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La Communauté de l’agglomération dijonnaise poursuit résolu-
ment son action au quotidien en faveur de la solidarité et de
projets partagés avec les vingt et une communes qui la consti-

tuent : aménagement de zones d’activités en vue d’accueillir de nou-
velles entreprises et donc de créer des emplois, équipements structu-
rants avec la construction du Zénith, accès à la culture avec la carte
culture étudiants, déplacements avec le réseau de bus Divia et envi-
ronnement avec la charte communautaire pour la protection et la
valorisation de notre cadre de vie.

Les élus du Grand Dijon continuent de réaliser les grands objectifs tout en répon-
dant aux aspirations de bien vivre en ville des habitants, et en organisant aussi un
développement cohérent, solidaire et harmonieux du territoire communautaire.

Dans cette dynamique de mouvement, nous anticipons et accompagnons les
évolutions de notre agglomération. Au travers d’outils essentiels comme le
Schéma de cohérence territoriale du dijonnais, les Plans locaux d’urbanisme ou
encore l’Etablissement public foncier local des collectivités de Côte d’Or, mais
aussi au travers d’une nouvelle organisation des services publics de la
Communauté d’agglomération qui valorise les agents, leurs activités et favorise
la transversalité des actions menées dont ce rapport annuel est le reflet.

Ce document permet ainsi d’effectuer pour 2003 un point d’étape sur tout le
travail accompli et engagé. Il est l’occasion de mobiliser l’ensemble des énergies
afin de poursuivre dans la voie d’une efficacité toujours plus grande au profit des
habitants.

Ensemble, nous bâtissons dans nos communes et nos quartiers une agglomé-
ration plus agréable et plus dynamique pour offrir un cadre de vie propice à
l’épanouissement de chacun et au développement du territoire du Grand Dijon. 

François REBSAMEN
Président de la Communauté de l’agglomération dijonnaise



LES TEMPS FORTS
DE L’ANNÉE 2003
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février
Parution du premier numéro du journal d’information
intercommunal « Le Grand Dijon » distribué à tous les
habitants de l’agglomération.

20 février
Réunion d’information aux 110 maires concernés par la
création d’un syndicat mixte chargé de l’élaboration du
Schéma de Cohérence Territoriale (S.CO.T. du dijonnais)
au Palais des Congrès de Dijon. La première réunion du
Comité Syndical du S.CO.T. aura lieu le 13 novembre
(élection du président François Rebsamen et des membres
du bureau).

20 mars 
Validation du programme de renouvellement du parc de
véhicules de la STRD pour l’année 2003 (tous dotés du
moteur au Gaz Naturel pour Véhicules).

27 mars
Signature de la convention renouvellement urbain prévue
dans la convention-cadre du contrat de ville signée le 10
juillet 2000 avec les partenaires de la politique de la ville.

1er avril
Inauguration par le secrétaire d’Etat aux Transports et à la
Mer du Terminal Dijon Bourgogne, plateforme de trans-
bordement rail-route.

11 avril
Ouverture de la 5ème journée d’étude de la FUBicy sur le
thème « villes cyclables, villes plus sûres ».
Rencontres de l’habitat à Chenôve .

25 juin
Le jury délibère en faveur du projet Chaix et Morel pour
l’architecture du Zénith. 

4 juillet
Démolition de l’immeuble Billardon, dernière « barre »
des Grésilles.
Séminaire sur le Renouvellement Urbain par l’Association
des Maires des Grandes Villes de France et la Caisse des
Dépôts et Consignations.

3 septembre
Signature, entre l’Etat et la Communauté de la convention
d’application du Programme Local de l’Habitat (PLH)

16 septembre
Inauguration à Chenôve du premier parking-relais de la
Communauté sur l’esplanade Limburgerhof dans le cadre
de la semaine de la mobilité et du transport public
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22 septembre
Mise en eau de la station d’épuration de Chevigny-Saint-
Sauveur.

25 septembre
Pose de la première pierre de l’usine URGO implantée sur
la Zone Excellence 2000 à Chevigny-Saint-Sauveur

27 octobre
Convention de partenariat « Univers Cités » signée entre le
Grand Dijon, la Ville de Dijon et l’Université.

Novembre
Le magazine l’Entreprise classe Dijon en 7ème position
parmi les 100 villes de France qui attirent le plus les
entreprises.

du 3 au 9
novembre

Accueil par le Grand Dijon d’une délégation d’élus, chefs
d’entreprises et représentants de l’éducation de la ville
polonaise de Bialystok pour un échange d’expériences.

7 novembre
Signature de la Charte pour l’Insertion et l’Emploi dans la
commande publique par les collectivités territoriales, les
représentants du BTP et les structures d’insertion et
d’emploi.

15 novembre
1ère journée communautaire. Réunion de tous les élus
municipaux des 21 communes du Grand Dijon : deux ate-
liers pour débattre sur le thème de l’attractivité (image,
développement économique, équipements structurants,
charte de l’environnement).

1er décembre
Pose de la 1ère pierre de l’entreprise de biotechnologies
Oncodesign dans la zone d’activités économique
Mazen-Sully

17 décembre
Signature du protocole d’accord pour l’implantation
d’Ikéa à Dijon dans la Zone Cap Nord. Poigné de main
entre François Rebsmamen président du Grand Dijon et
Jean-Louis BAILLOT directeur général d’IKEA france.

18 décembre
Signature du dispositif des correspondants de nuit

et enfin au 
1er janvier 2004 

• 5 nouvelles communes rejoignent la Communauté
• l’organigramme des services du Grand Dijon est complète-
ment restructuré

>
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PRÉSENTATION
DE LA COMMUNAUTÉ 
DE L’AGGLOMERATION 
DIJONNAISE
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Avec 21 communes et 250 390 habitants, la Communauté de l’aggloméra-
tion dijonnaise participe au vaste mouvement de regroupement communal,
urbain et périurbain institué par la loi du 12 juillet 1999 et que l’on retrouve

à travers toute la France. Le Grand Dijon se situe au 17ème rang national des 156
communautés d’agglomération par l’importance de sa population.

Ce que représente le Grand Dijon

■ 21 communes
■ 80 élus siégeant au Conseil de la Communauté de l’agglomération dijonnaise
■ 110 communes appartenant au périmètre du Schéma de Cohérence Territorial (S.CO.T.)
■ 20 886 hectares
■ 11,66 habitants à l’hectare
■ 14 192 établissements (entreprises, commerçants, artisans, administrations)
■ 121 000 emplois
■ 48 % de la population et 55 % des ressources fiscales de la Côte d’Or
■ 15 % de la population de la population de la Bourgogne

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



>Ahuy
Jean Claude DOUHAIT, maire
4, rue des Ecoles - 21121 AHUY
Tél. : 03 80 23 80 99
1 377 habitants

>Bressey-sur-Tille
Patrick MOREAU, maire
Rue de Dijon
21560 BRESSEY-SUR-TILLE
Tél. : 03 80 37 05 80
533 habitants

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

>Chenôve
Jean ESMONIN, maire
2, pl. Pierre-Meunier 
21300 CHENOVE
Tél. : 03 80 51 55 00
16 454 habitants

>Chevigny-Saint-Sauveur
Lucien BRENOT, maire
Place de l’Eglise 
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
Tél. : 03 80 48 15 15 
10 389 habitants

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

>Daix
Guy DINCHER, maire
5, rue de Fontaine
21121 DAIX
Tél. : 03 80 56 54 12
1 504 habitants

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

>Fontaine-Les-Dijon
Patrick CHAPUIS, maire
1, pl. de l’Hôtel de Ville
21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tél. : 03 80 58 40 80 
9 033 habitants

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

>Longvic
Michel ETIEVANT, maire
Allée de la Mairie
21600 LONGVIC
Tél. : 03 80 68 44 00
9 319 habitants

>Magny-sur-Tille
Claudette BLIGNY, maire
1, rue de l’Abreuvoir
21110 MAGNY-SUR-TILLE
Tél : 03 80 47 97 07
786 habitants

>Marsannay-la-Côte
Gérard LABORIER, maire
Place de la Mairie
21160 MARSANNAY-LA-COTE
Tél. : 03 80 54 09 00
5 266 habitants

>Neuilly-les-Dijon
Bernard OBRIOT, maire
8, rue du Général-de-Gaulle
21800 NEUILLY-LES-DIJON
Tél. : 03 80 47 02 88
2 156 habitants

>Ouges
Paul ROIZOT, maire
Place du 8 mai 1945
21600 OUGES
Tél. : 03 80 79 29 79
1 358 habitants

>Perrigny-les-Dijon
Bernard RETY, maire
Place Saint-André 
21160 PERRIGNY-LES-DIJON
Tél : 03 80 52 15 12
1 666 habitants

>Plombières-les-Dijon
Jacques FOUILLOT, maire
Place de la Mairie 
21370 PLOMBIERES-LES-DIJON
Tél. : 03 80 43 52 36
3 144 habitants

>Quetigny
Hervé VOUILLOT, maire
Place Théodore-Monod
21800 QUETIGNY
Tél. : 03 80 48 28 30
9 875 habitants

>Saint-Apollinaire
Rémi DELATTE, maire
650, rue Moirey
21850 SAINT-APOLLINAIRE
Tél. : 03 80 72 99 99
6 662 habitants

>Sennecey-les-Dijon
Philippe BELLEVILLE, maire
Impasse de la Mairie
21 800 SENNECEY LES DIJON
Tél. : 03 80 47 00 12
2 198 habitants

>Talant
Gilbert MENUT, maire
15, rue Vannerie – 21240 TALANT
Tél. : 03 80 44 60 00
12 332 habitants

LES 21 COMMUNES DU GRAND DIJON
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LES PRINCIPALES COMPÉTENCES 
DE LA COMMUNAUTÉ 
DE L’AGGLOMERATION 
DIJONNAISE

Les compétences du Grand Dijon sont nombreuses et déterminantes pour le bien-être
de la population de l’agglomération.

Les compétences obligatoires
■ développement économique
■ aménagement de l’espace communautaire : transports urbains, zones d’aménagement

concerté d’intérêt communautaire, schéma de cohérence territoriale (compétence déléguée 
au Syndicat Mixte du S.CO.T. du dijonnais)

■ équilibre social de l’habitat
■ politique de la ville

Les compétences optionnelles
■ protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de 

l’air, lutte contre les nuisances sonores, collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés
■ création ou aménagement et entretien de voirie communautaire
■ eau et assainissement (compétence déléguée au Syndicat Mixte du Dijonnais)
■ construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs

d’intérêt communautaire

Les compétences facultatives
■ gestion d’un service d’urbanisme (études, prospective, action foncière, droit des sols)
■ création et gestion d’un complexe funéraire (cimetière intercommunal et crématorium)
■ création et gestion d’une fourrière pour chiens dangereux
■ création et gestion d’un service public de fourrière automobile.

La notion d’intérêt communautaire, qui précise l’étendue des compétences de la
Communauté, a été définie par délibérations en date des 10 octobre et 6 février 2003.

Deux étapes phares pour l’agglomération 

>Un nouveau réseau de transports public en 2004
Parce que la structure actuelle du réseau de transports en commun du Grand Dijon ne répond
plus aux réalités de l’agglomération ni aux évolutions des prochaines décennies, une étape
décisive dans le développement du Grand Dijon sera franchie dans le courant de l’année 2004
avec l’avènement d’un nouveau réseau permettant d’assurer une desserte de proximité dans
les 21 communes de l’agglomération.

Ce réseau qui « trace l’avenir dans l’intérêt du plus grand nombre et à l’écoute de chacun »
récompensera les efforts accomplis durant 18 mois par les maires, les élus de la
Commission Transport, les services de la Communauté d’agglomération et le délégataire.

>La Carte culture étudiants
Dans le cadre de sa mission enseignement supérieur et recherche, le Grand Dijon travaille
à la mise en place, dès la rentrée 2004, d’une carte ayant vocation à faciliter l’accès des
étudiants aux lieux et manifestations de l’agglomération : concerts, théâtre, danse, festival,
cinéma art et essai, à travers une incitation tarifaire et un accompagnement privilégié.
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>Le Président
Le Président assure l’exécution des déci-
sions du conseil et représente la
Communauté de l’agglomération dijonnai-
se dans tous les actes de la vie civile. Il
préside de droit toutes les commissions et
le bureau. Il est l’autorité qui nomme le per-
sonnel.

>Le Conseil de Communauté
Le Conseil de Communauté comprend 66
membres, élus pour six ans par les
conseillers municipaux des 16 communes
adhérentes. Les élus votent le budget et
délibèrent sur les projets d’aménagement et
de développement de l’agglomération.

>Le bureau
Composé du Président et de 32 membres
(les vice-présidents et les maires des 21
communes), le bureau est une structure
intermédiaire entre l’organe délibérant et
l’organe exécutif, qui a vocation à prendre,
par délégation du conseil, un certain nombre
de décisions rapides.

>Les commissions
7 commissions générales sont placées
sous la responsabilité d’un vice-président.
A vocation consultative, elles sont compo-
sées chacune de 30 à 40 membres et
représentent des instances de réflexion, de
débat et de proposition.
En outre, 2 commissions spécialisées ont
été mises en place.

Les 7 commissions générales
■ Transports
■ Environnement
■ Administration générale et finances
■ Développement économique et TIC
■ Habitat et logement
■ Politique de la ville et contrat d’agglomé-
ration
■ Aménagement et développement de
l’espace communautaire (voir ci-contre)
Les 2 commissions spécialisées
■ Admission au service de transport des
personnes à mobilité réduite (TPMR)
■ Consultative des services locaux

>Le Conseil de développe-
ment durable, une assemblée
originale

Aux côtés des délégués communautaires a été
installé, dès 2001, un Conseil de développe-
ment durable de l’agglomération, qui traduit la
participation effective des représentant de la
société civile aux choix de développement.
Cette assemblée représente un outil souple
d’aide à la décision, composé pour l’instant
par 4 collèges : élus, milieux économiques et
socio-professionnels, institutions et associa-
tions, personnalités qualifiées.

LES PRINCIPAUX ACTEURS
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>La commission ADEC
Afin d’articuler l’ensemble des politiques publiques de l’aménage-
ment du territoire à l’échelle du Grand Dijon, du schéma de cohé-
rence territoriale (SCOT) et dans le respect des orientations des
communes, une nouvelle commission de travail, la commission
Aménagement et Développement de l’Espace Communautaire
(ADEC), a été créée. Elle est composée des 21 maires des com-
munes membres et des 5 Vice-Présidents de la Communauté en
charge du contrat d’agglomération, de l’habitat, des transports, du
développement économique et de l’environnement. Les commis-
saires ont pour tâche d’examiner les thématiques liées au SCOT,
aux orientations foncières, aux grandes opérations d’aménagement
d’intérêt communautaire et à l’impact des projets d’infrastructures
ou d’équipements. Par ailleurs, la commission rend un avis sur les
plans locaux d’urbanisme (PLU) des communes en cours de révi-
sion, en vue non pas de les juxtaposer les uns aux autres mais bien
de considérer au travers de ces révisions de PLU l’aménagement et
le développement du Grand Dijon dans le respect des identités
communales.



80 ELUS QUI AGISSENT AU QUOTIDIEN

Jean ESMONIN
1er Vice président

transports urbains,
voirie, stationnement

Pierre PRIBETICH
4e Vice président

politique de la ville contrat
d’agglomération

Gérard LABORIER
15e Vice président

emploi des jeunes

Patrick SAUNIE
16e Vice président

enseignement supérieur

Gérard DUPIRE
18e Vice président

sport

Yves BERTELOOT
19e Vice président

correspondants de nuit

Badiaâ MASLOUHI
20e Vice présidente

démocratie locale 

André GERVAIS
21e Vice président

transports en commun en
sites propres

Jean-Claude DOUHAIT
17e Vice président

relations avec les petites
communes

Jacques FOUILLOT
10e Vice président
communication et T.I.C 

Guy GILLOT
11e Vice président

développement
économique

Patrick CHAPUIS
12e Vice président
complexe funéraire,

commission intercom-
munale de sécurité

Didier MARTIN
13e Vice président

finances et budget

Bernard RETY
14e Vice président
commission intercom-
munale de sécurité,

relation avec le SDIS

Jean-Patrick MASSON
5e Vice président

environnement

Michel ETIEVANT
6e Vice président
économie solidaire,

lutte contre l’exclusion

Remi DELATTE
7e Vice président

relations avec les autres
collectivités

Colette POPARD
8e Vice présidente
eau et assainissement

Michel JULIEN
9e Vice président
patrimoine, suivi des

travaux et des marchés

Gilbert MENUT
2e Vice président

prospective, développe-
ment, grands équipements

Hervé VOUILLOT
3e Vice président
habitat, logement,

urbanisme, S.CO.T.

François REBSAMEN
Président

> LE PRESIDENT
ET LES VICE PRESIDENTS
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Jean-Pierre
BOUHELIER

Claudette BLIGNY

Jacques DANIERE

Jean-Pierre DUBOIS Jean-Pierre GILLOT

Joëlle LEMOUZY

Bernard OBRIOT Hélène ROY

Jean-Pierre SOUMIER Françoise TENENBAUM

Christian PARIS Jean PERRIN Pierre PETITJEAN

Georges MAGLICA Françoise MANSAT Alain MARCHAND Christine MASSU Alain MILLOT

Jean-François
GONDELLIER

Catherine HERVIEU Jean-Paul HESSE Mohammed IZIMER Jean-Louis JOLY Louis LAURENT

Christine DURNERIN Sylviane FLAMENT Gaston FOUCHERES Jacqueline GARRET

Claude-Anne
DARCIAUX

Marie-Christine
DELEBARRE

Jean-François
DESVIGNES

Guy DINCHER

Jean-François DODET

Lucien BRENOTNicolas BOURNY Jean-Luc BRESSAND François BRIOT
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Patrick AUDARD Lê Chinh AVENA Michel BACHELARD Bernard BARBEY

Mohamed
BEKHTAOUI

Philippe BELLEVILLE Jean-Jacques 
BERNARD

Myriam BERNARD Janine BESSIS Elisabeth BIOT

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

François-André
ALLAERT

Norbert CHEVIGNY Christiane
COLOMBET

Hervé BRUYERE Philippe CARBONNEL

Patrick MOREAU François NOWOTNY

Jean-Marc NUDANT Jacques PILLIEN

Claude PINON Paul ROIZOT



ORGANIGRAMME 
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La mise en œuvre méthodique du contrat d’agglomération a nécessité la refonte totale de l’organigramme du
Grand Dijon selon les souhaits des élus et de la direction générale. Cette restructuration, confiée au Cabinet
Bernard Brunhes Consultants, est le fruit d’une étroite concertation avec les agents de la Communauté. Elle fait

clairement apparaître, outre la direction générale et un certain nombre de missions qui lui sont directement rattachées,
4 grands pôles de compétences : urbanisme et aménagement urbain -  développement durable, environnement et
un certain nombre de missions qui lui sont directement rattachées, attractivité - politique de la ville - ressources.

DIJON DEVELOPPEMENT
Syndicat mixte du S.CO.T
Etablissement Public
Foncier Local
Syndicat mixte du Ru de
Pouilly

Président 
François REBSAMEN

DIRECTION GENERALE
P. BERTHAUT

CABINET 
J. ALMEIDA

COMMUNICATION
J. PENQUER

MISSION
CONTRAT D’AGGLOMERATION

Pilotage : J.P. PIROCCA
Ing. du dével. : P. BARRAUD

Mission
S.CO.T.

P. BERTHAUT
P. LERCH

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

P. JEGOU

PÔLE URBANISME ET
AMENAGEMENT URBAIN

P. LERCH

PÔLE POLITIQUE DE LA VILLE

J.P PIROCCA

PÔLE RESSOURCES 

M. TOURNIER

PÔLE DEVELOPPEMENT DURABLE
ENVIRONNEMENT

ATTRACTIVITE

J.M BOSSARD

Service Aménagement et infrastructures

M.T. DIEU

Direction
Prestation aux communes

C. PROCUREUR

Direction
Eau – Assainissement – Voirie
Syndicat Mixte du Dijonnais
J.B. PECHINOT

Direction
Habitat (PLH) – Logement
Renouvellement Urbain
M. GUERMONPREZ

Service
Finances

S. BRESSANT / F. GEYMOND

Service
Droit des sols

A. GUILLAUME

Service
Foncier

L. BARBIER – MORARU 

Service
Planification et réglementation 

V. VACHER

Service
Aménagement urbain et
assistance conduite d’opération
F. TOULOUSE

Mission Grands Projets
d’agglomération et études
urbaines
L. DESSAY

Mission
observatoire prospective 

A. VOLATIER

Service
Transports et Fourrière

J.M. ATTARD

Direction
Collecte et Tri des déchets

B. PONTAILLER

Usine d’incinération et Centre
d’enfouissement technique 

P. ROUMILHAC

Mission
Charte environnement 

S. APPERT / L. CHAVANTON

Mission
Enseignement supérieur
Recherche
S. PALMER

Mission
Culture – Sports
Temps de la ville
E. RENAUD

Mission
Prévention

D. HENRION

Direction
Affaires générales

F. CHAPUIS

Direction
Ressources humaines

B . LEON

Direction
Systèmes d’information

C. GAUTHE / B. FAKHRI

Service
Documentation

I.  PRIMARD

Mission
Insertion – Emploi (PLIE)

A. BARDOT

Mission
TCSP (Transport en Commun
en Site Propre)

Direction
Déplacement

Service
Contrat de ville d’agglomération

C. BUATHIER

Service
Juridique – Marchés

E. LAMBERT

Service
Patrimoine, complexe funéraire
et gens du voyage
D. MARC



La Direction générale

• développement économique
• organismes partenaires
• mission contrat d’agglomération
• cabinet - communication
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Développement économique

T
oute l’action de la Communauté de l'agglomération dijonnaise,
qu’elle soit directement à vocation économique ou qu’elle vise à
rendre plus attractif le cadre de vie, est tournée vers la nécessité

de créer et de développer des activités, et donc de favoriser l’emploi.
Cinq orientations composent l’activité économique de l’aggloméra-
tion dijonnaise : la définition d’une stratégie de développement et
de promotion (ce qui fera l’objet d’une charte) ; la participation au
financement des grands équipements (routes, rail, air) ; le soutien
logistique et l’aide financière aux projets ; un effort particulier pour
faciliter l’utilisation des technologies de l’information et de la com-
munication ; le développement des coopérations transnationales, à
l’instar des liens économique et culturels noués avec la ville de
Bialystok en Pologne, le soutien à l’enseignement supérieur et à la
recherche.

Activités 2003

>Reconversion de la friche industrielle de la Seita :
Ikéa à Dijon
La friche industrielle de l’ancienne usine de la Seita va enfin connaître une
nouvelle jeunesse avec l’implantation d’un magasin Ikéa de 23 000 m2 qui
occupera, avec son parking, 7 des 17 hectares de ce site abandonné
depuis 10 ans. Les 10 hectares restants seront aménagés en lotissement
d’activités économiques industrielles et tertiaires

Par délibération du 11 septembre 2003, la Communauté de l'agglomération
dijonnaise a acheté ce terrain à la Seita et en a confié l’aménagement à la
Semaad. Dans un premier temps la Communauté démolira les anciens
bâtiments et requalifiera l’environnement de cette zone d’activités. Une
première implantation majeure est déjà prévue avec la venue d’Ikéa (ouverture
du magasin en septembre 2005). Cette importante entreprise a choisi le
Grand Dijon pour l’installation de son deuxième magasin français présent
dans une ville de moins de 200 000 habitants.

A la suite d’une demande de financement au Fonds Feder pour la démolition
et la requalification de cet espace public, le Comité Régional de
Programmation a donné un avis favorable en date du 9 décembre 2003 pour
l’attribution d’une aide de 1 305 000 € (soit 45 % du montant des travaux).

Une convention a été signée avec la Semaad. Le montant des travaux ainsi
confiés à cette société d’aménagement s’élève à 2 900 000 € .

Enfin, le protocole d’accord d’implantation d’Ikéa a été signé le 17 décembre
2003. 

Cette nouvelle enseigne fera gagner au Grand Dijon de la notoriété et de
l’attractivité mais également de l’emploi puisqu’il est prévu la création de
250 à 300 postes.

>Aides à l’immobilier industriel
La société Oncodesign, spécialisée dans la découverte des thérapies de lutte
contre le cancer a choisi de s’implanter à proximité de la zone industrielle
Mazen-Sully déclarée d’intérêt communautaire. Par convention signée le
25 septembre 2003, le Grand Dijon a attribué à Oncodesign une aide à
l’immobilier industriel d’un montant de 45 000 €.

Une aide de même nature et de même montant a été attribuée par conven-
tion du 1er décembre 2003 pour l’extension de la SA Ets Gabriel Boudier,
société spécialisée dans les liqueurs de cassis et de petits fruits rouges
implantée depuis 1874 à Dijon.

la friche industrielle de la Seita lors de son rachat par
le Grand Dijon
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>TGV Rhin-Rhône
Dans le cadre des Etudes de l’Avant Projet Détaillé de la branche Est du TGV
Rhin-Rhône un projet de convention avec la Région a été approuvé par délibéra-
tion du conseil de communauté du 6 février 2003 et signé le 25 mars 2003.
La participation du Grand Dijon a été fixée à 2,319 M€.

De la même manière le Grand Dijon participe à hauteur de 136 200 € dans le
cadre d’une convention avec la Région du 30 septembre 2003 aux études de
l’Avant Projet Sommaire de la branche Ouest du TGV.

>Parc Excellence 2000 à Chevigny-Saint-Sauveur
Après l’installation de l’équipementier automobile KOYO et le lancement de la
construction de la nouvelle usine d’URGO, c’est par une délibération du conseil de
Communauté en date du 18 décembre 2003 que le Grand Dijon a cédé une
parcelle de 22 000 m2 à la Société Pomona Terre Azur. Cette opération lui permettra
de construire un bâtiment 30 % plus grand que l’actuel situé dans le marché de
gros en zone industrielle Cap Nord. Ce déménagement facilitera ainsi le dévelop-
pement de son activité qui emploie déjà une soixantaine de personnes.
Par ailleurs, l’autre société du groupe, Pomona Passion Froid, déjà présente sur
le site devient cette année le premier distributeur alimentaire de Bourgogne à
bénéficier de la certification Iso 14.001 relatif au respect de l’environnement.

>Aéroport régional - Etude
Dans le but de renforcer l’accessibilité et d’accroître l’attractivité de l’agglomération
dijonnaise, il a été prévu au Contrat d’Agglomération signé le 12 avril 2002, que soit
conduite une étude sur la desserte aéroportuaire de l’agglomération.

Cette étude dont la maîtrise d’ouvrage incombe à la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Dijon, actuel gestionnaire de l’aéroport, a pour objectif principal
d’éclairer le choix des élus régionaux et locaux quant à la pertinence d’une plate
forme aéroportuaire régionale ou inter régionale, en précisant les activités à privi-
légier, le dimensionnement et la localisation de l’équipement, les coûts engendrés
et leur financement.

Le Conseil de communauté a approuvé, lors de sa séance du 6 février 2003, le
projet de convention avec la CCI de Dijon. Cette dernière, signée le 20 mai 2003
fixe la participation du Grand Dijon pour cette étude à la somme globale de 35 880 €.

>Coopération décentralisée avec la Pologne – Subvention
d’études et de séjour versée au Lycée européen Charles
de Gaulle.

Depuis 1992, dans le cadre d’une ouverture des pays de l’Est de l’Europe, des
échanges scolaires ont été mis en place à l’initiative du Conseil régional de
Bourgogne. Sensible à l’intérêt du projet et des échanges avec la Pologne, la
Communauté de l’agglomération dijonnaise a souhaité participer à l’action entre-
prise en vue de permettre l’accueil de jeunes élèves polonais pour leur permettre
l’apprentissage de la langue française. Au terme de leur scolarité, cela permet de
promouvoir la langue française en Pologne et favorise ainsi le développement
économique par les échanges industriels entre les deux pays.

Soucieux d’inscrire dans la durée cette action, la Région de Bourgogne, la Ville de
Dijon , le lycée européen Charles de Gaulle et le Grand Dijon ont décidé de signer
une nouvelle convention qui précise et modifie les conditions d’accueil des élèves
à compter de la rentrée scolaire 2003-2004. La Communauté a quant à elle
délibéré le 30 avril pour autoriser le Président  à signer cette nouvelle convention.

En 2003, le Grand Dijon a pris en charge 2 élèves en classe de seconde, 1 élève en
classe de première et un élève en classe de terminale. Le montant de la bourse
d’étude attribuée pour chaque élève par la Communauté s’élève à 2 975 €.
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le chantier de construction de la Société Oncodesign
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>Les nouvelles
zones d’activité
d’intérêt communautaire
la ZAE Capnord 
(17,80 hectares)

Située au Nord de la partie urbanisée de
la commune de Saint-Apollinaire, cette
zone a pour objectif d’accueillir des
entreprises de type industriel, en parti-
culier des installations classées qui ont
de grandes difficultés pour trouver des
terrains adéquats et pour lesquelles
l’offre foncière sur l’agglomération est
quasi nulle.
Le Grand Dijon souhaite par ailleurs que
cette zone d’activités s’intègre dans
une démarche de qualité environne-
mentale dans le respect des objectifs
inscrits au contrat d’agglomération.

Le Parc Mazen-Sully (8 hectares)
Dans le but de renforcer l’attractivité
du Grand Dijon, la Communauté de
l'agglomération dijonnaise a décidé
la création d’un pôle technologique
destiné à accueillir :
- des activités en rapport avec les axes
fédérateurs de recherche de l’Université
de Bourgogne. Un incubateur permet-
tant le développement d’activités sur la
base des programmes fédérateurs de
recherche,
- une pépinière d’entreprises permet-
tant de prendre en charge les entre-
prises issues de l’incubateur, voire d’au-
tres dispositifs, afin d’accompagner les
premières années de leur existence.

Le Parc Valmy (44,70 hectares)
A l’instar du Parc Technologique, ce
parc d’activités vise notamment à attirer
des entreprises du secteur tertiaire qui
aujourd’hui ne disposent de quasiment
aucune opportunité foncière.

Direction générale
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>Espaces publics numériques – règlement d’intervention
Dans le souci d’aider ceux qui n’ont pas les moyens de découvrir et
d’utiliser le multimédia et l’Internet, le contrat d’agglomération a prévu une
action dénommée « agglomération numérique » consistant en l’implantation
d’espaces mettant des ordinateurs à disposition du public. Moyennant une
inscription annuelle, un accès sécurisé permettra à chaque utilisateur de
rédiger un « cv », un mémoire ou une lettre ou, tout simplement, de surfer
sur Internet.

A terme il est envisagé l'implantation de 15 Espaces Publics Numériques
(EPN) d’ici 2006 dans l'agglomération, soutenu par le Grand Dijon à
hauteur de 152 000 € (soit en moyenne 10 000 € de subvention
d’investissement par EPN créé).

le Schéma de Cohérence Territoriale du Dijonnais
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Dijon Développement 

Début juillet 2003, Dion Promotion est devenue Dijon Développement, l’agence
de développement du Grand Dijon. Dans le but de développer des projets et
d’obtenir l’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire de l’agglo-
mération dijonnaise, Dijon Développement aura pour objectifs de renforcer
l’attractivité du Grand Dijon, de conforter les acteurs actuels, de promouvoir

les réseaux et de faire une veille économique au service du développement. Pour mener à bien ces
missions avec efficacité, les statuts de l’association ont été modifiés avec une nouvelle composi-
tion du Conseil d’administration qui donne une rôle important, au côté des collectivités territoriales,
aux entreprises leaders de l’agglomération, au secteur de la recherche et aux établissements bancaires.

Les organismes partenaires

L’Etablissement Public Foncier Local
La Communauté de l’agglomération dijonnaise s’est dotée en 2003 d’un
nouvel outil pour mettre en œuvre sa politique de développement durable
du territoire : l’Etablissement Public Foncier Local.
La question foncière est en effet au cœur de toute politique d’aménage-
ment et de développement du territoire. Or la rareté des espaces disponi-
bles en zone urbaine pour accueillir habitat et entreprises nécessite de

mettre en place des actions fortes. Pour faciliter notamment la mise en œuvre du Contrat d’ag-
glomération, la Communauté a pris l’initiative de la création d’un Etablissement Public Foncier
Local (EPFL), opérateur chargé d’acquérir des terrains stratégiques pour les rétrocéder en
temps utile à des aménageurs ou des collectivités.
Doté d’une fiscalité propre, la Taxe Spéciale d’Equipement, l’EPFL offrira une nouvelle capacité
d’action aux collectivités locales adhérentes, grâce à une mutualisation des moyens et pour des
interventions foncières efficaces définies dans le cadre d’un programme pluriannuel. Son
champ d’intervention concernera l’activité économique, l’habitat et le renouvellement urbain,
les équipements structurants, les déplacements, l’environnement et les espaces naturels.
Créé sur le territoire de la Communauté, l’EPFL, dont le président est Hervé Vouillot, a vocation à
accroître son périmètre d’intervention par l’adhésion de nouvelles communes ou groupements inter-
communaux.

Le Schéma de Cohérence Territoriale
(S.CO.T) : une structure opérationnelle

110 communes, réparties sur 8 cantons constituant un même « bassin de
vie » font aujourd’hui partie du périmètre du S.CO.T auquel appartient la
Communauté de l'agglomération dijonnaise. L’objectif de cette nouvelle
organisation vise à mettre en cohérence leurs politiques en matière d’urba-

nisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements ou d’équipements commer-
ciaux en préservantl’équilibre urbain et rural. Le 2 septembre 2003, la création du syndicat mixte
du S.CO.T. du Dijonnais a été entérinée par le Préfet. Ce syndicat, présidé par François
Rebsamen, aura en charge l’élaboration, l’approbation, le suivi et la révision du schéma. Il devien-
dra la seule entité compétente pour émettre un avis sur tout projet d’extension du territoire urba-
nisé des communes. Au sein du Syndicat mixte, installé le 13 novembre 2003, la Communauté de
l'agglomération dijonnaise a 21 représentants (sur 43 délégués au total), parmi lesquels 6 sont
Vice-présidents (sur 12 Vice-présidents).
La commission ADEC nouvellement créée (voir page 11) a pour tâche d’examiner les théma-
tiques liées au S.CO.T, aux orientations foncières, aux grandes opérations d’aménagement
d’intérêt communautaire et à l’impact des projets d’infrastructure ou d’équipements.
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Le contrat
d’agglomération
2002-2006

Véritable feuille de route de l’action communau-
taire, le contrat d’agglomération signé en avril
2002 par le Grand Dijon avec l’Etat, le Conseil
régional et le Conseil général, a pour ambition de
renforcer le positionnement de la Communauté
de l’agglomération dijonnaise sur le plan national
et international tout en veillant à conforter la
cohésion sociale et la qualité de vie des habitants
de l’agglomération dijonnaise. Il privilégie trois
grands axes :

■ promouvoir l’attractivité de l’agglomération 
dijonnaise et son ouverture sur l’extérieur

■ stimuler un développement partagé et durable
■ développer un cadre convivial innovant et

respectueux des identités

Après le lancement de 8 études en 2002, le
contrat d’agglomération est entré réellement
dans sa phase de mise en œuvre avec, à la fin
de l’année 2003, près de 50 actions engagées
sur les 140 inscrites (voir liste ci-contre).

La programmation du contrat d’agglomération
telle qu’elle a été adoptée en mars 2003 repré-
sente pour le Grand Dijon une enveloppe globa-
le de 33 millions d’euros sur laquelle 21 millions
sont d’ores et déjà engagés et 13 millions payés.

En outre, 18 000 € ont été attribués à la com-
munauté par la DATAR dans le cadre d’un appel
à projet lancé pour la création d’un observatoire
santé-social d’agglomération.

Les 27 mars et 4 décembre, deux comités de
pilotage ont réuni l’ensemble des partenaires du
contrat d’agglomération pour, premièrement,
valider la programmation de l’année, et, deuxiè-
mement, analyser l’exécution de la programma-
tion 2003 et valider celle de l’année 2004 avant
que le Conseil communautaire n’ouvre les
crédits budgétaires correspondants.

Afin d’assurer un suivi plus étroit, un Comité
technique réunit chaque mois les représentants
des signataires du contrat. La Communauté est
représentée par la cellule technique qu’elle a
constituée à cet effet.

Actions engagées en
2003
Promouvoir l’attractivité de l’agglomé-
ration dijonnaise et son ouverture sur
l’extérieur
■ Accroître l’attractivité du Grand Dijon
■ Commerce et artisanat de proximité
■ Centrale de réservation hôtelière
■ Tourisme fluvial
■ TIC haut débit
■ Desserte aéroportuaire de l’agglomération
■ Avant projet détaillé branche est TGV
■ Avant projet détaillé branche ouest TGV
■ Création ZAE d’intérêt communautaire
■ Requalification des zones d’activité existantes
■ Parc Excellence 2000
■ Coopération avec les PECO
■ Médiathèques
■ Planétarium
■ Musée des Beaux-Arts
■ Zénith
■ Esplanade Erasme
■ Mazen Sully
■ Accueil d’une antenne IEP

Stimuler un développement partagé et
durable
■ Charte de l’environnement
■ Mise aux normes de l’UIOM
■ Centre de tri
■ Tri des déchets ménagers
■ Valorisation des déchets ménagers
■ Réseau Atmosf’air
■ Voies bus en site propre (acquisitions foncières)
■ Parkings-relais
■ Schéma directeur cycliste
■ Définition d’une stratégie foncière

Développer un cadre de vie convivial,
innovant et respectueux des identités
■ Diagnostic sur les équipements sportifs
■ Salle de gymnastique de Marsannay-la-Côte
■ Site Internet
■ Bureau des temps
■ Soutenir la construction de logements sociaux 

- portage foncier
■ Soutenir la construction de logements sociaux

- prise en charge des déficits d’opération
■ Développer l’accession sociale à la propriété
■ Accueil des gens du voyage – aménagement

aire de grand passage
■ Mise en œuvre de l’ORU Chenôve
■ Mise en œuvre de l’ORU Dijon
■ Programme de renouvellement urbain hors

ORU
■ Ingénierie de la politique de la ville
■ MOUS d’agglomération
■ MOUS de relogement
■ PLIE d’agglomération
■ Mission locale
■ Observatoire « santé social »
■ Prévention des conduites addictives
■ Evaluation du contrat d’agglomération

l’espace Wallon, future salle de
gymnastique de Marsannay-la -Côte
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Le service Communication

Coordinateur de toutes les actions de communica-
tion externe des différents pôles du Grand Dijon,
le service communication intervient dans tous les

domaines variés en étroite collaboration avec le Cabinet
du Président : affiches, plaquettes (mise en page et
rédaction), inaugurations, signatures de convention,
expositions (artistiques ou institutionnelles), organisation
de colloques, site Internet, journal intercommunal, PAO,
maquettes, photographies, images virtuelles et en 3D…

Actions et faits marquants en 2003 :

>Journal intercommunal d’information
«Le Grand Dijon»
Elaboration des numéros 1, 2 et 3 édités à 125 000 exemplaires
et distribués dans les boîtes aux lettres de tous les habitants
de l’agglomération. Ce trimestriel présente l’actualité de la
Communauté d’agglomération, son rôle et ses missions à
travers les projets et les actions qu’elle entreprend, mais aussi
la vie de ses communes membres.

>Le site Internet www.grand-dijon.fr
Le Grand Dijon, à travers son contrat d’agglomération et par
délibération du 30 avril 2003 a souhaité engager la création d’un
site Internet sur le thème de la coopération territoriale.
La société Neyrial, attributaire du marché d’hébergement et de
référencement a travaillé en étroite collaboration avec les services
communication pour mettre en ligne quelques 500 pages écrans
riches de renseignements pour le tout début de l’année 2004.
La maintenance du site Internet a été confiée à la Société I-COM
pour une durée de trois ans

>Les foires et salons
Afin de promouvoir son image à l’échelle locale, nationale, voire
internationale, le Grand Dijon a participé en 2003 à plusieurs
évènements :

■ la Foire Internationale et Gastronomique de Dijon au Palais des
expositions du 31 octobre au 11 novembre. Approche du grand
public avec présentation des compétences environnement et
transport, présentation virtuelle du futur Zenith, jeux…

■ le salon Cité 21 les 4 et 5 décembre 2003. Manifestation
réservée aux sociétés de services et entreprises qui sont en
relations commerciales avec les collectivités locales ainsi qu’aux
organismes et institutions qui sont amenés à fournir des presta-
tions de services aux collectivités locales. Palais des Congrès
de Dijon.

■ co-organisation avec la Ville de Dijon des 1ères rencontres natio-
nales du Cadre de Vie les 9 et 10 décembre 2003  sur le thème
« Aménagement et transports urbains : quels enjeux pour les
collectivités locales ». 159 participants autour de 2 assemblées
plénières, 7 ateliers et un forum. Palais des Congrès de Dijon.

Salle de la Coupole du Grand Dijon – rue Sainte Anne
Organisation de 10 expositions d’artistes peintres locaux (gestion
matérielle, accueil personnalisé, vernissage) pour le plaisir de
quelques 3 000 visiteurs.

>Journée communautaire

Le 15 novembre 2003, la commune
de Quetigny a accueilli les partici-
pants à la journée communautaire
organisée à l’intention de tous les
élus municipaux du Grand Dijon. 

Cette première édition a remporté un vif succès
puisque ce n’est pas moins de 350 « congres-
sistes » qui ont débattu des thèmes suivants
dans l’un des ateliers de leur choix :
■ l’attractivité : image, développement écono-
mique et équipements structurants
■ la Charte de l’environnement au cœur de
l’attractivité
Ces débats étaient co-animés par des élus du
Grand Dijon et des personnalités qualifiées.
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le Grand Dijon à la Foire Internationale et Gastronomique de Dijon
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Le pôle urbanisme
et aménagement urbain

• droit des sols
• action foncière
• planification et réglementation
• aménagement urbain
• grands projets d’agglomération
• observatoire prospective
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En matière d’urbanisme et d’aménagement urbain, la
Communauté de l'agglomération dijonnaise inter-
vient plus précisément dans plusieurs domaines :

le droit des sols, l’action foncière, la planification, les études
et l’observation urbaines.
Le cadre de cette intervention répond aux besoins de la
Communauté au titre de ses compétences, à la mise en
œuvre des actions du contrat d’agglomération et au suivi
des dossiers liés aux grands projets d’infrastructures et
d’aménagement du territoire.
La Communauté assure également un certain nombre de
prestations aux communes qui s’appuient sur les services
notamment pour l’instruction des dossiers d’autorisations
d’occupation des sols, l’élaboration des Plans locaux
d’urbanisme (PLU) et pour ce qui relève de la maîtrise
foncière des terrains et pour diverses analyses et
réflexions urbaines.

Droits des sols
En 2003, l’instruction des autorisations d’occupation des sols pour 
l’ensemble des communes membres de la Communauté de l'agglomé-
ration dijonnaise a connu une progression sensible (de l’ordre de 8 %) par
rapport à 2002. Ont été instruits :

■ 8520 notes de renseignements d’urbanisme
■ 134 certificats d’urbanisme
■ 871 permis de construire
■ 1662 déclarations de travaux
■ 107 autorisations de travaux
■ 119 permis de démolir
■ 7 autorisations de lotir
■ 24 changements d’affectation de locaux
■ 168 enseignes

Action foncière
En matière d’action foncière, sont mises en œuvre les différentes
procédures d’acquisitions pour la réalisation des projets et des
actions du contrat d’agglomération. Par ailleurs, la Communauté
gère l’action foncière de la ville de Dijon (acquisitions, cessions,
préemptions) et celle, à leur demande, des autres communes.
L’année 2003 a été consacrée à la création d’un Etablissement
Public Foncier Local (EPFL : voir page 19).

En 2003, l’action foncière a porté sur :
■ des analyses foncières spécifiques (alignements, emplacements 

réservés par exemple) et des propositions de maîtrise des terrains ;
■ des procédures : propositions et suivi budgétaires, constitutions

de dossier d’enquête d’utilité publique, négociations d’acquis
tions (sites militaires, parc Valmy, Mazen-Sully, friche industrielle
de la SEITA, sites propres de transports en commun, aire d’accueil
des gens du voyage…), rédaction d’actes administratifs ;

■ le suivi des procédures de classement et déclassement des voies ;
■ la création de l’Etablissement public foncier local (EPFL) des collectivités

de Côte d’Or, entérinée par arrêté préfectoral du 18 juillet 2003.

> Chiffres clés 
■ instructions de 1 305 Déclarations d’intention d’aliéner (DIA) (+7% par rapport à 2002)
■ estimation de 61 propriétés en concertation avec le service des domaines

Urbanisme et
aménagement urbain
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> Chiffres clés 

Planification et réglementation
La Communauté de l'agglomération dijonnaise assiste les communes dans les
procédures de révision et de modification des plans locaux d’urbanisme (PLU). Cela se
concrétise notamment par :

■ Suivi administratif et juridique des procédures de PLU
■ Etudes diagnostic territorial, définition des orientations d’aménagement et d’urbanisme 
■ Rédaction et mise en forme des différentes pièces du dossier de PLU 
■ Animation de réunions et mise au point des actions de concertation

Dossiers engagés en 2003
■ Modification du PLU de Chenôve ■ Modification du PLU de Dijon
■ Modification du PLU d’Ahuy ■ Modification du PLU de Saint-Apollinaire

Le 5 février 2004, le Conseil de la communauté a mis en place la commission Aménagement et
Développement de l’Espace Communautaire chargé notamment d’assurer la cohérence des PLU
(voir page 11).

Aménagement urbain
La Communauté de l'agglomération dijonnaise mène et gère les études et la coordination des
programmes pour le développement de son territoire et de ses communes membres.
En 2003, l’activité en la matière a porté sur :

■ le suivi des opérations d'aménagement d'habitat, des zones d’activités dans l’agglomération et de
la restructuration des sites militaires.

■ la recherche de sites et la programmation des équipements publics (crèches, maisons de retraite,…)
■ l’organisation de concours d'esquisses pour différents projets d’équipements ou d’aménagement
■ la contribution à la réalisation de documents et dossiers pour recherche de sites et l'accueil

d'entreprises sur l'agglomération
■ la réalisation de fiches sur les zones d'activités potentielles
■ l’élaboration d'un cahier des charges pour une étude hydrogéologique sur le secteur Beauregard
■ la réalisation de maquettes (Heudelet, ORU Grésilles, PRU Longvic,…)
■ les études de circulation et de desserte liées à des projets d’aménagement ou de nouveaux

secteurs d’activités.
■ le suivi des dossiers infrastructures routières (LINO, appel à projet LINO, CPER et déplacements,…).

13 : c’est le nombre de communes qui ont engagé une révision générale de leur plan local
d’urbanisme dans la Communauté.

28 : c’est le nombre de communes du SCOT qui ont engagé une révision de leur plan
local d’urbanisme et pour lesquels la Communauté a demandé à être consultées.

21 : c’est le nombre de communes du SCOT qui ont engagé une élaboration de leur plan
local d’urbanisme et pour lesquels la Communauté a demandé à être consultées.

2 : c’est le nombre de plan de prévention des risques naturels d’inondation sur le territoire
de la communauté.

147 : c’est le nombre de demandes de documents de PLU traités pour des organismes
extérieurs.

Urbanisme et
aménagement urbain
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un grand projet urbain :
le réaménagement de l’Esplanade Erasme
sur le Campus

Urbanisme et
aménagement urbain

Grands projets d’agglomération
et études urbaines

La mise en œuvre du contrat d’agglomération et des objectifs com-
munautaires dans le cadre du développement de l’agglomération est
une priorité. Cela se traduit d’abord par la réalisation d’études d’urba-
nisme : en 2003, quatre diagnostics urbains et quatre Projets d’aména-
gement et de développement durable PADD) pour les révisions des
PLU de Saint-Apollinaire, Quetigny, Ahuy et Sennecey-lès-Dijon.
Ensuite un certain nombre de grands projets urbains inscrits au contrat
d’agglomération ont été pilotés en 2003 : le schéma directeur en faveur
des cyclistes, le marché de définition pour le réaménagement de
l’esplanade Erasme (Grand Campus), l’aménagement du secteur
«Portes de Mirande» et le Parc d’activités de l’Est dijonnais, l’Opération
publique d’amélioration de l’habitat (OPAH) des faubourgs dijonnais
(hors contrat d’agglomération). Enfin, de nombreux projets ou études
sont élaborés ou suivis à la demande des communes. En 2003, cela a
été le cas, par exemple, pour les volets urbains de l’Opération de
renouvellement urbain (ORU) des Grésilles, et certains des Projets de
renouvellement urbain (PRU).

Observatoire et prospective

La mission observatoire et prospective recueille et analyse des don-
nées relatives au territoire de l’agglomération dijonnaise, à ses habi-
tants, aux activités et emplois qui s’y déroulent, aux logements, aux
évolutions sociales sur la base des statistiques de l’INSEE issues
du recensement général de la population, du fichier SIRENE relatif
aux entreprises, des statistiques produites par les ministères, divers
organismes spécialisés ainsi que des éléments produits ponctuelle-
ment lors d’enquêtes spécifiques. Les informations collectées et les
diagnostics élaborés permettent de disposer d’une vision de l’état
et du devenir du territoire de l’agglomération afin d’anticiper ou
d’infléchir ses évolutions par une action publique appropriée.

En 2003, la mission observatoire et prospective a plus particulièrement
travaillé sur :

■ élaboration des diagnostics socio-démographiques et écono-
miques entrant dans le cadre des processus de révision des PLU
(Ahuy, Quetigny, Saint-Apollinaire, Sennecey-lès-Dijon)
■ études sur les zones urbaines sensibles
■ recueil et analyse de données sur le quartier dijonnais de la
Fontaine d’Ouche dans le cadre de l’ORU
■ réalisation d’un atlas des quartiers dijonnais dans le cadre du
fonctionnement des commissions de quartiers de la ville de Dijon
■ assistance aux services de la Préfecture pour la définition des PPI
(Périmètres de prévention et d’intervention)
■ suivi du fichiers des équipements
■ suivi des effectifs scolaires et de la carte scolaire dans l’agglomération
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La construction
dans l’agglomération
dijonnaise

L’exploitation annuelle du fichier
des demandes et des autorisa-
tions de construire permet de

dresser le bilan de l’évolution de la
construction, et donc de l’activité du
bâtiment dans l’agglomération dijon-
naise durant l’année écoulée.

1185 logements ont été autorisés
durant l'année 2003, contre 1090 en
2002, soit une progression de plus de
9%, ce qui reste toutefois inférieure à la
moyenne annuelle constatée sur les 5
années précédentes (1505)

En ce qui concerne les logements col-
lectifs, on constate une grande stabilité
des logements de taille moyenne (type 3
et type 4).

La surface totale de planchers des
industries et des services qui avait forte-
ment progressé en 2002, retrouve un
niveau comparable à celui des années
précédentes avec 13595 m2 réalisés.

La surface totale de planchers des
différentes catégories de constructions
réalisées au cours de l'année 2003 sur
l'agglomération dijonnaise s'élève à
130 341 m2, la plus importante concer-
nant le logement pour 77 700 m2.

1185 logements ont été autorisés, dont
797 collectifs et 388 individuels. Ces
logements se situent principalement sur
les communes de Chenôve, Dijon,
Fontaine Longvic, Marsannay , Quetigny,
Saint-Apollinaire, Talant

Parallèlement, 917 logements ont été
terminés en 2003 contre 1105 l'année
dernière.

Le parc de logements de l’aggloméra-
tion dijonnaise compte 120 974 loge-
ments au 1er janvier 2004. Il s’est accru
de 676 unités.

>L’habitat collectif
Avec 686 logements réalisés cette
année (824 en 2002), l’habitat collectif
représente , comme en 2002, 75% des
logements achevés.
Les principales opérations sont locali-
sées sur les communes d’Ahuy, Dijon,
Longvic, Plombières-lès-Dijon et Saint-
Apollinaire.

>L’habitat individuel
L’aménagement des secteurs d’habita-
tion se poursuit sur l'agglomération. La
réalisation de 231 logements individuels
(moyenne annuelle des 10 dernières
années : 263 ), s'est effectuée principa-
lement sur les communes de Chenove,
Dijon, Saint-Apollinaire et Quetigny.

>Le logement social
107 logements locatifs sociaux ont été
achevés cette année. 
Les programmes terminés se situent sur
les communes de Chevigny, Dijon,
Plombières et Saint-Apollinaire ;
Parallèlement, 238 logements locatifs
sociaux ont fait l’objet d’autorisation de
construire en 2003.

La surface de planchers, des différents
secteurs d’activités réalisés sur l’agglo-
mération dijonnaise en  2003 représente
36339m2 .

>Bureaux
Avec 11871 m2, la surface de planchers
de bureaux présente un résultat similaire
à 2002.

>Commerces
La surface commerciale construite en
2003, soit 10873 m2, est parmi l’un des
meilleurs résultats enregistrés au cours
des dix dernières années
Ces opérations sont situées principale-
ment sur les communes de Dijon,
Chenôve.

>Industries et services
13595m2 de planchers ont été achevés
cette année. Les programmes les plus
importants sont situés sur les communes
de Dijon, Fontaine-lès-Dijon et Longvic.

Urbanisme et
aménagement urbain
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un Zénith nouvelle génération
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Le pôle développement durable,
environnement, attractivité

• transports
• collecte et tri des déchets
• usine d’incinération
• mission charte environnement
• mission enseignement supérieur, recherche
• mission culture, sports, temps de la ville
• eau et assainissement
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Transports

Le réseau de transports urbains du Grand Dijon présente une offre importante :
18 lignes régulières (et 7 extensions desservant les zones artisanales et
industrielles), un service en soirée (20h30 à 0h30) et un service le dimanche

à partir de 9h00. Son fonctionnement est délégué à la société Kéolis par
l’intermédiaire de sa filiale STRD (Société des Transports de la Région Dijonnaise).
Dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains, la Communauté agit pour
améliorer les conditions d’exécution des dessertes par autobus tout en suivant
l’évolution des besoins dans les communes, les nouveaux quartiers et les
nouvelles zones d’activité de l’agglomération.

Faits marquants et activité en 2003

>Parking-relais
Le 1er septembre 2003, un parking-relais a été mis en place à titre expérimental sur
l’agglomération (voir zoom page suivante).
Parallèlement, courant décembre 2003, le Grand Dijon a démarré l’action du contrat
d’agglomération visant, d’ici 2006, à aménager 3 autres parkings-relais.

>Réflexion sur un nouveau réseau
Cette réflexion a d’ores et déjà été demandée lors de la consultation des délégataires
pour la période 2003/2008. L’offre de la société Kéolis a été retenue en particulier au
motif qu’elle présentait un intéressant projet de restructuration.
L’année 2003 a donc été mise à profit par le Grand Dijon pour peaufiner, en liaison
avec la STRD, le projet de nouveau réseau. La Commission transports a examiné les
propositions de modifications et a débattu des différentes propositions. En outre, des
réunions par secteur géographique de l’agglomération ont été spécialement organisées.

>Achat de nouveaux bus au GNV
Le conseil de Communauté, au cours de sa séance du 20 mars 2003, a décidé de doter
le Grand Dijon de 14 autobus standards GNV (Gaz Naturel pour Véhicules). Cette
première commande s’inscrit dans un vaste programme de renouvellement progressif
du parc d’autobus par des véhicules plus propres, moins bruyants et plus économiques.

>Semaine européenne de la mobilité et du transport public
Souhaitant influer les comportements vers les modes de transport alternatifs à la voitu-
re particulière, la Communauté et la STRD ont marqué d’une participation franche
et multi-actions lors de la semaine européenne de la mobilité et du transport public du
16 au 22 septembre 2003.

> Chiffres clés
■ 9 988 076 km parcourus par les bus
■ 34 773 130 voyageurs transportés, soit 141 voyages par an et par habitant
■ 22 960 000 € : participation de la Communauté au frais de fonctionnement du
réseau
■ 2 154 900 € : achat de tickets « sociaux » par le Grand Dijon (demandeurs
d’emploi, personnes aveugles...).

16 septembre 2003 :
inauguration du parking-relais
Limburgerhof

Développement durable,
environnement, attractivité
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>Parking-relais Limburgerhof à Chenôve
Inciter les personnes à garer leur voiture pour prendre le bus,
lorsque des difficultés de circulation et de stationnement se pré-
sentent dans des secteurs fortement fréquentés et souvent
encombrés, tel est le pari du concept "parking-relais".
Le Parking-relais "Limburgerhof" à Chenôve a ouvert ses portes
le 1er septembre 2003.

Même si sa vocation est avant tout expérimentale, tout a été
organisé pour voir quelles réactions le public est susceptible de
réserver à un service innovant, attractif et commode d'utilisation.
Situé le long de l'avenue Roland Carraz, le parking-relais est
ouvert de 5h45 à 21h15, du lundi au samedi.

Pour 1,70 €, les utilisateurs ont une place de stationnement pour
leur voiture et un titre de transport aller/retour pour chacun des
passagers dans la limite de 4 personnes au total par véhicule.

Une navette assurant par minibus la liaison en 10 minutes avec la
place Darcy est en place à l'extrémité sud du parking. Les utilisa-
teurs peuvent ensuite emprunter toutes les lignes du réseau de
transports urbains pendant la durée de validité du ticket (1heure).

Entre le démarrage et la fin de l'année 2003, le parking-relais
a enregistré l'entrée de 3 921 voitures particulières et une
fréquentation de 6 066 utilisateurs (passagers des voitures).
La réponse est donc tout à fait encourageante pour un concept
entièrement nouveau.

La fourrière automobile

La délégation de ce service public est confiée à la Sarl Jolinet qui
a transféré début septembre 2003 l’ensemble de ses installations
au 30 boulevard de Chicago à Dijon. Ce sont les forces de l’ord-
re (police, gendarmerie…) qui après verbalisation, déclenchent les
interventions de mise en fourrrière.

Le service de Transport des
Personnes à Mobilité Réduite (TPMR)

Les personnes à mobilité réduite admises disposent d’un service
spécifique effectué de porte en porte par des minibus aménagés
et des taxis professionnels. En 2003, 538 personnes ont été
admises par la commission à utiliser le service TPMR, 354 l’ont
effectivement utilisé pour un nombre de courses égal à 29 348.

mise en place expérimentale d’un bus au GNV lors de la semaine européenne
de la mobilité et du transport public

>Les organismes 
extérieurs
Groupement des Autorités
Responsables des Transports
(GART)
Il regroupe environ 350 collectivités territo-
riales chargées de l’organisation et du
fonctionnement d’un réseau de transports
urbains ou interurbains. Cette structure
assure les échanges d’informations entre
les élus responsables de transport et est
l’interprète des autorités organisatrices
de transports notamment auprès de
l’Etat. La Communauté adhère au GART
depuis 1980 et y est représentée par un
délégué titulaire qui est membre du
bureau national et un délégué suppléant.

Comité départemental des
transports
Ce comité présidé par le préfet, comp-
rend une quarantaine de membres
(représentants des transporteurs, sala-
riés, usagers, représentants de l’Etat,
organismes associés). Il est consulté
par le préfet sur la mise en œuvre par
l’Etat de la politique des transports dans
le département. Depuis l’installation de
ce comité en 1984, la Communauté est
représentée par un membre titulaire et
un membre suppléant (à noter que le
même organisme existe à l’échelon
régional depuis 1984 et a la compétence
consultative supplémentaire pour les
transports aériens).

Développement durable,
environnement, attractivité



Collecte et tri des déchets

La protection de l’environnement est l’un des enjeux
majeurs du contrat d’agglomération. Très concrète-
ment, protéger l’environnement d’une agglomération

de l’importance de celle de Dijon, c’est agir en concertation
pour préserver les ressources naturelles et le cadre de vie.
Ces différentes compétences sont prises en charge par un
service spécifique Collecte et tri des déchets rattaché au
pôle Développement Durable Environnement Attractivité.

Les services de collecte des dechets
ménagers

La gestion des services de la collecte est confiée à la Société
Economique Franco-Suisse (S.E.F.S.) par marché public depuis
le 1er janvier 2001. Elle dispose de 40 camions de collecte, de
2 camions grue et de 6 véhicules de service. 

L’aire d’intervention des services de collecte s’inscrit au-delà des
limites géographiques de la Communauté. 15 autres communes,
soit 16 461 habitants, sont aussi clientes.

Les services en 2003 :

>Collecte des ordures ménagères

■ Fréquences adaptées aux territoires desservis : 
- communes urbaines : 3 collectes par semaine
- communes semi-urbaines : 2 collectes par semaine
- communes rurales : 1 collecte par semaine

■ Conteneurisation avec bacs à couvercle gris
■ 82 007 tonnes collectées en 2003 (soit 80 % du tonnage total collecté).

>Collecte des objets encombrants

■ 1 fois par mois en porte à porte
■ 4 384 T collectées en 2003 (soit 4 % du tonnage total collecté)
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enlèvement des objets encombrants :
une fois par mois à la porte des habitants



>Collecte du verre
■ en porte à porte dans des bacs à couvercle vert sur Dijon hors
Centre-ville et Chenôve 1 fois par semaine – 4  100 T en 2003.
■ en points d’apport volontaire sur les autres communes :
2 204 T collectées en 2003.
■ Le verre représente 6 % du tonnage collecté. Fin 2003, 105 points
verre sont implantés.

>Collecte des déchets recyclables (emballa-
ges ménagers)
■ Collecte en porte à porte 1 fois par semaine dans des bacs à
couvercle jaune.
■ 9 544 T collectées en 2003 soit 9 % des tonnages totaux collectés.
■ Fin 2003 généralisation du tri à l’ensemble de la population de la
Communauté de l’Agglomération Dijonnaise
■ Répartition des différents matériaux issus du centre de tri

>Collecte des emballages cartons d’activités
■ Collecte mise en place depuis juin 2003 dans les zones d’activités :
291 tonnes collectées
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>Les déchetteries

Lieux clos et gardiennés, les déchetteries sont ouvertes aux
particuliers.  Elles permettent le tri et l’orientation des déchets vers
des filières de recyclage ou les centres de traitement adaptés.

>4 déchetteries sont implantées sur le territoire de la
communauté :
■ La déchetterie de Quetigny, boulevard de la Croix Saint Martin ouverte

depuis 1994 ;
■ La déchetterie de Dijon, rue Alexander Fleming ouverte depuis 1995 ;
■ La déchetterie de Chenôve, rue de Longvic ouverte depuis février 2001 ;
■ La déchetterie de Marsannay-la-Côte, chemin rural n° 15, ouverte depuis le

4 mars 2002
■ Engagement de la procédure pour la création d’une 5ème déchetterie

sur la commune de Longvic

Résultats d’activités 2003
Quetigny Dijon Chenôve Marsannay Total année

2003
Fréquentation 67 743 68 307 44 856 24 636 205 542
Tonnages reçus 5 876 7 044 4 342 1 861 19 123
Dont valorisés 2 407 2 435 1 336 660 6 838
Taux valorisation 41 % 35 % 31 % 35 % 36 %

>Le compostage individuel
La Communauté de l’agglomération dijonnaise lançait en 2001 l’opération
« Composter, c’est facile » en mettant à la disposition des particuliers des
composteurs individuels leur permettant de composter à domicile les
déchets végétaux et les fermentescibles. Déjà 3 538 appareils ont été
fournis aux habitants, dont 852 au cours de l’année 2003.

Le centre de stockage
Ouverte en 1980, cette installation classée a été aménagée sur un espace de
50 ha exploités en casiers et en alvéoles situé route d’Is-sur-Tille au Nord de
Dijon, à proximité de l’usine d’incinération. Des talus boisés ferment l’ensemble.

Le Centre d’Enfouissement Technique (CET) est géré en régie directe par
la Communauté de l’agglomération dijonnaise.

Le CET est habilité à accueillir :
■ des déchets de1ère catégorie : terre, délais, gravats
■ des déchets de 2 ème catégorie : déchets industriels banals et non valorisables,
non incinérables et peu évolutifs, encombrants d’origine ménagère et déchets
ménagers en cas d’arrêt de l’UIOM pour entretien/maintenance.

En 2003, 219 275 tonnes ont été reçues dont près de 96 % de 1ère catégorie.
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L’usine d’incinération des ordures
ménagères

D’une capacité de 130 000 tonnes par an, l’usine
accueille les déchets de la Communauté, ceux de
140 communes de Côte d’Or, ainsi que des déchets

industriels banals (DIB) produits par les secteurs de l’indus-
trie, du commerce, de l’artisanat et de l’Administration.

L’activité en 2003

>Tonnage incinéré : 98 373 tonnes
Les fours 1 et 2 ont respectivement fonctionné 6115 et 7449 heures
du fait de travaux.

>La valorisation matière
En 2003, 1 852 tonnes de ferrailles et 80 tonnes de métaux non
ferreux extraits des mâchefers ont été introduites dans les filières
de valorisation (sidérurgie et industrie de l’aluminium).

Les 19 203 tonnes de mâchefers produites ont été utilisées
comme sous couche routière ou remblai sur différents chantiers.

>La valorisation énergétique
Le groupe turboalternateur, d’une puissance de 1200 KVA assure
la quasi-autonomie électrique de l’usine.

En 2003 : la production d’électricité valorisée a été de 3 272 MWh
- la production d’énergie thermique valorisée a été de 14 500 MWh
- le taux de valorisation énergétique est de 6,6 %.

Travaux réalisés
En 2001, la Communauté de l’agglomération dijonnaise a lancé
une vaste opération de rénovation et de mise aux normes euro-
péenne de son usine d’incinération des résidus urbains en antici-
pant l’arrêté ministériel du 20 septembre qui traduit en droit
français la directive CE du 04 décembre 2000 sur l’incinération. 

Une première opération de rénovation et de mise aux normes avait
été effectuée en 1997 / 1998. Elle avait notamment consisté à
mettre en place un système d’épuration des fumées de type humide
qui permet, par mise en contact des gaz avec un liquide de lavage,
de capter très efficacement les gaz acides et les métaux lourds.
Depuis les normes ont été durcies, notamment pour ce qui concerne
les limitations des rejets en dioxines et en oxydes d’azote. Les
seuils d’émission des autres polluants (poussières, métaux lourds,
gaz acides, monoxyde de carbone) ont également été rabaissés.
Ces nouvelles normes sont applicables en décembre 2005.

Près de 18 millions d’euros sont investis par le Grand Dijon, avec
pour seul partenaire financier l’Ademe (1,8 millions d’euros).

Ces travaux intègrent :
■ la rénovation complète des ensembles fours et chaudières de

récupération d’énergie. 
■ l’adjonction d’un système de traitement des dioxines et des oxydes

d’azote.

l’usine d’incinération des ordures ménagères

Développement durable,
environnement, attractivité

>Les partenaires
financiers
La mise en place de la collecte sélective est
aidée par :

■ La société agréée Adelphe, avec laquelle la
Communauté de l’agglomération a souscrit un
contrat programme pour une durée de 6 ans.
En 2003, 1 483 035 euros ont été versés au
titre des soutiens à la tonne triée et aux actions
de communication.
■ Le conseil général et l’Ademe :
avec une participation financière à hauteur de
474 570 €.
■ L’Etat est intervenu à hauteur de 168 328  €
à titre de soutien aux emplois jeunes

Concernant le traitement des ordures
ménagères, l’Ademe a versé en 2003 une
subvention pour l’aide à la localisation d’un
centre de tri d’un montant de 15 522 €
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>>> Les organismes extérieurs

>AMORCE
La Communauté est membre de l’association des maîtres d’ouvrages
publics des réseaux de chaleur et d’installations de traitement des déchets
urbains liés à l’énergie (AMORCE) depuis 1991 au titre du traitement des
ordures ménagères à l’usine d’incinération.

>Atmosf’air Bourgogne Centre Nord
C’est une association composée de 4 collèges (Etat, Collectivités,
Industriels, Association) dont l’action principale se résume en trois
verbes : « Mesurer, Informer, Sensibiliser ». Au titre de sa compétence
« Lutte contre la pollution de l’air », la Communauté y adhère moyen-
nant le versement d’une participation financière annuelle.

>Le Cercle National du recyclage
Dans le cadre des réflexions engagées sur la gestion des déchets
et en particulier sur la mise en place des collectes sélectives, la
Communauté de l’agglomération dijonnaise adhère au Cercle natio-
nal du recyclage depuis janvier 1999. Ce cercle a pour mission
entre autres d’informer les collectivités qui s’engagent dans l’orga-
nisation de collecte sélective et, de manière générale, de promou-
voir le recyclage des déchets.

>Syndicat Mixte d’étude du traitement des
ordures ménagères et assimilées de la zone
Dijon et Est de la Côte d’Or
Le syndicat a pour objet, dans le cadre du plan d’élimination des
déchets ménagers et assimilés en vigueur, de définir les besoins en
traitement des déchets ménagers et assimilés de sa zone de com-
pétence au regard des objectifs de tri et de valorisation fixés par le
plan, et de déterminer à cette fin les meilleures modalités de traite-
ment à mettre en place.

>Syndicat Mixte du DIJONNAIS (SMD)
Créé par arrêté préfectoral en date du 1er mars 2000, le SMD est
composé de la Communauté de l’agglomération dijonnaise au titre
de ses compétences eau et assainissement et de l’ex Syndicat
Intercommunal d’Aménagement de l’Est Dijonnais (SIAED).

>Syndicat Mixte du Ru de Pouilly et du Bas-Mont
Constitué entre le District et les communes de Dijon, Ruffey-les-
Echirey, Saint-Apollinaire et Varois et Chaignot, ce syndicat a pour
objet l’étude, la réalisation de travaux d’aménagement et l’entretien
nécessaires au bon écoulement des eaux du Ru de Pouilly et du
Bas Mont. Sa gestion est assurée par la Communauté de l’agglo-
mération dijonnaise.

>OREB
L’observatoire régional de l’environnement de Bourgogne est une
association Loi 1901 créée en 1993, qui travaille en réseau avec
l’ensemble des partenaires régionaux concernés par l’environne-
ment. Il élabore des indicateurs qui permettent de suivre des
domaines variés : eau – déchets – transport…
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Mission charte environnement

La mission charte d’environnement est chargée de piloter les actions
de la charte et de développer le caractère transversal du dévelop-
pement durable en menant à bien certains dossiers et en interve-

nant de manière ponctuelle sur d’autres.

Animation  et mobilisation des acteurs locaux. 

>Mission d’accompagnement des actions du contrat
d’agglomération. 
■ Assistance sur le dossier « puits canadiens » du futur Zénith de l’agglomération
dijonnaise. Suivi de deux études de définition, d’optimisation et de valorisation,
réalisées par le cabinet TRIBU et le cabinet ALTO. 
■ Montage et pilotage d’un projet d’aménagement de lisière urbaine sur la
commune de St Apollinaire, projet lauréat au 3ème appel à projet « outils et
démarches pour l’Agenda 21 » lancé par le Ministère de l’environnement et du
développement durable.
■ Assistance sur les dossiers de l’Ecozone (création d’une Z.A.E située sur
St Apollinaire), sur la réhabilitation du bâtiment Heudelet (inscription des préoc-
cupations HQE dans cette opération), sur les relations avec l’association de
surveillance de la qualité de l’air Atmosf’air Bourgogne Centre Nord (aide à
l’élaboration du budget prévisionnel 2003 et 2004, gestion des dossiers), le
schéma directeur cyclable… 

>Sensibilisation grand public. 
■ Réalisation en partenariat avec l’ADEME et les éditions du Petit Futé d’un guide
pratique sur l’environnement intitulé : guide de l’écocitoyen du Grand Dijon.
Ce guide de 120 pages aborde les thématiques locales en procurant conseils
utiles et adresses, contacts. Il est édité à 13 000 exemplaires et sera disponible
gratuitement dès avril 2004, dans les mairies et bibliothèques du territoire.
■ Partenariat avec EDF, les villes de Dijon et Longvic, l’ACODEGE, E.D.F, le
Comité Régional de Bourgogne de Canoë Kayak et le Comité départemental de
Côte d’Or de Canoë Kayak pour la mise en place d’un événement lors de la
semaine du développement durable. Ce projet a permis de mobiliser des
jeunes en difficulté pour effectuer le nettoyage de l’Ouche à l’issue d’une
formation de Canoë Kayak. 

Elaboration d'un programme d'action 

>Charte intercommunale de l’environnement
Pilotage de la charte de l’environnement de l’agglomération dijonnaise :
sélection du cabinet d’études, préparation et correction du diagnostic partagé,
définition de la stratégie et du programme d’actions.

Conduit de mars à septembre 2003, le diagnostic de la Charte d’environnement
de l’agglomération dijonnaise repose sur une analyse documentaire (près de
100 sources documentaires) et des entretiens d’approfondissement conduits
auprès des élus, services et des partenaires de l’agglomération (35 personnes). 

Il a été successivement enrichi par 3 commissions thématiques ayant réuni près
de 80 participants, les 2 et 3 juin 2003, complété et/ou amendé par les parte-
naires institutionnels de la Charte dans le courant de l’été 2003. Il a été soumis,
pour avis, au Comité Technique du 30 juillet 2003, présenté pour validation en
Comité de Pilotage de phase 1 le 19 septembre 2003 et restitué en Groupe de
Concertation le 1er octobre 2003.  

La stratégie a été élaborée à l’issue de groupes de travail réunis le 1er octobre
et des journées communautaires du 15 novembre. Le 4 décembre le groupe de
travail technique a élaboré un premier programme d’actions en cours de
validation auprès des élus.
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Mission enseignement supérieur,
recherche

Le contrat d’agglomération signé en 2002 entre l’Etat, la
Région, le Département et la Communauté de l'agglomération
dijonnaise, en ciblant clairement des actions en direction de

l’Université de Bourgogne, a bien identifié l’enseignement supérieur
et la recherche comme des leviers importants et des facteurs essen-
tiels permettant à l’agglomération de tenir son rôle de métropole
régionale d’envergure européenne.

La convention « UniversCités »
Le 27 octobre 2003, une convention de partenariat entre l’Université de
Bourgogne, la Ville de Dijon et la Communauté de l'agglomération dijonnaise a
été signée. Animées par une volonté commune de renforcer leur coopération,
les parties s’engagent aujourd’hui ensemble à travers ce partenariat fort qui fait
le pari de l’intelligence pour le développement économique du Grand Dijon.

Les quatre grands thèmes de la convention

>Ouvrir l’Université sur la Ville et la Ville sur l’Université
■ aménager l’esplanade Erasme
■ mettre en valeur le patrimoine architectural, culturel et artistique du campus
■ renforcer une dynamique de travail en commun, afin de mettre en synergie

les systèmes d’information et de communication
■ mettre en réseau les bibliothèques
■ élaborer le projet de la Maison des Savoirs.

>Accroître la synergie. Formation – Recherche –
Développement socio-économique
■ aménager la zone Mazen-Sully (dite « Portes de Mirande »)
■ promouvoir des formations adaptées aux besoins socio-économiques de

l’agglomération
■ favoriser le transfert d’expertise
■ soutenir des manifestations scientifiques initiées par l’Université

>Développer une politique internationale de l’enseigne-
ment supérieur
■ participer à la création d’une Maison des relations internationales
■ valoriser la ressource internationale
■ promouvoir ensemble les actions du Centre International d’Etudes

Françaises (CIEF)

>Améliorer la vie étudiante
■ lancement d’une Carte culture étudiante
■ aider financièrement les étudiants
■ accorder une attention particulière à la question du logement des étudiants
■ prendre en compte les besoins des étudiants en matière d’équipements

sportifs
■ améliorer l’offre de transports en commun pour les étudiants
■ soutenir les initiatives étudiantes
■ intégrer l’étudiant dans la Cité
■ développer un service santé-social
■ intégrer au mieux les personnes à mobilité réduite

> Chiffres clés 
convention de partenariat conclue pour 4 ans
>4 millions d’euros (en plus du contrat d’agglomération)
dont 300 000 €/an pour le Grand Dijon
et 700 000 €/an pour la Ville de Dijon
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Mission culture, sports, temps
de la ville

Les équipements sportifs

■ Dotée de la compétente construction, entretien et gestion
d’équipements sportifs d’intérêt communautaire depuis octobre
2002, la Communauté de l’agglomération dijonnaise décide de
participer financièrement à la réalisation d’un inventaire et dia-
gnostic des équipements sportifs réalisé par le Comité Régional
Olympique (CROS) et l’Etat. 

■ Le 18 décembre 2003, le conseil de communauté décide à
l’unanimité d’acquérir à l’euro symbolique le complexe sportif
appartenant jusqu’alors à l’ASPTT Dijon. 
Ces installations constituent le 1er équipement sportif entrant
dans le patrimoine de la Communauté de l’agglomération dijon-
naise, dont elle assurera l’exploitation. 
3 personnes en situation précaire d’emploi issues de l’association
sont intégrées dans le personnel de la Communauté de l'agglomé-
ration dijonnaise pour participer à l’entretien et à l’accueil de ce site. 

■ La Communauté de l'agglomération dijonnaise s’est engagée
par convention en janvier 2003 a soutenir aux côtés de l’Etat et
de la Région Bourgogne, pour un montant de 304 000 €, la res-
tructuration du CREPS de Bourgogne Dijon qui comprend
notamment l’extension et la restructuration du bâtiment « Notos »,
la rénovation des réseaux et voiries.

■ En juin 2003, le conseil de communauté délibère et fixe les
conditions d’intervention financière par voie de fonds de
concours, pour soutenir la construction d’équipements sportifs
dont l’intérêt dépasse manifestement l’intérêt communal. Sur
cette base, la Communauté de l'agglomération dijonnaise appor-
te 20% du montant des travaux soit 476 124 € pour la construc-
tion de la salle de Gymnastique de Marsannay la Côte.

Le schéma cyclable de
l’agglomération dijonnaise 
Afin de soutenir les objectifs du Plan de Déplacements Urbains, la
Communauté de l’agglomération dijonnaise souhaite réaliser sur
plusieurs années, un réseau cyclable sur l’ensemble du territoire
communautaire. 

Inscrit dans le contrat d’agglomération, l’étude est lancée fin mai
2003 avec la participation de l’Etat, de l’Ademe et du Conseil
Général de la Côte d’Or .

Le Zénith du Grand Dijon

En février 2003, le conseil de communauté lance le concours dit
de maîtrise d’œuvre pour le choix de l’équipe d’architectes qui
construira le futur Zénith du Grand Dijon.

Parmi 5 équipes sélectionnées par le jury, l’atelier d’architecture
Chaix et Morel est déclaré lauréat du concours en juin 2003.
Ces architectes sont auteurs de plusieurs Zénith en France dont
le premier, inauguré à Paris en 1984.

le Zénith : la future salle de 7 000 places

>Les temps de la ville
dans l’agglomération
dijonnaise 
Une nouvelle civilisation urbaine
est en train d'émerger, poussée
par des rythmes temporels
quotidiens de plus en plus éloignés
des actuels 8h-12h / 14h-18h.

S'interroger sur « Les temps de la ville »,
c'est manifester le besoin d’améliorer
le fonctionnement urbain et ainsi faciliter
la vie quotidienne des citoyens. Cette
approche des temps de la ville est née
au milieu des années 80 en Italie. Elle
touche tous les domaines et plus parti-
culièrement la mobilité, l’accessibilité,
les services publics…
La Communauté de l’agglomération
dijonnaise, en tant qu’acteur clef de la
politique d’aménagement du territoire
communautaire et de la mobilité, et
conformément aux objectifs définis par
le Contrat d'agglomération, propose
dans le cadre d’une étude lancée en
juillet 2003, d’une part d’analyser et de
comprendre en quoi les nouveaux ryth-
mes de vie des usagers modifient
le fonctionnement de son territoire et
d’autre part, d’engager un processus
d’adaptation des rythmes temporels
pour leur faciliter la vie.
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Eau et assainissement

Compétente en matière d’eau potable et d’assainis-
sement des eaux usées depuis le 1er janvier 2000,
la Communauté de l'agglomération dijonnaise a

adhéré au Syndicat Mixte du Dijonnais qui assure la mise
en œuvre de cette compétence ainsi que le contrôle des
délégataires intervenant que les territoires des communes
membres. Présidé par Mme Colette Popard, Vice-prési-
dente de la Communauté, le Syndicat Mixte du Dijonnais a
-au cours de l’année 2003- poursuivit son travail d’amélio-
ration des différents contrats de délégation de service
public dans l’agglomération, à la lumière des audits menés
depuis 2001. 

Les objectifs affichés sont :

■ l’harmonisation des prestations des délégataires au meilleur
profit des consommateurs et des collectivités à l’échelle de
l’agglomération

■ une amélioration des dispositifs contractuels avec les
consommateurs par la suppression des frais d’accès (caution,
dépôt de garantie) là où ils existent encore et par la limitation de
la partie fixe de la facture

■ la mise en œuvre de mesures sociales nouvelles pour mieux
répondre aux besoins des consommateurs en difficultés

■ une baisse du prix de l’eau partout où cela est encore possible,
afin d’arrêter un prix de base plus respectueux des intérêts des
consommateurs 

■ une évolution du prix fondée sur la connaissance la plus précise
possible des travaux à effectuer dans les domaines environne-
mental et sanitaire

■ le lancement effectif d’une politique d’amélioration de l’envi-
ronnement avec d’une part les travaux engagés sur la station
d’épuration de Chevigny-Saint-Sauveur et  d’autre part la pro-
chaine mise aux normes de la station d’épuration Dijon-Longvic

■ la poursuite du plan pluri-annuel de suppression des bran-
chements en plomb à l’échelle de l’agglomération dans le cadre
d’une politique de santé publique affirmée, soit par exemple 1
500 branchements supprimés par an sur Dijon jusqu’en 2013

■ la poursuite des travaux de renouvellement, d’extension et de
sécurisation des réseaux d’eau potable et d’assainissement.
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ORIGINE PRODUCTION 2003 (m3)
SUZON 7 030 248
MORCUEIL 4 830 519
PLOMBIERES-LES-DIJON 200 027
GORGETS 3 353 823
PONCEY-LES-ATHEE 7 436 373
COUTERNON 625 740
LONGVIC 208 129
CHENOVE 353 770
MARSANNAY-LA-COTE 129 393
TOTAL 24 168 022

La qualité des ressources

>Dijon et l’Ouest de l’Agglomération 
Pour l’essentiel les eaux sont de bonne qualité et conformes
aux normes de qualité des eaux destinées à la consommation
humaine (suivant le décret n°89.3 du 3 janvier 1989), à
l’exception de défauts permanents ou passagers sur certains
paramètres.

Les défauts de qualité pour l’eau brute sont les suivants :
■ pour les sources : turbidité (pendant les périodes pluvieuses),
bactériologie (liée à la turbidité), nitrate
■ pour les nappes phréatiques : présence de solvants de
manière épisodique, et pour la nappe de Poncey, présence de
fer et de manganèse en permanence, et de pesticides épisodi-
quement.

>Est dijonnais
L’eau est de très bonne qualité, malgré quelques pollutions
épisodiques, en nitrate et en manganèse. Toutefois, les quanti-
tés de polluants détectés demeurent toujours largement infé-
rieures aux limites normatives.

>Sud dijonnais
Cette zone de l’agglomération doit faire face à la pollution de la
Nappe Sud. Cette nappe phréatique est en effet polluée aux
pesticides et nitrates, et ce de façon constante. Les nitrates,
dont la principale origine sont les engrais, restent en concen-
tration proches de 30 mg/L, alors que la limite normative est de
50 mg/L. Les pesticides, sous forme de triazine, atrazine et
simazine, sont également en concentration constante, avec
même une augmentation des triazines (concentration supé-
rieure à la norme aux puits de Pièce-Léger à Marsannay-la-
Côte, aux puits de Longvic et à l’un des deux puits du Syndicat
Intercommunal des eaux de Saulon-la-Chapelle).

Le service de l’eau potable

Le service de l’eau potable  du Syndicat Mixte du Dijonnais
couvre la production, le traitement, l’adduction et la distribu-
tion jusque chez l’usager. L’alimentation en eau potable des
communes provient d’eaux superficielles d’origine karstique
(Vallée du Suzon et de l’Ouche) et d’eaux de nappes phréa-
tiques (Ouche, Saône, Norges et nappe Sud). La répartition
globale des origines de production est la suivante :
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travaux de suppression des branchements en plomb

Faits marquants et travaux engagés en 2003

■ 706 branchements plomb remplacés (sur les communes de Dijon,
Ahuy, Chenôve, Fontaine-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Marsannay-la-
Côte , Perrigny-lès-Dijon et Talant)

■ 2 055 compteurs renouvelés (sur les communes de Dijon, Fontaine-lès-
Dijon, Chevigny-St-Sauveur, St-Apollinaire, Talant, Ahuy, Quétigny, Daix,
Chenôve, Longvic, Sennecey-lès-Dijon, Crimolois, Couternon, Ouges,
Plombières-lès-Dijon, Marsannay-la-Côte et Perrigny-lès-Dijon)

■ Renouvellement de conduite sur 530 ml sur les communes de
Quétigny, Neuilly-les-Dijon et Chevigny-St-Sauveur, dans le cadre du
Fonds de travaux du programme 2003.

■ Renouvellement de conduite sur  1294 ml et suppression de 83 bran-
chements  plomb sur la commune de Chenôve.

■ Lancement d’appels d’offres pour la  délégation du service public de
distribution d’eau potable sur les communes de Chenôve, Marsannay-la-
Côte et Perrigny-lès-Dijon.

>>>

> Chiffres clés 
■ 42 390 abonnés (+1.4% par rapport à 2002)
■ 16 843 387 m3 facturés (+0.45% par rapport à 2002)
■ environ 1064 kms de canalisations (+0.1% par rapport à 2002)
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Le service de l’assainissement et
des eaux usées

Le service d'assainissement des eaux usées sur l'ensemble du
territoire du Syndicat Mixte du Dijonnais comprend la collecte des
eaux usées et le traitement de celles-ci sauf pour les communes
de Marsannay-la-Côte et Perrigny-lès-Dijon, traitées par la station
d'épuration de Gevrey-Chambertin gérée en régie par le Syndicat
Intercommunal de la Côte Dijonnaise (SICODI) et d'Ouges traitée
par la station d'épuration d'Ouges-Fenay gérée par le Syndicat
Intercommunal des Eaux de Saulon-la-Chapelle.

Faits marquants et travaux en 2003

>Station d'épuration de Chevigny-St-Sauveur : 
Le 22 septembre 2003, mise en eau de la nouvelle station
c'est-à-dire basculement des eaux de l’ancien vers le nouvel
équipement, construit sur le même site. « voir encadré »

>Station d'épuration de Dijon - Longvic : 
Suite au choix du maître d’œuvre (Bureau d’études SOGREAH)
pour la mise aux normes de la station d’épuration qui est inter-
venu en décembre 2002, le projet a pris durant l’année 2003
une dimension supérieure puisqu’elle a permis :

■ La définition des performances et des fonctionnalités attendues

■ Le choix d’un projet, d’un constructeur

■ D’entamer les procédures administratives nécessaires à la
réalisation de la future usine : dépôt des dossiers permettant
les  enquêtes publiques au titre de la loi sur l’eau.

■ Renouvellement de conduite diamètre 200 mm sur 420 ml sur
la commune de Plombières-lès-Dijon.

■ Lancement d’appels d’offres pour la  délégation du service
public de la collecte des eaux usées sur les communes de
Chenôve, Ahuy, Ouges, Marsannay-la-Côte et Perrigny-lès-Dijon.

> Chiffres clés 
■ 41 516 abonnés (+ 0.1 % par rapport à 2002)
■ 13 976 204 m3 d'eaux usées (-12.4 % par rapport à 2002)
■ Volumes traités : 18 581 649 (station d'épuration de Dijon-Longvic)
+ 2 026 573 (station d'épuration de Chevigny-St-Sauveur) = 20 608 222 m3

(-7,9 % par rapport à 2002)
■ 778,3 kms de canalisations eaux usées (aucune variation par rapport
à 2002)
■ 2 stations d'épuration (Dijon-Longvic et Chevigny-St-Sauveur) et
2 stations non gérées par le Syndicat Mixte du Dijonnais (Ouges-Fenay
et Gevrey-Chambertin)

>Zoom
Le chantier de mise aux normes
et d’extension de la station d’épu-
ration a connu une étape impor-
tante avec le basculement des
eaux des anciennes aux nouvelles
installation le 22 septembre 2003.

La station d’épuration de Chevigny
reçoit les eaux usées des communes de
l’Est dijonnais et rejette ses eaux traitées
dans la Goulotte, qui rejoint la Norges,
affluent de la tille. Mise en service en
1989, l’usine élimine la pollution carbonée
et les phosphates des eaux usées de 40
000 équivalents-habitants. Ces perfor-
mances sont devenues insuffisantes en
terme de traitement du carbone, des
matières en suspension, du phosphore
et négligent le traitement de l’azote respon-
sable de l’eutrophisation de la rivière.
Dimensionnée pour traiter les eaux
usées urbaines et industrielles de 80 000
équivalents-habitants, la future usine
combine de nouveaux équipements et
les ouvrages existants réhabilités ou
réaménagés lui permettant ainsi de
satisfaire aux exigences normatives pour
un coût optimisé. Le système de traite-
ment des eaux est entièrement rénové,
le système de traitement des boues
conservé et réhabilité et un bassin d’orage
aménagé pour stocker le surplus d’eau
dû aux épisodes pluvieux importants et
différer son traitement.
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station d’épuration de Chevigny-Saint-Sauveur :
une mise en eau réussie
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Le pôle politique
de la ville

• habitat, logement
• renouvellement urbain
• contrat de ville d’agglomération
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habitat social : le Port du Canal à Plombières-lès-Dijon

Habitat

Relevant des missions incombant à la Direction Politique
de la Ville, la problématique de l’Habitat , correspon-
dant à l’exercice par la Communauté d’agglomération

de la compétence Equilibre social de l’Habitat, repose en
grande partie sur la mise en œuvre du Programme Local de
l’Habitat. Celui-ci, dont le programme d’action a été intégré
au Contrat d’agglomération, représente en effet, en considé-
ration de la définition de l’intérêt communautaire, le cadre
d’intervention de la Communauté en matière d’habitat.

Les activités en 2003

>Actes officiels : des engagements réciproques
■ Signature de la convention d’application du PLH avec l’Etat le 03

septembre 2003
■ Signature des premières conventions territoriales du PLH 

avec les communes de Dijon, Quetigny, Marsannay-la-Côte et
Plombières-les-Dijon le 21 novembre 2003

>Logement locatif social : des aides significatives
mais un contexte foncier et immobilier très
défavorable
En application des dispositions du règlement d’intervention du PLH,
onze programmes, représentant un total de 100 logements (76
PLUS, 13 PLAi, 11 PLS) ont pu bénéficier des aides mobilisées par
la Communauté d’agglomération (à hauteur de 342 780 €) et des
communes (à hauteur de 436 190 €). Ce dispositif a permis de
maintenir un certain niveau de production : 170 logements agréés
par l’Etat en 2003 (353 en 2002). Celui-ci s’avère néanmoins en
deçà des objectifs du PLH et renvoie aux difficultés persistantes qui
contraignent l’activité des opérateurs d’habitations à loyer modéré :
la tension accrue sur le marché foncier et immobilier (pénurie et forte
inflation), l’augmentation significative des coûts de construction et
de travaux et la baisse des aides de l’Etat. 

>MOUS relogement : un service au bénéfice des
locataires concernés par le renouvellement urbain
Plus de deux cents ménages (80 pour l’immeuble Billardon démoli
le 04 juillet 2003 et 137 pour l’immeuble Péguy démoli le 26 février
2004) ont bénéficié, sur la base d’une charte individuelle de reloge-
ment, de ce dispositif mis en place en concertation avec l’OPAC et
en collaboration avec la Caisse d’Allocations Familiales. La réussite
de ce dispositif a tenu également à l’établissement d’un protocole
d’accord inter-organismes, qui a permis de répondre au mieux aux
demandes, tant en terme de localisation que de typologie de logement.
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>Développement de l’offre locative privée
conventionnée : des aides complémentaires à
celles de l’ANAH
La Communauté d’agglomération, dans le cadre du Programme
d’Intérêt Général (PIG) initié par l’Agence Nationale pour
l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), s’est engagée à apporter son
soutien financier aux propriétaires-bailleurs privés réalisant des
travaux dans des logements locatifs à loyers accessibles.

>De nouveaux quartiers d’habitat :
un enjeu pour répondre aux besoins de loge-
ments et développement de l’agglomération
Le PLH a souligné, parallèlement aux enjeux de restructuration
urbaine et de résorption de la vacance, la nécessité de créer de
nouveaux quartiers d’habitat. A ce titre, la Communauté d’agglo-
mération a mis en place en Novembre 2003 une aide financière
pour la réalisation d’études d’opportunité et de faisabilité conduites
par les communes dans le cadre de la révision de leur Plan Local
d’Urbanisme.

>Accession sociale à la propriété 
le dispositif « Accession-Conseil » pour l’ancien

Mis en place en juin 2003, sur la base d’un partenariat opérationnel
avec l’Agence Départementale d’Information sur le Logement
(ADIL) et le Centre Départemental d’Amélioration de l’Habitat
(CDAH), le dispositif Accession-Conseil propose aux candidats à
l’acquisition d’un logement ancien, une expertise technique et
financière de leur projet avant achat, en vue de limiter les échecs à
l’accession. 

>Accueil des gens du voyage : de nouvelles aires
Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Départemental
adopté en juin 2003, la Communauté d’agglomération a réalisé une
aire de grand passage située Boulevard Petitjean à Dijon. Mise à
disposition en mai 2003 pour l’accueil estival des groupes de
mission, cet équipement dispose d’une capacité d’accueil de 80
places. Le projet d’une nouvelle aire de séjour, de 24 places-cara-
vanes, située à Chevigny-saint-Sauveur, a été engagé pour une
ouverture fin 2004.

> Chiffres clés 
36 : c’est le nombre de délibérations du Conseil de Communauté relatives à la com-
pétence Habitat

100 : c’est le nombre de logements locatifs sociaux, représentant 11 programmes, qui
ont fait l’objet de décisions favorables de la Communauté en terme de soutien financier.

778 970 € : c’est le montant des subventions accordées aux opérations d’habitat
locatif social par la Communauté d’agglomération et les communes dans le cadre du PLH.

217 : c’est le nombre de ménages bénéficiaires du service de Relogement mis en place
dans le cadre des opérations de renouvellement urbain sur les quartiers des Grésilles à Dijon
et du Mail à Chenôve.
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le lotissement des Carmélites à Longvic



4 juillet 2003 : 10h45 coup d’envoi d’un grand chantier…
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>>> Renouvellement urbain

Les grands quartiers d’habitat de l’agglomération dijon-
naise font l’objet de démarches de renouvellement
urbain. Conduites par les communes et les bailleurs

d’habitat locatif social, ces opérations d’envergure nécessi-
tent un partenariat financier solide qui s’est traduit par la
signature en avril 2003 de la convention thématique du
Contrat de ville, « Solidarité et Renouvellement Urbains ».
Ainsi, la Communauté d’agglomération s’est engagée, aux
côtés de l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et
de la Caisse des Dépôts et Consignations, à accompagner
les interventions qui concernent l’habitat, mais également le
développement économique, les équipements publics et les
aménagements urbains.
Cette dynamique locale s’inscrit dans le cadre de la nouvelle
Agence Nationale de Rénovation Urbaine créée par la loi
Borloo du 1er août 2003.

■ 04 Juillet 2003 : destruction de l’immeuble Billardon Quartier des
Grésilles DIJON – La Communauté de l’agglomération dijonnaise et
les communes de Chenôve, Dijon, Longvic, Quetigny et Talant ont
accueilli l’Association des Maires des Grandes Villes de France
(AMGVF) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) dans le
cadre d’un séminaire national consacré au renouvellement urbain.

■ La Communauté, en appication de ses engagements pris dans le
cadre de la convention SRU, a apporté son concours financier au
bénéfice des quartiers du Mail à Chenôve (restructuration du centre
commercial, à hauteur de 121 959 €), du quartier des Grésilles à
Dijon (SEMAAD, acquisition de foncier, à hauteur de 152 450 €), et
du quartier du Bief du Moulin à Longvic (acquisition des cellules
commerciales, à hauteur de 152 000 €).

Coup d’éclat :
2 projets phares pour changer
l’image des quartiers
Afin de favoriser les objectifs du renouvellement urbain de l’ag-
glomération par l’utilisation de l’éclairage public comme levier
du changement d’image, de la valorisation du cadre de vie et de
l’amélioration de la sécurité dans les quartiers, la Communauté
de l’agglomération dijonnaise a répondu à l’appel à projets
lancé par la DIV ( Délégation Interministérielle de la Ville) et EDF
sur le thème « L’éclairage public dans les quartiers ». 

Parmi les 50 candidatures déposées, la Communauté de l’ag-
glomération dijonnaise a été déclarée lauréate par le jury qui
s’est tenu en avril. A ce titre, elle bénéficiera d’un concours
financier de 95 000 euros pour mettre en œuvre ses projets
d’éclairage public dans le quartier des Grésilles à Dijon et du
Mail à Chenôve, tout deux concernés par une Opération de
Renouvellement Urbain (ORU) en cours.

Testé sur ces deux sites pilotes, cette nouvelle approche des
questions de mise en lumière fera l’objet d’un transfert d’expé-
rience sur l’ensemble des quartiers de la politique de la Ville.
Ce dernier aspect, qui inscrivait les projets dijonnais dans la
durée, a particulièrement séduit le jury.
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Contrat de ville d’agglomération

Depuis le 1er janvier 2000, conformément à la loi relative au
renforcement et à la simplification de la coopération intercom-
munale, la Communauté de l'agglomération dijonnaise exerce,

parmi ses compétences obligatoires, celle de la Politique de la Ville.

A ce titre, le Grand Dijon assure depuis 2002 la gestion du guichet
unique des demandes de subventions du Contrat de ville d'agglomé-
ration ainsi que l’animation du dispositif sur l’agglomération.

Dans le cadre de ces missions, l’année 2003 aura été une année
d’évolution et d’innovation, tant en terme de gestion du dispositif que
de développement d’actions dans différents champs thématiques de
la Politique de la Ville. 

Poliweb / Poliville
>Un nouvel outil de gestion “ interactive ” des
demandes de subventions du contrat de ville
d’agglomération

Dans la perspective de faciliter la mise en œuvre du Contrat de ville, les
échanges et le partenariat entre les acteurs de ce dispositif, l’année 2003
aura été consacré à la mise en place du système Poliweb / Poliville pour
effectuer la programmation 2004.

Ce dispositif permet à chaque porteur de projets de saisir directement sur
Internet le dossier unique de demande de subvention, d'effectuer son instruc-
tion par l'ensemble des partenaires concernés et de communiquer les résul-
tats du comité de pilotage aux différents porteurs de projets.

La mise en œuvre a nécessité de former tous les utilisateurs (villes – Grand
Dijon – Etat – Conseil Régional – Conseil Général – FASILD…) de l’outil, et
par ailleurs, d’organiser des séances de sensibilisation des porteurs de
projets, et de mettre à leur disposition, en cas de besoin, des lieux d’accueil
et de conseil dans chaque commune de la Politique de la Ville ainsi qu’à la
Communauté d’agglomération.

Cette démarche s'appuie sur le réseau des chefs de projets des 5 communes
de l'agglomération principalement concernées par la Politique de la Ville
(5 quartiers classés en Zones Urbaines Sensibles (ZUS) : Chenôve, Dijon,
Longvic, Quetigny, Talant). Ils font partie de la MOUS d'agglomération et ils
constituent des relais de proximité, notamment pour les associations pré-
sentes sur leur territoire.

En complément de l'outil Poliville, et dans un souci de recherche de cohé-
rence et de lisibilité des actions proposées au Contrat de ville, une lettre de
cadrage est élaborée depuis 2003. Ce document, rédigé en partenariat avec
les principaux financeurs du Contrat de ville, fixe les orientations prioritaires
de l'année et sollicite les différents porteurs (villes et associations) sous
forme d'appel à projets.
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Le développement d’actions dans les différents thèmes de la
politique de la ville

Les conventions thématiques prévues par la Convention cadre du Contrat de ville ont également été mises
en place. En 2003, les priorités ont porté sur les thèmes de l’insertion et l’emploi, la
solidarité et le renouvellement urbain, la santé et la culture.

>"EMPLOI - INSERTION" des publics en difficulté -
Dans le cadre de la préparation de la convention thématique « Emploi/Insertion », le 7 novembre 2003,
à l’initiative de la Communauté d’agglomération, les Villes, l’Etat, le SMD, la SEMAAD, les représentants des
bailleurs sociaux et des entreprises d’insertion, le PLIE, la Mission Locale et les Fédérations professionnelles
du Bâtiment et des Travaux Publics ont signé la Charte d’engagement visant à favoriser l’insertion profes-
sionnelle à travers la commande publique.

Cette Charte répond à un double objectif :

1. permettre l’accès à l’emploi durable à des personnes aujourd’hui exclues du monde du travail et
bénéficiant des mesures d’accompagnement du PLIE,
2. répondre aux besoins de recrutement des entreprises du bâtiment et des travaux publics.

Pour assurer le recrutement des personnes et l’accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre
des clauses d’insertion, un comité opérationnel a été mis en place associant les principaux acteurs, le PLIE
du Dijonnais en assurant le pilotage.  

>La convention "SOLIDARITE ET RENOUVELLEMENT URBAINS"
Signée en 2003, elle atteste de l'engagement collectif des partenaires (Etat, Région, Département, Caisse
des Dépôts et Consignations, Union Européenne, COMADI) à réaliser le renouvellement urbain sur les
quartiers de la Politique de la Ville.

Le Grand Dijon s'est fortement engagé à soutenir financièrement les Opérations de Renouvellement Urbain
(ORU) des quartiers "Les Grésilles" à Dijon et "Le Mail" à Chenôve, et les Programmes de Renouvellement
Urbain (PRU) qui concernent 5 quartiers sur l'agglomération : "la Fontaine d'Ouche" à Dijon, le "Bief du
Moulin" et "Guynemer" à Longvic, "le centre ville" à Quetigny et "le Belvédère" à Talant.

A ce titre, la Communauté d’agglomération, dans une démarche concertée avec les 5 communes disposant
de ZUS, a préparé fin 2003 un dossier de candidature à l'ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine).

>La convention "SANTE - SOCIAL"
Signée en 2002, elle vise à développer une politique d'agglomération susceptible de prévenir et d'intervenir
sur toutes les situations d'exclusion en matière de santé.

Deux actions sont d'ores et déjà engagées :

■ l'étude concernant l'observatoire Santé-Social s'est concrétisée par le lancement d'un bilan-diagnostic
■ la signature d'une convention passée avec la SEDAP, association spécialisée dans la prévention des
conduites addictives, et qui comprend deux actions localisées sur les territoires de la Politique de la Ville :
une formation des agents sociaux et un programme de prévention en direction des élèves de CM1 / CM2.

>La convention "CULTURE"
Signée en 2002, elle prévoit de soutenir la valorisation des cultures urbaines, la mise en place d'un
programme d'éducation artistique et le développement de l'accès à la lecture publique.

Cette année a été consacrée à la mise en place d’une formation–action à destination des différents acteurs
de la scène culturelle et socio-éducative (associations, centres sociaux, MJC, représentants des villes…) du
territoire de l’agglomération intervenant dans le domaine des cultures urbaines, de manière à proposer un
projet partenarial et fédérateur dans le domaine des cultures urbaines.

> Chiffres clés 
Le budget de la Politique de la Ville réalisé en 2003 s'élève à 1 173 409 €, dont :

■ Renouvellement urbain : 624 409 €

soit : Opérations de Renouvellement Urbain (ORU) : 274 409 €
Projets de Renouvellement Urbain (PRU)  : 350 000 €

■ Cohésion sociale : 549 000 €

(actions du Contrat de ville + actions du Contrat d'agglomération : PLIE, Economie solidaire,
observatoire Santé-Social, etc…).

signature de la charte d’engagement
« emploi-insertion »



Politique de la ville

>51

Correspondants de nuit

La Communauté de l’agglomération dijonnaise a inscrit dans
ses projets prioritaires du Contrat d’agglomération, la mise en
œuvre d’un dispositif de Correspondants de Nuit sur les quar-
tiers prioritaires de la Politique de la Ville. Ces quartiers
concernent les communes de Chenôve, Dijon, Longvic,
Quetigny et Talant.

La convention, approuvée par le conseil de communauté du 10
octobre 2003 a été signée le 18 décembre 2003 entre les parte-
naires suivants : ville de Chenôve, ville de Dijon, ville de Longvic, ville
de Quetigny, Ville de Talant, Conseil Général de Côte d’Or, OPH 21,
OPAC de Dijon, SCIC habitat, Foyer Dijonnais, Sud-Est Immobilière
des chemins de fer.

La Communauté a lancé un appel d’offres européen dont l’attribu-
taire est l’Association « ACODEGE ». Ce marché de prestations de
services s’élève pour 2004 à 1,049 million d’euros, soit légèrement
inférieure à l’estimation faite de 1,1 million d’euros.
Ce dispositif qui entrera en application au 1er Janvier 2004, est le
résultat d’une large concertation intervenue entre toutes les parties
intéressées qui se sont associées à sa mise en œuvre et ont
ensemble défini les conditions d’organisation du service mais aussi
les conditions financières de leur participation.

La Communauté de l’agglomération dijonnaise en sa qualité de
maître d’ouvrage percevra les concours financiers des autres
partenaires et se chargera de verser au prestataire, les sommes
résultant de l’exécution du marché.

Véritables médiateurs, les correspondants de nuit ont un rôle de
veille sociale. Par équipe de deux, ils effectuent des rondes dans les
quartiers afin de prévenir d’éventuels comportements délictueux
ou incivilités comme les conflits de voisinage. Ils ont aussi un rôle
d’aide aux personnes : écoute, soutien moral, secours et réconfort
dans les situations d’isolement et de  détresse. Pour les joindre, un
numéro unique fonctionnera 7/7 nuits de 19h30 à 1h30. Les inter-
ventions réalisés et les faits constatés durant leurs tournées à pied
seront répertoriés dans un carnet de bord et transmis, selon les
constats, aux partenaires pour qu’une réponse soit apportée au
plus vite. En aucun cas les correspondants de nuit ne se substitue-
ront aux forces de police.

La Communauté a rencontré les habitants des quartiers concernés
en organisant une série de réunion publiques spécifiques, afin de
répondre à leurs attentes.

>Les quartiers
bénéficiaires
Ce service gratuit est exclusivement destiné
aux locataires des parcs sociaux, soit 11 231
logements dans l’agglomération dijonnaise
répartis comme suit :

■ Chenôve : Le Mail/Bazin, Les Gondrandes
■ Dijon : Fontaine d’Ouche, Les Violettes, Les

Grésilles, Stalingrad, Le Petit Citeaux, Greuze)
■ Longvic : Guynemer, Bief du Moulin,
■ Quetigny : Centre-Ville, Les Epenottes,

Le Grand Chaignet
■ Talant : Belvédère.
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Le pôle ressources

• finances
• juridique, marchés
• patrimoine, complexe funéraire et gens
du voyage

• affaires générales
• ressources humaines
• systèmes d’information
• documentation
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Finances

Principales recettes

>La taxe professionnelle : 65,6 millions d’euros
C’est la principale ressource de la Communauté soit 36 % du budget. Cet impôt est prélevé sur
les activités professionnelles non salariées et est acquitté par  plus de 11 000 contribuables.

>Le versement transport : 21,9 millions d’euros
Le versement transport, payé par les entreprises et les administrations de plus de 9 salariés, est
affecté au financement du réseau de transports urbains de l’agglomération dijonnaise.

>La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : 14,1
millions d’euros
C’est le seul impôt payé par les ménages à la Communauté de l’agglomération dijonnaise.
Cette taxe est affectée au financement des services de collecte et de traitement des ordures
ménagères.

Principales dépenses de fonctionnement
Une partie importante du budget de l’agglomération dijonnaise, 64 millions d’euros, est
réservée aux 21 communes membres. En effet depuis la transformation du District en
Communauté d’agglomération en 2000, la Communauté perçoit la taxe professionnelle sur
tout le territoire de l’agglomération. Un taux unique de 15,04 % (taux moyen pondéré) a été
voté en 2003. Cette somme perçue par la Communauté de l'agglomération dijonnaise est
reversée aux communes sur la base de la taxe professionnelle qu’elles touchaient en 1999,
plus une part dite « dotation de solidarité » correspondant à un système de répartition entre
les communes membres.

Les autres gros postes de dépenses concernent le secteur des transports en commun et à
celui de la collecte et du traitement des déchets qui s’élèvent respectivement à environ 32
et 28 millions d’euros chacun.

L’ensemble des autres dépenses est détaillé dans le graphique page 55, et correspond aux
actions développées dans le présent rapport.

> Chiffres clés
■ 13 marchés ont été attribués par la commission d’appel d’offres en 2003:

>2 marchés de fournitures pour 4 057 557 € HT, notamment pour la fourniture de 14
autobus au GNV attribué à la Société Van Hool France SA
> 8 marchés de services pour 5 722 033 € HT, notamment pour la maîtrise
d’œuvre d’une salle de spectacles de type Zenith attribué à l’atelier d’architecture
Chaix et Morel
> 3 marchés de travaux pour 1 059 595 € HT, notamment pour l’aménagement
de l’espace bus de la place Grangier
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1. Administration générale 
2. Urbanisme
3. Secours et Incendie
4. Collecte et traitement des déchets
5. Programme d'action foncière
6. Complexe funéraire
7. Voiries (communautaires et nationales)
8. Développement économique
9. Habitat et politique de la Ville
10. Lutte contre la pollution de l'air
11. Transports publics urbains
12. Dépôt de produits inertes et déchetteries
13. Reversement aux communes
14. Reprise de déficits
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Complexe funéraire

La Communauté de l'agglomération dijonnaise assure la
gestion directe d’un cimetière intercommunal et, par
voie de délégation à une société privée (OGF-PFG), la

gestion du crématorium.

Le crématorium
Mis en service le 2 janvier 1992, le crématorium permet de répon-
dre aux volontés de près d’un habitant de l’agglomération sur cinq.
Il est également choisi par des familles de la Haute-Marne et
du Jura.
Une salle de cérémonie permet aux familles de rendre au défunt
l’hommage qu’elles souhaitent (civil ou cultuel). Cette salle peut être
également utilisée pour des cérémonies sans crémation.
En 2003, 1305 crémations ont été réalisées.

Le cimetière intercommunal paysager
La Communauté de l'agglomération dijonnaise assure la gestion
directe du cimetière intercommunal pour la partie administrative et
l’entretien du site. Il est composé de concessions traditionnelles
avec caveaux et d’un jardin cinéraire.
Les familles des personnes décédées ou domiciliées sur le territoire
du Grand Dijon peuvent faire appel à l’entreprise de leur choix pour
les inhumations ou les travaux de marbrerie.
En 2003, 78 concessions cinéraires et 12 concessions traditionnelles
ont été vendues.

Tarifs des concessions 2003 (en euros)

CONCESSIONS TRADITIONNELLES (inhumation)
Concessions de 2 m2 avec location de caveaux
autonomes

6 ans 15 ans 30 ans 50 ans
1 place 285,69 € 714,07 € 1104,65 € 1641,72 €
2 places 332,64 € 831,46 € 1500,86 € 2409,76 €
3 places 411,76 € 1029,49 € 1978,03 € 3259,06 €

Concessions de 2 m2 en pleine terre (50 ans) 2229,72 €
Ouverture de caveau 182,94 €
Exhumation 167,69 €

Concessions cinéraires
15 ans 30 ans 50 ans

Case murale 294,38 € 588,76 € 981,47 €
Mini-concession enterrée 130,49 € 260,97 € 434,95 €
Monument individuel 519,09 € 1038,18 € 1730,30 €
Monument de famille 437,83 € 875,67 € 1458,78 €

Ressources
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Ahuy vu du ciel…

> Chiffres clés 

Système d’Information Géographique
Topographie :

Le service gère pour l’ensemble des services du Grand
Dijon et des communes les données cartographiques de
base de la totalité du territoire. Elle lève et établi les plans

topographiques  à la demande des communes et des services,
dans le cadre d’ opérations d’aménagement de l’espace public
ou d’études de zones d’extension.
Elle assure la numérisation, la mise à jour et la cohérence des
informations géographiques constituant les bases de données
du SIG ; plans du cadastre, plan urbain, fichiers des parcelles
et propriétaires, dénomination des voies et équipements
publics, adresses, plan du relief,…..
Ce système permet de fédérer les informations communes aux
applications développées dans les services : foncier, cadastre,
aménagement, PLU, droit des sols, transports, zones d’activités ….

Activités et faits marquants en 2003
■ Intégration dans le système d’information géographique des plans
des 5 nouvelles communes adhérentes au Grand Dijon
■ Dossier sur les alignements de la Ville de Dijon : Plan de détail
foncier sur  chacun des 380 alignements, bilan des acquisitions
■ Réalisation d’une documentation cartographique : Thème sur les
zones d’activités transférées, typologie des zones - Voies d’intérêt
communautaire - Cantons, bureaux de vote, carte scolaire, conseils de
quartier - Plans de ville au 1/10000, 1/5000,1/2000, plans de situation -
Plans thématiques sur des périmètres, propriétés publiques,  zones
d’activités, Scot…
■ Modélisation de l’espace public du Grand Dijon : Création d’un filaire
des voies ( 7970 segments) 
■ Identification des pistes cyclables - Voies, aménagements de voirie
et ponts
■ Intégration des mises à jour fournies par la Direction générale des
impôts : Cadastre - Fichiers des parcelles, propriétaires 
■ Mise en forme des données pour les applications du PLU, Voies bus,
zones d’activités, droits des sols, foncier,….
■ Plans topographiques : 20 zones relevées : Palais des ducs,
Heudelet, site de la Seita, Site de l’ASPTT, Zénith, Canal de bourgo-
gne, Limburgerhof, terrains des gens du voyage, parc sully-mazen,
parcours pistes cyclables sur Longvic…..
■ Délivrance des arrêtés d’alignement
■ Documents d’arpentage, travaux de délimitation et de bornage.

■ 69 600 parcelles et 79 000 bâtiments pour 172 500 propriétaires
■ 3 397 voies 
■ 1 280 équipements publics
■ 49 800 adresses

>Zoom sur le service
Documentation
■ Gestion de 104 abonnements à des journaux,
magazines et revues professionnelles (dont une
trentaine sont dépouillés, les autres sont
directement transmis aux services) et de 42
abonnements à des guides et codes mis à jour.

■ Gestion de l’achat des ouvrages pour un bud-
get de 3 500 €.

■ Gestion des archives communautaires.

■ Environ 200 recherches allant de la simple
demande de textes officiels jusqu’à la consti-
tution de dossiers complexes.

■ Edition de 14 bulletins d’information recen-
sant les références d’articles pertinents parus
dans les divers abonnements.

Ressources



Siège de la Communauté 
de l’agglomération dijonnaise

1, rue Sainte Anne
et, à partir du 1er janvier 2005,
40 avenue. du Drapeau
BP 1529 – 21034 Dijon Cedex
e-mail : comadi@agglo-dijon.fr
Tél. : 03 80 50 35 35
Fax : 03 80 50 13 36
www.grand-dijon.fr

Déchetteries

>CHENOVE
64 rue de Longvic
21300 Chenôve
Tél. : 03 80 58 87 32 
(fermée le vendredi)

>DIJON 
Rue Alexander-Fleming 
21000 Dijon
Tél. : 03 80 23 94 94 
(fermée le mardi)

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

>MARSANNAY-LA-COTE
Chemin rural n°15 dit “Chemin aux vaches“
21160 Marsannay-la-Côte
(fermée le mardi)

Dépôt de produits inertes

Route d’Is-sur-Tille
21000 Dijon
Tél. : 03 80 23 85 50

Usine d’incinération

Rue Alexander-Fleming 
21000 Dijon
Tél. : 03 80 76 40 76
Fax : 03 80 76 40 80

Cimetière Intercommunal

RD 126 – Mirande
21000 Dijon
Tél. : 03 80 63 73 26
Fax : 03 80 38 14 61

Crématorium de la région dijonnaise

RD 126 – Mirande
21000 Dijon
Tél. : 03 80 63 85 67

Société de Transports de la Région
Dijonnaise (STRD/DIVIA)

Réseau de transports urbains géré par délégation
de service public

>BUREAUX ET DEPOTS
40 rue de Longvic
21300 Chenôve
Tél. : 03 80 58 39 39
Fax : 03 80 58 39 30
e-mail : strdcommunication@keolis.com

>AGENCE COMMERCIALE CENTRALE ESPACE BUS
Place Grangier
21000 Dijon
Tél. : 03 80 30 60 90
Fax : 03 80 30 93 39

Société Economique Franco-Suisse (SEFS)

9 rue du Bailly
21000 Dijon
Tél. : 03 80 78 99 30
Fax : 03 80 78 99 39 
e-mail : sa.franco-suisse@libertysurf.fr

Syndicat Mixte du Dijonnais

14 rue Pierre de Coubertin
Parc Tertiaire de Mirande
Bâtiment 1 - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 48 11 40
Fax : 03 80 66 17 32
e-mail : smd@sm-dijonnais.org

Dijon Développement

23 Cour Chabeuf 
et, à partir de 2005,
40 avenue. du Drapeau
21000 Dijon
Tél. : 03 80 68 02 90
Fax : 03 80 68 02 99
e-mail : dijon-developpement@wanadoo.fr

Atmosf’Air

5 rue Pasteur
21000 Dijon
Tél. : 03 80 38 92 31
Fax : 03 8036 22 17
e-mail : atmosfair.dijon@free.fr

Société d’Economie Mixte d’Aména-
gement de l’Agglomération
Dijonnaise (SEMAAD)

7 avenue Jean Bertin
21000 Dijon
Tél. : 03 80 72 18 71
Fax : 03 80 72 23 47
e-mail : semaaddir@semaad.com

Office Public d’Aménagement et de
Construction (OPAC)

2 bis rue Maréchal Leclerc
21000 Dijon
Tél. : 03 80 71 84 00
Fax : 03 80 71 84 10
e-mail : courrier@opacdijon.fr

Aire d’accueil des gens du voyage

Rue Django Reinhardt
Cité des Peupliers 
21000 Dijon
Tél. : 03 80 66 66 21

Complexe sportif intercommunal du Grand Dijon

1 rue François Mitterrand
21850 Saint-Apollinaire
Tél. : 03 80 60 87 26

Parking-relais Limburgerhof

Avenue Roland-Carraz
21300 Chenôve
Tél. : 03 80 51 37 59

AGGLOMÉRATION PRATIQUE
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