






























































































































 
 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Lotissement communal 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°17 Construire un aménagement du territoire durable 
Maître d’ouvrage Commune de VARANGES 

Collectivité territoriale 
Description de l’action Création d’un lotissement communal 

15 parcelles à la vente environ avec 15 

constructions 

Partenaires SICECO réseau électrique 
SINOTIV’EAU réseaux eau, assainissement 
Conseil Départemental 21 pour la voirie 
Conseil Régional BFC pour espaces verts 

Coût prévisionnel 350 000€ HT 
Plan de financement Commune 
Calendrier 2022 
Indicateurs d’évaluation proposés Nombre de parcelles vendues 

Nombre de constructions 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Rénovation du cœur de ville-GENLIS 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°1 Accompagner les acteurs économiques dans leur 
développement et promouvoir l’insertion par 
l’activité économique et l’emploi local 

Action n°1 Développer la qualité de l’accueil économique sur 
le territoire  

Maître d’ouvrage Communes de GENLIS 
Collectivité territoriale 

Description de l’action Rénovation du cœur de ville dans le cadre de 
Petites Villes de Demain 
Le départ de l’enseigne Colruyt en septembre 2021 
du centre de la ville laisse place à une friche 
commerciale de plus de 1000 m² sur une place 
centrale de la commune. La ville de GENLIS est 
lauréate du dispositif PVD pour redéfinir et 
redessiner son futur cœur de ville. Habitat, tissu 
commercial, mobilité et aménagements paysagers 
sont les secteurs d’action du projet envisagé. 

Partenaires CCPD, État, Région, Département, Banque des 
territoires 

Coût prévisionnel Travaux : 1 600 000€ HT. 
Plan de financement Encore à dessiner 
Calendrier 2022 : étude 

2023 : maitrise d’œuvre  
2024 : lancement des travaux 

Indicateurs d’évaluation proposés Nombre d’aménagements réalisés 
Économie d’énergie réalisée 

 



 
 

 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Sécurisation du Pâquier 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°17 Construire un aménagement du territoire durable 
Maître d’ouvrage Commune de FAUVERNEY 

Collectivité territoriale 
Description de l’action Sécurisation du Parc Pâquier 

Réalisation de murets et pose de barrières pour 
empêcher les véhicules et engins à moteur de 
circuler autour des jeux pour enfants 

Partenaires À voir en fonction des éventualités 
Coût prévisionnel 100 000€ 
Plan de financement À voir en fonction des éventualités 
Calendrier 2022 
Indicateurs d’évaluation proposés Nombre d’aménagements réalisés 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Aménagement de la voirie B 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°17 Construire un aménagement du territoire durable 

Maître d’ouvrage Commune de Communes de la Plaine Dijonnaise 
Collectivité territoriale 

Description de l’action Aménagement de la voirie B : extension de 
voirie sur la zone de la Boulouze suite à un 
découpage parcellaire 
 

Partenaires État, Région, Département, SICECO, Communes 

Coût prévisionnel 110 000€ HT 
Plan de financement Communauté de Communes de la Plaine 

Dijonnaise + partenaires éventuels 
Calendrier 2021-2022 

Indicateurs d’évaluation proposés Linéaire réalisé 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Sécurisation carrefour  

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°17 Construire un aménagement du territoire durable 
Maître d’ouvrage Commune de ROUVRES-EN-PLAINE 

Collectivité territoriale 
Description de l’action Sécurisation du carrefour du lotissement 
Partenaires Aucun partenaire possible 
Coût prévisionnel 234 000€ HT 
Plan de financement Auto-financement de la Commune 
Calendrier 2022 
Indicateurs d’évaluation proposés Sécurisation de la traversée de l’agglomération par 

la réalisation d’aménagements sécuritaires et 
aménagement d’un carrefour (rue de la Liote, Rue 
d’Ouest, RD 31) 
Confort des usagers de la RD 31 qui traverse le 
village chaque jour entre GENLIS et 
BRETENIÈRES 

 



 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Rénovation et Aménagement Esplanade 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°17 Construire un aménagement du territoire durable 
Maître d’ouvrage Commune de BEIRE-LE-FORT 

Collectivité territoriale 
Description de l’action  La commune de BEIRE-LE-FORT ne possède pas 

de salle des fêtes, c'est pourquoi dans le cadre du 
"mieux vivre ensemble" l'esplanade existante doit 
être aménagé pour réaliser des rencontres, 
commémorations et animations 
intergénérationnelles, soit par des associations, 
l’école ou la commune. Considérant que le lien 
social comme primordial, seront installés sur cette 
esplanade, un abri semi fermé, des jeux pour 
enfants, un terrain de pétanque, des tables de 
pique-nique, un WC autonome. 
L’adaptation à l’environnement est prise en 
compte puisque la végétalisation est préservée 
(déjà existante) et accrue (nouvelles plantations 
pour ombrager). De plus, le revêtement utilisé sera 
gravillonné afin de laisser perméable le sol. 

Partenaires Département, État 
Coût prévisionnel Abri semi fermé : 51723€ HT 

Jeux et terrain de pétanque : 29484€ HT 
WC autonome : 13850€ HT 
Total : 95057€ HT 

Plan de financement Abri semi fermé : Village côte d’or 2021 = 6 000€ 
(10 000*60%) ; DETR : 35% soit 18103€ ; Auto-
financement : 27620€ 
Jeux et terrain de pétanque : Village côte d’or 
2021 = 5 000€ (10 000*60%) ; DETR : 35% soit 
10319€ ; Auto-financement : 14165€ 
WC autonome : Village côte d’or 2021 = 6 000€ 
(10 000*60%) ; Auto-financement : 7850€ 

Calendrier 2022 
Indicateurs d’évaluation proposés Avancement des travaux  

Satisfaction des habitants  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Dernière phase de reconfiguration de la RD 968 avec 

création de pistes cyclables 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°10 Rendre accueillant le territoire pour les mobilités 
douces 

Maître d’ouvrage Communes de THOREY-EN-PLAINE 
Collectivité territoriale 

Description de l’action Création de pistes cyclables, réfection de 
trottoirs, végétalisation de l’avenue. S’inscrit 
dans l’objectif de développement durable, 
d’évitement de l’imperméabilisation des sols 
et dans le maillage des chemins doux sur la 
commune et le territoire communautaire 

Partenaires Département, État 
Coût prévisionnel Travaux : 160 000€ H.T 
Plan de financement Plan de financement à définir entre l’État, la 

Commune et le département 
Calendrier 2022 
Indicateurs d’évaluation proposés Respect des budgets 

Linéaire de piste cyclable  
Linéaire et diversité des plantations 

 



 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Réalisation d’une passerelle piéton  

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°10 Rendre accueillant le territoire pour les mobilités 
douces 

Maître d’ouvrage Communes de FAUVERNEY 
Collectivité territoriale 

Description de l’action Réalisation d’une passerelle piétonne et cyclable 
au-dessus de l’Ouche 
Voir plan annexé 

Partenaires État, Région, Département, Intercommunalité 
À voir en fonction des éventualités 

Coût prévisionnel Travaux : 450 000€ 

Plan de financement Commune et à voir en fonction des éventualités 

Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation proposés Avancement des travaux  
Nombre de passages par an 

 

 



 

2     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

 



 

3     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Création d’une passerelle pour piéton 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°10 Rendre accueillant le territoire pour les mobilités 
douces  

Maître d’ouvrage  Commune de THOREY-EN-PLAINE 
Collectivité territoriale 

Description de l’action Création d’une passerelle reliant le canal, la 
maison de santé et les services publics dans un 
objectif de chemins doux et d’intégration au plan 
de chemins doux de la communauté de communes 

Partenaires État, Voie Navigable de France 

Coût prévisionnel  80 000 € HT 
Plan de financement Commune 16 000€, État 60 000 €, VNF 4000€ 
Calendrier Courant 2022 

Indicateurs d’évaluation proposés Respect des délais 
Nombre de piétons utilisant l’accès 
Nombre de plaisanciers utilisant l’accès 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Piste accessible à tous le long du Canal de BOURGOGNE 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°10 Rendre accueillant le territoire pour les mobilités 
douces 

Maître d’ouvrage Communauté de Communes de la Plaine 
Dijonnaise 
Collectivité territoriale 

Description de l’action Réalisation d’une piste, accessible à tous, le 
long du canal de Bourgogne, jusqu’au cœur de 
DIJON 

Partenaires EPCI Contrat Canal de BOURGOGNE, État, 
Région, Département 

Coût prévisionnel Non évalué à l’heure actuelle 
Plan de financement Communauté de Communes de la Plaine 

Dijonnaise + éventuels partenaires 
Calendrier 2022-2026 
Indicateurs d’évaluation proposés Linéaire réalisé  

Nombre de passages 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Création de pistes cyclables 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°10 Rendre accueillant le territoire pour les mobilités 
douces 

Maître d’ouvrage Communes de GENLIS 
Collectivité territoriale 

Description de l’action Création de pistes cyclables afin de mailler la 
commune, de relier les quartiers et les sites 
fréquentés au quotidien par les habitants tels 
que le collège, la gare ou les commerces. 
L’objectif est de promouvoir les mobilités 
douces sur un territoire qui s’y prête 
particulièrement bien et de relier Genlis avec 
ses communes voisines comme ce sera le cas 
dès 2022 avec Beire-le-Fort. 

Partenaires État (appel à projet aménagement cyclable – 
CRTE), Région, Département 

Coût prévisionnel Travaux : 1 011 000 € HT 
Plan de financement 2021 : Département 92 500 € pour phase 1 
Calendrier 2022 : phase 1 sud de la ville 

2023 : phase 2 nord de la ville 
2024 : phase 3 centre de la ville 

Indicateurs d’évaluation proposés Linéaire réalisé 
Nombre de passages par an 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Réalisation de chemins doux 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°10 Rendre accueillant le territoire pour les mobilités 
douces 

Maître d’ouvrage Communauté de Communes de la Plaine 
Dijonnaise 
Collectivité territoriale 

Description de l’action Réalisation de chemins doux, piétons et, 
parfois cyclables, sur les 22 communes du 
territoire 

Partenaires Aucun partenaire MSA Services + Fédération 
Départemental de la Marche Nordique + 
Communes + Associations  

Coût prévisionnel 1 400 000€ 
Plan de financement Communauté de Communes de la Plaine 

Dijonnaise 
Calendrier 2021-2024 
Indicateurs d’évaluation proposés Linéaire réalisé 

Nombre de passages  
 



 
 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Réfection chemin école 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°10 Rendre accueillant le territoire pour les mobilités 
douces 

Maître d’ouvrage Communes de FAUVERNEY 
Collectivité territoriale 

Description de l’action Réfection du chemin de l’école pour le rendre 
plus accessible et sécuritaire 

Partenaires État 

Coût prévisionnel Travaux : 10 000€ 
Plan de financement Commune et à voir en fonction des éventualités 
Calendrier 2021 (débuté en 2021 sans demande de subvention 

face à l’urgence) 
Indicateurs d’évaluation proposés Linéaire réalisé 

Nombre de passages par an 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Extension et réhabilitation des locaux techniques 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°5 Engager la rénovation thermique des bâtiments 
publics 

Maître d’ouvrage Commune de GENLIS 
Collectivité territoriale 

Description de l’action Réhabilitation et extension des locaux techniques 
Les ateliers municipaux accueillent une vingtaine 
d’agents, les véhicules des services techniques, les 
serres municipales. 
Les locaux sont vétustes et ne répondent plus à 
certaines normes de la législation du travail 
(vestiaires, douches). Par ailleurs, il s’agit des 
derniers bâtiments municipaux chauffés au fioul. 
L’objectif est alors de redonner des espaces de 
qualités aux agents (bureaux, salle de réunion, etc.) 
et de convertir le mode chauffage. Une installation 
de type Algéco est alors envisagée. 
À l’avenir, en cas de mutualisation de services 
techniques avec l’intercommunalité et des 
communes voisines, le site pourrait alors abriter ce 
service, d’où un rayonnement à l’échelle du 
territoire.  

Partenaires État  
Coût prévisionnel 91 700 € HT 
Plan de financement Fonction du financement de l’Etat le reste à charge 

sera supporté par la commune  
Calendrier 2022 
Indicateurs d’évaluation proposés Économie d’énergie réalisée 

Superficie rénovée et ajoutée 
 



 
 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Travaux de rénovation thermique de la salle polyvalente de 

la Cerisaie 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°5 Engager la rénovation thermique des bâtiments 
publics 

Maître d’ouvrage Commune de LONGECOURT-EN-PLAINE 
Collectivité territoriale 

Description de l’action Isolation et pompe à chaleur :  
 
Isolation sous toiture ; 
Isolation des murs extérieurs ; 
Rénovation du chauffage pour supprimer les 
radiateurs électriques ; 
 
 + installation raccordement 165 m² de panneaux 
photovoltaïques 

Partenaires État+Région+Département 
Coût prévisionnel 191 970€ HT + 40 000€ HT 

Plan de financement Commune + État DSIL classique 2021 : 214 500€  
Sera revu en fonction des aides potentielles 

Calendrier 2022 
Indicateurs d’évaluation proposés Économie d’énergie réalisée 

Production d’électricité d’origine renouvelable 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Rénovation thermique salle des associations 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°5 Engager la rénovation thermique des bâtiments 
publics 

Maître d’ouvrage Commune de PLUVET 
Collectivité territoriale 

Description de l’action Isolation de la salle des associations + Installation 
pompe à chaleur 

Partenaires Conseil département à 60% 
Coût prévisionnel 20 000 + 18 000€ 
Plan de financement Commune de PLUVET en Autofinancement et 

Département selon les termes du partenariat : 
22 800€ HT CD21 et 15 200€ Commune  

Calendrier 2022 
Indicateurs d’évaluation proposés Économie d’énergie réalisée 

Confort des usagers 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Amélioration de la performance énergétique des bâtiments 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°5 Engager la rénovation thermique des bâtiments 
publics 

Maître d’ouvrage Commune de GENLIS 
Collectivité territoriale 

Description de l’action Amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments. 
La collectivité dispose d’une trentaine de 
bâtiments (écoles, gymnase, médiathèque, cinéma, 
etc.) dont 10 sont concernés par les dispositions du 
décret tertiaire. Patrimoine vieillissant et 
énergivore, la commune souhaite disposer d’un 
schéma directeur lui permettant d’avoir une vision 
à 10 ans des investissements à porter sur ce 
patrimoine. Ses équipements sportifs, culturels ont 
un rayonnement sur tout le territoire. Par ailleurs, 
une attention particulière sera donnée aux 4 écoles 
de la commune. 
Une enveloppe financière de 2,5 M€ HT est donc 
allouée sur le mandat à la rénovation énergétique, 
dans une perspective d’économie de 
fonctionnement dans les années futures. 

Partenaires État, Région, Département, SICECO et 
éventuellement UE 

Coût prévisionnel 2 500 000 € HT 
Plan de financement À définir 
Calendrier 2022 : établissement du schéma directeur 

2023/2025 : travaux selon les bâtiments désignés 
par le schéma directeur 

Indicateurs d’évaluation proposés Économie d’énergie réalisée 
Confort des usagers 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arboretum du Chanuet 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°3 Inscrire la biodiversité au sein du territoire 
Maître d’ouvrage Commune de TART 

Collectivité territoriale 
Description de l’action Création d’un local d’accueil de groupes pour 

échanger autour de la biodiversité 
 
Travaux pour la biodiversité  

Partenaires Associations-ONF-chasse-CCPD éventuellement 
Coût prévisionnel 100 000€ 
Plan de financement À définir entre les partenaires 
Calendrier 2022-2026 (lancement probable 2023-2024) 
Indicateurs d’évaluation proposés Nombre d’aménagements réalisés 
 



 
 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Rénovation de la mairie (dont isolation et accessibilité – Mise 

aux normes PMR) 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°5 Engager la rénovation thermique des bâtiments 
publics 

Maître d’ouvrage Commune de LONGCHAMP 
Collectivité territoriale 

Description de l’action Rénovation de la mairie de LONGCHAMP, avec 
mise aux normes PMR 
 
Utilisation de matériaux biosourcés a été 
privilégiée, notamment pour l’obtention de la 
subvention Effilogis 

Partenaires État+Département+Effilogis 
Coût prévisionnel 680 683 €HT 
Plan de financement Préfecture DSIL transition énergétique : 300 000€ 

Département : 45 000€ ; 
Effilogis : 211 855€ ;  
Commune : 123 828€ 

Calendrier 2021-2022 
Indicateurs d’évaluation proposés Économie d’énergie réalisée 

Accessibilité des aménagements  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Aménagement parc intergénérationnel 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°3 Inscrire la biodiversité au sein du territoire 
Maître d’ouvrage Commune de THOREY-EN-PLAINE 

Collectivité territoriale 
Description de l’action Plantation et entretien d’un parc permettant la mise 

en lien entre les générations 
Partenaires Région, Département, État, Associations 

éventuelles si opportunité 
Coût prévisionnel 60 000€ H.T 
Plan de financement À définir avec les partenaires 
Calendrier 2023-2025 
Indicateurs d’évaluation proposés Nombres de plantations  

Linéaire de plantations 
Diversité des plantations et respect des espèces 
locales 

 



 
 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Projet Piste-Cyclable BEIRE-LE-FORT/GENLIS 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°10 Rendre accueillant le territoire pour les mobilités 
douces 

Maître d’ouvrage Communes de BEIRE-LE-FORT/GENLIS 
Collectivité territoriale 

Description de l’action Permettre une liaison cyclable entre les communes 
de BEIRE-LE-FORT et GENLIS 

Partenaires Communes-Département  
Coût prévisionnel Travaux : 56 000€ HT 
Plan de financement En auto-financement pour 25%, 25% pour le 

département et 50% par l’État 
Calendrier Lancement des travaux courant 2022 
Indicateurs d’évaluation proposés Linéaire réalisé 

Passages par an 
 



 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Remplacement passerelles du Crosne 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation 
et d’innovation de la transition et de la 
résilience écologiques 

Action n°10 Rendre accueillant le territoire pour les 
mobilités douces 

Maître d’ouvrage Communes de BEIRE-LE-FORT 

Collectivité territoriale 

Description de l’action La commune de Beire le fort ne possède pas 
de salle des fêtes, les rencontres et 
manifestations se font sur l'Esplanade Marc 
BON, cette esplanade est aussi un lieu de 
promenade. Celle-ci est cernée par deux cours 
d'eau : Le Crosne et un bief reliant les deux 
rivières. L'accès à l'Esplanade se fait par le 
pont du Crosne aux trottoirs étroits et 
difficilement praticables mais également par 
deux passerelles en enfilade en mauvais état, 
étroites et non pourvues de parapet ainsi, non 
sécurisées. La commune souhaite donc 
remplacer ces deux passerelles par deux autres 
répondant aux normes de sécurité et PMR. Ces 
ouvrages seront remplacés sans intervenir dans 
les lits et berges de rivières. 

Partenaires État-Département  

Coût prévisionnel Travaux : 44 390€ HT 
Plan de financement DETR : 22195€ ; Conseil Départemental : 

11195€ ; Auto-financement : 11195€ 
Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation proposés Avancement des travaux 

Passage par an 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Rénovation bâtiment ancien en maison commune 

bibliothèque, médiathèque avec création et parc d’agrément 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°5 Engager la rénovation thermique des bâtiments 
publics 

Maître d’ouvrage Commune d’IZIER 
Collectivité territoriale 

Description de l’action Rénovation bâtiment ancien, permettant la création 
d’une maison commune, économe en énergie, avec 
place et parc d’agrément 

Partenaires État, Région, Département 
Coût prévisionnel 1 247 244 € HT 
Plan de financement Fonds propres 

Emprunt 
Subventions État (DETR : 350 743€), Région (à 
définir), Département (à définir) 

Calendrier 2021/2022 
Indicateurs d’évaluation proposés Économie d’énergie réalisée 

Nombre d’aménagements réalisés 
 

Il est précisé que ce projet bénéfice de la DETR pour un montant de 350 743€. Concernant les autres 

financeurs potentiels aucune notification n’a été portée à la connaissance de la commune. 



 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Travaux et études de réhabilitation de la salle polyvalente de 

la Cerisaie 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°5 Engager la rénovation thermique des bâtiments 
publics 

Maître d’ouvrage  Commune de LONGECOURT-EN-PLAINE 
Collectivité territoriale 

Description de l’action Réhabilitation de la salle polyvalente de la 
Cerisaie :  
 
Rénovation de la toiture pour étanchéification ;  
2 extensions pour locaux de stockage ;  
Afin d’être éligible aux subventions d’Effilogis 
(donc Cep Projet ≤ Cep ref – 40%), dans le cadre 
du niveau Rénovation BBC, il sera associé à la 
rénovation de la toiture une isolation en laine de 
chanvre, en 2 couches de 140 mm et de 160 mm 
croisées, sous les 603 m2 de toiture 
Améliorations des sanitaires et vestiaires.  

Partenaires État 
Coût prévisionnel  Nouvelle estimation des travaux et des études : 

593 690 € HT 
Plan de financement Commune + État DETR 2021 : 187 500 €  
Calendrier 2022 
Indicateurs d’évaluation proposés Programmation réalisée 

Économie d’énergie réalisée 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Rénovation mairie d’ÉCHIGEY 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°5 Engager la rénovation thermique des bâtiments 
publics 

Maître d’ouvrage  Commune d’ÉCHIGEY 
Collectivité territoriale 

Description de l’action Rénovation totale de la mairie située au 5 rue 
Antoine GUILLERME 21110 ÉCHIGEY 
 

Cela comprend le changement de chauffage (fioul), 
isolation et réfection de l’intérieur 
 

Conjoint avec le projet de rénovation de la maison 
communale 

Partenaires État, Région, Département, CAUE, SICECO 
Coût prévisionnel  150 000 € HT (avec possibilité de monter à 

200 000€ selon opportunités) 
Plan de financement À voir selon les opportunités  
Calendrier 2022-2026 
Indicateurs d’évaluation proposés Économie d’énergie réalisée 

Confort des usagers 
 



 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Jardin conservatoire 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°3 Inscrire la biodiversité au sein du territoire 
Maître d’ouvrage Commune de FAUVERNEY 

Collectivité territoriale 
Description de l’action Plantation d’un jardin conservatoire 

Agrémenter un emplacement largement utilisé par 
toute la population du territoire pour 
promenades… (voir chemins doux 
intercommunaux) 

Partenaires État, Région, Département, Intercommunalité 
A voir en fonction des éventualités 

Coût prévisionnel 60 000€ 
Plan de financement Commune et à voir en fonction des éventualités 
Calendrier 2022 
Indicateurs d’évaluation proposés Nombre d’espèces sauvegardées 

Superficie aménagée 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Haies bocagères  

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°3 Inscrire la biodiversité au sein du territoire 

Maître d’ouvrage Commune de ROUVRES-EN-PLAINE 
Collectivité territoriale 

Description de l’action Plantation de haies bocagères sur le territoire de 
ROUVRES-EN-PLAINE sur 500 mètres linéaire 

Partenaires Région 

Coût prévisionnel 8000€ HT 
Plan de financement Commune : 4000€, Région : 4500€ 
Calendrier 2021 

Indicateurs d’évaluation proposés Linéaire de haies plantées 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Aménagements paysagers des quartiers 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°3 Inscrire la biodiversité au sein du territoire 
Maître d’ouvrage Commune de GENLIS 

Collectivité territoriale 
Description de l’action Après l’implantation d’un city-stade en 2020 et la 

réception d’une aire de glisse au printemps 2022, il 
est souhaité d’achever le développement de la 
Plaine de jeux Patouillet en créant des 
aménagements paysagers, intégrés dans la 
végétalisation de la ville. Désimperméabilisation 
des sols, plantation d’arbres, cheminements piétons 
et aménagements urbains en feront un site 
fréquenté des sportifs mais également des familles 
dans le cadre d’un ilot de fraicheur au centre de 
GENLIS. 

Partenaires État - CRTE 
Coût prévisionnel 54 200€ HT 
Plan de financement État : 43 360 € 

Commune : 10 840 € 
Calendrier 2022 
Indicateurs d’évaluation proposés Nombre d’aménagements à la Plaine de jeux 

Patouillet 
Nombre d’espèces  
Superficie concernée 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Rénovation maison communale ÉCHIGEY  

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°5 Engager la rénovation thermique des bâtiments 
publics 

Maître d’ouvrage  Commune d’ÉCHIGEY 
Collectivité territoriale 

Description de l’action Rénovation de la maison communale située au 7 
rue GUILLERME 21110 ÉCHIGEY 
 
Rachat et réfection de l’intérieur pour la 
création de logements communaux 

Partenaires État, Région, Département, CAUE, SICECO  
Coût prévisionnel  Rachat de la maison à l’EPFL 150 000€ 

 
Travaux : 250 000€ 

Plan de financement À voir selon les opportunités  
Calendrier 2022-2026 
Indicateurs d’évaluation proposés Économie d’énergie réalisée 

Confort des usagers 
 



 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Aménagement du Bois du Château 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°3 Inscrire la biodiversité au sein du territoire 

Maître d’ouvrage Commune de FAUVERNEY 

Collectivité territoriale 

Description de l’action Aménagement du bois du château de Chassagne 
Agrémenter un emplacement largement utilisé par 
toute la population du territoire pour 
promenades… (voir chemins doux 
intercommunaux) 

Partenaires État, Région, Département, Intercommunalité 
A voir en fonction des éventualités 

Coût prévisionnel 40 000€ 

Plan de financement Commune et à voir en fonction des éventualités 

Calendrier 2021-2022 

Indicateurs d’évaluation proposés Superficie aménagée 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Parc du château 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°3 Inscrire la biodiversité au sein du territoire 
Maître d’ouvrage Commune de GENLIS 

Collectivité territoriale 
Description de l’action Réaménagement du parc du château 

Suite à la tempête d’août 2019, le parc du château 
s’est retrouvé particulièrement meurtri. Site 
emblématique de GENLIS, il est alors souhaité 
programmer son devenir aussi bien concernant le 
bâti du Château (particulièrement vétuste, avec une 
occupation minimaliste) que son parc. Il est 
envisagé sur ce mandat la création d’un parc 
urbain (environ 6500 m²), pouvant accueillir des 
manifestations culturelles, associatives tout en 
étant fréquenté par les familles dans un nouvel ilot 
de fraicheur. 

Partenaires État  
Région 
CAUE  

Coût prévisionnel Étude : 45 000 € HT 
Travaux : 250 000€ HT 

Plan de financement Étude : 15 000 € seront demandés à la Région et 
30 000 € en autofinancement  
Pour les travaux, à définir lors de la maitrise 
d’œuvre 

Calendrier 1er semestre 2022 : étude (groupement programiste, 
architecte, paysagiste) 
2èmes semestre 2022 : maitrise d’ouvre  
2023 : travaux parc 

Indicateurs d’évaluation proposés Nombre d’aménagements réalisés 
 



 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Études sur la création d’une cuisine centrale 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°1 Faire du monde agricole un moteur de la transition 
écologique. 

Maître d’ouvrage Commune de Communes de la Plaine Dijonnaise 
Collectivité territoriale et intercommunalités et 
commune associées. 

Description de l’action Réaliser les études d’opportunité et de faisabilité 
d’une cuisine centrale avec pour objectif de 
retrouver la maîtrise de l’origine des produits et de 
la confection des repas servis notamment en 
restauration scolaire. Les études concernent donc 
un périmètre géographique couvrant 4 territoires, 
bassin de vie de 77 000 habitants (près de 5 000 
repas/jour, scolaires et périscolaires), qui ont fait le 
constat de l’intérêt d’une cuisine centrale et des 
limites de la gestion concédée à un prestataire 
extérieur. 

Partenaires Communautés de Communes Plaine Dijonnaise, 
Cap Val de Saône, Rives de Saône, commune de 
Chevigny Saint Sauveur, État, Département, 
Région, Banque des territoire, Chambre 
d’agriculture 

Coût prévisionnel Encore en définition 

Plan de financement Banque des Territoires, intercommunalités, 
communes, Département, Etat, Région.  

Calendrier 2022-2023 

Indicateurs d’évaluation proposés Efficience des études au regard des cahier des 
charges. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Construction groupe scolaire 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°2 Offrir des services adaptés et de qualité, et 
répondre aux besoins sociaux des plus fragiles 

Action n°19 Rénover et développer de nouvelles écoles 
Maître d’ouvrage Commune de THOREY-EN-PLAINE 

Collectivité territoriale 
Description de l’action Construction d’un groupe scolaire et destruction de 

préfabriqués 
Prise en compte des conditions climatiques 
estivales (vagues de chaleur) dans la conception 

Partenaires État, Région, Département 
Coût prévisionnel 2 000 000€ HT. 
Plan de financement Commune : 500 000€ 

Partenaires : DETR/DSIL : 1 300 000 €, Région : 
150 000€, Département : 150 000€  

Calendrier 2022-2024 
Indicateurs d’évaluation proposés Respect du budget et des engagements des 

financiers des partenaires 
Respect des délais 
Respect de la performance énergétique 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Construction d’une nouvelle école 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°2 Offrir des services adaptés et de qualité, et 
répondre aux besoins sociaux des plus fragiles 

Action n°19 Rénover et développer de nouvelles écoles 
Maître d’ouvrage Commune de ROUVRES-EN-PLAINE 

Collectivité territoriale 
Description de l’action Construction d’une nouvelle école maternelle 
Partenaires État 
Coût prévisionnel 2 000 000€ HT 
Plan de financement État DETR 629 366 ® 

Département 30 000 € 
Région 150 000 € 

Calendrier 2021-2022 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Construction Accueil de loisirs  

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°2 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°18 Coordonner les acteurs de la jeunesse et amplifier 
l’offre en direction des jeunes sur le territoire 

Maître d’ouvrage Communauté de Communes de la Plaine 
Dijonnaise 
Collectivité territoriale 

Description de l’action Construction d’un accueil de loisirs sans 
hébergement à TART 

Partenaires État, Région, Département, SICECO, Commune 

Coût prévisionnel 800 000€ HT (à préciser avec les résultats des 
études) 

Plan de financement À définir selon les opportunités et les partenaires  
Calendrier 2022 : études  

2023 : Lancement des travaux 
Indicateurs d’évaluation proposés Satisfaction des usagers (agents + administrés) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Requalification de pieds d’immeuble 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°3 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 

d’innovation de la transition et de la résilience 

écologiques 

Action n°3 Inscrire la biodiversité au sein du territoire 

Maître d’ouvrage Commune de GENLIS 

Collectivité territoriale 

Description de l’action Requalification des pieds d’immeuble rue de la 

Vanoise : VRD et aménagement paysagers  

Partenaires Région, Département 

Coût prévisionnel 583 000 € HT 

Plan de financement Région : 143 480 € 
Département : 70 206,68 € 
Commune : 369 313,32 € 

Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation proposés Économie d’énergie réalisée 

Confort des usagers 

 



 
 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Réalisation d’un espace multiactivités 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°2/1 Offrir des services adaptés et de qualité, et 
répondre aux besoins de plus 
fragiles/Accompagner les acteurs économiques 
dans leur développement et promouvoir l’insertion 
par l’activité économique et l’emploi local 

Action n°14/1 Favoriser l’accès aux soins sur le 
territoire/Développer la qualité de l’accueil 
économique sur le territoire   

Maître d’ouvrage  Commune de LONGEAULT-PLUVAULT 
Collectivité territoriale 

Description de l’action Renforcement de l’offre de soins et de santé, de 
services et de commerces 
 
L’étude de ce projet, lié à la création et au 
développement de services et de commerces de 
proximité devrait être lancée en 2022. (étude du 
programme et financement …) 
La réalisation est envisagée pour 2023/2024 

Partenaires Éventualité de partenariat privé 
Coût prévisionnel  1 200 000€ HT 
Plan de financement Commune, Région, Département, Etat  
Calendrier 2022-2023-2024 
Indicateurs d’évaluation proposés Nombre d’activités présentes 

Utilisation par les administrés 
 



 
 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Construction d’une salle polyvalente intergénérationnelle, 

parking intégrant une plateforme multimodale 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°2 Offrir des services adaptés et de qualité, et 
répondre aux besoins de plus fragiles 

Action n°17 Proposer un accueil et une animation socio-
culturels intergénérationnels 
Facilité l’accès à la culture et l’accueil de 
l’associatif intercommunal.   

Maître d’ouvrage Commune d’IZIER 
Collectivité territoriale 

Description de l’action Construction d’une salle polyvalente 
intergénérationnelle, dont le parking intègre une 
aire de covoiturage avec bornes de recharge 
électrique voitures et vélos. Garage vélo sécurisé 

Partenaires État, Région, Département 
Coût prévisionnel 1 700 000 €HT 
Plan de financement Fonds propres 

Emprunt 
Subventions État, Régions, Département 
Part de chacun restant à définir. 

Calendrier 2022/2023 
Indicateurs d’évaluation proposés Fréquentation intra et extra communale de la salle. 

Fréquentation de la plateforme multimodale. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Création France Services 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°2 Offrir des services adaptés et de qualité, et 
répondre aux besoins sociaux des plus fragiles 

Action n°13 Favoriser l’accès aux droits et lutter contre la 
fracture numérique  

Maître d’ouvrage  Communauté de Communes de la Plaine 
Dijonnaise 
Collectivité territoriale  

Description de l’action Création d’une France Services au Centre Social 
de la Communauté de Communes de la Plaine 
Dijonnaise  

Partenaires la Caisse d’Allocations Familiales de la Côte-d’
Or (CAF), la Mutualité Sociale Agricole de 
Bourgogne Franche-Comté (MSA), la Caisses 
d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail 
(CARSAT) de Bourgogne Franche-Comté, la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte-
d’Or, Pôle Emploi, le Ministère de la Justice, Le 
Ministère des Finances, Le Ministère de l’Intérieur 
et la Poste 

Coût prévisionnel  50 000€ (avec ETP) 
Plan de financement Communauté de Communes de la Plaine 

Dijonnaise 
Calendrier 2022 
Indicateurs d’évaluation proposés Nombre de passages par an 

Satisfaction des usagers 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Épicerie Sociale et Solidaire 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°2 Offrir des services adaptés et de qualité, et 
répondre aux besoins sociaux des plus fragiles 

Action n°6 Développer une Épicerie Sociale et Solidaire   
Maître d’ouvrage  Communauté de Communes de la Plaine 

Dijonnaise 
Collectivité territoriale  

Description de l’action Création d’une épicerie sociale et solidaire, 
garantissant un accès à une nourriture saine pour 
des publics défavorisés, mais permettant également 
à la création d’un lien entre tous les publics. 

Partenaires État, Région, Département, Associations, 
Communes 

Coût prévisionnel  Fonctionnement : 60 000€ HT 
Investissement : selon lieu et modalité 

Plan de financement En complément des différents cofinancements, l’
équilibre budgétaire est atteint avec les 
participations financières des clients et 
bénéficiaires de l’Épicerie sociale et solidaire 
 
À cela peut s’ajouter le bénévolat qui doit être 
valorisé par les économies qu’il génère 

Calendrier Automne 2022, début 2023 
Indicateurs d’évaluation proposés Nombre client par an  

Fidélité  
Diversité des produits 

 



 
 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Réhabilitation du Centre Social  

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°2 Devenir concrètement un lieu d’implantation et 
d’innovation de la transition et de la résilience 
écologiques 

Action n°17 Proposer un accueil et une animation socio-
culturels intergénérationnels 

Maître d’ouvrage Communauté de Communes de la Plaine 
Dijonnaise 
Collectivité territoriale 

Description de l’action Réhabilitation du Centre Social afin d’améliorer la 
qualité et d’étendre l’offre des services proposés. 
Opération avec démolitions de bâtiments existants 
énergivores et installation d’une production 
thermique assurée par une pompe à chaleur sur 
forage géothermique. 

Partenaires CAF/ Etat (DETR DSIL) / Département/ Région 
Coût prévisionnel 3 500 000 €HT 
Plan de financement À définir entre les partenaires 
Calendrier 2022 
Indicateurs d’évaluation proposés Nombre d’usager accueillis, nombre d’activités 

réalisées, niveau de satisfaction (agent + 
administrés) et partenaires (CAF, département) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Zone des Cent Journaux  

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°1 Accompagner les acteurs économiques dans leur 
développement et promouvoir l’insertion par 
l’activité économique et l’emploi local 

Action n°1 Développer la qualité de l’accueil économique sur 
le territoire   

Maître d’ouvrage  Communauté de Communes de la Plaine 
Dijonnaise  
Collectivité territoriale 

Description de l’action Réalisation de la zone des Cent journaux 
Superficie de 25 ha  
En phase d’offre d’indemnisation 

Coût prévisionnel  6 700 000€ 
Plan de financement Communauté de Communes de la Plaine 

Dijonnaise  
Calendrier 2022-2025 (calendrier des démarches non fixé) 
Indicateurs d’évaluation proposés Engouement des entreprises  

Emplois créés 
 



 
 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Rénovation du Presbytère 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°1 Accompagner les acteurs économiques dans leur 
développement et promouvoir l’insertion par 
l’activité économique et l’emploi local 

Action n°1 Développer la qualité de l’accueil économique sur 
le territoire   

Maître d’ouvrage  Commune de VARANGES  
Collectivité territoriale 

Description de l’action Études et Création d’une polarité commerciale et 
renforcement de l’existant. 
La première cellule, première quinzaine de février 
2022 accueillera : 
 
- un thérapeute kinésiologue pratiquant la 
programmation neuro fonctionnelle sur 40m2 
env(cabinet, sanitaire, vestiaire salle d’attente) 
 
La seconde accueillera autour du 15 avril 2022 : 
 
- un accueil et ateliers à destination des futures 
parents, parents et enfants 
- un accueil SNOEZELEN 
- un atelier langue des signes française pour bébé  
- un atelier jeux éducatifs  
L’ensemble sur une surface de 46m2 env 
(sanitaires enfants et adultes, salles d’attente et 
deux espace différenciés) 

Partenaires Pas de partenaire connu actuellement 
Coût prévisionnel  50 000€ HT en deux phases :  

1) 1ère cellule terminée pour le 1er février 
2022 dont les travaux commencent le 10 
ou 11 janvier 2022 : coût 15 000€ HT 
environ 

2) 2ème cellule début avril 2022 

Plan de financement Commune  
Calendrier 2022-2025 
Indicateurs d’évaluation proposés Avancement des travaux  

Confort des usagers 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Extension ZAE Corvée aux moines 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°1 Accompagner les acteurs économiques dans leur 
développement et promouvoir l’insertion par 
l’activité économique et l’emploi local 

Action n°1 Développer la qualité de l’accueil économique sur 
le territoire   

Maître d’ouvrage  Communauté de Communes de la Plaine 
Dijonnaise  
Collectivité territoriale 

Description de l’action Extension ZAE Corvée aux moines à 
AISEREY 
Superficie de 2ha 
En phase de négociation avec les propriétaires 
exploitants et déclaration préalable sur le point 
d’être initiée 

Coût prévisionnel  Non évalué (dépend des évaluations) 
Plan de financement Communauté de Communes de la Plaine 

Dijonnaise 
Calendrier Idéalement à partir de 2022 
Indicateurs d’évaluation proposés Engouement des entreprises  

Emplois créés 
 



 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Développement d’une polarité commerciale 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°1 Accompagner les acteurs économiques dans leur 
développement et promouvoir l’insertion par 
l’activité économique et l’emploi local 

Action n°1 Développer la qualité de l’accueil économique sur 
le territoire   

Maître d’ouvrage  Commune de THOREY-EN-PLAINE  
Collectivité territoriale 

Description de l’action Création d’une polarité commerciale et 
renforcement de l’existant 
Consiste en la création d’une clinique vétérinaire, 
service structurant car inexistant sur notre territoire 
et sur l’axe de la RD 968. C’est également la 
création d’un salon de coiffure permettant la 
pérennisation de l’activité en rendant accessible 
handicap le bâtiment. 

Partenaires État et Département 
Coût prévisionnel  894 607 € HT 

Plan de financement Commune :390 000€, État : 447 000€, 
Département : 42 700 € 

Calendrier 2022- fin printemps 2023 
Indicateurs d’évaluation proposés Respect des budgets et des engagements financiers 

des partenaires 
Respect des délais 
Accessibilité handicap de l’environnement 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Boulangerie  

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°1 Accompagner les acteurs économiques dans leur 
développement et promouvoir l’insertion par 
l’activité économique et l’emploi local 

Action n°1 Développer la qualité de l’accueil économique sur 
le territoire   

Maître d’ouvrage  Commune de ROUVRES-EN-PLAINE 
Collectivité territoriale 

Description de l’action Mise en place d’une boulangerie à 
ROUVRES-EN-PLAINE 

Partenaires État et Département 
Coût prévisionnel  270 000€ HT 
Plan de financement État : 73 748€ 

Département 6 000€  
Auto-financement commune  

Calendrier 2021 

Indicateurs d’évaluation proposés Marché potentiel (3 142 ménages) 
Nombre de clients par an (40 000) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Création espace intergénérationnel 

CRTE DE LA PLAINE DIJONNAISE 

Orientation stratégique n°1 Accompagner les acteurs économiques dans leur 
développement et promouvoir l’insertion par 
l’activité économique et l’emploi local 

Action n°1 Développer la qualité de l’accueil économique sur 
le territoire 

Maître d’ouvrage  Commune de TART 
Collectivité territoriale  

Description de l’action Aménagement d’un local intergénérationnel pour 
du co-working, une épicerie et des expositions 
avec Comptoir de Campagne 

Partenaires État, Région, Département, Comptoir de 
Campagne 

Coût prévisionnel  400 000€ 
Plan de financement À définir en fonction des opportunités 
Calendrier 2022-2026 
Indicateurs d’évaluation proposés Avancement des travaux d’aménagements 

Utilisation par les administrés 
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