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ÉDITORIAL

Notre agglomération est en train de changer de dimension.

Forte de 80 millions d’euros d’investissements, l’année 2008

a sensiblement contribué à amorcer ce changement.

Ce rapport d’activités est l’occasion de saluer la nouvelle équipe

d’élus communautaires qui, le 10 avril 2008, a rejoint notre communauté de destins ; il en est

de même des nouveaux agents qui sont venus au fil des mois renforcer les services existants

pour conduire de grands projets, particulièrement en matière d’habitat et d’éco-mobilité.  

En effet, avec la préparation de son nouveau Programme Local de l’Habitat 2009-2014,

le Grand Dijon a conforté sa politique du logement afin de répondre à la demande croissante

de ses habitants. 2008 a aussi été l’année déterminante quant au choix d’un Transport en

Commun en Site Propre : lors de la concertation lancée en mai, nos citoyens se sont

majoritairement prononcés en faveur du tramway sur fer et les élus communautaires ont validé

ce désir le 12 novembre 2008.

En 2013, ce sont bien 2 lignes de tram qui desserviront le Grand Dijon, qui sera non seulement

plus accessible et plus agréable à vivre, mais encore plus dynamique et attractif au plan

économique. Pour l’agglomération dijonnaise, ce projet est bien plus qu’un mode de transport

moderne et écologique, c’est le fil rouge d’une mutation, déjà bien engagée, qui fera entrer

la capitale de la Bourgogne avec force et atouts dans le XXIe siècle.

François Rebsamen
Président du Grand Dijon
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LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2008

23 JANVIER

Pose de la première pierre de la piscine Olympique.
Sport, loisirs et santé ! Située à proximité du Campus, au cœur de l’aggloméra-
tion dijonnaise, à la croisée des grands axes de transport, la piscine olympique
n’est pas une piscine de plus. Avec 1650 m² de surface d’eau, trois bassins (dont
un de 50 mètres) et une fosse à plongée de 20 mètres de profondeur, c’est un
centre nautique d’excellence où, dès 2010, se conjugueront tous les plaisirs de
nager. Un projet pour le développement urbain, un projet pour le développement
de soi.

30 JANVIER
Inauguration d’une chaîne de traitement des Déchets d’Activités de Soins
à Risques Infectieux (DASRI). Cette unité, en extension de l’Usine d’incinération
des déchets ménagers, permet aux déchets traités d’être mis en conteneurs puis
introduits directement dans les trémies des fours au moyen d’une chaîne de manu-
tention. Les conteneurs vides sont lavés et désinfectés sur le site.

29 FÉVRIER

Inauguration, en présence de Laurent Jalabert, du système de vélos en libre
service baptisé « Vélodi ». 400 vélos répartis dans 40 stations installées dans les
endroits stratégiques de la ville. A la fin de l’année 2008, près de 15 000 abonnés
étaient déjà conquis par ce service, symbole des déplacements doux et alterna-
tifs dans l’agglomération.

2 JUIN – 11 JUILLET

Après avoir délibéré à l’unanimité, le 15 mai 2008, en faveur du lancement de la
concertation préalable à la création de deux lignes de Transports en Commun en
Site Propre (TCSP) dans l’agglomération, le Conseil de Communauté du Grand
Dijon a mis en place un vaste dispositif d’information et de concertation. 
Du 2 juin au 11 juillet, les habitants de l’agglomération ont été invités à s’exprimer
sur l’opportunité et les grandes caractéristiques de ce projet structurant, qui
constitue un enjeu majeur pour la qualité de vie et l’attractivité du Grand Dijon.
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16 OCTOBRE

Inauguration de Latitude 21. Cette Maison de l’architecture et de l’environnement,
fruit d’une réhabilitation exemplaire d’un bâtiment existant dans une démarche
dite « basse énergie » sous la conduite de l’architecte Sylvain Giacomazzi, a
accueilli sa première exposition tout public « Dessine-moi une agglo » qui vient
faire écho aux activités pédagogiques initiées en 2005 élaborées en collaboration
étroite avec l’Education Nationale et l’Ademe Bourgogne. Ces animations s’adres-
sent aussi bien aux collégiens qu’aux enfants de maternelle autour de quinze thé-
matiques centrées sur l’apprentissage de l’éco-citoyenneté.

23 OCTOBRE
Le Grand Dijon a organisé les 1res rencontres de l’habitat sur les thèmes du déve-
loppement durable et de l’écologie urbaine. Comment répondre aux enjeux de la
performance énergétique et de la lutte contre les gaz à effet de serre, comment
produire mieux et en diversité pour que ceux qui le souhaitent puissent habiter
dans le Grand Djion ? Près de 300 acteurs de l’habitat (chefs d’entreprises, archi-
tectes, responsables de bureaux d’études, aménageurs, promoteurs, profession-
nels du bâtiment...) ont participé et apporté leur contribution à cette réflexion.

27 NOVEMBRE
Par souci d’optimisation des coûts, une convention sans précédent, relative à un
groupement de commande entre le Grand Dijon et la Communauté urbaine de
Brest en vue de l’acquisition de 52 rames de tramway (dont 32 pour l’aggloméra-
tion dijonnaise) a été signée lors du 91e Congrès de l’association des Maires de
France, entre François Cuillandre, Président de Brest métropole, et François
Rebsamen, Président du Grand Dijon.

3 - 4 - 5 DÉCEMBRE

Première participation du Grand Dijon au Salon de l’Immobilier Professionnel
2008 (SIMI) à Paris. Une nouvelle occasion, en complément du MIPIM cannois,
pour présenter l’attractivité et l’offre foncière du Grand Dijon et prendre contact
avec des investisseurs.
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ
DE L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE

Ce que représente le Grand Dijon

82 élus siégeant au Conseil de communauté
22 communes
21 934 hectares
11,4 habitants à l’hectare
11 055 établissements au 1er juin 2006 (hors administrations et associations)
121 200 emplois
116 communes appartenant au périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
47,3 % de la population de la Côte d’Or
15 % de la population de la Bourgogne

En outre, pour assurer pleinement l’exercice de ses compétences, la Communauté
de l’agglomération dijonnaise appuie son action sur le savoir-faire et le professionnalisme
des plus de 200 agents qu’elle emploie.

Avec 22 communes et 250 535 habitants, la Communauté
de l’agglomération 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 21e rang national des 171 communautés
d’agglomération par l’importance de sa population.
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LES 22 COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ
DE L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE

AHUY 
Jean Claude DOUHAIT, maire
4, rue des Ecoles - 21121 AHUY
Tél. : 03 80 23 80 99
1377 habitants

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

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

CHENÔVE
Jean ESMONIN, maire
2, place Pierre-Meunier – 21300 CHENOVE
Tél. : 03 80 51 55 00
16 454 habitants

CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
Lucien BRENOT, maire
Place du Général-de-Gaulle 
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
Dominique BEGIN-CLAUDET, maire
5, rue de Fontaine – 21121 DAIX
Tél. : 03 80 56 54 12
1504 habitants

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

FÉNAY
Marie-Françoise PETEL, maire
5 rue Haute, hameau de Chevigny, 21600 FENAY
Tél : 03 80 36 62 05
1 412 habitants

FONTAINE-LÈS-DIJON
Patrick CHAPUIS, maire
1, pl. de l’Hôtel de Ville
21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tél. : 03 80 58 40 80 
9033 habitants

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

LONGVIC
Claude-Anne DARCIAUX, maire
Allée de la Mairie – 21600 LONGVIC
Tél. : 03 80 68 44 00
9319 habitants

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

MARSANNAY-LA-CÔTE
Jean-François GONDELLIER, maire
Place Jean-Bart – 21160 MARSANNAY-LA-COTE
Tél. : 03 80 54 09 00
5266 habitants

NEUILLY-LES-DIJON
Pierre-Olivier LEFEBVRE, maire
8, rue du Général-de-Gaulle 
21800 NEUILLY-LES-DIJON
Tél. : 03 80 47 02 88
2156 habitants

OUGES
Jean-Claude GIRARD, maire
Place du 8 mai 1945 – 21600 OUGES
Tél. : 03 80 79 29 79
1358 habitants

PERRIGNY-LES-DIJON
Patrick BAUDEMENT, maire
Place Saint-André – 21160 PERRIGNY-LES-DIJON
Tél : 03 80 52 15 12
1666 habitants

PLOMBIÈRES-LES-DIJON
Jean-Paul HESSE, maire
Place de la Mairie 
21370 PLOMBIERES-LES-DIJON
Tél. : 03 80 43 52 36
3144 habitants

QUETIGNY
Michel BACHELARD
Place Théodore-Monod – 21800 QUETIGNY
Tél. : 03 80 48 28 30
9875 habitants

SAINT-APOLLINAIRE
Rémi DELATTE, maire
650, rue Moirey- 21850 SAINT-APOLLINAIRE
Tél. : 03 80 72 99 99
6662 habitants

SENNECEY-LÈS-DIJON
Philippe BELLEVILLE, maire 
Rue de l’Eglise – 21 800 SENNECEY LES DIJON
Tél. : 03 80 47 00 12
2198 habitants

TALANT
Gilbert MENUT, maire
15, rue Vannerie – 21240 TALANT
Tél. :03 80 44 60 00
12 332 habitants
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LES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ
DE L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE

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

LES COMPÉTENCES
OPTIONNELLES
- protection et mise en valeur de l’envi-
ronnement et du cadre de vie : lutte
contre la pollution de l’air, lutte contre
les nuisances sonores, collecte et traite-
ment des déchets ménagers et assimilés
- création ou aménagement et entretien
de la voirie communautaire
- eau et assainissement (compétence
déléguée au Syndicat Mixte du Dijon-
nais)
- construction, aménagement, entre-
tien et gestion d’équipements culturels
et sportifs d’intérêt communautaire

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

Chacune des compétences de la Communauté de
l’agglomération dijonnaise s’exerce dans le cadre de l’intérêt
communautaire défini par délibérations du Conseil de
communauté en date du 10 octobre 2002 et 6 février 2003.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS

LE PRÉSIDENT
Le président assure l’exécution des décisions du Conseil et représente la
 Communauté de l’agglomération dijonnaise dans tous les actes de la vie civile.
Il préside de droit toutes les commissions et le bureau. Il est l’autorité qui nomme
le personnel.
Il est assisté de 23 vice-présidents et de 8 conseillers délégués.

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

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

LE BUREAU
Composé du Président et de 44 membres
appartenant à différentes familles
 politiques, le bureau constitue l’exécutif
de la Communauté d’agglomération.

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

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

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

Jean Esmonin
transports urbains,

voirie communautaire

Gilbert Menut
relations avec le département

Colette Popard
eau, assainissement,
relations avec le SMD 

Rémi Detang
affaires foncières et
relations avec l’EPFL

Jean-Patrick Masson
environnement

(déchets ménagers, air, bruit)

José Almeida
enseignement supérieur

Jean-François Dodet
questions relatives 
à la ceinture verte

François Deseille
recherche, transferts

de technologies

Laurent Grandguillaume
finances

Patrick Chapuis
gestion du complexe funéraire

Michel Julien
emploi, insertion et mission

locale

Marie-Françoise Petel
sécurité civile, commission
intercommunale de sécurité

Gérard Dupire
sport, réalisation des grands

équipements sportifs

Jean-François Gondellier
voirie d’intérêt économique,

réalisation de la Lino

Catherine Hervieu
modes de déplacement doux

et alternatifs

François-André Allaert
relations internationales,

représentation de l’agglomération

Jean-Claude Douhait
relations avec les petites

communes

Jean-Paul Hesse
économie solidaire

Badiaâ Maslouhi
démocratie locale

Yves Berteloot
politique de la ville et
correspondants de nuit

Patrick Moreau
accessibilité, handicap

Dominique Grimpret
questions relatives aux PME

François Rebsamen
président

LE PRÉSIDENT 
ET LES VICE-PRÉSIDENTS

Au sortir des élections municipales de mars 2008,
le Conseil communautaire a procédé à l'élection
du président du Grand Dijon qui a été reconduit
dans ses fonctions à l'unanimité. 
Le 10 avril 2008 ont également été élus 
23 vice-présidents ainsi que 8 conseillers délégués.
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Michel Bachelard Patrick Baudement

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

Lucien Brenot Noëlle Cambillard Philippe Carbonnel Norbert Chevigny Claude-Anne Darciaux Rémi Delatte Anne Dillenseger Gilles Mathey

Christine Durnerin Marie-Josèphe 
Durnet-Archeret

Françoise Ehré Michel Forquet Gaston Fouchères Jacqueline Garret-Richard Jean-Claude Girard Philippe Guyard

Mohammed Izimer Nathalie Kœnders Fadoua Lalouch Pierre Lamborot Louis Laurent Pierre-Olivier Lefebvre Joëlle Lemouzy Alain Linger

Georges Maglica Alain Marchand Christine Martin Christine Massu Nelly Metge Stéphanie Modde François Nowotny Christian Paris

Pierre Petitjean Jean-Yves Pian Claude Picard Roland Ponsaâ Mitchel Rotger Hélène Roy Jean-Philippe Schmitt Françoise Tenenbaum

André Gervais
Transport en Commun

en Site Propre

Alain Millot
relations avec le SDIS
et les gens du voyage

Didier Martin
questions relatives
au développement

économique

Jean-Pierre Soumier
commission d’appel

d’offres, travaux

Benoît Bordat
agriculture périurbaine

Joël Mekhantar
NTIC et e-administration

Christophe Berthier
partenariat culturel,

mécénat

Philippe Delvalee
patrimoine et paysage

CONSEILLERS DE LA COMMUNAUTÉ 
DE L’ AGGLOMÉRATION DIJONNAISE

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS 
DE LA COMMUNAUTÉ DE L’ AGGLOMÉRATION DIJONNAISE

Document arrêté au 31 décembre 2008
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Président
FRANÇOIS REBSAMEN

Déplacement

STEPHANE GOICHON

Dijon
Développement

Syndicat mixte du
SCOT du Dijonnais

Développement économique
MARTINE PLEUX
PASCAL JEGOU

SCOT
ANNE BERTHOMIER

Transport en commun
en site propre

STEPHANE GOICHON

Mobilité urbaine
JACQUES VAUSSANVIN

Transport et fourrière

Modes doux et alternatifs
JEAN-LUC MARCHAL

Eco-urbanisme
et aménagement urbain

PIERRE LERCH

Mission production
logements

Ecologie et projets urbains
LAURENT DESSAY

Aménagement et grandes
infrastructures

FRANCOIS TOULOUSE

Voirie/topographie
YVES BORELLA

Développement urbain et
planification

VERONIQUE VACHER

Planification et
réglementation

MARIE-NOELLE DE OLIVEIRA

Droit des sols
ANDRÉ GUILLAUME
CHRISTINE GAUTHÉ

Foncier
LINE BARBIER-MORARU

Observatoire prospective
ANNE VOLATIER

Environnement

PHILIPPE ROUMILHAC

Unités de traitement et
valorisation des déchets

PHILIPPE ROUMILHAC

Collecte et tri des déchets
EMMANUELLE JACQUIER

Eau et assainissement
ELISE RENAUD

Politique de la ville
et habitat

JEAN-PIERRE PIROCCA

Habitat
MYRIAM GUERMONPREZ

Rénovation urbaine
HAMID EL HASSOUNI

Gestion urbaine et sociale
de proximité

PATRICK SAUNIÉ

Contrat urbain de cohésion
sociale / Emploi Insertion

SYLVAIN MICHEL

Réussite éducative / Lutte
contre les discriminations

ANNE-VÉRONIQUE PERRET

Ressources

MATHILDE TOURNIER

Finances
MATHILDE TOURNIER

PHILIPPE PEREZ

Juridique / marchés
AURÉLIE COIRAL

Patrimoine / Complexe
funéraire / Complexe sportif

Affaires générales
STÉPHANE PRUVOST

Ressources humaines
GWENN AËL AUROUSSEAU

Systèmes d’information
SABINE GUILLAUME

Documentation
ISABELLE PRIMARD

Dijon Développement
Syndicat mixte du SCOT du Dijonnais

Etablissement Public Foncier Local (EPFL)
Syndicat Mixte du Dijonnais (SMD)

Syndicat Mixte d’Etude et d’Aménagement du bassin 
de l’Ouche et de ses Affluents (SMEABOA)

Syndicat Mixte du Ru de Pouilly
Maison de l’Environnement, de l’architecture du paysage

et du Cadre de vie

Cabinet
NADJOUA BELHADEF

Communication
JÉRÉMIE PENQUER

Aménagement de ZA
MARIE-THÉRÈSE DIEU

Direction générale
PHILIPPE BERTHAUT

ORGANIGRAMME

Syndicat Mixte du Dijonnais

Document arrêté au 31 décembre 2008
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MISSION CULTURE, SPORTS
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Les zones d’activités

En 2008, le Grand Dijon a poursuivi l’amé-
nagement et la commercialisation de
5 zones d’activités (Parc Valmy, Ex tension
CapNord, Parc CapNord, Parc Mazen
Sully et La Plucharde à Bretenière). En
plus du Parc Excellence 2000 (30
hectares) à Chevigny St Sauveur, ce sont
près de 70 ha mis sur le marché. A ce
jour, ce sont déjà 75 entreprises qui ont
décidé de s’installer sur ces zones, prin-
cipalement en développement endogène
à l’agglomération.

L’année 2008 a vu s’installer une crèche
inter-entreprises qui devrait accueillir les
premiers enfants en 2009.

La ZAC « Extension CapNord » aménagée
courant 2006 et 2007, voit en 2008, le
début de la construction des bâtiments
des activités industrielles, de BTP, de
traitement des déchets et des entreprises
générant du trafic poids-lourds. A noter,
le développement de l’entreprise Acycléa
spécialisée dans le recyclage automobile.

Quant au Parc d’Activités Valmy (photo ci-
contre), la 1re tranche est quasiment
entièrement commercialisée au profit
d’investisseurs et de promoteurs pour
des produits à la vente ou à la location, ou
au profit de projets en nom propre qui
viennent conforter ce parc tertiaire dans
les activités de services, de conseil aux
entreprises et les activités de santé.

La 2e phase (14 ha) a été engagée et la
commercialisation de l’ensemble s’est
faite immédiatement. Dès 2013, le
Tramway desservira la zone d’activités et
notamment le site regroupant les
cliniques de la Générale de Santé.

Parallèlement, la Cité des Affaires
Clemenceau, en centre ville de Dijon, est
en train d’être confortée de 20 000 m²
supplémentaires de bureaux au travers
de la Tour Elithis, du Clemenceau Plaza et
du Marbotte Plaza du Groupe Lazard.

La plupart des contacts qui ont débouché
sur ces réalisations ont été noués à
l’occasion de la seconde participation du
Grand Dijon au MIPIM (Marché Interna-
tional des Professionnels de l’immobilier)
à Cannes. 

Le Parc Mazen Sully, spécialement conçu
pour accueillir des activités innovantes
dans le domaine des biotechnologies en
raison de la proximité immédiate de l’im-
portant pôle universitaire et de
recherche, a vu la pose de la 1re pierre, en
janvier 2008, de l’entreprise « Cen-
Nutriment » spécialisée dans les alléga-
tions alimentaires. Sur cette zone est
prévue une large gamme de produits
immobiliers pour accompagner au mieux
les parcours des entreprises issues pour
la plupart d’un transfert de technologie
développé localement.

La ZA La Plucharde d’une dizaine
d’hectares, reprise par le Grand Dijon en
2004 lors de l’entrée de Bretenière dans
le Grand Dijon, a permis d’accueillir le
regroupement de l’ensemble des sites du
Grand Est de l’entreprise Sollase
Soblinter ainsi que différentes PME.

Requalification des zones
communautaires existantes

La 1re tranche des travaux de requalifica-
tion de la Zone Industrielle de Longvic est
engagée pour 2 M€ et concerne l’amé-
nagement de la rue Romelet. A cela,
s’ajoutent les travaux d’élargissement du
pont de La Noue pour 2,1 M€ ainsi que la
reprise et l’aménagement d’une voie
d’accès à la réserve foncière de 5 ha
achetés à ex-IFF pour 300 K€.

Sur la ZAE Cap Nord, le Grand Dijon a
aménagé pour 300 K€ le carrefour des
rues de la Redoute et de Bastogne pour
sécuriser la sortie de rocade nord. De
même, la zone d’activité a bénéficié d’une
campagne de nettoyage général de
graffitis et d’affichage sauvage.

Une étude a été menée sur  le marché de
gros qui a conclu qu’il ne se justifie plus,
mais la vocation agro-alimentaire de ce
secteur est confirmée. Le Grand Dijon a
pris la suite de la Ville de Dijon pour redy-
namiser ce secteur et de nombreux
projets sont sur le point d’aboutir.
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En matière de développement économique, d’enseignement supérieur 
et de recherche, la volonté du Grand Dijon est de soutenir :
- l’ensemble des infrastructures économiques,
- les emplois par l’accompagnement des chefs d’entreprise qui s’implantent,
qui se développent ou qui rencontrent des difficultés sur le territoire,
- les acteurs du pôle Enseignement supérieur en faisant de l’enseignement
supérieur un outil d’attractivité du territoire,
et de renforcer les capacités de recherche et d’innovation du territoire
afin de favoriser la valorisation et le transfert de technologie.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



Ingénierie d’accompagnement
des entreprises 

Dans le cadre des projets de développe-
ment et/ou d’implantation des entre-
prises mais également pour les soutenir
dans leurs difficultés, la cellule d’accueil
du Grand Dijon, appelée encore « guichet
unique », a pour objectif de simplifier les
démarches du porteur de projet pour le
montage de son dossier (coordination
des différents acteurs publics et privés
autour du projet) et pour son instruction
administrative (aides financières à l’im-
mobilier et à l’équipement, à la
recherche, à la formation, aux difficultés
de recrutement, aux permis de
construire, aux démarches juridiques et
fiscales…).

En 2008, 20 dossiers ont été étudiés par
le guichet unique porteurs de 360
créations d’emplois.

Participation aux Salons

Le Grand Dijon a participé en 2008,
à quatre salons :
MIPIM 2008 (Marché International des
Professionnels de l’Immobilier) avec la
présence du Grand Dijon sur 2 stands:
- sur le stand du Réseau Métropolitain
Rhin-Rhône pour la troisième année ;
- sur un stand aux couleurx du Grand
Dijon pour la 2e fois.

Cette présence a permis de présenter les
atouts et les projets de l’agglomération
à une large cible d’investisseurs et de
promoteurs immobiliers.

Entreprissimo 2008, salon organisé par la
CCI Dijon et dont l’objet est de mettre en
valeur et d’accroître l’attractivité du
territoire bourguignon et la compétitivité
des entreprises locales.

SIMI 2008 (Salon de l’Immobilier Profes-
sionnel) où le Grand Dijon était présent
pour la première fois les 2, 3 et 4
décembre 2008 à Paris. Ce salon,
comme pour le MIPIM, permet de
présenter le territoire de l’agglomération
et de prendre contact avec des investis-
seurs potentiels. C’est la version
« nationale » du MIPIM.

SIAL 2008 (Salon International de
l’Agroalimentaire), manifestation bisan-
nuelle. Le Grand Dijon exposait pour la
première fois sur l’espace Bourgogne de
l’ARIA (Association Régionale des
Industries Agro-alimentaires). L’agglomé-
ration a souhaité montrer qu’elle pouvait
apporter aux entreprises du secteur d’ac-
tivités les outils nécessaires à leur
implantation et à leur développement sur
son territoire notamment grâce aux deux
zones d’activités dédiées, à des

formations qualifiantes dans l’agroali-
mentaire, à un secteur de recherche
toujours plus performant, à un pôle de
compétences Vitagora « goût, santé,
nutrition ».

Structure d’accueil des nouveaux
collaborateurs 

Cette structure d’accueil, mise en place
au sein du service développement
économique du Grand Dijon en partena-
riat avec la CCI Dijon a deux objectifs :
- elle accueille les nouveaux collabora-
teurs pour faciliter leur intégration dans
l’agglomération en les accompagnant
dans leurs demandes de logement social
et/ou privé, de garde d’enfants et de
scolarité, et en les orientant dans la
recherche d’emploi de leurs conjoints ;
- elle organise la soirée des nouveaux col-
laborateurs depuis 2006 en partenariat
avec la CCI. En 2008, la soirée a eu lieu
dans les nouveaux locaux de la CCI Dijon
et a réuni plus de 150 participants.

Ce rendez-vous annuel, à caractère festif,
permet d’accueillir, en présence des
dirigeants, des DRH, les nouveaux
salariés des entreprises et leurs
conjoints, de présenter les services
d’accueil du Grand Dijon et de la CCI
Dijon, de faciliter les rencontres et de
présenter les atouts de la région.
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La recherche et le transfert de technologie
sont plus que jamais au centre de la poli-
tique de développement économique. Le
Grand Dijon œuvre pour le rapprochement
des mondes de la recherche, de l’entre-
prise, de l’enseignement supérieur et de la
formation tant pour favoriser le dévelop-
pement de l’innovation que pour aider à la
création d’emplois à forte valeur ajoutée.

Convaincu de l’intérêt des passerelles
entre le public et le privé, le Grand Dijon
soutient financièrement les opérations
suivantes :

Le projet de Technopôle Agro
Environnement de Bretenière

Dans le cadre de son rapprochement
avec ses partenaires scientifiques sur le
Grand Campus dijonnais (avec le GIS
AGRALE réunissant l’uB, l’INRA et
l’ENESAD) labellisé “Campus innovant”
par le Ministère de la Recherche et de
l’Enseignement Supérieur, le centre
INRA de Dijon s’est réorganisé et a
recentré l’ensemble de ses activités de
recherche sur le Grand Campus de Dijon.
Ainsi, l’INRA a décidé de quitter courant
2009 ses laboratoires situés sur le

domaine d’Epoisses à Bretenière,
commune membre du Grand Dijon.

Interrogé sur les possibilités de reconver-
sion de ce site de Bretenière, le Grand
Dijon a commissionné dès 2006 une
étude qui a conclu que le site avait
le potentiel pour devenir, au terme de
5 à 10 ans, une véritable plateforme
dédiée aux thématiques de l‘agro-envi-
ronnement (Technopôle Agro-Environne-
ment TAE) accueillant entreprises,
centres techniques et de formation, orga-
nismes de transfert de technologies. 

Le Centre Régional d’Innovation et de
Transfert de Technologies Agro-Environ-
nement, créé à l’été 2007 sous le nom
de Welience AE, sera l’une des pièces
maîtresses de ce technopôle unique en
son genre à être dédié à l’agriculture
durable. En effet, il n’existe pas d’équi-
valent en Europe et dans le monde. Qui
plus est, cette démarche s’inscrit totale-
ment dans le cadre du quatrième axe de
la stratégie du pôle de compétitivité
Vitagora concernant les processus d’éla-
boration des matières premières et leur
impact sur le goût et la santé.

Compte-tenu de ce potentiel, le Grand
Dijon a acquis en mars 2008 une emprise
de 20 ha (sur les 160 du domaine d’ex-
périmentation de l’INRA) comprenant des
immeubles pour environ 4500 m² ainsi
que divers équipements (serres, bâtiment
vitro-technique, ..).

L’élaboration d’un schéma directeur
d’aménagement du site a été confiée,
après consultation, au groupement PLC
Demeter et de Buhren & Associés en
octobre 2008.

Parallèlement, en octobre 2008, le Grand
Dijon répondait à un appel à projet de
l’Etat et de la Caisse des Dépôts portant
sur la création de Plates-formes d’Inno-
vation venant en appui aux pôles de com-
pétitivité. Sur les 86 projets proposés,
35 ont été présélectionnés dont le projet
dijonnais de Plate-forme d’Innovation
Agro-Environnementale (PIAE).

L’animation du pôle de
compétitivité VITAGORA 

Vitagora « Goût-Nutrition-Santé » labellisé
en 2005 par l’Etat fédère 640 entre-
prises, 900 chercheurs et personnels,

RECHERCHE



soit 52 000 emplois. En 2008, sont venus
s’ajouter à Farine +, 6 projets supplé-
mentaires reconnus d’intérêt national
(Probiotique – Qualivivant – Fijus Raisol,
Exichol, Emac, Vitalimsenior). Aux côtés
de l’Etat, du Conseil régional de Bour-
gogne et du Conseil général de la Côte
d’Or, le Grand Dijon accompagne chacun
des projets sur une période de 3 ans. Des
aides qui, toutes réunies, s’élèvent
aujourd’hui à près d’un million d’euros.

La convention entre le Groupe
pharmaceutique Fournier
l’Université de Bourgogne
et les Collectivités Territoriales 

Dans le cadre de la création d’un pro-
gramme de recherche commun dans le
domaine des lipides du cholestérol et du
cancer, cette synergie de moyens a pour
objectif d’enraciner localement les com-
pétences du Groupe et de renforcer l’at-
tractivité du Grand Dijon dans le domaine
biomédical (thème notamment au cœur
du pôle de compétitivité Vitagora).

La Région Bourgogne, le Département de
la Côte d’Or et le Grand Dijon soutiennent
le programme appelé « phase cancer » qui
a pour objectif de vérifier si les molécules
synthétisées par Fournier peuvent avoir
un effet anti-cancéreux sur certains types
de tumeurs.

La plateforme dijonnaise
de recherche sur le cancer 

Celle-ci fait partie de l’Association Cancé-
ropôle Grand Est.

SYNERJINOV
Structure de mutualisation des res-
sources des cellules de valorisation des
établissements de la recherche publique.
Autour de l’Université de Bourgogne et de
sa cellule de valorisation, on retrouve
Bourgogne Technologies, le CHU, le
CNRS, l’Enesad, l’Ensam et l’Inra. C’est
une interface entre le moment où une idée
naît dans un laboratoire et le moment où
il peut être envisagé de l’utiliser dans la
société civile (transfert de technologie,
création d’entreprise via l’incubateur…) ;

« Pharmimage » 

Inscrit au Contrat de Projets Etat-Région
2007-2013 et soutenu par les collectivités
locales, le projet Pharmimage a pour but
de développer un centre unique d’ima-
gerie en le dotant des équipements et des
bâtiments nécessaires à son positionne-
ment comme leader européen dans le
domaine.

Le projet comprend la construction d’un
bâtiment, permettant d’accueillir un cyclo-
tron (accélérateur de particules) et une
unité de synthèse chimique (plate-forme de
radio-marquage). Ces deux équipements
trouveront leur place au sein du nouvel
Espace Régional de l’Innovation et de l’En-
treprenariat (ERIE), qui sera aménagé par la
Région pour regrouper, sur un même site,
les structures bourguignonnes de valorisa-
tion, transfert et innovation.

Le Grand Dijon, par le biais de son Prési-
dent, a participé activement à l’émer-

gence du projet et à la création de la struc-
ture GIE, qui le gérera.

L’exploitant du cyclotron est l’entreprise
Cyclopharma. Le bâtiment et le cyclotron
seront opérationnels début 2011.

L’incubateur régional PREMICE 

Ce dernier a quitté Bourgogne Technolo-
gies et est devenu une association
autonome et qui répond ainsi aux exi-
gences de la labellisation EBN (European
Business Network) octroyée à Premice en
novembre 2006.

En 2008, une quinzaine de projets d’en-
treprises innovantes de l’agglomération
dijonnaise ont été accompagnés .

Soutien au lancement d’Ub-Filiale

La filiale de l’Université a été créée au
1er janvier 2008 sous forme d’une Société
à Actions Simplifiée. Elle assure la conti-
nuité de Bourgogne Technologies sous un
statut juridique différent. Elle a pour
mission de gérer les relations contrac-
tuelles de l’Université de Bourgogne avec
le monde socio-économique grâce aux
contrats de recherche et au développe-
ment des CRITT et des Départements de
Recherche et de Transferts de Technolo-
gies (Derttechs) comme de véritables pro-
longements des unités de recherche de
l’Université.
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le Groupement d’Intérêt Scientifique Agrale de Dijon, dont les travaux se sont terminés fin 2008
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

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

Université de Bourgogne

Les actions entreprises dans le cadre de
la relation partenariale entre le Grand
Dijon et l’Université de Bourgogne ont été
en 2008 :
Le dispositif Carteculture étudiants qui
contribue à l’attractivité du Grand Dijon
(voir encadré ci-contre).
La poursuite du projet d’aménagement de
l’esplanade Erasme avec étude du
passage du tramway.
Le développement du campus élargi :
regroupement des activités de l’ENESAD

dans un nouveau bâtiment, attribution
d’un fonds de concours à la Région.
La participation à des actions de com-
munication en direction des étudiants et
du grand public : stands à l’Université,
bornes multimédia sur le campus, pla-
quettes d’information.
La campagne de communication “Plus
besoin de partir pour aller loin” en direc-
tion des lycéens afin de les inciter à
accomplir leurs études supérieures dans
l’agglomération.
L’aide à la mise en place de nouvelles
formations : soutien pour les Masters
« Management et Formation dans les éta-
blissements de Santé » et « Finances des
Collectivités locales et leurs groupe-
ments ».
L’aide au Polytechnicum de Bourgogne,
structure de mutualisation et de déve-
loppement au service du réseau des
grandes écoles de Bourgogne pour la

mise en œuvre de projets concrets et
innovants. Les objectifs de cette asso-
ciation sont les suivants :

- faire émerger, impulser et fédérer des
projets issus des huit écoles et instituts
membres,
- proposer une offre de formation spé-
cifique en s’appuyant sur l’innovation
pédagogique,
- participer au développement écono-
mique local, régional et national,
- renforcer sa visibilité sur la scène
scientifique nationale et internationale.

Le Polytechnicum veut favoriser les
transferts de savoir et d’expériences
entre les membres, la mutualisation d’ac-
tions et le développement de projets
structurants. Il regroupe les grandes
écoles de Bourgogne : l’ESC Dijon,
l’ESIREM, l’ISAT, l’ITII, AGROSUP Dijon,
l’IAE, l’ENSAM de Cluny.



Le soutien aux manifestations scienti-
fiques et colloques organisés par l’Uni-
versité : 

- pour le Master des Etablissements
de Santé 
- les actions de la Chaire Unesco 2008 
- le Colloque IREDU 
- le Congrès de Biologie ECBB 
- la Mission Culture Scientifique 
- le 50e anniversaire du Campus 
- un Congrès de l’urbanisme CREDESPO

La prise en compte des besoins des étu-
diants en matière d’équipements
sportifs : la possibilité d’utilisation du
complexe sportif du Grand Dijon (ex
complexe de l’ASPTT), gratuité accordée
à l’UB et mise à disposition de salles
(notamment pour l’Ufr-Staps).

Science Po Paris - 1er cycle
européen à Dijon - Europe centrale
et orientale

Sciences Po développe, depuis octobre
2000, un réseau national de Premiers
cycles à forte identité multiculturelle
accueillant à parité des étudiants français
et internationaux. En octobre 2001, un
Premier cycle Est européen a été
inauguré à Dijon. Aujourd‘hui, plusieurs
centaines d’étudiants ont été formés par
cette antenne de Science Po.

En 2008 - 2009, 153 étudiants y sont

inscrits (de la 1re à la 3e année) dont plus
de 50 % d’étrangers avec 22 nationalités
représentées. Ces étudiants, Français et
Internationaux, Est européens notam-
ment, forment ensemble des générations
de jeunes européens qui utilisent plu-
sieurs langues de travail. Ils suivent les
mêmes enseignements qui font la répu-
tation d’excellence de Science Po et se
préparent à des carrières, dans le secteur
public ou privé, qu’ils pourront et sauront
envisager en raisonnant à l’échelle de
l’Europe élargie. De même que les étu-
diants français, les étudiants des pays de
l’Europe centrale et orientale sont
recrutés selon une procédure d’admis-
sion très sélective.

Le Grand Dijon a accordé en 2008
une subvention de fonctionnement de
150 000 euros à l’antenne dijonnaise.

La Convention 2008 a été renouvelée en
date du 12 novembre 2008.

Groupe ESC Dijon Bourgogne
(Ecole Supérieure de Commerce)

Le Grand Dijon participe aux Conseils de
Gouvernance. Une convention est en
cours de rédaction qui devrait être signée
en 2009 pour 3 années.

Dans la région Bourgogne qui perd par an
40 % de ses bacheliers, l’ESC Dijon attire

des étudiants venus de toute la France.
Pour la rentrée 2008, les chiffres sont
éloquents : l’école bourguignonne a
rejoint le palmarès des écoles de
province les plus attractives. L’ESC Dijon
Bourgogne a ainsi fait la “rentrée la plus
importante de l’histoire de l’école”, cette
nette progression, amorcée entre 2007 et
2008

Cette rentrée a vu une nette progression
amorcée par son établissement entre
2007 et 2008 - une progression  “tant
qualitative que quantitative”, les
candidats au concours HEC ont
augmenté de 60% et le niveau de sélecti-
vité de la nouvelle promotion 2008 n’a
jamais été  atteint auparavant. 

Par ailleurs, l’ESC collabore régulière-
ment avec :
- 100 entreprises à travers la mise en
place de stages longs, d’apprentissage,
de missions en entreprise et de projets de
recherche répondant le plus souvent à
une demande de ces dernières. 
- au plan international avec 120 univer-
sités ou Business Schools étrangères
réparties sur 40 pays
- avec des entreprises pour la conduite de
projets de recherche.
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CHIFFRES CLÉS

3650 élèves issus de prépa
HEC ont ainsi prétendu au
concours d’entrée de l’ESC
Dijon - pour 160 élèves intégrés
in fine -

4016 candidats se sont
présentés comme titulaires
d’un Bac+2 pour 58 places.
Des chiffres qui placent
désormais l’école
bourguignonne “au niveau
des meilleures écoles de
province”.

143 élèves internationaux
issus des 5 continents ont
rejoint la promotion 2008.

LA CARTECULTURE
2008/2009
Dès son année de lancement, la
Carteculture a trouvé son public qui ne
cesse de s’accroître. En 2008/2009,
4431 étudiants de l’agglomération
dijonnaise ont fait la démarche d’acheter
ce sésame leur permettant d’accéder aux
spectacles proposés par les associations
culturelles et les communes de
l’agglomération dijonnaise partenaires
pour 5,5 €, mais aussi le cinéma « art et
essai » pour 3,5 €. Pour sa quatrième
année d’existence, ce dispositif de
valorisation et de facilitation d’accès au
panorama culturel de l’agglomération
rencontre le même succès. Un nouveau
partenaire culturel a adhéré au dispositif
pour élargir d’autant les horizons des
bénéficiaires.
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Dans le cadre de son association aux
procédures de PLU, le Syndicat mixte
a participé tout au long de l’année aux
différentes réunions de personnes
publiques associées organisées par les

communes membres du périmètre et
limitrophes. 
Il a examiné 11 projets de PLU arrêtés (Bel-
lefond, Clénay, Genlis, Gevrey-Chambertin,
Noiron-sous-Gevrey, Panges, Saint-Victor-

sur-Ouche, Saulon-la-Chapelle, Savouges,
Soirans, Tart-l’Abbaye) et 4 demandes de
dérogation pour ouverture à l’urbanisation
(Bellefond, Chenôve, Gevrey-Chambertin,
Saint-Apollinaire, Saulon-la-Chapelle).

Cent seize communes ont décidé de construire ensemble un espace de vie
attractif et solidaire dans un cadre cohérent. Dans cette optique, elles ont
mis en oeuvre une démarche ambitieuse : bâtir le Schéma de cohérence
territoriale du Dijonnais (SCOT), véritable document d’urbanisme qui a pour
objectif la mise en cohérence des politiques publiques en matière d’habitat,
de transport, d’équipement et d’environnement.

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE
(SCOT)

INTERVENTION DANS LES PROCÉDURES DE PLU 
DES COMMUNES MEMBRES DU PÉRIMÈTRE 
DU SCOT ET LIMITROPHES
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La phase 2 de l’élaboration du SCOT
engagée en 2007 et consacrée à la défi-
nition des orientations générales du Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) et au Document d’Orien-
tations générales (DOG) qui contient l’en-
semble des mesures prescriptives
concourant à leur mise en œuvre et vis-à-
vis desquelles les documents d’urbanisme
locaux (PLU, carte communale), ou de
détermination de politiques sectorielles
(PLH, PDU, etc.) devront être compati-
bles, s’est poursuivi tout au long de
l’année 2008.

Le PADD marque une étape décisive dans
la construction du projet de territoire. Il
fixe les grands objectifs des politiques
publiques en matière d’habitat, de déve-
loppement économique, de transports et
déplacements et d’environnement. 

Le partage et l’adhésion à l’esprit du SCOT
de la part des élus du territoire (quelques
1700 élus représentant 116 communes) et
des acteurs locaux revêtent alors une
importance particulière. C’est pourquoi le
PADD a été entamé dans la réflexion et la
concertation depuis 2008 (sessions d’in-

formation et ateliers de travail théma-
tiques à destination des élus courant
juillet et septembre 2008, présentation
aux personnes publiques associées le 12
décembre 2008 après plusieurs réunions
d’expertise technique). Par ailleurs, à la
suite des élections municipales de mars
2008 (renouvellement de 40 % des élus),
il apparaissait indispensable de déployer
des moyens importants en termes de
pédagogie et de communication pour faire
partager une réflexion collective sur l’exis-
tant et pour sensibiliser à un exercice
prospectif. Différents outils d’aide à la
décision ont ainsi été réalisés en direction
de l’ensemble des élus du territoire du
SCOT afin de guider leurs réflexions pros-
pectives dans la définition du PADD. 

Le PADD repose sur un scénario de déve-
loppement durable choisi par le comité
syndical à l’automne 2008 qui prévoit
d’accueillir 25 000 habitants supplémen-
taires à l’horizon 2020, d’une part, et de
mieux structurer le territoire en confortant
le pôle métropolitain (Dijon et son agglo-
mération) et en développant un réseau de
pôles structurants, d’autre part.  Une
organisation territoriale multipolaire

fondée sur un réseau de transport public
renforcé et un meilleur maillage des
espaces ruraux favorisera ainsi l’accès de
tous aux activités, aux services et aux
équipements grâce à une mobilité
durable. La vision ainsi partagée par les
élus donne encore plus de force aux trois
grands objectifs du PADD qui sont de pré-
server les ressources naturelles et de
valoriser l’armature paysagère, d’articuler
les déplacements et l’urbanisation afin de
favoriser les transports publics, de renou-
veler l’attractivité du territoire par une
politique de logement ambitieuse.

Les grandes orientations générales du
PADD seront soumises au débat du
Comité syndical début 2009 et le
document complet du SCOT devrait être
arrêté à la fin 2009, pour une enquête
publique et une approbation dans le
courant de l’année 2010.

L’élaboration du SCOT est par ailleurs
complétée par une étude sur l’eau
potable confiée en début d’année 2007 à
la SAFEGE.

PHASE 2 DU SCHÉMA 
DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU DIJONNAIS
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23 JANVIER 2008 : POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE 
DE LA PISCINE OLYMPIQUE

LE GRAND DIJON, PARTENAIRE MAJEUR 
DES EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS

LE GRAND DIJON SOUTIENT LE DFCO ET LA JDA

MISSION CULTURE SPORT

L’année 2008 a été marquée par le lancement de la construction
de l’équipement sportif communautaire « phare »  : la Piscine Olympique. 
Un investissement de 23 millions d’euros HT (hors actualisation)
dédié au développement de la natation pour le loisir ou
les performances sportives.

Extension du Stade de foot Gaston
Gérard, rénovation du Musée des Beaux
Arts, restructuration du Pôle d’Art
Contemporain aux côtés de l’association
« le coin du miroir » : voici les grands
chantiers pour lesquels la Communauté
de l’agglomération dijonnaise est un par-
tenaire majeur et qu’elle accompagnera
par son soutien financier au cours des
prochaines années. 

Pour l'année 2008, 393 300 euros ont été
consacrés à la restructuration de la
piscine de la commune de Chevigny
Saint-Sauveur et 410 117 euros pour la
rénovation du Musée des Beaux Arts
de Dijon.

Citons également la participation du
Grand Dijon à la politique de dévelop -
pement des équipements sportifs
construits par les communes : construc-
tion de la halle couverte des tennis
à Longvic et réalisation d’une salle
dédiée à l’escalade à Dijon au sein du
quartier des Grésilles.  

Date symbolique 2008

Inauguré en 2007, le stade d’athlétisme
Colette Besson a accueilli les 12 et 13
juillet 2008 les championnats de France
d’athlétisme.

Pour la saison 2007-2008 de ces deux
clubs phares de l'agglomération dijon-
naise,  le Grand Dijon a apporté son

soutien financier à hauteur de 950 000
euros pour le DFCO (football) et 860 000
euros pour la JDA (basket).

Mercredi 23 janvier 2008 : pose de la
première pierre de la Piscine Olympique.
Le chantier de la construction de cet équi-
pement sportif communautaire est lancé.
2 ans de travaux seront nécessaires pour
la réalisation d’un vaste espace dédié à la
nage et à la plongée sous marine : 2 fosses
à plongée (6 m et 20 m) réjouiront les
amateurs de « descente » dans les pro-
fondeurs qu’ils soient de l’agglomération
dijonnaise ou venus de plus loin (il n’y a
pas d’équipement de ce type dans un
rayon de 200 km autour de Dijon).



Journal intercommunal
d’information « Le Grand Djion »

Édité à 130 000 exemplaires et distribué
à tous les habitants de l’agglomération,
ce magazine de 32 pages présente, tri-
mestriellement, les projets et les actions
engagés par la communauté d’agglomé-
ration, la vie de ses communes membres,
ainsi qu’un grand dossier d’actualité.
En 2008 deux magazines ont été édités
n° 15 « dossier piscine olympique » et
n° 16 « dossier tramway ».

Les grands évènements

- organisation de la cérémonie de pose de
la première pierre de la piscine olympique
le 23 janvier,
- organisation de l’inauguration de l’unité
de traitement des DASRI le 30 janvier,
- organisation de la cérémonie d’inaugu-
ration de Vélodi le 29 février,
- large participation aux opérations de
concertation préalable à la création de
deux lignes de Transports en Commun en
Site propre du 2 juin au 11 juillet,
- organisation de la journée portes
ouvertes des locaux du Grand Dijon dans
le cadre des journées du patrimoine les
20 et 21 septembre,
- participation à la cérémonie d’inaugura-
tion de Latitude 21 le 16 octobre,
- participation à l’organisation et à la mise
en scène des 1res rencontres de l’habitat
du 23 octobre.

Les foires et salons

Afin de promouvoir son image à
l’échelle locale, nationale, voire interna-
tionale, le Grand Dijon a présenté ses
actions dans le cadre de divers évène-
ments phares :

- le Marché International des Profession-
nels de l’Immobilier (MIPIM) à Cannes du
11 au 14 mars sur un stand dédié au
Grand Dijon mais aussi, concomitament,

sur le stand du Réseau Métropolitain
Rhin-Rhône,
- les salons Immo d’Or du 28 au 30 mars,
- les journées bienvenue et portes
ouvertes à l’Université,
- la journée des nouveaux arrivants à
Dijon le 4 octobre,
- la Foire Internationale et Gastrono-
mique de Dijon au Palais des Expositions
du 31 octobre au 11 novembre. Approche
du grand public avec présentation des
compétences et plus particulièrement
projet de tramway du Grand Dijon,
- première participation au Salon Interna-
tional de l’Agroalimentaire (SIAL) à Paris
du 19 au 23 octobre,
- le salon Entreprissimo les 26, 27 et 28
novembre,
- première participation au Salon de l’Im-
mobilier Professionnel (SIMI) les 3, 4 et 5
décembre à Paris,
- le salon Cité 21 les 11 et 12 décembre.

Le maquettiste attaché au service com-
munication a élaboré une maquette de la
piscine olympique à l’échelle 1/100e.
Cette réalisation, présente sur tous les
grands évènements du Grand Dijon
apporte au visiteur une vision réelle,
ludique et très appréciée de cet équipe-

ment structurant de l’agglomération.

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

23 la direction générale

COMMUNICATION

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

ACTIONS ET FAITS MARQUANTS EN 2008

LE GRAND DIJON
INTERACTIF
•fin 2008, soit cinq ans après son
lancement, la fréquentation du site
www.grand-dijon.fr a dépassé les
3,5 millions de visiteurs (moyenne de 50 à
55 000 c/mois),
•le site de la Carteculture étudiants n'est
pas en reste puisqu'il y est observé
régulièrement plus de 5000 connexions
par mois,
•les retransmissions web des Conseils
de communauté attirent en moyenne
300 visiteurs en direct par séance, sans
compter les visites sur le serveur web TV
qui en diffuse les enregistrements,
les connexions au sous-domaine dédié aux
téléchargements des POS et PLU des
22 communes du Grand Dijon, évoluent
de manière significative depuis le
lancement pour atteindre environ
1500 connexions par mois, soit près de
20 000 par an.





ÉCO-URBANISME 
ET AMÉNAGEMENT

URBAIN

DROIT DES SOLS
ACTION FONCIÈRE

PLANIFICATION ET RÉGLEMENTATION
AMÉNAGEMENT ET GRANDES INFRASTRUCTURES

ÉCOLOGIE ET PROJETS URBAINS
OBSERVATOIRE ET PROSPECTIVES
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SERVICE DROITS DES SOLS

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

ACTIVITÉS DU SERVICE EN 2008

Depuis la réforme des autorisations d’ur-
banisme du 1er octobre 2007, l’achève-
ment de travaux est traité soit : 
- avec un récolement obligatoire pour les
types de constructions identifiées au
code de l’urbanisme et une attestation de
non contestation de la conformité
délivrée dans un délai de cinq mois.
Ces travaux nécessitent la vérification de
la nature des travaux, de l’implantation,
des hauteurs des constructions, du
nombre de logements, du stationnement
aérien et en sous-sol, des plantations et
des diverses réserves énoncées aux
permis de construire,

- pour les autres dossiers, une attestation
de non contestation de la conformité est
délivrée à l’issue d’un délai de trois mois.
Toutefois, un récolement facultatif est
possible à la demande de la commune ou
du service instructeur.

Ainsi, 360 conformités et 75 refus
ont été délivrés en 2008

Vérification de nombreuses
constructions à la suite de plaintes
du voisinage :
- plus de 150 courriers et notes diverses
ont été rédigés relatifs aux visites
effectuées sur place, constats
d’infractions, réponses aux plaignants,

mises en demeure aux contrevenants,
informations aux élus, échanges avec les
services juridiques, projets de procès
verbaux d’infraction adressés aux maires,
au service tranquillité publique et
transmis au service juridique de Dijon et
information au parquet du Procureur de la
République.
Divers entretiens ont été conduits avec
les plaignants, les contrevenants, les
maires et les services des communes, les
architectes, les délégués du Procureur de
la République,

- instruction et suivi des dossiers déposés
en régularisation des infractions com-
mises.

Grâce aux actions
précontentieuses, seulement
8 procès verbaux d’infraction ont
été dressés pour Dijon en 2008.

En ce qui concerne les autres communes
leur nombre n’est pas connu.

Contentieux pénal
- projet de procès verbaux transmis à la
police municipale pour Dijon et à la police
nationale pour les communes,

Contentieux administratif
- études des recours gracieux, projets de
réponse en lien avec les services
juridiques de la ville,

Calcul et établissement des états de
liquidation et des titres de recettes
relatifs aux différentes taxes (TLE,
CAUE, TDENS et PLD) : environ 1 200
éditions,

Calcul et établissement des titres de
recettes relatifs aux participations
financières (emplacements de
stationnement...),

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

Envoi de statistiques pour différents
services ou organismes, (envoi
réglementaires SITADEL, LASCOT...),
Participation aux Commissions
Dépar tementales ERP-IGH et
Intercom munales de Sécurité et
d’Accessibilité :
Réunions bimensuelles, examen de
dossiers et visite sur place (50 réparties
entre des réunions en salle et des visites
de réception des ERP),

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

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

Participation aux commissions
techniques des concours,

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

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

UN ACCUEIL
PERMANENT
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Le Grand Dijon gère également en inté-
gralité l’action foncière de la Ville de Dijon

(acquisitions, préemptions, cessions) et
celle, à leur demande, d’autres

communes membres de la Communauté
de l’agglomération dijonnaise.

Instruction relative à l’utilisation des
sols 3 042 dossiers.
Ainsi, 1 169 logements, 25 308 m² de
commerces, 75 103 m² de bureaux,

95 619 m² d’industries, 18 705 m² d’équi-
pements ont été autorisés en 2008 sur
les différentes communes de l’agglomé-
ration.

CONTRÔLE DE L’UTILISATION DES SOLS

DOSSIERS 2008

Autorisations de travaux 141  
Bannes et enseignes 185  
Certificats d’urbanisme 2 632  
Déclarations préalables 1 711
Permis d’aménager 11
Permis de construire 937  
Permis de démolir 53  
Renseignements d’urbanisme 3 096  
Travaux sur un immeuble classé 4 
Total 8 770  
Total des dossiers ayant fait 
l’objet d’une instruction technique 3 042 

ACTION FONCIÈRE

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

ACTIVITÉS DU SERVICE EN 2008
- tramway : recensement et analyse des
biens fonciers concernés par les trois
axes, poursuite des acquisitions, suivi de
la prodédure du choix d’un prestataire
foncier,  
-  un nouveau centre d'exploitation et de
maintenance de l'ensemble du réseau
Divia (bus et tramway) sera réalisé sur le
site des anciens ateliers SNCF. En
mémoire de l'histoire ferroviaire de Dijon,
le bâtiment existant sera conservé et
réhabilité pour le remisage des rames
(voir état actuel ci-contre),

- poursuite de la maîtrise foncière amiable
du projet de prolongement de l’esplanade
Erasme,

- pôle sportif Europa à Chenôve : mise en
oeuvre du dossier de demande de Décla-
ration d’Utilité Publique (DUP) et pour-
suite des acquisitions,

- Zac « Parc Valmy » : déclaration de
projet, 

- mise en œuvre et suivi des cessions de
droits à construire à la Cité des Affaires
Clemenceau à Dijon,

- poursuite de la procédure de cession du
site Audra à Dijon,

- analyse des déclarations d’intention
d’aliéner de la Ville de Dijon et mise en
oeuvre des préemptions ayant pour objet
la réalisation d’habitat aidé,

- conduite de négociations d’acquisitions
et de cessions, rédactions de délibéra-
tions, établissement d’actes administra-
tifs, suivi des dossiers, procédures de clas-
sement et de déclassement du domaine
public communal, plans, analyses fon-
cières, propositions et suivis budgétaires.

CHIFFRES CLÉS

1 056 instructions 
de déclaration d’intention 
d’aliéner (DIA)

22 rédactions d’actes 
administratifs

99 évaluations de propriétés avec
France Domaine.
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Quatre communes ont approuvé leur
PLU au cours du 1er trimestre 2008 :
Plombières-lès-Dijon, Bressey-sur-Tille,
Magny-sur-Tille et Longvic. Pour ces
deux dernières communes, les enquêtes
publiques concernant le projet de PLU
ont eu lieu au cours du 1er trimestre.

Le service Planification – Réglementa-
tion, assure également le pilotage du dos-
sier de révision du POS de Dijon, qui
entrait en 2008 dans sa 2e phase ayant
pour objet l’élaboration du projet de ville
durable et sa traduction réglementaire.
La constitution des annexes du futur PLU
a conduit à la réalisation d’études concer-
nant les servitudes d’utilité publique, la
trame verte, les risques et le patrimoine.

Cinq communes ont approuvé leur
dossier de modification durant l’année
2008 : Saint Apollinaire (deux procé-
dures approuvées), Quetigny, Dijon,
Ouges, et Chenôve.

Deux communes ont poursuivi les études
nécessaires aux modifications : Chenôve
et Saint-Apollinaire

Six communes ont approuvé la révision
simplifiée de leur document d’urbanisme
afin d’intégrer le PIG LGV Rhin Rhône :
Ahuy, Crimolois, Daix, Dijon, Hauteville et
Neuilly-lès-Dijon.

Une commune a approuvé la révision
simplifiée de son PLU pour la prise en
compte d’un projet d’intérêt général :
Saint-Apollinaire.

Si les nombreuses mises à jour des PLU
réalisées par le service, s’intègrent dans
les procédures en cours, d’autres selon
l’urgence, exigent et exigeront une pro-
cédure propre. Cinq procédures de mise
à jour ont été conduites en 2008 concer-
nant les communes de : Quetigny, Talant,
Fontaine-les-Dijon, Marsannay et Fenay.

Le service participe, dans ses autres
tâches, au suivi ponctuel des procédures
de zones d’aménagement concerté
(ZAC). Une commune a procédé à la sup-
pression d’une ZAC : Dijon.

En 2008, le Grand Dijon a donné son avis
sur les PLU de 6 communes faisant partie
du périmètre du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) : Clenay, Saint-Victor-
sur-Ouche, Bellefond, Saulon-la-
Chapelle, Noiron-sous-Gevrey et Genlis.

Le service planification – réglementa-
tion, tout en assurant le suivi des
procédures courantes, a réalisé la numé-
risation et la mise à disposition des lotis-
sements, la mise en place d’une carto-
thèque comportant, pour les 22
communes de l’agglomération les plans
normalisés des PLU, des servitudes
d’utilité publique (SUP), du bruit et des
droits de  pré emption urbains (DPU).

Une actualisation de la structure de
données Arcgis a permis une meilleure
prise en compte de celles-ci pour l’appli-
catif métier cart@ds.

PLANIFICATION ET RÉGLEMENTATION

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un élément essentiel de l’organisation
du territoire intercommunal.

LES 3 SUPPORTS
INFORMATIQUES...
- le Système d’information
géographique (SIG) : sur les 17 000
entités qui composent la base de
données PLU, une première moitié est
destinée à l’habillage des plans, tandis
que l’autre est dotée, pour chaque entité
graphique, d’informations associées.
L’enrichissement permanent de ces
dernières, permet de réaliser, à l’aide de
requêtes spatiales, des recherches
complexes et de la cartographie
thématique,
- l’applicatif métier du droit des sols
(Cart@ds) : le service assure, à partir de
la base de données SIG, le paramétrage
de l’ensemble des données PLU afin que
ces dernières soient exploitables pour
l’instruction des différentes
autorisations de droit du sol. A cet égard
et pour assurer une instruction, la plus
dématérialisée possible, une quantité
importante de plans et de textes
réglementaires numériques a été
élaborée et mise en lien avec les
données PLU,
- internet : préalablement à la mise en
ligne des PLU, environ 600 fichiers au
format pdf ont été créés à partir des
dossiers officiels. Pour certaines
communes un travail complexe de
compilation des différentes procédures
a été nécessaire. Ces fichiers ‘pdf’ ont
été structurés, scindés, optimisés et
sécurisés afin d’assurer un
téléchargement, le plus optimal
possible.

Sur ces trois supports, les informations
sont mises à jour, en temps réel, en
fonction de la date d’opposabilité des
PLU.

ACTIVITÉS DU SERVICE EN 2008

PLAN LOCAL D’URBANISME DE DIJON

Imaginons  la  v i l le  de  demain.  
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Dossiers liés aux secteurs
d’activités et d’habitat : 

- suivi d’opérations d’aménagement d’ha-
bitat (avancement des quartiers de
Pouilly, , Junot) de zones d’activités de
l’agglomération (Parc Valmy, Cap Nord,
Mazen Sully,....) ,
- recherche de site de programmation
d’équipements publics (regroupement
cliniques, S.P.A.,...),
- préparation et suivi de dossiers de
concours ou d’études pour des projets
d’équipements ou opérations d’aména-
gement (quartier du Pont des Tanneries :
étude de faisabilité, étude d’impact,...),
- réalisation de dossiers et études diverses
(marché de gros, parc d’activités de Beau-
regard à Longvic, extension Cap Nord ),

Dossiers liés aux infrastructures
routières : 

- études de circulation et de desserte
liées à des projets d’aménagements (Parc

Valmy, Cap Nord, Palissy – Dijon-Sud,...),
- suivi de dossiers d’infrastructures rou-
tières (liaison intercommunale Nord-
Ouest circulation dans le sud dijonnais,
contrat de Plan Etat Région, requalification
des routes départementales, étude d’un
nouvel échangeur rocade Est / Zénith...),

Dossiers liés aux infrastructures
ferroviaires : 

- suivi de la LGV Rhin-Rhône :
Branche Ouest : Projet d’Intérêt Général
(P.I.G.) de la traversée de l’agglomération
dijonnaise,
Branche Est : avancement des travaux et
des différentes phases de réalisation
(schéma des dessertes à la mise en
service en 2011),
Branche Sud : avis du Grand Dijon sur les
études préliminaires, réalisées par
Réseau Ferré de France,
- Suivi des dossiers avec les associations :
Trans Europe TGV Rhin-Rhône  Méditer-

ranée et Dijon Côte d’Or  Bourgogne TGV
pour un carrefour Européen,
- participation à l’aménagement du Pôle
d’Echange Multimodal  (PEM) de la Gare
Dijon-Ville en collaboration avec la SNCF
et les autres collectivités,
- participation aux études ferroviaires sur
l’agglomération (Contrat de Plan Etat
Région – volet ferroviaire,  haltes-ferro-
viaires autour de Dijon,...),

Autres dossiers : 

- participation aux études du Réseau
Métropolitain Rhin-Rhône - volet trans-
port mobilité,
- participation aux études de la mise en
place d’un tramway sur l’agglomération
(groupe de travail mobilité – avis AVP,
études de circulations,...),
- participation à salons immobilier
(MIPIM, SIMI)

AMÉNAGEMENT ET  
GRANDES INFRASTRUCTURES

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

ACTIONS ET FAITS MARQUANTS EN 2008
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- suivi  des éco-projets de construction
sur les sites Hyacinthe Vincent, Epirey,
Heudelet  (projet ci-dessous), Montmu-
zard, en prévision des futurs éco-quar-
tiers,
- pilotage et mise en œuvre du projet de
territoire Grand Sud,
- suivi des projets de parc d’activités de
l’Est Dijonnais et d’aménagement de l’es-
planade Erasme,

- contributions techniques aux études de
révision du PLU de Dijon (diagnostic,
PADD,...),
- pilotage de la campagne de ravalement
de façades rue Guillaume Tell et suivi des
dossiers OPAH des Faubourgs de Dijon,
- réalisation d’études de potentialités de
construction et d’aménagement sur de
nouveaux de sites (ex. : Grand Nord et
Mont Blanc),

- instruction du volet architectural et
paysager sur certaines autorisations d’ur-
banisme,
- suivi du volet urbain des projets ANRU
des Grésilles et de la Fontaine d’Ouche.

ÉCOLOGIE ET PROJETS URBAINS

La mission a pour finalité première la définition et la mise en œuvre
des principaux projets urbains de l’agglomération, en intégrant en amont
la dimension environnementale, afin de concourir à faire du Grand Dijon
un territoire de référence en matière d’écologie urbaine.

PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS EN 2008
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Les domaines de recherche et d’étude
sur ces secteurs portent sur leurs habi-
tants, les caractéristiques de leur habitat
ainsi que sur les activités et emplois.

Les principales sources documentaires
tenant à la connaissance des ces évolu-
tions économiques et sociales de ces
périmètres proviennent principalement
des statistiques de l’INSEE du fichier

SIRENE relatif aux entreprises, des statis-
tiques produites par les ministères, divers
organismes spécialisés ainsi que des
éléments produits ponctuellement lors
d’enquêtes spécifiques.

Les informations collectées et les diag-
nostics élaborés permettent de disposer
d’une vision de l’état et du devenir du ter-
ritoire de l’agglomération mais également

du bassin dijonnais afin d’anticiper ou
d’infléchir ses évolutions par une action
publique appropriée.

La mission observatoire et prospective
est fortement impliquée dans les procé-
dures en cours au sein du Grand Dijon, et
du SCOT ( élaboration du SCOT, du PLU
de Dijon, du PLH, et des dossiers liés au
projet tramway).

La surface totale des différentes catégo-
ries de construction réalisées au cours de
l’année 2008 sur l’agglomération dijon-
naise représente 201 176 m², soit un
niveau supérieur à celui constaté au
cours de ces deux dernières années. La
part la plus importante concerne, à
l’instar des années précédentes, le
logement avec 82 694 m².

1190 logements ont été déclarés
terminés durant l’année 2008, soit un
nombre de logements approchant à celui

des logements autorisés sur cette même
année (1169 logements).

L’activité de construction en surfaces
d’industries et services se maintient à un
niveau soutenu (34 946 m²). Les surfaces
déclarées achevées en matière de
bureaux (32 249 m²) sont en forte hausse
(+53,2%) tandis que le secteur du
commerce est à son niveau le plus bas
depuis 2001 (5 584 m²).

La progression la plus remarquable est

celle des équipements publics qui, avec
45 703 m² construits, correspond au
plus haut niveau atteint par cette caté-
gorie au cours de la dernière décennie. Le
pôle de biologie, l’INRA et divers autres
équipements ont été achevés en 2008.

En ce qui concerne les logements à loyer
modéré, 526 ont été autorisés en 2008
(soit 23 opérations de construction), prin-
cipalement sur Dijon, Chevigny-saint-
Sauveur, Talant et Saint-Apollinaire.

ÉVOLUTION DE LA CONSTRUCTION 

OBSERVATOIRE ET PROSPECTIVES

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

- vision prospective de l’urbanisation
future de l’agglomération : zones d’ha-
bitat, de développement économique et
d’équipement. Bilan des surfaces et des
potentialités de constructions de loge-
ments à plus ou moins long terme,

- vision prospective du développement de
la ville centre : suivi des projets de loge-
ments sur la ville de Dijon,

- réalisation des tableaux de bord du
logement et du bilan annuel de la
construction 2007, ainsi que d’indicateurs
de l’activité immobilière,

- mise à jour et exploitation des différents
fichiers informatiques suivis par la Mission

Observatoire et Prospectives (Sirene
Insee, Perval Chambre des Notaires,
emplois salariés privés Assedic, Caf, ....),

- suivi des effectifs scolaires de l’agglo-
mération, et analyse des évolutions démo-
graphiques scolaires des collèges et des
lycées,

- réalisation en collaboration avec l’Insee
d’une étude sur les déplacements
domicile-travail dans l’aire urbaine de
Dijon,

- travaux préparatoires avec l’Insee aux
lancements d’études spécifiques pour
2009 portant notamment sur l’exploita-
tion du dernier recensement et la réalisa-

tion d’un dossier sur les indicateurs de
niveau de vie par communes et quartiers,

- réalisation du rapport 2007 de  l’obser-
vatoire vélo, 

- premières réflexions sur la mise en place
d’un observatoire de suivi des effets du
tramway sur l’urbanisme et le cadre de vie
dans l’agglomération dijonnaise, et rela-
tions avec la CCI pour la partie traitant des
commerces, 

- participation à la mise en place de l’ob-
servatoire de la politique de la ville avec le
service de la politique de la ville. Rapports
réalisés pour la fin d’année 2008.

ACTIVITÉS ET FAITS MARQUANTS EN 2008
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EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT



Depuis le 15 décembre 2008, à titre
expérimental, la Liane 2 du réseau Divia
est accessible à tous, y compris aux
personnes se déplaçant en fauteuil
roulant.
Selon la loi du 11 février 2005 relative au
handicap et rappelant “la nécessité d’une
continuité de l’accessibilité dans la

chaîne des déplacements”, la Com mission
Intercommunale d’Accessibilité a vu le
jour sous l’égide du Grand Dijon. Asso -
ciations, bailleurs sociaux, urbanistes,
transporteurs se sont retrouvés pour
travailler à la mise en œuvre d’une
accessibilité à l’échelle de l’agglomé  ra -
tion : accès au logement, aux équipements,

aux lieux et transports publics.
Le Grand Dijon ayant fait de l’accessibilité
de son réseau Divia une priorité, c’est
tout naturellement en commençant par
ce dossier que ses acteurs de la
commission ont démarré leurs travaux.
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DÉPLACEMENTS

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

EN 2008, PRIORITÉ À L’ ACCESSIBILITÉ À TOUS 

Le choix de cette ligne ne s’est pas fait
au hasard. Validé par la Commission
Intercommunale d’Accessibilité, il est le
fruit d’une étude destinée à déterminer la
ligne ayant le plus d’intérêt pour les
personnes à mobilité réduite. 

En effet, la Liane 2 qui relie la Toison d’Or
à la commune de Marsannay-la Côte, en
desservant le centre-ville de Dijon, est
une des lignes structurantes du réseau.

7 jours sur 7, de 6h à 0h15, à raison d’un
passage toutes les 10 minutes en

semaine, elle dessert différents pôles
essentiels de la vie quotidienne : le Zénith
pour les sorties nocturnes, le Centre
Commercial de la Toison d’Or pour les
achats et les loisirs, le Point Médical pour
les rendez-vous médicaux, le Grand Dijon,
le centre-ville et notamment l’Espace Bus
pour l’achat des chèquiers DiviAccès,
l’Hôpital Général, le CAT de Marsannay...

80% des arrêts de la Liane 2 sont
accessibles et répertoriés dans un guide
pratique disponible en appelant le 0 800
10 2004.

Quand le bus arrive, la personne en
fauteuil roulant demande l’ouverture de
la deuxième porte en partant de l’avant,
grâce au bouton d’appel prévu à cet effet.
Le conducteur peut ainsi actionner la
sortie de la rampe d’accès. La personne
peut monter à bord sereinement et se
positionner à la place qui lui est réservée,
à droite en entrant, dos au sens de la
marche.

EXPÉRIMENTATION SUR LA LIANE 2

En 2008, le nombre d’ayants droit
Diviaccès a atteint le chiffre de 742 per-
sonnes.
457 de ces personnes, soient 62%

environ, utilisent fréquemment ce
service, à titre régulier (personnes tra-
vaillant ou suivant des études) ou à titre
occasionnel (loisirs, démarches,...).

DIVIACCÈS, 
LE SERVICE DE TRANSPORT 
DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

10,4 millions de kilomètres
parcourus, soit une
augmentation de 1,4 %
par rapport à 2007

37,3 millions de voyageurs
soit 140 voyages par an et par
habitant pour une moyenne
nationale de 79

42 694 courses DiviAccès

3500 voyages jour, c’est
la moyenne de fréquentation
de la navette du centre-ville
Diviaciti, soit 100 %
d’augmentation par rapport
à 2007 ! 

CHIFFRES CLÉS
DIVIA 2008
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Des voitures-ventouses occupent des
places de stationnement, réduisant ainsi
les emplacements pour les riverains et
visiteurs.
Constatant que ces véhicules ne bougent
pas, les autorités de police dressent
contravention pour stationnement abusif
et les dirigent vers la fourrière automobile.
Pour une grande partie, il s’agit de
véhicules abandonnés, de faible valeur et
que personne ne vient retirer. Ils sont alors
détruits.
L’année 2008 s’est traduite par l’enlève-
ment puis la destruction de 358 véhicules
entrant dans cette catégorie.

FOURRIÈRE 
AUTOMOBILE

Tél. 0 800 10 2004
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Cette centrale d’information multimodale fonctionne depuis
le 31 janvier 2008 (Divia, Transco, TER,…).

Elle vient compléter le site www.divia.fr (24h/24 tout Divia
sur le web)

CHIFFRES CLÉS EN 2008 :

Total appels entrants : 108 000, soit une moyenne
mensuelle de 9 000

- dont réservations DiviAccès / DiviaProxi : 25 000, 
soit moyenne mensuelle de 2 100

Temps moyen d'attente avant d'avoir un télé conseiller
en ligne : 14 secondes
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Le 15 mai 2008, par délibération du
conseil de communauté, les élus de l’ag-
glomération ont lancé la concertation
préalable à la création de deux lignes de
Transports en Commun en Site Propre,
faisant suite aux études de faisabilité
démarrées en 2006.

Pour les élus de la Communauté d’agglo-
mération, maîtriser les flux de circulation
et lutter contre la pollution atmosphé-
rique et le bruit sont des défis essentiels
car ils touchent à la qualité de vie et à la
santé de nos concitoyens. L’enjeu, à
travers ce projet, est de rechercher le
juste équilibre entre l’usage de la voiture
qui a envahi l’espace urbain disponible, et
les autres modes de déplacements que
sont les transports collectifs, le vélo et la
marche.

Dans la continuité des engagements pris
dans son Plan de Déplacements Urbains,
constatant que le réseau de bus Divia,
malgré ses performances, a atteint le
maximum de sa capacité de développe-
ment, le Grand Dijon a étudié la faisabilité
de lignes de Transport en Commun en
Site Propre – tramway ou Bus à Haut
Niveau de Service – qui répondent dans
la durée aux besoins de mobilité induits
par le dynamisme et l’attractivité de la
capitale régionale de la Bourgogne.

Ce projet vise à créer les conditions d’une
mobilité durable dans l’agglomération;
une « écomobilité » qui permette à tous de
se déplacer facilement, qui favorise la
cohésion sociale et le développement
économique, en contribuant à la
protection de l’environnement.

Dans cette perspective, il a donc été
proposé de réaliser deux lignes de
Transport en Commun en Site Propre, qui
totalisent près de 20 kilomètres et
desservent trois grands axes concentrant
les principaux flux de déplacements
actuels et futurs.

Mieux desservir les quartiers d’habitat et
les quartiers prioritaires au titre de la
Politique de la Ville, relier les grands équi-
pements et les zones d’activités écono-
miques, faciliter les liaisons domicile-
travail ou encore désengorger la
circulation en centre-ville, tels sont les
enjeux associés à ce projet qui, au-delà
des objectifs visés en terme de déplace-
ments, constituent le fil rouge de la
politique de développement et de requa-
lification urbaine de l’agglomération.

L’épisode la concertation

Du 2 juin au 11 juillet 2008, un vaste
dispositif d’information et de concerta-
tion a été mis en oeuvre pour permettre
aux habitants de l’agglomération de
s’exprimer sur l’opportunité et les
grandes caractéristiques de ce projet, qui
constitue un enjeu majeur pour la qualité
de vie et l’attractivité du Grand Dijon.

La concertation préalable à la création de
deux lignes de TCSP, conformément à
l’article L300-2 du code de l’urbanisme, a
pour objectif de présenter au public le
projet , de recueillir les avis des futurs
usagers, riverains et toute personne
concernée, afin de constituer un outil
d’analyse et d’aide à la décision pour les
élus et services.

Une concertation exemplaire

La phase de concertation a permis de
présenter le projet aux habitants, sur
lequel ils se sont largement exprimés.

Plus d’un millier de personnes ont assisté
aux six réunions publiques organisées sur
les trois communes concernées par le
tracé. Un dépliant d’information qui pré-
sentait le projet et informait du dispositif
de concertation, a été diffusé à l’en-
semble des habitants de l’agglomération.
La presse s’est également fait l’écho de
ce cycle de rencontres avec le public.

Les habitants avaient à leur disposition
plusieurs médias et relais d’information
pour s’exprimer (courriels, courriers, bul-
letins, questions lors des réunions
publiques, registres). Au total, 900 contri-
butions ont été apportées.

Le bilan de la concertation

L’ensemble des remarques, observations,
suggestions et critiques ont été recensées
dans le bilan de la concertation. Les habi-
tants se sont largement prononcé en faveur
d’un tramway, privilégiant le mode ferro-
viaire et ont émis des remarques sur les
variantes de tracé qui étaient présentées. 
Par délibération du 25 septembre 2008,
les élus du Grand Dijon ont approuvé ce
bilan et ont saisi la Commission Nationale
du Débat Public, compte tenu des carac-
téristiques techniques et financières du
projet.

La CNDP a rendu son avis le 5 novembre
2008, et a décidé de ne pas organiser de
débat public, tout en encourageant le
Grand Dijon a poursuivre la concertation.

TRANSPORT EN COMMUN EN SITE PROPRE, 
DU TCSP AU TRAMWAY...

LA GÉNÈSE DU PROJET 

En 2013, 2 lignes de tram desserviront le Grand Dijon qui sera
non seulement plus accessible et plus agréable à vivre, mais encore plus
dynamique et attractif au plan économique. Pour le Grand Dijon,
ce projet est bien plus qu’un mode de transport moderne et écologique,
c’est le fil rouge d’une mutation bien engagée, qui fera entrer la capitale
de la Bourgogne avec force et atouts dans le XXIe siècle.
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En 2009, le dépôt de dossier d’enquête
préalable à la déclaration d’utilité
publique engagera la procédure, dont

l’objectif est d’obtenir un arrêté de DUP
début 2010.
Parallèlement, la mise en place des

ateliers du tramway traduit la volonté du
Grand Dijon de poursuivre la concertation
tout au long de la vie du projet.

L’AVENTURE DU TRAM CONTINUE

LE GRAND DIJON ENTRE DANS LE CLUB DES VILLES TRAMWAY

Suite à l’avis de la CNDP, les élus ont
approuvé le projet de tramway sur fer et
ont validé le tracé définitif lors du conseil
de communauté du 12 novembre 2008. 

En décembre 2008, le Grand Dijon a
obtenu un financement de 100 millions
d’euros auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations, consolidant ainsi la

qualité de projet porteur pour
l’agglomération.
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Dans l’agglomération, le développement
du vélo, pratique saine, silencieuse, éco-
nomique et non polluante dépend étroite-

ment de l’aménagement de continuités
cyclables sûres et confortables et de la
mise en place de services performants

tels que places de stationnement sécuri-
sées, location, etc...

MODES DOUX ET ALTERNATIFS

Qu’il s’agisse d’un loisir ou d’un mode de déplacement doux quotidien,
le vélo représente un enjeu important à l’heure où Dijon souhaite devenir
la ville la plus écologique de France

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2008

Les pistes cyclables

La production a été concentrée sur la
Ville de Dijon (grâce notamment au travail
réalisé par le service voirie), sur la partie
la plus compacte de l’agglomération.
D’une manière générale, il existe
aujourd’hui une continuité du réseau, en
alliant pistes, bandes double sens cycla-
bles, voies calmes. Depuis 2004, 40 kms
d’aménagements cyclables ont été
réalisés sur l’agglomération.

Vélodi , le vélo en libre-service
du Grand Dijon

Depuis le 29 février 2008, pour 24 euros
par an, les habitants du Grand Dijon
bénéficient de 40 stations soit près de
400 vélos accessibles 24h/24, 365 jours
par an. Vélodi a immédiatement connu à

Dijon un succès fort. Parmi les villes où
Clear Channel exploite des vélos en libre-
service, Dijon se situe en seconde place,
juste derrière Barcelone.

« Plan de Déplacements
Entreprises » : le Grand Dijon
précurseur

L’idée est de trouver des alternatives à la
voiture pour se rendre sur son lieu de
travail. Depuis 2005, la Communauté
d’agglomération participe financière-
ment à l’achat par ses agents de trois
types d’abonnements sur le réseau Divia.
Elle a également prévu un parking ainsi
que la location sous simple caution de
vélos mis ainsi à disposition.

49 agents sur 220 (soit près de 22 % des
effectifs) ont adhéré à ce système de
location du vélo au Grand Dijon pour 15 €
par an. Au vélo peuvent s’ajouter le siège
bébé, ou encore la charrette pour
enfants. De nouveaux vélos sont en cours
de commande face au succès rencontré
par cette initiative.

Sur le même modèle, Dijon a commandé
260 vélos et Longvic a investi dans 5
vélos mis à la disposition de son per-
sonnel.

Guide du Cycliste
Urbain ou comment bien cohabiter
avec les autres usagers de la route

Ce document de référence, recensant
toutes les situations rencontrées par un
cycliste en ville et lui permettant de rouler
en toute confiance, a été édité en 50 000

exemplaires et largement diffusé et
apprécié. Il est en outre intégralement
téléchargeable sur le site du Grand Djion.

Les itinéraires réalisés en 2008

Dijon : rue l’Alise, rue Berbisey, Place
Bossuet, rue du Château, rue François
Baudot, rue Henri Baudot, rue Jean
Renaud, rue Joseph Garnier, rue Marceau,
rue Peignot, rue Sisley, rue de la Syna-
gogue, rue de  Tivoli et rue Vercingétorix,
Rond-Point Saint-Exupéry, Rond-Point de
la Nation, Rond-Point de l’Europe, boule-
vard de la Marne, Place Général Estienne,
rue Javouhey, avenue Jean-Jaurès, rue du
26e Dragons, rue Chabot-Charny, rue
Chateaubriand, rue de l’Hôpital, rue de
Tivoli, avenue du Drapeau, Place du 8 mai
1945, avenue de Stalingrad, Quai Gauthey
Longvic : canal à mairie
Ouges : long de l’Ouche
Quetigny : de l’Arc au stade municipal
Saint Apollinaire : de l’Arc à la route
de Gray.

CHIFFRES CLÉS

460 722 Vélodi empruntés

du 29 février au 31 décembre 2008

16 000 abonnés 

dont 13 075 actifs

35 déplacements dans l’année

pour un actif avec ce système

de transport

12 à 15 mn : durée  moyenne

d’un trajet
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MISSION CHARTE ENVIRONNEMENT

La Mission charte environnement est chargée de porter les projets
transversaux de la charte de l’environnement du Grand Dijon. Elle renforce
ainsi la politique de développement durable de l’agglomération permettant
un travail rapproché avec les services chargés des grandes compétences
environnementales.

Premier bâtiment basse énergie de Bour-
gogne, lauréat de l’appel à projet du
Conseil Régional de Bourgogne, Latitude
21 a ouvert ses portes le 16 octobre
2008. Le premier hiver a montré un coût
de consommation de chauffage de
1500 € pour une surface chauffée de
près de 700 m² ce qui correspond aux
objectifs annoncés.

Latitude 21 a présenté sa première
exposition thématique : « dessine-moi
une agglo » qui aborde les grands
thèmes du développement durable en
lien avec e territoire de l’agglomération.
Cette exposition a obtenu le label
Planète Terre décerné par l’UNESCO et
est soutenue par l’ADEME Bourgogne, le
Conseil Régional de Bourgogne, le
Rectorat de l’Académie de Dijon, le
Centre de culture scientifique, tech-
nique et industrielle de Bourgogne et  le
Comité départemental de ressources en
science.

Sur les trois premiers mois d’ouverture,
Latitude 21 a participé au mois du film
documentaire, à la Fête de la science et

accueillis quelques conférences. De
nombreux partenariats avec les acteurs
locaux sont donc d’ores et déjà initiés. 

Le programme d’animations pédago-
giques initié en 2005 a vécu une année de
consolidation avec 850 animations dis-
pensées sur l’année 2008 à l’ensemble
des publics scolaires de l’agglomération.

Élaborées en collaboration étroite avec
l’Éducation nationale ainsi qu’avec
l’ADEME Bourgogne, ces animations sont
adaptées aux différents niveaux scolaires
des élèves. Quinze thématiques sont pro-
posées, de l’eau à la lecture de la ville, en
passant par les déchets ou l’art et la
nature. Les animations s’adressent exclu-
sivement aux écoles et collèges de l’ag-
glomération dijonnaise (soit près de 5000
élèves). Elles sont entièrement prises en
charge par LATITUDE 21 de façon à per-
mettre aux enseignants de se concentrer
uniquement sur l’aspect pédagogique.

Plan de désherbage 
Les résultats de la dégradation de la
rivière Ouche par les produits phytosani-
taires constatée lors de l’analyse de
divers prélèvements d’eau ont conduit les
élus du Grand Dijon à réagir pour
diminuer fortement la pollution ainsi
engendrée. Un plan de désherbage à
l’échelle communautaire a donc été initié
en 2007.
En 2008, avec le concours de l’associa-
tion Fredon Bourgogne, un diagnostic a

été réalisé sur les communes pour
s’orienter vers de meilleures pratiques de
désherbage et ainsi mieux prendre en
compte l’environnement au quotidien.
Les personnels des services techniques
qui utilisent les produits ont été formés
pour de meilleures applications.

Récupérateurs d’eau de pluie 

Dans un souci d'économiser l'or bleu, le
Grand Dijon a mis à la  disposition des
habitants un récupérateur d'eau de pluie

moyennant une caution de 35 €.
Discrète, pratique, cette cuve de 1000
litres permet d'arroser son potager ou de
nettoyer sa voiture. 440 récupérateurs
ont été réservés dès le lancement de
l'opération en octobre 2008.

ET AUSSI

LATITUDE 21 : LA MAISON DE L’ARCHITECTURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT DU GRAND DIJON



La construction d’un centre de tri des
déchets ménagers issus des collectes
sélectives, l’investissement dans des
véhicules de collecte fonctionnant au gaz
naturel, l’implantation de points de

regroupement et de tri en centre ville...
autant d’actions permettant aux habi-
tants de participer à la sauvegarde de
notre patrimoine environnemental.
Cependant, de nombreux efforts restent

à fournir pour optimiser les résultats du
tri, diminuer la quantité de déchets rési-
duels et s’engager dans un processus
éco-citoyen.
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COLLECTE, TRI ET TRAITEMENT 
DES DÉCHETS MÉNAGERS

LE SERVICE DE COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

La collecte des déchets ménagers est
assurée pour l’ensemble des habitants du
ressort de la communauté de l’agglomé-
ration, soit 251 679 habitants répartis sur
les 22 communes de son territoire. De
plus, 15 communes clientes sont adhé-
rentes au service de collecte soit au total,
264 171 habitants concernés par la
collecte des déchets.

LA QUANTITÉ DE DÉCHETS COLLECTÉS
La quantité de déchets collectés, toutes catégories confondues soit : ordures ménagères
résiduelles, objets encombrants, déchets recyclables, verre, permet de dégager un ratio
de 405 kg par an et par habitant (hors déchetteries) réparti de la façon suivante :  

- ordures ménagères 300 kg - déchets recyclables 63 kg
- objets encombrants 14 kg - verre 28 kg

FAITS MARQUANTS EN 2008
Collecte du carton des
commerçants de centre ville 

Depuis le mois de juillet 2008, au centre
ville de Dijon, les cartons des commerces
et des activités économiques sont col-
lectés et triés deux fois par semaine. Les
professionnels peuvent ainsi sortir leurs
cartons à partir de 18h30 en les présen-
tant démontés et pliés. La collecte a lieu
selon la division secteur nord, secteur sud,
à l’identique des autres déchets. Ce
service supplémentaire permet aux com-
merçants disposant d’un minimum de
place de stockage d’évacuer leurs cartons
en contribuant à la protection des res-
sources naturelles puisqu’ils sont
recyclés. En 2008, c’est 813 tonnes de
cartons d’emballages qui ont été col-
lectés.

Plan de communication déchets

Une campagne de communication dédiée
à la question des déchets ménagers a été

relancée suite à l’ouverture du centre de
tri et compte tenu du taux de refus de tri
en hausse (tonnages réceptionnés en
centre de tri non recyclables). Les docu-
ments suivants, déclinés sur le sujet
“trions mieux” ont été distribués aux habi-
tants : 160 000 réglettes “mémo-tri” dif-
fusées en boîtes aux lettres avec la revue
du Grand Dijon, 130 000 cartes postales
“astuces n°1 à 9” disponibles en diffé-
rents points de diffusion, 15 000 dépliants
“points tri mode d’emploi” pour le centre
ville de Dijon, habillage du camion grue de
collecte. Puis dédiés à des publics ciblés
: diffusion d’un guide à l’usage des zones
d’activités économiques, un guide
collecte du carton à destination des com-
merçants et un guide à l’usage des
syndics d’immeuble. 
En fin d’année 2008, a débuté la
campagne pour la mise en place de la
nouvelle collecte des objets encombrants
sur appel, effective à compter du premier

janvier 2009, avec des affiches dans les
bus, cartes postales et encart dans la
revue du Grand Dijon de décembre.

Etudes d’optimisation

Afin d’optimiser la gestion des déchets sur
son territoire mais aussi de respecter des
orientations fixées par les contextes euro-
péen, national et local, le Grand Dijon a
lancé une étude d’optimisation de la ges-
tion de ses déchets. Cette étude propose
de retenir des objectifs ambitieux pour
décliner sa politique pour les années à
venir et vise des thèmes comme la réduc-
tion de la production de déchets ; l’optimi-
sation du recyclage matière et du com-
postage en incitant à la réutilisation et à la
valorisation biologique ; la maîtrise de la
gestion des déchets assimilés des arti-
sans et commerçants collectés avec les
déchets ménagers ; l’adaptation des ser-
vices proposés aux besoins des habitants
(étude pour la création d’une 6e déchet-

Le Grand Dijon s’est engagé dans la voie du développement durable 
et de la protection de l’environnement au travers d’actions menées
ces dernières années et la concrétisation de projets d’envergure.



terie, mise en place de la collecte des
objets encombrants sur appel) et enfin
situer le Grand Dijon dans la gestion
départementale des déchets ménagers et
assimilés.

Partenariat Grand Dijon 
et associations FL3000 
et CapNord

Depuis 2007 avec l’association d’entre-
prises FL3000, depuis 2008 pour
CapNord, ces associations ont signé un
accord de partenariat avec le Grand Dijon
en vue d’organiser et de promouvoir
auprès des entreprises, le recyclage des
papiers de bureaux et des cartons com-
merciaux. Chaque entreprise signataire
s’engage à trier les cartons et papiers de
bureau ; en contrepartie le Grand Dijon
s’engage à fournir un bac jaune pour le tri
ainsi qu’un bac gris pour les déchets rési-
duels. Ce partenariat permet de diminuer
d’une journée la collecte des déchets
résiduels au profit de recyclables. Au total
211 entreprises participent à cette
démarche.

Renouvellement marché de
transfert et transport du verre

Le verre d’emballage ménager issu des
collectes sélectives, après collecte est
déversé dans la fosse à verre située sur le
site de l’usine d’incinération. Il est ensuite
chargé sur des camions spécifiques pour
être acheminé vers l’usine de recyclage du
verre, Saint Gobain Emballages de Chalon
sur Saône. 
Un appel d’offre a été lancé en mai 2008,
pour le chargement du verre et son trans-
port, le marché a été attribué au mieux
disant, la SARL Gachon (21320
Créancey), pour une période de 3 ans.
Pour chaque tonne livrée au verrier, le
Grand Dijon reçoit un soutien à la tonne
versé par Saint-Gobain Emballages de
25,69 €.

Compostage individuel 

Depuis le changement de marché opéré
en 2007, le Grand Dijon propose à l’en-
semble de ses habitants deux types de
composteurs : des 400L et des 600L. Dis-
ponibles sur simple demande auprès du

service concerné, les équipements sont
mis à disposition en échange d’une
caution de 15 € ou 20 €. La distribution
des composteurs rencontre un fort
succès : en 2008, 866 composteurs ont
été distribués (451 petits modèles et 415
grands modèles). Une fois le composteur
commandé, il suffit de venir le retirer
auprès de votre commune. Ces équipe-
ments permettent une diminution des
déchets envoyés à l’incinération et la pro-
duction d’un compost, élément dont les
jardiniers amateurs sont très friands…
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En 2008, ont été collectées : 

78 100 tonnes d’ordures
ménagères résiduelles

3 687 tonnes d’objets
encombrants

15 836 tonnes de déchets
recyclables

7 082 tonnes de verre

CHIFFRES CLÉS
DE LA COLLECTE
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DECHETTERIE DES PROFESSIONNELS
Elle est gérée depuis un an par la Société
Bourgogne Recyclage à l’issue d’une pro-
cédure originale d’appel à projets lancée

par le Grand Dijon.
En 2008 1413 tonnes de déchets ont été
apportées par les professionnels, dont

principalement des végétaux, des
déchets industriels en mélange et des
gravats.

DÉCHETTERIES DES PARTICULIERS
Depuis le 1er janvier 2008 la gestion des
déchetteries a été confiée pour une
période de trois ans reconductibles deux
fois par périodes d’un an :

- aux Établissements GODARD pour le lot
1 « accueil, aide au tri, mise à disposition
et évacuation des bennes »
- à EDIB pour le lot 2 « transport et traite-
ment des déchets dangereux des
ménages », 

La mise en place de ce nouveau marché
a notamment permis l’amélioration des
services rendus aux usagers : 

- en ouvrant les cinq déchetteries tous les
jours de la semaine : suppression du jour
de fermeture hebdomadaire
- en accueillant dans tous les sites les
déchets de plâtre 
- et en recevant sur le site de Longvic
l’amiante ciment

A compter du 1er juillet, dans le cadre
de son partenariat avec l’OCAD3E (orga-
nisme coordonnateur de la collecte des
Déchets d’ Equipements Electriques et
Electroniques (DEEE) : le Grand Dijon a
changé d’éco-organisme pour l’enlève-

ment et le traitement des DEEE issus
des déchetteries et travaille avec ECO-
SYTEMES.
Les tonnages de DEEE collectés en 2008
représentent une performance annuelle

par habitant de 2,41 kg. Sur les 607
tonnes collectées et acheminées vers des
sites de traitement 509 tonnes ont été
recyclées ou valorisées énergétiquement.

ENTREES de véhicules 68 965 78 773 54 901 31 941 48 653 283 233
TONNAGES TOTAUX reçus en 2008 4 866 7 526 4 799 2 058 4 349 23 597

Dont tonnages des nouveaux services :
DEEE 124 235 120 48 80 607
Déchets de plâtre 35 105 77 18 47 282
Amiante-ciment 41 41
TAUX DE VALORISATION MATIERE
(tonnages valorisés / tonnages totaux) 48% 37% 32% 42% 40% 39%
TAUX DE VALORISATION ENERGETIQUE
(tonnages incinérés / tonnages totaux) 20% 21% 21% 19% 19% 20%

Chiffres clés QUETIGNY DIJON CHENOVE MARSANNAY LONGVIC TOTAL
DECHETTERIES
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LE CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
Classé centre d’enfouissement technique
de classe II jusqu’en 2004, le site a fait
l’objet d’une étude de cessation d’activité
et de réhabilitation.

Les principes de réhabilitation et de sur-
veillance de l’installation englobent :
- la réalisation d’un exhaussement par
stockage de matériaux inertes. Un dos-
sier « installation et travaux divers » a
débouché, le 3 mars 2005 sur un arrêté
municipal autorisant la poursuite de l’ex-
ploitation du CET comme décharge de
classe III. Il est ainsi prévu sur les 30 hec-
tares du site, de réaliser une surélévation

végétalisée permettant de stocker environ
2 millions de m3 de matériaux inertes,
- l’intégration sur la zone sud du site d’un
centre de tri pour les déchets issus de col-
lectes sélectives, de la plate-forme de tri
pour les déchets encombrants d’origine
domestique, de la déchetterie réservée au
secteur du BTP et éventuellement d’un
parking relais d’entrée de ville à proximité
de la zone d’activités Valmy,
- la mise en place d’un système de sur-
veillance de la nappe au moyen de piézo-
mètres,
- la mise en place d’une couverture
étanche grâce à l’apport d’une épaisseur

de 0,5 mètres de limons argileux de per-
méabilité 10-7 m/sec, cela afin de limiter
l’infiltration des eaux pluviales et de favo-
riser leur ruissellement,
- la végétalisation de la couverture
pentée à 5 % par un mélange de type
prairial sur 0,3 m d’épaisseur de terre
arable.

En 2008 le Centre d’Enfouissement Tech-
nique de classe III du Grand Dijon a reçu
341 534 tonnes de déchets inertes dont
153 391 tonnes de terre.

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

Ce centre, d’une superficie de 5000 m2,
situé au nord de Dijon est destiné comme
son nom l’indique à trier, mais aussi à
orienter vers les filières de recyclage les
emballages (cartons, cartonnettes,
emballages pour liquides alimentaires
(tétra-pack), bouteilles en plastique, alu-
minium, acier) ainsi que les papiers,
journaux-revues-magazines. 

Cet équipement, d’une capacité de
20 000 tonnes par an, répond aux
besoins du bassin de population de l’ag-
glomération dijonnaise ainsi qu’à ceux de
collectivités voisines pouvant s’y ratta-
cher. Son exploitation est confiée à SITA
Centre Est Valorisation ; un volet insertion
a été intégré au dispositif par le biais de
l’entreprise d’insertion IDEES 21. Au total
le centre de tri emploie 50 personnes
dont 36 bénéficiant d’un emploi d’inser-
tion.
En 2008 le centre de tri a reçu 19 409
tonnes de déchets à trier dont 15 875 T
collectées sur le périmètre du Grand
Dijon, ; le tonnage restant ( 3 534 T ) pro-

venant de collectivités clientes exté-
rieures au Grand Dijon.

Compte tenu des différentes campagnes
de communication réalisées dans
l’année, le taux de refus de tri du Grand
Dijon est passé sous les 15 %, valeur

à comparer au taux moyen national en
mileu similaire (semi-urbain) de 22 %.

En 2008, 2 275 personnes sont venues
visiter le centre de tri.

Répartition des tonnages de Déchets Recyclables issus du Grand Dijon
évacués du centre de tri vers les filières de recyclage au cours

de l’année 2008

5008
JRM journaux mag

4601
gros de magasin

262
PEHD

467
PET cristal

311
acier

2231
refus de tri

2752
EMR carton

120
ELA tétra

120
PET couleur

31
aluminium
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L’USINE D’ INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES
Gérée en régie directe par le Grand Dijon,
l’usine d’incinération est une installation
classée pour la protection de l’environne-
ment autorisée par un arrêté préfectoral
en date du 9 mars 2007 et répondant,
depuis fin 2004 aux normes édictées par
l’arrêté ministériel du 20.09.2002 sur l’in-
cinération.

D’une capacité de 140 000 tonnes par an,
cette unité traite les déchets ménagers
produits par 360 000 habitants, soit près
de 70 % de la population du département
de la Côte d’Or, ainsi que les déchets d’ac-
tivités de soins à risques infectieux prove-
nant de toute la Bourgogne, des départe-
ments limitrophes et du Doubs.

En 2008, l’UIOM a reçu 131 645 tonnes
de déchets dont 78 % d’ordures ména-
gères issues du Grand Dijon et de collec-
tivités clientes.

Optimisation de la valorisation
énergétique

Afin d’optimiser la valorisation énergé-
tique de l’usine, le Grand Dijon a fait le
choix d’adjoindre à sa vocation d’éliminer
des déchets celle de valoriser l’énergie
produite par leur combustion. Cette valo-
risation est intéressante pour trois raisons
principales :
- c’est une source d’énergie « renouve-
lable ». Après tri et recyclage des embal-
lages, des journaux-magazines, récupéra-
tion des déchets encombrants et

toxiques, compostage des déchets verts,
il reste une fraction importante de déchets
qui ne peut pas être transformée en de
nouveaux produits. Ces déchets peuvent
donc produire de l’énergie par incinéra-
tion avec valorisation énergétique,
- c’est une énergie dont le coût est faible,
c’est une source d’énergie qui contribue à
la réduction de l’effet de serre et qui
permet ainsi de réduire l’utilisation des
combustibles fossiles traditionnels
(charbon, pétrole, gaz naturel...).

Depuis fin 2006, le groupe turbo-alterna-
teur transforme la vapeur produite par la
combustion des déchets en électricité
revendue à EDF. 

Pour l’année 2008, 54435Mwh ont été
produits dont 12 048 Mwh ont été utilisés
pour la consommation de l’usine (soit
22 %). 27 000 Mwh ont été valorisés sous
forme d’énergie thermique consommée
dans le process de l’usine. Le taux de valo-
risation énergétique global du site
avoisine donc les 38,3 % ce qui est exem-
plaire pour une installation de ce type.

L’unité de traitement de Déchets
d’Activités de Soins à Risques
Infectieux

Le Grand Dijon a implanté sur son usine
d’incinération une unité de traitement des
DASRI d’une capacité de 6000 t/an.
Cette unité permet :
- de se conformer au Plan Régional d’Eli-

mination des Déchets d’Activités de Soins
à Risques Infectieux (PREDAS),
- de limiter les transports des DASRI et
donc les coûts associés aux établisse-
ments de soins publics et privés ainsi que
les impacts sur l’environnement.

La zone d’activité englobe la Bourgogne
mais aussi les départements limitrophes.

Pour cette première année d’activités
3273 tonnes de DASRI ont été incinérées.

Le traitement des DASRI est identique à
celui des déchets ménagers. Toutefois, la
réglementation interdisant toute manipu-
lation humaine, l’unité comprend, dans un
bâtiment de 2200 m² :
- des quais de déchargement/recharge-
ment des camions de collecte,
- un système d’Identification/pesage/
détection de radioactivité des déchets
stockés en conteneurs ou Grand Réci-
pients pour Vrac (GRV),
- une zone de stockage des GRV pleins
(maximum 48h),
- un process de manutention automatisé
avec élévation et déversement des
déchets directement dans les trémies des
fours,
- un système de lavage/désinfection
automatique des GRV vides,
- une zone de stockage des GRV vides et
propres avant leur rechargement.



45 déplacement, environnement

Le schéma ci-dessous présente les performances des systèmes d’épuration des fumées vis à vis des normes. 
Les rejets en dioxines par exemple sont 57 fois inférieurs au seuil de 0,1 nanogramme par Nm3 de fumées
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EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
DES EAUX USÉES

Au cours de l’année 2008, le Syndicat Mixte
du Dijonnais, présidé par Colette Popard,

Vice-présidente du Grand Dijon, a poursuivi
son travail d’amélioration de la gestion

globale des questions liées à l’eau autour
des dix chantiers du programme eauvitale.

Assurer à l’agglomération un développe-
ment écologique équilibré et améliorer le
cadre de vie sont au cœur de la Charte de
l’Environnement votée par le Conseil de
Communauté le 24 juin 2004. Dans cette
démarche, l’eau est une priorité à laquelle
s’attache le Syndicat Mixte du Dijonnais,
d’où le lancement du programme eauvi-
tale le 9 novembre 2004. Démarche de
développement durable, le programme
eauvitale est une priorité pour l’avenir de
l’agglomération. 

Cette démarche s’organise autour de
5 enjeux :
- S’assurer une plus grande sécurité et
qualité d’approvisionnement en eau,
- Contribuer à la protection de la nature
en lui rendant une eau propre,
- Garantir un prix du service de l’eau plus
juste et accessible à tous,
- Construire un urbanisme respectueux
de l’environnement et maîtriser les nui-
sances,
- Sensibiliser, éduquer et former à la
bonne gestion des ressources en eau.

LE 9 NOVEMBRE 2004
LANCEMENT DU PROGRAMME EAUVITALE

10 CHANTIERS 
MAJEURS POUR
LE PROGRAMME 
EAUVITALE

1. Harmoniser le prix et les services de
l’eau pour tous les habitants du
Grand Dijon,
objectif permanent.

2. Réduire les pertes du réseau d’eau
potable du Grand Dijon,
objectif permanent.

3. Supprimer d’ici 2013 tous les
branchements d’eau potable en plomb
du Grand Dijon, chantier réalisé
à presque 40 %

4. Reconstruire la station de traitement
des eaux usées de Chevigny Saint
Sauveur,
chantier terminé.

5. Reconstruire la station de traitement
des eaux usées de Dijon-Longvic,
chantier terminé.

6. Assurer un contrôle systématique des
rejets d’eaux usées des entreprises
industrielles du Grand Dijon,
chantier en plein développement.

7. Refaire de l’Ouche une rivière de qualité,
chantier engagé, lié à la nouvelle
station d’épuration des eaux usées
eauvitale.

8. Régénérer la qualité de l’eau de la
nappe sud de Dijon,
chantier engagé avec la construction
de l’usine de traitement d’eau
potable de Longvic.

9. Pérenniser l’approvisionnement en eau
du Grand Dijon depuis la source de
Morcueil,

10. Favoriser l’information sur les questions
de l’eau avec les habitants du
Grand Dijon.
objectif permanent.

En matière d’eau potable et d’assainissement des eaux usées, le Syndicat
Mixte du Dijonnais assure depuis le 1er janvier 2000, pour la Communauté
de l’agglomération dijonnaise, la mise en œuvre de cette compétence
ainsi que le contrôle des délégataires intervenant sur le territoire
des communes membres.
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Le service de l’eau potable couvre la pro-
duction, le traitement, l’adduction et la
distribution de l’eau jusque chez l’usager,
sur les 23 communes du Syndicat Mixte
du Dijonnais.

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

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

Quelques chiffres

- environ 1 110 kms de canalisations
d’eau potable
- 23 réservoirs d’eau
- 500 analyses de la qualité de l’eau
effectuées par la DDASS en une année et
un taux de conformité de l’eau de 100 %.

L’eau du robinet : un double
dispositif de contrôle

En tant que représentants des services
de l’État, les préfets sont responsables du
contrôle de la qualité de l’eau potable, à
l’échelle du département. 
Ces contrôles sont confiés aux directions
départementales des affaires sanitaires
et sociales (DDASS). Les délégataires du
service public de l’eau potable réalise

parallèlement des contrôles permanents
de la qualité de l’eau.
L’eau du robinet est le produit alimentaire
le plus surveillé en France.

LE SERVICE DE L’EAU POTABLE

Ont été réalisés en 2008, les Travaux de
renouvellement de réseau d’eau potable
suivants :
- Marsannay-la-Côte : 400 ml rue Neuve,
rue des Vignes et Impasse Louis Gaitet,
- Saint-Apollinaire : 400 ml rue des Clairs
Logis,
- Ahuy : 430 ml rue des Tilleuls et route
de Dijon,
- Chenôve : déviation du réseau sur 40 ml
rue des Roses,
- Quetigny : 200 ml rue Saint Martin,
- Chevigny-Saint-Sauveur : 160 ml rue du
19 mars 1962.

Amélioration du raccordement de
la BA 102 au réseau d’eau potable
de l’agglomération dijonnaise

En 2007, différents travaux ont permis la
poursuite du maillage du réseau d’eau
potable dans le sud dijonnais avec l’inter-
connexion des réseaux d’eau potable de
Marsannay-la-Côte et Longvic, et le  rac-
cordement du château d’eau de Longvic
à la nouvelle usine de Marsannay-la-Côte. 
Ce maillage s’est achevé en 2008 avec les
travaux de raccordement de la Base
Aérienne 102 sur le réseau communautaire.

1er janvier 2008 : 
nouvelles délégations de services
public eau potable 

Afin de rationaliser la gestion des
contrats et de créer des ‘’blocs’’ géogra-
phiques cohérents sur le territoire du

Syndicat Mixte du Dijonnais, plusieurs
contrats d’eau potable ont été rassem-
blés afin de créer un périmètre unique sur
les communes d’Ahuy, de Daix, de
Fontaine-lès-Dijon, d’Hauteville-lès-Dijon
et Saint Apollinaire :
- durée : 6 ans,
- démarrage au 1er janvier 2008 et inté-
gration de Fontaine-lès-Dijon à compter
du 1er janvier 2009,
- échéance au 31 décembre 2013,
- mode de gestion : Contrat d’affermage
confié à la société Lyonnaise des Eaux.

Rassemblement des contrats d’eau
potable des communes de Longvic et
d’Ouges :
- durée : 11 ans,
- démarrage au 1er janvier 2008,
- échéance au 31 décembre 2018,
- mode de gestion : contrat d’affermage
confié à la société Lyonnaise des Eaux.

Construction d’une station
de traitement d’eau potable
à Longvic

Dans le cadre du nouveau contrat de
délégation de service public de produc-
tion d’eau potable sur les communes de
Longvic et Ouges, renouvelé le 1er janvier
2008, le Syndicat Mixte du Dijonnais a
construit une station de traitement d’eau
potable afin de traiter l’eau issue de la
ressource de la nappe Sud dans un
besoin d’alimentation en eau potable et

afin de compléter la capacité de produc-
tion globale du Grand Dijon.

La nappe Sud de Dijon est l’une des res-
sources les plus abondantes pour la pro-
duction en eau potable du sud de l’agglo-
mération dijonnaise et des collectivités
situées en aval. Cette ressource est
estimée entre 15 et 20 millions de m3,
mais elle est classée en zone de vulnéra-
bilité et soumise à de fortes pressions
anthropiques ainsi qu’à des pollutions
récurrentes limitant très fortement son
exploitation. 

Afin de sécuriser son exploitation et de
renforcer sa protection, le Syndicat Mixte
du Dijonnais a souhaité réaliser une unité
de traitement sur le puits de Longvic.

Ainsi, la construction d’une telle station
de traitement participe à la régénération
de la nappe sud, tout comme la station de
traitement de Marsannay-la-Côte, mise
en service en 2005, et la station de trai-
tement de Chenôve, mise en service en
2004, et permet d’achever ainsi la
création d’un barrage hydraulique sur
cette nappe qui doit permettre de stopper
la migration les pollutions vers l’aval en
cas d’alerte.

FAITS MARQUANTS EN 2008

Suzon 8 797 933 m3

Morcueil 3 361 102 m3

Plombières-lès-Dijon 220 810 m3

Gorgets 3 152 773 m3 

Poncey-lès-Athée 3 955 353 m3

Couternon 719 521 m3 

Longvic 154 174 m3

Chenôve 304 826 m3

Marsannay-la-Côte 1 123 695 m3 

Total 21 790 187 m3

La répartition globale des origines
de production d’eau potable en
2008 a été la suivante
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Le service d’assainissement des eaux
usées sur l’ensemble du territoire du
Syndicat Mixte du Dijonnais comprend la
collecte et le traitement des eaux usées. 
Le service public de l’assainissement est
exploité en délégation de service public
sur les 24 communes du Syndicat Mixte
du Dijonnais. Il programme, finance,
construit et exploite tous les ouvrages
destinés à transporter et traiter les eaux
usées afin de les restituer dans des condi-
tions compatibles avec la sauvegarde de
la qualité du milieu naturel.

Qu’est-ce qu’une station
d’épuration ?

Une station d’épuration reçoit les eaux
usées collectées par le réseau d’égouts.
Elle réalise, par des procédés physiques
ou biologiques, l’élimination de la
majeure partie de la pollution contenue
dans ces eaux usées, afin de protéger le
milieu naturel récepteur. La pollution
éliminée est concentrée sous forme de
‘’boues’’ qui peuvent être incinérées,
compostées ou épandues. 

Les 3 stations d’épuration du Grand
Dijon, gérées par le Syndicat Mixte du
Dijonnais :

- la station eauvitale
400 000 équivalents-habitants
13 communes : Dijon, Longvic, Ouges,
Chenôve, Fontaine-lès-Dijon, Hauteville-
lès-Dijon, Talant, Daix, Ahuy, Plombières-
lès-Dijon, Asnières-lès-Dijon, Etaules et
Messigny et Vantoux.

- la station de Chevigny-Saint-Sauveur
80 000 équivalents-habitants
9 communes : Chevigny-Saint-Sauveur,
Quetigny, Sennecey-lès-Dijon, Neuilly-
lès-Dijon, Couternon, Crimolois, Saint-
Apollinaire, Varois et Chaignot et Orgeux.

- la station de Ouges-Fénay
1 433 équivalents-habitants
commune de Fénay. Cette station sera
déconstruite en 2009, la commune de
Fénay étant depuis le début de l’année
2009 raccordée au réseau communau-
taire.

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

Bressey-sur-Tille est traitée par la station
d’épuration de Remilly-sur-Tille.

Chiffres clés

- environ 800 kms de canalisations eaux
usées
- 63 postes de relèvement des eaux
usées
- 3 stations d’épuration gérées par le
Syndicat Mixte du Dijonnais : Dijon-
Longvic, Chevigny-St-Sauveur et Ouges
(qui ne traite que les effluents de la
commune de Fénay)
- 4 stations non gérées par le Syndicat
Mixte du Dijonnais : Gevrey-Chambertin,
Fauverney et Remilly-sur-Tille

LE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Schéma directeur d’assainissement
des eaux usées du Grand Dijon

En début d'année 2008, le Syndicat Mixte
du Dijonnais a lancé une étude pour l'éta-
blissement d'un Schéma Directeur d'As-
sainissement des eaux usées sur le bassin
versant de la station d'épuration des eaux
usées Eauvitale. Le territoire de ce bassin
versant est constitué par les communes
d'Ahuy, Chenôve, Daix, Dijon, Fontaine-
lès-Dijon, Hauteville-lès-Dijon, Longvic,
Ouges, Plombières-lès-Dijon, Talant,
Fénay, Asnières-lès-Dijon, Etaules,
Messigny-et-Vantoux et la commune de
Velars-sur-Ouche qui sera bientôt rac-
cordée à la station eauvitale. 

Ce schéma devra à terme déterminer les
travaux et les priorités à mettre en oeuvre
au niveau de l'assainissement des eaux
usées et de la protection de l'environne-
ment sur ce territoire.             

Les objectifs prioritaires de l'étude sont :
- évaluer l’impact des rejets du système
d’assainissement sur les milieux récepteurs
en tenant compte de la mise en service de
la nouvelle station d’épuration eauvitale et
du bassin d’orage de 30 000 m³,
- protéger les milieux naturels contre les
pollutions issues du système d’assainis-
sement, en particulier l’Ouche, mais éga-
lement la nappe sud de Dijon, et notam-
ment lors des épisodes pluvieux,
- fonctionner par temps sec sans déver-
sement et réduire les eaux claires perma-
nentes ayant un impact notable et négatif
sur le fonctionnement du réseau d’eaux
usées ou des stations d’épuration.

3 nouvelles signatures
de Conventions de déversement
avec les industriels

Conformément à l’article L.35-8 du Code
de Santé Publique, les effluents non

domestiques dont la pollution dépasse les
valeurs définies par la réglementation en
vigueur ne peuvent être versés dans le
réseau public d’assainissement. Les
demandes d’autorisation de déversement
font l’objet d’un arrêté d’autorisation et
d’une convention de déversement si
nécessaire.

Ainsi, pour améliorer la qualité des eaux
rendues au milieu naturel, un contrôle des
rejets des entreprises industrielles de l’ag-
glomération est mis en place. En signant
une convention avec la collectivité et l’ex-
ploitant du réseau d’assainissement, l’in-
dustriel s’engage à rejeter des eaux usées
dans des limites fixées, compatibles avec
leur transport et leur traitement.

En 2008, 3 nouvelles conventions de
déversement avec les industriels ont été
signées avec les entreprises suivantes :

QUELQUES FAITS MARQUANTS EN 2008

Valorisation agricole 
par épandage (42 %)
Compostage (environ 34 %)
Incinération (environ 23 %)

Centre d’enfouissement 
technique des déchets 
en classe 1 : moins de 1 %

QUE DEVIENNENT LES
BOUES D’ÉPURATION ?
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Barry-Callebaut-Manufactoring à Dijon,
Proetra à Marsannay-la-Côte et Dalkia-Est
à Quetigny.

La mise en oeuvre de telles conventions
est un travail de longue haleine. Si seule-
ment 3 conventions ont été concrétisées
en 2008, un plus grand nombre ont été
initiées en 2008 et verront le jour en
2009.

A la fin de l'année 2008 c'est un total de
52 conventions qui ont déjà été signées
sur le territoire du Grand Dijon.

Modification de regards mixtes
sur les communes de Quetigny
et Chevigny-Saint-Sauveur

Des travaux de modification de 45 regards
mixtes pour séparer les eaux usées et les
eaux pluviales (regard permettant un
accès aussi bien au réseau d’eaux usées
qu’au réseau d’eaux pluviales) ont eu lieu
en 2008 sur les communes de Quetigny et
Chevigny-Saint-Sauveur. Ces modifica-
tions des regards mixtes ont pour objectif
d’interdire aux eaux usées de se mélanger
aux eaux pluviales afin que les eaux usées
ne soient pas rejetées dans le milieu
naturel sans traitement.

1er janvier 2008 : nouvelles
délégations de services public
assainissement

Afin de rationaliser la gestion des contrats
et de créer des ‘’blocs’’ géographiques
cohérents sur le territoire du Syndicat
Mixte du Dijonnais, plusieurs contrats
d’assainissement ont été rassemblés afin

de créer un périmètre unique sur les
communes de Daix et de Fontaine-lès-
Dijon :
- durée : 6 ans,
- démarrage au 1er janvier 2008 et inté-
gration de Fontaine-lès-Dijon à compter
du 1er janvier 2009, 
- échéance au 31 décembre 2013,
- mode de gestion : Contrat d’affermage
confié à la société Lyonnaise des Eaux.

Le contrat de Longvic :
- durée : 6 ans,
- démarrage au 1er janvier 2008,
- échéance au 31 décembre 2013,
- mode de gestion : Contrat d’affermage
confié à la société Lyonnaise des eaux.

Poursuite de la création de bassin
de rétention des eaux

Dans le cadre de la compétence ‘’lutte
contre les inondations’’ sur les communes
de l’Est-Dijonnais, le Syndicat Mixte du
Dijonnais poursuit la réalisation du pro-
gramme visant à construire plusieurs
bassins de rétention et de dépollution à
ciel ouvert, destinés à recevoir et à gérer
les écoulements pluviaux.
Après la réalisation d’un bassin en 2006
sur les communes de Chevigny-Saint-
Sauveur et Sennecey-lès-Dijon, et d’un
bassin en 2007 sur la commune de
Sennecey-lès-Dijon, la construction de 2
nouveaux bassins a été lancée en 2008 :
- un bassin sur les communes de Dijon,
Quetigny et Saint-Apollinaire, qui doit
recevoir les eaux en provenance du CHU,
de la ZAC Mazen-Sully, du quartier des
Longènes, de la piscine olympique et du
parc relais de Mirande : les travaux ont

démarré en fin d’année 2008,
- un bassin sur la commune de Saint-Apol-
linaire : le démarrage des travaux n’a pas
eu lieu en 2008 (cause d’intempéries) est
reprogrammé au printemps 2009.

Raccordement de la BA 102
au réseau d’assainissement
de l’agglomération dijonnaise

Comme stipulé dans la Convention de par-
tenariat signée le 26 juin 2004 entre la
Communauté de l’agglomération dijon-
naise et la BA 102, il a été décidé de rac-
corder l’assainissement du quartier
« Geille » de la base aérienne au réseau
d’assainissement de l’agglomération
dijonnaise. Ce raccordement permet ainsi
la suppression de la station d’épuration de
la base aérienne. Ces travaux ont été
réalisés en décembre 2008 et janvier
2009.

Travaux d’extension de réseaux
d’eaux usées

- route de Dijon à Fontaine-lès-Dijon :
23 ml et route de Daix : 50 ml
- boulevard Jean Moulin à Chevigny-
Saint-Sauveur : 110 ml
- rue Pierre Curie à Chenôve : 166 ml et
rue Combe Morizot  : 67 ml
- rue des Roussottes à Fénay : 50 ml

Travaux de réhabilitation de réseaux
d’eaux usées

- rue des Iris à Chevigny-Saint-Sauveur :
55 ml
- route de Bressey à Chevigny-Saint-
Sauveur : 26 ml
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Du premier Programme Local de l’Habitat
(PLH) d’agglomération adopté en
décembre 2001 à la prise en charge en
2006 pour trois ans, des aides à la pierre :
le Grand Dijon et ses communes-
membres se sont engagés dans une poli-
tique du logement dynamique pour
répondre aux besoins de leurs habitants
(décohabitation des jeunes, parcours
résidentiels aux différentes étapes de la
vie, desserrement lié aux divorces et
séparations, …) et aux enjeux en matière
d’attractivité du territoire communautaire
(200 hectares de zones d’activités en
projet, accueil des étudiants et jeunes en
formation, …).

Le Grand Dijon a ainsi gagné des habi-
tants comme en témoignent les résultats
du dernier recensement.
Accueillante, l’agglomération dijonnaise
n’en n’est que plus vivante et intergé -
nérationnelle, à l’échelle de chaque
commune, de chaque quartier.

Pour poursuivre l’action, la nouvelle
feuille de route s’inscrit dans les évolu-
tions du contexte réglementaire et doit
également répondre aux attentes socié-
tales et aux impératifs environnementaux
pour assurer un développement durable
de l’habitat à l’échelle de toutes les
communes et de l’ensemble des quar-
tiers et promouvoir une offre performante
sur les plans écologique et social.

Au delà du contexte national actuel
marqué par une crise économique, finan-
cière et immobilière à laquelle le Grand
Dijon n’échappe pas, il importe de
décliner le concept d’“économie résiden-
tielle” dans lequel l’habitat, pour
répondre aux besoins liés au maintien des
populations en place et à l’arrivée de nou-
velles populations, pour rénover et main-
tenir à niveau le parc existant, génère de
nouveaux flux économiques dans l’immo-
bilier et le bâtiment, mais aussi dans
l’économie des services (secteur de la

santé, de la petite enfance, des per-
sonnes âgées, du commerce) et des équi-
pements.

En effet, en 2008, à travers la délégation
des aides à la pierre pour le logement et
la mobilisation des soutiens financiers de
la communauté d’agglomération, repré-
sentant une enveloppe de fonds publics
globale de 12,3 M€, l’action du Grand
Dijon en matière d’habitat a bénéficié
à plus de 900 logements (parc locatif
public et parc privé) pour un montant de
travaux de près de 85 M€.

Si ce projet est porté par la Communauté
d’agglomération, celle-ci s’appuie égale-
ment sur un partenariat local mobilisé. La
démarche de co-élaboration de ce 2e PLH
a montré combien les acteurs, institu-
tionnels et professionnels, publics et
privés, sont prêts à relever, aux côtés du
Grand Dijon, les enjeux Habitat des 6 pro-
chaines années.

Avec la préparation en 2008 de son nouveau Programme Local de l’Habitat
2009-2014, le Grand Dijon a conforté sa politique du logement afin de
répondre à la demande croissante de ses habitants et de ses résidents.

HABITAT

LE DEUXIÈME PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) :
UN PROJET PARTAGÉ POUR UNE DYNAMIQUE RENOUVELÉE
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Pour l’élaboration du PLH 2009/2014,
le Grand Dijon a souhaité associer
largement l’ensemble des partenaires à
sa démarche, au partage des constats et
à la réflexion prospective sur les actions
à conduire.
A ce titre, 2008 a été rythmée par
plusieurs temps forts :

22 et 23 avril 2008 : les ateliers
du PLH

Six ateliers, réunissant plus d’une
centaine de professionnels et techni-
ciens, ont été programmés sur les thé-
matiques suivantes :
- quel projet d’Aménagement et Dévelop-
pement Durable (PADD) en matière
d’habitat à l’échelle du Grand Dijon ?
- logement des jeunes : étudiants, jeunes
actifs, jeunes en insertion, décohabitants

(18 - 25-30 ans), 
- familles jeunes, primo-accédants,
familles recomposées (25-30 ans à 55-
60 ans),
- les conditions de production et de requa-
lification de l’éco-logement : foncier,
formes d’habitat, filières professionnelles,
services, ...
- seniors et 4e âge, prise en compte des
besoins liés à la mobilité réduite et aux
handicaps
- les réponses spécifiques (familles en
grandes difficultés, gens du voyage, publics
relevant des résidences sociales, …).

Une concertation constructive
avec les communes

Le projet Habitat de la Communauté d’ag-
glomération repose sur la volonté
conjointe de l’ensemble des communes-

membres afin de bâtir l’ambition globale
et de l’asseoir sur une réalité construite
ensemble.

Une première série de rencontres s’est
déroulée lors de la deuxième quinzaine de
juin permettant de dresser le bilan du
1er PLH, d’identifier les projets en gesta-
tion dans la commune et de recueillir les
attentes.

En novembre et décembre, la deuxième
série de rencontres a porté sur une
esquisse de la territorialisation du pro-
gramme d’actions du PLH : objectifs de
production de logements, déclinaison de
l’offre nouvelle, enjeux de requalification
du parc existant (privé et public).

Le 7 février, l’avenant 2008 à la conven-
tion de gestion des aides à la pierre pour
le logement par délégation de l’Etat a été
approuvé. Son bilan est positif :

Maintien la production de
logements à loyer modéré à un
niveau important

638 logements financés, 32 programmes
répartis sur 9 communes

Reconquête de l’habitat privé
ancien

270 réhabilitations de logements
anciens grâce à :
- la mobilisation du parc vacant pour une
remise sur le marché locatif à loyers
encadrés : 2008 sera marquée par une
nette progression des logements
conventionnés (70 % des dossiers sub-
ventionnés) ouvrant droit à l’Aide Per-
sonnalisée au Logement ; ces derniers
ont dépassé le nombre des logements
à loyers intermédiaires,
- la résorption des situations d’habitat
indigne qui touchent tant des locataires
que des propriétaires occupants : 34
dossiers étudiés par la MOUS logement
indigne, 9 réhabilitations financées,
- l’adaptation du parc à la perte de
mobilité et au vieillissement : près de 50%
des dossiers Propriétaires Occupants

concerne cette thématique de travaux et
représentent à eux seuls plus de 60 % des
engagements financiers attribués.

Habitat à loyer modéré :
un financement communautaire
mobilisé

Le 15 mai 2008, par délibération du
Conseil de Communauté, le Grand Dijon

a pris en charge la part communale des
aides mobilisables au titre du PLH, à l’ex-
ception de celles des communes défici-
taires au titre de la loi SRU soumises
à prélèvement : un levier supplémentaire
pour développer l’offre à l’échelle des
communes.

LA DÉMARCHE DE CO-ÉLABORATION DU PLH 2009-2014

TROISIÈME ANNÉE DE LA DÉLÉGATION DES AIDES À LA PIERRE
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Ces Rencontres de l’Habitat ont
constitué une « première »  et un temps
privilégié d’échanges avec l’appui d’ex-
perts nationaux, dont Thierry Repentin,
Sénateur de Savoie, rapporteur du budget
logement au Sénat. Plus de 200 per-
sonnes ont répondu à l’invitation :
- élus,
- partenaires institutionnels,
- aménageurs et constructeurs publics
et privés,
- concepteurs,
- entreprises et leurs fédérations,
- représentants de la société civile.

A travers trois tables-rondes, qui ont
permis d’affiner les constats et les
analyses, ont été esquissés un certain
nombre d’axes de progrès pour produire
plus et mieux et faire de Dijon et du Grand
Dijon un territoire « durable ».

Les thèmes des tables rondes

- Evolution naturelle ou rupture
brutale…faut-il complètement changer
notre approche de l’habitat ?
- Habitat durable, impérieuse nécessité
mais aussi opportunité de développe-
ment… : témoignages.

- Mieux habiter dans des logements plus
abordables : enjeux et propositions.

Rendez-vous est pris en 2009 pour la
2e édition et la restitution des actions
mises en œuvre !

L’enregistrement audio des Rencontres
est accessible sur le site Internet du
Grand Dijon www.grand-dijon.fr

LES 1RES RENCONTRES DE L’HABITAT DU GRAND DIJON :
23 OCTOBRE 2008
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LES PERSPECTIVES POUR 2009

L’approbation du Programme Local
de l’Habitat (PLH) 2009/2014

Cette deuxième feuille de route, permet-
tant de poursuivre la dynamique engagée
depuis 2002, aura également pour
objectif de : 

- réussir la transition vers l’éco-logement
plus économe en charges et plus
vertueux au niveau environnemental, tant
au niveau de la construction neuve que
vis-à-vis du parc existant,

- limiter le taux d’effort des ménages dans
le secteur locatif et en accession,

- renforcer la diversité de l’offre pour per-
mettre à chacun de réaliser son parcours
résidentiel tout au long de sa vie.

La préparation de la délégation
des aides à la pierre pour 6 ans

Ce nouveau PLH servira par ailleurs à
l’élaboration en 2009 de la future
contractualisation des aides à la pierre
avec l’Etat et l’ANAH pour 6 ans à l’appui
des moyens financiers délégués indis-
pensables.

La consolidation de l’action avec les
opérateurs d’habitat à loyer modéré
pour :

- maintenir l’effort de production : le
Grand Dijon vise à soutenir les orga-
nismes pour développer les moyens com-
plémentaires indispensables à leurs acti-

vités tant sur le plan du financement (éta-
blissement des nouvelles lignes de finan-
cement pluriannuel avec la Caisse des
Dépôts, mise en œuvre de l’éco-condi-
tionnalité des aides communautaires)
qu’au niveau opérationnel,

- engager la rénovation thermique du parc
existant,

- élaborer les conventions d’utilité
sociale.

Cette approche stratégique devant
prendre en compte plusieurs aspects
importants (loyers, qualité de service,
politique sociale et accueil des locataires)
doit constituer pour le Grand Dijon une

opportunité de faire émerger de nouvelles
conditions et formes de collaboration
avec les organismes dans une recherche
de cohérence à l’échelle de tous les quar-
tiers et de l’ensemble des parcs.

Le renforcement du partenariat
avec les promoteurs et
constructeurs privés

Au titre d’une politique globale de l’ha-
bitat et afin d’atteindre les objectifs de
mixité d’habitat à l’échelle de l’ensemble
des programmes, décliner, en parallèle du
secteur libre, l’offre en locatif public, en
accession abordable et primo-accession,
des groupes de travail seront mis en
place.

56 nombre de délibérations du Conseil de Communauté relatives à l’Habitat

638 nombre total de logements à loyer modéré produits sur le territoire du
Grand Dijon (379 PLUS, 158 PLAi, 117 PLS) intégrant la dotation
complémentaire liée au plan de relance : 

- une production maintenue à un niveau élevé (pour mémoire : 589 logements
en 2006, 586 en 2007) (rappel 2005 : 348 logements financés, 320 en moyenne
sur la période 2002-2005)

- un ratio sensible ratio sensible de PLAi (24% de la production 2007, contre 9%
sur la production 2002-2006) qui s’inscrit en cohérence avec les engagements
pris par le Grand Dijon pour satisfaire aux nombreux besoins exprimés en
matière de logements à loyers bas

- pour une enveloppe de crédits déconcentrés de 3, 6 M€

- représentant près de 80 millions d’euros de travaux.

591 nombre de logements locatifs à loyer modéré soutenus dans le cadre du
dispositif d’aides du PLH par le Grand Dijon (rappel 2007 : 438 logements) pour
un montant de subventions attribuées par le Grand Dijon sur son budget propre
de 6, 144 M€ (rappel 2007 : 3,86 M€).

270 nombre de réhabilitations de logements anciens ayant reçu un accord de
financement du Grand Dijon (dans le cadre de l’enveloppe financière déléguée
par l’ANAH, soit 1,706 M€) générant 3,5 M€ de travaux dont :

- 148 logements de propriétaires-bailleurs : la part des loyers maîtrisés
représente 70% des dossiers et 97% des engagements financiers attribués aux
propriétaires bailleurs, 

- 122 logements de propriétaires-occupants

2 200 € revenu mensuel (avant abattement) de 72% des foyers fiscaux de
l’agglomération : une réalité socio-économique qui plaide en faveur d’un habitat
financièrement accessible tant en location qu’en accession

CHIFFRES CLÉS
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Le cap est donné et orchestré par l’agglomération dijonnaise, depuis mars 2005
pour améliorer définitivement le cadre de vie des 42 000 habitants résidant
dans ces 6 quartiers : Les Grésilles et la Fontaine d’ouche à Dijon, le Mail
à Chenôve, le Belvédère à Talant, le Centre ville à Quetigny, le Bief du Moulin
à Longvic), soit 42 000  habitants. 

RÉNOVATION URBAINE

Les indicateurs mesurant le degré de
mixité sociale, d’image de marque auprès
de la population et de l’opinion publique
placent le curseur  à un niveau encoura-
geant. Les grands ensembles des années
60 laissent la place à de nouvelles formes
urbaines à taille plus humaine. 

En 2008, la diversification de l’offre
d’habitat s’est traduite par la livraison de

logements en accession à la propriété,
l’installation de 10 familles dans des
maisons en locatif libre (Foncière
logement), la construction de nouveaux
logements à loyer modéré de grande
qualité.

Sur l’ensemble de la convention de
rénovation urbaine, signée le 21 mars
2007, au-delà de la reconstitution de

l’offre locative (802 nouveaux logements
avec un « couple  loyer + charges »
abordable), de la réhabilitation de 2117
logements ou de la  résidentialisation de
3 380 logements à loyer modéré  l’effort
est porté sur la performance énergétique
pour faire baisser le coût des charges
d’énergie, qui pèsent lourdement dans le
budget des familles.

LA RÉVOLUTION URBAINE EST EN MARCHE

La diversification des fonctions – axe fort
de la convention – est incarnée par le
retour des services publics aux Grésilles :
le Diapason regroupant la DDASS,
DRASS, ARS, CPAM…, le pôle santé et la
requalification des centres commerciaux

(zone de chalandise élargie avec l’ arrivée
de nouveaux clients).
Le Président du  Grand Dijon a annoncé
officiellement que  le tramway  desservira
3 quartiers  en rénovation urbaine (les
Grésilles, le Mail et le centre ville)  avec

l’optique de réduire la fracture sociale et
territoriale. Un 2e avenant est en cours de
préparation pour prendre en compte l’ar-
rivée historique du tramway à Chenôve et
la vie des projets de rénovation  en per-
pétuelle évolution. 

LE TRAMWAY DESSERVIRA TROIS DES SIX QUARTIERS

L’investissement financier de 294
millions, sur la période 2005-2011,
est valorisé par une approche sociale
plaçant « l ’homme au cœur de l’urbain »
qui se décline comme suit  : 

- charte de gestion urbaine et sociale de
proximité, signée en décembre 2008 :
ensemble des actes qui contribuent au
bon fonctionnement d’un quartier et
améliorent les conditions de vie des habi-
tants, la Gestion urbaine de proximité
constitue une priorité partagée par l’en-
semble des partenaires (collectivités,
bailleurs sociaux…).  Ainsi sur la base d’un

diagnostic partagé et d’un programme
d’actions (10 actions)  défini par l’en-
semble des partenaires,  les thématiques
suivantes constitueront le socle d’inter-
vention commun : la propreté, la tranquil-
lité et la veille sociale, l’accueil des
nouveaux habitants, les actions de proxi-
mité et le lien social et la simplification
des demandes de logements à loyer
modéré : « un fichier unique de demande »,

- clause d’insertion : le Grand Dijon
demande  aux entreprises pour tous les
chantiers ANRU  de réserver 10 % des
heures travaillées à l’insertion des publics

éloignés de  l’emploi. Depuis 2004,
55 opérations de rénovation urbaine ont
permis à 212 habitants du Grand Dijon de
travailler plus de 80 000 heures en inser-
tion (52% des bénéficiaires ayant travaillé
sur les opérations de rénovation urbaine
sont issus des quartiers prioritaires).

Au 31 décembre 2008, le relogement
des 373 ménages, ancien résidents des
immeubles Ibsen, Andersen, Paul Bur,
Marc Seguin 1 et 2 aux Grésilles et
Charcot à Chenôve est sur le point d'être
achevé.

L’HUMAIN N’EST PAS OUBLIÉ
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Le Grand Dijon a signé deux conventions-
cadre au titre des dispositifs remplaçant
le Contrat de ville.

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

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

le 2 août 2007.
Les territoires d’intervention concernés
sont les suivants :

5 communes : Chenôve, Dijon, Longvic,
Quetigny, Talant.

7 quartiers en géographie politique de
la ville, à savoir
- priorité 1 : Grésilles (Dijon) et le Mail
(Chenôve),
- priorité 2 : Fontaine d’Ouche (Dijon) et
Bief du Moulin (Longvic),
- priorité 3 : Guynemer (Longvic), Centre
ville (Quetigny) et Belvédère (Talant).

Le CUCS/PUCS s’organise autour de :

5 objectifs thématiques :
- améliorer l’habitat et le cadre de vie ;
- permettre l’accès à l’emploi et renforcer

le développement économique ;
- promouvoir l’éducation et l’égalité des
chances ;
- faciliter l’accès aux soins et à la santé -
Favoriser la prévention ;
- participer à la prévention de la délin-
quance.

2 objectifs transversaux :
- lutter contre les discriminations ;
- développer la participation des habi-
tants / renforcer l’accès à la citoyenneté.

Depuis le 1er janvier 2000, la Communauté d’agglomération exerce parmi
ses compétences obligatoires la Politique de la Ville. L’année 2008 a permis
de poursuivre l’effort de structuration de la Politique de la Ville, avec : la mise en
place d’une fonction d’observation territoriale, le développement des démarches
d’évaluation, l’articulation des dispositifs contractuels et le renforcement
des articulations entre actions d’agglomération et communales.

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

Cette procédure, opérationnelle depuis
2003 pour la programmation 2004,
concourt à établir des échanges interac-
tifs avec les associations lors de l’ins-
truction des dossiers et à communiquer
les décisions du Comité de pilotage aux
différents porteurs de projets dans les
plus brefs délais.
Conformément aux objectifs attendus,
les résultats en terme d’instruction
demeurent satisfaisants et permettent le
versement rapide de subventions aux
maîtres d’ouvrages.

Les actions initiées par les associations
répondent à des priorités formulées dans
une lettre de cadrage par l’ensemble des
partenaires du CUCS/PUCS : l’État, le
Conseil Régional, le Conseil Général, les
5 communes en politique de la ville, la CAF,
les bailleurs sociaux et le Grand Dijon. 

Ainsi, pour préparer cette programma-
tion, chaque partenaire financeur a été
rencontré par le Grand Dijon pour définir
les axes prioritaires d’intervention au titre
du CUCS/PUCS. Sur cette base, le
Comité technique s’est réuni pour étudier
le contenu des dossiers proposés par les
associations et les Villes. 

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

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

Les données essentielles sur la
programmation 2008 CUCS/PUCS
Les dossiers :
- 177 dossiers de demandes de subven-

tions déposés,
- 146 dossiers ayant reçu une subvention
CUCS/PUCS,
- prédominance du volet « promouvoir
l’éducation et l’égalité des chances »
(45,2 % de dossiers subventionnés) et
dans une moindre mesure, du volet « per-
mettre l’accès à l’emploi et renforcer le
développement économique » (15,1 %) ;
- 35 dossiers financés ayant un caractère
intercommunal (23,3 % des dossiers
financés).

Les montants mobilisés :
2 710 382 € de subventions mobilisées
dont :
- 673 575 € de l’État,
- 253 080 € du Conseil Régional,
- 102 605 € du Conseil Général,
- 255 000 € du Grand Dijon,
- 1 463 382 € des communes.

329 800,00 € dans le cadre d’une
convention pluriannuelle passée avec la
SDAT dont :
- 160 310 € de l’État,
- 169 490 € du Grand Dijon.

Soit une programmation CUCS/PUCS
totale de 3 040 182 €.

LA PROGRAMMATION 2008 DU CUCS/PUCS : UN PARTENARIAT
EFFICACE AU SERVICE DE LA COHÉSION SOCIALE

CHIFFRES CLÉS

un effort de 1 130 500 € du Grand Dijon

en faveur de la Politique de la Ville,

une programmation CUCS/PUCS totale de 

3 040 182 € dont 424 490 €
de subventions du Grand Dijon,

un soutien important à l’emploi et à l’insertion : 

512 000 €
dont : 200 000 € pour la MDEF ;

200 000 € pour le PLIE ;

100 000 € pour la Mission Locale ;

12 000 € pour l’économie sociale et solidaire.

un appui au dispositif des correspondants de nuits

à hauteur de 318 820 €,

une coordination du Programme de Réussite Éducative

sur l’évaluation et la formation : 44 500 €. 
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Afin de disposer d’un outil de suivi sur
l’évolution des besoins sociaux, le Grand
Dijon a missionné le cabinet COMPAS-TIS
pour mettre en place cette démarche sur
l’année 2008.
L’objectif était de disposer d’un outil
d’aide à la décision pour la conduite de
l’action publique, et ce à l’échelle des 22
communes de l’agglomération avec un

focus particulier pour les 5 communes
Politique de la ville et leurs quartiers
CUCS.

Dans ce cadre, la mise en place de cet
outil a permis de :
- développer des partenariats avec
notamment la MDEF, l’URSSAF, les bail-
leurs, la CAF, la CPAM, la Mission Locale,

les communes ;
- mettre en place une base de données ;
- formaliser 6 rapports d’observation dont
un à l’échelle du Grand Dijon sur la base
de l’animation de 5 ateliers de travail sur
les communes Politique de la Ville.

La démarche sera reconduite sur l’année
2009.

L’OBSERVATOIRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Sur la base du travail conduit entre
décembre 2007 et juin 2008 par les
cabinets Espacité et E3M, le Grand
Dijon avec l’appui de l’ensemble de ses
partenaires (notamment l’État, les
communes Politique de la ville et les
bailleurs) a formalisé une charte d’ag-
glomération GUSP qui répond à la fois à
l’engagement conclu dans la convention
consolidée d’agglomération de la
rénovation urbaine et à celles du CUCS
et du PUCS.

Celle-ci a permis de dégager 3 axes prio-
ritaires d’intervention, repris dans le cadre
des démarches GUSP des communes :
- axe 1 : Amélioration du cadre de vie des
habitants,
- axe 2 : Implication des habitants,
- axe 3 : Maîtrise des évolutions sociales
liées au projet de renouvellement urbain.

Dans ce cadre, l’objectif est de pouvoir
décliner 10 actions dont notamment la
mise en place du fichier unique d’enre-

gistrement de la demande portée par
l’USHB. A ce titre, un chargé de mission
a été recruté par l’agglomération pour
assurer la mise en œuvre et son
animation dès son entrée en fonction le
1er janvier 2009.

La charte est en outre complétée par des
démarches développées dans le cadre
des dispositifs CUCS et PUCS,
notamment sur le volet de la maîtrise de
la consommation d’énergie.

LA GESTION URBAINE ET SOCIALE DE PROXIMITÉ
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L’activité du service des correspondants
de nuit au cours de l’année 2008 a été
intense dans les 3 missions essentielles
qui les concernent, à savoir :

- assurer une médiation sociale, créant un
climat de confiance et contribuer ainsi au
développement du lien social,
- porter assistance aux personnes en
difficulté ou en détresse,
- assurer une veille résidentielle du
patrimoine des bailleurs.

Développer la communication
auprès des habitants

2008 a marqué la poursuite et le renfor-
cement des engagements pris par
l’Acodège lors du dépôt de sa candidature
et qui s’organisent autour des 4 axes
suivants :

- l’enrichissement des missions et princi-
palement le développement de l’articula-
tion entre intervention de nuit et de jour
afin d’assurer une meilleure prise en
charge des situations constatées. Le
recrutement d’une « référente sociale »

a permis de mener à bien cet
engagement. 39 personnes ont ainsi été
rencontrées, suivies et orientées vers les
acteurs idoines,

- le développement de l’information et de
la communication afin que les habitants
des quartiers dans lesquels le service
intervient, puissent mieux connaître leur
rôle et le sens de leurs interventions.
Ainsi 650 personnes ont été ainsi visitées
et 140 locataires ont été rencontrés suite
à leur demande d’intervention du service,

- le renforcement de la professionnalisa-
tion des correspondants de nuit : le
métier de correspondant de nuit est un
métier récent dont il convient de
construire un vrai cadre professionnel,
garantie d’efficacité d’un tel service pour
nos concitoyens. Ainsi, des actions de
formation personnelles et collectives
ont été développées. 10 salariés ont
bénéficié de formations de remise à
niveau ou de formations qualifiantes. Une
formation sur la gestion des groupes et de
la violence a représenté en 2008 près de

21 heures de formation pour chaque cor-
respondant. C’est aussi ajouter un travail
d’analyse sur la pratique avec l’aide d’un
psychologue,

- le renforcement de la qualité des colla-
borations avec les partenaires qui repose
sur le protocole d’accord élaboré et signé
par tous les partenaires du service des
correspondants de nuit avec la volonté,
affirmée, d’être un service réactif et
adaptable en fonction des situations ren-
contrées. Au cours de l’année 2008, cet
engagement a eu à s’exercer sur
plusieurs secteurs à la demande de
différents acteurs (Grands Crus, Mansart,
Mouv’York, ...). Les passages dans ses
secteurs ont été multipliés et les
habitants ont été rencontrés par les cor-
respondants.

L’activité du service démontre que rien
n’est jamais acquis et qu’il s’écoule
souvent un temps long entre l’action
menée par le service et la perception de
son rôle par les habitants eux-mêmes au-
delà des acteurs financeurs.

LES CORRESPONDANTS DE NUIT

CHIFFRES CLÉS

25 personnes dont 18 CDN

11 200 logements concernés

par ce service situés

dans 5 communes :

Chenôve, Dijon, Longvic,

Quetigny et Talant

894 appels téléphoniques :

25 212 interventions
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L’évaluation du volet emploi-
insertion du Contrat et Projet
Urbain de Cohésion Sociale

Afin de faire le point sur l’articulation des
politiques et dispositifs en place sur le ter-
ritoire communautaire, une mission
d’évaluation a été confiée au groupement
ARGOS-CIRESE.

La démarche engagée avec l’appui de
l’ensemble des acteurs locaux (État,
Conseils Régional et Général, communes
Politique de la Ville, MDEF, Mission
Locale, porteurs de projets) a permis de
dégager des axes de travail qui ont été
appliqués pour l’année 2009 :

- mettre en place une programmation
conjointe CUCS/PUCS-PLIE,
- renforcer les articulations entre les
interventions à l’échelle d’agglomération
et celles au niveau communal,
- positionner la Politique de la Ville
comme un lieu d’expérimentation mais
aussi un moyen d’accompagner les
publics les plus éloignés de l’emploi.

La Maison de l’Emploi 
et de la Formation

La Maison de l’Emploi et de la Formation
du bassin dijonnais est un outil territorial
en faveur de l’emploi, de l’insertion et de
la formation. En effet, sur l’agglomération
dijonnaise, la MDEF réunit principalement
l’État, Pôle emploi, 8 intercommunalités
(dont le Grand Dijon) et les Conseils
Régional et Général en sont membres
associés. Elle couvre plus de 92 % de la
population du bassin d’emploi dijonnais.

Elle remplit trois fonctions :

- l’observation, l’anticipation et l’adapta-
tion des territoires - objectif : établir
un diagnostic territorial pour anticiper
les besoins des entreprises et des
employeurs,
- l’accès et le retour à l’emploi - objectif :
améliorer l’accueil, l’information et l’ac-
compagnement des personnes sans
emploi,
- le développement de l’emploi et de la
création d’entreprises – objectif : anti-
ciper et accompagner les mutations en
mettant en place « une gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compé-
tences ».

Le Plan Local d’Insertion
pour l’Emploi

Le Plan Local d’Insertion pour l’Emploi,
créé en 1998, concernait alors 9
communes avec un statut associatif.
Depuis le 1er janvier 2007, en intégrant la
MDEF il couvre les 22 communes du
Grand Dijon.

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

L’année 2008 a été placée sous le signe
d’un bilan positif au titre de la 1re année
d’application du nouveau protocole du
PLIE pour la période 2008-2012 :

- 716 entrées dans le dispositif (pour un
objectif de 650) ;
- 195 sorties positives (pour un objectif de
325, avec toutefois des critères de
sorties plus sélectifs dans le cadre du
nouveau protocole du PLIE) ;
- 1 382 suivis dans le cadre d’un parcours
PLIE (pour un objectif de 1 250).

Parallèlement, le PLIE porte le dispositif
des clauses d’insertion avec l’obtention
de résultats à la hausse :

- 90 846 heures réalisées en insertion ;
- 78 marchés concernés ;
- 252 personnes en insertion ;
- 40 embauches. 

EMPLOI-INSERTION

L’ANNÉE 2008 
A ÉTÉ MARQUÉE PAR :
• le développement de la fonction
d’observation au titre de l’emploi et de la
formation avec la réalisation d’un
diagnostic par territoires dont notamment
un focus sur le Grand Dijon ;
• l’animation des points relais et de
proximité sur le territoire communautaire
et les espaces périrubains et ruraux du
bassin d’emploi dijonnais (14 au total et
un supplémentaire sur Longvic depuis
mars 2009) ;
• la poursuite du travail avec les
entreprises de l’agglomération avec
notamment comme optique de renforcer
le travail sur la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences (GPEC) ;
• le développement de la programmation
du PLIE avec une concertation renforcée
avec la Politique de la Ville.
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Le Projet de Réussite Éducative (PRE)
vise à :

- donner leur chance aux enfants et ado-
lescents ne bénéficiant pas d’un environ-
nement social, familial et culturel
favorable à leur développement
harmonieux,

- accompagner les enfants et les adoles-
cents de 2 à 16 ans, ainsi que leur famille,
qui présentent des signes de fragilité
et/ou de retards scolaires en cherchant
à prendre en compte la globalité de leur
environnement,

- mettre en place un accompagnement
adapté à chaque situation familiale, avec
des objectifs de résultats mesurés.

En 2008, les 5 communes en Politique de
la Ville, en partenariat avec l’État dont
l’Education Nationale, le Conseil Général,
la CAF et le tissu associatif, ont renforcé
leur PRE. Des actions éducatives, portant
aussi bien sur l’accompagnement à la
scolarité, la santé, l’implication des
parents,  le sport et la culture ont ainsi été
menées auprès de 737 jeunes, de 2 à 16
ans et leur famille, présentant des signes
de fragilité et/ou de retards scolaires.

Dans le cadre de sa fonction de coordi-
nation, le Grand Dijon a conduit trois
démarches au cours de l’année 2008 :

- l’évaluation des PRE communaux qui a
été confiée à l’IREDU sous la conduite de
Bruno Suchaut ;

- la définition d’un plan de formation pour
les accompagnateurs du PRE – démarche
confiée au cabinet ACT Consultants et qui
a permis d’organiser 5 séances de for-
mation avec un nombre de participants
estimé à plus de 200 personnes,

- la mise en place par l’association
Solid’ère d’une action expérimentale tra-
vaillée avec les coordonnateurs PRE des
communes CUCS, visant à faciliter
l’accès aux stages des jeunes de 3e issus
des quartiers de la Politique de la ville. 

L’évaluation de cette démarche aura lieu
en juin 2009.

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Conformément à la convention signée
avec l’Education Nationale et la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
le 12 décembre 2007, le Grand Dijon s’est
engagé à participer au développement
culturel et artistique des enfants scola-
risés dans les établissements élémen-

taires de l’agglomération. Sur la période
2007-2009, le Grand Dijon s’est engagé
à apporter son soutien à hauteur de
35 000 €.

Ainsi, pour 2008, le Grand Dijon a abondé
à hauteur de 8 557 € permettant ainsi de

soutenir 17 projets en visant, conformé-
ment aux objectifs communs des parte-
naires de la convention, à rendre les
enfants « acteurs » et à développer leurs
compétences dans les domaines cultu-
rels et artistiques par l’éveil et la décou-
verte.

CULTURE : LE CONTRAT LOCAL D’ÉDUCATION ARTISTIQUE
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Le Grand Dijon sur la base du soutien
envers certains opérateurs et notamment
les associations Solid’ère et FETE
(Féminin Technique) a engagé un travail
de définition d’un programme d’actions

en faveur de la lutte contre les discrimi-
nations depuis novembre 2008.
En effet, sur la base d’un travail avec
l’ACSé régionale, il s’agit de définir des
axes d’intervention pour sensibiliser les

acteurs à prendre en compte cet axe prio-
ritaire du Contrat Urbain de Cohésion
Sociale pour la période 2007-2009.

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Pour l'année 2009, outre la préparation et
la gestion de la programmation du
CUCS/PUCS, le service Contrat Urbain
de Cohésion Sociale va devoir engager
6 axes prioritaires de travail :

- la renégociation du dispositif du Contrat
Urbain de Cohésion sociale (CUCS) :
mise en place du CUCS pour 2010 suite
à la prorogation du dispositif par l'Etat.
Le travail sera couplé à la renégociation
de la géographie prioritaire de la Politique
de la Ville, ainsi qu'au nouveau cadre de
contractualisation qui sera prévu par
l'Etat pour 2011,

- le renforcement de la démarche d'ob-
servation territoriale par le biais de l'Ob-
servatoire de la Politique de la Ville,

- la mise en œuvre du volet « Gestion
Urbaine et Sociale de Proximité »,

- l'accompagnement des communes
dans la renégociation du Programme
de Réussite Éducative (PRE) et plus par-
ticulièrement la conception des
modalités d'articulation des politiques
relatives  à l'accompagnement à la
scolarité,

- la relance du dispositif des clauses d'in-
sertion en articulation avec sa mise en
place au titre des marchés du tramway,

- l'élaboration d'un programme d'actions
en faveur de la lutte contre les discrimi-
nations,

- la définition d'un programme d'actions
en faveur de l'économie sociale et soli-
daire.

LES PERSPECTIVES POUR 2009
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La taxe professionnelle : 
80,8 millions d’euros

C’est la principale ressource de la Com-
munauté, soit 31% du budget. Impôt
acquitté par près de 12 000 contribuables
sur les activités professionnelles non-
salariées, il est prélevé au taux commu-
nautaire de 16,53% en 2008.

Les dotations de fonctionnement
de l’Etat : 36,8 millions d’euros

Soit 14% du budget. Elles se composent
de la Dotation Globale de Fonctionne-

ment (33,2 millions d’euros), de la
Dotation Globale de Décentralisation
pour les transports (2,1 millions d’euros)
et de compensations fiscales (1,5 millions
d’euros).

Le versement transport :
28,8 millions d’euros

Soit 11% du budget. Payé par les entre-
prises et les administrations de plus de
9 salariés, il est affecté au financement
du réseau de transports urbains. Son taux
a été porté à 1,80% à compter du 1er sep-

tembre 2008 pour financer le tramway.

La taxe d’enlèvement des ordures
ménagères : 16,8 millions d’euros

Seul impôt payé par les ménages au
Grand Dijon, elle est affectée au finance-
ment des services de collecte et de trai-
tement des ordures ménagères. Le taux
moyen de la taxe d’enlèvement des
ordures s’est élevé à 5,88% en 2008, en
progression de 2%.

PRINCIPALES RECETTES

65,2 millions d’euros, soit 41,9% du
budget de fonctionnement, sont versés
aux communes membres du Grand Dijon
sous la forme de deux dotations : l’attri-
bution de compensation de la taxe pro-
fessionnelle ( correspondant au montant
de taxe professionnelle perçue par les

communes en 1999, avant le passage en
taxe professionnelle unique) et la dotation
de solidarité communautaire ( correspon-
dant à un système de répartition et de
péréquation entre les communes
membres).
Les autres principaux postes de

dépenses concernent le secteur des
transports publics urbains ( 38,7 millions
d’euros, 24,9% du budget de fonctionne-
ment) et celui de la collecte et du traite-
ment des déchets ( 19,6 millions d’euros,
12,6 % du budget de fonctionnement).

PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses d’équipement (travaux,
acquisitions foncières, acquisitions de
matériels, subventions d’équipement
versées...) se sont élevées à 67 millions
d’euros en 2008. Les principaux
domaines et opérations d’investissement
ont été les suivants :

Collecte et traitement 
des déchets : 
6,5 millions d’euros

poursuite de la construction d’un centre
de tri, d’un centre de traitement des
déchets d’activités de soins et d’un
groupe turbo-alternateur à l’usine d’inci-
nération et mise aux normes des ateliers
de la SEFS ;

Développement économique :
13,3 millions d’euros

création de nouvelles zones d’activités,
soutien financier à la réalisation de la
branche est de la LGV Rhin-Rhône
(8,2 M€) ;

Voirie : 6,2 millions d’euros

création de pistes cyclables, participation
au financement de la LINO, requalifica-
tion des voies dans les zones d’activité
communautaires ;

Transports publics urbains :
19,5 millions d’euros

acquisition de nouveaux bus au GNV,
mise en oeuvre d’un système d’informa-

tion des voyageurs, aménagement d’un
parc relais et début des études pour le
TCSP ;

Équipements sportifs et culturels :
9,7 millions d’euros

poursuite de la construction d’une
piscine olympique et fonds de concours
aux communes 

Habitat et politique de la ville :
7,7 millions d’euros

participation aux déficits d’opération
pour la construction de logements
sociaux, mise en oeuvre de la convention
ANRU ;

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

FINANCES
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36,8
dotations 
de fonctionnement de l'Etat

1,5
avances 
remboursées 28,8

versement 
transport

22,1
reprise 
d'excédents

16,8
TEOM

51
emprunts

25,9
autres recettes

80,8
taxe 
professionnelle

1. administration générale  
2. urbanisme  
3. secours et incendie  
4. collecte et traitement des déchets  
5. complexe funéraire  
6. voiries (communautaires et nationales)  
7. développement économique  
8. habitat et politique de la ville  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9. environnement  
10. culture, sport, temps de la ville  
11. enseignement supérieur  
12. transports publics urbains  
13. reversement aux communes  
14. remboursement d'emprunt  
15. reprise des déficits  

investissement soit 95,7 M€ 

0,3 2,9 0 6,5 0,1 6,2 13,3 7,7 1,2 9,7 0 19,5 0 25,4 2,9

8,9
3,5 7,8

19,5

0,2

0,2

1,7
3,9

0,7

2,3

0,5

38,7

65,2

2,5

0

fonctionnement soit 155,6 M€ 

RECETTES EN MILLIONS D’EUROS
Les comptes du budget principal et des budgets annexes sont consolidés

Total 263,7 millions d’euros

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

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

Pour promouvoir l’emploi et combattre
l’exclusion, le Grand Dijon  fait appel aux
entreprises attributaires de ces marchés
publics pour une action d’insertion qui
permet l’accès ou le retour à l’emploi de
personnes rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles particulières
en partenariat avec la maison de l’emploi
et de la formation du bassin dijonnais.
Le dispositif d’insertion s’est développé

depuis 2004 et notamment par son inté-
gration dans certains marchés de
services (déchets, ménage, espaces
verts...) et de travaux.

La clause d’insertion sur le marché de la
piscine olympique : les travaux de
construction de la piscine ont débuté au
printemps 2008 et s’achèveront au début
de l’année 2010. Sur les 26 lots de l’opé-

ration, 18 sont concernés par la clause
d’insertion pour un engagement total de
8 303 heures. Quatre lots ont à ce jour
terminés leurs clauses d’insertion avec
1521 heures réalisées pour 4 personnes
placées dont 2 ont été embauchées, les
autres sont en cours de réalisations ou
programmés sur 2009.

BILAN DE LA CLAUSE D’INSERTION 
DANS LES MARCHÉS PUBLICS DU GRAND DIJON

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nombre de procédures 13 74 97 141 166 103
Montant des fournitures 4,05M€ 16,3 M€ 9,2 M€ 9,8 M€ 7,9 M€ 1,18 M€
Montant des services 5,72 M€ 8,4 M€ 53,4 M€ 5,8 M€ 22,8 M€ 4,28 M€
Montant des travaux 1,06 M€ 17,7 M€ 5,5 M€ 13 M€ 17,3 M€ 9,47 M€

Clauses d’insertion terminées sur le chantier de la piscine olympique Engagement Réalisées
en heures au 8/01/09

Traitement des façades – lot 2 70 205
Couverture étanchéité – lot 4 476 662
Menuiseries extérieures et intérieures alu – lot 5 462 492
Menuiseries intérieures bois, signalétique et mobiliers – lot 11 70 162

Clauses d’insertion terminées au cimetière intercommunal Engagement Réalisées
en heures au 8/01/09

Création de 100 caveaux autonomes au cimetière – lot 1 119 122,5 

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SERVICE MARCHÉS PUBLICS
EN NOMBRE DE PROCÉDURES ET EN MONTANT HT
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Marchés de fournitures ou service attribués en 2008 pour le complexe funéraire 
pour un montant global de 221 570 € HT

Marchés de service attribués en 2008 dans le cadre de la créations de deux lignes de TCSP 
pour un montant global 2 375 681 € HT

Marchés de travaux attribués en 2008 pour les travaus de construction de la piscine olympique 
pour un montant total de 8 163 228 € HT

Nombre Nombre

Année 2008 montant marchés marchés montant mapa mapa Total général

Fournitures 941 375,57 6 244 486,25 10 1 185 861,82
Services 3 096 267,66 27 1 193 663,91 25 4 289 931,57 
Travaux 8 318 464,87 19 1 156 255,67 16 9 474 720,54 

DÉTAIL DES PROCÉDURES ET DES MONTANTS POUR L’ANNÉE 2008

QUELQUES OPÉRATIONS SIGNIFICATIVES 
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Le patrimoine immobilier est composé
des bâtiments et des terrains suivants : 
- le siège du Grand Dijon,
- le complexe funéraire intercommunal :
cimetière et crématorium,
- les déchetteries,
- la déchetterie réservée aux profession-
nels
- les locaux techniques et d’accueil mis à
disposition de la Franco Suisse et de
Divia,

- l’usine d’incinération des déchets
ménagers,
- le centre d’enfouissement technique,
- le centre sportif du Grand Dijon
- le stade d’athlétisme Colette Besson,
- les aires d’accueil des gens du voyage
de Dijon et de Chevigny,
- les réserves foncières,
- le Zénith.

Stade Colette Besson :
- installation d’un PC et du chauffage
dans l’atelier
- remplacement de la porte de la tour
« chrono »

Centre Sportif
- rénovation du bas de la façade Nord
- fenêtres et portes

Société Economique Franco-Suisse 
- mise aux normes de l’atelier pour
accueil des camions au GNV et installa-
tion d’une chaufferie bois

Réserves Foncières
- travaux de déconstruction 15 rue Sully,
8 et 14 rue Hugues Picardet.

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2008

PATRIMOINE

Le service du Patrimoine gère et entretient l’ensemble du patrimoine mobilier et
immobilier du Grand Dijon. Il assure la gestion du Centre sportif du Grand Dijon,
du stade d’athlétisme Colette Besson, du complexe funéraire et la gestion
technique des aires d’accueil des gens du voyage.

CHIFFRES CLÉS

En 2008, le service du Patrimoine

a engagé : 

21 contrats

7 marchés à procédure adaptée

9 Appels d’offres ou marchés

négociés

La surface de plancher des

bâtiments gérés par le Grand Dijon

est de 76 600 m²

- Surfaces de terrains avec

bâtiments : 975 649 m²

dont 24 649 m² achetés en 2008.

- Surfaces des terrains libres

y compris réserves foncières :

1 267 286 m² 

dont 27 286m² achetés en 2008.

- Le service a reçu 2 743
factures et a géré un budget

global de 3 497 793 €.
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- Installation de 14 cases murales au
Colombarium jardin cinéraire Est en juin.
- Mise à disposition des familles du
nouvel espace de dispersion « Puits de
galets » au jardin cinéraire Est, en juillet.
- Installation de 6 monuments indivi-
duels au jardin cinéraire Ouest et de 10
monuments individuels au jardin cinéraire
Est, en août.
- Mise à disposition des familles de 201
concessions enterrées, en septembre.
Aménagement de 100 caveaux 2 places
2,40 m², secteur Est, en décembre.
- En 2008, 127 cavurnes et 228 caveaux
autonomes ont été concédés.
- Au crématorium, 1 696 crémations ont
été réalisées.

FAITS MARQUANTS 2008

COMPLEXE FUNÉRAIRE : 
CIMETIÈRE ET CRÉMATORIUM

TARIFS DES CONCESSIONS EN 2008

6 ans 15 ans 30 ans 50 ans

Concessions traditionnelles (inhumation) – concessions 2 m² avec location de caveaux autonomes

1 place 2 m² 318 € 794 € 1 226 € 1 823 €
1 place 2,4 m² 337 € 840 € 1 308 € 1 954 €
2 places 369 € 923 € 1 667 € 2 676 €
3 places 458 € 1 143 € 2 196 € 3 619 €

Concessions cinéraires (crémations)

Case murale 334 € 667 € 1 113 €
Mini-concession enterrée 146 € 290 € 483 €
Monument individuel 577 € 1 155 € 1 925 €
Monument de famille 464 € 928 € 1 545 €

Concessions de 2 m² en pleine terre (50 ans) : 2 315 €
Ouverture de caveau :          190 €
Exhumation :                         174 €

La communauté de l’agglomération dijonnaise assure la gestion directe d’un
cimetière intercommunal paysager qui propose aux familles de l’agglomération
différentes possibilité d’inhumer les défunts et, par voie de délégation de service
public à une société privée, la gestion du crématorium.
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RESSOURCES HUMAINES

Pour mettre en œuvre l’ensemble des activités liées à ses compétences,
la Communauté d’agglomération dijonnaise s’appuie sur 220 agents.
Ceux-ci se répartissent comme suit :

2%
cabinet 2%

sans affectation
et autres positions 
administrative

25%
pôle ressources

2%
communication

3%
développement
économique

6%
pôle politique
de la ville et habitat

7%
pôle 
déplacement

2%
direction générale

28%
pôle éco-urbanisme

23%
pôle environnement

22%
catégorie B

16%
catégorie A

12%
contractuels et non-titulaires

49%
catégorie C

1%
emplois spécifiques

RÉPARTITION DES EMPLOIS 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

RÉPARTITION DES EMPLOIS 
PAR CATÉGORIE
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La refonte de l’organigramme
des services 
Les priorités d’action fixées par le Conseil
communautaire pour le mandat 2008 –
2014 ont amené à repenser l’organisation,
le dimensionnement et la structuration des
services. La réflexion entamée a permis
l’élaboration d’un nouvel organigramme,
qui a été validé par les membres du Comité
technique paritaire en juin 2008.

On peut souligner dans ce cadre :
- la constitution d’un pôle Déplacement,
rassemblant la mission Tramway, la
mission mobilité urbaine, la Direction des
Transports et la mission Modes doux et
alternatifs de déplacement,
- la constitution d’un pôle Environne-
ment, regroupant les unités de traitement
et de valorisation des déchets, la Direc-
tion Collecte et tri des déchets et le
secteur de l’eau et de l’assainissement,
- la mise en place d’une mission « Pro-
duction de logements » rattachée au
Directeur du pôle Eco-urbanisme & amé-
nagement urbain. 

Ces évolutions se sont accompagnées
dans certains cas d’une relocalisation
des agents dans les bureaux. Ainsi,
concernant le pôle Environnement et afin
de mutualiser les moyens humains admi-
nistratifs et de renforcer les synergies, le

personnel de la Direction Collecte et tri
des déchets  a emménagé sur le site de
l’usine d’incinération, dont les locaux ont
été rénovés et agrandis.

Parallèlement, la DRH a allié plan de
recrutements et propositions de mobilité
interne pour répondre aux besoins en
compétence découlant des projets de
développement de la collectivité, notam-
ment concernant le projet Tramway et la
mission Production de logements.

La mise en place d’une démarche
compétence

Faisant suite à la parution des lois des 2 et
19 février 2007 et de leurs décrets d’ap-
plication, un groupe de travail associant
représentants du personnel, chefs de
service et DRH s’est mis en place à
compter du mois de mars 2008 pour
traiter des questions de formation et de
développement de compétences.
Le travail produit à cette occasion a
permis de :
- conclure un accord en septembre 2008
avec les représentants du personnel sur
la mise en œuvre du droit individuel à la
formation professionnelle (DIFP) au sein
du Grand Dijon,
- rédiger une guide de la formation et des
compétences à destination de l’ensemble
du personnel, guide qui a été mis en ligne

sur l’intranet à compter de l’automne 2008,
- travailler avec les Directeurs de service
sur l’identification des besoins en compé-
tence actuels et à venir pour leur secteur.
Au final, l’ensemble de cette démarche
s’est concrétisée par l’adoption en janvier
2009 d’un plan de formation triennal. 
Rappelons que le Grand Dijon a poursuivi
son effort financier en faveur de la for-
mation de son personnel. Il a consacré à
ce titre, en 2008,  55 216 euros de coti-
sations au CNFPT, 65 075 euros à divers
organismes de formation et 2 942 euros
de frais de déplacement liés à des stages
ou des préparations à des concours.

LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

L’ÉVOLUTION
DU SYSTÈME
D’INFORMATION
DES RESSOURCES
HUMAINES (SIRH)

Afin d’amorcer un partage de 
la fonction RH avec les services 
et une dématérialisation des 
procédures, la DRH a souhaité 
faire évoluer son SIRH en basculant 
certaines fonctionsen mode Full Web. 
Une dématérialisation de la gestion 
des plannings de congés a été
expérimentée sur le pôle Politique 
de la Ville et le pôle Ressources. 
Le projet doit se poursuivre en 2009 
avec un déploiement à l’ensemble 
des services.

Les agents médaillés lors de la cérémonie du 19 juin 2008
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AFFAIRES GÉNÉRALES

Fonctionnel par excellence, le service des affaires générales est indispensable
à la bonne marche des différents pôles du Grand Dijon.
Les ressources gérées par celui-ci sont utilisées quotidiennement par les
différents services du Grand Dijon : courrier, reprographie, économat,
réservations de salles, de matériels, de cycles ou de voitures

La gestion des assemblées 

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

L’accueil 

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

Le courrier

Le traitement et la diffusion du courrier
pour l’ensemble des services du
Grand Dijon est réalisé par le service du
courrier.

L’intendance

- Gestion des salles de réunion, du
service reprographie, de l’économat, des
prêts de véhicules automobiles et vélos.
- Organisation de cérémonies, prépara-
tion d’expositions, accueil dans les
locaux du Grand Dijon d’organismes exté-
rieurs.

LES MISSIONS

Renouvellement du Conseil de commu-
nauté de l’agglomération dijonnaise le 10
avril 2008
Poursuite des opérations de dématériali-

sation : désormais, la totalité des dossiers
est adressée aux membres du Conseil de
communauté sous la forme d’un Cd Rom

FAITS MARQUANTS 2008

Une réflexion a été menée pour changer le
logiciel de gestion documentaire. Après
avoir élaboré un cahier des charges, une
solution Intranet a été retenue.

Ainsi toutes les bases de données docu-
mentaires : la liste des ouvrages acquis
par le Grand Dijon,  la liste des abonne-
ments aux revues avec leur circulation
et toutes les fiches de versement des
archives (depuis les premières délibéra-
tions du SISAD de 1963) avec leur cote et
leur localisation, seront accessibles par
cet outil de partage de l’information.

L’Intranet est maintenant devenu une
source d’information largement utilisée
par les agents. Un logiciel de statistiques
permettant de vérifier régulièrement la
pertinence des références mises en ligne.
Ainsi, l’annuaire interne arrive en tête des
consultations, suivi de près par le module
Délibérations, l’ordre du jour et le
compte-rendu des commissions, les
pages consacrées aux  ressources
humaines, la revue de presse.
L’évolution de la gestion de l’information

et de la documentation est telle depuis
ces dernières années que les pratiques
en gestion documentaire ont considéra-
blement été bouleversées. 
Le document électronique supplante peu
à peu le document papier (mais ne le
remplace pas complètement !), la signa-
ture devient électronique et s’accom-
pagne du certificat électronique. 

Les prochains chantiers à conduire
seront bien l’organisation de toute cette
masse de documents électroniques.

SERVICE DOCUMENTATION

CHIFFRES CLÉS

7 Conseils de communauté

retransmis sur le site Internet

du Grand Dijon 

264 Délibérations transmises

en Préfecture

18 388 courriers traités

à l’arrivée 

7 829 courriers traités

au départ

59 collectivités territoriales,

établissements publics ou

associations se sont réunis

au Grand Dijon
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SYSTÈMES D’INFORMATION

La direction des systèmes d’information regroupe le service Système
d’Information Géographique-Topographie qui travaille pour l’ensemble
des services de la Communauté d’agglomération mais aussi pour toutes
les communes membres, et le service Informatique qui gère l’intégralité
du parc informatique des agents du Grand Dijon.

Activités et faits marquants
en 2008

- refonte de la charte informatique,
- schémas directeurs DSI et SIG,
- mise en place d’un contrat d’infogé-
rance,
- mise en oeuvre d’une régie pour la fonc-
tion « support »,
- révision de l’architecture : serveurs

SAN et NAS,
- intégration de Latitude21 dans le Sys-
tème d’Information,
- pré-études pour le renouvellement du
logiciel « Finances » et l’acquisition d’une
solution « Marchés »,
- renouvellement du parc copieurs et
imprimantes,
- mise en œuvre d’une nouvelle gamme

de logiciel ESRI ArcGis Server Enterprise
- expérimentation de la « 3D » dans le SIG
et marché « maquette et données 3D »,
- constitution de plans divers (plans de
communes,du Grand Dijon, cantons, du
réseau tram…),
- échanges de données et Conventions
avec les Partenaires (INAO...),

LE SERVICE INFORMATIQUE

Activités et faits marquants
en 2008

Mission Tramway : levés topographiques
complémentaires et élaboration des plans
pour les deux premières lignes du
tramway. Dans le cadre du marché des
‘prestations topographiques-foncier’ véri-
fication systématiques de l’ensemble de
l’activité topographique qui émanent des
prestataires extérieurs. Participation aux
recueils des données informatiques
concernant les réseaux souterrains des
concessionnaires concernés par le projet.

Site du dépôt des produits inertes :
relevé topographique par mode terrestre
puis création d’un modèle numérique de
terrain (MNT) afin de procéder aux calculs
des superficies et des cubatures des
produits qui ont été stockés durant l’année.

Pistes cyclables : relevés topogra-
phiques puis élaboration des plans pour
l’étude des futures pistes cyclables.

Voirie d’intérêt communautaire :
relevés divers en vue des études de
réfection de voirie et élaboration des
plans de récolement dans l’objectif de

créer une base de données dans ce
domaine d’activité.

Documents d’arpentages : relevés
topographiques et élaboration de ces
documents (INRA, Zi la Plucharde à Bre-
teniéres)

Mutualisation des données topogra-
phiques : animation d’un groupe de
travail dans le but de mutualiser l’activité
topographique entre la communauté et la
Ville de Dijon. L’ objectif final de cette
démarche est la création d’une base de

données commune avec l’ensemble des
communes membres.

Vérification systématique des référen-
tiels altimétriques et planimétriques du
Grand Dijon sur l’ensemble de son
territoire en vue de la création d’un site
internet.

Relevés par GPS : multiples interven-
tions pour alimenter la base de données
du Système d’information Géographique
du Grand Dijon (mobilier urbain,espaces
verts, bus...).

LE SERVICE SYSTÈME D’INFORMATION 
GÉOGRAPHIQUE-TOPOGRAPHIE



AGGLOMÉRATION PRATIQUE
Siège de la Communauté de l’agglomération dijonnaise
40 avenue du Drapeau – BP 17510 – 21075 Dijon Cedex
Tél : 03 80 50 35 35 - Fax : 03 80 50 13 36 - mél : contact@grand-dijon.fr
www.grand-dijon.fr

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Guichet unique (accompagnement des
entreprises dans leur implantation et leur
développement)
Tél : 03 80 50 37 43 

Instalisy (accueil personnalisé
d’accompagnement des nouveaux salariés)
Tél : 03 80 50 37 07

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

Vitagora 
(Pôle de compétitivité Goût-Nutrition-Santé)
Tél : 03 80 78 97 95
mél : vitagora@vitagora.com

HABITAT

Urbanis – Programme de reconquête
de l’habitat ancien
Tél : 03 80 71 19 66 - www.urbanis.fr

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

Office public départemental : (ORVITIS)
N° Azur : 0 810 021 000 (prix appel local)
www.orvitis.fr

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

Foyer Dijonnais
Tél : 03 80 68 28 00  
mél : ste@foyerdijonnais.fr

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

Néolia
Tél : 03 80 28 07 27 – www.neolia.fr

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

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

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

CULTURE

Carteculture étudiant
Tél : 03 80 50 36 97 - www.carteculture.fr

Zénith de Dijon
Tél : 03 80 72 21 21 – mél : info@zenith-dijon.fr
www.zenith-dijon.fr

EAU ET ASSAINISSEMENT

Syndicat Mixte du Dijonnais (SMD)
Tél : 03 80 48 11 40 
mél : smd@grand-dijon.fr

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

Sogedo
Service de relation clientèle : 08 80 48 27 27

SDEI
Urgences techniques : 
N° Azur : 0810 826 826
Demande ou réclamation : 
N° Azur : 0810 426 426

Véolia
0810 000 777 
www.veoliaeau.fr

COLLECTE 
ET TRAITEMENT 
DES DÉCHETS

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

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

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

Société Economique Franco-Suisse (SEFS) 
Tél : 03 80 78 99 30 - mél : franco-suisse@sita.fr

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

ENVIRONNEMENT 
ET CADRE DE VIE

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

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

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

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

DÉPLACEMENTS

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

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

Gratuité (sous conditions) :
trajets scolaires, personnes âgées,
anciens combattants, aveugles, 
demandeurs d’emploi, 
transports des personnes 
à mobilité réduite
Tél : 03 80 50 35 35 
mél : contact@grand-dijon.fr

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

Etablissement Public Foncier Local (EPFL)
Tél : 03 80 50 35 98 
mél : epfl@grand-dijon.fr

Syndicat Mixte du Scot du Dijonnais
Tél : 03 80 50 37 02
mél : scotdudijonnais@grand-dijon.fr

Société d’Economie Mixte d’Aménagement
de l’Agglomération Dijonnaise (SEMAAD)
Tél : 03 80 72 18 71 
mél: semaaddir@semaad.com

POLITIQUE 
DE LA VILLE

Correspondants de nuit (ACODEGE)
Tél : 0810 020 021 (prix d’un appel local)

Maison de l’Emploi et de la Formation
du Bassin d’Emploi Dijonnais
Tél : 03 80 73 06 10

Mission Locale
Tél : 03 80 44 91 44
mél : mldijon@mlbourgogne.fr

SPORT

Complexe sportif intercommunal 
du Grand Dijon
Tél : 03 80 60 87 26

Stade d’athlétisme Colette Besson
Service des sports de la Ville de Dijon
Tél : 03 80 74 50 35

COMPLEXE 
FUNÉRAIRE

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

Crématorium de la région dijonnaise
Tél/Fax : 03 80 63 85 67

ressources 76
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Tél. 03 80 50 35 35 - Fax 03 80 50 13 36
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