; 
consultation d’entreprises 
et signature des marchés 
en vue de la réalisation 
d’une nouvelle extension 
du cimetière sur 2019 (mise 
en place de 150 caveaux 
et 380 cavurnes cinéraires).

• 19,5 tonnes de déchets verts 
acheminés en compostière.

CRÉMATORIUM
LES FAITS MARQUANTS
• Réalisation des travaux 

de rénovation des parties 
techniques et remplacement 
des équipements de crémation 
par Facultatieve Technologies 
(3 fours nouvelle génération).

•  Lancement de l’opération 
« réaménagement et extension 

des espaces accueil 
du crématorium 
et réalisation 
d’une salle annexe ».

COMPLEXE FUNÉRAIRE

STRATÉGIE ACHATS

VENTE DE BIENS RÉFORMÉS
La DCPL a repris la mission de 
la vente des biens réformés début 
2018 avec la création du service 
stratégie achat par le biais du site 
d’enchères en ligne, AGORASTORE :
w w w.agoras tore . f r 

Le service stratégie achat, en lien 
avec les services, se charge de 
la mise en ligne des biens réformés 
mis en vente, des éventuels 
échanges avec les potentiels 
acquéreurs et de l’enlèvement 
des biens, une fois vendus. 
En 2018, divers types 
de biens ont été vendus, tels 
que du matériel de cuisine, 
des articles de quincaillerie 
(luminaires, pièces électriques, 
outils, …), des matériaux et surtout 
du mobilier pour un montant 
de 15 430,00 € de recettes. 

L’ACHAT PUBLIC DURABLE 
EN CHIFFRES
Depuis la réforme de 2016, l’acheteur 
peut effectuer des consultations 
ou réaliser des études de marché, 
solliciter des avis ou informer 
les entreprises de son projet et 
de ses exigences afin de préparer 
la passation d’un marché public. 
C’est ce qu’on appelle le sourcing, 
et ce, dans le but d’améliorer 
l’efficacité de l’achat public. 
Il s’agit de contribuer à une meilleure 
définition du besoin ainsi que 
du segment (place de la concurrence, 

nombre d’entreprises, tendance 
du marché…) d’achat pour 
lequel l’acheteur public lancera 
une consultation. Le sourcing 
est ainsi un facteur d’amélioration 
et de performance de l’achat public. 
La démarche a donc été initiée 
en 2017 par la DCP et s’est renforcée 
pour l’année 2018.

LOGISTIQUE
La ville de Dijon et sa métropole 
se sont lancées en 2018 dans 
un projet de création d’un nouveau 
service support : un service 
logistique. Rattaché à la direction 
de la Commande publique, 
il finalise l’ambition de globaliser 
notre vision de l’acte d’achat 
en intégrant la supply-chain 
aux process. L’objectif : consommer 
mieux en consommant moins 
et devenir un consommateur 
responsable exemplaire.
Ce nouveau service est structuré 
autour de 3 grandes fonctions : 
• Fonction 1 : 

un magasin central qui répondra 
à un standard et ciblera 

l’excellence opérationnelle. 
Il permettra de mutualiser 
les stocks en réduisant le nombre 
de magasins et en mettant 
en place une plateforme 
d’approvisionnement, de créer 
un magasin d’outils et de biens 
à mettre à disposition (y compris 
au niveau métropolitain).

• Fonction 2 : une plateforme 
de services intégrant notamment 
le prêt de petits matériels 
et outillages, afin de mieux 
partager les ressources dont 
disposent nos collectivités. 
La gestion des déménagements 
et le nettoyage des locaux sont 
des services à intégrer au sein 
du futur service Logistique

• Fonction 3 : un pool 
de livraison – collecte, dédié 
à l’approvisionnement physique 
des services notamment dans 
le cadre de leurs liens avec 
le magasin central et la plateforme 
de services. Ce pool permettra 
à terme d'envisager la reprise 
de la gestion des déchets 
internes et la gestion du courrier 
à plus longue échéance.

29  
 ventes 

de caveaux

136  
ventes 

de concessions 
cinéraires (82 % 

des ventes 
réalisées) 

396  
dispersions

2060 
crémations

534  
urnes fournies 

aux familles par 
le délégataire  
(en moyenne  

45 / mois) 

229  
 inhumations  
(193 dépôts 

d’urnes + 
36 inhumations 

en caveaux) 

L'achat public durable 
en chiffres

VILLE DE DIJON DIJON MÉTROPOLE

Nombre total de marchés 96 111

LABEL + INSERTION + D.D. 0 7

LABEL + D.D. 11 13

LABEL + INSERTION 0 5

LABEL 96 111
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Répartition par secteur d’activités

DGD Services techniques
173

Direction générale  
des services 

4

DGD Cohésion 
sociale 

12

DGD Attractivité  
et rayonnement 

15
DGD Urbanisme 

et environnement
64

UIOM Collecte 
déchets 

Réseaux chaleur
48

DGD Ressources 
et services 

aux communes
50

Cabinet/Communication 
12

Une première en France : en 2018, Dijon métropole, la ville de Dijon et son CCAS sont devenues les premières collectivités 
territoriales à obtenir la double certification Afnor, Diversité et Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ces distinctions témoignent de l'engagement fort des trois collectivités dans la lutte contre toutes formes de discriminations. 
La direction des ressources humaines a également accompagné la mise en place de nouveaux projets dans des domaines 
à forte valeur ajoutée pour notre territoire et les citoyens comme « OnDijon », la mise en place de services communs 
ou encore la réorganisation concertée du service propreté urbaine dans une optique d’efficience du service public rendu. 
Le dialogue social a également connu un temps fort en 2018 avec l’organisation des élections professionnelles.

RESSOURCES HUMAINES 

Répartition par  
catégorie

C
251

A
76

B
51

UNE DOUBLE LABELLISATION 
QUI ENGAGE LA MÉTROPOLE 
DANS UNE DÉMARCHE 
D’AMÉLIORATION CONTINUE 
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Label Diversité, obtenu le 30 mars 
2018, a pour objectif de prévenir 
les discriminations et promouvoir 
la diversité au sein des services 
et dans le cadre des relations avec 
les partenaires et les usagers. 
Le Label Égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes, obtenu 
le 1er juin 2018, vise à soutenir l’égalité 
et la mixité professionnelle, la lutte 
contre le sexisme et les stéréotypes. 
Si ces distinctions témoignent de 
l'engagement fort des 3 collectivités, 
elles les engagent également dans 
une démarche d'amélioration 
continue qui a conduit les trois 
collectivités à élaborer un plan 
d'actions 2018-2021, organisé en 
10 chantiers et comprenant 
130 actions. Parmi les réalisations 
phare de Dijon métropole 
en 2018 : l’organisation des premières 
Rencontres Territoriales de la Diversité 
et de l’Egalité Professionnelle le 27 juin 
2018, la signature d'une première 
convention de partenariat entre 
Dijon métropole et l'association 
Autre Cercle et de la charte LGBT 

et l’engagement de la commande 
publique d’intégrer des clauses 
et critères de choix respectueux de 
la diversité et de l’égalité femmes-
hommes dans les marchés.

L’ACCOMPAGNEMENT 
DE PROJETS AMBITIEUX 
ET STRUCTURANTS POUR 
LE TERRITOIRE ET LES CITOYENS
La DRH s’investit dans le projet 
« Connect&vous » depuis 2018 
afin d’engager des actions 
permettant de lutter contre 
l’illectronisme présent au sein 
des effectifs. Le développement 
des formations numériques 
est une priorité, notamment dans 
le cadre de l’accompagnement 
du projet « On Dijon » de gestion 
connectée de l’espace public 
pour lequel un premier niveau 
de connaissance du numérique 
est essentiel. Dès décembre 2018, 
34 agents ont été engagés dans 
une phase test avant un élargissement 
en 2019 des formations.
La DRH a également participé 
activement à la mise 
en place des services communs 
à Dijon métropole en accompagnant 
les agents transférés (de la ville 
de Dijon et son CCAS et des autres 
communes membres de Dijon 
métropole) sur le plan humain 
et administratif. Ces services communs 
prendront effet à compter du 1er janvier 
2019. Ce sont ainsi 163 agents de 
la ville de Dijon et son CCAS et 

15 agents des autres communes 
membres de Dijon métropole 
qui seront transférés en 2019.
L’année 2018 a aussi été marquée par 
la réorganisation du service propreté 
urbaine dans l’objectif d’améliorer 
la qualité du service rendu et 
la proximité avec les usagers. La DRH 
a notamment accompagné cette 
démarche impactant les horaires 
de travail dans la concertation 
et le dialogue avec les agents.

L’ORGANISATION DES ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES, UN TEMPS 
FORT DU DIALOGUE SOCIAL
En décembre dernier, les agents 
de Dijon métropole ont procédé à 
l'élection de leurs représentants 
au sein des instances statutaires 
de consultation des personnels : 
Commissions Consultatives 
Paritaires A, B et C, Commissions 
Administratives Paritaires A, B 
et C, et Comité Technique.
Pour la première fois, il 
a été décidé de recourir 
au vote électronique par internet et 
au vote par correspondance pour 
le déroulement de ces élections. 
Ce vote multicanal innovant 
a permis de faciliter l'organisation 
matérielle, le dépouillement et 
de limiter les risques d'erreurs lors 
de la génération des résultats.
Le taux de participation a en outre 
progressé par rapport aux dernières 
élections (55,19 % contre 53,78 %).
(*) Faute de liste de candidats, un tirage au sort a eu lieu.

Dijon métropole emploie 
378 agents au 31/12/2018

134
femmes

244
hommes



PAGE 70

RESSOURCES ET SERVICES AUX COMMUNES

ONDIJON – 
LA MÉTROPOLE 
INTELLIGENTE 
ET HUMAINE
Cette année, Dijon métropole 
est entrée concrètement dans 
sa démarche On Dijon, son projet 
de territoire intelligent ciblé 
sur les infrastructures urbaines : 
vidéo-protection, éclairage public, 
signalisation lumineuse tricolore, 
contrôle d’accès, stationnement… 
Ce projet est développé 
en partenariat avec un groupement 
de 4 sociétés françaises d’envergure 
internationale : "BOUYGUES Energie 
& Services", "EDF Citelum", "SUEZ" 
et "CAPGEMINI". Evidemment 
le numérique joue un grand 
rôle dans un tel projet de smart 
city : construction d’un réseau 
haut débit vers les équipements 
publics du territoire, mise 
au point d’un écosystème applicatif 
complexe, réalisation ex-nihilo 
d’un hyperviseur, dispositifs 
de collecte, modélisation et analyse 
des données… "OnDijon" ne 
se construit pas en parallèle 
du système d’information de Dijon 
métropole mais en lien étroit avec 
lui : interconnexion des réseaux, 
interfaces avec les applications, 
développement logiciels mutualisés, 
partage des compétences 
et des responsabilités… 
Plus de transversalité dans 
l’organisation, un autre mode 
de coopération avec le secteur 
privé… En expérimentant grandeur 
nature le concept de smart 

city, la métropole de Dijon ne 
se contente pas d’optimiser 
son fonctionnement et le service 
rendu aux citoyens. Elle vit aussi 
une véritable transformation. 

LE NUMÉRIQUE AVANCE, 
LA DSI AUSSI
Digitalisation de la société 
et des métiers, usagers toujours 
plus exigeants avec le service 
public, concrétisation des concepts 
de smart city… La direction 
des systèmes d’information 
est une fonction en mouvement 
qui doit régulièrement s’adapter pour 
faire face aux nouveaux enjeux… 
C’est particulièrement vrai pour 
Dijon métropole, avec la perspective 
d’extension des missions vers 
les communes de l’agglomération 
et l’arrivée dès 2019 de 10 nouveaux 
agents en provenance de celles-ci.
Ainsi, cette année a abouti 
une vaste réflexion sur l’évolution 
de l’organisation de la direction 
des systèmes d’information. Avec 
l’idée d’affirmer plus encore son rôle, 
et en faire non pas seulement 
un centre de services numériques 
mais surtout un partenaire 
des métiers. Et si l’objectif est bien 
d’améliorer la performance globale, 
il s’agit aussi de "confort" au travail ! 
Et c’est pourquoi la démarche 
s’est déroulée de façon très 
participative, avec l’ensemble 
des agents, selon une méthodologie 
imaginée pour l’occasion… 

RGPD : LA PROTECTION 
DE NOS DONNÉES 
Voté par le Parlement Européen 
en avril 2016, le "Règlement 
Général sur la Protection 
des Données" (RGPD) est entré 
en vigueur le 25 mai 2018. Face 
à l’augmentation exponentielle 
des données numériques produites 
et collectées, le "RGPD" définit 
un cadre juridique précis, encadrant 
la manipulation, l’exploitation 
et la diffusion des données 
ayant un caractère personnel. 
Sans être une totale nouveauté 
par rapport aux précédents 
dispositifs CNIL, il impose 
tout de même des obligations 
renforcées, notamment 
l’identification d’un délégué à 
la protection des données (DPD). 
Celui-ci est le chef d’orchestre 
de la conformité en matière 
de protection des données. 
Très soucieuse de la relation 
de confiance passée avec le citoyen, 
Dijon métropole a engagé sans 
attendre, sa démarche de mise 
en conformité, une démarche 
prolongée tout au long de l’année… 
Avec la volonté de (très) bien 
faire et deux particularités… 
D’une part le DPD est un consultant 
externe, un intervenant reconnu, 
choisi pour ses compétences 
et son expérience. Et d’autre part, 
la démarche est mutualisée avec 
la quasi-totalité des communes 
de la métropole qui trouvent ainsi 
un soutien de poids pour réussir 
à sécuriser un processus lourd 
et relativement spécifique.

DIRECTION DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION
La direction des systèmes d’information gouverne le développement informatique et numérique au profit 
de la métropole et de la ville de Dijon. C’est une fonction en mouvement, qui n’est plus seulement là pour 
donner vie aux concepts des autres… Elle doit désormais contribuer directement à la stratégie et à 
la performance des collectivités qu’elle sert, en couplant son expertise à celle des métiers…

LE SYSTÈME D'INFORMATION EN QUELQUES CHIFFRES
• Un réseau en fibres optiques 

de quelque 120 km ;
• 250 sites desservis pour 120 sites 

en réseau dont une cinquantaine 
en très haut débit ;

• Un parc d'environ 
2 000 postes informatiques 

et plus de 1 500 Chromebook 
dans les écoles primaires ; 
600 matériels d'éditique 
(imprimantes, copieurs, fax) ;

• Plus de 3 000 téléphones fixes 
dont trois quart en technologie 
IP ; 800 téléphones mobiles ;

• 35 000 messages électroniques 
échangés avec l'extérieur chaque 
jour et 15 000 en interne ;

• 20 millions de fichiers accessibles 
en réseau pour 30 To de stockage ;

• Quelque 270 applications de toute 
nature et pour tous les métiers.
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Fonction préalablement présente au sein de différentes directions de la métropole, la direction des services 
aux communes, effective depuis octobre 2017, est le fruit de reflexions des élus dans le cadre des travaux sur 
le projet de territoire, avec la volonté de créer davantage de lien entre les collectivités de la métropole.
Un travail préparatoire a été conduit sur le dernier trimestre 2017 auprès des directions de la collectivité 
et des secrétaires généraux des communes membres, pour initier la mise en œuvre des axes de 
la direction, tels qu'énoncés lors de la conférence intercommunale des maires du 11 juillet 2017.

SERVICES AUX COMMUNES

RAPPEL DES AXES 
DE LA DIRECTION
• la création et l'animation 

d'un réseau social métropolitain 
à destination des agents 
territoriaux de la métropole 
et des 24 communes membres, 
outil de travail visant notamment 
à faciliter les coopérations 
et à développer une culture 
locale, métropolitaine, partagée ;

• l'accompagnement 
des mouvements de coopérations 
et des mutualisations, 
et notamment :

>  structurer et/ou clarifier 
les mutualisations 
existantes entre 
la métropole et certaines 
communes, par la création 
de services communs, 
proposer leur élargissement 
à d'autres communes 
volontaires ;

>  engager 
des schémas de cohérence 
et d'optimisation 
des équipements publics 
avec les communes 
visant à améliorer 
la complémentarité 
de certains équipements 
communaux 
et intercommunaux, 
compte tenu des besoins 
des usagers ;

>  engager de nouvelles 
modalités de dialogue 
et de coopération 
avec les communautés 
de communes volontaires 
de l'aire urbaine, dans 
le cadre des alliances 
territoriales.

LE RÉSEAU SOCIAL 
MÉTROPOLITAIN, 
INTR@MET
Intr@MET, réseau social de Dijon 
métropole et de ses communes 
membres, a été conçu, élaboré 
et mis en oeuvre en quelques 
mois par un groupe projet 
interne à la collectivité 
(services aux communes, DSIT, 
communication interne). 
Présenté le 27 février 2018 à Dijon 
métropole, Intr@MET permet 
à une large communauté de cadres 
des collectivités membres de 
la métropole de se retrouver 
sur une plateforme collaborative 
intégrant un fil d'actualité 
(une centaine de billets publiés 
en 2018), des forums thématiques (8) 
créés à la demande des utilisateurs, 
une bibliothèque de documentation 
(350 documents partagés), 
un agenda et divers liens utiles.
Des sessions de formation 
ont eu lieu en mars 2018, à 
la médiathèque de Chevigny-Saint-
Sauveur, et à la mairie de Dijon. 
L'appropriation de l'outil étant 
relativement aisée, l'utilisation 
du tutoriel de prise en main 
est privilégiée par les utilisateurs.
Le réseau intr@MET compte 
aujourd'hui près de 400 membres.
Depuis fin 2018 
le réseau s'est également ouvert 
à l'aire urbaine : certains DGS 
et DGA des communautés 
de communes partenaires de 
la métropole sont également 
membres d'intr@MET.
La plateforme collaborative 
permet notamment aux agents 
des différentes collectivités 
de se connaître et donc 
de faciliter les contacts, aux cadres 
des communes de disposer 
d'un accès privilégié aux services 
de la métropole, de développer 
les partages de bonnes pratiques 
entre collectivités, de stimuler 

une veille collective, de décloisonner 
les réseaux professionnels 
existants, et de développer 
de nouvelles synergies.
Intr@MET c'est aussi 
des rencontres professionnelles 
trimestrielles qui permettent 
à ses membres de se retrouver 
sur une demie-journée pour 
échanger sur les problématiques 
locales qui animent nos collectivités. 
Les interventions, proposées 
et préparées par les membres 
du réseau sont diverses : 
ressources humaines (formation, 
labels diversité-égalité, élections 
professionnelles), finances 
(fiscalité, contractualisation 
État-Collectivités locales, loi 
de finances), administration générale 
(mutualisation, services communs, 
fusion de communes), Numérique 
(On Dijon, RGPD ), paysage, réglement 
de publicité intercommunal), écologie 
urbaine (réseau illicommunes, 
H2020), Tourisme (schéma 
de développement du tourisme), 
alimentation durable, sport, 
restauration scolaire, petite enfance...
Trois rencontres ont été organisées 
en 2018, rassemblant chacune +/- 
80 participants. Les interventions 
sont publiées sur la plateforme.
Pour le premier anniversaire de 
la plateforme, un questionnaire 
a été soumis aux membres 
du réseau, sollicitant leurs 
retours et propositions pour 
enrichir l'outil collaboratif, 
les rencontres et les pratiques 
professionnelles du réseau.

UN SCHÉMA 
DE MUTUALISATION 
POUR DIJON MÉTROPOLE 
ET SES COMMUNES 
MEMBRES
Historiquement liées par le secteur 
urbanisme, et dans le prolongement 
des expérimentations menées 
ces dernières années sur certains 
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secteurs (commande publique, services 
informatiques...), Dijon métropole 
et ses communes membres ont engagé 
un processus de mutualisation 
renforcée, visant à optimiser 
le fonctionnement des services 
municipaux et métropolitains, 
ainsi qu'à unir leurs efforts 
dans un souci d’amélioration de 
l’efficience publique, tant en matière 
de maîtrise des dépenses que 
de qualité de l’expertise locale.
Forte de son projet de territoire 
et du projet métropolitain, 
la métropole peut repenser 
son projet d'administration pour 
accompagner cette évolution.
C'est dans ce cadre qu’a été réuni, 
au printemps 2018, un comité 
de pilotage, composé des maires 
volontaires des communes de 
la métropole, afin d’élaborer 
un schéma de mutualisation.

Le diagnostic réalisé fait apparaître :
• une grande variété dans 

les formes de mutualisations 
expérimentées entre Dijon métropole 
et ses communes membres ; Co-
existent ainsi des coopérations 
techniques, des groupements 
de commandes, des conventions 
de gestion d'équipements, des mises 
à disposition de moyens, des mises 
à disposition de personnels 
ou de services, un service commun… ;

• Un fonctionnement totalement 
intégré, depuis plusieurs années, 
des services de la ville de Dijon, 
de son CCAS et de la métropole, 
le dispositif juridique correspondant 
devant toutefois être actualisé ;

• En conséquence, une maturité 
suffisante de la métropole en matière 
de mutualisations pour envisager 
de créer des services communs 
et de les ouvrir à l’ensemble 
des communes membres volontaires ;

• Et enfin, la nécessité de conserver 
un caractère évolutif et progressif 
à la démarche, afin de préserver 
les capacités d’adaptation 
des services métropolitains, 
et d’accompagner les communes 
dans la conduite du changement.

Conformément à la déclaration 
d'intention formulée en septembre 
2018 à l’occasion de la journée 
métropolitaine et adoptée à 
l’unanimité par le Conseil métropolitain 
dans sa séance du 27 septembre, 
le Conseil métropolitain a approuvé, 
dans sa séance du 29 novembre 
2018, en vertu de l'article L 5211-4-2 
du code général des collectivités 
territoriales, le premier schéma 
de mutualisation de la métropole, 
recouvrant pour partie les missions 

de l'EPCI, et permettant de répondre 
à des préoccupations des collectivités 
membres de la métropole en matière 
de mutualisations de ressources.

Pour les années 2018 à 2020 
le schéma approuvé propose :
• de réviser le dispositif 

juridique de mutualisation liant 
la métropole, la ville de Dijon 
et son CCAS, et de créer autant 
que possible des services 
communs, forme de mutualisation 
la plus intégrée et aboutie ;

• de formaliser les coopérations 
existantes entre la métropole 
et les communes déjà engagées dans 
des mutualisations opérationnelles ;

• et d'élargir, lorsque cela est possible, 
juridiquement et opérationnellement, 
les services communs aux autres 
communes de la métropole 
qui le souhaiteraient.

Seront ainsi créés en 2019 :
• des services communs Dijon 

métropole / toutes communes 
(désireuses d'y adhérer) :

>  des systèmes d'information 
et de la donnée,

>  de centrale d'achat,
>  de la commande publique,
>  des affaires juridiques,
>  des assurances,
>  du droit des sols ;

• des services communs Dijon 
métropole - ville de Dijon – 
CCAS de la ville de Dijon :

>  des ressources humaines,
>  des assemblées,
>  des finances,
>  du contrôle de gestion,
>  de la logistique,
>  du foncier,
>  de l'écologie urbaine 

et des mobilités douces,
>  de la reprographie,
>  de la documentation,
>  de l'accueil téléphonique.

LES SCHÉMAS 
DE COHÉRENCE ET 
D'OPTIMISATION 
DES ÉQUIPEMENTS
En complément des dispositifs 
institutionnels de mutualisation, 
les élus métropolitains et maires 
des communes souhaiteraient 
travailler des schémas 
de cohérence et d'optimisation 

des équipements publics visant 
à améliorer la complémentarité 
des usages de certains équipements 
communaux et intercommunaux.
Une mise à jour de la photographie 
des équipements sur le Système 
d'information géographique (SIG) 
a été réalisée fin 2017-début 2018, 
permettant une analyse en nombre 
et par typologie des équipements 
publics présents sur le territoire 
métropolitain. Ont ainsi été répertoriés 
1060 équipements, essentiellement 
publics, et répartis tels 
que ci-dessous :
• 277 équipements sportifs ; 
• 91 équipements culturels ;
• 253 équipements sociaux ; 

d'animation et de loisirs ; 
• 85 établissements de petite enfance ; 
• 180 équipements 

d'enseignement primaire ; 
• 64 équipements seniors ;
• 110 équipements de type 

administratif. 
Le comité de pilotage, constitué 
des maires des communes 
membres, est également chargé 
de superviser les travaux à venir 
dans le cadre de cette démarche.
Des coopérations entre plusieurs 
communes sur certaines 
politiques publiques pourraient 
être engagées et/ou développées 
selon les volontés communales.
Une nouvelle phase à caractère 
fortement opérationnel s'est ouverte : 
elle concerne la mise en œuvre 
d'actions du projet ainsi que 
l'élaboration de plusieurs contrats 
qui permettront l’accompagnement 
de cette transformation par les autres 
acteurs de l’action publique territoriale 
(État, Région, Département). 
Dijon métropole a proposé dans 
son projet métropolitain d'approfondir 
cette question des alliances et de 
se doter des outils nécessaires 
à la construction des nouveaux 
projets et dialogues constitutifs 
de ces alliances et ce aux différentes 
échelles territoriales jugées 
pertinentes par la métropole. 
Ceci est conforme à la construction 
des contrats métropolitains 
d'innovation initiés par l'État et 
a reçu un accueil favorable de 
la Région dans le cadre du contrat 
métropolitain signé au printemps 2018.
Ont été engagées en 2018 des prises 
de contact avec des communautés 
de communes de l'aire urbaine, visant 
à envisager de nouvelles modalités 
de dialogue et de coopérations 
pour les prochaines années.
Si des problématiques territoriales 
sont déjà prises en compte depuis 
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CONTRÔLE DE GESTION

LE CONTRÔLE 
DE GESTION SOCIALE 
AU SERVICE DU PILOTAGE 
DES DONNÉES SOCIALES 
ET DE LA MASSE 
SALARIALE
L’année 2018 a été marquée par 
l’élaboration du rapport social, 
obligatoirement réalisé tous 
les deux ans et transmis aux services 
de l’État chargés de centraliser 
et compiler l’ensemble des données 
sociales à l’échelle nationale. 
Ce document important 
permet de partager les actions 
et les enjeux de la politique 
en matière de ressources humaines. 
Ainsi de nombreuses données 
ont été analysées comme les effectifs, 
les rémunérations, les conditions 
d’hygiène et de sécurité, 
la formation, l’absentéisme, etc.
Jusqu'alors relativement stables, 
les données sociales de la métropole 
avaient fortement évolué en 2015 avec 
la transformation en communauté 
urbaine induisant le transfert 
de nouvelles compétences 
et des agents associés. Depuis, 
la toute jeune communauté urbaine 
a poursuivi son développement avec 
son évolution en métropole en 2017. 
Ce rapport, qui constitue un élément 
essentiel du dialogue social, 
a été présenté à la réunion du Comité 

Technique de Dijon métropole du 
13 juin 2018 au cours de laquelle 
il a obtenu un avis favorable à 
l’unanimité des deux collèges 
(représentants du personnel et 
de l’établissement public).
Le service contrôle de gestion 
sociale a par ailleurs piloté 
en 2018 une masse salariale 
métropolitaine de 18,3 M€. La maîtrise 
de son évolution est contrôlée 
en continu tout au long de l’année 
pour contribuer au bon équilibre 
des comptes financiers de la ville 
de Dijon et de la métropole.

ACCOMPAGNEMENT 
DES GRANDES 
ÉVOLUTIONS DE 
LA COLLECTIVITE
Le contrôle de gestion sociale 
a participé de manière active en 2018 
au travail préparatoire de mise 
en place de services communs à Dijon 
métropole (services des ressources 
humaines, des finances, du contrôle 
de gestion, des assemblées, de 
la documentation, des systèmes 
d’informations, de la commande 
publique, de la centrale d’achat, 
de la logistique, des affaires 
juridiques, des assurances, du droit 
des sols, du foncier, de l’écologie 
urbaine et mobilité douce et de 

la reprographie) et d’évaluation 
des charges RH à transférer.
Ces services communs prendront 
effet à compter du 1er janvier 
2019. Ce sont ainsi 163 agents de 
la ville de Dijon et son CCAS et 
15 agents des autres communes 
membres de Dijon métropole 
qui seront transférés en 2019.

LE CONTRÔLE 
DES GESTIONS EXTERNES
Outre les activités traditionnelles 
de suivi des comptes 
des associations subventionnées 
par la collectivité, le service 
contrôle des gestions externes 
a accompagné les services dans 
la mise en place ou le renouvellement 
des délégations de service 
public (DSP) de Dijon métropole, 
notamment la piscine du Carrousel 
et le Zénith de Dijon et de la ville 
de Dijon (Parc des expositions 
et des Congrès, crèches).
Par ailleurs, suite au changement 
du mode de gestion de l’Office 
de tourisme, transformé en EPIC 
en 2017, la direction du contrôle 
de gestion s’est fortement mobilisée 
pour accompagner ce satellite dans 
la structuration de ses fonctions 
administratives et financières.

La direction du contrôle de gestion œuvre en faveur d’une amélioration continue 
et durable du pilotage des ressources et des moyens humains en recherchant les leviers d’optimisation 
économiques et sociaux. Elle apporte ainsi une aide à la décision dans la mise en œuvre de 
la stratégie politique grâce à l’élaboration d’outils d’analyse et de suivi des objectifs. 

de nombreuses années entre 
les intercommunalités du territoire 
(gestion et distribution de 
l'eau ; ramassage, tri, traitement 
et valorisation des déchets...), d'autres 
sujets mériteraient d'être traités plus 
largement que sur l'aire métropolitaine 
(mobilités, développement territorial, 
tourisme, alimentation durable...). 
Dijon métropole a donc pris 
l'attache des EPCI voisins volontaires 
afin d'entendre leurs priorités 
en matière de coopérations.
Des contrats de réciprocité, bilatéraux 
ou plurilatéraux, pourraient être 

envisagés avec les collectivités 
de l'aire urbaine, soit parce 
qu'un projet commun les animerait, 
soit pour traiter d'une problématique 
particulière. Cette démarche présente 
une opportunité de nouer de réelles 
alliances gagnant-gagnant pour tous 
les territoires sur la base d’une volonté 
partagée de faire ensemble et créer 
ainsi des espaces de solidarité.
Au-delà des politiques structurantes 
pré-citées, ont émergé des souhaits 
de structuration des coopérations 
administratives et techniques 

s'appuyant sur les ressources 
et services de la métropole.
En premier lieu, contribuer 
à une meilleure connaissance 
des uns et des autres constituerait 
un atout pour les relations entre 
les intercommunalités. C'est pourquoi 
la métropole a décidé d'ouvrir 
le réseau intr@MET 
(plateforme collaborative 
et rencontres professionnelles 
trimestrielles) aux cadres 
des intercommunalités voisines.



PAGE 74

RESSOURCES ET SERVICES AUX COMMUNES

LE CONTRÔLE 
DE GESTION INTERNE 
ET COMPTABILITÉ 
ANALYTIQUE
Le service contrôle 
de Gestion interne gère, outre 
les missions de détermination 
et de connaissance des coûts 

d’équipements et de service, 
le suivi des variables analytiques.
En 2018, le service a contribué à 
d’importants projets de services pour 
la ville de Dijon. Pour la métropole, 
il a également permis de faire 
le bilan des dépenses relatives 
au transfert de la compétence 
voirie pour la période 2015-

2017 ou encore celles relatives 
au stationnement de surface dans 
le cadre de la CLECT (Commission 
Locale des Charges Transférées).
Il a également été fortement impliqué 
dans la mise en place du projet 
Logistique sur la partie valorisation 
financière des inventaires.

LA POLITIQUE 
ASSURANTIELLE  
ET SA GESTION 
• La direction des assurances 

définit et met en œuvre 
une stratégie de souscription 
d’assurances adaptée 
aux besoins des deux collectivités 
en définissant les besoins, 
en appréciant les risques 
et en analysant les données 
afin d’optimiser le portefeuille 
d’assurances. La direction 
gère actuellement 50 contrats 
d’assurance globaux visant 
à englober la variété des sujets 
d’assurance. Le renouvellement 
de marchés d’assurance de Dijon 
métropole et de la ville de Dijon, 
courant 2018, pour une prise 
d’effet au 1er janvier 2019, et pour 
une durée de 5 ans, a été l’occasion 
d’analyser plus finement 
les risques de ces collectivités 
et leurs couvertures.

En 2018, la direction des assurances 
a également mis en place l’assurance 
construction et son suivi dans 
le cadre de la construction 
du nouveau centre aquatique 
de la piscine du Carrousel.
• Elle élabore et met en œuvre 

la stratégie de gestion des sinistres 
en évaluant les responsabilités, 
en sollicitant des expertises 
juridiques et techniques 
dans le cadre de l’instruction 
des déclarations de sinistres 
amiables et/ou contentieux.

Gestion des sinistres et déclarations 
de risque : 500 sinistres gérés 
en 2018, amiables ou contentieux.

BUDGET 2018 
Dépenses de fonctionnement 
(primes réglées hors 
assurance construction)
Dijon métropole : 533 800 €
ville de Dijon : 630 500 €

Recettes de fonctionnement 
(indemnisation suite 
à sinistres et recours)
Dijon métropole : 63 400 €
Ville de Dijon : 171 900 €

La direction des assurances 
constitue un outil précieux 
au service de la sécurité juridique 
des deux collectivités et dans 
l’accompagnement des services

ASSURANCES

La direction des affaires juridiques assure deux missions: une mission 
de conseil juridique en interne et la gestion des contentieux 
impliquant la collectivité. Il est précisé que cette direction 
est mutualisée avec la ville de Dijon (mêmes missions).

En 2018, la direction des affaires juridiques est intervenue pour Dijon 
métropole dans 104 dossiers, au titre de sa mission de conseil. Concernant 
la mission de gestion des contentieux, 17 dossiers ont été ouverts en 2018, 
auxquels il faut ajouter 16 dossiers de constitution de partie civile à 
la suite d’infractions commises contre des agents chargés d’une mission 
de service public dans le cadre des transports collectifs.

AFFAIRES JURIDIQUES
104
DOSSIERS

DOSSIERS OUVERTS
17

DOSSIERS
DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

16

La direction des assurances est une direction mutualisée de Dijon métropole et de la ville de Dijon. Elle a pour 
mission de mettre en place, au profit des deux collectivités, une politique assurantielle adaptée aux risques 
encourus permettant une bonne couverture et de gérer les dommages causés ou subis par les collectivités. 
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