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ÉDITO

L
e 1er janvier 2015, le Grand Dijon 
devenait une communauté urbaine, 
franchissant un nouveau pas 
dans cette histoire collective qui 
unit désormais les 24 communes 
composant notre agglomération et 

ses 254 000 habitants. Cette transformation, 
nous la devons à l’engagement résolu  
d’Alain Millot, maire de Dijon et Président du 
Grand Dijon jusqu’en juillet 2015. Je voudrais 
ici rendre à nouveau hommage à cet ami parti 
trop tôt, à cet élu de conviction, cet homme 
aimé de tous, porteur d’une vision pour notre 
territoire. 

Le 1er janvier 2016, Dijon prenait officiellement 
le titre de capitale de la nouvelle région 
Bourgogne-Franche-Comté. Ces deux 
événements, a priori indépendants l’un 
de l’autre, traduisent pourtant une réalité 
unique : le positionnement du Grand Dijon 
comme un pôle urbain incontournable, au 
cœur du triangle Paris-Lyon-Strasbourg.  
En devenant l’une des 13 capitales régionales 
françaises, et demain une métropole,  
le Grand Dijon gagne en visibilité nationale  
et internationale.

Cette montée en puissance de notre 
agglomération, nous la devons à nos choix 
stratégiques. Nous nous sommes dotés 
des infrastructures et des équipements qui 
sont ceux d’une grande capitale régionale : 
tramway, Zénith, piscine olympique, rocade 
nord, liaisons TGV, centre d’art contemporain, 
hôpital François-Mitterrand… Demain,  

ce sera le grand stade, un musée des Beaux-
Arts métamorphosé, La Vapeur transformée, 
des réseaux de chaleur qui maillent le 
territoire, les nouvelles zones d’activités 
Valmy III et écoparc Dijon-Bourgogne, une 
grande école de gendarmerie sur le site 
reconverti de l’ancienne base aérienne de 
Longvic et, bien sûr, la Cité internationale 
de la Gastronomie et du Vin. Nous avons 
agi pour obtenir les labels qui comptent : la 
double reconnaissance de l’Unesco, au titre 
du Repas gastronomique des Français et des 
Climats du vignoble de Bourgogne, c’est la 
garantie d’un rayonnement sans précédent. 
Nous avons mené une politique cohérente 
en matière d’habitat et de foncier pour 
les entreprises, sans rien lâcher de notre 
ambition environnementale, celle de devenir 
une référence écologique en France.

Les signes de cette attractivité retrouvée 
sont là : une croissance démographique qui 
ne faiblit pas, une meilleure résistance que 
bien d’autres villes comparables à la crise 
économique, des atouts reconnus par l’Insee 
dans la bataille économique que se livrent 
les métropoles françaises, une fréquentation 
touristique en hausse, des investisseurs 
qui choisissent le Grand Dijon… Il nous faut 
poursuivre, et aller plus loin.  
Dans un contexte de raréfaction des 
ressources publiques, l’union fait plus que 
jamais la force. C’est ensemble que les 
24 communes de notre communauté urbaine 
se forgent un avenir plus fort, qui rime avec 
haute qualité de vie et dynamisme.

François REBSAMEN

président du Grand Dijon, 
maire de Dijon

LE GRAND DIJON, UNE 
COMMUNAUTÉ DE DESTINS 
POUR ALLER PLUS LOIN
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AHUY (21212) 

Dominique GRIMPRET, maire

1262 habitants

BRESSEY-SUR-TILLE (21560)

Patrick MOREAU, maire

842 habitants

BRETENIÈRE (21110)

Hervé BRUYERE, maire

810 habitants

CHENÔVE (21300)

Thierry FALCONNET, maire

14 200 habitants

CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR (21800)

Michel ROTGER, maire

10 695 habitants

CORCELLES-LES-MONTS (21160)

Patrick ORSOLA, maire

667 habitants

CRIMOLOIS (21800)

François NOWOTNY, maire

771 habitants

DAIX (21121)

Dominique BEGIN-CLAUDET, maire

1490 habitants

DIJON (21000)

François REBSAMEN, maire

157 182 habitants

FÉNAY (21600)

Florence LUCISANO, maire

1604 habitants

COMMUNAUTÉ 
URBAINE DU 
GRAND DIJON 

24 COMMUNES

24 COMMUNES
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DIJON-VILLE

PORTE NEUVE
GARE SNCF

Communauté Urbaine du Grand Dijon

Ville de Dijon

AEROPORT
DIJON-BOURGOGNE

A 26
NANCY - 210 km
REIMS - 280 km
METZ - 260 km
LONDRES - 680 km

A 36
DOLE - 45 km
MULHOUSE - 230 km
BOURG-EN-B - 160 km
GENEVE - 200 km

A 6
MACON - 120 km
LYON - 190 km

PARIS - 1h40
ROISSY - 1h50
LILLE - 2h40

A 6
POUILLY-EN-AUXOIS
PARIS - 310 km

LYON - 1h45
MARSEILLE - 3h30
MONTPELLIER - 4h30
BARCELONE

BOURG-EN-BRESSE - 2h00
TURIN - 6h10

BESANCON - 0h30
STRASBOURG - 2h00
LAUSANNE - 2h00
BALE - 2h25
BERNE - 2h40

NANCY - 1h50
REIMS - 3h40

Dijon
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FLAVIGNEROT (21160)

Jean DUBUET, maire

167 habitants

FONTAINE-LÈS-DIJON (21121)

Patrick CHAPUIS, maire

9235 habitants 

HAUTEVILLE-LÈS-DIJON (21121)

Jacques CARRELET DE LOISY, maire

1262 habitants

LONGVIC (21600)

José ALMEIDA, maire

9188 habitants

MAGNY-SUR-TILLE (21110)

Nicolas BOURNY, maire

866 habitants

MARSANNAY-LA-CÔTE (21160)

Jean-Michel VERPILLOT, maire

5306 habitants

NEUILLY-LÈS-DIJON (21800)

Jean-Luis DUMONT, maire

1851 habitants

OUGES (21600)

Jean-Claude GIRARD, maire

1360 habitants

PERRIGNY-LÈS-DIJON (21160)

Patrick BAUDEMENT, maire

1652 habitants

PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON (21370)

Monique BAYARD, maire

2844 habitants

QUETIGNY (21800)

Rémi DETANG, maire

10 083 habitants

SAINT-APOLLINAIRE (21850)

Rémi DELATTE, maire

7485 habitants

SENNECEY-LÈS-DIJON (21800)

Philippe BELLEVILLE, maire 

2179 habitants

TALANT (21240)

Gilbert MENUT, maire

11 366 habitants

79
248 028

23 170
10,7

137 734
47%
15%

élus siégeant au Conseil de communauté

habitants

hectares

habitants à l'hectare

emplois

de la population de la Côte-d'Or

de la population de la Bourgogne
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LES COMPÉTENCES  
DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE 
DU GRAND DIJON

 

1/ EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT ET 
D’AMÉNAGEMENT 
ÉCONOMIQUE, SOCIAL 
ET CULTUREL DE L’ESPACE 
COMMUNAUTAIRE

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

• Actions de développement 
économique ;

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

• Lycées et collèges sous certaines 
conditions ;

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

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

2/ EN MATIÈRE 
D’AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE 
COMMUNAUTAIRE

• Schéma de cohérence territoriale 
et schéma de secteur ; plan 
local d’urbanisme et documents 
d’urbanisme en tenant lieu ; 
définition, création et réalisation 

d’opérations d’aménagement 
d’ intérêt communautaire ;

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

3/ EN MATIÈRE 
D’ÉQUILIBRE SOCIAL  
DE L’HABITAT  
SUR LE TERRITOIRE 
COMMUNAUTAIRE

• Programme local de l’habitat ;
• Politique du logement ; aides 

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

• Opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat, actions 
de réhabilitation et résorption de 
l’habitat insalubre.

4/ EN MATIÈRE DE 
POLITIQUE DE LA VILLE 

Élaboration du diagnostic du territoire 
et définition des orientations 
du contrat de ville ; animation 
et coordination des dispositifs 
contractuels de développement 
urbain, de développement local et 
d’ insertion économique et sociale 
ainsi que des dispositifs locaux 
de prévention de la délinquance ; 
programmes d’actions définis dans le 
contrat de ville.

Suite à la 
transformation de 
la communauté de 

l’agglomération 
dijonnaise en date 

du 1er janvier 2015 en 
communauté urbaine, 

de nouveaux statuts 
ont été adoptés 

intégrant l’ensemble 
de ses compétences 

qui sont désormais les 
suivantes :

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

• Exécution de prestations de service 
dans le cadre de ses compétences 
pour le compte de collectivités, 
d’établissements publics de 
coopération intercommunale ou de 

syndicats mixtes non membres ;
• Octroi de subventions d’équipements 

ou de fonctionnement aux 
établissements à caractère 
scientifique, culturel et professionnel ; 

• Création et gestion de fourrière pour 
chiens dangereux ;

Le Grand Dijon 
exerce en outre 
les compétences 
suivantes :
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LES PRINCIPAUX 
ACTEURS

LE PRÉSIDENT 

Le président assure l’exécution des 
décisions du Conseil et représente 
la Communauté urbaine 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 15 vice-présidents 
et de 8 conseillers délégués.

LES COMMISSIONS 

• 6 commissions internes sont 
placées sous la responsabilité 
d’un vice-président. Composées 
chacune de 30 à 40 membres, 
leur rôle est d’étudier les 
questions soumises au Conseil 
de communauté :

• Administration générale et 
finances

• Environnement et services 
d’ intérêts collectifs

• Espace public, voirie et 
stationnement, mobilité

• Développement économique et 
attractivité

• Politique de la ville, habitat et 
urbanisme

• Déplacements, mobilité et espace 
public

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

locaux
• DiviAccès
• Intercommunale d’accessibilité 

aux personnes handicapées

LE BUREAU 

Composé du Président, des vice-
présidents, des conseillers délégués 
et des maires des communes 
membres, le bureau est un organe 
de réflexion stratégique. Il a pour 
objet d’examiner toute question 
intéressant la Communauté 
et notamment les points qui 
seront abordés au Conseil de 
Communauté. Ses séances ne sont 
pas ouvertes au public.

LE CONSEIL DE 
COMMUNAUTÉ 

Il comprend 79 membres, élus 
pour six ans par les conseillers 
municipaux des 24 communes 
adhérentes. Les élus votent le 
budget et délibèrent sur les 
projets d’aménagement et de 
développement de l’agglomération. 
Les séances sont publiques et sont 
retransmises en direct sur le site 
internet du Grand Dijon.

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.

5/ EN MATIÈRE DE 
GESTION DES SERVICES 
D’INTÉRÊT COLLECTIF

• Assainissement et eau ;
• Création, extension et translation 

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

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

• Services d’ incendie et de secours, 
dans les conditions fixées au 
chapitre IV du titre II du livre IV de 
la première partie ;

• Contribution à la transition 
énergétique ;

• Création, aménagement, entretien et 
gestion de réseaux de chaleur ou de 
froid urbains ;

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

• Création et entretien des 
infrastructures de charge de 
véhicules électriques.

6/ EN MATIÈRE  
DE PROTECTION  
ET MISE EN VALEUR  
DE L’ENVIRONNEMENT  
ET DE POLITIQUE  
DU CADRE DE VIE

• Collecte et traitement des déchets 
des ménages et déchets assimilés ;

• Lutte contre la pollution de l’air ;
• Lutte contre les nuisances sonores ;
• Soutien aux actions de maîtrise de 

la demande d’énergie.

7/ AMÉNAGEMENT, 
ENTRETIEN ET GESTION 
DES AIRES D’ACCUEIL  
DES GENS DU VOYAGE

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

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

• Constitution en centrale d’achats.



79
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LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Jean-Patrick 
MASSON

Patrimoine, envi-
ronnement, réseaux 
(concessionnaires, 
régies) et déchets 

ménagers

Jean-Claude 
GIRARD

Commission 
d'appels d'offres

Badiaâ MASLOUHI
Commission 

intercommunale de 
sécurité

Patrick MOREAU
Accessibilité 
et handicap

André GERVAIS
Mobilité, 

transports, voirie et 
stationnement

Benoît BORDAT
Agriculture 

périurbaine, NTIC et 
e-administration

Anne DILLENSEGER
Réussite éducative

Charles ROZOY
Équipements 

sportifs

Thierry FALCONNET
Vice-président 

Renouvellement urbain

ÉLUS 

LES VICE-PRÉSIDENTS

LE PRÉSIDENT

Pierre PRIBETICH
Vice-président 

Actes administratifs, habitat, 
urbanisme, PLUI

José ALMEIDA
Vice-président 

Finances, enseignement 
supérieur

Didier MARTIN
Vice-président 

Développement économique

Jean-François DODET
Vice-président 
Ceinture verte

Dominique GRIMPRET
Vice-président 

Relations avec les petites 
communes et les PME

Patrick CHAPUIS
Vice-président 

Complexe funéraire

François DESEILLE
Vice-président 

Recherche et transfert  
de technologie

Michel ROTGER
Vice-président 

Économie sociale et solidaire

Nathalie KOENDERS
Vice-présidente 

Relations contractuelles

Colette POPARD
Vice-présidente 

Logement, politique de la ville

Rémi DETANG
Vice-président 

Affaires foncières  
et personnel

Michel JULIEN
Vice-président 

Emploi, insertion, commission 
intercommunale de sécurité, 

relations avec les gens du voyage

Catherine HERVIEU
Vice-présidente 

Air, bruit, déplacements doux, 
milieux aquatiques

Frédéric FAVERJON
Vice-président 

Eau et assainissement

François REBSAMEN
Président

QUI AGISSENT  
AU QUOTIDIEN
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LES CONSEILLERS DE COMMUNAUTÉ

Nuray 
AKPINAR-ISTIQUAM

Laurent 
BOURGUIGNAT

Claudine  
DAL MOLIN

Jean-Claude
DECOMBARD

Adrien GUENÉLaurent  
GRANDGUILLAUME

Christine MARTIN

Anne 
PERRIN-LOUVRIER

Damien THIEULEUX

Lê-Chinh AVENA

Nicolas BOURNY Yves-Marie
BRUGNOT

Frederika 
DESAUBLIAUX

François HÉLIE

Joël MEKHANTAR

Jean-Yves PIAN

Céline TONOT

Patrick  
BAUDEMENT

Hervé BRUYERE

Jean DUBUET

Alain HOUPERT

Gilbert MENUT

Corinne PIOMBINO

Chantal 
TROUWBORST

Dominique 
BEGIN-CLAUDET

Noëlle 
CAMBILLARD

Jean-Louis  
DUMONT

Danielle JUBAN

Stéphanie MODDE

Catherine 
VANDRIESSE

Jean-Michel 
VERPILLOT

Sladana ZIVKOVIC

Philippe  
BELLEVILLE 

Jacques 
CARRELET DE LOISY

Anne ERSCHENS

Louis LEGRAND

Jean-Philippe 
MOREL

Emmanuel BICHOT

Édouard CAVIN

Michèle  
LIEVREMONT

François NOWOTNY

Sandrine RICHARD

Océane 
CHARRET-GODARD

Lydie 
CHAMPION

Gaston FOUCHERES

Florence LUCISANO

Patrick ORSOLA Hélène ROY

Louise 
BORSATO-MARIN

Cyril GAUCHER

Georges MAGLICA

Chantal OUTHIER

Françoise 
TENEBAUM

Dominique SARTOR

Jean ESMONIN



LES TEMPS FORTS 

29 JANVIER

C’est à Bordeaux, où se tiennent les 
assises nationales de l’énergie, que 
la toute jeune communauté urbaine 
– née le 1er janvier – se voit remettre 
le label Citergie récompensant les 
efforts entrepris en faveur de la lutte 
contre le réchauffement climatique. 
Un label remis à Jean-Patrick Masson, 
conseiller communautaire délégué 
à l’environnement, par Bruno 
Lechevin, président de l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (Ademe).  

20   JUIN 

Deux cent cinquante élus locaux des 
24 communes de l’agglomération 
dijonnaise se réunissent pour la 
première journée communautaire 
organisée depuis la transformation 
du Grand Dijon en communauté 
urbaine. L’occasion, en présence 
du politologue Roland Cayrol, de 
dessiner des pistes pour l’avenir et de 
prendre conscience des contraintes 
financières qui pèsent aujourd’hui sur 
les collectivités locales dans le cadre 
de l’effort national de réduction des 
déficits publics.

JUILLET

Les Climats du vignoble de Bourgogne 
font leur entrée comme « paysage 
culturel » au sein du patrimoine 
mondial, au terme d’une session 
de l’Unesco pleine de suspense. Le 
secteur sauvegardé de Dijon fait 
partie du périmètre inscrit, de même 
que les vignes de Chenôve et de 
Marsannay-la-Côte. La reconnaissance 
Unesco promet une notoriété et une 
attractivité accrues pour le Grand 
Dijon.

JUILLET

Le Grand Dijon, l’État, le conseil 
régional de Bourgogne et leurs 
partenaires signent un nouveau 
contrat en faveur des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville 
pour la période 2015-2020, situés à 
Dijon, Chenôve, Talant, Longvic et 
Quetigny.

14 MAI

Ségolène Royal le confirme : Dijon est 
bel et bien une référence écologique 
en France ! Lors de sa visite à Dijon, 
en présence de François Rebsamen, 
ministre du travail, la ministre de 
l’Écologie signe une convention 
faisant du Grand Dijon un « territoire 
à énergie positive pour la croissance 
verte ». Elle visite la chaufferie des 
Péjoces et découvre la flotte de bus 
hybrides du Grand Dijon.

LE GRAND DIJON
DÉCROCHE
LE LABEL CITERGIE

JOURNÉE 
COMMUNAUTAIRE

LES CLIMATS 
AU PATRIMOINE 
MONDIAL

NOUVEAU CONTRAT 
DE VILLE

TERRITOIRE 
À ÉNERGIE
POSITIVE POUR
LA CROISSANCE 
VERTE

23 JUILLET

François Hollande découvre le 
projet de la Cité internationale de 
la gastronomie et du vin lors d’une 
visite officielle au cours de laquelle il 
échange avec les acteurs des Climats 
du vignoble de Bourgogne.

21 SEPTEMBRE

Sitôt finies les journées du 
patrimoine, les salles abritant 
les collections du XVIIeme au XXeme 
siècle ferment leurs portes. Le 
déménagement des œuvres 
commence aussitôt. Il sera suivi de 
la phase 2 du chantier de rénovation 
dont le Grand Dijon est partenaire 
financier, qui s’achèvera en 2019.

LE PRÉSIDENT DE 
LA RÉPUBLIQUE 
À DIJON

MÉTAMORPHOSE, 
PHASE II, POUR 
LE MUSÉE DES 
BEAUX ARTS
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3

1ER

9

OCTOBRE

DÉCEMBRE

OCTOBRE

Le nouvel aménagement, mis en 
service ce jour, permet d’entrer sur 
la rocade ou d’en sortir à hauteur du 
Zénith, contribuant à désenclaver et 
à désencombrer le parc d’activités de 
Valmy en plein développement.

Avant le coup d’envoi d’un match 
opposant le DFCO à l’AJ Auxerre, 
François Rebsamen, Président du 
Grand Dijon, maître d'ouvrage pose 
la première pierre de la nouvelle 
tribune Est du stade Gaston-Gérard. 
L’ancienne tribune a été démolie 
pendant l’été. La future tribune, qui 
sera achevée en septembre 2017, 
permettra de porter la capacité du 
stade à près de 19 000 places… Idéal 
pour un DFCO qui ne sait pas encore 
qu’ il retrouvera la ligue 1 en 2016 !

La Cité internationale de la 
gastronomie et du vin est 
officiellement présentée au monde 
entier, au pavillon français de 
l’Exposition universelle. François 
Rebsamen est du voyage, aux 
côtés de Michel Gostoli, président 
d’Eiffage Construction, de Pierre Guez, 
président du pôle de compétitivité 
Vitagora, et de François Patriat, 
président du conseil régional de 
Bourgogne.

Le Zénith donne carte blanche 
à Yves Jamait pour une soirée 
anniversaire mémorable. La salle 
de spectacle du Grand Dijon, avec 
9000 places, est le troisième plus 
grand Zénith de France. Elle a déjà 
accueilli plus de deux millions de 
spectateurs et s’est imposée dans le 
paysage culturel régional avec des 
affiches d’envergure nationale et 
internationale.

13
30 11NOVEMBRE

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Le Premier ministre Manuel Valls, 
en visite à Dijon, signe le contrat de 
redynamisation du site de défense 
de Dijon, alors que la dissolution 
de la base aérienne 102 de Longvic 
doit intervenir à l’été 2016. L’État 
s’engage à hauteur de six millions 
d’euros pour soutenir des projets 
de développement économique sur 
le territoire afin de compenser les 
pertes d’emplois.
Le site accueillera de nouvelles 
activités, en particulier une école de 
gendarmerie, soit 900 personnels et 
élèves attendus à partir de septembre 
2016.

Un Zénith aux couleurs du climat, 
des rencontres internationales, des 
expositions, des conférences, des 
ateliers… Dans toute l’agglomération, 
c’est la mobilisation autour 
des enjeux liés au dérèglement 
climatique, alors que se tient, à Paris, 
du 30 novembre au 11 décembre, la 
21eme Conférence des parties sur la 
lutte contre le réchauffement.

UN NOUVEL AVENIR
POUR LA BA 102

LE GRAND
DIJON S´ENGAGE
POUR LA COP21

UN NOUVEL 
ÉCHANGEUR
SUR LA ROCADE

PREMIÈRE PIERRE
POUR LA TRIBUNE EST
DU GRAND STADE

DIJON FAIT
SON SHOW
À MILAN

LES 10 ANS
DU ZÉNITH

DE L’ANNÉE
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RECETTES EN MILLIONS D'EUROS (les comptes du budget principal et des budgets annexes sont consolidés)

Subventions et participations
8,4

32,0 %

16,2 %
15,9 %

13,5 %

8,5 %

5,1 %
3,0 %

2,4 %
1,5 %

0,6 %
0,1 %

Divers
0,4

Avances  
et prêts
2,1

Mouvements de trésorerie
4,0

Fiscalité 
entreprises (CET, 
TASCOM, IFER, VT)
109,4

Fiscalité ménages 
(TH, TF et TEOM)
55,4

Dotations de l'Etat 
et compensations 

fiscales
54,6

Reprise d'excédents 
antérieurs

46,2

Produits 
des services et du 

patrimoine
29,0

Recours 
à l'emprunt

17,5

Produits exceptionnels
10,3

1,2 %TVA récupérée
5,0

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

263,1 M€

de recettes de 
fonctionnement 

(hors reprise des résultats  
des exercices antérieurs), 

dont 164,8 M€ de produit de la 
fiscalité, 55,4 M€ de dotations 
et de compensations fiscales 
de l’Etat et 29 M€ de produit 

des services et du patrimoine.

Le résultat au 31 décembre 2015 s’élève à 28,8 M€ (en opérations réelles avec retraitements des flux réciproques 
entre budgets), soit des dépenses et recettes égales à  342,3 M€ pour les recettes et 315 M€ pour les dépenses.
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342,3 M€ 
de recettes 
réalisées 



60

5,0

40,2

3,5

19,0 12,6

4,6

0,2

2,8
5,0

2,20,1
1,4

7,7

10,1

54,8

12,3
22,8

13,6

2,8 3,1 4,3

8,3 8,3

4,2 4,6

Investissement 113 M€ 
(dont 44,3 M€ de dépenses d'équipement)

Fonctionnement 200,5 M€

Pourcentage des dépenses

DÉPENSES EN MILLIONS D'EUROS (dépenses réelles du budget principal et des budgets annexes consolidés)

Transports 
publics 
urbains

Habitat et 
politique 
de la Ville

Reprise 
de déficits 
antérieurs

Voirie au 
sens large

Collecte et 
traitement 

des 
déchets

Secours et 
Incendie

Fonctions 
support

Mouvements 
de trésorerie

Urbanisme et 
patrimoine 

communautaire

Environnement/
Energie  

(dont Latitude21)

DiversRemboursement 
de la dette 

(capital + intérêts)

Reversements 
aux 

communes

Culture, 
sport

Dévelop. 
économique 
/ enseign. 
supérieur

20,7%

4,9%

7,6%

2,2%

16,7%

2,7%

17,5%

2,8%

6,1%

1,6%
1,5%

1,1%

8,4%

2,6%

3,4%

113 M€

de dépenses d’ investissement  
(incluant la reprise des résultats antérieurs 

pour 19 M€),  
et principalement :  

44,3 M€ de dépenses d’équipement :  
12,6 M€ pour l’habitat et la politique de 
la ville, 10,1 M€ pour la « voirie et ses 

différents accessoires », 4,6 M€ pour les 
équipements sportifs et culturels, 

4,4 M€ pour les transports publics urbains, 
4,2 M€ pour le développement économique 

et l’enseignement supérieur, 3,4 M€ pour 
le secteur « collecte et traitement des 

déchets ». 

40,2 M€ affectés au remboursement  
de la dette (y compris  

remboursements anticipés  
et opérations de refinancement).

200,5 M€

de dépenses de fonctionnement 
(contre 199,7 M€ en 2014) soit une très 
faible augmentation d’une année sur 

l’autre, malgré l’ampleur des nouvelles 
compétences exercées pour la première 

fois par la communauté urbaine en année 
pleine et les transferts de personnels 

afférents à l’exercice de ces compétences. 
S’élevant à 17,2 M€ en 2015, les dépenses de 
personnel représentent 8,6 % du total des 

dépenses de fonctionnement. 

La gestion rigoureuse a permis une 
poursuite du désendettement engagé 

depuis 2014, avec un encours de dette qui 
atteint 375,5 M€ au 31 décembre 2015, contre 

416,6 M€ au 31 décembre 2013, soit un 
désendettement de 41,1 M€ en deux ans.
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313,5 M€ 
de dépenses réalisées 



PERMIS DE CONSTRUIRE

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

HABITAT
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Logements autorisés

1689 1650 1688

2013 2014 2015

2013 2014 2015

2013 2014 2015

2013 2014 2015

2013 2014 2015

2013 2014 2015

241 338 324

120 261 155

87 64 27

PLUS PLAI

PLS

Logements commencés Logements terminés

Réhabilitation thermique*

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2013 2014 2015

Logements réhabilités

Location-accession*
HABITAT PRIVÉS

Rénovation logements privés*
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2013 2014 2015

2013 2014 2015

2013 2014 2015

36 0 67

124 167 208

29 34 22

PSLA

Propriétaires occupants

Propriétaires bailleurs

1428 1425 1946

1228 1303 1292

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

315 788 405

0

500

1000

1500

2000

* Données exprimées en nombre de logements financés
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CLAUSES D'INSERTION  
L'INSERTION PROFESSIONNELLE  
AU COEUR DES MARCHÉS PUBLICS

En 2015En 2014

Engagée dans une démarche d'achat exemplaire depuis 2004,  la Communauté urbaine a impulsé sur son territoire la 
réalisation de marchés incluant des clauses d' insertion 

193 646 
heures

181 841 
heures

258 
marchés

324 
marchés

480
participants

416
participants

82
embauches

61 
embauches
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117 118 133
2013 2014 2015

Vélos/heure

943 600959 757 927 905
2013

Nombre de voitures

Fréquentation en nombre de voyages

2014 2015

+18,7%+29,5% -1,7%

282 km 141 km 
sur voiries hors voiries

Aménagements cyclables
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DÉPLACEMENTS

STATIONNEMENT EN OUVRAGE 

BUS + TRAMWAY

VÉLOS

Le réseau de transport collectif Divia, 
a subi une révolution ces dernières 

années. La fréquentation s’en ressent 
puisque depuis 2012, et la mise en 
service du tramway, le nombre de 
voyage enregistré a progressé de 

+29,5 %.

Les flux vélos sont en nette 
progression depuis les grands 

aménagement urbains opérés à 
l’occasion de la construction du 

tramway en 2012, avec une moyenne 
de 133 vélos/heure sur les axes 

principaux dijonnais. 

Comme dans la majorité des villes 
de France, la fréquentation des 

parkings s’effrite légèrement année 
après année, avec une moyenne de 
-1,7 %. Cela concerne les parkings en 

ouvrage payants de l’hyper centre 
ville dijonnais.

2013 2014 2015

41 790 000

45 275 000

47 492 000

Au total, le linéaire de voirie aménagée pour les 
cyclistes est passé de 252 à 282 km, soit une hausse de 
30 km (+ 12 % entre 2013 et 2015).



10 1 104 km 
de réseau (hors branchements)ressources d'origines différentes 

(*) voir page 44

20 421 832
20 612 227

20 778 791

13 833 301

13 564 937

14 230 905

1 453 486
1 413 213

1 355 973

En m3/an

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

* Mâchefers inclus.
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DÉCHETS MÉNAGERS

EAU POTABLE

objectif à 2015 = 
349,35 kg/an/hab

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

Prélèvements Consommations Exportations hors Grand Dijon 
(ventes en gros)

Déchets incinérés ou stockés
(kg/an/hab)

2013 2014 2015

354,86 348,50 342,94

objectif à 2015 = 
45 % en 2015

Taux de recyclage* (%)

2013 2014 2015

58,63 59,53 56,54

2013 2014 2015

342,10 330,91 332,65
objectif  
à 2017 =
290,66 kg/an 
/hab

On notera une légère augmentation des prélèvements et des 
consommations sur l'année 2015, s'expliquant par les conditions 

météorologiques, 2015 étant une année chaude et sèche (canicule 
estivale), contrairement à 2013 qui fut une année très humide.

Production annuelle d’ordures ménagères 
et assimilées (OMA (kg/an/hab)) : les OMA 
correspondent à la totalité des ordures 
ménagères, des déchets recyclables et du 
verre d’emballage collectés en porte à porte 
et en points d’apport sur le Grand Dijon.

Déchets incinérés ou stockés (kg/an/
hab)  : ils correspondent aux déchets 
incinérés (ordures ménagères collectées 
en porte à porte et en points d’apport, 
objets encombrants collectés en porte à 
porte et apportés en déchetteries) et les 
déchets mis en stockage (gravats apportés 
en déchetteries).

Le taux de recyclage (%)  : pourcentage 
des déchets qui sont orientés vers une 
valorisation matière ou organique sur 
l’ensemble des déchets ménagers et 
assimilés.
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DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

L'attractivité de 
l'agglomération dijonnaise 

est un facteur clé de 
développement. Dans cet 

objectif  le Grand Dijon 
avec l'aide de l'agence 

de développement 
économique, Dijon 

Développement, 
accompagne le maintien 
et le développement de 
l'emploi et de l’activité 

économique sur le territoire 
de la Communauté 

urbaine, en apportant un 
soutien aux entreprises 

locales dans leurs projets 
de développement 
comme dans leurs 

difficultés ; en participant 
à la commercialisation 

des zones d'activités 
économiques ; en assurant 

une prospection ciblée 
et en accueillant les 

entreprises nouvelles 
dans l'agglomération ; 

en mettant en place des 
outils de promotion et 

de marketing territorial ; 
en accompagnant le 

développement de 
l'enseignement supérieur 

et de la recherche et en 
travaillant sur les grands 
dossiers économiques de 

la Communauté Urbaine 
(Cité Internationale de la 

Gastronomie et du Vin, 
Aéroport Dijon-Bourgogne, 
revitalisation de la BA 102, 

projet de territoire, marque 
territoriale).

LES ZONES D'ACTIVITÉS 
ECONOMIQUES
L’année 2015 a permis à plusieurs 
zones d’activités de continuer leur 
développement notamment :

l'Ecopôle Valmy : les deux premières 
tranches sont entièrement 
commercialisées avec notamment les 
travaux en cours de la clinique privée. La 
troisième tranche, dont l'aménagement 
a commencé, proposera une capacité de 
près de 130 000 m² de plancher pour des 
activités tertiaires ;

le Parc Mazen Sully : zone dédiée aux 
activités de recherche en biotech et 
santé entièrement commercialisée avec 
les dernières implantations : Couleurs et 
Connections, Chematech et Crossject ;

le Marché de l'Agro, exclusivement 
dédiée à l'accueil d'entreprises du secteur 
agroalimentaire a permis à des entreprises 
comme les Salaisons Dijonnaises, 
Vitalfa, Dijon Labo, de s'y développer et 
à Pâtisserie Hubert et à Caves Carrière 
de s'y implanter. Un projet de Drive 
Fermier est à l'étude par un collectif d'une 
vingtaine d'agriculteurs et de la Chambre 
d'agriculture de Côte-d'Or ;

l'Eco-Parc Dijon Bourgogne situé sur 
Saint-Apollinaire/Quetigny, se construit 
à l'Est du Grand Dijon, sur 185 ha dont 
120 commercialisables. Ce parc pourra 
accueillir à terme 6 500 emplois ;

le parc d'activité Beauregard, situé aux 
portes Sud de l'agglomération, dans 
le prolongement de la ZI de Longvic, 
c'est à terme 60 ha dédiés à l'accueil 
d'entreprises à dominante industrielle. 
Début de commercialisation fin 2017 ;

Le Technopôle Agro-Environnement 
« AgrOnov » de Bretenière, poursuit 
son développement. Les travaux se 
sont  achevés fin d'année 2015 avec la 
livraison des bâtiments A & B entièrement 
réhabilités ainsi que de nouvelles 
serres d'expérimentation. Les Chambres 
d'agriculture départementale et régionale 
ainsi que de nombreux organismes 
agricoles ont rejoint le Technopôle 
Agronov en y installant leurs sièges dans 
un bâtiment très fonctionnel de 5 150 m². 
L'inauguration de ces nouveaux locaux a 
eu lieu le 19 octobre 2015.

L'ACCOMPAGNEMENT DES 
CHEFS D’ENTREPRISES ET 
DES SALARIÉS
Le service Développement Économique 
du Grand Dijon travaille en collaboration 
avec l’agence de développement 
économique, Dijon Développement, 
sur l’accompagnement des entreprises 
endogènes qui se traduit par des visites 
régulières, une implication dans les 
clubs d’entreprises des zones d’activités, 
une participation aux filières et aux 
clusters, etc… Ce travail est complété 
par une prospection exogène ciblée, 
notamment dans les domaines de 
l’agro-alimentaire, de la santé, de 
l’environnement et du tertiaire supérieur, 
avec différents partenaires.

Les principaux outils  
de l'accompagnement sont
le fonds de revitalisation du territoire 
DEVEMPLOI 21, co-financé par 
Initiative 21 et l'Etat via le contrat de 
Redynamisation du Site de Défense BA 
102, cet outil a été mis en place pour 
appuyer les prêts d'honneur à taux zéro 
destinés aux entreprises du territoire 
pour financer tous types de projets 
(création, reprise, développement 
d'activités, ..) et pour renforcer un fonds 
d' investissements, Invest PME, mobilisé 
pour appuyer le développement des PME 
de croissance ;

le Guichet Unique qui permet de 
mobiliser autour du chef d’entreprise 
tous les acteurs publics et privés utiles 
qui peuvent l’aider dans son projet ;

la structure d’accueil Instalisy, en 
collaboration avec la CCI Côte-d’Or, 
facilite l’ installation de nouveaux 
collaborateurs sur le territoire en leur 
apportant un accompagnement dans 
leurs démarches personnelles. 23 
dossiers ont été gérés en 2015. Le 15 
octobre 2015, une soirée d’accueil des 
nouveaux arrivants qui a réuni près de 
200 personnes a été organisée au siège 
du Grand Dijon.
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FERMETURE DE LA 
BA 102 – SIGNATURE 
D'UN CONTRAT DE 
REDYNAMISATION DU 
SITE DE DÉFENSE, LE 13 
NOVEMBRE 2015, EN 
PRÉSENCE DE MANUEL 
VALLS, PREMIER MINISTRE

Dans le cadre de la reconversion 
du site de la BA 102 qui prévoit le 
départ de 1600 militaires et civils 
à la mi-2016, il a été décidé un 
accompagnement financier de 
l’État sur la base d'un Contrat de 
Redynamisation de Site de Défense 
(CRSD). 

Doté par l'Etat d'une enveloppe de 
6 M€, le CRSD accompagnera 3 axes 
stratégiques sur les 4-5 prochaines 
années :

• développement de l'aéroport sur 
l'aviation d'affaire et sanitaire la 
remise à niveau d' infrastructures ;

• renforcement du pôle culturel 
de la Cité Internationale de la 
Gastronomie et du Vin ;

• développement des outils dédiés au 
financement des entreprises.

ANNONCE À L'ÉTÉ 2015 
DE L'IMPLANTATION D'UNE 
ÉCOLE DE LA GENDARMERIE 
SUR UNE PARTIE DE LA BA 
102 AVEC UNE OUVERTURE 
PRÉVUE À LA MI-2016

Ce sont, à terme, près de 180 cadres 
et 720 élèves gendarmes qui seront 
logés et nourris sur le site. La plupart 
des cadres sont mariés avec enfants, 
soit environ 150 familles.

UN AÉROPORT DIJON 
BOURGOGNE EN ORDRE DE 
MARCHE POUR LES  
12 PROCHAINES ANNÉES

Depuis septembre 2014, c'est le 
Syndicat Mixte composé à 50/50 par 
le Grand Dijon et la région Bourgogne 
qui gère l'aéroport via un marché de 
service conclu avec Snc Lavalin pour 
une durée de 16 mois jusqu'au 31 
décembre 2015, le temps nécessaire 
pour mettre en œuvre une délégation 
de service public à compter du 1er 
janvier 2016. Cette procédure menée 
sur 2015 s'est conclue par le choix de 
Snc Lavalin au Comité Syndical du 19 
novembre 2015.

D'une durée de 12 ans, le contrat 
prévoit un niveau de contribution 
publique en diminution régulière de 
11 %/an. 

Ce redéploiement de l'aéroport est 
rendu possible grâce au soutien 
financier de la Défense prévu dans 
le CRSD pour un montant de 1,4 M€ 
d'aide à l' investissement.

Couplée à l' implantation de l’École 
de la Gendarmerie, l'aéroport civil 
permettra de compenser efficacement 
la perte des 1640 militaires.

Une activité 2015 de l'aéroport en 
forte progression

L'année 2015 a compté près de 8 000 
mouvements, soit une progression 
globale de +550 % par rapport à 
2014. L'activité d'aviation d'affaires 
a notamment fortement progressé 
avec une hausse fin 2015 de +950 % 
par rapport à décembre 2014. C'est 
la seconde plateforme sur les 17 
gérées par Snc Lavalin en terme de 
mouvements d'aviation d'affaires 
(après Annecy). Les vols sanitaires et 
transplants sont également en plein 
développement. Les rotations ont lieu 
de jour comme de nuit. 

Grâce à ces projets, la quasi 
intégralité des 490 ha de la BA 102 
est ainsi reconvertie, la Défense en 
conservant une petite partie.

PRÉSENTATION À 
L'EXPOSITION UNIVERSELLE 
DE MILAN DE LA CITÉ 
INTERNATIONALE DE LA 
GASTRONOMIE ET DU VIN 
DU 2 AU 15 OCTOBRE 2015 

Le Grand Dijon et le pôle de 
compétitivité Vitagora ont saisi 
l'opportunité d'occuper un espace 
commun sur le Pavillon France de 
l’Exposition Universelle de Milan dont 
le thème est « Nourrir la planète, 
énergie pour la vie ».

La Cité Internationale de la 
Gastronomie et du Vin a été 
l’élément phare du pavillon France 
pendant deux semaines, soit du 1er 
au 14 octobre 2015. Cet espace a 
bénéficié d'une affluence de plus 
de 1000 visiteurs internationaux par 
heure (10 000 /jour).

Alors qu'a été désigné le lauréat 
EIFFAGE qui sera chargé de la 
réalisation de la Cité en lieu et place 
de l'Hôpital Général, cet événement a 
constitué une opportunité unique de 
mettre en valeur, ce projet majeur du 
Grand Dijon.

UNE PARTICIPATION À DES 
SALONS NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX

le MIPIM (Marché International des 
Professionnels de l'Immobilier) : 
pour la 9ème année consécutive, le 
Grand Dijon et le Grand Besançon 
ont investi la Croisette à Cannes du 
11 au 13 mars pour communiquer sur 
les grands projets d’aménagements 
et d’ infrastructures du territoire et 
intéresser de nouveaux promoteurs et 
investisseurs.

l'EBACE (European Business Aviation 
Convention & Exhibition) de Genève 
du 19 au 21 mai 2015. Le Grand Dijon 
présent sur le stand de Snc Lavalin 
a pu montrer ses projets et son 
attractivité aux acteurs mondiaux de 
l'aviation d'affaires. 

le SIMI (Salon de l'Immobilier 
d'Entreprise) du 2 au 4 décembre 
2015, le Grand Dijon et le Grand 
Besançon ont présenté au Palais des 
Congrès de Paris leur attractivité. Ce 
salon a rassemblé plus de 25 000 
visiteurs et 450 exposants.

QUELQUES 
FAITS
MARQUANTS
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UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE

L'Université de Bourgogne, labellisée 
Campus Innovant, est un acteur majeur 
du développement éducatif, culturel et 
socio-économique de l'agglomération 
dijonnaise et de Dijon.

En avril 2015, la Communauté 
d'Universités et d’Établissements 
Université Bourgogne-Franche-Comté 
(COMUE) a été créée. 

L'Université de Bourgogne, la Ville de 
Dijon et le Grand Dijon, ont reconduit en 
2015 la convention UniversCités jusque 
fin 2017.

Un campus universitaire en ville 
• 27 100 étudiants à l'UB ;
• 3 100 « Erasmus » (126 nationalités) ; 
• 400 diplômes proposés dont 33 

cohabilités avec l'Université de 
Franche-Comté ;

• 29 unités de recherches labellisées ;
• 2 900 agents - 1530 enseignants-

chercheurs et enseignants ;
• 200 universités partenaires ; 
• 257 millions d'euros de budget 

annuel ; 
• 317 000 m2 carrés de locaux sur 

6 sites géographiques en Bourgogne 
et un campus de 115 ha.

SCIENCES PO PARIS 1ER 
CYCLE EUROPÉEN À DIJON 
- EUROPE CENTRALE ET 
ORIENTALE

Depuis 2001, le Grand Dijon soutient 
de façon active, aux côtés de la Région 
Bourgogne, le 1er cycle Est européen de 
Sciences Po.

• 247 inscrits pour l'année 2015-2016, 
dont 175 sur site (contre 35 étudiants 
à l'ouverture en 2001) ;

• 54 nationalités différentes ;
• 46 professeurs permanents.

GROUPE ESC DIJON 
BOURGOGNE (ÉCOLE 
SUPÉRIEURE DE COMMERCE)

Fondée en 1899 grâce à la souscription 
du négoce des vins de Bourgogne, l'ESC 
Dijon est historiquement experte dans le 
management du vin et spiritueux. 

Première institution internationale 
d'enseignement et de recherche 
entièrement dédiée au management du 
vin et des spiritueux, la School of Wine 
& Spirits Business (SWSB) présente un 
résultat satisfaisant avec 133 étudiants.

L'Ecole a fait également son entrée 
à la 76ème place des 80 Masters en 
management du Financial Times 2015 
(21 écoles françaises).

• 2241 étudiants en 2015 dont près 
d' 1/4 étudiants internationaux ;

• 45 doubles diplômes anglophones, 
germanophones et hispanophones ;

• 51 enseignants-chercheurs.

AGROSUP DIJON

AgroSup Dijon bénéficie de l' identité 
et de la visibilité d'une Grande École 
Nationale Supérieure. Seuls 6 grands 
établissements similaires existent en 
France.

AgroSup réunit trois domaines de 
compétences complémentaires : 
agronomie, territoire et alimentation. 
Le développement durable y trouve sa 
place, en terme d’éthique, avec un enjeu 
sur la responsabilité sociale en matière 
d’agro-alimentaire.

• 1000 étudiants ;
• 2 diplômes d' ingénieur, 3 masters 

spécialisés, 4 masters, 4 licences 
professionnelles ;

• 471 collaborateurs dont 100 
enseignants-chercheurs.

ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

Le Grand Dijon soutient 
fortement, via des 

conventions de partenariat, 
les différents acteurs de 

l'enseignement supérieur 
de l'agglomération. Cette 

démarche s’ inscrit dans 
une logique d’attractivité, 

permettant au Grand Dijon 
de tenir pleinement son 

rôle de métropole régionale 
d’envergure européenne et 

d'afficher un pôle fort et varié 
dans ce domaine. L'objectif 
est d'attirer des étudiants 

dans l'agglomération après 
leur baccalauréat et de leur 

permettre de trouver un 
emploi après leurs études. 

Dans son palmarès 2015, 
le magazine l’Étudiant a 

classé Dijon 3ème Ville toutes 
catégories confondues où il 

fait bon étudier.
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ENSA

L’ENSA Dijon est un 
établissement public placé 
sous la co-tutelle du ministère 
de la Culture et de la 
Communication et du ministère 
de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche.

Délivrant deux diplômes 
nationaux en 3 et 5 ans 
(Master), l'école se positionne 
comme un pôle d'excellence 
dans les domaines de l'art et 
du design d'espaces avec une 
dimension internationale forte 
qui contribue au rayonnement 
du territoire dijonnais.

En 2015, pour la 1ère fois, un 
concours interne offre la 
possibilité à un étudiant 
de proposer le visuel de la 
CarteCulture.

• 191 étudiants en 2015 
dont  près d' 1/5 étudiants 
internationaux ;

• 43 diplômés de 1er cycle et 
21 diplômés de 2e cycle ;

• 33 professeurs permanents. 

LA CARTE CULTURE 
ETUDIANTS

Depuis septembre 2004, 
les étudiants post-bac de 
l'agglomération dijonnaise ont 
l'opportunité d'avoir accès aux 
manifestations  culturelles 
du « Grand Dijon » grâce à la 
Carte Culture. 

De septembre 2014 à fin août 
2015, 3100 adhérents ont pu 
ainsi bénéficier de spectacles à 
5,5 €, et du cinéma art et essai  
pour 3,5 €. 

La carte culture rencontre 
donc toujours un franc succès 
et charme les étudiants par 
son programme éclectique 
(musique, cinéma, théâtre, 
danse, opéra, cirque).

RECHERCHE ET 
TRANSFERT DE 
TECHNOLOGIE

ANIMATION DU PÔLE 
DE COMPÉTITIVITÉ 
VITAGORA

Lancé il y a 10 ans par le Grand Dijon, 
le Pôle de Compétitivité Vitagora 
Goût Nutrition Santé se classe 
aujourd'hui selon l'évaluation menée 
dernièrement par l'Etat dans le 
premier groupe de pôles considérés 
comme très performants. 

Les travaux de Vitagora se basent 
sur la thématique principale « de 
l'alimentation durable au service du 
bien-être des consommateurs ». 

Avec un périmètre d' intervention 
élargi à la région parisienne, le 
pôle peut se prévaloir aujourd'hui 
de 200 membres cotisants dont 
168 entreprises, un nombre en 
progression de 15 % par rapport à 
2014, ce qui lui permet d'être l'un des 
rares pôles français à avoir un budget 
majoritairement financé par des 
fonds privés, signe de son attractivité 
croissante.

Menée en partenariat avec AgroSup 
Dijon, Bourgogne Développement, 
Dijon Développement et la CCI 
International, VITAGORA a organisé 
en juin 2015 la seconde édition 
d' "Appetite for Innovation". 

En mars 2015 s'est tenue à Dijon la 
10ème édition du Congrès International 
Goût-Nutrition-Santé rassemblant 550 
acteurs de 31 pays.

INCUBATEUR RÉGIONAL 
PREMICE

Après 13 ans d'activité de l' incubateur 
régional, ce sont 182 projets 
accompagnés (dont 60 % liés à la 
recherche publique) donnant lieu à 
la création de plus de 93 entreprises 
technologiques innovantes et près 
de 300 emplois à fort potentiel et à 
haute valeur ajoutée.

Sur la base de ces résultats et suite 
aux évaluations positives conduites 
par le Ministère de la Recherche 
et par EBN (European Business 
Network), le soutien à PREMICE a 
été reconduit pour la période 2014 
– 2016 avec l'objectif de détection 
d'un minimum de 15 projets sur le 
territoire de l'agglomération.

LA SATT (SOCIÉTÉ 
D'ACCÉLÉRATION  
DU TRANSFERT  
DE TECHNOLOGIE)  
DU GRAND EST

Depuis son siège de Dijon au sein de 
la Maison Régionale de l’Innovation 
à Mazen Sully, la SATT assure une 
mission d’ interface entre chercheurs 
et monde industriel. C'est un maillon 
essentiel dans la chaîne de la 
valorisation de la recherche régionale 
et le transfert de technologie.

Le Grand Dijon apporte son soutien 
au développement de cet outil 
de valorisation de la recherche 

La recherche et le transfert de technologie sont plus que jamais au centre 
de la politique de développement économique. Le Grand Dijon œuvre 
pour le rapprochement des mondes de la recherche, de l’entreprise, 
de l’enseignement supérieur et de la formation tant pour favoriser le 
développement de l’ innovation que pour aider à la création d’emplois à 
forte valeur ajoutée.
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publique qui fédère 3 actionnaires 
universitaires (PRES Bourgogne 
– Franche-Comté, Université de 
Lorraine, Université de technologie de 
Troyes) et 2 organismes de recherche 
(CNRS et INSERM). 

En 2015, le Grand Dijon a poursuivi 
son accompagnement financier en 

faveur de projets comme Génobiome, 
une plateforme agroécologique 
labellisée « Investissement d'Avenir » 
et Tymbiokem, une plateforme de 
marquage moléculaire, pour les 
aider à se professionnaliser et de 
déboucher à terme sur la création 
d'une entreprise innovante. 

INSCRIPTION EN 
JUILLET 2015 DES 
CLIMATS DU VIGNOBLE 
DE BOURGOGNE AU 
PATRIMOINE MONDIAL  
DE L'UNESCO

Le 4 juillet 2015, lors de la 39ème 
session du Comité du patrimoine 
mondial de l’UNESCO réuni à Bonn, 
les Climats du vignoble de Bourgogne 
sont entrés sur la liste du patrimoine 
mondial. Le secteur sauvegardé de 
Dijon fait partie du périmètre inscrit 
ainsi que les vignes de Chenôve et de 
Marsannay-la-Côte.

C’est le résultat d’une candidature 
initiée en 2006, la reconnaissance 
d’un territoire unique au monde, un 
héritage culturel vieux de 2000 ans.

Le Grand Dijon accompagne 
financièrement l’association depuis 
2009 à hauteur de 15 000 € par an.

LANCEMENT D'UN PROJET 
DE REDÉPLOIEMENT DU 
VIGNOBLE À DIJON

L' inscription au patrimoine mondial 
de l'UNESCO des Climats du vignoble 

de Bourgogne, l'acquisition d'un 
domaine viticole sur le plateau de 
La Cras et l'ouverture prochaine 
de la Cité Internationale de la 
Gastronomie et du Vin, située au 
premier kilomètre de la Route des 
Grands Crus, place l'extension d'un 
vignoble dijonnais comme un enjeu 
majeur pour la collectivité, renforçant 
le positionnement, l'attractivité et le 
rayonnement de la ville. 

Une recolonisation de la vigne à Dijon 
serait une manière de redonner vie à 
cette côte dijonnaise, première côte 
viticole au sens géographique avant 
celles de Nuits et de Beaune.

De petites parcelles situées sur 
le secteur des Marcs-d'Or sont 
déjà confiées par la ville de Dijon 
en location à un vigneron. Sur le  
domaine viticole de la Cras acquis en 
2013 par le grand Dijon, un vigneron 
exploite actuellement 8 ha. Une 
extension de 14 ha est programmée à 
cours terme et il restera encore une 
cinquantaine d'hectares classés en 
AOC. 

Afin de diversifier les productions et 
les typicités des caractères des vins 
sur le territoire, un groupe de travail 
regroupant la Chambre d'agriculture 
et différents services de la collectivité 
a mis en évidence :

POUR UNE 
RENAISSANCE 
DU VIGNOBLE 
DE DIJON

• 300 ha de zones référencées en 
AOC "Bourgogne" sur le territoire 
du Grand Dijon, ce qui constitue 
un vrai atout. Avec le vignoble de 
Marsannay, possèdant sa  propre 
appellation, la surface atteint un 
total de 600 ha. ;

• 120 ha, appartenant déjà aux 
collectivités ou rapidement 
mobilisables. A noter que la 
commune de Talant a déjà entamé 
une extension significative de son 
vignoble.

Une démarche a donc été initiée 
en partenariat avec la Chambre 
d'Agriculture et la Safer pour 
identifier de nouvelles parcelles et 
sélectionner les futurs exploitants.
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DROIT DES SOLS

FONCIER / PATRIMOINE

2014 2015

Autorisations de travaux* 242 967

Bannes et enseignes 69 72

Certificats d'urbanisme 4 880 6 303

Déclarations préalables 1 720 1 910

Permis d'aménager 12 10

Permis de construire 640 659

Permis de démolir 14 26

Renseignements d'urbanisme 373 124

Travaux sur un immeuble classé 0 0

Total 7 950 10 071

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

2 697 3 644

* Conséquence de la date buttoir (27 septembre 2015) pour l'application de la 
réglementation relative à l'accessibilité des Établissements Recevant du Public (ERP), 
des dossiers d'autorisation de travaux ont été déposés massivement sur la fin de 
l'année.

Instruction des différentes autorisations d'occupation du sol qui comprennent des dossiers concernant 
d' importantes opérations d'habitat et d'activités économiques.

dont :
- commerce (21 954 m²), 

- bureau (18 366 m²), 
- industrie (17 879 m²) 

- équipements (9 139 m²) 

1 688

24

1 263

16

40

36

15 000

67 338M2

LOGEMENTS
AUTORISÉS

COMMUNES

 INSTRUCTIONS DE DÉCLARATION 
D’INTENTION D’ALIÉNER (DIA)

RÉDACTIONS D’ACTES 
ADMINISTRATIFS

ÉVALUATIONS DE PROPRIÉTÉS
AVEC FRANCE DOMAINE

DÉLIBÉRATIONS  

 M2 GÉRÉS

DE SURFACE PLANCHER
CONSTRUITS

Le service est en charge des dossiers fonciers conduits par 
le Grand Dijon et gère l'action foncière de la Ville de Dijon. 
Qu' il s'agisse d'acquisitions, de cessions ou de préemptions, 
son domaine d' intervention porte sur la totalité du dossier 
traité. Il offre aussi une complète mutualisation des moyens 
à l'EPFL des Collectivités de Côte-d'Or.

Il procède également à la gestion des biens acquis et plus 
globalement à celle des propriétés dépendant du domaine 
privé du Grand Dijon et de la Ville de Dijon. A ce titre, il 
rédige baux et conventions, effectue recouvrement des 
loyers et paiement des charges.

L'exercice 2015 a notamment été marqué par la poursuite 
des actions de rationalisation du patrimoine et de gestion 
active menées par le Grand Dijon comme par la Ville 
de Dijon et ayant en particulier conduit aux cessions 
suivantes : 17 bd de Brosses, 90 rue Monge, 66 av Jean 
Jaurès, 24-32 rue du Pont des Tanneries, 2-4 rue Sadi Carnot, 
61 rue des Godrans. Le service a aussi participé au volet 
foncier de la future Cité internationale de la Gastronomie et 
du Vin.
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ATTRACTIVITÉ  
ET DÉVELOPPEMENT 
AGIR POUR 
L'ATTRACTIVITÉ ET LE 
DÉVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE 

FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ 
ROUTIÈRE ET FERROVIAIRE 
Expertiser les études relatives 
aux circulations (dossiers 
d' infrastructures routières, et 
ferroviaires) et à la desserte des 
projets structurants (parcs d'activités)

Travailler en lien avec les associations 
Trans Europe TGV Rhin-Rhône 
Méditerranée, Dijon Côte-d'Or 
Bourgogne TGV pour un carrefour 
Européen et suivre les aménagements 
du Pôle d'Echange Multimodal de la 
Gare Dijon-Ville en collaboration avec 
la SNCF et les autres collectivités.

CRÉER LES CONDITIONS 
D'ACCUEIL DES ENTREPRISES
• Accompagner la réalisation des 

nouveaux parcs d'activités de 

l'agglomération dijonnaise (Ecopôle 
Valmy, Ecoparc Dijon-Bourgogne, 
parc Beauregard) en garantissant le 
respect des objectifs urbanistiques, 
environnementaux et financiers ;

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

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

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

• Dans le domaine de la mobilité 
(comptages piétons, enquête 
ménages-déplacements).

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

Gastronomie et du Vin dans ses 

différentes phases ;
• Zone de Tourisme Internationale ;
• Contrat de revitalisation de la BA 102.

DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE VIE
• L'aire de valorisation de 

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

• Le règlement local de publicité 
intercommunal (RLPi) en cours 
d'élaboration viendra mieux 
encadrer et harmoniser les 
publicités à l'échelle du territoire de 
la communauté urbaine ;

• La mise en valeur de la rue de 
la Liberté avec l'élaboration du 
cahier des charges de la campagne 
de ravalement de façades qui 
permettra de redonner son éclat à 
cet axe ;

• La poursuite du dossier Grand 
Campus.

HABITER LE TERRITOIRE 
DE L’AGGLOMÉRATION

ACCOMPAGNER LES COMMUNES 
DANS LEUR PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT 
• Longvic et Chenôve par la mise 

d'une œuvre d'une réflexion 
prospective sur le logement ;

• Chenôve par la mise en œuvre d'un 
dossier pré-opérationnel d'un site 
destiné à être urbanisé ;

• Plombières-lès-Dijon par le suivi 
d'une étude pré-opérationnelle d'un 
site destiné à être urbanisé.

CONCOURIR AU 
DÉVELOPPEMENT DES 
QUARTIERS D'HABITAT 
• "Une cité-jardin dijonnaise", 

l'Ecocité Jardin des Maraîchers 
conçu par l'architecte Nicolas 
Michelin dont le projet est irrigué 
par un mail végétalisé central 
qui va constituer le lien piéton 
avec notamment le Parc de la 
Colombière. Ce quartier de 1200 
logements, futur nouveau "morceau 
de ville" a enclenché sa première 
tranche opérationnelle pour des 
premières livraisons à l'automne 
2017 ;

• "Une promenade habitée", le 
Quai des Carrières Blanches 
dont le projet de construction se 
développe le long et autour de la 
promenade des berges véritable 
«colonne vertébrale», lieu de vie 
et de rencontre. De l'ordre de 350 

logements, répartis en 3 îlots, le 
programme propose une nouvelle 
offre de logements favorisant 
la mixité permettant ainsi de 
rééquilibrer le micro marché de la 
Fontaine d'Ouche. Les premières 
livraisons sont attendues pour 2018 ;

• "Une entrée de ville qualifiée", le 
site de l'Arsenal première pierre 
du projet Grand Sud élaboré par 
l’agence d’urbanisme l’AUC, visant 
à restructurer l’entrée de Dijon. Le 
plan d’ensemble se construit autour 
d’ îlots différenciés, d'espaces 
publics de qualité dont la 
reconversion des anciennes 
poudrières en parc public, le Jardin 
de l’Arsenal, et d'équipements 
publics. Ce programme de plus 
de 1300 logements amorcera ces 
premières livraisons à partir de 2018 
pour s'étaler jusqu'à 2020/2021.
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PLAN LOCAL 
D’URBANISME

RÉALISER DES ÉTUDES DE 
FAISABILITÉ, DES DOSSIERS DE 
SYNTHÈSE, OUTILS D'AIDE À LA 
DÉCISION SUR LES FONCIERS 
PUBLICS
• En faisabilité : Villa Guynemer, 

Auguste Dubois, 67 Drapeau, les 
Marguerites, ...

• En dossiers de synthèse : la 
maison dans tous ses états, jardins 
partagés-jardins familiaux, ...

SUIVRE LES GRANDS PROJETS 
DE RÉNOVATION URBAINE
• les projets des quartiers de la 

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

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

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

total de 1 195 logements dont 539 
logements locatifs à loyer modéré 
(45 %)

• 29 ouvertures de chantier soit 1 186 
logements dont 374 logements 
locatifs à loyer modéré (32 %)

• 20 opérations dont le permis de 
construire a été autorisé soit 877 
logements dont 310 logements 
locatifs à loyer modéré (35 %) 

• 21 permis de construire déposés soit 
738 logements dont 249 logements 
locatifs à loyer modéré (34 %).

LE GRAND DIJON, SEULE 
AUTORITÉ COMPÉTENTE 
EN MATIÈRE DE 
PLANIFICATION DEPUIS  
LE 1ER JANVIER 2015

Depuis le 1er janvier 2015, la 
Communauté urbaine du Grand 
Dijon est compétente en matière 
de planification. A ce titre, elle est 
désormais la seule autorité pour 
poursuivre et conduire les procédures 
de plans locaux d'urbanisme (PLU) 
initiées par les communes avant le 
transfert de compétence. C'est ainsi 
qu'avec l'accord des élus communaux 
concernés, le Grand Dijon, par 
délibération du 25 juin 2015, a d'une 
part, approuvé les procédures de 
révision ou de modification des PLU 
de Bretenière, Fénay et Plombières-
lès-Dijon et d'autre part, poursuivi 
celles relatives aux PLU de Saint-
Apollinaire, Quetigny et Daix. Par 
ailleurs, sans attendre l'élaboration 
du plan local d'urbanisme 
intercommunal (PLUi), la mise en 
compatibilité de deux PLU a été 
réalisée pour permettre la réalisation 
de projets d' intérêt général, 
l' implantation d'un élevage caprin à 
Ahuy et la restructuration du campus 

de l'Ecole supérieure de commerce 
à Dijon. Une dizaine de mises à jour 
de PLU ont également été effectuées 
tout au long de l'année 2015.

LE LANCEMENT DE 
L'ÉLABORATION DU PLUI 
VALANT PROGRAMME 
LOCAL DE L'HABITAT 
(PLH) ET PLAN DE 
DÉPLACEMENTS URBAINS 
(PDU)

Afin de garantir un territoire encore 
plus cohérent et solidaire, répondant 
pleinement aux enjeux d'un 
développement équilibré, sobre et 
durable et de renforcer sa position et 
son rayonnement à l'échelle nationale 
mais aussi internationale, le Grand 
Dijon a prescrit par délibération 
du 17 décembre 2015, l'élaboration 
d'un PLUi intégrateur des politiques 
publiques en matière d'habitat et 
de déplacements ainsi que des 
enjeux énergétiques et climatiques. 
Traduction du projet de territoire, 
il favorisera ainsi la mise en œuvre 
d'une stratégie d'aménagement, à 
l'échelle de l'agglomération, tout 

en tenant compte des spécificités 
et des potentialités des communes. 
A cet effet, une conférence 
intercommunale des maires a été 
instituée le 12 novembre 2015 afin 
de définir les modalités de travail 
et de collaboration entre le Grand 
Dijon et ses 24 communes membres. 
Le service Planification en charge de 
ce dossier stratégique a constitué 
toutes les pièces administratives 
et juridiques nécessaires à cette 
procédure, ainsi que les cahiers des 
charges pour le recrutement d'un 
conseil juridique et d'une équipe 
pluridisciplinaire. 

6
procédures  
de révision 

1
procédure  

de modification

2
procédures  

de déclaration  
de projet

1
procédure  

de déclaration 
d’utilité publique
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L'HABITAT À LOYER 
MODÉRÉ : UNE OFFRE DE 
LOGEMENTS POUR TOUS

Au 1er janvier 2015, l'offre conventionnée 
comptait 24 758 logements, soit 2 300 
logements supplémentaires par rapport 
à 2010. La mixité en matière d'habitat a 
ainsi franchi le taux de 20 % (20,24 %) à 
l'échelle du territoire de la Communauté 
urbaine. 

Compte tenu du niveau de tension de 
la demande locative, le Grand Dijon 
fait partie des intercommunalités dans 
lesquelles la loi du 18 janvier 2013, 
relative au renforcement des obligations 
de production de logement social, a 
porté le taux à 25 % pour les communes 
en déficit. 

Un objectif à atteindre en 2025 pour 
répondre aux besoins : on observe en 
moyenne près de 4 candidats-locataires 
pour une attribution de logement à loyer 
modéré.

UNE DYNAMIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT 
TOUJOURS À L’ŒUVRE

Le financement de 506 nouveaux 
logements (324 PLUS, 155 PLAi, 27 PLS) 
a été engagé en 2015 par le Grand 
Dijon dans le cadre de sa compétence 
en matière de gestion des aides à la 
pierre que lui a déléguée l’État. Cette 
programmation concerne 34 opérations 
réparties sur huit communes du Grand 
Dijon.

Conformément aux principes de 
territorialisation du Programme Local 
de l'Habitat (PLH), 76 % des logements 
à loyer modéré financés (soit 385 
logements) concernent les communes 
déficitaires au titre de l'article 55 de la 
loi SRU : Dijon (317 logements), Fontaine-
lès-Dijon (48 logements), Marsannay-la-
Côte (13 logements) et Saint-Apollinaire 
(7 logements).

Ces nouveaux projets sont diversifiés 
pour répondre à des besoins locatifs 
spécifiques. A noter que 44 logements 
concernent une offre locative dédiée 

aux seniors autonomes souhaitant 
disposer d'un appartement adapté 
bénéficiant d'un environnement sécurisé 
et accompagné.

Cette programmation repose sur un 
coût total prévisionnel d'opérations de 
l'ordre de 71 millions d'euros TTC. Les 
subventions déléguées de l’État ont 
été mobilisées pour un montant de 
1 059 925 €. Le soutien du Grand Dijon 
afférent à cette programmation repose 
sur un montant total de l'ordre de 6 
millions d'euros.

La programmation 2015 a également 
bénéficié des concours des collecteurs 
d'Action Logement, notamment Logehab 
et Logilia et fait appel à des prêts 
émanant principalement de la Caisse 
des Dépôts pour lesquels le Grand Dijon 
assure la garantie financière à 100 %.

52 % des logements seront réalisés 
en construction neuve sous maîtrise 
d'ouvrage directe des bailleurs sociaux 
(261 logements), 36 % résultant 
d'acquisitions en VEFA au sein de 
programmes de promotion privée 
(184 logements) et 12 % relevant 
d'opérations d'acquisition-amélioration 
(61 logements).

RÉHABILITATION 
THERMIQUE DU PARC 
D'HABITATIONS À LOYER 
MODÉRÉ 

Par délibération en date du 18 
décembre 2014 et à la suite d'une 
programmation 2010-2014 très soutenue 
(1900 logements en rénovation BBC 
au sein de 70 résidences locatives), le 
Grand Dijon s'est engagé à poursuivre 
son action de soutien aux futures 
programmations des bailleurs, à l'appui 
notamment de l' ingénierie financière 
du Fonds européen de développement 
économique et régional (FEDER) 2014-
2020 et de la stratégie régionale.

En 2015, la rénovation aux standards 
des « Bâtiments Basse Consommation » 
de 405 logements a été financée par 
la Communauté urbaine à hauteur 
de 714 500 € de subventions pour un 
montant de travaux de 8,2 M€ TTC.

Une politique locale 
de l'habitat doit être à 

l'écoute des évolutions 
sociétales. En cela, elle doit 

anticiper et accompagner 
les opérateurs et 

professionnels dans 
les dynamiques de 

changement. C'est aussi le 
sens que donne le Grand 

Dijon à son action, en 
partenariat étroit avec 
les forces vives de son 
territoire, afin que son 

bassin de vie reste attractif 
pour tous les ménages qui 

souhaitent y résider.

HABITAT
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ACCESSION SÉCURISÉE À 
LA PROPRIÉTÉ 

Au titre de sa compétence en matière 
d'aides à la pierre pour le logement, 
le Grand Dijon s'est engagé à 
développer le prêt social de location-
accession (PSL-A) qui constitue, pour 
tout ménage relevant des plafonds 
de ressources réglementaires, un 
dispositif sécurisé d'acquisition de sa 
résidence principale.

En 2015, six nouveaux programmes 
représentant un total de 67 logements 
ont fait l'objet d'un agrément PSL-A 
du Grand Dijon. Ils constituent une 
offre diversifiée pouvant répondre 
aux attentes en termes de parcours 
résidentiel accompagné.

LES LOGEMENTS 
PRIVÉS ANCIENS : DES 
DISPOSITIFS EFFICACES 
POUR LES RÉNOVER

Les projets de rénovation de 230 
logements privés de plus de 15 ans 
ont fait l'objet d'une décision de 
financement au titre de l'exercice 
2015 par la Commission locale 
d'amélioration de l'habitat (CLAH) de 
la Communauté Urbaine.

A été financée la rénovation d'une 
part, de 208 résidences principales 
situées sur 19 des communes du 
Grand Dijon : 

• 144 relevant du programme "Habiter 
Mieux" concernant les économies 
d'énergie ;

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

• 13 dans le cadre du traitement de 
situations de mal-logement et de 
logement indigne.

Les projets émanant de propriétaires-
bailleurs portent sur 22 logements, 
dont 21 se sont également inscrits 
dans les dispositions du programme 
« Habiter Mieux » permettant ainsi 
une réduction de la facture d'énergie 
pour les locataires après travaux.

En termes de dynamique économique 
locale, ce dispositif d' intervention 
soutient la réalisation de 4,6 millions 
d'euros de travaux représentant, 
en moyenne, un ré-investissement 
à hauteur de 20 000 euros par 
logement.

Les subventions déléguées par l’État 
et de l'Anah ont été engagées à 
hauteur de 2,6 M€. Pour sa part, le 
Grand Dijon a mobilisé, s'agissant 
de ses propres aides, 197 000 € de 
concours financiers.

Sur le plan énergétique, le 
taux moyen de réduction des 
consommations s'élève à 37 %, soit 
un niveau supérieur aux exigences 
réglementaires. Au delà de l'effet 
incitatif des soutiens financiers, 
cette performance souligne la valeur 
ajoutée que représente l' intervention 
de l'opérateur spécialisé, SOLIHA 21, 
que le Grand Dijon a missionné pour 
accompagner les porteurs de projet 
aux différentes étapes des travaux.

L' ACCUEIL DES GENS DU 
VOYAGE : DE NOUVELLES 
RÉALISATIONS

Depuis 2005, deux aires de séjour, 
comptant 74 places équipées 
de blocs sanitaires, sont en 

service sur le territoire du Grand 
Dijon. La facturation de l'usager 
est individualisée au réel des 
consommations de fluides. Ces 
deux équipements représentent 
actuellement 80 % de l'offre 
départementale.

En application des dispositions du 
Schéma départemental 2011-2017, 
le Grand Dijon a également mis en 
service en 2013 une nouvelle aire 
de Grand passage. Permettant le 
stationnement estival de groupes 
comptant jusqu'à 200 caravanes, 
cet équipement est le seul de 
cette nature en Côte-d'Or. L'aire est 
dotée d'alimentations en fluides 
(eau et électricité) ainsi que d'un 
réseau d'assainissement. En 2015, 
huit groupes, totalisant près de 
400 caravanes, ont stationné sur 
l'équipement communautaire.

Afin de répondre aux besoins 
de familles et de personnes 
seules, souvent âgées, en voie de 
sédentarisation sur les aires d'accueil, 
le Grand Dijon a engagé, dans le 
cadre des dispositions du Schéma 
Départemental et au titre de sa 
compétence en matière d'équilibre 
social de l'habitat, deux programmes 
de logements adaptés permettant 
aux voyageurs, tout en conservant 
leur caravanes, de résider dans un 
logement.

Les projets sont conduits en 
concertation avec les communes 
de Marsannay-la-Côte et de Saint-
Apollinaire. La maîtrise d'ouvrage  
a été confiée au bailleur social Dijon 
Habitat.

A Marsannay-la-Côte, les 12 unités 
d'habitation ont été livrées en 
octobre 2015. Le permis de construire 
du programme situé à Saint-
Apollinaire sera déposé en 2016.

252 971
Grand-Dijonnais (population 
totale INSEE) au 01/01/2015 : soit 
en 5 ans, une hausse de 1 800 
nouveaux habitants. 

100 M€
montants des travaux générés 
par les concours financiers du 
Grand Dijon au titre de  
sa politique de l'habitat.

8,4 M€
montant total des subventions 
allouées par la Communauté 
urbaine sur ses fonds propres 
pour soutenir les travaux 
d'habitations nouvelles et de 
rénovation des logements.

24 758
c'est le nombre de logements 
à loyer modéré recensés, au 1er 
janvier 2015, au titre de l'article 
55 de la loi SRU, soit un taux de 
mixité de 20,24 % au regard des 
122 297 résidences principales du 
Grand Dijon (Source : DDT21).

5163
c'est le nombre, au 31 décembre 
2015, de ménages en attente 
d'une proposition de location 
de logement à loyer modéré sur 
le territoire du Grand Dijon (hors 
demandes de mutations - 3 839) 
(Source : AREHA Est).

506
nouveaux logements à loyer 
modéré financés par la 
Communauté urbaine au titre  
de sa gestion des aides à la pierre 
déléguées par l’État (324 PLUS,  
155 PLAi, 27 PLS).

405
logements du parc à loyer 
modéré ayant bénéficié 
des financements du Grand 
Dijon pour une rénovation 
énergétique « Bâtiments Basse 
Consommation » (BBC).

230
réhabilitations de logements 
privés, situés sur 18 communes, 
ayant bénéficié d'un accord de 
financement de la Commission 
locale d'amélioration de l'habitat 
(CLAH) du Grand Dijon.

67
 logements agréés en location-
accession répartis sur 6 nouveaux 
programmes d'accession 
sécurisée à la propriété.

78
délibérations relatives à l’Habitat 
adoptées par les instances 
décisionnelles du Grand Dijon au 
cours de l'exercice.
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COHÉSION SOCIALE  
ET TERRITORIALE
CONTRAT DE VILLE  

Poursuivre la rénovation urbaine et 
améliorer les conditions de vie des 
habitants

Le contrat de ville de nouvelle 
génération a succédé au Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale 
et constitue le nouveau cadre 
d’action d’une politique de la ville 
profondément rénovée jusqu'en 2020. 
Signé le 6 juillet 2015, c'est à la fois un 
contrat unique qui lie la dimension 
humaine d'accompagnement social 
et la dimension urbaine du NPNRU, 
un contrat global, car les partenaires 
s'engagent à agir, de concert, dans 
les quartiers prioritaires mais aussi 
un contrat de veille de la Politique de 
la ville, à partir des piliers et  enjeux 
transversaux définis par l'Etat afin :
• d'assurer la cohésion sociale ;
• d'améliorer le cadre de vie 

des habitants et poursuivre la 
rénovation urbaine ;

• de promouvoir le développement 
de l'activité économique, l'emploi et 
l'accès à la formation.

Les signataires du nouveau contrat 
de ville : l'Etat, le Rectorat, la Région 
Bourgogne-Franche Comté, le Grand 
Dijon, les communes de Chenôve, 
Dijon, Longvic, Quetigny et Talant, 
les bailleurs sociaux, la CAF21, Pôle 
emploi, la Caisse des dépôts, l'Agence 
régionale de santé, et désormais, des 
représentants des habitants.

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

LE PROGRAMME DE RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE (PRE)

Un dispositif phare de 
l'accompagnement des familles

En 2015, Chenôve, Dijon, Longvic, 
Quetigny et Talant, en partenariat 
avec l'État dont l'Education Nationale, 
le Conseil départemental, la CAF21 et 
le tissu associatif ont accompagné 
812 jeunes de 2 à 16 ans et leur 
famille, présentant des signes de 
fragilité et/ou de retards scolaires.

UN ENGAGEMENT FORT  
DU GRAND DIJON  
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
LOCAL DE L'EMPLOI
Des conventions de partenariat 
renouvelées.

Une nouvelle convention à été signée 
pour la Maison de l'Emploi et de 
la Formation 2016-2021. Ses deux 
axes d'actions sont la participation 
à l'anticipation des mutations 
économiques et la contribution au 
développement local de l'emploi.

Une modernisation de la charte 
des points-relais et des territoires 
est intervenue pour 2016-2021. Elle 
propose désormais une offre de 
services globale et partenariale.

16 lieux d’accueil sur le territoire 
accompagnent  les publics à la 
recherche d'un emploi. C'est ainsi 
que 2 000 nouveaux jeunes (16-

25 ans) ont été accueillis, 5 000 
ont été accompagnés et que 7 900 
personnes ont été reçues, orientées 
et accompagnées à la recherche 
d'emploi dans les points-relais.

Le nouveau protocole du PLIE pour 
2016-2020 a également été signé, avec 
un axe fort autour de l'emploi des 
seniors.

Des dispositifs structurants 
d' insertion professionnelle :

• le PLIE - plan local d' insertion 
par l'emploi :1 250 personnes 
accompagnées dont 663 personnes 
entrées en 2015, avec 325 sorties 
positives à l'emploi ;

• les clauses d' insertion : 157 
opérations de 28 donneurs d'ordre 
qui ont permis de faire travailler 480 
personnes avec un accès à l'emploi 
durable pour 61 d'entre elles (voir 
graphique page 17).

• la Garantie Jeunes : pour les 
jeunes précaires sans formation 
professionnelle et sans emploi : sur 
176  entrées depuis le démarrage en 
mars 2015, 113 jeunes ont effectué 
au moins une immersion en 
entreprise.

1 148 984 €  
de soutien du Grand Dijon en 2015 en faveur 

de la Politique de la ville soit :

555 900 €  
de subventions apportées aux actions des 

communes et des associations dont la SDAT 
dans le cadre du contrat de ville ;

566 000 €  
mobilisés sur l'emploi et l' insertion dont : 

200 000 € pour la MDEF ; 200 000 €  
pour le PLIE ; 

120 000 €  
pour la Mission Locale ; 31 000 € pour 

l'Economie Sociale et Solidaire ; 15 000 € pour 
l'Ecole de la deuxième chance.

27 084 €  
pour l'accès aux droits facilité
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La Direction Générale des Services Techniques (DGST) est chargée de préparer et mettre en œuvre, 
directement en régie ou par l' intermédiaire de prestataires, la politique de déplacement et d'organiser 
l'aménagement et la gestion des infrastructures de transports, des espaces publics et des bâtiments.

Le principal fait marquant de l'année 2015 a été l'adoption de la compétence voirie par la communauté 
urbaine et le passage du patrimoine du Grand Dijon de 30 à 810 km de voies.

L'organisation du pôle a été adaptée en conséquence.

TRANSPORTS URBAINS

UN RÉSEAU BUS+TRAM 
TOUJOURS PLUS ATTRAYANT
Trois ans après la mise en service 
du réseau Bus+Tram, l'attractivité 
du réseau Divia s'est confirmée en 
2015. Bénéficiant encore largement 
de « l'effet tram », celui-ci a battu 
des records de fréquentation, avec 
47,5 millions de voyages réalisés sur 
l'ensemble du réseau, dont 53 % sur 
les lignes de tram T1 et T2. Par rapport 
à 2014, cela représente une évolution 
globale de 4,9 % de la fréquentation 
des transports urbains du Grand 
Dijon. 

Le réseau Divia, c'est aussi 11,4 
millions de kilomètres parcourus sur 
2015, dont 2,1 millions effectués par 
T1 et T2. 

LES ÉVOLUTIONS DU RÉSEAU 
DIVIA EN 2015
Le réseau Divia n'a pas connu 
d'évolutions structurelles majeures 
en 2015. Seul le tracé de la ligne B14 
a été modifié au sein du quartier 
des Bourroches, facilitant les 
correspondances avec les lignes L4, 
B13, B15 et Corol.

LA QUALITÉ DU SERVICE
Soucieux de la qualité du service 
offert aux usagers du réseau Divia, 
celui-ci est contrôlé chaque année. 
Des mesures de deux ordres sont 
réalisées par le biais : 

• d'un baromètre de satisfaction des 
usagers grâce à un questionnaire 
à destination de la clientèle, 
permettant de déceler les points 
d' insatisfaction, tout en mettant en 

avant les améliorations à apporter 
en termes de qualité de service, que 
ce soit sur les lignes de tram ou les 
lignes de bus ;

•  d'une série de mesures objectives 
au travers de critères spécifiques 
tels que l'accueil de la clientèle, 
la qualité de l' information qui lui 
est fournie, la propreté du matériel 
roulant et des points d'arrêts, le 
respect des horaires, etc.

Il est à noter que la qualité du service 
du réseau Divia est en constante 
augmentation depuis le lancement du 
réseau Bus+Tram, atteignant un score 
record pour l'année 2015, avec un 
indice qualité pondéré qui s'élève à 
94,8 %, soit supérieur à celui de 2014 
qui s’élevait à 92,8 %.

Enfin, le réseau Divia est, outre sa 
qualité remarquée, un réseau sûr. Les 
chiffres 2015 se maintiennent avec 
un taux d'accidentologie inférieur 
à la moyenne nationale, et un taux 
de collision pour 10 000 kilomètres 
divisé par deux depuis la mise en 
service du tramway.

LE STATIONNEMENT

Les aires et parcs de stationnement 
sont, depuis le 1er janvier 2015, une 
compétence communautaire et 
sont donc intégrés à la politique 
des déplacements du territoire. Le 
stationnement constitue un levier 
essentiel dans la politique des 
déplacements.

Aujourd'hui, le stationnement ne 
souffre d'aucun phénomène de 
saturation, avec notamment 3 560 
places de stationnement en ouvrage 
réparties sur 9 parkings fréquentés 

en 2015 par 930 000 visiteurs et 1 750 
abonnés.

Afin de bénéficier d'une action 
coordonnée, la gestion du 
stationnement sur voirie de la Ville de 
Dijon a été confiée à la Communauté 
Urbaine. Cette offre de stationnement 
complémentaire s'étend sur 4 460 
emplacements payants gérés par 320 
horodateurs qui délivrent 1,6 millions 
de tickets.

Sur 5 zones résidentielles, ont 
également été vendus 8 450 
abonnements aux riverains. 

L'horodateur embarqué PIAF est 
une solution alternative pour régler 
son stationnement en surface, 800 
appareils sont actuellement en 
circulation sur Dijon.

DÉPLACEMENTS
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UNE RÉSEAU ACCESSIBLE À TOUS
DiviAccès, le service de transport adapté 
aux personnes en situation de handicap 
ne pouvant pas emprunter le réseau Divia, 
enregistre 56 249 voyages réalisés par 466 
utilisateurs en 2015.

MODES DOUX  
ET ALTERNATIFS

En 2015, le Grand Dijon a poursuivi 
sa politique en faveur des modes 
doux et alternatifs. Comme le montre 
l'exemple des chiffres encourageants 
des locations de DiviaVélo, les 
comportements de déplacements 
évoluent et les modes alternatifs 
occupent une place toujours plus 
grande au sein du territoire. 

LA VILLE À VÉLO
Fort d'une flotte de près de 800 vélos, 
le service ne cesse de croître et son 
nombre d'abonnés d'augmenter. 
Ainsi, entre 2014 et 2015, le nombre 
d'abonnés est passé de 613 à 762, 
consolidant le service et démontrant 
l' intérêt de la population pour ce 
mode de déplacements. 

Le service Vélodi (les vélos en 
libre service sur l'agglomération) 
comptabilisait, quant à lui, 4 700 
abonnés hebdomadaires et 525 
abonnés mensuels en 2015.

Concernant les vélostations – les 
parkings à vélos sécurisés de 
l'agglomération – deux nouvelles 
structures ont vu le jour en 2015 : 
la première à la station de tram 
« Chenôve Centre » en mars et la 
seconde à la station « Université » 
en septembre. La vélostation « Dijon 
Gare » a, quant à elle, été intégrée au 
réseau Divia en mars 2015.

PROMOUVOIR LES MODES 
ALTERNATIFS
En 2015, la communauté urbaine 
a contribué à la réalisation de 
deux projets phares en termes de 
promotion des mobilités alternatives :

La fête de tous les vélos 

Elle a eu lieu le 6 juin 2015 à Quetigny. 
Balades, essais de vélos atypiques, 
courses diverses, rencontres avec 
des associations cyclistes, autant 
d'opportunités pour la population 
de découvrir ou re-découvrir ce 
mode de déplacement alternatif à la 
voiture. Le Grand Dijon, partenaire 
de l'événement, a participé 
financièrement et contribué à son 
organisation.

L'écomobilité en milieu extra-scolaire. 

Afin de promouvoir les mobilités 
douces sur son territoire, le Grand 
Dijon a initié un projet relatif aux 
écomobilités à destination des plus 
jeunes :  sensibiliser les enfants aux 
impacts de la mobilité quotidienne 
mais également les ouvrir aux 
modes de déplacements doux. En 
partenariat avec les associations 
Bécane à Jules, EVAD et La Rustine, 
des animations ont été proposées 
aux différents centres extrascolaires 
de l'agglomération, les mercredis 
en période scolaire et pendant les 
vacances scolaires, à partir des 
vacances de la Toussaint 2015. 

...aux montées aux 
points d'arrêts

40 % des arrêts accessibles
79 % des montées aux arrêts

79 %

3 %

18 %

40 %

...à l'ensemble 
des arrêts

5 %

55 %

Accessibilité des points d'arrêt 
en 2015 en % rapportés...

Non accessible

"Acceptable"

Accessible
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ESPACES PUBLICS
EXPLOITATION 

Les missions de la Direction 
Exploitation consistent à entretenir 
et maintenir les infrastructures 
principales du patrimoine du Grand 
Dijon (espace public et bâtiments). 

Sont concernés les infrastructures 
de voirie, la propreté urbaine, le 
déneigement, les ouvrages d'art, les 
espaces verts accessoires de voirie, 
les arbres d'alignement, ainsi que les 
bâtiments propriété du Grand Dijon.

Au 1er janvier 2015, les compétences 
du Grand Dijon ont été étendues, 
notamment avec le transfert de la 
compétence voirie des communes 

membres. L'année 2015 a donc 
été consacrée à la mise en place 
de l'organisation des services 
communautaires, en collaboration 
avec les 24 communes. 

L'exercice des missions repose sur 
3 unités territoriales (nord, est, sud), 
un service propreté urbaine et des 
services mutualisés Grand Dijon – 
Ville de Dijon : espaces verts, ateliers, 
garage et un service administratif.

Les interventions sont réalisées 
par les agents communautaires ou 
mutualisés. Certaines prestations sont 
également confiées à des prestataires 
extérieurs. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Les derniers chiffres donnent 36 000 
points lumineux dont 17 000 à Dijon 
de compétence communautaire.

Le service fait appel à cinq 
entreprises (BFCL Citeos, Bouygues-
Citelum, Demongeot, Eiffage et 
Socater) au travers une dizaine de 
marchés.

Pour les villes importantes (+ de 
1 000 points lumineux), une tournée 
de dépistage de panne est réalisée 
chaque mois et une fois par trimestre 
pour les autres communes.

Depuis la reprise de la compétence 
par le Grand Dijon, du 1er juillet 
2015 à fin avril 2016, le nombre 
de signalement par des riverains 
d'éclairage en panne est de :
• Dijon = environ 400
• Hors Dijon = environ 600

Pour compléter ces chiffres, pour 
Dijon uniquement sur la même 
période, il y a eu plus de 1200 
interventions, donc les 2/3 des 
réparations sont réalisées grâce aux 
tournées de nuit de l'entreprise.

Le service poursuit une recherche 
régulière d'économie d'énergie en 
optimisant en continu le matériel et 
les pratiques.

DOMAINE PUBLIC ET 
DÉVELOPPEMENT 

Les missions de DPDEV pour 
le compte du Grand Dijon sont 
principalement orientées autour de 
trois thématiques :

• la production des permissions 
de voirie (autorisations 
pour les infrastructures de 
télécommunication, les balcons 
et saillies… ), la délivrance 
des documents d'alignement 

sur l'ensemble des voies 
communautaires,  la facturation 
des redevances correspondantes, 
l' intégration des voies nouvelles 
(zones d'activités, lotissements…) 
dans le domaine communautaire ;

• les relations avec les autres 
administrations et notamment 
les  gestionnaires des voiries 
nationales et départementales ;

• l'assistance administrative et 
juridique aux autres directions de 
la DGST.

Personnel 

162
agents communautaires

334
agents mutualisés

 ◆

 Voirie

810 KM
de voirie communautaire

 ◆

 Ouvrages d'art

164 UNITÉS
 ◆

Plan neige 2015/2016

7 
sorties

550 
tonnes de sel

300 000 € 
 de coût 

◆

Propreté urbaine

14 700 M3

de déchets collectés

6 081 M3

d'eau pour les 
besoins du service

◆

Garage 

123
véhicules, camions,  

gros engins TP et balayeuses
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SÉCURITÉ CIVILE 

La Direction de la Sécurité 
Civile prend en charge les 
trois compétences suivantes :

• la prévention incendie sur le 
patrimoine du Grand Dijon à 
travers un ensemble d'études, de 
diagnostics, la mise en place des 
registres de sécurité, des plans 
d'évacuations et consignes, le suivi 
du parc extincteurs, les formations 
incendie et secourisme et la gestion 
des commissions de sécurité ;

• une mission de sécurité civile 
liée aux risques naturels et 
technologiques à travers le 
suivi des plans de prévention 
(approbation en décembre 
2015 du Plan de Prévention des 
Risques Naturels inondations 
et mouvements de terrain), les 
demandes de reconnaissance de 
l'état de catastrophe naturelle 

AUTRES MISSIONS

33 400

2 117

1 468

180

2 380

événements liés 
à la télésurveillance

accompagnements/ouvertures 
d'accès et 648 rondes

bâtiments télésurveillés 

événements signalés au PC  
(nécessitant 444 interventions  

des services  d'astreinte)

appels entrants/sortants

et l' information de la population 
en cas d'événement majeur via 
le système de téléalerte. Lors de 
l'été 2015, grâce à cette application, 
des messages téléphoniques de 
prévention ont été adressés aux 
personnes âgées ou fragiles dans le 
cadre du Plan Canicule ;

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

TOPOGRAPHIE 

Le service Données Techniques 
Topographiques Planification s'est  
attaché tout au long de l'année à 
créer des données techniques de 
type SIG, afin de les exploiter dans 
des outils informatiques "métiers" 
pour répondre à 

• des obligations réglementaires 
qui s' imposent aux collectivités 
dans le cadre de la réforme 
"anti-endommagement réseaux" 
(DT- DICT). L'application qui a été 
développée permet de répondre 
automatiquement et conformément 
à la réglementation en vigueur 
aux nombreuses demandes de 
renseignements sur la position des 
réseaux de la communauté urbaine ;

• des besoins en termes de gestion 
de l'ensemble des activités (travaux, 
manifestations, événements)  sur 
l'espace public du territoire de 
la communauté urbaine. Pour ce 
faire, la DGST  s'est dotée d'une 
application web qui est constituée 
d'un interface cartographique, d'un 
tableau de bord et d'un système de 
requêtes spatio-temporelles. Cet 
outil a pour vocation à centraliser, 
coordonner, planifier et autoriser 
toutes les demandes d'occupation 
du domaine public. Le tout doit 
permettre, dans le cadre de la 

réglementation locale et nationale, 
de minimiser les impacts négatifs 
sur son usage (circulation, 
stationnement, commerces, écoles, 
tourisme...). L'outil sera déployé 
chez les différents demandeurs 
(concessionnaires, services CU, 
communes..) et il permettra à la 
collectivité une parfaite maîtrise du 
cycle de vie de toutes ces activités 
sur le court et long terme.
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SPORTS ET CULTURE : 
TRAVAUX, SOUTIENS ET 
FONDS DE CONCOURS

En 2015, le Grand Djion a confirmé 
sa volonté de développer les 
infrastructures sportives de 
ses communes et de soutenir 
les principaux clubs sportifs de 
l’agglomération.

TRIBUNE EST DU GRAND STADE
La déconstruction puis la 
reconstruction de la tribune Est du 
stade Gaston-Gérard a débuté à l’été 
2015, pour une livraison prévue en 
2017.  Cette nouvelle tribune portera 
à près de 19 000 le nombre de places 
assises dans le « grand stade » de 
Dijon, offrant au DFCO un écrin digne 
de la ligue 1.

FONDS DE CONCOURS AUX 
COMMUNES
Au cours de l'année 2015, 237 960 € 
ont été accordés pour la réalisation 
des équipements suivants :

• transformation d'un terrain de 
football stabilisé en synthétique 
(commune de Fontaine-lès-Dijon) 
(110 000 €),

• transformation d'un terrain de 
football stabilisé en synthétique 
(commune de Saint-Apollinaire) 
(91 380 €),

• rénovation des vestiaires du club de 
football (commune de Neuilly-lès-
Dijon) (36 580 €).

Depuis 12 ans, le Grand Dijon a investi 
6,7 M€ pour soutenir la réalisation 
d'équipements sportifs et culturels.

CLUBS SPORTIFS
Le Grand Dijon soutient le sport de 
haut niveau et maintient son effort 
financier en faveur des cinq clubs pro 
de l’agglomération soit, pour 2015, 
2 741 000 €.

PISCINE DU CARROUSEL
Les études de rénovation et de 
reconstruction de la piscine du 
Carrousel se poursuivent. Le début 
des travaux est prévu fin 2017 pour 
une ouverture fin 2018.
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LES TONNAGES COLLECTÉS ET TRAITÉS DANS LES 
INSTALLATIONS DU GRAND DIJON PAR DIVIO EN BAISSE

Les tonnages collectés en Ordures Ménagères (Grand Dijon et collectivités clientes) 
avoisinent les 65 693 tonnes pour 2015 (dont 64 071 tonnes pour le Grand Dijon), contre 
près de 67 320 tonnes en 2014.

COLLECTE, TRI  
ET TRAITEMENT 
DES DÉCHETS

Le Grand Dijon maintient 
son action dans la voie du 

développement durable 
et de la protection 

de l’environnement 
au travers d’actions 

novatrices et répondant 
toujours plus aux besoins 

des habitants. 

2 %

2 %

8 %

16 %

72 %

Ordures ménagères
Déchets recyclables
Objets encombrants
Verre ménager
Déchets verts

Répartition des tonnages 
collectés sur le Grand Dijon 

ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ DE VIE
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PRÉVENTION

De nombreuses actions ont été 
menées sur les cinq années du 
Programme Local de Prévention 
des déchets en direction du grand 
public, des jeunes et des commerces 
de proximité, ce qui a permis à la 
collectivité d’atteindre son objectif en 
réduisant ses déchets de 7,5 % entre 
2010 et 2015.

Plusieurs actions ont été menées 
cette année afin de faire évoluer 
les habitudes de production et de 
consommation de tous et ainsi de 
réduire la quantité et la nocivité 
des déchets sur le Grand Dijon : 
sensibilisation pour la diminution 
de la production de déchets 
verts et l’utilisation de produits 
phytosanitaires, développement du 
compostage partagé, promotion de la 
réparation et du réemploi auprès du 
grand public, valorisation des textiles, 
sensibilisation du jeune public, 
promotion du stop pub, lutte contre 
le gaspillage alimentaire...

DÉCHETTERIES DES 
PARTICULIERS

La fréquentation sur les 5 
déchetteries du Grand Dijon a 
augmenté 13,29 % par rapport à 
l’année précédente, les tonnages 
globaux ont quant à eux diminué 
d’environ 2,70 %. Le taux global 
de valorisation matière atteint est 
de 56,82 %, celui de valorisation 
énergétique est de 10,92 %.

L’année 2015 a été marquée par 
l’ouverture de la nouvelle déchetterie 
de Dijon, d’une surface 13 000 m², 
projet qui répondait à un réel besoin 
des usagers. 

CENTRE DE TRI

Certifié ISO 50 001, le Centre de tri 
du Grand Dijon a reçu au total 23 747 
tonnes de déchets dont 14 743 t 
issues du périmètre du Grand Dijon 
et 9004 t provenant des collectivités 
clientes. La tendance à la baisse 
observée depuis 2011 se confirme sur 
2015 avec une légère diminution du 
tonnage de déchets recyclables des 
collectes sélectives livrés sur le centre 
de tri de 0,2 % par rapport à 2014. 

CENTRE 
D'ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE DE CLASSE III

175 470 tonnes de déchets inertes 
dont 11 165 tonnes de déblais 
recyclables, 95 667 tonnes de déblais 
non-recyclables et 68 638 tonnes de 
terres argileuse et végétale. On note 
une baisse des tonnages entrants de 
près de 26 % par rapport 2014.

USINE D’INCINÉRATION DU 
GRAND DIJON 

117 963 tonnes reçues (- 6,14 % par 
rapport à 2014) dont 77,13 % d'ordures 
ménagères issues du Grand Dijon et 
de collectivités clientes. 38 876 MWh 
électriques ont été produits dont 
9 663 MWh ont été auto-consommés 
par l’UIOM (soit 25 %) et 29 213 MWh 
ont été revendus. 54 215 MWhth ont 
été valorisés sous forme d’énergie 
thermique consommée dans le 
process de l’usine. Cette année, le 
taux de valorisation énergétique 
global avoisine 56,2 % (contre 
52,3 % en 2014 où avait eu lieu une 
maintenance majeure). Engagée dans 
une démarche environnementale 
depuis 2006, l’usine d’ incinération 
est certifiée ISO 14 001 depuis juin 
2008. La mise en place d’un système 
de management de 
l’énergie a abouti à une 
certification ISO 50001 
en mai 2014.

RÉSEAU DE CHALEUR

Depuis octobre 2013, grâce à 
l’ installation d’un échangeur 
de chaleur en sortie du turbo-
alternateur et la création d’un réseau 
de chauffage urbain, le Grand Dijon 
valorise encore plus de chaleur 
thermique. Sur l’année 2015, 53 310 
MWh thermiques ont été valorisés sur 
le réseau de chaleur urbain via cet 
échangeur.

DASRI

2 293 tonnes de DASRI ont été 
incinérées, soit une diminution de 
28,5 %, par rapport à 2014.

Évolution des déchets collectés (tonnes) 
OMA (kg/an/hab

Tonnages d’emballages 
ménagers du Grand Dijon 
issus du centre de tri  et 
évacués  vers les filières 
en 2015

 

ACIER
346

ALU
44

EMR
3779

PET CLAIR
529

PET FONCÉ
187

ELA
133

PEHD
246GROS MAG

2138

REFUS
2004

JRM
4967

88 000

89 000

90 000

91 000

92 000

93 000

94 000

95 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

94 409,02

89 118,17

Pour en savoir plus : consultez le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets sur www.grand-dijon.fr 
Rubrique : [Déchets - Eau - Energie]
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ÉNERGIE
ACHATS D'ÉNERGIES

• gaz : l'attribution du premier marché 
subséquent annuel de fourniture 
pour l’année 2015, a permis une 
économie nette de plus de 485 k€, 
soit environ -27 % par rapport aux 
tarifs réglementés, pour l'ensemble 
des adhérents de la centrale 
d'achat du Grand Dijon (communes, 
CCAS, Vapeur, Opéra), dont 131 k€ 
d'économies pour le Grand Dijon ;

• électricité : l'attribution du premier 
marché subséquent de fourniture 
d’électricité, pour une durée de 3 
ans, a permis d’obtenir pour 2016 un 
gain de 9 % par rapport aux tarifs 
réglementés des « tarifs jaunes » 
(puissance souscrite entre 42 et 
250 kVA), et une économie de 17 % 
par rapport aux tarifs réglementés 
des « tarifs verts » (puissance 
souscrite supérieure à 250 kVA). Les 
économies pour la centrale d'achat 
dépassent ainsi 720 k€, dont environ 
250 k€ pour l'alimentation du Tram.

ÉLABORATION D'UN OUTIL 
PROSPECTIF DES COÛTS 
ÉNERGÉTIQUES

Dans un contexte budgétaire de 
plus en plus contraint pour les 
collectivités, et l'évolution à la 
hausse du coût des énergies, le 
service Énergie a réalisé en interne 
le développement d'un outil de 
calcul prospectif de l’ensemble de 
ses coûts énergétiques. Cet outil 
permet d' intégrer les évolutions des 
différentes composantes des prix 
des énergies (prix de fourniture, 
taxes, coûts d’acheminement des 
réseaux électriques et gaz, …) ainsi 
que les niveaux de consommations 
prévisionnels en lien avec la stratégie 
énergétique définie. Cet outil 
permet ainsi de calculer les budgets 
prévisionnels de fonctionnement, 
mais également d'évaluer l' impact 
des évolutions non maîtrisées par la 
collectivité (hausse des taxes, coûts 
d'acheminement), ainsi que celles 
des consommations des différentes 
énergies par rapport aux objectifs 
fixés dans la stratégie énergétique.

TRAVAUX : SALLE 
D'ESCALADE DU GRAND 
DIJON – AMÉLIORATION 
VENTILATION ET 
CHAUFFAGE 

La magnésie utilisée par les 
pratiquants d'escalade, afin 
d'assurer leur accroche aux murs, se 
trouvait déposée en grand quantité 
dans la salle. De plus, du fait de 
l' important volume de la salle, et 
de son mode de construction en 
charpente métallique, des besoins 
d'amélioration du chauffage en hiver 
et de rafraîchissement en été étaient 
nécessaires. C'est pourquoi il a été 
mis en place une nouvelle centrale de 
traitement d'air, ainsi qu'un nouveau 
réseau de ventilation, répondant 
à l'ensemble de ces besoins. La 
ventilation est assurée par un 
système innovant de diffusion, les 
gaines à pulsion. 

Coût de l'opération : 243 000 € TTC

AUDIT ÉNERGÉTIQUE DU 
SIÈGE DU GRAND DIJON

Lauréat en 2015 de l'appel à 
projets « Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte » 
(TEPCV) du Ministère de l’Écologie, 
du Développement Durable et 
de l’Énergie, le Grand Dijon a pu 
décrocher un financement en 2015, 
et réaliser ainsi l’audit énergétique 
complet de son siège, 40 avenue 
du Drapeau comprenant un audit 
du bâti et des installations de 
chauffage-ventilation-climatisation, 
une Simulation Énergétique 
Dynamique (SED), et un diagnostic 
thermographique réalisé à l'aide 
d'une caméra infrarouge.

ÉVALUATION GLOBALE 
DES STRATÉGIES 
ÉNERGÉTIQUES

Le service Énergie s’est doté des 
différents outils (logiciel de suivi 
énergétique, outil prospectif 
des coûts énergétiques, Schéma 
Directeur des Énergies et son 
modèle énergétique du territoire, 
Programmations Pluriannuelles 
de Productions et Consommations 
d'énergies) lui permettant  désormais 
l'évaluation de chaque stratégie de 
façon globale et coordonnée.

Pour en savoir plus : consultez le rapport annuel sur l’Energie sur www.grand-dijon.fr 
Rubrique : [Déchets - Eau - Energie]
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EAU POTABLE ET 
ASSAINISSEMENT
Le Service Public de l'Eau potable 
du Grand Dijon compte 48 556 
abonnés au 1er janvier 2016, pour 
248 028 habitants (données INSEE, 
recensement 2013).

La diversification de ses ressources 
(10 captages répartis sur 4 bassins 
versants) permet au Grand Dijon non 
seulement d'alimenter sa population, 
mais aussi de subvenir aux besoins 
de nombreuses collectivités 
environnantes par le biais de Ventes 
en Gros.

EXPÉRIMENTATION  
D'UNE TARIFICATION 
SOCIALE DE L'EAU 
POTABLE 
Le Grand Dijon a été retenu suite un 
appel à projet national, dans le cadre 
de la loi Brottes du 15 avril 2013, sur la 
mise en place d'une expérimentation 
d'une tarification sociale de l'eau. 
Cette expérimentation vise à définir 
les conditions les plus efficientes 
pour permettre le droit à l'eau 
« dans des conditions économiques 
acceptables pour tous ».
Les études permettant aux personnes 
les plus défavorisées de bénéficier de 
la tarification sociale, seront réalisées 
sur 2016, avec un objectif de mise en 
œuvre en fin d'année.

DES RESSOURCES EN EAU 
POTABLE À PROTÉGER
Le Grand Dijon satisfait à ses besoins 
en eau potable par l'exploitation de 
10 ressources d'origines différentes : 
Sources de la vallée du Suzon 
(Sainte-Foy, le Chat, et Rosoir), 
champs captants de Poncey-lès-Athée 
et Flammerans, source de Morcueil 
à Fleurey-sur-Ouche, champ captant 
des Gorgets à Dijon, puits de la 
Rente Logerot de Marsannay-la-Côte, 
tranchée drainante des Vernottes à 
Couternon, captage des Herbiottes 
à Longvic, captage des Valendons à 
Chenôve, puits Pré aux Bœufs  
à Plombières-lès-Dijon, source  
du Crucifix à Velars-sur-Ouche.

Toutefois, ces ressources sont 
confrontées aujourd'hui à des 
pressions tant qualitatives que 
quantitatives.

Le Grand Dijon a décidé d'agir sur 
l'origine de ces pressions et d'engager 
des études d'Aires d'Alimentation de 
Captage, avec pour objectif la mise en 
œuvre d'actions visant à limiter les 
sources de pollution, et ce de façon 
concertée avec les acteurs du bassin 
d'alimentation.

UNE VALORISATION 
SOURCE D'ÉNERGIE
Dans le cadre de son engagement 
pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, à travers notamment 
son plan climat énergie territorial 
« Illico2 », le Grand Dijon a souhaité 
améliorer les performances 
environnementales de sa station 
de traitement des Eaux Usées de 
Chevigny-Saint-Sauveur (85 000 
EqH). Ainsi, dans l'optique d'une 
valorisation du biogaz produit lors du 
processus de traitement des boues, 
le Grand Dijon, en collaboration avec 
l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée, 
l'ADEME et Sogedo, délégataire du 
Service, a opté pour la mise en place 
d'une unité de cogénération.
Le principe de la cogénération 
consiste à récupérer le biogaz produit 
par le traitement des boues issues 
des eaux usées (jusqu'alors brûlé 
en torchère) et à les injecter dans 
un dispositif de combustion pour 
produire de l’électricité, qui est 
ensuite revendue à EDF, et récupérer 
la chaleur produite pour optimiser 
le fonctionnement de l'unité de 
traitement des boues, et réduire ainsi 
la consommation énergétique de la 
STEP.
Les boues produites sont ensuite 
valorisées en agriculture locale.
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Pour en savoir plus : consultez le rapport sur le prix et la qualité des services publics de la distribution d’eau potable et d’assainissement des eaux 
usées sur www.grand-dijon.fr   Rubrique : [Déchets - Eau - Energie]



TERRITOIRE ÉNERGIE 
POSITIVE POUR LA 
CROISSANCE VERTE

Le 9 février 2015, le Grand Dijon aux 
côtés des villes de Dijon, de Quetigny 
et de Marsannay, est lauréat de 
l’appel à projet « Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte » 
lancé par le Ministère de l’écologie, 
du développement durable et de 
l’énergie.

Le 12 Juin 2015, Ségolène Royal, 
Ministre de l’écologie, du 
développement durable et de 
l’énergie et François Rebsamen, 
Ministre du travail, de l’emploi, 
de la formation professionnel 
et du dialogue social viennent 
signer à Dijon la convention-
cadre en faveur de la transition 
écologique, énergétique et de la 
croissance verte. Cet appel à projet 
a permis de financer dès 2015 des 
projets portés par la Communauté 
Urbaine : la réalisation de l’audit 
énergétique du siège du Grand 
Dijon, le remplacement de 300 
mats d’éclairage public et la 
réalisation d’actions d’éducation 
à l’environnement menées par 
Latitude 21.

VILLES RESPIRABLES EN 
5 ANS

Le 25 septembre 2015, Le Grand 
Dijon est lauréat de l’appel à projet 
« Villes Respirables en 5 ans » 
lancé par le Ministère de l’écologie, 
du développement durable et de 
l’énergie. Cet appel à projet permettra 
au Grand Dijon de bénéficier d’un 
financement à hauteur de 1 million 
d’euros prioritairement dans le 
domaine de la mobilité.

COP 21

A l’occasion de la COP 21, conférence 
des Nations Unis sur le changement 
climatique, qui s’est déroulée à Paris 
du 30 novembre au 12 décembre 2015, 
le Grand Dijon a mis en valeur les 
actions réalisées sur son territoire 
pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et ainsi tenir 
les engagements qu’ il s’est fixé à 
l’horizon 2020 : réduire de 20 % les 
émissions de gaz à effet de serre 
en augmentant de 20 % l’efficacité 
énergétique et en atteignant 20 % 
d’énergie renouvelable dans le mix 
énergétique.

ILLICOMMUNES

Créé en 2012, Illicommunes est le 
dispositif d’accompagnement dédié 
aux 16 communes signataires de 
la Charte du PCET du Grand Dijon 
qui souhaitent s’engager dans la 
construction d’un plan climat énergie 
territorial ; parmi elles, en 2015,  5 ont 
déjà délibéré leur plan climat énergie 
communal (1 sera voté en 2016) ; 3 ont 
déjà délibéré un agenda 21 (1 est en 
cours de réalisation) et 1 s’est dotée 
d’une charte de l’environnement.

CONSEIL EN ENERGIE 
PARTAGÉ

11 communes bénéficient de 
l’accompagnement d’un conseiller 
en énergie partagé : l’objectif étant 
de suivre leurs consommations 
énergétiques (après la réalisation 
de prédiagnostics sur l’ensemble 
de leur patrimoine communal), 
de mettre en place en place une 
stratégie énergétique patrimoniale et 
de réaliser des travaux d’économies 
d’énergie.

DÉFI FAMILLES ECO LOGIS

Le défi, pour la cinquième année 
consécutive, sensibilise des 
familles volontaires du Grand Dijon 
regroupées en équipes pour réaliser 
des économies d’énergie grâce à 
la mise en place d’éco gestes à 
la maison. 400 familles ont ainsi 
économisé, au total sur ses 5 années 
758 344 kWh soit 190 262 kg de CO2 
évités (avec une moyenne de 12 % 
d’économies d’énergie).

LATITUDE 21 

MAISON DE L’ARCHITECTURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT
L'année 2015 fut pour Latitude21 
une année très COP21 avec deux 
éléments importants : 

• le soutien du ministère de 
l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie au 
programme d'animations 
pédagogiques afin d'atteindre le 
nombre de 1 300 animations sur 
l'année scolaire 2015-2016. Signée 
dans le cadre du programme 
« Territoires à énergie positive pour 
la croissance verte », la convention 
insiste sur l'augmentation 
significative de la thématique 
changement climatique dans 
les interventions que Latitude21 
effectuent sur le territoire du Grand 
Dijon.

• deux expositions sur l’Arctique 
avec le Groupe de Recherche en 
Écologie Articque (GREA). Une 
rencontre importante en juin qui a 
réuni pendant quatre heures plus 
de 500 personnes avec la présence, 
en autres, de Jean-Louis Étienne, 
Allain Bougrain-Dubourg et Jean-
Christophe Victor autour du thème 
« L'arctique, sentinelle du climat ».
2015, ce fut aussi 162 ateliers, de 
nombreuses soirées-conférences 
et le début d'un travail 
passionnant sur le jardin partagé 
de Montmuzard.

Le service Ecologie Urbaine est en charge de l'élaboration et de l'animation du Plan Climat Energie Territorial. Le bilan 
carbone patrimoine et services du Grand Dijon est en cours de réalisation. Il servira de base pour la construction du 
prochain Plan Climat Energie, Air, Territorial.

Pour en savoir plus : consultez le rapport de développement durable 2014/2015 sur www.grand-dijon.fr 
Rubrique : [Environnement]
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UNE ANNÉE CHARGÉE 
POUR LES MEMBRES 
DE LA COMMISSION 
LOCALE DES CHARGES 
TRANSFÉRÉES (CLECT)

Pour évaluer les conséquences 
des transferts de compétences 
entre les communes membres et le 
Grand Dijon effectués à la fin 2014 
préalablement à la transformation 
en communauté urbaine, les 29 élus 
membres de la CLECT (Commission 
locale d’évaluation des charges 
transférées) se sont réunis à plusieurs 
reprises au cours de l'année 2015.

La CLECT a ainsi statué sur 
l'évaluation financière de plusieurs 
compétences transférées par les 24 
communes à la communauté urbaine 
parmi lesquelles, entre autres : la 
voirie et ses différents accessoires 
(éclairage public, signalisation etc.), 
les parcs et aires de stationnement, 
les documents d'urbanisme, ou 
bien encore les concessions de la 
distribution publique d’électricité et 
de gaz.

L' implication des membres de la 
CLECT a permis d'aboutir un rapport 
d'évaluation approuvé à par la 
quasi-unanimité de ses membres 
le 19 octobre 2015, puis la quasi-
totalité des conseils municipaux 
de l'agglomération (23 conseils 
municipaux sur 24).

Dans son rapport, la CLECT a évalué 
la compensation des charges 
transférées servant de base à 
la révision des attributions de 
compensation entre le Grand Dijon 
et les communes membres. En 2015, 
les attributions de compensation 
versées par le Grand Dijon aux 
communes se sont finalement élevées 
à 41,412 millions d'euros, et celles 
perçues des communes ont atteint 
118 K€, soit un montant net de 41,294 
millions d'euros.

UNE TRANSFORMATION 
EN COMMUNAUTÉ 
URBAINE 
FINANCIÈREMENT 
FAVORABLE POUR LE 
GRAND DIJON 

Dans un contexte d'accélération de 
la diminution de la dotation globale 
de fonctionnement (DGF) versée 
par l'Etat aux collectivités locales et 
intercommunalités, la transformation 
du Grand Dijon en communauté 
urbaine a permis à ce dernier de 
percevoir une DGF bonifiée en hausse 
de + 3,74 millions d'euros par rapport 
au montant obtenu en 2014. S' il était 
resté une "simple" communauté 
d'agglomération, le Grand Dijon aurait 
vu sa DGF non pas augmenter, mais 
fortement diminuer, de l'ordre de - 3 
millions d'euros - par rapport à 2014.

Le jeu en valait donc la chandelle et  
a permis au Grand Dijon de faire 
partie des rares collectivités locales 
et intercommunalités ayant bénéficié 
d'une hausse des dotations de l'Etat 
en 2015.

UNE UTILISATION 
MODÉRÉE ET CONTENUE 
DU LEVIER FISCAL

Dans la continuité des exercices 
précédents, le conseil communautaire 
a décidé d'appliquer en 2015 
une évolution modérée des taux 
d' imposition de 0,5 % pour les 
taxes ménages et de 0,65 % pour la 
cotisation foncière des entreprises 
(CFE). Les produits définitifs 2015 tels 
que figurant au compte administratif 
se sont élevés à 28 896 879 € 
pour la CFE, à 20 554 293 € pour la 
cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises, à 54 578 325,49 € pour le 
versement transport, ou bien encore 
à 33 401 582 € pour les impôts directs 
ménages (taxe d'habitation et taxes 
foncières).

UNE RECHERCHE ACTIVE 
DE COFINANCEMENTS

Dans une année 2015 de début 
de mandature et dans contexte 
budgétaire de plus en plus 
contraint, le Grand Dijon a mené 
une stratégie active de recherche de 
cofinancements auprès des différents 
partenaires de la collectivité. Parmi 
les résultats les plus significatifs 
de cette démarche, peuvent être 
soulignés :

• la participation substantielle de la 
Région Bourgogne (Franche-Comté) 
au titre de la déconstruction-
reconstruction de la tribune Est 
du Stade Gaston Gérard et de la 
rénovation-restructuration de la 
piscine du Carrousel (11 millions 
d'euros cumulés) ;

• les succès du Grand Dijon dans 
le cadre de plusieurs appels à 
projet lancés par l'Etat : ainsi, 
la communauté urbaine a été 
retenue dans le cadre de deux 
appels à projets nationaux : 
Territoires à économie positive 
pour la croissance verte (TEPCV) 
et Villes respirables en cinq ans, 
avec à la clef des cofinancements 
substantiels permettant de 
poursuivre la transition énergétique 
du territoire grand-dijonnais ;

• la validation par la Région, 
désormais autorité de gestion des 
fonds européens, de la stratégie 
de développement urbain intégrée 
élaborée par le Grand Dijon, 
laquelle permet au territoire de la 
communauté urbaine de bénéficier 
d'une enveloppe de 7,315 M€ de 
cofinancements pour l'ensemble de 
son territoire d' ici à 2020.

• En revanche, les discussions avec 
le Département en vue de parvenir 
à une nouvelle contractualisation 
avec ce dernier, dans la continuité 
du Contrat Ambitions Côte-d'Or, 
n'ont pour l'heure pas abouti.

FINANCES
La Direction des finances participe, en lien avec les élus et les directions opérationnelles, à la définition des 
orientations budgétaires, financières, fiscales et stratégiques de la Communauté urbaine du Grand Dijon. Dans ce 
cadre, elle assure notamment les procédures budgétaires et comptables, les analyses financières et fiscales, la 
recherche de financements extérieurs,  la gestion de la dette et de la trésorerie, ainsi que la cohérence du système 
d’ information financière Grand Angle.
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ÉVOLUTION DE L ’ ACTIVITÉ

En 2015 : 267 marchés ont été attribués, pour un montant global de 56 010 507,00 € HT

Fournitures Services Travaux Total

Nombre Montant  
en € HT Nombre Montant  

en € HT Nombre Montant  
en € HT Nombre Montant  

en € HT

2015 46 6 582 400,00 134 34 804 385,00 87 14 543 667,00 267 56 010 507,00

Parmi ces marchés, figurent les marchés des communes transférés au Grand Dijon dans le cadre des transferts de 
compétences liés au passage en Communauté Urbaine. 

COMMANDE PUBLIQUE

COMPLEXE FUNÉRAIRE

FAITS MARQUANTS

CONCERNANT LES DÉLÉGATIONS 
DE SERVICE PUBLIC
La Communauté urbaine du Grand 
Dijon a conclu une convention de 
délégation de service public de 
type affermage le 21 décembre 2015 
avec la société ATRIUM en vue de lui 
confier la gestion et l’exploitation 
du Crématorium situé au Complexe 
funéraire, RD 126 (hameau de 
Mirande) à Dijon, du 1er janvier 2016 

au 31 décembre 2021, soit une durée 
de six ans. 

CONCERNANT LES MARCHÉS 
PUBLICS
La Communauté urbaine du Grand 
Dijon a conclu quatre marchés relatifs 
à la gestion des déchets ménagers 
et assimilés sur le territoire du 
Grand Dijon pour une durée de cinq 
ans à compter du 1er janvier 2016 
soit jusqu’au 31 décembre 2020, 
excepté lot 2 qui prend effet dès sa 
date de notification. Les marchés 

de fournitures ont été attribués à la 
société PLASTIC OMNIUM SYSTEMES 
URBAINS le 28 octobre 2015 ; il s’agit 
du lot 1 : fourniture de conteneurs 
et du lot 2 : fourniture de colonnes 
aériennes. Le lot 3 relatif à la 
collecte des ordures ménagères et 
assimilées, lavage et maintenance des 
équipements de pré-collecte, a été 
attribué à la société SITA Centre Est 
le 2 novembre 2015. L’exploitation du 
centre de tri communautaire (lot 4) a 
été attribué à la société VAL’AURA le 
5 novembre 2015.

Le service mutualisé assure l'assistance aux services pour le montage de la rédaction des marchés 
publics et des conventions de délégation de service public. Il gère les procédures de mise en 
concurrence liées à la commande publique et le secrétariat de la commission d'appels d'offre.

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

LE CIMETIÈRE 
INTERCOMMUNAL

Les faits marquants :
• mise en place d’une  

borne d’ information 
« défunts » avec  
localisation des  
emplacements ;

• aménagement de l’espace 
enfants du jardin de 
dispersion ;

• embellissement du nouveau mur de 
columbarium (pose d’éventails, de 
bancs et plantations). 
 

LE CRÉMATORIUM

Les faits marquants :
• travaux de finition de la petite salle 

de cérémonie avec pose d’un vitrail, 
création de puits de lumière ;

• aménagement d’un espace repos 
au droit du parvis du crématorium 
destiné à accueillir les familles 
entre les cérémonies.

180  
 inhumations  
(146 dépôts 
d’urnes + 34 

inhumations en 
caveaux)

32  
 ventes de 
caveaux

361  
dispersions

1 868  
crémations  

(+ 3,6 %)

509  
urnes fournies 

aux familles par le 
délégataire  

(en moyenne  
41 / mois)

106  
ventes de 

concessions 
cinéraires (77 % 

des ventes 
réalisées) 
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Le pôle ressources humaines s’est appliqué à intégrer dans les meilleures 
conditions les personnels transférés des communes de la Communauté 
urbaine  principalement au service Exploitation-voirie-propreté soit près 
de 165 agents. En outre, dans la continuité des élections professionnelles 
de 2014 le Comité technique a été renouvelé et un Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail devenu désormais obligatoire pour 
une collectivité de la taille du Grand Dijon a été mis en place.

RESSOURCES HUMAINES 

Répartition par cadre 
d’emploi

Répartition par secteur d’activités

112 
femmes

266 
hommes

LA MISE EN PLACE D’UN 
NOUVEAU MODE D’ÉVALUATION
Engagée dans la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois, des 
Effectifs et des Compétences (GPEEC), 
approche globale et prospective 
de la gestion des ressources 
humaines faisant suite au décret du 
16 décembre 2014, la Communauté 
urbaine a remplacé la notation par 
l’entretien professionnel.

Ces nouveaux entretiens, menés par 
53 évaluateurs ont permis d’ identifier, 
entre autres, 76 demandes d’évolution 
de carrière et plus de 230 demandes 
de formation.

FORMATION PROFESSIONNELLE, 
UNE OFFRE PLUS DÉVELOPPÉE 
POUR LE GRAND DIJON
Avec 600 jours de formation et 
un budget en augmentation de 
presque 20 %, le Grand Dijon 
poursuit sa politique volontariste de 
développement des compétences 
professionnelles. La mutualisation 
avec la Ville de Dijon permet 
aujourd’hui de pouvoir faire 
bénéficier aux agents d’une offre 
plus développée de formations 
organisées en intra et permettant 
de décloisonner les services et 
les collectivités. L’ introduction de 

la « commission formation Grand 
Dijon » fin 2014 permet dorénavant de 
proposer aux agents la réalisation de 
parcours de formations personnelles 
permettant d’évoluer, se réorienter 
ou développer ses compétences. A 
ce titre, les demandes de Validations 
des Acquis de l’Expérience (VAE), 
bilans de compétences, congés 
formation, formations diplômantes ou 
qualifiantes peuvent être accordées 
et permettre aux agents de donner 
une nouvelle impulsion à leur 
carrière.

La Communauté Urbaine du Grand 
Dijon emploie 378 agents.

S.C.O.T.

186
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UN SCHÉMA DIRECTEUR 
POUR FAIRE FACE AUX 
NOUVEAUX ENJEUX

Au fil des ans, le système 
d' information est devenu un des 
premiers vecteurs de transformation 
et de performance de la collectivité. 
C'est pour affirmer ce rôle et 
l'organiser en (ré)conciliant stratégie 
générale, besoins métiers et 
vision numérique, qu'a été lancé 
un schéma directeur de grande 
envergure. Le travail a évidemment 
été conduit selon une démarche 
très participative, mobilisant pour 
des réunions thématiques, tous les 
métiers et de nombreux utilisateurs. 
Au final, sur un total de quelque 
150 projets identifiés, une centaine 
a été retenue puis planifiée sur les 
3 années à venir. D'une manière 
générale, ont été privilégiées les 
actions à impact direct (et court) 
sur la qualité du service rendu 
aux citoyens et l'efficience de la 
collectivité... sans oublier de miser 
aussi sur la fameuse règle des 80/20 : 
20 % d'effort pour 80 % de gain !

UNE NOUVELLE 
DIMENSION POUR LE 
SYSTÈME D'INFORMATION 
GÉOGRAPHIQUE

Pour une collectivité locale, l'enjeu 
c'est la connaissance de son 
territoire, la capacité à le modéliser 
pour en piloter le développement, 
pour en anticiper les évolutions. Le 
système d' information géographique 
est bien sûr un outil précieux à cet 
égard. Et cette année, il a franchi un 
cap important en passant à la 3D, une 
nouvelle dimension qui ouvre toute 
sorte de possibilités, par exemple en 
matière de politique d'aménagement, 
d'urbanisme ou de gestion de  
l'énergie. Et ce n'est là qu'une étape 
vers la 4D et l' introduction de la 
perspective temporelle... 

DES TÉLÉSERVICES POUR 
LE MONDE ASSOCIATIF

Cette année, la plate-forme de 
téléservices de Dijon s'est enrichie 
d'une déclinaison dédiée au 
monde associatif, avec l'objectif de 
moderniser et améliorer fortement 
la relation avec la collectivité. 
Ont ainsi été développés deux 
nouveaux téléservices importants. Le 
premier concerne les demandes de 
subvention faites par les associations 
auprès de la collectivité, un processus 
jusqu'alors effectué intégralement 
« à la main » avec force échange 
de papiers. Le deuxième téléservice 
permet aux associations de gérer 
elles-mêmes, en ligne, la réservation 
et l'accès aux  équipements (salles, 
installations sportives, etc.) mis à 
disposition par la collectivité – chose 
qui demandait précédemment 
instruction et intervention humaine. 

UN RÉSEAU DE 
TRANSPORT DE DONNÉES 
NUMÉRIQUES SÉCURISÉ ET 
ACCÉLÉRÉ

Le réseau informatique de transport 
est le socle sur lequel s'appuie tout 
le système d' information.  Il véhicule 
l'ensemble des informations : 
flux Internet et Web, messagerie, 
téléphonie, données applicatives... 
Avec le développement interrompu 
de services toujours plus exigeants 
(vidéoprotection, cloud computing, 
visioconférence, etc.), les besoins 
et les flux de données explosent - 
une tendance qui n'est pas prêt à 
se démentir. Cette année, afin de 
préparer l'avenir, le réseau a été 
intégralement remis à niveau, pour 
des performances démultipliées 
(x10), un fonctionnement sécurisé et 
des possibilités d'évolution accrues. 
Tout cela bien sûr sans aucune 
interruption de service pour les 
utilisateurs, agents de la collectivité 
ou citoyens. 

SYSTÈMES 
D’INFORMATION ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS

La direction des systèmes 
d’ information et des 
télécommunications 

(DSIT) est une direction 
mutualisée de la 

communauté urbaine 
du Grand Dijon et de 
la Ville de Dijon. Elle 

gère et développe 
les technologies 
informatiques et 

numériques au profit des 
deux collectivités, avec 

l'objectif de servir le juste 
niveau de performance et 

d’ innovation, en cohérence 
avec la stratégie générale.

• 120 km environ de réseau en 
fibres optiques

• 250 sites desservis pour 
120 sites en réseau dont une 
cinquantaine en très haut débit

• 2700 postes informatiques 
dont 600 installés dans 
les écoles maternelles et 
élémentaires ; 600 matériels 
d'éditique (imprimantes, 
copieurs, fax)

• 3000 téléphones fixes dont les 
trois quarts en technologie IP ; 
800 téléphones mobiles

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

• 13 millions de fichiers 
accessibles en réseau pour 
12 To de stockage

• 260 applications de toute 
nature et pour tous les métiers
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40 avenue du Drapeau
BP 17510 - 21075 Dijon Cedex

Tél. 03 80 50 35 35 
contact@grand-dijon.fr

www.grand-dijon.fr
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