
Répondre à vos besoins en matière de logements, de 
mobilités, de commerces et de services de proximité, 
être en mesure d’accueillir de nouveaux habitants 
et de nouvelles entreprises tout en préservant notre 
qualité de vie et notre environnement. Voilà les  
enjeux auxquels devra répondre notre plan local  
d’urbanisme intercommunal – habitat et déplacements 
(PLUi-HD). Dijon Métropole se dote aujourd’hui d’un 
ambitieux document à l’échelle des 24 communes qui 
la composent. Un plan qui remplacera 26 documents 
existant actuellement. Ce PLUi-HD a donc pour 
vocation la mise en œuvre d’une politique globale 
et cohérente en matière d’aménagement urbain, 
d’habitat et de déplacements, en veillant à faire de 
notre métropole une référence écologique en France. 
En luttant contre l’éparpillement des projets d’ha-
bitat et de commerce dans des zones périurbaines 

dédiées à l’agriculture, en préservant des espaces 
naturels et agricoles, en traitant les questions liées 
aux mobilités, à la ressource en eau et aux paysages  
en même temps que les projets d’habitat, notre  
PLUi-HD, conçu au service des habitants, est le fruit 
d’une démarche innovante visant à préserver notre 
qualité de vie et à renforcer encore notre attractivité.

Lettre d’information du plan local d’urbanisme intercommunal Habitat - Déplacement
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LE PLUI-HD, C’EST…
 Une étape majeure pour l’évolution de notre territoire.
 La construction de la Métropole de demain en traçant
des perspectives claires pour les politiques publiques à mener
d’ici l’année 2030.

LE PLUI-HD, ÇA SERT À…
Développer l’attractivité du territoire, préserver les espaces 
naturels, aménager et adapter l’habitat, faciliter et faire  
évoluer les modes de déplacement, améliorer la gestion  
des ressources. Il aura un impact au cœur de notre quotidien 
et déterminera le futur « visage » de notre territoire.

LE PLUI-HD MOBILISE…
Les élus des 24 communes de Dijon Métropole et l’ensemble  
des habitants et des acteurs du territoire parce que chacun  
est concerné à l’échelle de sa commune, de son quartier,  
de son environnement de vie au quotidien.
Issu d’une volonté politique forte d’établir un outil commun 
d’aménagement et de développement du territoire,  
le PLUi-HD vise à concrétiser l’ambition d’une Métropole 
attractive, durable et du bien vivre ensemble, c’est pourquoi  
il est élaboré en concertation avec tous les citoyens qui peuvent 
s’informer, échanger et apporter leur contribution. 

LE PLUI-HD SE CONSTRUIT 
AVEC TOUS ET DANS LE TEMPS…
Phase 1 : Diagnostic et projet (2016-2017) 
Objectif : faire émerger les atouts de notre territoire,  
ses problématiques et des pistes d’amélioration à mener  
dans chacun des domaines concernés.  
C’est au regard des enjeux issus du diagnostic que sont définis 
les orientations et les objectifs du Projet d’Aménagement  
et de Développement Durables (PADD).

Phase 2 : Règlement (2018) 
Objectif : déterminer les règles d’urbanisme et les actions qui vont 
permettre d’atteindre les orientations et les objectifs d’évolution 
de la Métropole établis dans le PADD pour l’horizon 2030.

Phase 3 : Enquête publique et approbation (2019) 
Objectif : soumettre le projet de PLUi-HD à l’avis des personnes 
publiques associées (État, Région, Département, CCI, Chambre 
d’agriculture...) puis en enquête publique. Une fois validées,  
les règles et les actions pourront être mises en œuvre  
sur le territoire.

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Dans la phase de réflexion concertée sur le PADD, 
qui se poursuivra jusqu’en 2018.

DIAGNOSTIC & PROJET RÈGLEMENT ENQUÊTE PUBLIQUE

PLUi-HD prescrit PLUi-HD en cours
d’élaboration

PLUi-HD 
arrêté

PLUi-HD 
approuvé

2

La démarche du PLUi-HD

QUAND PARTICIPER À LA CONCERTATION ?
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« Urbanisme, habitat, déplacements…  
Le PLUi-HD dessine le visage de notre Métropole  
pour les prochaines années. C’est un temps privilégié 
pour réfléchir ensemble, échanger et ainsi co-construire 
le territoire que nous voulons pour demain :  
une agglomération plurielle, attractive  
et où il fait bon vivre !  
C’est pourquoi nous avons engagé une large démarche de 
concertation avec tous les citoyens et acteurs du territoire.  
Vos questions, contributions et propositions ont enrichi  
le diagnostic, étape préalable à l’élaboration du PLUi-HD.  
De cet état des lieux émergent des enjeux forts  
que nous vous présentons ici.  
Notre ambition, repenser notre territoire pour qu’il 
réponde au mieux à vos besoins et aux nouveaux usages  
tout en gardant à l’esprit le sens de l’intérêt général. » 

Pierre Pribétich 
1er Vice-président de Dijon Métropole 
délégué aux actes administratifs, 
à l’habitat et à l’urbanisme  
et au Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

communes
concernées par 
le PLUi HD 
du Grand Dijon

24
 Population 
254 387
habitants

Superficie
240km2

Reconnaissance
      Unesco

VOTRE TERRITOIRE  
DE DEMAIN SE CONSTRUIT 
AUJOURD’HUI 

DIJON MÉTROPOLE  
UN TERRITOIRE  
BIEN POSITIONNÉ 

DIJON MÉTROPOLE  
EN QUELQUES CHIFFRES

Chevigny-Saint-Sauveur 
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Dijon est la capitale d’une nouvelle grande région.  
Située au centre d’un triangle Paris-Lyon-Strasbourg, 
elle dispose d’une localisation stratégique  
et de nombreux leviers pour atteindre l’excellence !

Des indicateurs socio-économiques au vert

• Un bassin d’emploi conséquent (429 240 habitants)
• Un taux de chômage maîtrisé
• Des revenus médians élevés et un bon niveau de formation

Des équipements de rang métropolitain 

Un tissu économique diversifié 

Des filières d’excellence renforcent le potentiel  
de développement et d’innovation de la métropole :  
« Agroalimentaire, Agro-environnement », « Santé et dispositifs 
médicaux », « Mécanique, électrique et électronique », 
« Économie Verte » et « Économie Numérique ». L’offre foncière 
dédiée à ces activités s’enrichit autour d’Agronov à Bretenière, 
du Marché de l’Agro, du parc d’activités biotechnologiques  
de Mazen-Sully et du pôle Novarea à l’université.

Une activité touristique en essor 

La Cité internationale de la gastronomie et du vin, la double 
classification au patrimoine mondial de l’Humanité de l’UNESCO 
et le récent passage en Zone Touristique Internationale ouvrent 
de nouvelles perspectives pour le tourisme.

Un territoire en mutation

Les politiques urbaines ont participé à une profonde transformation 
du territoire en faisant de Dijon Métropole le laboratoire  
de la ville durable de demain notamment dans le domaine des 
transports, de l’environnement, de l’énergie et de l’urbanisme. 

 

Environnement, urbanisme, économie, habitat, déplacements… Le « diagnostic territorial et 
environnemental » est une étape essentielle dans l’élaboration du PLUi-HD ! Il doit permettre d’identifier ce 
qui doit être préservé, ce qui doit être transformé, les dynamiques à poursuivre et les tendances à infléchir.

UNE MÉTROPOLE 

ATTRACTIVE 

L’hôpital François 
Mitterrand

Le Zénith La cité  
des affaires

La piscine 
olympique

Une dynamique démographique  
positive
Malgré le phénomène de périurbanisation  
qui se poursuit, la population de la métropole 
continue d’augmenter grâce à un solde naturel 
positif. Une situation favorable comparée  
aux autres agglomérations de la région.

Les jeunes actifs au profil familial tendent  
à quitter Dijon Métropole pour sa périphérie  
en raison du manque de grands logements  
à des prix abordables. Ce phénomène, combiné  
à l’allongement de la durée de vie, modifie  
la structure de la population de la métropole. 
La part des seniors y est chaque année plus 
importante.

Une offre de logements qui s’adapte
Il existe des disparités au sein du territoire.  
Sur Dijon, le parc locatif est conséquent mais  
on y trouve assez peu de grands logements pour 
y accueillir les familles. La tendance est inverse 
sur les autres communes. Pour y remédier, 
l’enjeu d’une meilleure répartition du parc  
de logements, notamment social, est pris  
en compte par les politiques de construction  
et de rénovation.

La mixité des fonctions en question
50 % de la population active travaille dans  
sa commune de résidence, l’équilibre  
emploi-population concerne principalement 
Dijon et les communes de la première couronne. 
Les communes de la seconde couronne  
sont essentiellement résidentielles.

Le diagnostic territorial
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DES PAYSAGES

À VIVRE 

Richesse et diversité des paysages, viticulture  
de renom, agriculture diversifiée, milieux naturels 
propices à la biodiversité et au développement  
d’espaces de promenade et de loisirs…  
La métropole dijonnaise bénéficie d’atouts 
certains.

UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ
Entre plaine et plateau

Le territoire métropolitain présente un relief contrasté,  
entre un plateau et une plaine, séparés par une côte viticole. 
Cette géographie offre une diversité de paysages. Les cours 
d’eau jouent un rôle structurant, notamment l’Ouche et le canal 
de Bourgogne.

À l’ouest des paysages naturels et agricoles

Côte viticole entrecoupée de vergers, prairies et jardins  
de la vallée de l’Ouche et cultures et vergers en clairières  
sur le plateau… Ces paysages délicats sont à haute valeur 
paysagère et patrimoniale.

Un terroir valorisé pour une agriculture plus durable 

Le patrimoine et les paysages agricoles sont mis en valeur 
notamment grâce au classement UNESCO des Climats de 
Bourgogne, aux Appellations d’Origines Contrôlées (A.O.C)… 
Parallèlement, des actions en faveur de la renaissance  
du vignoble dijonnais et de l’obtention de l’appellation « Côte  
de Dijon » sont menées. On peut citer l’exemple du domaine  
de la Cras qui participe à la promotion de cultures durables.

UNE BIODIVERSITÉ REMARQUABLE
Massifs boisés, pelouses sèches dans les combes 
ou encore milieux humides dans la vallée  
de l’Ouche… Cette diversité de milieux naturels 
constitue un patrimoine pour le territoire,  
et un support pour la trame verte et bleue. Ces 
ensembles sont mis en valeur par des périmètres 
de protection et d’inventaire de la biodiversité. 

UN PATRIMOINE RICHE
Avec près de 230 édifices et 13 sites inscrits ou classés  
aux monuments historiques, Dijon Métropole peut se prévaloir 
d’un riche patrimoine. Qu’il soit religieux, militaire, résidentiel, 
industriel, rural, urbain, ancien ou contemporain…, il témoigne 
des grandes époques et des « modes de fabrique de la ville ».  
La sauvegarde du centre historique de Dijon, l’aire  
de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de  
Fontaine-lès-Dijon et les démarches de classement à l’UNESCO 
concourent à sa préservation.

de jardins publics220ha

d’espaces écologiques 
et de détente

250ha

Une continuité d’espaces naturels

200 ha  
de nouvel 
Espace Naturel 
Sensible  
sur Talant  
et Plombières- 
lès-Dijon

Des ensembles agricoles imbriqués dans la ville 
En raison de la croissance urbaine du siècle dernier,  
certains secteurs agricoles se sont retrouvés isolés au cœur  
de l’agglomération dijonnaise.

Une transition parfois abrupte entre ville  
et nature 
Si ces dernières années, les extensions urbaines ont su 
préserver des lisières végétales avec l’espace agricole, certains 
quartiers semblent encore oublier le paysage qui leur fait face.

La nature en ville
L’offre en espaces verts dans la métropole est importante.  
Toutefois, le centre-ville de Dijon avec des aménagements 
historiquement tournés vers le bâti patrimonial dans  
un périmètre resserré présente des espaces minéralisés  
et une plus faible présence d’espaces verts.

Le front des façades homogènes 
contraste avec le paysage agricole

Le village est entouré par une 
structure de haies, jardins privés 
et maraîchers, qui forme une 
transition douce vers la plaine 

Le canal double le lit  
de l’Ouche et renforce 
son épaisseur végétale

Le lac Kir, une base  
de loisirs entre l’Ouche 
et le canal

La rivière conserve  
un caractère naturel 
même en ville
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DES TRANSPORTS COLLECTIFS  
DE HAUT NIVEAU
Le réseau de Dijon Métropole est régulièrement positionné  
en tête dans les classements des réseaux de transports 
collectifs en France. Il est le fruit de 15 ans d’une politique  
de déplacements ambitieuse.
Le réseau DIVIA, restructuré en 2012 avec la mise en service 
des deux lignes de tramway T1 et T2, la réorganisation des 
lignes de bus autour des Lianes et une politique de tarification 
harmonisée, connaît une fréquentation en hausse constante.

LES MOBILITÉS DOUCES ENCOURAGÉES
Avec la mise en service du tramway, une nouvelle étape  
a été franchie par la requalification de l’espace public  
et l’aménagement de nouveaux itinéraires et services en faveur  
des vélos (aménagements cyclables sur 282 km, vélostations 
Vélodi et DiviaVélo), de zones piétonnes ou de rencontre  
et de zones 30.

Les modes actifs, marche et vélo

Bien que la marche constitue le principal mode de déplacement, 
l’étalement urbain et parfois une absence de services  
et de commerces de proximité dans certaines communes  
de deuxième couronne, en limite l’usage.  
La pratique du vélo augmente avec le développement du réseau 
cyclable, mais certains tronçons manquent encore pour avoir  
un maillage continu et lisible.

L ’ intermodalité 

L’intermodalité correspond à l’usage successif de différents 
modes de transport au cours d’un même déplacement.  
Les principaux pôles d’intermodalité sur le territoire  
de Dijon Métropole sont : 
• la gare de Dijon-Ville 
• les places Darcy et République 
•  les parkings-relais Valmy (190 places), Piscine Olympique  

(243 places), Zénith (800 places) 

Un réseau routier qui évolue
Si les conditions de circulation sont bonnes  
dans l’ensemble, quelques points durs subsistent aux 
heures de pointe, notamment sur la rocade (secteur 
des Longènes, giratoire d’Ahuy, échangeur de Valmy…).

Un équilibre à trouver en matière  
de stationnement
Les principaux problèmes de stationnement  
se concentrent aux abords des grands équipements,  
des nouveaux quartiers résidentiels et des stations  
de tramway. Dans certains quartiers, le déséquilibre 
entre places privées et libres peut provoquer  
un non-respect des règles de stationnement  
et des nuisances.

La mise en service du tramway et la restructuration du réseau de transports collectifs sont les maillons  
les plus visibles d’une politique des déplacements plus vaste encore, visant à coordonner le développement  
des modes alternatifs à la voiture et une maîtrise de la circulation automobile.

Dijon - Parvis de la gare, un exemple type d’intermodalité Voie bus en site propre Bus - Hauteville-lès-Dijon

UNE POLITIQUE DE DÉPLACEMENT
 AMBITIEUSE

               Modes actifs
marche et vélo

Voitures 
individuelles

Transports collectifs

13%

34% 53%

©
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L’EAU, UN BIEN PRÉCIEUX 
Une ressource en eau préservée

Sur la métropole dijonnaise, les eaux distribuées sont de bonne 
qualité et plusieurs mesures sont mises en œuvre pour  
y concourir comme la protection des captages.

Des efforts importants sur les économies d’eau 

Les performances du réseau en eau potable se sont améliorées. 
De même, la consommation d’eau par habitant a connu  
une baisse significative. Même si l’agriculture sollicite  
la ressource en eau à certaines périodes de l’année,  
ses consommations ont diminué.

UN FORT POTENTIEL POUR LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Malgré une légère réduction des consommations d’énergie  
sur le territoire depuis quelques années, le taux d’indépendance 
énergétique, estimé à 3 %, reste inférieur à la moyenne  
du territoire bourguignon (10 %).  
Le territoire dispose d’un grand potentiel de développement 
des énergies renouvelables. Les ressources biomasse et bois 
constituent 93 % de la production d’énergie renouvelable.  
Elles alimentent chaque jour le réseau de chauffage urbain  
de la métropole dijonnaise. 
Dijon Métropole, à travers son Plan Climat Énergie Territorial 
(PCET) s’est fixé pour objectif une augmentation de  
20 % des énergies renouvelables dans le mix énergétique de 
l’agglomération. La récupération des eaux usées et des déchets 
pour la production d’énergie est ainsi une démarche innovante 
largement engagée.

UNE PRODUCTION DE DÉCHETS VALORISÉE
Entre 2010 et 2015, le tonnage collecté d’ordures ménagères  
a baissé de 7,4 %. Par ailleurs, grâce à ses équipements  
de traitement performants, Dijon Métropole recycle  
53,21 kg de déchets par habitant/an.

DES RISQUES D’INONDATIONS ANTICIPÉS
Débordements des cours d’eau (Ouche, Tille, Suzon, Norges…), 
ruissellements d’eau pluviale des coteaux, coulées boueuses, 
remontées de nappe dans les secteurs de plaine alluviale…
La vulnérabilité au risque est particulièrement prégnante  
sur certains secteurs du territoire. Face à l’importance  
de ces risques, 10 communes de la métropole sont couvertes  
par un Plan de Prévention des Risques Inondation. 

UNE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE 
PRÉSERVÉE 

Gestion de l’eau et du risque inondation, production d’énergies renouvelables, valorisation des déchets… 
Le territoire de Dijon Métropole s’est doté de moyens pour relever les défis du 21e siècle.

Deux chaufferies alimentent en permanence le réseau de chauffage urbain 
de Dijon Métropole 

Une qualité de l’air satisfaisante 
L’indice ATMO pour l’année 2015 montre des 
indices de qualité bon à très bon 72 % de l’année. 
Dijon Métropole est lauréat de l’appel à projet  
« Ville respirable en 5 ans » lancé par l’État en 2015.

Les nuisances sonores 
Le bruit routier est la première source  
de nuisances sonores sur la métropole  
puisqu’il représente 75 % des nuisances recensées. 
Toutefois, Dijon Métropole dispose de vastes zones
de calme présentant des niveaux de bruit inférieurs 
à 55 décibels.



 

POINT SUR LA MOBILISATION 
Depuis le 17 octobre 2016, les habitants de Dijon Métropole  
se sont largement informés et mobilisés en participant  
aux premières réunions publiques, aux ateliers participatifs 
et en se connectant sur la plateforme internet dédiée 
http://www.plui.grand-dijon.fr/.

LA CONCERTATION  
SE POURSUIT…
En 2017, de nouvelles rencontres et outils 
d’échanges viendront approfondir la construction 
concertée du projet.

Ateliers avec les acteurs relais (personnes publiques 
associées, associations, acteurs professionnels, etc.)  
et les conseils municipaux des jeunes en septembre prochain.

Rendez-vous sur la plateforme internet à partir  
de septembre 2017 : fils de discussions pour débattre,  
cartes participatives pour apporter sa pierre au projet.

contributions
citoyennes 
récoltées

746
mobilisés se sont exprimés 
lors des rencontres organisées par  
Dijon Métropole

des habitants84%

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

WWW.PLUI.GRAND-DIJON.FR
Dijon métropole

plan local
d’urbanisme intercommunal

Habitat - Déplacements

➜ Lundi 6 novembre 2017 - 18 h  
Salle du Polygone – Parc de la Saussaie 
8 rue Jacques Anquetil  
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

➜ Vendredi 10 novembre 2017 - 18 h 
Salle du Tremplin – à côté de l’hôtel de ville 
2 place Pierre Meunier 
CHENÔVE

➜ Lundi 13 novembre 2017 - 18 h 
Hôtel de Ville – salle du Conseil municipal  
Place de la Mairie 
PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON
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Tous concernés, tous concertés ! 

PROCHAINES RÉUNIONS
 PUBLIQUES




