
Etude de cas : le Grand Dijon, métropole régionale ou nationale ?

1 / Doc. 1 – Quelle est l’importance du Grand Dijon dans la région Bourgogne ? Justifiez.
2 / Doc. 2 – Relevez les atouts qui font du Grand Dijon une agglomération attractive.
3 / Docs 3 & 4 – Les transports sont-ils un atout pour le Grand Dijon ? Justifiez votre réponse.
4 / Doc. 4 – Avec quelles agglomérations le Grand Dijon est-il en concurrence ?
5 / Le Grand Dijon est-il une métropole régionale ou une métropole nationale ? Argumentez 
votre réponse.

Document 1. «     Carte d’identité du Grand Dijon     ».  
- Communauté d'agglomération du Grand Dijon autour d'une ville capitale...

- Capitale de la région Bourgogne

- 251 802 habitants

- 121 000 emplois, soit le premier bassin de vie et d’emplois industriels et tertiaires de Bourgogne

- Des secteurs d'activités représentatifs et performants : agroalimentaire, parachimie et industrie biotechnologique et 
pharmaceutique,  textile  et  habillement,  fonderie  et  travail  des  métaux,  emballage,  construction  mécanique, 
logistique, activités de services...

- 90 % de la formation et de la recherche en Bourgogne

- 49 %  de la population du département de la Côte d’Or et 15,6 % de la population de la Bourgogne.

Source : http://www.grand-dijon.fr/territoire/atouts/dijon-metropole-1318.jsp, novembre 2009.

Document 2. «     Dijon métropole     ».  
Au cœur du triangle Paris-Lyon-Strasbourg, à l’intersection des axes de communication nord-sud et est-ouest 

de  l’Europe,  Dijon  s’impose comme une  ville  accessible,  active  et  à  taille  humaine.  Trois  atouts  clés  pour  tout 
entrepreneur ou investisseur.  Avec plus de 250 000 habitants à l'échelle de son agglomération,  Dijon affiche ses 
ambitions : figurer parmi les grandes métropoles françaises. Les nouveaux quartiers d’affaires et d’habitation sortent 
de terre. De nouveaux équipements publics vont renforcer son rayonnement de capitale régionale (piscine olympique, 
grand stade, nouveau musée des Beaux-Arts, aéroport…). Dijon monte, Dijon séduit ! Par sa main-d’œuvre formée et 
disponible,  par sa position géographique stratégique, par son offre culturelle de haut niveau, par la beauté de son 
centre historique, par la présence d’une université pluridisciplinaire et de grandes écoles ou encore par la qualité de sa 
gastronomie et des vins de Bourgogne.

Au carrefour des axes venant de Paris, de Lyon, de Lorraine et d'Alsace, la région dijonnaise voit passer 50 % 
du fret  ferroviaire  français.  Desservie  par  un  TGV qui  la  place  à  1h  40  de  Paris  (à  raison  de  16  allers-retours 
quotidiens et  une desserte renforcée vers Roissy) et  à 3 heures de Marseille,  elle se situe au carrefour de quatre 
autoroutes. Les investissements engagés autour du TGV Rhin-Rhône, de la future gare TGV Porte Neuve et de la 
renaissance de l'aéroport Dijon-Bourgogne amélioreront encore l'accessibilité de Dijon à l'horizon 2011. […]

Métropole régionale, le Grand Dijon regroupe 22 communes au sein d’une Communauté d’agglomération. 
Elle est dotée de nombreux équipements et services qui contribuent, de manière significative, à la qualité du cadre de 
vie de sa population : des services administratifs de niveau départemental et régional, des équipements sanitaires et 
sociaux complets : un centre hospitalier universitaire régional, cinq cliniques et polycliniques, vingt-neuf crèches et 
haltes-garderies, … […]

Dijon et  son agglomération disposent  dans  le  domaine  éducatif,  de  nombreux établissements :  14 lycées 
publics  et  privés,  dont  un lycée  européen,  24 collèges publics  et  privés,  173 écoles primaires  et  maternelles.  Par 
ailleurs,  30 000 étudiants post-Baccalauréat suivent des formations supérieures diplômantes au sein de la capitale 
bourguignonne, dont près de 30 000 à l’Université de Bourgogne, qui offre des cursus diversifiés de haut niveau […]

De nombreux laboratoires de recherche, d’envergure européenne, et organismes de transferts technologiques 
sont actifs au sein du Grand Dijon […].

Source : http://www.grand-dijon.fr/territoire/atouts/dijon-metropole-1318.jsp, novembre 2009.
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Document 3. «     Carte d’accès au Grand Dijon     ».  

Source : http://www.grand-dijon.fr/onlinemedia/HtmlImage/zoom_13779.gif, novembre 2009.

Document 4. François Rebsamen     : « Je veux faire de Dijon une métropole d'équilibre ».  
Vous avez été élu maire de Dijon en 2001. Quelle stratégie de développement suivez-vous ?

Je souhaite faire de Dijon une métropole d'équilibre au sein du triangle Paris-Lyon-Strasbourg. Pour y parvenir, nous 
devons doter la ville des équipements structurants dont elle a besoin. D'ici quelques mois, ou quelques années, vous 
trouverez ici un Zénith, une piscine olympique, un Ikea, une station d'épuration moderne, etc. […]

Vous n'avez pas non plus de grand aéroport...

Non, et il ne faut pas se leurrer : nous n'en aurons jamais. Mais ce que demandent les entreprises, c'est surtout une 
meilleure liaison avec Roissy. […]

Depuis l'ouverture de l'autoroute A 6 et de la ligne TGV Sud-Est, vous êtes aussi en dehors des grands axes de 
communication...

C'est vrai, mais nous restons néanmoins une ville accessible. Cela dit, il est évident que le futur TGV Rhin-Rhône 
constitue pour nous un enjeu majeur. Le barreau est (Dijon-Mulhouse, via Besançon) est désormais acquis. Compte 
tenu de la saturation de la ligne à grande vitesse vers la Méditerranée, je suis optimiste pour les barreaux ouest (vers 
Paris) et sud (vers Lyon). Je me bats maintenant pour que Dijon soit au centre de ces trois branches.

Aujourd'hui, l'aire d'influence de Dijon se situe principalement au sud, vers la Saône-et-Loire, et très peu vers 
la Franche-Comté.

C'est vrai. Mais le TGV Rhin-Rhône va tout changer. Rendez-vous compte que Besançon ne sera plus qu'à vingt-cinq 
minutes. […]

Dans le réseau de villes Dijon-Besançon-Mulhouse, Besançon est au milieu : c'est un avantage pour elle...

Cela ne me gêne pas. La différence de taille en notre faveur fait que ce n'est pas un problème.

Pierre Falga, Michel Feltin, entretien avec François Rebsamen (maire de Dijon), L’Express, 8 novembre 2004 
(http://www.lexpress.fr/informations/je-veux-faire-de-dijon-une-metropole-d-equilibre_657858.html).
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