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1 OBJETS DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE.
Deux objets sont soumis à enquête publique :
▪
▪

la modification n°1 du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local
de l'habitat et de plan de déplacements urbains (PLUi-HD) de Dijon métropole ;
les périmètres délimités des abords (PDA) des monuments historiques de Dijon métropole.

La modification n°1 du PLUi-HD vise à :
▪
▪
▪
▪
▪

renforcer la place de la nature en ville, la pérennité et le développement des exploitations
viticoles et agricoles, la valorisation du patrimoine architectural ;
prendre en compte l'évolution des opérations d'aménagement et renforcer la cohérence
entre le volet programmatique et le volet réglementaire du PLUi-HD en matière de
programmation de logements ;
profiter des retours d’expérience liés à la mise en application du PLUi-HD pendant plus d'un
an pour apporter des améliorations rédactionnelles, principalement au règlement littéral ;
rectifier des erreurs matérielles, améliorer la lisibilité et la compréhension des différentes
pièces du dossier de PLUi-HD ;
répondre aux besoins divers des communes.

La procédure de périmètres délimités des abords (PDA) a pour objectif de réduire le
caractère arbitraire des périmètres de protection des monuments historiques (cercle de 500
mètres autour des monuments historiques). Les périmètres de protection sont ainsi ajustés
(réduits/agrandis) en fonction de critères urbains, historiques, architecturaux et paysagers.
Cette procédure s'applique aux monuments historiques suivant :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

le château de Bressey-sur-Tille (concerne également la commune d’Arc-sur-Tille) ;
le château de Bretenière (concerne également la commune de Rouvres-en-Plaine) ;
les pressoirs des Ducs de Bourgogne à Chenôve ;
les monuments du centre de Dijon et le parc de la Colombière (concerne également la
commune de Longvic) ;
l’église du Sacré Cœur, dans le quartier de la Maladière à Dijon ;
l’église Sainte-Bernadette dans le quartier des Grésilles à Dijon ;
la maison Constantin dans le quartier Montchapet à Dijon (concerne également la commune
de Fontaine-lès-Dijon) ;
la faculté des sciences et les 4 sculptures du campus, dans le quartier de l’Université à
Dijon ;
l’église Saint-Martin de Fénay (concerne également la commune de Saulon-la-Rue) ;
le fort de Beauregard à Fénay et Longvic (concerne également les communes de
Marsannay-la-Côte et Ouges) ;
le fort Carnot à Hauteville-lès-Dijon et Daix ;
le café du Rocher à Marsannay-la-Côte (concerne également la commune de Perrigny-lèsDijon) ;
l’église Notre-Dame-de-l’Assomption et le colombier à Marsannay-la-Côte (concerne
également la commune de Couchey) ;
le monument rendant hommage à Guynemer de la BA102 à Ouges ;
le clocher de l’église Saint-Baudèle à Plombières-lès-Dijon ;
le fort Junot à Sennecey-lès-Dijon (concerne également la commune de Neuilly-Crimolois)

Enquête n° E 21000078/21 du 2 novembre 2011 au 3 décembre 2011 relative à la modification n°1 du plan local d’urbanisme
intercommunal habitat et déplacements (PLUi-HD) et d’une procédure de périmètre délimité des abords (PDA) des monuments
historiques de DIJON METROPOLE.
Commission d'enquête : Président Georges LECLERCQ, membres titulaires : Jean-Marc DAURELLE, François DE LA GRANGE,
Jean-claude DESLOGES, Christian ROCHE.
5/156

2 MODALITES DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE.
Le président de Dijon métropole est compétent pour lancer l'enquête publique en tant
qu'autorité organisatrice et maître d'ouvrage (MOA), en application des délibérations prises
en ce sens par le conseil communautaire de Dijon métropole.
Par ailleurs, l'article L 123-6 du code de l'environnement stipule :
….. il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les enquêtes de plusieurs
projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation
d'une telle enquête contribue à améliorer l'information et la participation du public.
La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue
prévue par l'une des législations concernées.
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au
titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non
technique du ou des projets, plans ou programmes.
Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes
publiques initialement requises.
Ces conditions étant remplies vis à vis des deux objets soumis à enquête, celle-ci se
déroulera selon le régime de l'enquête publique unique.

3 PLACE DE L’ENQUÊTE DANS LA PROCÉDURE.
3.1

Modification n°1 du PLUi-HD
L'article L. 153-41 du code de l'urbanisme, stipule qu'une procédure de modification de droit
commun doit être privilégiée pour faire évoluer un plan local d'urbanisme lorsque son
contenu ne nécessite pas une révision,
▪

▪

c'est-à-dire qu'il ne conduit pas à :
• 1° changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables (PADD) ;
• 2° réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière
;
• 3° réduire une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels ou d'une évolution de nature à induire de
graves risques de nuisances ;
• 4° ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les 9 ans suivant sa création,
n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières
significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ;
• 5° créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur
d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté.
mais que le contenu de la modification ne permet pas de respecter les conditions d'une
procédure de modification simplifiée, c'est-à-dire que le projet conduit à :
• 1° majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;
• 2° diminuer les possibilités de construire ;
• 3° réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.
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L'enquête publique fait suite à :
◦
◦

3.2

la délibération du conseil métropolitain du 30 juin 2021 prescrivant la modification du PLUiHD ;
la consultation des personnes publiques associées et de la Mission Régionale d'Autorité
environnementale (MRAe).

Périmètre délimité des abords (PDA).
Conformément aux articles L. 630-1 du code du patrimoine et suivants, les périmètres de
protection des monuments historiques inscrits ou classés peuvent être délimités par le
Préfet sur proposition de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) après enquête
publique, consultation des propriétaires ou affectataires domaniaux et de l'autorité
compétente en matière de plan local d'urbanisme (Dijon métropole).
L'enquête publique fait suite :
▪
▪
▪

3.3

à la délibération du 17 décembre 2020, prise par Dijon métropole pour faire évoluer les
périmètres de protection des monuments historiques au travers d'une procédure de
périmètres délimités des abords (PDA) ;
au courrier du 8 mars 2021, par lequel Monsieur le Préfet de Région Bourgogne-FrancheComté a transmis les propositions de PDA élaborés par l'ABF au Président de Dijon
métropole ;
à la délibération du conseil métropolitain du 30 juin 2021 par laquelle après consultation des
communes concernées par les projets de PDA, la métropole a émis un avis favorable aux
propositions de PDA.

Autres autorisations.
Les deux objets de l'enquête publique unique ne nécessitent pas d'autres autorisations au
sens de l'article R. 123-8, 6° du code de l'environnement.

3.4

Concertation.
Conformément à l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, seules les procédures de
modification de plans locaux d'urbanisme faisant l'objet d'une évaluation environnementale
sont soumises à concertation avec le public pendant l'élaboration du projet.
Par décision du 15 septembre 2021, la MRAe a estimé que la modification n°1 du PLUi-HD
n'avait pas lieu d'être soumise à évaluation environnementale.
Le code du patrimoine n'impose pas la tenue d'une concertation publique dans le cadre
d'une procédure de PDA.
Les deux projets, objets de l'enquête publique unique, n'ont donc pas été soumis à la
concertation du public.
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4 ORGANISATION DE L'ENQUÊTE.
4.1

Désignation de la commission d'enquête.
Par la décision n°E21000078/21 du 21/09/2021, Monsieur le président du tribunal
administratif de Dijon a désigné les membres de la commission d'enquête :
▪
▪

4.2

Monsieur Georges LECLERCQ : Président.
Messieurs Jean-Marc DAURELLE, François DE LA GRANGE, Jean-Claude DESLOGES et
Christian ROCHE : Membres titulaires.

Concertation avec l'autorité organisatrice.
Le président de la commission d'enquête, accompagné de membres titulaires, a rencontré le
15 octobre 2021, Madame Anne BERTHOMIER, Directrice du service PLUi de Dijon
Métropole et du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais, représentante de l'autorité
organisatrice.
Cette rencontre à permis de définir de manière concertée l'organisation de l'enquête
publique :
▪
▪
▪

▪
▪
4.3

lieux d'enquête
date des permanences
registre dématérialisé ; bien que le code de l'environnement n'en fasse pas obligation, il a
été décidé de recopier sur le registre dématérialisé les observations portées sur les
registres papiers ; un encart signalant cette disposition a été apposé sur la page de
couverture des registres papier.
mesures de publicité
contenu de l'arrêté d'organisation de l'enquête publique.

Information par annonces réglementaires.
Un avis faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique a été publié dans les journaux «
Le Bien Public » et « Le Journal du Palais » du 18 octobre 2021 et du 8 novembre 2021.
Cet avis a été également
https://www.metropoledijon.fr/

4.4

publié

sur

le

site

internet

de

Dijon

métropole

:

Information par affichage.
L'arrêté et l'avis ont été affichés 15 jours au moins avant le début de l'enquête et durant
toute la durée de celle-ci au siège de Dijon métropole ainsi qu'en mairie des communes de
la métropole et des communes extérieures concernées par la procédure de PDA (Arc-surTille, Couchey, Rouvres-en-Plaine et Saulon-la-Rue).
La commission d'enquête a constaté lors de ses permanences que l'affichage réglementaire
était en place dans les lieux d'enquête.

4.5

Consultation des propriétaires et affectataires de monuments historiques.
En application de de l'article R. 621-93, IV du code du patrimoine, le président de la
commission d'enquête à consulté, par courrier postal, les propriétaires et les affectataires
domaniaux des monuments historiques concernés par la procédure de PDA, figurant au
cadastre.
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Une seule réponse est parvenue à l'adresse du siège de la commission d'enquête. Elle a été
intégrée au procès-verbal des observations.
144 courriers adressés au propriétaires des monuments historiques ont été retournés avec
l'indication : destinataire inconnu à l'adresse.

5 DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE.
5.1

Opérations préalables à l'enquête.
La commission d'enquête s'est réunie les 15 et 19 Octobre 2021 pour :
▪
▪
▪

5.2

mettre au point ses modalités de fonctionnement ;
recevoir une information de la société Préambules sur les fonctions du registre
dématérialisé et notamment ses capacités d'analyse ;
se faire présenter le dossier par le MOA ; à cette occasion la commission a demandé au
MOA de préciser certaines réponses aux observations des parties prenantes associées
(PPA) ; Ces précisions lui ont été transmises par le MOA le 21 octobre 2021.

Mise à disposition du dossier d'enquête.
Le dossier a été consultable pendant toute la durée de l'enquête du mardi 2 novembre (9h) au
vendredi 3 décembre 2021 (12h) inclus.
▪
▪

5.3

sous forme papier, dans les lieux d'enquête
sous forme électronique :
• sur un poste informatique au siège de l'enquête ;
• à l'adresse https://www.registre-dematerialise.fr/2712.

Registres d'enquête publique.
Les registres papier d'enquête publique ont été mis à la disposition du public pendant toute
la durée de l’enquête.
Un registre dématérialisé
dematerialise.fr/2712.

a

été

disponible

à

l'adresse

https://www.registre-

En outre, les observations, propositions et contre-propositions du public pouvaient être
également adressées au commissaire enquêteur par voie postale au siège de l'enquête, à
l'adresse suivante : Dijon métropole, Pôle urbanisme et environnement, service PLUi, 40
avenue du Drapeau, CS 17510, 21075 Dijon Cedex.
5.4

Permanences.
La commission d'enquête s'est tenu à la disposition du public :
▪

Siège de Dijon métropole 40 avenue du Drapeau Dijon
• mardi 2 novembre 2021 de 9h à 12h
• jeudi 4 novembre 2021 de 9h à 12h
• lundi 8 novembre 2021 de 14h à 17h
• mercredi 17 novembre 2021 de 9h à 12h
• samedi 20 novembre 2021 de 9h à 12h
• jeudi 25 novembre 2021 de 14h à 17h
• lundi 29 novembre de 14h à 17h
• vendredi 3 décembre 2021 de 9h à 12h
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5.5

▪

Mairie de Bressey-sur-Tille 1 rue de Dijon Bressey-sur-Tille
• jeudi 4 novembre 2021 de 16h30 à 18h45
• lundi 15 novembre 2021 de 16h30 à 18h45

▪

Mairie de Bretenière Rue Principale Bretenière
• mercredi 3 novembre 2021 de 10h à 12h
• lundi 22 novembre 2021 de 16h à 18h

▪

Mairie de Chenôve 2 place Meunier Chenôve
• samedi 6 novembre 2021 de 9h à 12h
• mercredi 24 novembre 2021 de 14h à 17h

▪

Mairie de Fénay 5 rue Haute Fénay
• mardi 9 novembre 2021 9h à 12h
• vendredi 26 novembre 2021 de 14h à 17h

▪

Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon. Service développement urbain et travaux
1 rue Bourgoin (1er étage) Fontaine-lès-Dijon
• vendredi 5 novembre 2021 de 9h à 12h
• mardi 30 novembre 2021 de 14h à 17h

▪

Mairie de Marsannay-la-Côte place Jean Bart Marsannay-la-Côte
• mercredi 10 novembre 2021 de 9h à 12h
• mardi 16 novembre 2021 de 14h à 17h
• vendredi 26 novembre 2021 de 9h à 12h
• jeudi 2 décembre 2021 de 14h à 17h

▪

Mairie de Plombières-lès-Dijon place de la Mairie Plombières-lès-Dijon
• jeudi 18 novembre 2021 de 9h à 12h
• mardi 23 novembre 2021 de 14h à 17h
• mercredi 1er décembre 2021 de 9h à 12h

▪

Mairie de Saint-Apollinaire 650, rue de Moirey Saint-Apollinaire
• lundi 15 novembre 2021 de 9h à 12h
• samedi 27 novembre 2021 de 9h à 11h45

▪

Mairie de Sennecey-lès-Dijon 5 rue de l'Eglise Sennecey-lès-Dijon
• vendredi 5 novembre 2021 de 14h à 17h
• jeudi 18 novembre 2021 de 14h à 17h
• mercredi 24 novembre 2021 de 9h à 12h

Clôture de l’enquête.
Le 3 décembre 2021 à midi, le délai d'enquête étant expiré, le président de la commission
d'enquête à clos les registres d'enquête publique.
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6 Communication des observations.
En exécution de l'article R123-18 du Code de l’Environnement fixant les modalités de
clôture de l’enquête publique, le président de la commission d'enquête a rencontré le 7
décembre 2021, Madame Anne BERTHOMIER, Directrice du service PLUi-HD de Dijon
Métropole et du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais, représentante du MOA
Il lui a présenté les registres d'enquête, clos par ses soins, à l’issue de l’enquête, le vendredi
3 décembre 2021 à 12h.
Il lui a remis une copie du présent procès-verbal de synthèse.
Il l'a invitée à remettre son mémoire en réponse au présent procès-verbal, dans un délai de
quinze jours, soit au plus tard le 23 décembre 2021.

7 Investigations menées par la commission d'enquête.
La commission d'enquête, en totalité ou en partie a :
◦

◦
◦

visité les lieux de projets agricoles et touristiques :
▪ Château de Gouville à Corcelles-lès-Monts le 28 Octobre 2021 ;
▪ Domaine de Neuvon et pépinière de Plombières-lès-Dijon le 2 novembre 2021 ;
▪ Exploitation arboricole à Ouges le 3 novembre 2011 ;
visité les 16 PDA
rencontré :
▪ la maire de Plombière-lès-Dijon le 2 novembre 2021;
▪ l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme de Marsannay-la-Côte le 26 novembre 2021 ;
▪ le maire d'Ouges le 7 novembre 2021;
▪ le directeur général des services de Chenôve le 6 novembre 2021
▪ le maire de Bressey-sur-Tille le 4 novembre 2021
▪ le maire de Fénay le 28 décembre 2021 ;
▪ Monsieur AILLERET, Directeur général délégué à l’urbanisme et à l’environnement de Dijon
métropole le 13 décembre 2021 et le 3 janvier 2022 ;
▪ Madame Séverine Wodli, Architecte des Bâtiments de France le 15 décembre 2021.

La commission d'enquête s'est réunie les : 30 septembre ; 15,19 octobre ; 25 novembre ;
7,13,14, 21,23,29 décembre ; 3, 4 janvier 2022

8 Transmission du dossier.
Compte-tenu du nombre important d'observations du public et de la difficulté pour la
commission d'enquête de mobiliser des expertises durant les fêtes de fin d'année, le
président de la commission d'enquête a demandé au président de Dijon-Métropole
d'accepter le report de la remise du rapport au 10 janvier 2022.
Par courrier du 16 décembre 2021, celui-ci a accepté cette demande
Le 7 janvier 2022, le président de la commission d'enquête à déposé :
◦
◦

au représentant de l'autorité organisatrice, le dossier d’enquête, les registres d'enquête, le
rapport d’enquête et les conclusions motivées ;
au Tribunal Administratif de Dijon, le rapport d’enquête et les conclusions motivées.
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9 PRESENTATION DU DOSSIER D'ENQUETE.
9.1

Cadre législatif et réglementaire.
L'enquête est prescrite selon les dispositions du code de l'environnement, du code de
l’urbanisme et du code du patrimoine.
Les principaux textes qui régissent cette enquête publique unique sont les suivants :
◦
◦
◦

9.2

articles L. 123-1 à L. 123-18, R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement
articles L. 153-37 et L. 153-40 à L. 153-44 du code de l'urbanisme
articles L. 621-31 et R. 621-92 à 621-95 du code du patrimoine

COMPOSITION DU DOSSIER.
Le dossier soumis à l'enquête publique était composé des pièces, citées ci-dessous.

9.2.1 I - PIÈCES ADMINISTRATIVES DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
9.2.1.1 1. Acte d'enquête publique unique
1.2 Note explicative unique
1.3 Modalités de l'enquête publique unique
1.4 Mesures de publicité
9.2.1.2

2. Actes liés à la procédure de modification du PLUI-HD
2.1 Délibération de prescription de la modification du PLUI-HD
2.2 Avis des personnes publiques associées et de l'Autorité environnementale

9.2.1.3

3. Actes liés à la procédure de périmètres délimités des abords
3.1 Délibération de lancement de la procédure de PDA
3.2 Notification des projets de PDA à la Métropole
3.3 Avis de la Métropole des communes concernées

9.2.2 II - PROCÉDURE DE MODIFICATION N°1 DU PLUI-HD
9.2.2.1

1. Rapport de présentation – additif

I - CHOIX DE LA PROCÉDURE AU REGARD DES ÉVOLUTIONS APPORTÉES AU PLUIHD
1 Rappel
2 Justification du choix de la procédure de modification
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II- EXPOSÉ DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTÉS
1 Rectifications d'erreurs matérielles et améliorations du rapport de présentation, du POAH, des OAP et des documents graphiques du règlement
2 Mise en cohérence des sites de projet habitat et de leur déclinaison réglementaire..
3. Améliorations rédactionnelles du POA-H et du règlement littéral
4 Autres modifications de fond
III - INCIDENCES DU PROJET DE MODIFICATION SUR L'ENVIRONNEMENT ET LES
SITES NATURA 2000.
1. Principales caractéristiques environnementales du territoire
2. Impact du projet de modification sur l'environnement
IV - RÉCAPITULATIF DU ZONAGE

9.2.2.2

3. Programme d'orientations et d'actions (POA) – pièce modifiée
1 / Volet thématique : les fiches actions
2 / Volet territorial : les fiches communales

9.2.2.3

4. Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) – pièce modifiée
Chapitre 1 : OAP Environnement et paysage
Chapitre 2 : OAP Aménagement

9.2.2.4

5. Règlement – pièce modifiée
5.1 Règlement littéral – pièce modifiée
Dispositions générales
Dispositions particulières
Zone urbaine
Zone à urbaniser
Zone agricole
Zone naturelle
Annexes
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9.2.2.5 5.2 Plans thématiques et de zonage métropolitains – pièce modifiée
9.2.2.6 5.3 Plans de zonage communaux – pièce modifiée
9.2.2.7 5.4 Cahiers communaux – Plans thématiques – pièce modifiée
9.2.2.8 5.5 Cahiers communaux – Patrimoine d'intérêt local – pièce modifiée
9.2.2.9 5.6 Plans des secteurs de protection liés aux risques et aux nuisances – pièce modifiée

9.2.3 III - PROCÉDURE DE
MONUMENTS HISTORIQUES
9.2.3.1
9.2.3.2
(ABF)
9.2.3.3

PÉRIMÈTRES

DÉLIMITÉS

DES

ABORDS

(PDA)

DES

1. Note d'introduction générale de la procédure
2. Notes relatives aux 16 PDA proposés par l'Architecte des Bâtiments de France
3. CARNET DE PLANS
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10

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET.

Ces éléments sont extraits du dossier soumis à l’enquête publique.

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal Habitat Déplacements (PLUi-HD) s'applique
depuis le 23 janvier 2020 sur les 23 communes membre de Dijon métropole. Ce document
d'urbanisme détermine les principes d'aménagement et de développement de la métropole
pour les 10 prochaines années. C'est sur la base de ce PLUi-HD que sont délivrées les
autorisations d'urbanisme tels que les permis de construire.
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Afin de faire face aux changements démographiques, économiques, sociétaux ou
environnementaux et de répondre aux besoins de développement du territoire, le document
cadre des politiques de l'urbanisme, de l'habitat et des mobilités qu'est le PLUi-HD doit
évoluer et être ajusté.
Une première procédure de modification est engagée afin de prendre en compte les besoins
d'évolution liés aux projets et procéder aux différentes corrections ou actualisations du PLUiHD. IL s'agit, d'une part, de tenir compte du retour d'expériences de sa mise en œuvre,
d'autre part, de permettre la réalisation de projets et enfin d'intégrer des évolutions
législatives ou réglementaires.
En parallèle de la procédure de modification du PLUi-HD les périmètres de protection autour
des monuments historiques (initialement un rayon de 500 mètres autour de chaque
monument) sont ajustés dans le cadre d'une procédure de Périmètre Délimité des Abords
(PDA) sur proposition de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF).
Ainsi la modification N°1 du Plan Local d'Urbanisme intercommunal Habitat Déplacements
(PLUi-HD) et les Périmètres Délimités des Abords (PDA) des monuments historiques font
l'objet d'une enquête publique unique en application des articles L.123 et suivants du code
de l'environnement.
10.1 Modification du PLUi-HD.
A l'instar des autres plans locaux d'urbanisme de France, le PLUi-HD de Dijon métropole est
un document évolutif. Une fois approuvé, ses règles peuvent être ajustées de même que
ses zones ou ses périmètres afin de s'adapter aux enjeux locaux et nationaux.
A ce titre le code de l'urbanisme prévoit plusieurs procédures, requises en fonction de la
nature ou de l'objet de l'évolution envisagée. Le PLUi-HD a ainsi déjà fait l'objet d'une
procédure de mise à jour afin d'actualiser ses annexes.
Document clé du PLUi-HD, le PADD prend appui sur les enjeux du diagnostic territorial et
environnemental et définit les grandes orientations d'aménagement pour le territoire
métropolitain à l'horizon 2030.
Les trois grands axes retenus sont :
▪

▪

▪

Axe N°1 : Affirmer le rôle moteur et le rayonnement de la métropole.
◦ Répondre aux besoins en logements pour soutenir la dynamique démographique.
◦ Lutter contre l'étalement urbain.
Axe N°2 : Favoriser le renouvellement de la ville sur elle-même.
◦ Conforter la politique des déplacements à l'échelle du bassin de vie.
◦ Réussir la transition énergétique.
Axe N°3 : Mettre en valeur les paysages et les patrimoines.
◦ Pérenniser et valoriser les activités agricoles.
◦ Mettre en œuvre la trame verte et bleue.

La modification N°1 du PLUi-HD, prescrite par délibération de Conseil métropolitain du 30
juin 2021, a pour objet de :
◦

Rectifier des erreurs matérielles et améliorer les différentes pièces du dossier de PLUi-HD
◦ Rapport de présentation ;
◦ Programme d'Orientation et d'Action Habitat (POA-H) ;
◦ Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)
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◦

◦
◦

Plans de zonage et thématiques
▪ dispositions générales
▪ commune d'Ahuy
▪ commune de Dijon
▪ commune de Fenay
▪ commune de Plombières-lès-Dijon
▪ communes de Quétigny et Saint-Apollinaire
▪ commune de Sennecey-lès-Dijon
Cahiers communaux ;
Plan des secteurs de protection ;

◦

Mettre en cohérence les sites de projet habitat et leur déclinaison réglementaire ;
▪ dispositions générales
▪ commune de Bressey-sur-Tille ;
▪ commune de Chenôve ;
▪ commune de Chevigny-Saint-Sauveur ;
▪ commune de Dijon ;
▪ commune de Fénay ;
▪ commune de Fontaine-lès-Dijon ;
▪ commune de Hauteville-lès-Dijon ;
▪ commune de Longvic ;
▪ commune de Magny-sur-Tille ;
▪ commune de Marsannay-la-Côte ;
▪ commune de Neuilly-Crimolois ;
▪ commune de Ouges ;
▪ commune de Plombieres-lès-Dijon ;
▪ commune de Quétigny ;
▪ commune de Sennecey-lès-Dijon.

◦
◦

Améliorer la rédaction du POA-H et du règlement littéral ;
Valoriser le patrimoine d'intérêt local ;
▪ « castors » et « pavillons caractéristiques du début du XXème siècle » ;
▪ quartier de la « Champagne-Haute » à Marsannay-la-Côte ;
▪ patrimoine bâti du canal de Bourgogne ;
▪ compléter la protection du patrimoine d'intérêt local ;
◦ Bressey-sur-Tille ;
◦ Bretenière ;
◦ Dijon ;
◦ Fénay ;
◦ Plombières-lès-Dijon

◦

Accompagner le développement agricole du territoire ;
▪ Château de Gouville à Corcelle-les-Monts ;
▪ Exploitation arboricole à Ouges ;
▪ Domaine du Neuvon ;
▪ Pépinièriste à Plombieres-lès-Dijon.

◦

Favoriser l'insertion paysagère et la nature en ville dans les secteurs diffus ;
▪ Faubourgs de Dijon ;
▪ Cours de Gray à Saint-Apollinaire ;
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◦

revoir le tracé de certaines servitudes liées aux déplacements doux ;
▪ commune de Hauteville-lès-Dijon
▪ commune de Fénay ;

◦

Valoriser les zones naturelles de Magny-sur-Tille ;

◦

Favoriser la création d'emploi dans les sites de projet à vocation économique et métropolitaine ;
▪ site n°17 « Caserne Vaillant »
▪ site n° 8 « Longénes » à Saint-Apollinaire.

10.2 Modification des PDA.
Les périmètres délimités des abords des monuments historiques peuvent être
redimensionnés sur proposition de l'ABF, en fonction des enjeux patrimoniaux urbains et
paysagers propres à chaque monument, après la réalisation d'une procédure de périmètre
délimité des abords (PDA).
Cette procédure instituée par la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au
patrimoine du 7 juillet 2016 succède aux Périmètres de Protection Modifiés (PPM). Au sein
de ces périmètres, la notion de co-visibilité n'existe plus et tous les avis de l'ABF sont
désormais conformes.
16 périmètres de protection de monuments historiques sont proposés par l'ABF :
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

le château de Bressey-sur-Tille (la proposition de périmètre concerne également Arc-sur-Tille) ;
le château de Bretenière (la proposition de périmètre concerne également Rouvres-en-Plaine) ;
les pressoirs des Ducs de Bourgogne à Chenôve ;
les monuments du centre de Dijon et le parc de la Colombière (la proposition de périmètre
concerne également Longvic) ;
l'église du Sacré Cœur, dans le quartier de la Maladière à Dijon ;
l'église Sainte-Bernadette, dans le quartier des Grésilles à Dijon ;
la maison Constantin, dans le quartier Montchapet à Dijon (la proposition de périmètre
concerne également Fontaine-lès-Dijon) ;
la faculté des sciences et les 4 sculptures du campus, dans le quartier de l'Université à Dijon ;
l'église Saint Martin à Fenay ;
le fort de Beauregard à Fenay et Longvic ;
le fort Carnot à Hauteville-lès-Dijon et Daix ;
le café du Rocher à Marsannay-la-Côte ;
l'église Notre-Dame-de-l’Assomption et le colombier à Marsannay-la-Côte ;
le monument rendant hommage à Guynemer de la BA 102 à Ouges ;
le clocher de l'église Saint-Baudèle à Plombières-lès-Dijon ;
le fort Junot à Sennecey-lès-Dijon.

11 SYNTHESE DES AVIS PREALABLES A L’ENQUETE PUBLIQUE.
11.1 Modification n°1 du PLUi-HD
En sa séance du 30 juin 2021, le Conseil Métropolitain de Dijon Métropole, a pris par
délibération la décision de procéder à la modification n°1 du PLUi-HD de Dijon Métropole.
La délibération a été notifiée aux personnes publiques suivantes :
▪
▪

Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte d'Or ;
Maires des 23 communes de la métropole.

Enquête n° E 21000078/21 du 2 novembre 2011 au 3 décembre 2011 relative à la modification n°1 du plan local d’urbanisme
intercommunal habitat et déplacements (PLUi-HD) et d’une procédure de périmètre délimité des abords (PDA) des monuments
historiques de DIJON METROPOLE.
Commission d'enquête : Président Georges LECLERCQ, membres titulaires : Jean-Marc DAURELLE, François DE LA GRANGE,
Jean-claude DESLOGES, Christian ROCHE.
18/156

Le dossier a également été soumis pour avis aux personnes publiques associées
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l'urbanisme :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Préfet de région Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte d'Or ;
Région Bourgogne-Franche-Comté ;
Département de la Côte d'Or ;
Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais ;
Chambres consulaires : (métiers et artisanat, commerce et industrie, agriculture) Institut
national de l’origine et de la qualité (INAO), Centre national de la propriété forestière
(CRPF) ;
Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers ;
Mission Régionale d'Autorité environnementale ;
Comité régional de l’habitat et de l’hébergement ;
SNCF Réseau.

A la date d’ouverture de l’Enquête publique, le CRPF, l’INAO, le centre régional de l’habitat
de Bourgogne - Franche Comté, la Commission départementale de la préservation des
espaces agricoles naturels et forestiers, le Conseil Régional de Bourgogne - Franche
Comté, la délégation de Côte d’or de la Chambre des métiers et de l’artisanat, SNCF
Bourgogne - Franche Comté, le syndicat mixte du SCOT du dijonnais, n’ont pas formulé de
remarques au terme du délai qui leur était accordé (2 ou 3 mois).
Le Conseil Départemental de la Côte d’Or par un courrier en date du 16/01/2021 à formulé
un avis favorable sans faire d’observation.
Lors de la présentation du dossier le 15 octobre 2021, le MOA a présenté à la commission
d'enquête ses réponses aux avis formulés par les PPA et la MRAe.

11.1.1

Chambre d’Agriculture :
1) La zone Ap serait concernée par une limitation à 50 m² des serres agricoles,
Réponse du Maître d'ouvrage :
Ceci ne concerne que les jardins familiaux, il n’y a pas de restriction pour les serres
professionnelles, il n’y a donc pas de modification sur ce point.
2) Les activités touristiques liées à la diversification de l'activité agricole (gîtes ruraux,
chambres d'hôtes, …) mériteraient d'être réalisables en zone A dans le volume du bâti
existant
Réponse du Maître d'ouvrage :
Le règlement permet l’accueil d'activités de diversification agricole en construction neuve ou
par réaffectation de bâtiments existants. Il n’y a donc pas de modification sur ce point,

11.1.2

Chambre de Commerce et d’Industrie :
Il y a un problème de commercialisation des locaux commerciaux de rez-de-chaussée dans
les nouveaux programmes de construction, parfois couplé à un déséquilibre de l'offre
commerciale de proximité existante.
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Réponse du Maître d'ouvrage :
Le règlement du PLUi-HD tend à favoriser la création de commerces de proximité dans les
quartiers mixte à vocation principale d'habitat et plus particulièrement dans les centralités.
Il s'agit ainsi de favoriser une ville des courtes distances au bénéfice de la qualité de vie et
de la réduction des déplacements,
Sont principalement concernés, les immeubles édifiés le long de l'axe du tramway afin de
favoriser l'installation de commerces et de services, aucune disposition du PLUi-HD
n'impose la création de locaux commerciaux en rez-de-chaussée.
Il est néanmoins pris bonne note de ce problème et de la volonté de la CCI de l'aborder
dans le cadre du schéma de cohérence commerciale. Il n’y a donc pas de modification sur
ce point ;
11.1.3

Préfecture de la Côte d’Or :
1) Projet Vaillant :
La Préfecture souhaite la bonne intégration des nouveaux bâtiments prévus par ce projet
pour l’installation pérenne de la DREAL.
2) Quai Galliot,
Les services techniques de la police nationale sont installés sur une vaste parcelle et
souhaitent y rester,
Réponse du Maître d'ouvrage :
Le projet de PLUi-HD prévoit une vocation d’habitat sur ce secteur et seule une évolution de
destination dudit projet pourrait être examinée, ce qui n’est pas prévu dans la présente
procédure. Le Maître d'ouvrage ne prévoit pas de modification sur ce point.
3) Projet n°12 DREAL-Voltaire :
Ce site supporte un bâtiment technique dédié à la fibre « orange » et une attention
particulière doit y être portée.
Réponse du Maître d'ouvrage
Une vigilance particulière sera appliquée sur cette parcelle lors de son aménagement.
4) Problème de lisibilité des documents et inversion sur cartes d’inondation
Le Maître d'ouvrage estime que trop de précisions sur cartes nuit à la bonne visibilité du
document et qu’il est préférable de recourir à des sites dédiés pour avoir plus d’informations
que sur les documents d’origine. L’inversion de cartes d’inondation sera corrigée.

11.1.4

CDPENAF.
La Commission départementale de la préservation des espaces agricoles naturels et
forestiers a transmis par un courriel du 7 décembre 2021 un avis favorable exprimé lors de
sa séance du 23 septembre 2021.
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11.1.5

OBSERVATIONS FORMULEES PAR LA MRAe
La modification envisagée du document d’urbanisme n’apparaît pas avoir pour effet
d’impacter de façon significative sur les milieux naturels remarquables, les continuités
écologiques, les habitats ou les espèces d’intérêt communautaire dont les sites Natura
2000, les zones humides qui concernent le territoire intercommunal.
Il est prévu une utilisation économe du foncier, mais il conviendrait néanmoins de limiter au
maximum les suppressions d’objectifs chiffrés dans les OAP.
Réponse du Maître d'ouvrage :

L'objectif de logements du PLUi-HD
◦

Les objectifs de logements des OAP visent à répondre à 2 enjeux :
assurer que la métropole et ses communes membres atteignent leurs objectifs
démographiques (développés dans le PADD) et de construction de logements (spécifiés
dans le POA-H) ;

◦

garantir une densité minimale des opérations, tant en renouvellement urbain qu'en
extension, dans un objectif de modération des espaces naturels, agricoles et forestiers, en
compatibilité avec les orientations du ScoT.

Dans le cadre du PLUi-HD approuvé en 2019, l'absence d'objectif chiffré de logements
sur certains sites de projet dans les orientations d'aménagement et de programmation
(OAP) concerne (cf. page 33 des OAP) :
- des opérations en cours, qui font l'objet d'autorisations d'urbanisme (permis de construire,
permis d'aménager, déclaration de projet pour division de terrain) délivrées ou des
procédures opérationnelles de type « ZAC », pour lesquelles il n'apparaît pas possible de
fixer un objectif de logements à posteriori ;
◦ des tènements publics (appartenant aux communes, à la métropole, aux offices publics
HLM, à l'établissement public foncier local), notamment dans les secteurs « politique de la
ville ». Cette maîtrise publique garantit la prise en compte de l'intérêt général lors de la
réalisation des opérations de logements.
◦

Le secteur de projet du « Parc Technologique » à Dijon ne fait pas non plus l'objet
d'objectif chiffré de production de logements dans les OAP. En effet, cela n'apparaît
pas pertinent compte tenu du grand nombre de terrains que compte ce vaste périmètre
et des incertitudes qui pèsent sur leur mobilisation à court et moyen terme.
Néanmoins, une hauteur minimale est imposée dans ce secteur, garantissant
ainsi une certaine densité dans la reconversion de ce parc d'activités tertiaires en
quartier mixte habitat / activités.
Par ailleurs, le POA-H, qui constitue le volet programmatique du PLUi-HD en matière
d'habitat, détermine un nombre de logements à atteindre pour chaque site de projet.
Ce document constitue la feuille de route de la métropole mais aussi un document
contractuel entre la métropole les communes membres, qui restent compétentes en
matière
d'aménagement
à
vocation
habitat
et
de
délivrance
des
permis de construire. De plus, même si le POA-H n'est pas opposable aux
autorisations
d'urbanisme,
à
la
différence
des
OAP,
il
est
précisé
à la page 78 du règlement littéral « qu'une attention sera portée aux fiches
communales
du
POA
Habitat
afin
de
tendre
vers
l'atteinte
des objectifs fixés ».
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Dans le cadre de la modification n°1 du PLUi-HD, seuls 8 sites de projet voient leur
objectif chiffré de construction de logements supprimé dans les OAP :
le site n°1 « Kennedy » de Chenôve, qui fait l'objet d'un projet de zone d'aménagement
concerté. La suppression du nombre de logements dans l'OAP permet de préserver la
flexibilité nécessaire en cas d'évolution de la programmation de cette opération mixte
logements / commerces ;
◦ le site n°5 « Carraz » de Chenôve, où l'objectif de logements a été supprimé pour
permettre, en cas de besoin, de réaliser plus de logements que prévus dans le POA-H
(150) ;
◦ le site n°6 « Vergers du Sud » de Chenôve, qui fait l'objet d'un projet d'aménagement
ambitieux porté par la commune de Chenôve.
◦

◦

◦

◦

◦

Cette opération sera réalisée en plusieurs tranches s'étalant au-delà de 2030 du fait des
contraintes techniques et financières pesant sur l'opération et notamment la nécessité
d'enfouir une ligne à haute tension. La suppression de l'objectif de logements permet
d'apporter la souplesse nécessaire au projet ;
le site n°3 « Route d'Ahuy / Venise 2 » de Dijon, pour lequel les études pré-opérationnelles
sont engagées et dont le foncier est partiellement public. Dans ce cadre, la suppression du
nombre de logements vise à favoriser la créativité architecturale et à améliorer la
prise en compte des contraintes et des atouts environnementaux dans le plan masse de
l'opération (risques inondations, trames vertes et bleues, mise en valeur des berges du
Suzon, nuisances sonores liées à la route d'Ahuy) ;
le site n°6 « Bénigne Joly » à Dijon, dont la programmation est susceptible d'évoluer
compte
tenu
de
la
complexité
inhérente
au
montage des opérations en quartier politique de la ville (financements croisés, procédures
administratives, etc.) ;
le site n°36 « Terrot » sur lequel une opération est engagée (permis d'aménager délivré).
Par ailleurs, la programmation de cette opération est en grande partie composée de
produits immobiliers « hybrides » entre l'hébergement et le logement en résidences
(étudiantes, séniors, ...) dites « gérées », ce qui rend délicat l'évaluation du nombre de
logements
;
- le site n°5 « Changey » d'Hauteville-lès-Dijon, qui fait l'objet d'un permis d'aménager et de
permis de construire délivrés ;
le site n°3 « Centre 1 » d'Ouges, qui fait l'objet d'un permis de construire délivré.

A contrario, 1 site de projet conséquent à l'échelle de la commune de Sennecey-lès-Dijon, dont
l'objectif de logements n'était pas renseigné dans les OAP du PLUi-HD approuvé en 2019, sera
désormais réglementé : le site de projet n°2 « Fort » (80 logements).

Les caractéristiques du site Abbaye/Fleurs à Ouges, de surface plus réduite (0,27 ha), à
Ouges mériteraient d’être décrites plus avant afin d’étayer l’absence « d’impact
environnemental ».
Réponse du Maître d'ouvrage :
La principale motivation de la création de ce site de projet sur ce terrain public (propriété
d'un bailleur social) est d'unifier la servitude de mixité de l'habitat et d'imposer un taux
cohérent avec la programmation souhaitée (100 % de logements en accession abordable à
la propriété).
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Le site de projet n°10 « Abbaye/Fleurs » n'a pas d'impact significatif sur
l'environnement
car
il
s'agit
d'un
terrain
déjà
urbanisé
(pavillon,
corps de ferme et jardin), classé en zone urbaine et proche des services et des
équipements
de
la
commune.
La
constructibilité
du
terrain
reste inchangée (le taux d'espaces verts et la hauteur ne sont pas modifiés).
Par ailleurs, la mise en œuvre du site de projet permettra de
compléter la trame de liaisons douces de la commune. Ainsi, on peut conclure à une
absence d'impact environnemental.

L’évolution du règlement de la zone N autorisant un élargissement des changements de
destination vers les « autres hébergements touristiques » mériterait néanmoins d’être
davantage analysée.
Réponse du Maître d'ouvrage :

Le décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 complété par l'arrêté ministériel également
daté du 31 janvier 2020 remplace la sous-destination « hébergement hôtelier et
touristique » par 2 nouvelles sous-destinations dans le code de l'urbanisme : « hôtels »
et « autres hébergements touristiques ». Ainsi, le nombre de sous-destinations prévus
par le code passe de 20 à 21.
L'arrêté du 31/01/2021 précise que :
la sous-destination “hôtels” recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes
dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de
passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements
meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services ;
◦ la sous-destination “autres hébergements touristiques” recouvre les constructions autres
que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et
les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et
dans les parcs résidentiels de loisirs.
◦

La modification n°1 du PLUi-HD permet logiquement d'actualiser les différents articles
du règlement littéral, en substituant la sous-destination « hébergement hôtelier et
touristique » par les sous-destinations « hôtels » et « autres hébergements
touristiques ».
Cette modification est donc « à droit constant » et sans aucune conséquence
environnementale, que ce soit en zones urbaines, à urbaniser, naturelles ou agricoles.

L’interdiction totale des panneaux thermiques ou photovoltaïques au sol en zone naturelle
pourrait cependant être mieux justifiée s’agissant des sites ou sols pollués ou liés à la
présence d’ancienne décharge ou déchetterie.

Lors de l'élaboration du PLUi-HD, il était souhaité autoriser l'implantation de centrales
photovoltaïques au sol sur des sites et sols pollués (notamment des anciennes
décharges) en zone naturelle (N), en compatibilité avec les orientations du SCoT du
Dijonnais.
Néanmoins, après la mise en application du PLUi-HD, il a été constaté qu'un défaut
d'écriture du règlement rendait presque impossible ce type d'installation.
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En effet, le règlement littéral limite fortement la surface autorisée pour les
constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et les
services publics en zone N.
Par ailleurs, dans le PLUi-HD approuvé en 2019, les constructions
nécessaires à une centrale photovoltaïque au sol n'étaient pas autorisées en zone
agricole (A), y compris en cas de site et sols pollués, ce qui posait une question de
cohérence d'ensemble du règlement.
Dijon métropole souhaite accroître l'autonomie énergétique du territoire et le
développement des énergies renouvelables en poursuivant les actions déjà mises en
place (renouvellement des chaufferies urbaines, extension du réseau de chaleur,
centrale photovoltaïque de Valmy, ...).
Néanmoins, il convient aussi d'éviter un développement incontrôlé d'installations
photovoltaïques au détriment de la capacité de production alimentaire des terres et de
la qualité paysagère.
Dans ce contexte, une étude photovoltaïque a été confiée à un groupement de
bureaux d'études spécialisés en photovoltaïque et en environnement (paysage,
biodiversité) afin d'examiner la faisabilité technique de réaliser ce type d'installations
dans les espaces agricoles et naturels et de déterminer les mesures de
compensations
et
/
ou
d'accompagnement
qui
seraient
nécessaires.
L'étude a conclu à l’existence d'un potentiel réel de développement en zones A et N
mais également sur la présence de nombreux parkings publics ou privés en zone
urbaine pouvant accueillir des ombrières photovoltaïques. Cela a également mis en
exergue la nécessité de développer une stratégie intégrée de développement des
énergies renouvelables dans la métropole, à transcrire, le cas échéant dans le PLUiHD à l'occasion d'une prochaine procédure d'évolution.
Dans l'attente de la définition de cette stratégie globale, il a été acté de « geler »
totalement la constructibilité pour les installations photovoltaïques au sol en zone
naturelle (et agricole).

11.1.6

Questions de la commission d'enquête.
La Commission d’enquête a analysé le dossier et demandé des précisions au Maître
d’ouvrage avant mise à l’enquête publique.
Le MOA a complété ses réponses dans un document transmis le 21 octobre 2021.

11.1.6.1

Bressey sur Tille, Remilly sur Tille (centre-bourg).

Problème de zonage AU sur rapport de présentation 1 restée en zone Ap sur document
graphique 5.3.
Il n’y a pas d’erreur, le rapport de présentation comporte toujours un plan de zonage avant
modification sinon on ne pourrait pas comprendre ce qui a changé mais celui-ci est
commenté sur le document graphique et sur le texte d’accompagnement, ce qui évite toute
confusion. Nous avons d’ailleurs procédé ainsi pour chaque modification concernant les
documents graphiques ou les OAP.
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11.1.6.2

Cahier du patrimoine local 5.5 :

Dans le descriptif, il manque les immeubles qui figurent au rapport de présentation
Il y a confusion entre les bâtiments d’intérêt patrimonial et les ensembles urbains d’intérêt
patrimonial. La photo des bâtiments en question a simplement une vertu d’illustration des
différentes formes architecturales protégées.

11.1.6.3

Fénay.

Les repères ne sont pas les bons sur les plans, les deux numéros sont inversés
Il s’agit bien d’une erreur de notre part sur le plan de zonage (pièce 5.3) : alors que le
rapport de présentation et le cahier du patrimoine sont bien cohérents, les numéros des
nouveaux éléments protégés n°17 et n°18 sont inversés dans le plan de zonage. Il s’agit
d’une simple erreur matérielle qui sera donc corrigée à l’approbation.

12

RECUEIL DES OBSERVATIONS.

12.1 ELEMENTS GENERAUX.
Durant l’enquête,
◦
◦
◦
◦
◦
◦

81 personnes se sont présentées aux permanences ;
30 observations ont été portées sur les registres papier ;
26 documents ont été déposés ;
373 observations ont été portées sur le registre dématérialisé incluant les observations
importées des registres papier par les services de Dijon métropole ;
8792 visiteurs ont visualisé le dossier électronique ;
1785 téléchargements du dossier électronique ont été effectués.

Climat de l'enquête
Les permanences se sont déroulées sans incident.
La permanence du 25 novembre 2021 tenue à Dijon a été prolongée jusqu'à 18h en raison
d'une grande affluence de personnes qui a été filtrée par la police, sans incident. Toutes les
personnes qui le souhaitaient ont pu déposer leurs observations.

12.1.1

Sens général des avis.
Beaucoup de préoccupations ont été exprimées concernant la protection de l'environnement
et la protection du cadre de vie des habitants (en zone urbaine, principalement).
Ce qui a conduit de nombreux participants à exprimer des demandes dont l'ampleur
relèverait d'une procédure de révision du PLUi-HD alors que la procédure suivie par le MOA
est une procédure de modification, dont la portée est beaucoup moins importante.
De nombreuses observations, dont certaines relatives à des situations individuelles, ont été
formulées concernant le règlement et le zonage.
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Quelques observations ont été formulées concernant le périmètre délimité des abords de
certains monuments historiques.
Pour faciliter leur exploitation, les observations du public ont été analysées puis synthétisées
et regroupées par thème et par sujet.
Les arguments identiques exprimés par plusieurs contributeurs ne sont mentionnés qu'une
seule fois.
Pour un thème et un sujet identiques, les demandes et avis exprimés sont parfois
contradictoires. Tous ces points de vue ont été reportés.
Les thèmes abordés ont été les suivants :

Modification n°1 du plan local d’urbanisme intercommunal habitat et
déplacements (PLUi-HD).
•
•
•
•
•
•
•
•

Thème 1 : Programme d'orientations et d'actions habitat (Logement) ;
Thème 2 : Programme d'orientations et d'actions habitat (Zonage-Règlement) ;
Thème 3 : Plan des secteurs de protection ;
Thème 4 : Insertion paysagère ;
Thème 5 : Patrimoine d'intérêt local ;
Thème 6 : Accompagner le développement agricole du territoire ;
Thème 7 : OAP axe majeur ouche-canal ;
Thème 8 : Utilité du PLUi-HD

Périmètre délimité des abords (PDA) des monuments historiques de DIJON
METROPOLE.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tous PDA ;
PDA Dijon centre ;
PDA Maison Constantin ;
PDA Sacré-Cœur ;
PDA Sainte-Bernadette ;
PDA Chenôve ;
PDA Bressey ;
PDA Ouges Monument Guynemer ;
PDA Plombières-lès-Dijon Église Sainte-Baudèle ;
Autres secteurs de protection.
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13

PRESENTATION ET ANALYSE DES OBSERVATIONS (Modification n°1)

13.1 Thème 1 : Programme d'orientations et d'actions habitat (Sites de projet).
13.1.1

Une révision du PLUi-HD plutôt qu'une modification
Observation n°42 (web) Par Associations de quartiers et de communes de Dijon et son
agglomération Collectif. Associations signataires : Bien Vivre dans le quartier Larrey - Cayen
Environnement - Comité de Quartier de la Montagne Sainte-Anne - Ensemble pour Chenôve
- Les Amis des Hauts de Dijon - Les Ami-es des Jardins de l’Engrenage - Les Habitants de
Mirande-Montmuzard-Université de Dijon (H2MU) - Les Riverains du Quartier de Larrey Patrimoine Environnement Bourgogne Franche-Comté - Quétigny Environnement.
Observation n°90 (email) Par Christine de Camprieu ; Observation n°94 (web) ; Observation
n°96 (web) ; Observation n°98 (web) Par Gérard Duc ; Observation n°113 (web) Par Jean
MICHOT ; Observation n°127 (01. dijon métropole (siège)) Par Michel DAUVERGNE ;
Observation n°146 (web) Par Claire-Marie BULTEL ; Observation n°147 (web) Par Arthur
Stell - ; Observation n°151 (web) Par Associations de quartiers et de communes de Dijon et
son agglomération Collectif ; Observation n°183 (web) Par Arnaud Alexandre ; Observation
n°185 (web) ; Observation n°188 (web) ; Observation n°190 (web) Par MONIQUE
CHENEBY ; Observation n°189 (email) ; Observation n°197 (web) ; Observation n°198
(web) ; Observation n°199 (web) ; Observation n°200 (04. mairie de Chenôve) Par
ASSOCIATION ENSEMBLE POUR CHENOVE ; Observation n°212 (web) ; Observation
n°226 (06. centre technique municipal de Fontaine-lès-dijon) Par Christian AYME ;
Observation n°229 (web) Par Alain Bousquet ; Observation n°231 (web) ; Observation n°236
(web) Par Daniel Malter ; Observation n°240 (web) Par Guy LAFFAGE - Observation n°242
(web) ; Observation n°245 (web) Par GERARD MARTIN ; Observation n°247 (web) Par
Pascale BURDIN ; Observation n°254 (web) ; Observation n°255 (web) ; Observation n°259
(web)Par Collectif Le Cri des Terres ; Observation n°260 (web) ; Observation n°261 (web) ;
Observation n°262 (web) ;Observation n°293 (01. Dijon métropole (siège)) Par LES AMIS
DES HAUTS DE DIJON ; Observation n°298 (web) ; Observation n°300 (web) ; Observation
n°301 (web) Par Lapines Dijonnaises ; Observation n°320 (web) ; Observation n°323 (web) ;
Observation n°324 (web) Par Yves Pautrat ; Observation n°326 (web) Par Agnès
SALOMON ; Observation n°332 (email) Par Europe Écologie Les Verts (EELV21) ;
Observation n°333 (email) Par Europe Écologie Les Verts (EELV21) ; Observation n°335
(web) Par patricia Guillaumot ; Observation n°336 (web) ; Observation n°344 (web) ;
Observation n°348 (web) Par Emmanuel BICHOT ; Observation n°351 (web) Par Thérèse
et Michel THIERRY ; Observation n°352 (web) ; Observation n°353 (courrier) Par S.
JAMAIS ; Observation n°357 (web) Par Bruno CHÈNEBY ; Observation n°358 (web) Par
Lydie KESSELER ; Observation n°360 (web) Par Jean-Marc Convers ;Observation n°363
(web) ; Observation n°363 (web) ; Observation n°364 (web) Par Elisabeth Convers Charlot ;
Observation n°366 (email) Par Benoist Martine ; Observation n°371 (web) Par NATHALIE
RENAUT.
Observation n°4 (web) ; Observation n°13 (web) Par Catherine Djanine ; Observation n°20
(web) Par Par Beatrice Seuzaret ; Observation n°37 (web) ; Observation n°40 (web) ;
Observation n°50 (web) ; Observation n°57 (email) Denis Défossez ; Observation n°71
(web) ;Observation n°75 (web) ;Observation n°83 (web) Par René RAMBUR ; Observation
n°84 Par D. POMMEPUY ; Observation n°118 (web)Observation n°181 (web) ; Observation
n°182 (web).
En complément de notre observation n° 42, nous souhaitons ajouter le soutien de 3
associations supplémentaires : ATTAC 21, Bien vivre aux Marronniers et environs, et Les
Ami-es des Lentillères.
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13.1.1.1

Légitimité de la procédure.

A quelle « continuité écologique » faites-vous référence lorsque que , dans le PPM, il est dit
que les surfaces à urbaniser sont diminuées et que les espaces naturels comme les
Lentillères par exemple sont augmentés , alors que le quartier est toujours menacé par un
projet de construction?
Comment peut-on justifier du choix de la procédure de modification lorsque son contenu ne
nécessite pas une révision ?
Que signifie « passer du secteur 2 au secteur 3 » (ou l’inverse) , par exemple dans le
quartier du parc ?
Réponse Dijon métropole :
En dehors de cas très spécifiques pouvant justifier le recours à une mise en compatibilité, il
existe 4 procédures pour faire évoluer les dispositions réglementaires d'un plan local
d'urbanisme (PLU) : la révision générale, la révision allégée, la modification de droit
commun et la modification simplifiée. Pour déterminer la procédure à utiliser pour faire
évoluer un PLU, il est nécessaire de connaître les points devant faire l'objet de
changements.
Dans le cas de figure, il n'est pas possible d'utiliser la procédure la plus légère, la
modification simplifiée, car des terrains sont concernés par une diminution de la
constructibilité liée au déclassement du site de projet n°1 de Bressey-sur-Tille au profit
d'une protection au titre des espaces d'intérêt paysager et écologiques et d'un classement
en zone agricole paysagère de proximité.
De même, il n'est pas nécessaire d'utiliser une procédure de révision allégée car le
contenu de la procédure ne porte pas sur la diminution d'une protection paysagère,
écologique ou patrimoniale ou la réduction de zones agricoles ou naturelles.
C'est ainsi que la procédure de modification de droit commun a été sélectionnée pour faire
évoluer le PLUi-HD.

Les plans thématiques (pièces 5.2 et 5.4) relatifs à la mixité de l'habitat et aux espaces
verts comportent 4 ou 5 symbologies différentes renvoyant à des secteurs et à des normes
à respecter, précisées dans les articles correspondants du règlement littéral. Afin de
simplifier la désignation de ces différents secteurs, il sont intitulés « secteur 1 », « secteur
2 », « secteur 3 », etc.
La norme à respecter pour chaque secteur est indiquée dans la légende du plan
thématique et les modalités de calcul sont précisées dans le règlement littéral.
Par exemple, en secteur 2 du plan des espaces verts, il est nécessaire de respecter un
coefficient de biotope par surface (CBS) de 0,3 dont une part incompressible de 0,1 de
pleine terre (PLT) calculée à l'échelle de l'opération. En secteur 3, le CBS à atteindre ou
dépasser est de 0,4 dont a minima 0,3 de PLT.
Analyse de la commission d'enquête.
La procédure de modification, suivie par le MOA, est conforme au code de l'urbanisme.
Le règlement littéral décrit les caractéristiques des secteurs.
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13.1.1.2

Qualité de vie.

Les effets du changement climatique altèrent profondément l’équilibre de vie dans les
grandes villes, et notamment pour les personnes les plus fragiles. Les enjeux sont de
garantir aux habitants actuels et futurs une vie supportable dans les années à venir, en dépit
d’épisodes climatiques extrêmes récurrents, notamment les canicules et les inondations.
La nécessité de se réserver des zones de captation du carbone et d'absorption de la
chaleur.
Cela passe par une révision des ambitions de croissance de l’agglomération, un
discernement dans l’usage des terrains selon leurs natures, un changement profond des
modes de construction et un réinvestissement des locaux vacants, le tout en large coconstruction avec les habitants, les usagers et les aménageurs des communes.
Un sentiment de mal-être, d’éco-anxiété naît dans ces habitats collectifs concentrés où
règnent le béton, le bitume et la voiture. Le site de l'ancien hôpital général en est un
exemple parmi d'autres qui génère un mal être dans le quartier qui n'existait pas avant : trop
de monde au m2
Les problèmes de propreté, sécurité vont de pair avec une densification à charge forcée
Les problèmes de stationnement et de circulation, il faut les aborder de manière non
doctrinaire. Il ne suffit pas a priori vouloir supprimer la voiture en ville.
Le problème du stationnement nous semble sous-évalué, et pas assez sérieusement
examiné.
L’habitat urbain de demain doit mieux protéger l’humain des stress climatiques à venir, sans
besoin de longs déplacements.
Des logements s’ouvrant sur des espaces naturels.
La nature en Ville, nous la voulons aussi dans les faubourgs.
Amoindrir les bruits de l’environnement immédiat.
Les barres d'immeubles doivent être réservé au centre-ville, là où l'absence de végétation et
de pleine terre est déjà présente.
L'étalement urbain néglige les aspirations des habitants à pouvoir sortir de l'agglo sans avoir
besoin de prendre la voiture.
Les aménagements des cheminements piétons nous semblent également très peu réfléchis
dans de nombreux cas et méritent une certaine amélioration.
On détruit des barres d'immeubles à la Fontaine d'Ouche pour faire du paysager alors qu'ils
ont le canal et le lac tout prêt et on supprime un coin de verdure rue du Morvan à Fontainelès-Dijon pour y construire du petit collectif.
La proportion de logements sociaux dans les quartiers nouvellement construits ou modifiés
est largement au-dessus du quota imposé par la loi. Une concentration excessive de
logements sociaux peut, tout comme leur absence, impacter les effets bénéfiques d’une
mixité sociale. L’équilibre est donc de rigueur.
Le plaisir des habitants, à priori, vous n'en avez que faire.
Améliorer la desserte par les transports en commun et les pistes cyclables protégées.
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Un manque de cohérence et de lisibilité entraîne beaucoup de discordes entre
automobilistes, cyclistes et piétons.
Par exemple sous le pont en bas de l'avenue Monge, beaucoup de piétons sont sur la piste
cyclable et s'étalent sur le trottoir.
D'autres endroits sont trop étroits ou trop dangereux.
Il serait idéal soit "d'éduquer la population" à un vivre ensemble, soit de réfléchir à des
aménagements plus cohérents et plus lisibles (manque de signalisation verticale via des
panneaux).
Une vitesse maximum autorisée de 30 km/h « Ville 30 » dans les quartiers résidentiels.
Je suis contre le PLUI-HD, il détruit la nature, les Maisons Anciennes pour des Bâtiments
pleins de béton qui ne ressemble à rien.
C'est construit à la va-vite, pleins de défauts de confection.
L’humain a besoin d’un mode de vie connecté aux réalités biologiques que sont la relation
avec la terre et les organismes vivants.
Faut-il rappeler les effets multiples, connus et avérés de la bétonisation
Il semble que la dimension santé-environnement, et les enjeux liés à la qualité et à
l’exposition des habitants aux pollutions diffuses, ne soient pas explicitement abordés. Les
normes QA vont évoluer pour tendre vers des normes plus exigeantes comme celles de
l’OMS.
Dans un souci d’exemplarité environnemental, il est nécessaire d’aborder cette question et
de traduire cet enjeu dans les dispositions du PLUI-HD.
Nous assistons depuis quelques années à une dégradation de Dijon, qui se voulait ville
verte et qui ne l'est plus... Immeubles immondes construits de toute part dans lesquels sont
logés souvent des familles qui dégradent et ne respectent rien, la quiétude des quartiers est
menacée,
il y a une surpopulation partout ce qui engendre des conflits de tout genre.
Les maisons bourgeoises qui faisaient la fierté et l'architecture de Dijon disparaissent au
profit d'infâmes constructions.
Il y a moins en moins d'espaces verts et de jardins publics, alors NON à la construction
abusive telle qu'elle est aujourd'hui pour des profits strictement financiers.
OUI à la conservation des espaces verts, des jardins publics, des vergers qui sont encore
en ville et non à la réduction de l'espace autour des monuments publics , classés, châteaux
et autres.
Nous demandons l’établissement d’une comptabilisation des arbres et espaces verts
existant dans la trame urbaine, pour en préserver le volume.
La ville se modifie , s'agrandit ...quoi de plus normal.
Réchauffement climatique, on sait que des solutions existent dont la végétalisation des villes
.
Que voit on à dijon ? toujours du minéral.
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Plus de jardin, plus d'espaces verts.
il est encore temps d'agir ! pensons aux générations futures !!.
Une patente anarchie architecturale au détriment du bon goût, du confort des habitants et
l'espace vital nécessaire à un être humain.
Nous souhaitons également une véritable protection de certains quartiers et ensemble
pavillonnaires, ce qui n’est pas encore le cas.
Nous déplorons une certaine incohérence et harmonie architecturale dans les quartiers
nouvellement construits ou modifiés. Il faut davantage de respect du bâti existant, et que
chaque quartier garde une unité architecturale forte.
Prévoir des couloirs aériens pour protéger les habitants des nuisances sonores provoqués
par les aéronefs (notamment pour le transport des malades).
13.1.1.3

Densité.

Toute construction d'immeuble doit être soumis au vote des habitants du quartier.
Les constructions doivent être moins hautes, moins denses et tenir compte de la circulation
automobile.
Dans le contexte de crise économique, écologique et sociale que nous vivons les prévisions
de développement ne paraissent pas justifiées.
Les constructions et infrastructures sont érigées pour des décennies : les choix d’aujourd’hui
auront un impact pour les 80 à 100 ans à venir.
Une réflexion globale doit être menée sur le patrimoine construit déjà disponible sur
l’agglomération dijonnaise. Combien de bureaux vides ? Combien de locaux commerciaux
et d’appartements vacants ? pour définir ensuite, en cohérence, le réel besoin de
construction.
Un nombre très important de logements sont vides et à rénover (avec des aides qui existent)
au lieu de bétonner au ras des trottoirs (suite à la modif du PLU en 2010) au risque de
défigurer certaines rues.
Je suis totalement opposée à l'ensemble du projet - la prévision de logements à construire
est totalement excessive par rapport aux besoins de la population.
Quand on voit où sont bâtis actuellement les bâtiments avenue de l'Ouche (vis à vis,
promiscuité, luminosité), on ne souhaite pas voir se reproduire de telles choses,
constructions avenue Victor Hugo en toute proximité de voie. Opposition au projet Joliet et à
tout nouveau bâtiment à proximité du canal ou de l'Ouche
Page 16 du POA, il est question d’un
(Logements Loyers Intermédiaires) dont
logements en continu et de l’adapter en
observatoire indépendant serait bien venu
production de logements de la Métropole.

observatoire apparemment consacré aux LLI
la mission serait d’évaluer la production de
nombre et en qualité aux besoins réels. Un
pour étendre cette mesure à l’ensemble de la

Mettre en cohérence le POA-H et la déclinaison réglementaire des sites de projet habitat
dans les OAP et le règlement pour ce qui concerne la part de mixité de l’habitat.
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La régulation des programmes immobiliers n’est pas assez stricte alors que les documents
de planification ont vocation, par leur mission de planification, à encadrer au plus près toutes
les opérations immobilières. En effet, à plusieurs reprises, le nombre de logements est retiré
pour laisser plus de souplesse opérationnelle (Dijon site N°12, site N°3, Chenôve…).
Des constructions de taille raisonnable, dotées de larges espaces verts et de rencontre et
respectant l’identité des quartiers, les maisons existantes ainsi que le patrimoine.
Nous disons stop aux rues “canyons”, aux immeubles massifs, sans vue de plus de 4
étages.
La concentration de trop de population posait des soucis de sécurité et autres. Il a été
décidé de supprimer ces quartiers. Le plui-hd s'appuie sur le même motif qu’il y a 70 ans :
densification des constructions et des populations.
Je suis contre toujours plus de logements alors que l'urbanisation sans cohérence
architecturale se poursuit dans certains quartiers et est vivement décriée par les riverains.
Que l'on arrête de concentrer les personnes dans de grands immeubles (que l'on détruit par
ailleurs) avec la mode des éco-quartiers qui ne sont que bétonnage à Dijon...
Les politiques de la ville (lois SRU, Elan, Grenelle II etc) ont conduit à une densification
urbaine démesurée ouvrant des controverses sur les facteurs scientifiques, politiques,
sociaux et produisant des résultats diamétralement opposés à ceux escomptés.
Arrêter de construire des immeubles les uns sur les autres ( stop béton)
augmenter le vert ( parc pour les enfants et les grands, plantation d'arbres, toits végétalisés)
problème du stationnement des voitures et de leurs places dans une métropole
Je demande la modification du PLUi-HD dans ce qu'il sur-densifie l'habitat, les constructions
hautes, collées les unes aux autres ( cf les immeubles de la CIGV) ne laissant aucun
espace de respiration ni à la nature en ville, ni aux habitant-es accablé-es par les canicules
à répétition.
La densification se poursuit à Dijon, ce que nous dénonçons depuis des années et qui ne
peut en aucun cas bénéficier aux habitants.
13.1.1.4

Aménagement du territoire.

La densification proposée implique une captation métropolitaine des services, des transports
publics, des zones d’emploi et d’habitat, de la ressource en eau qui, en contribuant à la
désertification des territoires proches, amplifie le clivage entre les zones urbaines et les
zones rurales.
Coté métropole un environnement qui se dégrade, des services administratifs métropolitains
éloignés du citoyen loin de donner satisfaction et coté rural des territoires à l’abandon avec
des services publics regroupés sur l’agglomération.
Il est faux d’accréditer l’idée que le dynamisme de la métropole va ruisseler sur les arrières
pays et leur permettre de se développer.
A la place, un développement équilibré du territoire impose une autre répartition des
activités et de l’habitat.
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13.1.1.5

Protection de l'environnement.

La croissance exponentielle, par exemple, de l’Est dijonnais à laquelle on assiste est une
véritable menace écologique.
Ce modèle imposé d’organisation territoriale avec ses centres commerciaux énergivores
n’est certainement pas la solution pour sortir de la consommation à outrance.
En prévoyant l’urbanisation de 480 hectares d’espaces naturels et de terres cultivables entre
2020 et 2030, le PLUi-HD hypothèque gravement une part importante d’autonomie
alimentaire du territoire.
Des dizaines d'hectares de la plaine de Saint Apollinaire au Quartier des Lentillères en
passant par les petits jardins/vergers privés des quartiers résidentiels du Nord de Dijon : le
moindre espace de nature est voué à être bétonné, exploité, artificialisé, vendu...
Abandon des sites de projet de logements et ZAE situés sur des terres naturelles et
cultivables.
Pour la conservation des espaces maraîchers Dijonnais
Un audit et inventaire détaillé des sols doit être réalisé pour pouvoir caractériser et
sanctuariser le maximum de zones de pleine terre en incluant les cœurs d’îlots. Préserver
un maximum d’espaces de pleine terre pour les dédier à une agriculture maraîchère,
consacrés aux jardins partagés et à des espaces verts arborés, participent à la lutte contre
les îlots de chaleur urbains. Proposer, dans de nombreux secteurs, un taux de 30 % de
pleine terre et de seulement 10 % pour les terrains jusqu’à 300 m² est insuffisant
Un objectif optimal de libération des sols pour le cycle de l’eau doit être fixé aux alentours de
60 %. Il pourrait passer par une désimperméabilisation - ou une non imperméabilisation imposée aux zones d’activité et d’habitat existantes ou en projet.
La réintroduction du végétal et le maillage des quartiers par une trame verte peuvent seuls
permettre le maintien d’une biodiversité ordinaire.
Afin de préserver les corridors verts, comme demandé par le Sraddet (auquel le PLU doit
être conforme), recenser et protéger les continuités écologiques existantes, et rendre
inconstructibles les trames vertes et alignements verts situés au cœur des îlots,
généralement au fond des parcelles.
La loi Climat-Résilience va entraîner une procédure de révision du SRADETT pour atteindre
l’objectif de zéro artificialisation nette à 2050.
La question des zones d’activités implantées sur des terres agricoles sera reposée d’autant
que l’autorité environnementale avait jugé, dans son avis sur le SCoT du dijonnais, que
l’intérêt économique des zones d’activités Beauregard et Eco-Parc se justifiait difficilement
au vu de l’impact évident sur le foncier.
La pleine terre c’est un besoin absolu, c’est au moins 25% de la surface qu’il faut donner
comme objectif dans l’agglomération.
Pourquoi n'augmentez vous toujours pas les espaces de pleine terre ?
L’augmentation des taux de pleine terre pour les secteurs 3 de la carte des espaces verts 52, afin d’aller davantage vers l’objectif affiché par Dijon métropole de « favoriser l’insertion
paysagère et la nature en ville ».
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Augmenter la proportion de pleine terre à 40% au lieu de 30%, ce qui sera déjà une perte,
car la proportion actuelle des habitations du quartier (MontChapet) est plutôt de 60% à 70%
de pleine terre dans la parcelle.
La proportion de pleine terre soit fixée et irréductible à plus de 40% de la surface d’un terrain
sur tous les terrains et pour tous les nouveaux projets, quels qu’ils soient.
Page 55 du rapport de présentation le secteur 2 est reclassé en secteur 3 et bénéficierait
d’un taux de PLT augmenté à 0.3. Ce nouveau taux aura une portée très restreinte dans la
mesure où les sites de projet de l’ensemble de la métropole (une part énorme des
logements prévus) sont déréglementés et que les terrains jusqu’à 300 m 2 se voient attribuer
un taux de seulement 0.1.
Le coefficient de pleine terre dans les faubourgs de Dijon reste insuffisant. Il faut aller plus
loin dans la préservation des espaces verts privés, constituant des îlots de fraîcheur et
d’oxygène dans leur quartier.
Amplifier la végétalisation et la renaturation de la métropole, engager un plan massif de
plantation d’arbres.
La sauvegarde de la majorité des arbres existants en ville et la plantation de nouveaux, sont
essentielles.
Les sites de projets inscrits au PLUi-HD, ainsi que des toitures végétalisées de faible
épaisseur (30 cm), particulièrement valorisées par le règlement, ne garantissent ni la
préservation de la “trame verte et bleue”, ni sa restauration.
Toute action d’urbanisme doit être précédée d’une analyse menée par des experts
indépendants aidés par les habitants, experts de leur quotidien, pour prévoir au mieux ses
impacts environnementaux globaux et les orienter dans un sens favorable.
Conserver les friches, jardins et tous les espaces de nature et de vie qui existent encore sur
Dijon.
Pourquoi vous ne cessez d'agrandir les zones d'activités (commerciales et artisanales) sur
des terres agricoles comme par exemple l'Eco-Parc Dijon Bourgogne) alors que sur toutes
les zones existantes il y a un nombre incalculable de bâtiments vides.
ne pas détruire les espaces vivants ( boisé ou simple friche ). La métropole se développe
mais il n'y a pas plus de parc ou d'espaces boisées.
Si l'on veut promouvoir la nature en ville, il faut cesser les constructions d'immeubles là où la
densification existe déjà; il faut aussi protéger les plantations existantes, comme dans la
partie sud du projet Garden State, ou les zones maraîchères des Lentillères, inscrites dans
la ceinture verte.
Il faut garder des terres nourricières à proximité des agglomérations, mais des édifices
sortent de terre tout autour. Espérons qu’il n’est pas trop tard pour la suppression de
certains projets immobiliers.
Je suis contre si peu de pleine terre en plus !!! lorsque l'on voit inclus dans le coef d'espaces
verts: des chemins piétonniers qui sont ensuite le plus souvent macadamisés, plus un bac à
fleurs par ci par là sur les terrasses données comme végétalisées.
Plus de place pour l’écoulement des eaux de pluie ,pour les petits potagers, les arbres , les
friches pourtant indispensables à la biodiversité en ville.
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13.1.1.6

Constructions écologiques.

Un urbanisme sobre et soutenable repose sur des méthodes de constructions alternatives,
telles les basses technologies, auxquelles s’ajoute un plan de rénovation et d’isolation du
bâti ancien.
Le PLUi-HD doit encourager les constructions en matériaux naturels et locaux : la désormais
connue « ossature bois » mais aussi le BTP - « Bois Terre Paille », et le « Chaux-Chanvre »,
par exemple.
Ces choix nécessitent de nouvelles formations aux métiers du bâtiment ainsi qu’une
organisation rigoureuse de nouvelles filières locales durables sans surexploitation des
ressources.
Une bonification « recours matériaux biosourcés » doit être attribuée aussi bien aux
commerces qu’aux programmes de logements pour être en conformité avec les objectifs du
Scot du dijonnais.
Quels sont les garanties que chaque projet immobilier soit accompagné de plus de végétal
et à quel pourcentage ? Comment s’appliquera concrètement le CBS et le PLT à ces 9910
logements.
13.1.1.7

Concertation.

Nous vous exhortons à une concertation globale, et surtout une co-construction des projets
avec les riverains pour le moindre aménagement dans leur quartier.
Partir des besoins réels des habitants d’un quartier et des usagers d’un service, c’est non
seulement prendre en compte l’avis des personnes, mais, c’est aussi garantir l’utilité sociale
et environnementale d’un aménagement.
Tout projet d'urbanisation mérite des «préliminaires » respectueux de la démocratie :
l'interpellation, la concertation, la participation des habitants impactés.
Compte tenu de la situation climatique délétère actuelle, tout projet de bétonisation d'un
espace urbain nécessite d'être mûrement et consensuellement réfléchi avec les citoyens .
Il est du devoir des édiles de gérer les affaires publiques en totale transparence.
Pourquoi ne pas exiger des promoteurs, une rencontre préalable à tous projets. Le maire n'a
t'il pas autorité pour cela !!!
Le CAUE et l'ABF doivent être impliqués dans chaque dossier aux abords des monuments
historiques.
ll est indispensable de mettre en place une véritable concertation pour les sites de projet. En
allant trop vite, vous avez perdu du temps et les multiples contentieux dans Dijon en
attestent.
Comment pouvez décider sans associer les habitants des quartiers concernés pour des
projets immobiliers que vous préparés avec des promoteurs ?
Nous votons certes , mais cela devrait vous obliger à être transparents ,à permettre la
négociation , à modifier les projets pour offrir un cadre de vie "vivable" pour tous.
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Réponse de Dijon métropole sur les parties 13.1.1.1 à 13.1.1.7
Les observations rassemblées dans ces 6 rubriques 12.1.1.1 à 12.1.1.7. comportent de
nombreuses remarques redondantes et ne portent, bien souvent, pas sur la modification
n°1 du PLUi-HD ni même sur le PLUi-HD. Elles sont même parfois en dehors du champ de
l'urbanisme, de l'habitat ou des mobilités. C'est pourquoi, il a été fait le choix d'y répondre
globalement en déclinant les thèmes les plus souvent évoqués, d'autant plus que des
réponses sont apportées à des observations plus spécifiques traitées dans les autres
thèmes du procès-verbal de synthèse.
Equilibre entre protection de la nature en ville et densification
La protection des espaces verts urbains publics et privés est nécessaire, notamment pour
lutter contre les îlots de chaleur urbains, pour garantir la santé des habitants et pour
conserver la qualité du cadre de vie. Néanmoins, une protection stricte de l'ensemble des
espaces de pleine terre de la métropole rendrait l'évolution de la ville sur elle-même
impossible et contribuerait donc à favoriser l'étalement urbain au détriment des terres
agricoles et naturelles de l'agglomération dijonnaise et de son aire d'attraction. En outre,
cela aurait pour conséquence de renforcer la saturation des axes routiers aux heures de
pointe ainsi que la pollution sonore et atmosphérique. De plus, cela irait à l'encontre des
dispositions de la loi Climat et résilience promulguée en août dernier.
Un point d'équilibre doit donc être recherché entre la préservation des espaces verts
urbains et la densification, qui ont toutes deux leur importance pour limiter l'impact
environnemental du développement urbain.
Le coefficient de biotope par surface (CBS) est l'un des outils réglementaires mis en place
par le PLUi-HD pour apporter une réponse équilibrée aux impératifs pouvant paraître
contradictoires mais complémentaires de densification et de diffusion de la trame verte au
sein des quartiers. Le CBS constitue un chaînon du dispositif réglementaire visant à
promouvoir la nature en ville : bonus pour la plantation d'arbres, bonus de hauteur
conditionné à un CBS plus important, orientations d'aménagement et de programmation
contribuant à la mise en valeur et au confortement des espaces verts.
Ces outils s'ajoutent aux protections des principaux espaces verts au titre des espaces
boisés classés (EBC), des espaces d'intérêt paysager ou écologique (EIPE), des terrains
cultivés en zone urbaine, des continuités de nature ou des arbres isolés et aux règles de
gestion des eaux pluviales favorisant la perméabilité des sols. En effet, sauf contrainte
technique exceptionnelle, l'infiltration des eaux de pluie est imposée « à la parcelle », ce
qui peut aboutir à la création de plus d'espaces verts que requis par le CBS.
Par ailleurs, le PLUi-HD favorise la transformation urbaine de certains espaces
actuellement totalement artificialisés, comme l'Entrée Sud, contribuant à augmenter la part
d'espaces verts et perméables sur ces vastes secteurs.
Le dispositif réglementaire propre aux espaces verts, de par son caractère innovant,
nécessite encore d'être maturé et ajusté en fonction des retours d'expérience. C'est l'un
des objectifs de la modification n°1 du PLUi-HD, qui comprend un certain nombre
d'améliorations comme :
- l'augmentation du CBS et de la part de pleine terre (PLT) dans les faubourgs du centre de
Dijon. Sur ce point, une trop forte augmentation de la part de pleine terre aurait pour
résultat d'empêcher toute évolution de la ville sur elle-même, y compris l'évolution des
maisons existantes, favorisant ainsi la vacance des logements et l'extension urbaine,
- l'instauration d'un malus en cas d'abattage d'un arbre de haute tige, qui permet d'inciter
les opérateurs à une plus grande vigilance dans le cadre de leur projet, au-delà des arbres
identifiés aux documents graphiques (arbres isolés, continuités de nature, EIPE, EBC),
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- l'obligation d'un recul des bâtiments de 5 mètres (et non plus 3 mètres) par rapport à la
limite séparative lorsqu'ils ne sont pas édifiés en limite de propriété ménageant un espace
suffisant à la plantation d'arbres de haute tige entre la limite de propriété et la construction.
Besoins de croissance démographique et économique de la métropole
Les projections démographiques et économiques ont fait l'objet au moment de l'élaboration
du PLUi-HD d'études spécifiques.
Sur le volet démographique, la projection se base à la fois sur la croissance passée et sur
la volonté de prolonger cette dynamique compte tenu, notamment, du statut de métropole
et de capitale de grande région. Ainsi, un objectif de croissance ambitieux mais réaliste de
0,5 % / an a été défini correspondant à l'accroissement de la population observé ces
dernières années. Même si ce taux de croissance est légèrement supérieur à la croissance
moyenne du département de la Côte d'Or, il reste très inférieur à celui des territoires
voisins à la métropole. En périphérie de l'aire d'attraction de Dijon, la croissance de la
population est bien souvent 2 à 3 fois supérieure à l'objectif démographique de la
métropole, notamment dans la vallée de la Saône, alors que ces territoires ne bénéficient
généralement pas d'une offre d'emplois, de services et de transports en commun adaptée.
De l'objectif démographique de Dijon métropole découle la nécessité de produire plus de
15 000 logements sur la période 2020-2030 dont 1000 par mobilisation de l'existant. Après
réalisation d'une étude des capacités de production de logements au sein du tissu urbain
en concertation étroite avec les communes, incluant le recensement des opérations en
cours, il a été estimé que la majorité des logements nécessaires pouvaient être construits
en renouvellement urbain. Seuls 18,5 ha sont voués à des nouvelles extensions à vocation
d'habitat, pour répondre aux besoins des communes lorsque le potentiel de reconstruction
de la ville sur elle-même n'était pas suffisant.
Les 16 200 logements affichés dans le programme d'orientations et d'actions habitat (POAH), ajustés à 16 305 dans le projet de modification n°1, permettent ainsi de répondre à
l'objectif démographique de la métropole dans le respect des enjeux communaux. Au-delà
des souhaits de développement démographique, il s'agit notamment de développer une
offre de logements variés et de respecter la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU)
imposant un taux de
20 % de logements à loyer modéré (LLM) dans les communes de
plus de 3 500 habitants.
Sur le volet développement économique, les projections se basent principalement sur une
étude économique réalisée en parallèle de l'élaboration du PLUi-HD qui a permis
d'identifier les besoins par filière, que ce soit dans les domaines d'excellence confirmés de
la métropole (agroalimentaire, agro-environnement et foodtech – santé et dispositifs
médicaux – industrie mécanique, électronique et électrique - éco-emballage et
conditionnement), dans les filières émergentes (économie verte, numérique) ou les
activités plus modestes comme l'artisanat. Plusieurs secteurs urbanisés ont été identifiés
pour accueillir des activités économiques compatibles avec l'habitat, par mutation de
quartiers existants, notamment l'entrée Sud et le corridor Est. Les besoins fonciers ont été
examinés dans le cadre de l'étude économique en fonction du foncier et des locaux
disponibles dans les zones d'activités existantes ou en cours de développement. Ainsi, sur
la période 2020-2030, 256,1 ha sont voués à des extensions urbaines nouvelles à vocation
économique dont 68 % (174,5 ha) dans des opérations en cours (Ecoparc DijonBourgogne et Beauregard).
Consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers
Si 531 ha ont été classés en zone à urbaniser (AU) dans le PLUi-HD approuvé en 2019, la
consommation de l'espace sur la période 2020-2030 a été estimée à 274,5 ha (cf. page 34
du tome 2 du rapport de présentation – pièce 1.2), en cohérence avec l'objectif de
réduction de la consommation foncière de 30 % par rapport à la décennie précédente.
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En effet, les opérations en cours déjà largement engagées (exemple : AFUA « Les
Charmes du Petit Bois »à Perrigny-lès-Dijon, AFUA « Le Clos des Aiges » à Ahuy, …),
dont la consommation foncière a été comptabilisée dans la période 2010-2020, ont été
maintenues en zone à urbaniser afin de conserver une certaine stabilité juridique. En outre,
le secteur « Europa » à Chenôve (34 ha) a également été classé en zone AU alors qu'il
accueillera de l'agriculture périurbaine et son règlement a été rédigé en cohérence.
Par ailleurs, dans le PLUi-HD en vigueur approuvé en 2019, 8 015 ha sont classés en zone
urbaine ou à urbaniser contre 8 422 ha dans les documents d'urbanisme communaux
antérieurs, soit une réduction de 407 ha des secteurs destinés au développement urbain.
Enfin, la modification n°1 du PLUi-HD réduit la consommation d'espace par rapport à 2019
en déclassant la zone à urbaniser relative au site de projet n°1 à vocation principale
d'habitat de Bressey-sur-Tille.
Valorisation des constructions existantes
Comme précisé ci-avant, une étude a été effectuée lors de l'élaboration du PLUi-HD en
concertation étroite avec les communes afin d'identifier le potentiel en renouvellement
urbain au sein de l'enveloppe urbaine en complément des logements attendus au sein des
opérations engagées. Cette analyse multicritère a permis d’estimer les capacités de
production de logements par division de terrain, extension, reconversion de bâtiments
d'activités (exemple : transformation d'anciennes granges en logements), sur des terrains
libres ou par démolition-reconstruction. Cette étude a également permis d'identifier les
espaces de nature en ville que les communes souhaitaient protéger.
Cependant, le diagnostic territorial et environnemental du PLUi-HD n'a pas mis en lumière
un gisement significatif de production de logements par remise sur le marché de logements
vacants.
Lors du recensement de la population en début d’année 2018, 9449 logements étaient
vacants dans l’ensemble de la métropole, soit 6,7% des logements de Dijon métropole.
Ce taux est globalement stable depuis 10 ans et reste mineur. En effet, un taux de vacance
de 6-7 % est nécessaire au bon fonctionnement du marché pour la mobilité des ménages,
achat, location, déménagement, travaux, etc.
Une petite partie, moins d’1 point du taux, est liée à des logements, qui pour diverses
raisons sont inoccupés, tels que successions longues, indivisions, états insalubres,
mauvaises localisations, travaux importants, etc…
Ainsi, dans une situation de marché de logement équilibré, comme c’est le cas ici, avec
des taux de vacance moyens autour de 6-7%, il est faux d'affirmer, comme on peut
l’entendre fréquemment, que les 9449 logements vacants peuvent être une source de
logements.
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Par ailleurs, il convient de rappeler que le taux de vacance de Dijon métropole est
globalement plus faible que sur des territoire comparables :
Taux de vacance (%) - source INSEE
EPCI*
2018
2016
2011
Metz Métropole
9,9
10,1
9,1
Nancy Métropole
9,3
9,5
8,7
Grand Besançon Métropole
8,5
8,5
6,7
Tours Métropole Val de Loire
8,4
8,5
6,7
Orléans Métropole
7,9
8,1
7,1
Nîmes Métropole
7,4
7,4
8,8
Dijon métropole
6,7
6,7
6,9
Angers Loire Métropole
5,7
6,2
6
EPCI : communauté d'agglomération, communauté urbaine ou métropole

Malgré tout, la métropole a un objectif de production de 1 000 logements par mobilisation
de l'existant sur la période 2020-2030 et plusieurs actions rappelées dans le programme
d'orientations et d'actions habitat sont engagées pour prévenir et résorber la vacance des
logements comme le programme Rénovéco.
En ce qui concerne la transformation de bureaux en logements, le PLUi-HD a délimité des
sites ou des secteurs de projet là où une transformation était envisagée ou envisageable
(site de projet Voltaire/DREAL, secteur du Parc Technologique, SGAP1/Rue de Chenôve,
…).
En ce qui concerne la préservation des maisons existantes, le PLUi-HD protège les
maisons les plus remarquables et les ensembles représentatifs d'une époque et d'un style
architectural au titre du patrimoine d'intérêt local. Les règles de volumétrie (hauteur,
implantation, part d'espaces verts) sont établies en fonction des formes urbaines
dominantes des quartiers. Dans les quartiers à dominante pavillonnaire de Dijon, ces
règles sont bien plus protectrices que celles du PLU communal en vigueur antérieurement.
Néanmoins, il n'apparaît pas possible de « geler » la constructibilité de ces secteurs car
cela irait à l'encontre du cadre législatif de l'urbanisme favorisant la reconstruction de la
ville sur elle-même. De plus, cela constituerait une atteinte excessive au droit de propriété.
Matériaux biosourcés
La loi n’autorise pas les plans locaux d'urbanisme à prescrire ou interdire l’emploi de
certains matériaux, de telles exigences se justifiant et étant autorisées uniquement dans
les secteurs faisant l’objet d’une protection particulière, tels que les sites patrimoniaux
remarquables. En dehors de ces secteurs, seul l’aspect du revêtement de la construction
peut être réglementé sans pouvoir strictement interdire un matériau ou son imitation.
Toutefois, il est à signaler que le PLUi-HD incite les porteurs de projet à utiliser les
matériaux biosourcés dans les constructions nouvelles.
Concertation sur le PLUi-HD et les projets de construction
Le PLUi-HD a été approuvé le 19 décembre 2019 après une phase de concertation et une
phase d'enquête publique conformément aux exigences de la loi. Les ateliers, les réunions
publiques et l'ensemble des contributions (1 764) ont permis d'enrichir les phases d'études
et de réflexions du diagnostic territorial et environnemental, du projet d'aménagement et de
développement durables (PADD) et de sa déclinaison réglementaire. De même, il a été
tenu compte des observations de l'enquête publique à chaque fois que cela ne remettait
pas en cause l'économie générale du PADD et l'intérêt général.
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A titre d'illustration, les observations formulées lors de la phase d'enquête ont abouti, en
accord avec les communes concernées, à la suppression de 4 sites de projet : « Rue
Principale/Château » à Bretenière, « Évêché » à Dijon, « Allobroges/Jouvence » à
Fontaine-lès-Dijon, « Marronniers » à Talant.
De plus, dans les quartiers à dominante pavillonnaire de la métropole, correspondant au
secteur 3 du plan des espaces verts, le taux de pleine terre a été renforcé (30 % au lieu de
20 %) et la possibilité de créer un niveau d'attique en plus de la hauteur maximum a été
supprimée dans les secteurs limités à 7 mètres.
Deux nouveaux ensembles d'intérêt patrimonial ont également été créés afin de protéger
les pavillons caractéristiques du début du XXème siècle et les pavillons Castors.
La procédure de modification n°1 du PLUi-HD, d'une portée plus limitée qu'une procédure
d'élaboration ou de révision, ne nécessite pas de concertation préalable. Il sera tenu
compte des observations formulées lors de l'enquête publique, à condition qu'elles portent
sur les points soumis à enquête publique, qu'elles ne remettent pas en cause les
orientations générales du PADD et qu'elles ne soient pas contraires aux impératifs d'intérêt
général.
En ce qui concerne les projets de permis de construire ou d'aménager, en dehors de
certains cas précisés dans le code de l'urbanisme, il n'est légalement pas possible
d'imposer une consultation préalable des habitants.
Risques d'augmentation des problèmes de stationnement et de circulation
Les logements supplémentaires attendus entre 2020 et 2030 n'aggraveront pas
significativement les problèmes de stationnement et de circulation dans les quartiers et les
communes de la métropole grâce aux réflexions conjointes qui ont eu lieu dans le cadre de
l'élaboration du PLUi-HD sur les problématiques de développement urbain, d'habitat et de
mobilité.
L'un des objectifs de la politique d'habitat est de freiner le phénomène de périurbanisation,
poussant les jeunes ménages à partir en périphérie de l'aire d'attraction pour acquérir un
logement familial, en développant une offre abordable et adaptée à leurs besoins. Cela
aura pour résultat de réduire les flux de trafic routier pendulaires en direction de la
métropole.
Par ailleurs, la politique de mobilité de la métropole, synthétisée dans le programme
d'orientations et d'actions déplacements (POA-D) favorise les modes de transports
alternatifs à l'automobile (marche à pied, vélo, transports en commun) et à l'autosolisme
(covoiturage), ce qui par voie de conséquence permet de fluidifier les axes de circulation
automobile. De même, tous les sites de projet habitat sont situés à moins de 500 mètres
d'un arrêt de bus ou de tramway et un tiers des logements programmés sont situés dans
un rayon de 500 mètres du tramway. Enfin, les orientations d'aménagement et de
programmation des sites de projet favorisent la perméabilité piétonne et cyclable des
quartiers dans lesquels ils sont positionnés.
Enfin, toutes les opérations de logements doivent respecter les normes de stationnement
définies à l'article 3 du règlement littéral, permettant d'assurer le stationnement des
véhicules sur l'emprise des terrains privés.
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Sur les couloirs aériens
Des couloirs aériens ont déjà été définis au-dessus de la métropole afin de minimiser au
maximum les nuisances sonores pour les habitants. Cette problématique ne relève
néanmoins pas directement du PLUi-HD.
Analyse de la commission d'enquête.
Les observations relatives à ce thème s'inscrivent dans une procédure de révision du PLUiHD.
Elles ne s'inscrivent pas dans une procédure de modification dont la portée est plus limitée.
Elles sont donc en dehors des objets de la présente enquête publique.
Néanmoins, la commission d'enquête apporte à la réponse du MOA, les commentaires cidessous.
Il existe une forte demande de personnes souhaitant résider en milieu urbain, afin de se
rapprocher de leur emploi et pour trouver les services dont ils ont besoin. Cette demande
lorsqu'elle est supérieure à l'offre, se traduit par un niveau élevé des prix d'acquisition ou
des loyers.
L'objectif de croissance démographique de 0,5 % / an est cohérent avec cette demande.
Il se traduit par un objectif de production de 15 000 logements sur la période 2020-2030
dont 1000 par mobilisation de l'existant. Cet objectif, compatible avec le SCoT du
Dijonnais, est réaliste.
La mobilisation de l'existant, limitée par de nombreuses contraintes (vacances nécessaires
pour maintenir une offre, successions longues, indivisions, états insalubres, mauvaises
localisations, travaux importants, etc…) ne peut contribuer que de manière marginale à
l'atteinte de l'objectif de production de logement.
La production de logement doit se faire dans le cadre de la loi Solidarité et renouvellement
urbains (SRU) permettant à des personnes à revenus modestes de trouver un logement
(taux de 20 % de logements à loyer modéré dans les communes de plus de 3 500
habitants).
Pour promouvoir la mixité sociale, il est nécessaire de réaliser de nouveaux projets
comportant une part de logement sociaux.
Il s'agit d'offrir une variété de logements afin de répondre à tous les besoins et permettre à
chacun de se loger décemment.
Cependant, l'étalement urbain au détriment des terres agricoles et naturelles de
l'agglomération dijonnaise doit être évité.
Par ailleurs, la protection des espaces verts est nécessaire pour la santé des habitants et
l'agrément de leur cadre de vie.
La combinaison de ces facteurs conduit à une densité importante des logements en milieu
urbain.
Un équilibre doit être recherché entre la préservation des espaces verts urbains et la
densification.
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En dehors des secteurs protégés, la loi n’autorise pas les plans locaux d'urbanisme à
prescrire ou interdire l’emploi de certains matériaux.
Le code de l'urbanisme n'impose pas une concertation préalable pour une procédure de
modification.
Les opérations de logements doivent respecter les normes de stationnement définies à
l'article 3 du règlement littéral, permettant d'assurer le stationnement des véhicules sur
l'emprise des terrains privés.
La définition des couloirs aériens ne relève pas du PLUi-HD.

13.1.2

Site n° 1 “Langres / Garden State”.
Observation n°1 (Email) Par Ami-es des Jardins de l'Engrenage ; Observation n°3 (Web) ;
Observation n°5 (Web) ; Par Alain NAUDIN ; Observation n°6 (Web Par Eric MARION ;
Observation n°8 (Email) Par Eric et Faty Marion ; Observation n°11 (Web) ; Observation
n°13 (Web) Par Catherine Djanine ; Observation n°20 (web) Par Beatrice Seuzaret
Observation n°22 (Web) ; Observation n°23 (Web) Par Giovanna MANTOAN ;Observation
n°24 (Web) Par Yves Charbit ; Observation n°44 (email) Par Jean Dupraz ; Observation
n°45 (email) Par Jean-Louis et Claudine PETIT ; Observation n°46 (web) Par evelyne
paillard ; Observation n°47 (web) Par Pierre MARTAIND ; Observation n°54 (web) ;
Observation n°55 (web) Par Joël Pansard ; Observation n°66 (email) Par Yves Pronnier ;
Observation n°68 (courrier) Par Hubert MINOT ; Observation n°70 (Web) ; Observation n°76
(email) ; Observation n°78 (web) ; Observation n°92 (courrier) Par Mme BUISSON ;
Observation n°97 (web) ;Observation n°101 (web) ; Observation n°103 (web) ; Observation
n°106 (web) Par Roland Essayan ; Observation n°109 (email) Par francoise fuchs ;
Observation n°110 (email) Par bernard fuchs ;Observation n°122 (web) ; Observation n°123
(web) Par ALAIN GUICHARD ; Observation n°124 (web) ; Observation n°130 (web) Par
Margot BOUTEL ; Observation n°134 (web) Par Léon Gervais ; Observation n°136 (web)
Par sébastien vieira ; Observation n°140 (web) Par Pierre Trably ; Observation n°166 (web) ;
Observation n°172 (web) ; Observation n°174 (web) ;Observation n°180 (web) Par Andrée
DEJEU ; Observation n°186 (web) ; Observation n°216 (web) ; Observation n°217 (web) ;
Observation n°219 (web) ; Observation n°221 (web) Par Brigitte Pistoia ; Observation n°228
(courrier) ; Observation n°232 (web) Par DOROTHÉE HERPIN ; Observation n°275 (web)
Par Jardins de l'Engrenage ; Observation n°291 (web)Par Jean Paul Brenelin ; Observation
n°308 (web)Par ANNIE SKOWRONEK ; Observation n°310 (web) ;Observation n°315 (web)
Par Thomas Froment ; Observation n°326 (web) Par Agnès SALOMON ; Observation n°332
(email) Par Europe Écologie Les Verts (EELV21) ; Observation n°360 (web) Par Jean-Marc
Convers

Dijon Métropole prévoit à Dijon, sur le site de projet n° 1 “Langres / Garden State”, la
construction de 309 logements.
Notre association demande une réduction de moitié du nombre de logements programmés
sur ce site de projet afin de respecter l’objectif de promotion de la nature en ville.
Les villes importantes de France ont opté pour la création de forêts en ville (Paris, Lyon,
Montpellier etc...) un parc naturel serait plus adéquat.
Créer un espace de jeu pour les enfants, et une aire de repos pour les adultes.
Je demande à continuer la démarche de prise en charge autogérée initiée depuis l'an
dernier avec l'association des Jardins de l'Engrenage.
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Les 310 logements supplémentaires programmés pour ce site de projet viendraient
augmenter de 30 % la densité de population d’un quartier déjà très dense. La construction
de ces logements se fait sans prévoir les équipements publics en cohérence : école, centre
social, commerces de proximité, lieux de vie en commun, etc.
Pourquoi imposer la construction de plus de 100 logements sur le site de l’Engrenage , en
ajoutant que « l’impact environnemental de cette modification est inexistant » ?
Je ne comprends pas pourquoi il faut démolir des immeubles dans le quartier de la Fontaine
d'ouche pour soi-disant limiter la concentration d'immeubles
Nous dénonçons la non-prise en compte de la qualité de vie des habitants déjà en place et
le risque d’une détérioration de celle-ci en cas de nouvelle hausse de la population.
La construction de logements supplémentaires aggraverait l’effet d’îlot de chaleur urbain. La
densité de constructions en béton génère un effet d’îlot de chaleur entraînant des
températures jusqu’à 4 °C plus élevées la nuit dans les zones denses que dans les zones
péri-urbaines.
Une étude entomologique montre la présence de 24 espèces de papillons sur la partie sud
du site de projet “Langres / Garden State” : 22 espèces de Rhopalocères et 2 espèces de
Zygènes. La fragmentation des habitats est l’une des premières causes de disparition de la
diversité biologique. Pourtant, la surface du site de projet est suffisamment vaste pour que
des espèces y demeurent cloisonnées depuis leur ancien territoire, s’y établissent et y
fassent tout leur cycle, et que d’autres y trouvent un relais temporaire.
Par cette présente contribution, l’association des Ami-es des Jardins de l’Engrenage
propose les mesures suivantes :
◦ le classement du site de projet “Langres / Garden State” en Espace Boisé Classé au
titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme. Il s’agit de protéger les arbres et
plantations existants pour maintenir et développer la nature en ville, conformément à
l’objectif de “promotion de la nature en ville” affiché dans le projet de modification du
PLUi-HD.
◦ l’utilisation de matériaux locaux en Bois / Terre / Paille pour la construction des futurs
bâtiments du site de projet “Langres / Garden State”, qui ne doivent totaliser qu’au
maximum 150 logements. Ces matériaux naturels ont d’excellentes propriétés isolantes
et présentent l’avantage de ne pas créer de phénomène d’îlot de chaleur.
◦ la concertation des riverains de l'avenue de Langres pour le devenir de la partie sud du
site de projet “Langres / Garden State”.
il est consternant de voir une ville communiquer sans relâche sur l'écologie et se refuser à
collaborer avec des citoyens qui la portent réellement sur le terrain.
L'emplacement réservé n° 6, qui vise la réalisation de jardins familiaux, se situe précisément
dans une zone de stockage de déchets et où la Renouée du Japon, Fallopia japonica,
envahi l'espace !.
C'est une question de santé publique d'éviter sur ce terrain toute plantation à vocation
alimentaire humaine. Je demande à ce qu'une étude sur la qualité du sol soit réalisée et
rendue publique.
La décision de limiter la vitesse à 30 km/h sur cette portion de l'Avenue de Langres serait
appréciée des automobilistes dont l'effectif va naturellement augmenter sur les 500 mètres
qui vont du Rond-Point de la Nation au carrefour avec la rue de Maupassant.
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Des Incivilités sont commises : roues arrière en scooter sur la piste cyclable et le trottoir,
non-respect du code de la route (feu rouge grillé, priorité refusée à des mères qui traversent
dans les passages piétons avec poussettes)...

Réponse de Dijon métropole :
Dans le cadre du projet de modification n°1 du PLUi-HD, le site de projet n°1 « Langres /
Garden State » de Dijon ne fait pas l'objet de changements de fond : seule la
programmation de logements à loyer modéré est arrondie (passant de 124 à 125) dans le
programme d'orientations et d'actions habitat (POA-H).

La majeure partie du site de projet (1,41 ha sur 3 ha que compte le site) fait l'objet d'un
permis de construire délivré le 29 octobre 2019, avant l'approbation du PLUi-HD en date du
19 décembre 2019. Cette autorisation d'urbanisme a été légalement autorisée sur la base
du plan local d'urbanisme de Dijon, en vigueur à ce moment là. Il n'est donc pas possible
de reconsidérer sa programmation ni ses principes d'aménagement. Même si le PLUi-HD
était modifié dans le sens souhaité, il n'aurait pas d'effet rétroactif sur les autorisations
d'urbanisme en cours de validité.
Le reste du tènement est protégé au titre des terrains cultivés pour 8850 m² : il s’agit de
jardins familiaux existants et d'un emplacement réservé à l’agrandissement desdits jardins
(environ 4154 m²). A ces espaces s’ajoutent 1846 m² qui seront compris dans
l’aménagement des jardins. A terme, un tènement de 6000 m² non construit sera dédié à
des jardins.
Par ailleurs, la loi n’autorise pas les plans locaux d'urbanisme à prescrire ou interdire
l’emploi de certains matériaux, de telles exigences se justifiant et étant autorisées
uniquement dans les secteurs faisant l’objet d’une protection particulière, tels que les sites
patrimoniaux remarquables. En dehors de ces secteurs, seul l’aspect du revêtement de la
construction peut être réglementé sans pouvoir strictement interdire un matériau ou son
imitation. De plus, dans le cas présent, de telles prescriptions n'auraient aucun effet sur le
permis délivrés en 2019. Toutefois, il est à signaler que le PLUi-HD incite les porteurs de
projet à utiliser les matériaux biosourcés dans les constructions nouvelles.
Les procédures d'évolution de plans locaux d'urbanisme s'inscrivent dans un contexte
réglementaire. Il n'est légalement pas possible de soumettre à la concertation publique tout
projet de construction car cela dépasserait les prérogatives fixées par le code de
l'urbanisme. Toutefois comme souhaité, une concertation citoyenne est organisée du 29
novembre au 20 décembre 2021 à l'initiative de la commune et de la métropole portant sur
le contenu d'un nouveau parc urbain de 6000 m², incluant l'emprise de l'emplacement
réservé n°6. Ce nouvel espace vert public est envisagé sur les parcelles comprises dans le
site de projet n°1 qui ne sont pas concernées par le permis de construire délivré et sur
l'emprise des jardins familiaux existants. Les problèmes de pollution et de plantes
envahissantes sont connus et il en sera tenu compte dans l'aménagement du futur parc.
Enfin, une réflexion est actuellement en cours afin d'étudier la faisabilité d'un apaisement
de la circulation sur l'avenue de Langres.
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Analyse de la commission d'enquête
Le MOA ne propose pas de modification pour le site de projet n° 1 “Langres / Garden State”.
Les observations relatives à ce site n'entrent donc pas dans l'objet de l'enquête publique.
Néanmoins, la commission ne peut qu'encourager la concertation initié par le MOA sur le
contenu du nouveau parc urbain de 6 000 m2.
13.1.3

Site n°12 boulevard Voltaire.
Observation n°12 (web) ; Observation n°83 (web) Par René RAMBUR ; Observation n°98
(web)
Par Gérard Duc ; Observation n°104 (web) Par Bernard Durand ; Observation n°114 (01.
dijon
métropole
(siège))
Par
ASSOCIATION
H2MU ;
Observation
n°164
(courrier) ;Observation n°170 (email) Par Josiane Alabouvette ; Observation n°154 (01. dijon
métropole (siège)) Par ASSOCIATION DU FAUBOURG SAINT PIERRE DAUVERGNE
Michel ; Observation n°326 (web) Par Agnès SALOMON ;
Le projet immobilier boulevard Voltaire (n°12) initialement prévu pour 80 logements
évoluerait pour en créer 250. Il faut réduire très fortement le nombre des logements prévus
afin de réserver de la place à des services essentiels de proximité à créer : salles culturelles
et polyvalentes, salles de réunion, espaces de détente sportive, parkings. Cette demande
sera amplifiée par l'arrivée de plus de 1000 nouveaux habitants dans le périmètre Terrot.
Compte tenu de l'augmentation de la population sur le secteur, est-il prévu d'améliorer la
desserte en transport en commun car la portion sud du boulevard n'est desservie par
aucune ligne de bus? Une liaison directe vers la ligne T1 serait appréciable.
Le quartier mériterait également plus d'aménagements piétons et cyclistes pour des
connexions sécurisées vers la place Wilson et la place du 30 octobre. Les grandes lignes
droites comme le boulevard Voltaire et la rue d'Auxonne sont souvent le théâtre
d'accélérations et courses de voitures!
La mise en place d’une traversée végétalisée/arborée urbaine publique au long de la voie
ferrée par l’ouest, de la rue de Mirande à la rue d’Auxonne, incluant un passage piétons +
vélos.
Un cheminement piétonnier végétalisé : Point de départ : rue de Mirande, le long de la voie
ferrée , parcourir le site de projet pour aboutir au " cœur d’îlot " du site Terrot et par de là se
ramifier en direction des faubourgs et du centre ville, créant ainsi une "Traversée Verte "
Par ailleurs, le boulevard dispose d'un atout paysager considérable par son caractère boisé,
ce qui contribue à créer des îlots de fraîcheur l'été. Qu'est-il envisagé pour préserver et
valoriser ces aspects?
Les contre allées seront-elles réaménagées? Des stationnements seront-ils maintenus pour
les habitants des anciennes constructions et pour les parents qui déposent leurs enfants à
l'école Voltaire?
L'absence de parking dans le secteur Voltaire est crainte d'autant que ce secteur fait l'objet
d'une densification urbaine considérable. Le parking Monge et le parking Valmy prouvent
que la création de ce type de structure est possible.
Enfin, je souhaiterais que davantage de matériaux biosourcés soient utilisés dans les
nouvelles constructions. L'envolée du prix des énergies doit nous rappeler que nous
disposons de toutes les connaissances techniques et des matériaux efficaces pour limiter la
consommation d'énergie tout en améliorant le confort des habitants.
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Puisque le Pdt de la métropole claironne qu'il va créer partout des potagers, des espaces de
végétalisations, au lieu de + de logements, il faut supprimer le site prévu sur les tennis du
TCD Bd Voltaire (voués à disparaître) en raison d'une forte concentration d'immeubles dans
ce secteur qui va devenir irrespirable. Et d'autant qu'il est prévu également l'augmentation
du nombre de logements sur le site de la DREAL à proximité....
Réponse de Dijon métropole :
Sur les questions portant sur les sites de projet n°11 et n°12
Dans le cadre de la présente modification n°1 du PLUi-HD, le site de projet n°12
« Voltaire/DREAL » est élargi, portant sa surface à 2,7 ha (au lieu de 0,8 ha) et la
programmation de logements est augmentée à 250 logements dont 75 à loyer modéré et 75
en accession abordable (au lieu de 80 logements dont 40 à loyer modéré et 40 en
accession abordable). Les principes d'aménagement des orientations d'aménagement et de
programmation (OAP) sont également revus, en cohérence avec le nouveau périmètre.
En ce qui concerne la question des mobilités, le boulevard Voltaire est identifié en tant
« qu'axe secondaire vélo » dans le schéma directeur vélo en cours de finalisation. A terme,
des études seront donc conduites en vue de réaliser des aménagements piétons et
cyclables. Le renforcement de l'offre de transports en commun n'est pas envisagé, les
usagers du quartier bénéficient déjà d'un bon niveau de service avec la présence d'une
Lianes à moins de 350 mètres, soit une durée inférieure à 5 minutes à pied (Lianes 3, 5 et 6
/ arrêts Prison et Hippolyte Fontaine).
En ce qui concerne les alignements d'arbres du boulevard Voltaire, ceux-ci sont protégés
par le zonage et le règlement du PLUi-HD au titre des continuités de nature et au titre de
l'article L. 350-3 du code de l'environnement ainsi que par l'orientation d'aménagement et
de programmation (OAP) du site de projet n°12. De plus, l'OAP vise à renforcer le caractère
végétal du secteur en imposant :
- la création d'un espace végétalisé le long de la voie ferrée aujourd'hui largement
artificialisé (présence de parkings)
- la conservation de l'interface végétalisée existante entre le boulevard et les bâtiments.
La suppression des espaces de stationnement le long du boulevard n'est pas envisagée.
Concernant les matériaux biosourcés, la loi n’autorise pas les plans locaux d'urbanisme à
prescrire ou interdire l’emploi de certains matériaux, de telles exigences se justifiant et étant
autorisées uniquement dans les secteurs faisant l’objet d’une protection particulière, tels
que les sites patrimoniaux remarquables. En dehors de ces secteurs, seul l’aspect du
revêtement de la construction peut être réglementé sans pouvoir strictement interdire un
matériau ou son imitation. Toutefois, il est à signaler que le PLUi-HD incite les porteurs de
projets à utiliser les matériaux biosourcés dans les constructions nouvelles.
En revanche, aucune disposition réglementaire du code de l'urbanisme ne permet
d'imposer une concertation pour tous permis de construire déposés par les promoteurs.
Du fait de sa localisation à proximité immédiate du centre-ville de Dijon et donc de la zone
payante, le secteur à l'Ouest de la voie ferrée est particulièrement attractif pour le
stationnement lié aux déplacements pendulaires, engendrant ainsi une pénurie de places
de parking. Une réflexion est engagée afin de remédier à cette situation par l'extension de
la zone payante : cela permettra ainsi de favoriser le turn over sur les places de
stationnement et le recours à d'autres modes de transports moins polluants (transports en
commun, marche à pied, vélo).
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Il convient également de rappeler que les projets en cours ou à venir doivent respecter des
normes minimales de stationnement répondant aux besoins des futurs usagers.

La demande relative à la création d'une liaison douce végétalisée est déjà intégrée au
PLUi-HD. En effet, l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) métropolitaine
« Corridor Est », opposable aux autorisations d'urbanisme, prévoit de « préserver les
possibilités de création à terme d’un réseau doux structurant le long du faisceau ferré,
permettant une traversée Nord-Sud de la ville, depuis le parc de la Colombière jusqu’à
l’avenue de Stalingrad et accompagnée de continuités végétales renforçant la trame verte
associée aux talus ferroviaires ».
Par ailleurs, le PLUi-HD est, avant tout, un document de planification urbaine et à ce titre, il
ne comporte pas de programmation des équipements publics communaux. Ceux-ci sont
néanmoins autorisés dans toutes les zones urbaines avec des règles adaptées à leurs
spécificités.
En outre, il n’apparaîtrait pas souhaitable de réduire significativement le nombre de
logements sur ce secteur alors qu'il bénéficie de la proximité du centre-ville et d'une gamme
variée d'équipements. Il s'agit d'un chaînon majeur de l'un des principaux axes de
développement urbain de la métropole identifiés dans le PLUi-HD : le corridor Est.
Analyse de la commission d'enquête.
Ce quartier comprend plusieurs sites de projet conduisant à un accroissement de 1000
logements à terme.
Les habitants du quartier se sont beaucoup exprimés au cours de l'enquête publique,
notamment, concernant :
•

la densité des logements ;

•

le stationnement des véhicules

•

la création d'espaces verts ;

•

la desserte par les transports en commun ;

•

le besoin d'une concertation avec les habitants du quartier.

Une approche globale de l'évolution de ce quartier est à approfondir sur tous ces sujets.
Il est souhaitable qu'elle s'appuie sur une concertation avec les habitants du quartier.

13.1.4

Site Habellis quartier Larrey.
Observation n°14 (web) Par Didier Ponsot ; Observation n°19 (Web) Par Arnaud
Chandioux ; Observation n°21 (email) Par Colette GOUDET ; Observation n°27 (web) Par
Isabelle PIERRE ; Observation n°28 (web) ; Observation n°29 (web) Par patrice GAMBEY ;
Observation n°30 (web) Par Félix Lagarde ; Observation n°31 (web) Par Loïs Dos Santos ;
Observation n°32 (web) Par FRANCOISE LAFERRIERE ; Observation n°34 (email) Par Eric
CARRE ; Observation n°41 (web) Par Emmanuelle Joillot ; Observation n°43 (Email) Par
Monsieur et Madame Largy ; Observation n°45 (email) Par Jean-Louis et Claudine PETIT ;
Observation n°46 (web) Par evelyne paillard ; Observation n°47 (web) Par Pierre
MARTAIND ; Observation n°51 (web) Par Catherine Dufour ; Observation n°52 (web) ;
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Observation n°53 (web) Par Michèle Confalonieri ; Observation n°56 (web) Par Sophie
MARGUERY ; Observation n°58 (email) Par Georges Grossel ; Observation n°59 (email)
Par Famille Morot ; Observation n°61 (courrier) par Madame Fleurot ; Observation n°62
(courrier) ;Observation n°63 (courrier) ; Observation n°64 (web) Par Cyril Brulé ;
Observation n°67 (web) Observation n°73 (web) Par Danielle Ricord ; Observation n°74
(Web) Par Fabien Simon ; Observation n°76 (email) ; Observation n°77 (courrier) Par
Raymond COIRAL ; Observation n°82 (web) Par Chantal CHATELAIN ; Observation n°85
(web) ; Observation n°86 (courrier) Par Danielle RICORD ; Observation n°87 (web) Par
Anne-Sophie COLLINET ; Observation n°89 (web) Par Loanne helias ; Observation n°91
(courrier) Par Christiane PETERSSON ; Observation n°93 (web)Par samuel Helias ;
Observation n°95 (web) Observation n°108 (email) Par Nina Boulehouat ; Observation n°119
(email) Par Anne Salaün ; Observation n°133 (web) Par Nathalie Tissier ; Observation n°142
(web) Par BERNARD DESOCHE ; Observation n°143 (web) Par Robert MUNIER ;
Observation n°144 (web) ; Observation n°149 (email) ; Observation n°150 (email) Par F.
Baland ; Observation n°176 (web) Par Marie-Jeanne Michel ; Observation n°187 (email) ;
Observation n°191 (web) ; Observation n°192 (web) ; Observation n°193 (courrier) Par
Nicole RIES ; Observation n°222 (web) ; Observation n°227 (courrier) Par M. MOISANT ;
Observation n°321 (web) Par Association Bien Vivre dans le Quartier Larrey ; Observation
n°340 (web) ; Observation n°373 (courrier) Par Martine MESEGUER .
Abandon du projet de construction Habellis quartier Larrey afin de promouvoir la nature en
ville, conformément à l'objectif annoncé dans le projet de modification du PLUI-HD.
Depuis quelques années, plus de 100 appartements ont été construits dans le quartier, rue
Marillier, Baudinet, Larrey sans que de nouveaux espaces verts soient créés pour remplacer
ceux éliminés par les constructions.
Aujourd’hui ce sont 1800 m2 de jardins entretenus depuis toujours qui sont confiés à
l’opérateur Habellis qui projette d’y bâtir 24 pavillons ou plus de logements ; soit d’éliminer
les quasi-derniers jardins du quartier et d’augmenter encore le manque d’espace vert par
rapport au nombre de familles qui y vivent.
Créer un espace vert à la place des futurs logements car depuis quelques années, les
jardins individuels magnifiques qui existaient ont cédé la place à des immeubles
impersonnels et manquant de verdures.
Création de jardins collectifs, partagés, d'un verger, d'un parc, d'un espace boisé classé en
application de l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme. Ne pas supprimer un potentiel «
poumon d'oxygène » dans la ville nécessaire au bien-être des Dijonnais.
Ces clos sont riches d'une bio-diversité Rosssignol, Pinson, Mésange, Merle
Les maisons disparaissent et se trouvent encadrées par des immeubles de 4 étages qui
nous étouffent.
Limiter la hauteur des constructions au 1 étage et VEGETALISER (toiture, façade, places de
stationnement).
Les immeubles construits à l'emplacement de l'hôpital général dans le cadre de la cité de la
gastronomie sont concentrés et inesthétiques et génèrent une concentration de l'habitat
contraire à un mode de vie de qualité.
Le quartiers est devenu sale.
L'afflux de population crée de la pollution.
L'avenue Jean Jaures continue d’être "massacrée"
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Sur le trottoir, le soir tout contre le mur les voitures stationnent. Avec ces futures
constructions, davantage de voitures vont entraver la fluidité de la circulation avec tous les
risques prévisibles d’embouteillages. 24 pavillons = 36 voitures. Il est déjà impossible de se
garer après 17h.
Les commerces de proximité et les services sont à penser.
Ce quartier a déjà une diversité d'habitation collectives et individuelles
Quand nous avons acheté il était impossible de construire au delà de 3,50 m sous faîtage.
le réseau d’eaux pluviales est déjà saturé. Lors de fortes pluies, l’avenue EIFFEL est
inondée. Les égouts n’arrivent plus à absorber.
L’association Bien Vivre dans le Quartier Larrey a ouvert une pétition fin octobre pour la
sauvegarde et l’ouverture des jardins du 14 rue Clément Marillier et du 15 rue de Larrey.
Cette pétition a recueilli aujourd’hui déjà 145 signatures sur papier et 240 signatures sur
internet.
Réponse de Dijon métropole :
Le projet de modification n°1 du PLUi-HD soumis à enquête publique ne comporte pas de
changement sur le terrain concerné par l'observation.
L'opération fait l'objet d'un permis de construire pour 11 maisons, délivré légalement sur la
base du PLUi-HD le 21/10/2021. Même si le PLUi-HD était modifié dans le sens souhaité, il
n'aurait pas d'effet rétro-actif sur les autorisations en cours de validité.
De plus, l'opération aura un impact très limité sur les problèmes de stationnement et
circulation du quartier compte tenu du volume limité de logements attendus et des places de
parkings privatives qui seront créées pour les besoins des nouveaux occupants.
L'opération, composée par des maisons de ville, est d'ailleurs cohérente avec les formes
urbaines dominantes du quartier mêlant des maisons individuelles et des immeubles
collectifs.
Il convient également de rappeler que, dans le cadre de la modification n°1 du PLUi-HD, le
site de projet n°29 « Baudinet » a été supprimé au profit d'un espace d'intérêt paysager et
écologique (EIPE), renforçant le caractère végétal du quartier.
Enfin, le projet n'accroîtra pas les risques d'inondation par ruissellement dans la mesure où
le permis de construire délivré respecte les règles du PLUi-HD qui imposent de gérer les
eaux de pluie « à la parcelle ».
Analyse de la commission d'enquête.
Le MOA ne propose pas de modification pour le site de projet Habellis quartier Larrey.
Les observations relatives à ce site n'entrent donc pas dans l'objet de l'enquête publique.
Néanmoins, la commission d'enquête prend acte des réponses fournies par le MOA.
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13.1.5

Montagne Sainte-Anne
Observation n°18 (Web) Par M-I Sebastiao ; Observation n°105 (web) Par Céline Lemoine ;
Nous ne voulons plus du bétonnage de notre ville, de ces immeubles sans jardins prenant la
place des maisons ayant fait la beauté de nos quartiers et ayant participé au cadre de vie
agréable des familles dijonnaises et de leurs enfants.
La Montagne saint Anne est défigurée par les récentes constructions de logements sociaux.
Le petit château rue de la Fontaine sainte Anne a vu son parc et ses grands arbres détruits
pour des logements entassés les uns sur les autres, sans intimité.
L’ancienne maison de retraite rue saint Vincent de Paul aurait pu être restaurée pour offrir à
nos anciens un cadre de vie agréable, mais elle a été vendue aux promoteurs qui ont eu
l’autorisation d’arracher de grands arbres magnifiques, de construire des logements au ras
du trottoir sans prendre en compte l’environnement magnifique dans lequel ils se trouvent.
Des logements qui ne proposent pas suffisamment de places de parking pour leurs
habitants qui doivent se garer comme ils peuvent, où ils peuvent. Prenant bien souvent les
places de parking de l’hôpital se trouvant à côté. « Logement social » signifie-t’il cadre de
vie au rabais sans espace, sans arbres, sans parcs ?!
Notre quartier est très prisé par tous pour son environnement naturel, de nombreux
dijonnais et dijonnaises viennent s’y promener pour respirer, se ressourcer.
« Promouvoir la nature en ville » ne doit pas être juste un titre démagogique sur votre
projet ; pensez-vous qu’un « malus arbre » de 2% du CBS dissuade suffisamment
d’arracher les arbres de hautes tiges ? Les 40% d’espace végétalisé sont-ils toujours
respectés par tous, même par les promoteurs ?.
Notre santé et celle de nos enfants passe par la préservation de notre environnement, ce
n’est plus un secret pour personne. Et le bien vivre ensemble passe déjà par le respect d’un
espace vital descendant pour chacun de nous. Dijon, notre ville, se doit de donner l’exemple
en redevenant la ville verte qu’elle a été. Arrêtez de la bétonner, arrêtez de la vendre aux
promoteurs
Les nuisances que cela entraîne (disparition des espaces verts, bétonisation à outrance,
circulation automobile et deux-roues infernale, rodéos, trafic de drogue, saleté) sont
devenues légion, alors que la taxe foncière a encore augmenté...
Réponse Dijon métropole :
Aucun point de la modification n°1 du PLUi-HD ne concerne spécifiquement le quartier de la
Montagne Sainte-Anne à l'exception de la délimitation d'un ensemble urbain métropolitain
d'intérêt patrimonial relatif aux « pavillons Castors », qui permet de renforcer la protection de
ces maisons.
Il n'est néanmoins pas possible de protéger l'intégralité des constructions possédant
certaines qualités architecturales, au risque de mettre la ville « sous cloche ». En effet, dans
un contexte de forte limitation de la consommation d'espaces agricoles ou naturels imposée
par la loi, il est nécessaire de favoriser la construction de logements et de locaux d'activités
en renouvellement urbain.
D'une manière générale, la procédure de modification du PLUi-HD renforce les dispositions
existantes en matière de préservation de la nature en ville dans le secteur de la Montagne
Sainte-Anne, comme sur l'ensemble du territoire métropolitain, par les mesures suivantes :
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- création d'un malus d'arbre en cas d'abattage d'arbres de haute tige
- instauration d'un recul de 5 mètres par rapport à la limite de propriété (au lieu de 3 mètres)
afin de permettre la plantation d'arbres de haute tige entre le bâtiment et la limite séparative
- fixation d'un ratio d'arbres à planter sur les espaces de stationnement.
Le « malus arbre » vise à répondre à la volonté de la métropole de protéger la nature en
ville sans pour autant figer la constructibilité des terrains concernés. L'objectif du malus
arbre est d'orienter les opérations vers la conservation des arbres de haute tige existants
lorsque cela est conciliable avec le programme. En effet, il est souvent plus facile pour un
promoteur de supprimer tous les arbres existants, quitte à en replanter après la réalisation
des constructions. L'efficacité du dispositif dépendra du positionnement des arbres sur le
terrain et des possibilités de faire évoluer l'opération pour les préserver.
Par ailleurs, les règles d'urbanisme et notamment le respect du taux applicable d'espaces
verts et de stationnement dans la zone concernée, est vérifié au stade de chaque projet par
le service instructeur de Dijon métropole et la commune concernée, qui reste la collectivité
territoriale compétente en matière d'autorisation du droit des sols.
Enfin, les travaux doivent être strictement conformes aux autorisations délivrées. A défaut,
la collectivité peut être amenée à contester leur conformité et, le cas échéant, à constater
l’infraction en vue de poursuites pénales.
Analyse de la commission d'enquête
Le MOA ne propose pas de modification pour le quartier de la Montagne Sainte-Anne.
Les observations relatives à ce site n'entrent donc pas dans l'objet de l'enquête publique.
Néanmoins, la commission d'enquête prend acte des réponses fournies par le MOA.

13.1.6

site n°16 Ecocité jardin des maraîchers (Lentillères.)
Observation n°26 (web) Par Justine MICHEL ; Observation n°49 (web) ; Observation n°60
(web) Par ANNE BEATRICE SCHERRER ; Observation n°69 (web) ; Observation n°80
(web) Par Martine et Odile DUBOIS et GIROD ; Observation n°117 (web) ;Observation
n°126 (web) Par Clémentine CHABANAUD ; Observation n°131 (web) ; Observation n°135
(web) Par Siard Noel ; Observation n°138 (web) ; Observation n°155 (01. dijon métropole
(siège)) Par LE QUARTIER LIBRE DES LENTILLERES ;Observation n°156 (01. dijon
métropole (siège)) ; Observation n°157 (01. dijon métropole (siège)) ; Observation n°158
(01. dijon métropole (siège)) ; Observation n°159 (01. dijon métropole (siège)) ; Observation
n°160 (01. dijon métropole (siège)) ; Observation n°162 (01. dijon métropole (siège)) ;
Observation n°169 (web) Par Odile GIROD ; Observation n°173 (web) ; Observation n°201
(web) Par J. Martenne ; Observation n°208 (web) Par Justine Michaud ; Observation n°216
(web) ; Observation n°217 (web) ; Observation n°217 (web) ; Observation n°244 (web) ;
Observation n°296 (web) ; Observation n°310 (web) ; Observation n°326 (web) Par Agnès
SALOMON ; Observation n°329 (web) ; Observation n°332 (email) Par Europe Écologie Les
Verts (EELV21)
Je m'oppose fermement au classement des Lentillères en Zone à Urbaniser. Ces terres sont
déjà habitées et protégées, et aucun projet municipale ne doit être envisagé à cet endroit.
Le Quartier Libre des Lentillères permet de conserver la continuité écologique de la trame
verte tout en accueillant des personnes en situation de précarité et en créant des activités
culturelles à destination de toutes et tous.
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Le PLUi-HD prévoit toujours 1085 logements à cet endroit. Et on ne sait rien du projet
d'agriculture urbaine qui apparaît soudainement dans cette modification...
Ce qui ferait vraiment la différence aujourd’hui, c’est créer et promouvoir une Zone
d’Ecologies Communales. C’est donc une REVISION du PLUI (et non une simple
modification) qui est attendue
L'évaluation environnementale date d'une dizaine d'année, alors que la faune et la
flore des lentillères ont beaucoup changé.
La destruction du quartier va briser le corridor écologique existant entre le parc de la
Colombière et le stade des Poussots.
Le PLUi-HD ne prend pas en compte que le projet a été annulé par F. Rebsamen en
novembre 2019.
En février 2020 l'association des amis des Lentillières a attaqué juridiquement le PLUi HD
parce qu'il classe toujours le quartier des Lentillières comme zone à urbaniser. Cette
procédure est toujours en cours.
Le PLUi-HD prévoit de détruire de nombreuses terres agricoles.
La démographie dijonnaise est quasi-nulle et qu'il n'y a pas besoin de nouveau logement.
7140 logements sont vacants à Dijon selon les sources INSEE de 2018.
J'aime les lentillères et son esprit et je souhaite que rien ne change dans son
fonctionnement actuel. Cette zone peut trouver grâce à la détermination de ses occupantsusagers depuis 11 ans , et dans la concertation avec les élus , un moyen de se transformer
en quartier à part entière . La souveraineté alimentaire, les outils de production soutenable,
de construction durable , la fabrication de l'énergie durable....C'est le rôle de la Commune
que d'organiser cela.
Les jardins des Lentillères, "le projet d’écocité des maraîchers « comprendra de l’agriculture
urbaine », qu'entendez vous par cela ?
Le quartier des Lentillères est d'ailleurs déjà habité ! des dizaines de personnes y vivent, y
jardinent ou y passent du temps, loin de l'idée de la dent creuse à combler donc.
Les maisons ont été et continuent d'être réparées, les habitats légers qui y sont établis
permettent de ne pas bétonner les sols et les manières de cultiver ne les abîment pas nonplus.
Bidonville contre ville bidon! Vive Les Lentillères!!!!
La nature est la plus grande richesse des humains. Peut être pourrions nous remettre les
priorités ou elles doivent être.
L’idéal serait de laisser vivre ce quartier libre tel qu’il est, car il représente une vie alternative
désirable pour beaucoup.
Mais si la ville veut absolument le faire rentrer dans des cases, elle pourrait innover en
expérimentant à son tour, comme l’autorisent les articles 37-1 et 72 alinéa 4 de la
Constitution (Article 37-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « la loi et le règlement
peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère
expérimental ».
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Réponse de Dijon métropole :
Dans le cadre de la modification n°1 du PLUi-HD, les seuls changements apportés aux
dispositions spécifiques du site de projet n°16 « Ecocité Jardin des Maraîchers » de Dijon
concernent :
- un ajustement du nombre de logements à loyer modéré prévus (335 au lieu de 333) dans
le programme d'orientations et d'actions habitat, correspondant à un arrondi à la demidécimale (POA-H – pièce 3.1)
- l'ajout d'une prescription relative à l'agriculture urbaine sur une portion du site de projet
dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP – pièce 4).
Le site de projet a effectivement été conservé dans son intégralité en zone à urbaniser (AU)
en cohérence avec l'opération en cours, la zone d'aménagement concerté Ecocité Jardin
des Maraîchers, dont la programmation n'a pas été modifiée. C'est ainsi que le nombre de
logements affiché dans le POA-H reste inchangé par rapport au PLUi-HD approuvé le 19
décembre 2019.
La nouvelle prescription relative à l'agriculture urbaine reste en effet très générale car les
modalités de sa mise en œuvre n'ont pas encore été précisément définies.
Lors du recensement de la population en début d’année 2018, 9449 logements étaient
vacants dans l’ensemble de la métropole, soit 6,7% des logements de Dijon métropole.
Ce taux est globalement stable depuis 10 ans et reste mineur. En effet, un taux de vacance
de 6-7 % est nécessaire au bon fonctionnement du marché pour la mobilité des ménages,
achat, location, déménagement, travaux, etc.
Une petite partie, moins d’1 point du taux, est liée à des logements, qui pour diverses
raisons sont inoccupés, tels que successions longues, indivisions, états insalubres,
mauvaises localisations, travaux importants, etc…
Ainsi, dans une situation de marché de logement équilibré, comme c’est le cas ici, avec des
taux de vacance moyens autour de 6-7%, il est faux d'affirmer, comme on peut l’entendre
fréquemment, que les 9449 logements vacants peuvent être une source de logements.Par
ailleurs, il convient de rappeler que le taux de vacance de Dijon métropole est globalement
plus faible que sur des territoire comparables :
Taux de vacance (%) - source INSEE
EPCI*
2018
2016
2011
Metz Métropole
9,9
10,1
9,1
Nancy Métropole
9,3
9,5
8,7
Grand Besançon Métropole
8,5
8,5
6,7
Tours Métropole Val de Loire
8,4
8,5
6,7
Orléans Métropole
7,9
8,1
7,1
Nîmes Métropole
7,4
7,4
8,8
Dijon métropole
6,7
6,7
6,9
Angers Loire Métropole
5,7
6,2
6
EPCI : communauté d'agglomération, communauté urbaine ou métropole

Malgré tout, la métropole a un objectif de production de 1 000 logements par mobilisation de
l'existant sur la période 2020-2030 et plusieurs actions rappelées dans le programme
d'orientations et d'actions habitat sont engagées pour prévenir et résorber la vacance des
logements comme le programme Rénovéco.
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Enfin, une procédure de révision générale du PLUi-HD n'est actuellement pas envisagée.
Analyse de la commission d'enquête.
Les observations relatives à ce site s'inscrivent en presque totalité dans une procédure
d'élaboration ou de révision du PLUi-HD .
Elles ne s'inscrivent pas dans une procédure de modification dont la portée est plus limitée.
Elles sont donc en dehors des objets de la présente enquête publique.
La modification proposée par le MOA pour le nombre de logement du site n°16 Ecocité
jardin des maraîchers (Lentillères) est minime. Elle n'induit pas d'effet indésirable.
La modification comporte également l'ajout d'une prescription relative à l'agriculture urbaine
sur une portion du site de projet dans les orientations d'aménagement et de programmation
(OAP – pièce 4). Il est souhaitable qu'une concertation soit engagée, hors procédure
d'approbation de la modification n°1, pour en définir les modalités de sa mise en œuvre.

13.1.7

Quartier Heudelet 26.
Observation n°33 (web)
Abandon du projet de construction sur le lot restant.
Cette partie du lieu dit "la Forêt" doit rester vierge (arbres existants, lieu ponctuel
d'animation).
Respect des engagements pris concernant les projets déjà en cours de construction ou
finalisés, notamment au niveau de la végétalisation des sites.
Ne plus confier l'aménagement à un opérateur privé, qui a pour objectif principal la
spéculation immobilière.
Réponse de Dijon métropole :
Le projet de modification n°1 du PLUi-HD soumis à enquête publique ne comporte pas de
changement sur le secteur concerné par l'observation.
Par ailleurs, les règles d'urbanisme dans la zone concernée, sont vérifiées au stade de
chaque projet par le service instructeur de Dijon métropole et la commune concernée, qui
reste la collectivité territoriale compétente en matière d'autorisation du droit des sols.
Enfin, les travaux doivent être strictement conformes aux autorisations délivrées. Le permis
d’aménager est aujourd’hui caduc et ce sont désormais les règles de droit commun du PLUiHD qui s’appliquent ; pour autant la collectivité n’entend pas laisser construire sur le terrain
aujourd’hui aménagé en espaces verts et dénommé « forêt ». Cet espace, au-delà de sa
contribution en biodiversité et en qualité de vie, joue un rôle de régulation des eaux
pluviales en favorisant leur infiltration.
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Analyse de la commission d'enquête
Le MOA ne propose pas de modification pour le quartier Heudelet.
Les observations relatives à ce site n'entrent donc pas dans l'objet de l'enquête publique.
Néanmoins, la commission d'enquête prend acte des réponses fournies par le MOA.

13.1.8

Rue Lafayette
Observation n°112 (01. dijon métropole (siège))Par Jacques MENUEL
Ne pas détruire les maisons du 31 au 39 rue Lafayette.
Nous habitons ici depuis 40 ans, nous espérons y vivre encore pendant 20 ans.
La société immobilière va faire tout ce qu'elle peut pour nous faire partir en nous rendant la
vie intenable. Ce sentiment est partagé par nos voisins.
Réponse Dijon métropole :
Les parcelles mentionnées ne sont pas concernées par la procédure de modification n°1 du
PLUi-HD. De plus, la commune de Dijon, qui reste compétente en matière de délivrance des
autorisations d'urbanisme pourrait difficilement s'opposer à une opération d'urbanisme
respectant l'intégralité des règles du PLUi-HD applicable.
Analyse de la commission d'enquête.
Le MOA ne propose pas de modification pour la rue Lafayette.
Les observations relatives à ce site n'entrent donc pas dans l'objet de l'enquête publique.
Néanmoins, la commission d'enquête prend acte des réponses fournies par le MOA.

13.1.9

Cité LE JOLIVET
Observation n°129 (web) ; Observation n°220 (email) Par Mr et Mme BARADON
Pas la destruction de la cité LE JOLIVET la sauvegarde et rénovation des 34 maisons en
alignement.
Réponse Dijon métropole :
Ce point ne figure pas dans le projet de modification n°1 du PLUi-HD.
A l'heure actuelle, la protection de cet ensemble urbain au titre du patrimoine d'intérêt local
n'apparaît pas pertinente car cela pourrait aller à l'encontre de la stratégie globale de
gestion du patrimoine immobilier de Grand Dijon Habitat.
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Analyse de la commission d'enquête
Le MOA ne propose pas de modification pour la cité LE JOLIVET.
Les observations relatives à ce site n'entrent donc pas dans l'objet de l'enquête publique.
Néanmoins, la commission d'enquête prend acte des réponses fournies par le MOA.

13.1.10

Boulevard Albert Einstein.

Observation n°175 (web) Par Pierre CARTILLIER
Le meilleur compromis ne serait-il pas de ne pas réaliser la partie Sud qui n'est pas encore
démarrée et de demander la concertation des riverains afin qu'ils s'expriment sur leurs
besoins pour cette partie (espace vert, ...). En fait, cela resterait le seul espace non construit
de cette grande avenue. D'autant plus qu'aucune activité/animation de type centre-ville ne
s'y déploie.
Réponse Dijon métropole :
Cette opération ne porte pas sur le lieu de résidence de l'auteur de l'observation, le
boulevard Einstein dans le quartier de la Toison d'Or à Dijon, mais sur l'opération « Garden
State ». Une réponse est apportée à l'ensemble des observations formulées à ce sujet au
point 1.1.1.2 « Site de projet n°1 « Langres / Garden State » du procès-verbal de synthèse.
Analyse de la commission d'enquête.
Le MOA ne propose pas de modification pour le site de projet n° 1 “Langres / Garden State”.
Les observations relatives à ce site n'entrent donc pas dans l'objet de l'enquête publique.
Néanmoins, la commission ne peut qu'encourager la concertation initié par le MOA sur le
contenu du nouveau parc urbain de 6 000 m2.

13.1.11

Site n° 37 Docteur Maret.

Observation n°183 (web) Par Arnaud Alexandre
La modification du projet Maret de logements vers un hôtel ne paraît pas opportune dans
cette perspective de créer de nouveaux logements, alors que d'autres lits hôteliers sont déjà
en cours de création (Cité de la gastronomie) et qu'un questionnement doit se faire aussi sur
quel tourisme l'on souhaite pour l'avenir dans le contexte de sobriété énergétique : multiplier
les hôtels pour le tourisme international est-il pertinent ?
Réponse Dijon métropole :
Comme précisé dans la note explicative unique de l'enquête publique (pièce 1.2), le site de
projet n°37 « CPAM/Maret » de Dijon est supprimé du programme d'orientations et d'actions
habitat (POA-H – pièce 3.1) car il a fait l'objet d'un permis de construire, délivré avant
l'approbation du PLUi-HD, pour la transformation de bureaux en hôtel.
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De plus, la construction d'hôtels à Dijon s'inscrit pleinement en cohérence avec les
orientations stratégiques définies dans le projet d'aménagement et de développement
durables (PADD) du PLUi-HD, visant notamment à accroître le rayonnement international et
l'attractivité de la métropole. D'un point de vue environnemental, cette opération est
vertueuse car elle permet de recycler un bâtiment inutilisé pour de nouveaux usages. Par
ailleurs, la construction d'hôtels à proximité de la gare de Dijon ville permet de favoriser
l'utilisation de modes de transports non polluants.
Analyse de la commission d'enquête.
La suppression du site n° 37 Docteur Maret est justifiée par la délivrance d'un permis de
construire avant l'approbation du PLUi-HD, pour la transformation de bureaux en hôtel.
La commission d'enquête prend acte des réponses complémentaires fournies par le MOA.

13.1.12

Site n° 19 Arsenal

Observation n°213 (web)
Eco-quartier : Est-ce écologique de supprimer des espaces verts pour les remplacer par des
immeubles ?
Cela ne fait qu'accroître la circulation, donc polluer, accroître la température en été, perdre
en biodiversité (faune et flore).
La densité de population entraînera tôt ou tard une insécurité.
Les commerces en alimentation ne sont plus suffisants et manquent de produits en fin de
journée dans ce quartier, alors que la population va encore croître.
Réponse Dijon métropole :
Sur l'écoquartier Arsenal (site de projet n°19 de Dijon), en cours d'aménagement, le
programme d'orientations et d'actions habitat (POA-H – pièce 3.1) prévoit la livraison
d'environ 1 500 logements dont 1 175 à l'horizon 2020-2030.
L'écoquartier a été conçu afin de permettre une mixité générationnelle et fonctionnelle
(logements, bureaux, service, commerce, etc.). Différents équipements publics, dont la
Minoterie, équipement culturel structurant et le jardin de l'Arsenal déjà existants, contribuent
à la vie et à l’animation du secteur. Une crèche privée, la Calypso, a d'ores et déjà pris place
au sein du site. La diversité de la typologie des logements permet de répondre à une
pluralité de besoins. L'écoquartier accueille ainsi des logements adaptés aux familles, aux
personnes seules, aux personnes âgées ou en situation de handicap. Il est par ailleurs bien
doté en services et en commerces de proximité, notamment le long de l'avenue Jean
Jaurès.
Enfin, cette opération exemplaire, qui permet de réutiliser un site industriel désaffecté, est
localisée à proximité du cœur de la métropole et elle bénéficie d'une desserte en tramway
(arrêts Jaurès et Bourroches).
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Analyse de la commission d'enquête.
Les observations relatives à ce site s'inscrivent dans une procédure de révision du PLUi HD.
Elles ne s'inscrivent pas dans une procédure de modification dont la portée est plus limitée.
La modification proposée par le MOA pour le nombre de logement du Site n° 19 Arsenal est
minime. Elle n'induit pas d'effet indésirable.
La commission d'enquête prend acte de la réponse fournie par le MOA.

13.1.13

Site n° 28 Ex Amora

Observation n°214 (web)
Ce projet est dramatique. Cet endroit de Dijon est privilégié pour la faune , la flore.
La circulation au bout de la rue Hoche devient intense, avec des répercussions, bruits,
klaxons, difficulté à se garer. Comment imaginer ce que ce sera avec 300 logements en plus
!
Réponse Dijon métropole :
Dans le cadre de la modification n°1 du PLUi-HD, le seul changement apporté aux
dispositions spécifiques du site de projet n°28 « Ex-Amora/Quai Moutarde » de Dijon
concerne la baisse du nombre de logements abordables dans le programme d'orientations
et d'actions habitat (POA-H - pièce 3.1) en cohérence avec les dispositions du règlement
littéral (pièce 5.1).
L'orientation d'aménagement et de programmation du site de projet impose de « concevoir
une opération d’aménagement, résidentielle, d’activités ou mixte, en assurant des
continuités de nature entre le canal et l’Ouche, ainsi que le long du quai Nicolas Rolin. Les
implantations et volumétries des constructions devront structurer le paysage du front du
quai. ». Ainsi, cette opération contribuera à améliorer l'état de la biodiversité dans le
secteur alors que le terrain est aujourd'hui recouvert par une plateforme en graviers
constituant un milieu écologique très pauvre.
En matière de mobilité, l'opération aura des conséquences limitées sur les problèmes de
circulation du quartier, plutôt liés à des flux de transit qu'à des déplacements locaux. Le
terrain se situe à proximité de la coulée verte, qui constitue un axe de circulation sécurisé
pour les piétons et les vélos. L'arrêt « Faubourg Raines » desservi par la Lianes 4 et l'arrêt
« Rolin » desservi par la Corol se trouvent à 500 mètres du site (7 minutes à pied). En
outre, les besoins en stationnement automobile seront assurés dans le cadre de
l'opération.
Analyse de la commission d'enquête.
La modification proposée par le MOA pour le nombre de logements du site n° 28 Ex Amora
est minime. Elle n'induit pas d'effet indésirable.
Si l'aspect environnemental du projet a été pris en compte, l'augmentation des nuisances
sonores dues à l'augmentation du nombre de véhicules possédés par les futurs résidents ne
doit pas être négligée.
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13.1.14

Dijon centre.

Observation n°215 (web)
Le petit coin de nature au centre de Dijon va disparaître. Cela peut provoquer un Mal être
individuel et social.
Réponse Dijon métropole :
Cette observation semble évoquer la « Maison du colonel » à l'angle des rues Mirande et
Baudin à Dijon. Une réponse est apportée sur cette problématique dans la partie 1.4.1.7
« Maison du colonel » du procès verbal de synthèse.

13.1.15

Site n°34 Marguerites

Observation n°268 (web)
Pourquoi ne pas agrandir le petit " Parc du Drapeau" sur cette zone plutôt que de construire
encore 80 logements.
Cette seule zone verte du quartier va être entourée d'immeubles plutôt que de jardins
(actuellement). Notre quartier qui était si paisible, est devenu surpeuplé avec toutes les
conséquences qui en découlent...
Réponse Dijon métropole :
Comme indiqué dans le rapport de présentation de la modification n°1 du PLUi-HD,
l'agrandissement du site de projet n°34 « Marguerites » n'a pas pour objet d'accroître sa
constructibilité. Au contraire, il s'agit de valoriser le groupe de grands arbres situés en lisière
du parc du Drapeau par un aménagement paysager qualitatif, comme le démontre la
prescription ajoutée dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP –
pièce n°4) : « Valoriser les arbres remarquables au Nord du site de projet par la création
d’un espace vert privatif ou public en interface avec le parc du Drapeau. »
Il convient également de rappeler que les arbres de haute tige concernés font l'objet d'une
protection, inchangée, au titre des « arbres isolés » sur le plan de zonage de Dijon (pièce
5.3).
Analyse de la commission d'enquête.
La modification proposée par le MOA vise à améliorer le traitement paysager du site. Elle ne
produit pas d'effet néfaste.
13.1.16

Site du « Bien Public »

Observation n°269 (courrier)Par Direction technique BIEN PUBLIC ; Observation n°281
(web)Par Direction technique BIEN PUBLIC
Sur les 13 235 m2 de ce site sous-densifié, dont une partie des bâtiments doit être démolie,
réaliser un programme de travaux s'inscrivant dans les objectifs de limiter l'extension
urbaine et de faciliter la mixité des usages en rajoutant de l'habitat aux bureaux.
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Réponse Dijon métropole
Le secteur concerné par l'observation, dans le quartier de la Fontaine d'Ouche à Dijon, ne
fait l'objet d'aucun changement particulier dans le cadre de la modification n°1 du PLUi-HD.
Malgré l'intérêt que présente la demande de l'entreprise « Le Bien Public », celle-ci ne
pourrait donc être examinée qu'à l'occasion d'une prochaine procédure de modification ou
de révision du PLUi-HD. Or, à l'horizon du PLUi-HD, la programmation de logements de
Dijon et notamment celle du grand quartier « Fontaine d'Ouche/Raines/Larrey » (1 640)
répond aux besoins de croissance modérée de la population et de diversification de l'offre
de logements à l'horizon 2020-2030. Au-delà de 2030, l'éventuelle mutation de la zone
d'activités du boulevard des Gorgets en quartier mixte à dominante habitat ne pourrait être
envisagée que de manière globale et non terrain par terrain.
Analyse de la commission d'enquête.
Le MOA ne propose pas de modification du site du « Bien Public »
L'observation relative à ce site ne s'inscrit pas dans l'objet de l'enquête publique.
Elle ne semble pas répondre à un besoin à l'horizon de la durée opérationnelle du PLUi-HD,
avant son éventuelle révision.
13.1.17

Site 38 D i j o n - Q u a n t i n / S t a l i n g r a d ( q u a r t i e r V a r e n n e s / T o i s o n d ' O r / J o f f r e ) .

Observation n°276 (web) Par Nord Est CDC HABITAT
CDC Habitat a fait part de son intérêt à la Ville de Dijon pour se positionner en tant
qu'opérateur sur tout ou partie de ce site de projet.
Nous demandons la suppression de l'indication du nombre de logements, incompatible avec
la possibilité de conserver les bâtis existants ou une hypothèse de démolition totale ou
partielle des bâtis existants et un scénario de reconstruction.
Il serait nécessaire également de déréglementer les prescriptions relatives à la mixité sur ce
site de projet pour une programmation orientée plus largement sur de l'accession à la
propriété (abordable et libre).
Réponse Dijon métropole
Le site de projet n°38 « Stalingrad/Quantin » de Dijon, prévoyant la livraison de 130
logements dont 40 à loyer modéré et 40 en accession abordable, est créé dans le cadre de
la modification n°1 du PLUi-HD sur une emprise de près d'1 hectare.
En réponse aux incertitudes programmatiques pesant encore sur cette opération en cours
de réflexion, les dispositions du PLUi-HD seront ajustées dans le cadre de l'approbation de
la modification n°1 du PLUi-HD : le nombre de logements (130) est supprimé dans les OAP
(pièce 4) et la part de mixité de l'habitat (30 % LLM + 30 % AA) est retirée dans le règlement
littéral (pièce 5.1).
Analyse de la commission d'enquête.
La commission d'enquête prend note des incertitudes nouvelles concernant ce projet, mais
s'étonne de ce changement au cours de la procédure d'enquête publique.
Elle prend acte de la suppression du nombre de logement, mais estime nécessaire de
conserver une part de mixité d'habitat dans le projet et dans la mesure ou l’État cédera ses
terrains.
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13.1.18

Site n°39 « Jolliet/Jour de fêtes »

Observation n°332 (email) Par Europe Écologie Les Verts (EELV21)
L’OAP favorisera la végétalisation. Sous quelle forme et à quel pourcentage ?

Réponse Dijon métropole :
Compte tenu de la configuration du site de projet n°39 « Joliet/Jour de Fête » et notamment
de la présence d'un parking souterrain, il n'a pas été imposé de coefficient de biotope par
surface ou de pleine terre. Dans la mesure où l'opération n'en est qu'à un stade de
réflexions préliminaires, il est trop tôt pour connaître le pourcentage de végétalisation et les
formes que cela prendra. Néanmoins, dans le respect de l'orientation d'aménagement et de
programmation définie (OAP) pour le site n°39, la porosité des sols et un traitement végétal
du terrain seront recherchés notamment en front de rue et en cœur d'îlot.
(voir également la partie « Question et observations de la commission d'enquête » du
procès-verbal de synthèse des observations, en ce qui concerne l'OAP de ce site de projet).

Analyse de la commission d'enquête.
La commission d'enquête prend acte que la porosité des sols et qu'un traitement végétal du
terrain seront recherchés notamment en front de rue et en cœur d'îlot.

13.1.19

Quartier Fontaine d'Ouche/Raines/Larrey/

Observation n°278 (web)
Nous sommes totalement contre les 1330 logements à venir.
Nous voyons le quartier se modifier avec bétonisation anarchique de logements,
transformant complètement l'environnement.
Nous sommes inquiets de la surpopulation de ce quartier.
Réponse Dijon métropole :
Sur le grand quartier Fontaine d'Ouche/Raines/Larrey, le programme d'orientations et
d'actions habitat (POA-H) prévoit 1 640 logements (chiffres consolidés après la modification
n°1 du PLUi-HD), dont 1 310 logements répartis dans 6 sites de projet et 330 en diffus.
A l'occasion de la modification, un site de projet est supprimé (site n°29 « Baudinet ») au
profit d'un espace vert protégé au titre des espaces d'intérêt paysager et écologique et un
site est ajouté (site n°39 « Joliet/Jour de Fête »). Par ailleurs, le site de projet n°30
« SGAP2 », n'accueillera certainement pas les 120 logements envisagés à l'horizon 2030
compte tenu des besoins exprimés par les services de l'Etat (cf. avis des personnes
publiques associées).
Pour rappel, les 16 330 logements programmés à l'échelle de la métropole et répartis dans
les communes membres visent à assurer une croissance modérée de la population définie
dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi-HD.
Enquête n° E 21000078/21 du 2 novembre 2011 au 3 décembre 2011 relative à la modification n°1 du plan local d’urbanisme
intercommunal habitat et déplacements (PLUi-HD) et d’une procédure de périmètre délimité des abords (PDA) des monuments
historiques de DIJON METROPOLE.
Commission d'enquête : Président Georges LECLERCQ, membres titulaires : Jean-Marc DAURELLE, François DE LA GRANGE,
Jean-claude DESLOGES, Christian ROCHE.
61/156

Il s'agit également de loger décemment toutes les catégories sociales et de répondre aux
besoins spécifiques ou émergeant. Afin de préserver les terres agricoles et les espaces
naturels, cette production nouvelle ne peut plus se faire en extension urbaine. Dans une
logique de ville des courtes distances, les logements doivent être édifiés là où l'offre de
services, de transports et de commerces est bien établie afin de limiter les déplacements
contraints.
A l'échéance du PLUi-HD, la programmation de logements prévue pour le grand quartier
Fontaine d'Ouche/Raines/Larrey représente 16 % des logements attendus à Dijon et 12 %
de logements envisagés à l'échelle de la métropole. Cette répartition se justifie parfaitement
compte tenu du niveau d'équipements, de transports en commun et de services de ce
secteur, formant une extension naturelle du cœur de la métropole.
Analyse de la commission d'enquête.
Le besoin en logement pour la commune de Dijon à l'horizon 2030 est avéré.
Sur le grand quartier Fontaine d'Ouche/Raines/Larrey, l'augmentation de logement est
limitée à 141 principalement par la création du site n°39 « Joliet/Jour de Fête.
Elle serait limitée à 21 logements en cas d'abandon du site n°30 SGAP 2.
L'impact de la modification sur la qualité de vie des habitants du quartier sera très limité.
13.1.20

Fontaine-lès-Dijon

Site de projet du “Presbytére”
Observation n°9 (06. centre technique municipal de Fontaine-lès-dijon) par Mme Massus
Catherine / M. Massus Bernard, 39 rue des Templiers Mme Gressard MarieJeanne, 13 rue
de Pouilly ; Observation n°16 (06. centre technique municipal de fontaine-lès-dijon) Par
Georges GRESSARD
Nous demandons la suspension et l'abandon du projet du “presbytére” qui entraînerait de
facto :
◦ La destruction de la maison familiale de Catherine et Bernard Massus (39 rue des
Templiers),
◦ La destruction de la maison de notre famille occupée et améliorée par mon fils
Gressard Gérald et sa famille, avec toutes les autorisations de travaux délivrés par la
mairie de Fontaine (41 rue des Templiers),
◦ La confiscation de la quasi totalité du terrain de la maison familiale de M. Philippe
Gauthier rue du Panorama, terrain jouxtant les deux précédents.
◦ Il est évident que les propriétés désormais incluses dans ce projet ont perdu toute leur
valeur, les propriétaires sont, de fait, sous la menace constante d'une expropriation et
dans l'impossibilité d'y apporter un éventuel aménagement.
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L'observation n° 16 comprend trois documents :
◦
◦
◦

une lettre datant de 2013 dans le cadre de la révision du PLU indiquant au maire son opposition
au projet
une lettre datant de 2019 dans le cadre de l'élaboration du PLUi demandant au maire de clarifier
la situation
une lettre datant de 2021 d'une société immobilière proposant d'étudier la capacité à construire
du bien de M. Gressard.

Réponse Dijon métropole :
Le projet de modification n°1 du PLUi-HD ne porte pas sur ce site de projet.
Comme précisé dans la délibération d'approbation du PLUi-HD en réponse à l'observation
déposée par Monsieur GRESSARD dans le cadre de l'enquête publique de l'élaboration, le
site de projet « Presbytère » a été délimité dans le PLUi-HD, dans la continuité de
l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) préexistante dans le PLU
communal qui prévoyait déjà la réalisation d'une opération d'habitat sur ce même périmètre.
De plus, si les parcelles en question font bien partie du périmètre du site de projet, cela ne
signifie pas nécessairement que ses propriétaires seront expropriés, pas plus qu'il ne l'ont
été depuis l'approbation du PLU communal en 2014. Il s'agit davantage de guider
l'aménagement du site en cas de mutation foncière.
En outre, si le règlement littéral stipule que « les travaux et constructions ne devront pas,
par leur implantation ou leur programmation, venir entraver l'atteinte de l'objectif fixé à
l'échelle du site de projet », rien n'y interdit les travaux d'amélioration des constructions
existantes.
Enfin, toutes les personnes intéressées ont été informées et ont eu l'occasion de s'exprimer
sur le devenir de ce secteur conformément à la réglementation en vigueur, une première fois
à l'occasion de l'enquête publique du PLU communal en 2013 et une seconde fois lors de
l'enquête publique de l'élaboration du PLUi-HD en 2019.
Analyse de la commission d'enquête.
Le MOA ne propose pas de modification du site de projet du “Presbytére”.
Les observations relatives à ce site ne s'inscrivent pas dans l'objet de l'enquête publique.
Une expropriation ne peut être prononcée par le préfet que pour un motif d’utilité publique et
nécessite la réalisation préalable d'une enquête publique.

13.1.21

Site n°4 Clinique de Fontaine-les-dijon.

Observation n°168 (06. centre technique municipal de fontaine-lès-dijon) par Par M. et Mme
LEGRAND ; Observation n°202 (06. centre technique municipal de fontaine-lès-dijon) Par
Denise et Martine BOUTILLON Anny et Jean-Claude TESTORI.
L'implantation de 100 logements est disproportionné par rapport à la capacité d’accueil de
ce lieu et son environnement qui est d'ailleurs protégé par un « Site patrimonial
remarquable ».
Ces logements vont générer des problèmes de circulation et de stationnement alors que les
rues et les trottoirs sont étroits. Prévoir 100 places de stationnement.
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Le parc boisé doit être protégé au titre de la bio-diversité et de la lutte contre le
réchauffement climatique.
Les constructions respecteront elles le site protégé de l'église ?
Existe t'il une étude sur le système hydrologique de la mare ?
Les bâtiments seront ils autonomes ou économes en énergie ?
Est il prévu d'encourager l'achat de véhicules électriques ?
Est il prévu d'améliorer les transports en commun ?
Est il prévu d'améliorer la sortie sur la rue des Créots ?
Est il prévu d'améliorer les pistes cyclables ?
Réponse Dijon métropole :
Le site de projet n°4 « Clinique » de Fontaine-lès-Dijon ne fait l'objet d'aucun changement
spécifique dans le cadre de la modification n°1 du PLUi-HD.
Conformément au PLUi-HD approuvé en 2019, la programmation de logements envisagée à
Fontaine-lès-Dijon à l'horizon 2020-2030 vise à assurer une croissance modérée de la
population et à rattraper son déficit de logements à loyer modéré (LLM), c'est-à-dire
atteindre un taux de 20 % de LLM en application de la loi Solidarité et renouvellement
urbains (SRU). Il s'agit également d'offrir sur l'ensemble du territoire métropolitain une offre
variée de logements afin de répondre à tous les besoins et permettre à chacun de se loger
décemment.
Compte tenu de l'urbanisation récente et majoritairement pavillonnaire de Fontaine-lèsDijon, la commune dispose de peu de potentiel foncier en renouvellement. Le principal
gisement identifié dans le cadre du PLUi-HD se situe dans la zone d'activités de la Grande
Fin (200 logements), qui a vocation à muter progressivement vers un quartier mixte à
dominante habitat.
La programmation de 100 logements (affichée dans les OAP et le POA-H) s'explique par la
surface de ce site de projet (1,4 hectares) et par sa localisation aux portes du bourg, qui
constitue l'un des quartiers les plus denses de la commune.
Si le terrain présente un aspect végétal grâce à la présence de grands arbres, les 2/3 du site
sont aujourd'hui artificialisés (vaste parking et espaces de circulation, bâtiments).
La protection de la trame verte du site de projet est assurée non seulement par le PLUi-HD
(coefficient de biotope par surface, espace d'intérêt paysager et écologique) mais également
par l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) de Fontaine-lès-Dijon.
Son règlement impose la protection de la trame végétale existante sur le site ainsi que des
prescriptions architecturales afin que les nouvelles constructions s’insèrent au mieux dans le
bourg. En outre, l’orientation d'aménagement et de programmation (OAP) prévoit une
compacité des formes bâties afin de préserver les espaces verts existants ainsi que la
réalisation d’un espace vert de quartier.
Enfin, la présente modification n°1 du PLUi-HD renforce les dispositions existantes en
faveur de la protection des grands arbres existants grâce au « malus pour abattage d'arbres
de haute tige », ce qui incitera les porteurs de projet à privilégier la conservation des arbres
existants lors de l’aménagement du site.
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Ce tènement gardera donc son aspect actuel très largement arboré et l'opération n’accroîtra
pas son artificialisation.
Le respect des normes de stationnement du règlement du PLUi-HD permettra de répondre
aux besoins de stationnement des futurs habitants. De plus, la problématique des
circulations est encadrée par l'OAP du site de projet prévoyant de « relier l’allée des
Mésanges à la rue des Créots par une voie apaisée, ainsi qu’une liaison piétonne ou mixte
vers la rue Jehly Bachelier ». Cet aménagement de voirie sera donc favorable aux
déplacements piétons et vélo mais il est trop tôt pour dire précisément quels seront le
schéma de circulation et le traitement des voies dans le cadre du réaménagement de la
clinique.
Enfin, dans la mesure où aucun permis de construire n'a été déposé à ce jour sur ce site de
projet, il n'est pas possible de répondre précisément à la plupart des questions qui
trouveront naturellement leur réponse en phase opérationnelle. Néanmoins, comme précisé
précédemment, l'ensemble du centre ancien de Fontaine-lès-Dijon y compris le site de
projet n°4 sont protégés par les dispositions de l'AVAP.
En cas d'opération sur le site, la gestion (rétention/infiltration) des eaux pluviales devra être
effectuée « à la parcelle », ce qui permettra d'améliorer la situation actuelle caractérisée par
une très forte imperméabilisation. Cela serait donc bénéfique à l'alimentation des nappes et
des points d'eau.
Par ailleurs, dans le cadre d'un projet, les nouveaux bâtiments devront respecter les
nouvelles normes énergétiques et thermiques, de plus en plus contraignantes.
En ce qui concerne les bornes de recharge électrique, le code de la construction et de
l'habitation impose que les espaces de stationnement des nouveaux immeubles résidentiels
soient pré-équipés pour la recharge des véhicules électriques.
En ce qui concerne les questions de mobilité, la rue des Créots ne nécessite pas
d'aménagement cyclable particulier. En effet, à l'instar du reste du centre ancien, elle est
classée en zone 30 aux abords de la clinique, ce qui favorise la marche à pied et l'usage du
vélo. En revanche, l'aménagement de la route d’Ahuy, du boulevard des Allobroges et de la
route d’Hauteville sont répertoriés au schéma directeur cyclable, plutôt à court-moyen terme
pour les deux premiers et à plus long terme pour la route d’Hauteville.
Dans l'immédiat, il n'est pas prévu de renforcer la fréquence de la ligne de bus 13
desservant le secteur, néanmoins l'offre sera adaptée si nécessaire lorsque le projet entrera
dans sa phase opérationnelle.
Analyse de la commission d'enquête.
Le MOA ne propose pas de modification du site de projet n°4 « Clinique » de Fontaine-lèsDijon
Les observations relatives à ce site ne s'inscrivent pas dans l'objet de l'enquête publique.
Néanmoins, la commission d'enquête note que les dispositions prises en matière de
coefficient de biotope par surface, d'espace d'intérêt paysager et écologique, de protection
de la trame végétale existante sur le site ainsi que le projet de création d'un espace vert de
quartier contribueront à protéger la bio-diversité et le milieu naturel.
Elle note également que son architecture et son patrimoine sont protégés par une aire de
mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP).
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13.1.22

Site n°1 Lotissement Remilly / Centre Bourg ; Bressey-sur-Tille.

Observation n°15 (web) Par JEAN BENANI ; Observation n°17 (web) Par Christiane
A.D.E.BRES
En remplacement du futur lotissement Remilly / Centre Bourg, terrains situés face à la
mairie que l’occupation de cette surface le soit par un jardin public avec jets d’eau ( fontaine
sèche ) comme prévue initialement, ou par un jardin partagé avec hôtels à insectes et
ruches, Ces espaces doivent devenir des lieux de rencontres et de convivialité pour les
habitants de Bressey.
Chaque mètre carré artificialisé devra être compensé par la désartificialisation, la
désimperméabilisation et la renaturalisation d’un autre mètre carré.
Suppression des ralentisseurs de la rue de Dijon, source de souffrances et de nuisances.
Mettre en place la limitation de la vitesse à 30 km/h sur la totalité de la commune à
l’exception de la zone des écoles à 20 km/h et l’implantation d’un radar pédagogique rue de
Genlis.
Limiter la vitesse à 70 km/h de Léon Grosse à l’entrée du village.
Création de bandes cyclables
Création d’un cheminement permettant une traversée sécurisée du pont à l’entrée de
Bressey
Pour améliorer l’utilisation des transports en commun, ne faudrait-il pas, au-delà des
dessertes scolaires qui ne correspondent pas au besoin :
◦ Augmenter les arrêts, sachant que pour être considéré comme accessible un arrêt doit
se trouver à une distance inférieure à 200 mètres du domicile ;
◦ Augmenter la fréquentation des dessertes et en avoir 1 par heure et à minute fixe de 7h
à 20h ;
◦ Envisager la gratuité jusqu’à Chevigny voire Quétigny.
L’arrivée sur Bressey côté Ouest tend à démontrer la misère visuelle de notre commune et
s’y ajoutent les déjections de béton et de boue sur les routes reliant notre commune à
Chevigny et Couternon.
Il faut également rénover les terrains multisports.
Des lotissements supplémentaires provoqueraient à nouveau la destruction de bonnes
terres agricoles.
Une « cité dortoir » mal desservie par les transports en commun, sans service pour ses
habitants, ni commerce.
Cela engendrera outre un risque accru d’inondation, une augmentation de la circulation sur
la RD 107 qui traverse le village, donc plus de bruit et de pollution… sachant que la voirie
est en mauvais état et que sa réfection demeure dépendante d’un transfert de compétences
(difficile et non abouti) entre le Conseil Départemental et la Métropole.
Notre commune a déjà largement contribué à l’effort de mixité sociale et d’offre intermédiaire
d’accession abordable à la propriété. Référence : article TOP 10 des gains de population
entre 2010 et 2015 :+ 60% soit 413 habitants en plus.
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Réponse Dijon métropole :
A la demande de la commune, dans le cadre de la modification n°1 du PLUi-HD, le site de
projet n°1 « Remilly / Centre bourg » » de Bressey de 1,12 hectare prévoyant la livraison de
30 logements, est supprimé au profit :
- d'une protection au titre des espaces d'intérêt paysager et écologique sur la portion Ouest
faisant face au parking de la mairie
- d'un classement en zone agricole paysagère et de proximité sur la partie cultivée face à la
mairie.
Ainsi, la modification n°1 du PLUi-HD contribue à réduire les possibilités d'artificialisation à
Bressey-sur-Tille. De plus, en dehors de ce site de projet, le PLUi-HD ne comporte pas
d'autres extensions urbaines à vocation d'habitat ou d'activités économiques à Bressey-surTille. Ainsi, à l'horizon 2020-2030, les éventuels besoins de logements, d'activités
économiques ou de services devront être assurés au sein du tissu urbain existant.
Le PLUi-HD comporte plusieurs dispositions limitant la constructibilité aux abords des cours
d'eau et la renaturation des berges, notamment des marges de recul dans le document
graphique (pièce 5.3) et des prescriptions de l'orientation d'aménagement et de
programmation (OAP / pièce 4) Environnement et paysage. L'entretien des rivières
proprement dit ne relève, en revanche, pas du document d'urbanisme.
Par ailleurs, l'action C2 du programme d'orientations et d'actions déplacements (pièce 3.2 –
page 44) prévoit la réalisation de plans de circulation pour chaque commune, concourant
aux objectifs métropolitains de report modal. La suppression des ralentisseurs de la rue de
Dijon a été actée et les travaux nécessaires seront effectués prochainement.
En ce qui concerne les déplacements cyclables, la M107, permettant de relier la commune
au reste de la métropole, est identifiée en tant « qu'axe structurant vélo » du schéma
directeur vélo en cours de finalisation. A terme, cette voie fera donc l'objet d'un
aménagement.
En matière de transports en commun, la desserte de Bressey-sur-Tille fait l'objet d'un suivi
constant en lien avec la municipalité. Il n'est pas prévu de nouvel arrêt de bus mais la
desserte a été renforcée en 2021 par l'ajout de 2 allers-retours. L’offre actuelle est donc la
suivante :
- en semaine (période scolaire) : 10 allers-retours (4 réguliers, 6 sur réservation),
- le samedi et pendant les vacances scolaires : 10 allers-retours sur réservation,
- le Bus Class 64 assure des trajets directs à destination du Collège Jean Rostand et du
Lycée Boivin du lundi au vendredi en période scolaire. Le Bus Class est accessible à tous
les voyageurs munis d’un titre de transport Divia.
De plus, de nouveaux véhicules ont également été mis en service, améliorant le confort
client. En revanche, la gratuité du réseau de bus n'est pas envisagée dans le secteur.
En outre, le PLUi-HD contient certaines dispositions contribuant à la qualité des entrées de
ville, notamment dans l'OAP Environnement et paysage, mais elles seront mises en œuvre
progressivement, au fur et à mesure des permis de construire à venir. Enfin, le PLUi-HD
comporte des règles plus souples pour les équipements publics, tels que les terrains
multisports, favorisant ainsi leur rénovation. Ce projet devra néanmoins respecter les
dispositions du PPRi.
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Analyse de la commission d'enquête.
La modification proposée par le MOA visant à réduire le nombre de logement à construire
est bénéfique pour la protection du milieu naturel car une partie du site sera classée en
EIPE et l'autre le sera en zone agricole paysagère.
La commission d'enquête note que la desserte de Bressey-sur-Tille fait l'objet d'un suivi
constant du MOA en lien avec la municipalité et que la création d'un aménagement cyclable
est envisagé.

13.1.23

Plombières-lès-Dijon Site n°1 Maximarché

Observation n°88 (08. mairie de plombières-lès-dijon) Par M. et Mme CHANUSSOT Mme
NAUDION
Le PLUi prévoit 25 logements pour cette OAP. Nous avons recueilli des éléments montrant
un projet de 47 logements. Nous demandons le respect du plafond de 25 logements.
Nous constatons la saturation du réseau d'assainissement qui déborde régulièrement par
forte pluie.

Observation n°361 (web) Par simon pellissier
Construction de plus de 300 logements dans les prochaines années.
Les écoles ne pourront supporter la venue de nouveaux élèves et les possibilités
d’agrandissement des lieux actuels impossible. Où seront construites ces écoles, Il n’y a
plus de terrains libres.
Les riverains de la rue de Hauteville souffrent de voir le trafic routier augmenter dans une
rue qui n’est faite, ni pour se croiser en voiture, ni pour accueillir tant de circulation.
Réponse Dijon métropole :
Sur la programmation de logements de Plombières-lès-Dijon
Les 325 logements prévus à Plombières-lès-Dijon dans le programme d'orientations et
d'actions habitat (POA-H) permettront non seulement de diversifier l'offre immobilière mais
surtout de stabiliser la population communale, en baisse depuis plusieurs années. A ce titre,
les projections démographiques effectuées lors de l'élaboration du PLUi-HD sur la base de
cette programmation indiquent, dans le meilleur des cas, une très légère hausse de la
population à l'horizon 2030.
Ainsi, les nouveaux logements n'auront pas d'effets significatifs sur la circulation automobile,
résultant pour partie de flux de transit ou sur la fréquentation des écoles.
Sur le site de projet n°1 « Maximarché »
En dehors d'un ajustement de la part de mixité de l'habitat fixée par le règlement littéral (60
% de logements abordables au lieu de 50 %) en cohérence avec le programme
d'orientations et d'actions (POA-H), ce site de projet ne fait l'objet d'aucun changement dans
le cadre de la modification n°1 du PLUi-HD.
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Au sein des sites de projet, les permis de construire doivent respecter l'objectif de
production de logements défini dans les orientations d'aménagement et de programmation
(OAP) dans un rapport de compatibilité. Il ne peut faire l'objet d'une réévaluation que dans
un cadre précis. Le mode d'emploi des OAP précise que « cet objectif constitue un ordre de
grandeur qui pourra être réévalué en cas d’opération d’ensemble portant sur l’intégralité du
périmètre du site de projet en fonction :
- de la programmation sur le site d’autres fonctions urbaines (commerces, services,
activités...) ou d’espaces collectifs ouverts à la population, impliquant une réduction
significative des surfaces dédiées à l’habitat ;
- lorsque le projet concerne une opération intégralement dédiée au logement à loyer modéré
(LLM) ou développe une production de logements abordables significativement supérieure
aux objectifs établis au sein du règlement. »
Les problèmes de remontées des eaux usées dans les parcelles privées sont liées à une
non-conformité des branchements en domaine privé avec absence de clapets anti-retour sur
le réseau privé. Tout réseau unitaire est susceptible d’une mise en charge lors d’épisodes
pluvieux et la présence de clapets anti-retour en domaine privé est une obligation issue du
règlement sanitaire de la Côte d’Or.
Par ailleurs, lors de l’urbanisation de parcelles, la métropole étudie la capacité résiduelle sur
les réseaux et programme les travaux nécessaires en fonction des besoins nouveaux
exprimés.

Analyse de la commission d'enquête
Le MOA propose une modification mineure du site de projet n°1 « Maximarché » consistant
à un ajustement de la part de mixité de l'habitat fixée par le règlement littéral (60 % de
logements abordables au lieu de 50 %).
Il est réglementairement possible de modifier l'objectif de production de logements défini
dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP), notamment lorsque le
projet concerne une opération intégralement dédiée au logement à loyer modéré (LLM) ou
développe une production de logements abordables significativement supérieure aux
objectifs établis au sein du règlement.

13.1.24

Entrée Sud de Dijon.

Observation n°139 (web)
Je demande donc que le PLUID prenne en compte les zones pavillonnaires et que celles-ci
soient conservées en zones pavillonnaires.
Il y a des zones commerciales à l’abandon, réhabilitons les en zones d’habitation à
caractère humain.
Aménageons une voie verte sur cet axe ainsi qu’une piste cyclable digne de son nom.
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13.1.25

Chenôve

Avenue Roland Carraz
Observation n°148 (email) Par Bernard MERCIER ; Observation n°167 (07. mairie de
marsannay-la-côte) Par Daniel COLLARD ;Observation n°356 (email) Par Jean et Françoise
DANGUIN
Retirer le PLUI-HD de ces quartiers pavillonnaires, (dans le secteur du 66, Av Roland Carraz
à Chenôve ), qu’il faut préserver. Interdire des projets immobiliers non cohérents avec la
trame urbaine existante (trop hauts, avec des espaces verts très réduits).
Construire de petits immeubles de 4 étages sur la droite de cette avenue, sur les terrains où
se situe Aubry, garage Peugeot et la Vie Saine (anciennement), le garage Iveco, et bien
d’autres en amont tout en respectant les quelques pavillons. Il y a là la place pour construire
des résidences de taille raisonnable sans nuisances (ne renouvelons pas les erreurs du
passé) tout en respectant là aussi les secteurs pavillonnaires.
Réduction de la vitesse des véhicules sur la route de Beaune compte tenu de
l'augmentation du nombre de Logement sur le site n° 2 route de Beaune à Chenove.

Réponse Dijon métropole aux points 12.1.24 et 12.1.25 :
Lors de l'élaboration du PLUi-HD, l'Entrée Sud a été identifiée comme l'un des principaux
axes de développement urbain futur de la métropole, par recomposition du tissu urbain
principalement voué à l'activité commerciale, en quartiers mixtes mêlant habitat et activités
économiques compatibles avec cette nouvelle affectation.
La mutation de ce vaste espace s'étendant sur les communes de Chenôve, Dijon et
Marsannay-la-Côte, a pour objectif de répondre à plusieurs problèmes intimement reliés
entre eux :
- reconvertir les locaux d'activités vacants dans un contexte de suroffre commerciale à
l'échelle de la métropole dijonnaise, accrue par la concurrence du e-commerce
- améliorer la qualité paysagère de l'une des principales entrée dans la métropole en lien
avec les enjeux liés aux Climats du vignoble de Bourgogne classés au patrimoine mondial
de l'Humanité et d'attractivité touristique et économique du territoire
- développer une nouvelle offre de logements variée, qualitative et complémentaire au parc
existant
- désimperméabiliser et verdir progressivement cet espace très minéral contribuant aux îlots
de chaleur urbains et aux inondations par ruissellement
- rééquilibrer les parts modales des déplacements au profit des mobilités actives (marche à
pied, vélo) et des transports en commun en site propre par un réaménagement du domaine
public routier.
Afin de mettre en œuvre cette transformation urbaine, des outils ont été mis en place dans
le PLUi-HD afin d'encadrer la qualité urbaine et paysagère des nouvelles constructions. Il
s'agit en premier lieu de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP)
métropolitaine Entrée Sud, qui résume les grandes orientations stratégiques de la métropole
sur cet axe mais également le coefficient de biotope par surface renforcé (60 %) et les
dispositions du secteur « Mutation » du plan des fonctions urbaines.
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Néanmoins, au-delà du PLUi-HD, qui reste avant-tout un document de planification, des
actions d'accompagnement sont nécessaires afin d'étudier les modalités plus
opérationnelles de la mise en œuvre de la transformation progressive de l'Entrée Sud. Ainsi,
un périmètre de prise en considération d'un projet d'aménagement a été instauré par les
communes de Chenôve et de Dijon afin de maîtriser l'urbanisation dans l'attente de la
définition d'une déclinaison plus précise de l'OAP métropolitaine Entrée Sud.
En outre, des aménagements cyclables ont également été réalisés dernièrement le long de
l'avenue Carraz, permettant d'améliorer la circulation des vélos, notamment dans le cadre
des liaisons domicile-travail des employés des industries pharmaceutiques de Chenôve.
Enfin, en ce qui concerne la protection des quartiers pavillonnaires, un ensemble urbain
métropolitain d'intérêt patrimonial « pavillons caractéristiques du début du XXème siècle » est
délimité dans le cadre de la modification n°1 du PLUi-HD, permettant d'exercer une
vigilance accrue dans les secteurs identifiés au plan de zonage (pièce 5.3), notamment dans
le quartier Bourroches de Dijon et le Nord de Chenôve. Cet ajout complète l'ensemble
urbain d'intérêt patrimonial de la Champagne Haute au Nord de Marsannay-la-Côte, déjà
protégé lors de l'approbation du PLUi-HD en 2019, dont la fiche descriptive est précisée à
l'occasion de la procédure de modification n°1.
Analyse de la commission d'enquête.
La commission d'enquête note qu'un périmètre de prise en considération d'un projet
d'aménagement a été instauré par les communes de Chenôve et de Dijon afin de maîtriser
l'urbanisation dans l'attente de la définition d'une déclinaison plus précise de l'OAP
métropolitaine Entrée Sud.

Site n° 2 ex CPAM
Observation n°200 (04. mairie de Chenôve) Par ASSOCIATION ENSEMBLE POUR
CHENOVE ; Observation n°265 (04. mairie de Chenôve) Par D. LALIRE
Pourquoi la mixité est elle déréglementée ?
Pourquoi le site passe de 30 à 100 logements ?. Quelle hauteur , quels parkings ?
Site n° 6 Vergers du Sud
Pourquoi 50% de LA au lieu de 50 de AA ?

Réponse Dijon métropole :
Chenôve est la commune de la métropole la mieux dotée en logement abordable avec un
taux de LLM de 44 % dans son parc de résidences principales. Ainsi, à l'échelle de la
commune, l'enjeu est en priorité de développer l'accession à la propriété afin de rééquilibrer
l'offre de logements et de diversifier les parcours résidentiels. Il existe également un enjeu
d'amélioration de la répartition de l'offre de LLM, principalement concentrée dans le quartier
du Mail, sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Ainsi, dans le cadre de la modification n°1 du PLUi-HD, la mixité de l'habitat est
déréglementée dans le site de projet n°2 « Ex-CPAM » et n°4 « Changenet » afin, le cas
échéant, de réaliser la totalité de la production de logement en accession libre.
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Sur le site de projet n°6 « Vergers du Sud », la modification de la mixité de l'habitat du
règlement littéral vise à répondre aux derniers éléments de programmation et de phasage
transmis par la commune, inscrits dans le programme d'orientations et d'actions habitat
(POA-H) modifié : seuls 100 logements (correspondant à une première phase) dont 40 LLM
et 40 en accession abordable (AA) devraient être construits sur ce site à l'horizon 2030 (au
lieu de 250). La part de 50 % de logements abordables est définie dans le règlement
conformément à la programmation attendue, avec une certaine souplesse que n'aurait pas
permis un taux de 25 % de LLM et de 25 % d'AA.
Analyse de la commission d'enquête.
La commune de Chenôve semble bien pourvue en logement abordables.
L'objectif de mixité sociale consiste plutôt dans ce cas à développer la production de
logement en accession libre.

13.1.26

Magny-sur-Tille

Observation n°195 (courrier) Par ASSOCIATION ECO MAGNY ;
La zone est classée en zone de remontée de nappe et zone de secteur de protection liée
aux risques et nuisances.
Réponse Dijon métropole :
La zone naturelle dédiée aux équipements publics (Npe) créée au Nord du village est
effectivement concernée par un risque d'inondation identifié au PLUi-HD, comme précisé
dans le rapport de présentation de la procédure de modification n°1.
A ce titre, les dispositions précisées en annexe n°2 du règlement littéral (pièce 5.1) devront y
être respectées en cas de construction :
« • Sur ces secteurs identifiés sur les plans relatifs aux secteurs de protection, il sera fait
application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour toutes les demandes
d’autorisation d’occupation du sol soulevant des incertitudes quant à leur situation au regard
du risque : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation
de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son
implantation à proximité d’autres installations. ». Une rehausse pourra notamment être
demandée.
• Il est imposé une rehausse du rez-de-chaussée correspondant aux plus hautes eaux
connues tel que détaillé en information complémentaire (pièce 7.4) du PLUi-HD.
• Sur l’ensemble des terrains concernés par un aléa d’inondation hors PPRi, tout
remblaiement et tout endiguement non justifié par un objectif de protection des lieux déjà
urbanisés, de type centre ancien urbain, est interdit. »
Analyse de la commission d'enquête.
Le risque d'inondation est bien identifié dans le PLUi-HD. Les dispositions pour le maîtriser
figurent notamment dans le règlement.
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13.1.27

Talant.

Observation n°237 (web) Par Frédéric DUPUY ; Observation n°246 (web) Par Michel
Garreau ; Observation n°248 (web) Par Marília Domingues ; Observation n°249 (web) ;
Observation n°251 (web) Par Laurent URVOY ; Observation n°256 (web) Par Thierry Belin ;
Observation n°257 (web) Par Aleth Moreux ; Observation n°258 (web) Par Nathalie ATLAN ;
Observation n°266 (web) Par Olivier LEVAILLANT ; Observation n°270 (web) Par France
PONNELLE ; Observation n°271 (web) Par Philippe ATLAN ; Observation n°272 (web) Par
Jacques BELLEVILLE ; Observation n°273 (web) Par Tibor Ponnelle ; Observation n°274
(web) Par Sophie Assous ; Observation n°277 (web) Par Michel ROCAULT ; Observation
n°279 (web) ;Observation n°284 (web) Par Laurence Morandini ; Observation n°285 (web)
Par Jean Michel Soulisse ; Observation n°286 (web) Par LISE PANSARD ; Observation
n°287 (06. centre technique municipal de fontaine-lès-dijon) Par Michel GARREAU ;
Observation n°299 (web) ; Observation n°302 (web) Par Christophe Mery ; Observation
n°303 (web) Par nathalie chevillon ;Observation n°304 (web) ; Observation n°305 (web) Par
CHRISTOPHE LEMOINE ;Observation n°306 (web)Par CHRISTIAN CHEVILLON ;
Observation n°309 (web) Par dominique despres ; Observation n°325 (web) Par David
GAULT ; Observation n°339 (web) Par Christine Dupuy ; Observation n°345 (web) Par Gaby
DUTHU ; Observation n°346 (web) Par Daniel Moreux ; Observation n°347 (web) Par
Jennifer TETU ; Observation n°367 (web) ; Observation n°370 (web) Par Alain Gaio
Le projet n°5, situé au 5 avenue des marronniers à Talant, avait été retiré du PLUI-HD, suite
à la première enquête publique.
Cela n'empêche pas la métropole d'instruire en ce moment même un permis pour la
construction d'au minimum 60 logements en habitat collectif et sur plusieurs étages.
Les préconisations de l’OAP prévue à l’origine étaient la préservation d’un espace vert
permettant « une vue sur le grand paysage ».
Résultats: un terrain de 5000 m2, arboré,végétalisé,avec sa biodiversité,source de fraîcheur
et de bien être pour l'ensemble de l'agglomération est en grand danger. Ce terrain, pourrait
(devrait?) être préservé, en conservant la maison du 18ème siècle et ses superbes caves
voûtées.
La mise en sens unique de l'avenue est à l'étude. Si ce projet abouti,la vie de tout un
quartier sera impactée:
Les arguments présentés lors de l’enquête publique de 2019 sont toujours valables à savoir
un éloignement des services (écoles, alimentation, boulangerie...) nécessitant l’utilisation de
la voiture alors que la voirie est inadaptée (étroitesse de l « ’avenue » des marronniers ,
trafic de la rue de Chèvre Morte, étroitesse ou absence de trottoirs....), autant de facteurs
accidentogènes (sans compter la pollution !).

L’accès au seul moyen de transport en commun, le bus : ( lignes 12, 13, L3) se situe de
l’autre côté de l’Avenue Albert 1er et requiert de descendre ou monter la rue de Chèvre
morte, excessivement fréquentée par la circulation automobile dans une rue très étroite, à
forte pente.
Réponse Dijon métropole :
Le projet de modification n°1 du PLUi-HD soumis à enquête publique ne porte pas sur le
terrain concerné par l'observation.
Pour rappel, le site de projet n°5 « Marronniers », qui prévoyait la réalisation de 5 logements
sur la partie Nord du terrain, a été délimité dans le projet de PLUi-HD soumis à l'enquête
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publique en 2019. Ce site de projet a toutefois été supprimé – la commission d’enquête
ayant approuvé sans réserve cette suppression - pour tenir compte des observations de
l’enquête publique qui soulevaient en particulier, à juste titre, une incohérence entre les
orientations ainsi définies et la présence d’une construction récente en partie Est de ce
même secteur.
En ce qui concerne le permis de construire déposé sur le terrain sis 3, avenue des
Marronniers, il relève de la commune de Talant, qui reste compétente en matière de
délivrance des autorisations d'urbanisme. Enfin, les permis de construire sont instruits au
regard de l'ensemble des règles d'urbanisme en vigueur (normes de stationnement,
espaces verts, accès, risques naturels, etc.).
Analyse de la commission d'enquête.
Le MOA ne propose pas de modification au 5 avenue des marronniers.
Les observations relatives à ce site ne s'inscrivent pas dans l'objet de l'enquête publique.
La commission d'enquête n'est pas mandatée pour se prononcer sur la validité d'un permis
de construire.

13.1.28

Marsannay-la-Côte

Site de projet n°4 Pièce Cornue
Observation n°252 (email) Par Jacqueline DI CIOCCIO Observation n°354 (courrier) Par
INDIVISION DI CIOCCIO
La modification n°1 proposée permet d'étendre le périmètre du site de projet à l'ex terrain
Citroën qui a été préempté en 2019, et la réalisation de 120 logements nouveaux sur 2
tranches 2023/2025 et 2026/2030.
Nous avons eu des propositions de promoteurs en novembre 2019. Une promesse de vente
pour les parcelles BH 25-29-30, a été signée en janvier 2020. Il a été demandé de dédensifier le projet et imposé la programmation de 35 LLM maximum sur la partie privée.
Nous avons été informés des changements (préemption de l'ex terrain Citroën et d'un projet
global) en juillet 2020. Nous avons demandé que la densité soit égale sur les 3 terrains et
que la répartition soit équilibrée, et que nous ne voulions pas être désavantagés.
Dans la modification n°1, une densification est proposée sur l'ensemble des terrains.
L'objectif est de 120 logements. Est-ce une limitation ?
La programmation prévoit 35 LLM et 25 AA soit 60 logements. Sur quelle tranche sont-ils
prévus ?
Le POA-H ne précise pas la répartition des LLM sur les 2 tranches. Sur quelle partie
(publique ou privée) la 1ère tranche est-elle prévue ?
Quelles conséquences sur l'acquisition de notre terrain si la 1ère tranche est réalisée sur la
partie publique ?
Nous avons des propositions de plusieurs promoteurs. Est-ce que nous négocions avec les
promoteurs ?
La collectivité est elle intéressée par l'un des projets des promoteurs ?
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Le site de projet est-il un emplacement réservé et quelles conséquences ?
Une préemption est-elle envisagée ?
Il nous a été indiqué qu'un projet de qualité est souhaité et une réflexion prévue sur le
lancement d'un concours compte tenu du positionnement du site de projet dans le secteur
de mutation de l'entrée Sud de la métropole. Un concours est-il possible compte tenu de la
partie privée ?
S'agit-il d'un concours ou d'un appel à projets ?
A quelle date est-il envisagé ?
Quelles conséquences ?
Idem sur la réflexion prévue sur l'implantation d'activités sur la rue de la Pièce Cornue.
Les terrains ont été classés en zone U dans le PLUi.
Le site de projet n°4 fait-il l'objet d'une opération d'ensemble ?
Une mixité est-elle prévue également sur la partie publique
Dans le PLUi de 2019, 25 LLM étaient programmés sur nos terrains qui ont une
capacité d'accueil importante.
La modification introduit un coefficient de densité qui limite le nombre de logements (50 sur
notre terrain et 57 avec le terrain voisin) ce qui est faible et peut avoir une incidence sur le
prix de vente.
Nous avons étudié, à titre d'exemple, un plan d'aménagement joint qui nous a permis de
nous rendre compte des possibilités sur notre terrain. Sur les parcelles 25-29-30, un
programme de 65 à 70 logements pourraient être réalisés dans un esprit d'ensemble, en
respectant les règles d'urbanisme. La densité serait raisonnable. La hauteur obtenue sur
l'exemple d'aménagement est de 9 m soit 3 niveaux (RDC + 2 étages) pour 65 à 70
logements, en diversifiant : 3 bâtiments de 12 m et 3 bâtiments de 9 m de haut.
Le PLUi impose une hauteur de 12 m soit 4 niveaux (RDC+3 étages). L'ensemble pourrait
ainsi être plus équilibré et harmonieux. Nous demandons la possibilité de répartir des
bâtiments de 3 niveaux et de 4 niveaux sur ces 3 parcelles en restant dans un projet
d'ensemble.

Réponse Dijon métropole :
Dans le cadre de la modification n°1 du PLUi-HD, le site de projet n°4 « pièce Cornue » de
Marsannay-la-Côte est étendu à 1,4 hectares (au lieu de 0,66 ha) et sa programmation est
augmentée à 120 logements dont 35 à loyer modéré et 25 en accession abordable (au lieu
de 25 logements en totalité à loyer modéré). Les principes d'aménagement de ce site sont
également revus en cohérence avec ce nouveau périmètre élargi.
En application du code de l'urbanisme, les opérations d'urbanisme doivent être compatibles
avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP – pièce 4). Comme indiqué
dans le mode d'emploi des OAP, précisées dans le cadre de la présente modification n°1 du
PLUi-HD, le nombre de logements indiqué sur les schémas des OAP constitue « un objectif
moyen de production de logements par site. Cet objectif constitue un ordre de grandeur qui
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pourra être réévalué en cas d’opération d’ensemble portant sur l’intégralité du périmètre du
site de projet en fonction :
- de la programmation sur le site d’autres fonctions urbaines (commerces, services,
activités...) ou d’espaces collectifs ouverts à la population, impliquant une réduction
significative des surfaces dédiées à l’habitat ;
- lorsque le projet concerne une opération intégralement dédiée au logement à loyer modéré
(LLM) ou développe une production de logements abordables significativement supérieure
aux objectifs établis au sein du règlement.
Lorsque les autorisations d’urbanisme ne portent que sur une partie du périmètre du site de
projet, la programmation, la densité et l’implantation des constructions envisagées ne
devront pas contraindre l’atteinte de l’objectif fixé sur l’ensemble du site. Il devra être
démontré que les surfaces restantes, les accès et la configuration des lieux permettent la
construction de la part restante des logements à réaliser. »
La mixité de l'habitat, c'est-à-dire la part de logements à loyer modéré (LLM) et en accession
abordable (AA), est définie à l'annexe n°1 « Sites de projet » du règlement littéral (pièce
5.3). Pour le site « Pièce Cornue », il s'agit de 30 % de LLM et de 20 % d'AA.
En ce qui concerne la répartition des logements abordables au sein d'un site de projet, le
règlement précise que : « Les obligations relatives à la mixité de l’habitat portent sur
l’intégralité des périmètres des sites de projet et non sur chaque permis de construire
déposé individuellement. En cas de permis individuel, les autorisations d’urbanisme pourront
être refusées si le projet vient entraver l’atteinte de l’objectif de mixité de l’habitat fixé sur la
totalité du site de projet. ».
Les sites de projet du PLUi-HD ne sont pas des emplacements réservés au titre de l'article
L. 151-41 du code de l'urbanisme. Comme précisé dans la fiche explicative 5 du tome B du
rapport de présentation (pièce 1.2), il s'agit de secteurs privilégiés pour la production de
logements à l'horizon 2020-2030 permettant de garantir les objectifs quantitatifs et qualitatifs
de production de logements définis dans le projet d'aménagement et de développement
durables. Ils bénéficient ainsi de dispositions réglementaires plus souples en matière
d'implantation, de hauteur, ou d'espaces verts en contrepartie d'objectifs renforcés en
matière de mixité de l'habitat, de production de logements (objectif à respecter) et de
mesures visant à assurer leur insertion paysagère et urbaine dans les OAP.
Au sein des sites de projet situés en zone urbaine, une opération d'aménagement
d'ensemble n'est pas imposée. Néanmoins, il est précisé dans l'annexe n°1 « Sites de
projet » du règlement littéral que :
« • Les sites de projet sont des périmètres sur lesquels est souhaité un aménagement
cohérent pour répondre aux objectifs du PLUi-HD en matière d’habitat ou de développement
économique.
• Au sein des sites de projet, les dispositions à respecter pourront être mutualisées, telles
que prévues au sein du règlement, en cas d’opération d’ensemble telle que définie dans le
lexique du présent règlement. »
Les autres questions posées ne relèvent pas de la planification urbaine et trouveront
naturellement leurs réponses dans la phase opérationnelle du projet.
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Analyse de la commission d'enquête.
La commission d'enquête estime que les réponses apportées aux ayant droits de l' indivision
DI CIOCCIO sont conformes à la réglementation et adaptées à l'état actuel du projet.

13.1.29

Quetigny.

Observation n°283 (web) Par Raymond MAGUET ; Observation n°294 (web) Par
Environnement Quetigny ;Observation n°326 (web) Par Agnès SALOMON
Avec l’opération Cœur de ville, commencée en 2017, le centre de Quetigny est arrivé à
saturation. Au terme de cette opération le cœur de ville comptera plus de 1000 logements
sur une douzaine d’ha.
Le site « Montessori », d’une surface de 0,5 ha, devrait recevoir 40 logements. Ce site
aménagé en parc ou jardin avec aire de jeux pour les enfants conviendrait pour accueillir les
personnes âgées vivant dans deux résidences à proximité.
Le Site rue des prairies est prévu pour un immeuble de 20 logements sur 0,2 ha s. Il était
destiné dans le programme de 2020 à prolonger la trame verte « parc des cèdres/plaine des
Aiguisons ». Il doit être destiné à la verdure.
Le triangle boomerang de 0,35 ha exposera les habitants des 30 logements prévus à des
nuisances permanentes. Il doit devenir un espace arboré incluant des passages piéton et
cycliste notamment pour l’accès à la zone commerciale.
Le site Enita, destiné dans le programme de 2020 à recevoir une grande école, devient, un
programme de 100 logements. Il pourrait devenir un lieu d’agriculture urbaine, ferme urbaine
et/ou jardins partagés, en association avec le lycée agricole.
Le rôle d’un PLU devrait être de mettre l’urbanisme en conformité avec les aspirations des
habitants et l’urgence que nous impose le réchauffement climatique en :
◦
◦
◦

limitant le nombre de logements à l’ha
fixant des distances minimales entre les immeubles
en augmentant sensiblement le nombre d’espaces verts et des taux de PLT et les CBS

Le PLU élaboré en 2019 et les modifications proposées sont un outil d’ajustement d’une
politique de concentration, de croissance à tout prix avec les conséquences que l’on sait sur
la désertification des zones rurales.Il faut investir massivement pour les développer en les
reliant par un réseau de transports et en leur redonnant vie, travail et culture en priorité par
les services publics.

Réponse Dijon métropole :
Sur les sites de projet de Quetigny
Les 530 logements prévus à Quetigny dans le programme d'orientations et d'actions habitat
(POA-H) s'inscrivent en cohérence avec les orientations générales du projet
d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi-HD, dans le respect des
choix municipaux. Ils permettent ainsi de contribuer à une croissance modérée de la
population de la métropole et à la diversification de l'offre de logements sans réduire les
espaces naturels, agricoles et forestiers.
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La transformation des sites de projet en espaces verts, comme proposé dans ces
observations, provoquerait une baisse de la population communale à moins de recourir à de
nouvelles extensions urbaines. Cela serait néanmoins contraire aux orientations
stratégiques du PLUi-HD ainsi qu'aux dispositions de la loi Climat et résilience, promulguée
le 24 août 2021, qui vise à réduire par 2 le rythme de l'artificialisation des sols d'ici 2030.
Il convient également de rappeler que la commune dispose d'un patrimoine déjà important
d'espaces verts publics et que ce maillage sera complété lors de la mise en œuvre
opérationnelle des sites de projet, en compatibilité avec les dispositions des orientations
d'aménagement et de programmation.
Sur le rôle du PLUi-HD
Le PLUi-HD est un document de planification répondant à de nombreux enjeux, qui peuvent
parfois paraître contradictoires, que ce soit en matière d'habitat, de cadre de vie, de
mobilité, de réchauffement climatique ou de préservation des espaces agricoles et naturels.
Il doit prendre en compte le cadre législatif national (notamment le code de l'urbanisme), les
aspirations de l'ensemble de la population (intérêt général) et les aspirations particulières
lorsque celles-ci ne sont pas contraires à l'intérêt général.
La limitation du nombre de logements à l'hectare n'apparaît pas pertinente dans la mesure
où les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) définissent déjà un nombre
de logements à atteindre pour chaque site. Cet objectif quantitatif, qui constitue un ordre de
grandeur, permet ainsi d'éviter la surdensité comme la sous-densité.
L'article 5 « implantation » du règlement littéral permet déjà d'assurer l'insertion des
constructions par un recul éventuel par rapport aux limites séparatives et au domaine
public. De plus, dans le cadre de la modification n°1 du PLUi-HD, un recul de 5 mètres (au
lieu de 3 mètres) est imposé lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite
séparative et que le terrain sur rue présente un linéaire supérieur à 20 m.
De même, dans le cadre de la modification n°1 du PLUi-HD, les dispositions relatives aux
espaces verts sont renforcées notamment par la création du « malus arbres ». Les taux
d'espaces verts doivent néanmoins permettre à la ville de continuer à se développer, par
l'évolution des constructions existantes ou par la réhabilitation des constructions neuves
sans quoi il existerait un risque d'augmentation de la vacance des logements et d'extension
urbaine. Cela se ferait au détriment de la qualité du cadre de vie des habitants
(augmentation des flux de transit, risques de squat, etc.).
Enfin, l'objectif démographique du PLUi-HD (0,5 % / an) ne contribue pas à la désertification
des zones rurales. Au contraire, il est fondé sur les besoins identifiés dans le diagnostic du
PLUi-HD en matière d'habitat (pièce 1.1) et correspond à la croissance démographique
observée ces dernières années.
Il convient également de rappeler que les territoires périurbains et notamment la plaine de la
Saône, connaissent bien souvent des taux de croissance 2 à 3 fois supérieurs à ceux
affichés par le PLUi-HD alors qu'ils ne disposent pas d'une offre d'emplois, de services et de
transports adaptée.
Analyse de la commission d'enquête.
Les observations formulées s'inscrivent dans une procédure de révision du PLUI-HD.
Elles ne s'inscrivent pas dans une procédure de modification dont la portée est plus limitée.
Elles ne s'inscrivent donc pas dans l'objet de l'enquête publique.
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Les modifications proposées par le MOA pour la commune de Quétigny conduisant à
réduire le nombre de logements de 60 à 40 sur le site Montessori et à ajuster la part de
mixité sociale n’entraînent pas d'effet néfaste.

13.2 Thème 2 : Programme d'orientations et d'actions habitat (Zonage-Règlement).
13.2.1

Marge de recul,
Observation n°2 (web) ; Observation n°79 (web) Par Géraldine XILLO ; Observation n°185
(web) ; Observation n°98 (web) Par Gérard Duc ; Observation n°114 (01. dijon métropole
(siège)) Par ASSOCIATION H2MU ; Observation n°164 (courrier) ; Observation n°332
(email) Par Europe Écologie Les Verts (EELV21) ; Observation n°344 (web) ; Observation
n°353 (courrier) Par S. JAMAIS
La modification du recul des nouvelles constructions porté à 5m au lieu de 3m semble
abusive pour les propriétaires souhaitant par exemple construire un garage dans leur cour
ou jardin. Cette réglementation nécessite d’avoir beaucoup de terrain, ce qui n’est pas
toujours le cas, loin de là. Ces personnes se retrouvent dans l’obligation d’encombrer la voie
publique de leurs véhicules.
Une réglementation d’autant plus difficile à accepter au regard des nombreuses
constructions d’immeubles n’étant pas assujettis aux mêmes réglementations drastiques
que les propriétaires de maisons individuelles. Ceci étant vécu comme une injustice par ces
derniers. De même, le manque cruel d’espaces végétalisés aux abords de ces immeubles.
Une disparité incompréhensible des marges de recul le long du Boulevard des Allobroges,se
situant sur Dijon (marge de recul de 6 ou 8m) et sur Fontaine-les-dijon (marge de recul de
21m).
Élargir la zone de construction maximale limitée à 7m.
Introduire une distance de retrait par rapport au droit des voiries afin de protéger les
habitants des émissions de polluants générés par le trafic routier (ne plus reproduire les
opérations de logements telles que celles récentes du bd Pompon).
Il serait temps d'harmoniser les règlements pour que chacun à 5m près soit soumis aux
même règles dans la même zone géographique.
Une marge de recul de construction minimum de 4m en façade par rapport à la voie
publique dans le secteur périphérique, afin de préserver la trame verte, et aussi de façon à
permettre et encourager la plantation d’arbres en front de rue (un rayon de 2m d’espace est
un minimum nécessaire autour d’un arbre) et pour éviter l’effet de «rue canyon» avec ses
conséquences de bruit, vis-à-vis, inconfort sur les trottoirs, îlot de chaleur.
La protection des maisons « Castors » et autres est une bonne chose. Mais pourquoi ne pas
l’étendre aux maisons plus « remarquables « que l’on voie disparaître les unes après les
autres pour être remplacées par des immeubles. Qu’en est-il de la réglementation des
propriétaires vendant la moitié de leur terrain au profit d’une nouvelle construction ?
La règle des 40% d’espace vert est-elle respectée dans ces cas là ? Cela est-il
systématiquement vérifié à la fin de chaque nouvelle construction ?
Le respect de l’environnement et du bien vivre avec son voisinage ne devrait pas incomber
uniquement aux maisons individuelles mais aussi aux nombreux immeubles qui bétonnent
notre ville.
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Réponse Dijon métropole :
Sur le retrait de 5 mètres par rapport aux limites séparatives
La modification des règles d'implantation en tissus urbains centraux et périphériques porte
le recul à respecter de 3 mètres à 5 mètres par rapport aux limites séparatives lorsque la
construction n'est pas édifiée en limite séparative. Il s'agit ainsi d'apporter davantage de
respiration et de verdure entre les limites de propriété et la construction. En effet, une bande
de 3 mètres est insuffisante pour planter un arbre de haute tige contrairement à un espace
de 5 mètres. Il s'agit également de favoriser la qualité du cadre de vie au travers d'une plus
grande intimité des habitants et d'un meilleur ensoleillement des constructions.
Cette modification tient néanmoins compte des petits terrains, notamment dans les quartiers
de maisons de ville : seules les constructions ayant au moins 20 mètres de linéaire de
terrain sur rue sont soumises au recul minimum de 5 m. Les autres terrains restent soumis à
un recul de 3 m.
Enfin, d'une manière générale, le règlement littéral du PLUi-HD est plus souple en cas
d'ajustements apportés à des maisons existantes : c'est notamment le cas pour les espaces
verts. Ainsi, les annexes et extensions inférieures ou égales à 30 m² ne sont pas soumises
au coefficient de biotope par surface ni aux surfaces de pleine terre imposées.
Cependant, en réponse à cette observation, la règle relative au recul de 5 mètres fera l'objet
d'un ajustement afin d'améliorer sa clarté et un nouveau schéma sera réalisé afin de
l'illustrer.
Sur les marges de recul le long des boulevards
En ce qui concerne les marges de recul le long des boulevards, le PLUi-HD définit des
orientations générales métropolitaines dans son projet d'aménagement et de
développement durables (PADD) qui sont déclinées dans les documents opposables aux
autorisations d'urbanisme (orientations d'aménagement et de programmation, règlement et
zonage).
Si la déclinaison réglementaire doit respecter les grandes orientations du PADD, elle peut
comporter des dispositions différentes permettant de prendre en compte des particularités
communales ou locales.
En l’occurrence, la marge de recul de 20 mètres côté Fontaine-lès-Dijon par rapport aux
rives du boulevard des Allobroges vise à conserver la bande majoritairement non bâtie pour
des raisons principalement paysagères mais également pour éviter les nuisances sonores
liées au trafic automobile. De l'autre côté de la limite communale le parti pris a été
historiquement différent : il n'y a donc pas de marge de recul de 20 m à protéger.
Côté Dijon et Talant, le long des boulevards Chèvre Morte, Clomier, Pompon et Gallieni, des
marges de recul de quelques mètres sont néanmoins imposés afin d'éviter une exposition
immédiate des habitants aux nuisances automobiles et de permettre une bande plantée, en
cohérence avec le front bâti existant. Il convient également de rappeler que les
constructions à usage d'habitation sont soumises à une isolation acoustique renforcée,
conformément au classement sonore des infrastructures de transports terrestres (pièce 6.5
du PLUi-HD).

Sur les secteurs limités à 7 mètres de haut
Les secteurs du plan des hauteurs du PLUi-HD ont été délimités principalement en fonction
des formes urbaines dominantes dans les différents quartiers, en évitant des découpages
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trop fins qui pourraient être assimilés à du pastillage (PLU « à la parcelle »). Ainsi, dans les
quartiers composés très majoritairement d'habitat individuel, la hauteur a été limitée à 7
mètres. Dans les quartiers plus composites, mêlant logements individuels et collectifs, la
hauteur a été limitée à 9 ou 12 mètres.
En outre, sans remettre en cause ces grand principes, un redécoupage ne pourrait être
envisagé qu'à l'occasion d'une prochaine procédure de modification ou de révision du PLUiHD non seulement parce que ce point ne figure pas dans le projet de modification n°1 du
PLUi-HD mais aussi parce qu'il aurait un impact important sur la constructibilité des terrains.
Sur la proposition d'imposer un recul des constructions de 4 mètres de la voie
En secteur périphérique, représentant la majorité des quartiers à dominante résidentielle de
la métropole, un recul minimum de 2 mètres est imposé par le règlement du PLUi-HD afin
de favoriser le « frontage », c'est à dire le verdissement des pieds d'immeubles et de
maisons. A Dijon, cela représente une restriction importante de la constructibilité par rapport
à la situation antérieure, puisque le PLU communal autorisait une implantation à
l'alignement des voies et espaces publics dans l'ensemble des quartiers résidentiels.
L'augmentation du recul minimum des constructions à 4 mètres minimum irait néanmoins à
l'encontre des principes réglementaires du PLUi-HD visant au contraire à orienter les
constructions en front de rue au bénéfice de cœurs d'îlots verts et d'une plus grande
intimité.
Par ailleurs, la modification n°1 du PLUi-HD introduit 2 dispositions réglementaires qui
devraient permettre d'atténuer l'effet canyon de certaines rues : une disposition favorisant
les césures dans les constructions dont les façades sont supérieures à 40 mètres et
l'augmentation du recul minimum des constructions non implantées en limite séparative (5
m au lieu de 3 m).
Sur la protection des maisons et le respect des règles en cas de division de terrain
La modification n°1 du PLUi-HD renforce la protection du patrimoine d'intérêt local de la
métropole. De nombreuses maisons sont cependant déjà protégées par le PLUi-HD
approuvé en 2019 ou par des sites patrimoniaux remarquables (centres anciens et
faubourgs de Chenôve, de Dijon, Fontaine-lès-Dijon et de Marsannay-la-Côte), voire au titre
des monuments historiques classés ou inscrits.
Il n'est néanmoins pas possible de protéger l'intégralité des constructions possédant
certaines qualités architecturales, au risque de mettre la ville « sous cloche ». En effet, dans
un contexte de forte limitation de la consommation d'espaces agricoles ou naturels imposée
par la loi, il est nécessaire de favoriser la construction de logements et de locaux d'activités
en renouvellement urbain.

Par ailleurs, les règles d'urbanisme et notamment le respect du taux applicable d'espaces
verts dans la zone concernée, sont vérifiés au stade de chaque projet par le service
instructeur de Dijon métropole et la commune concernée, qui reste la collectivité territoriale
compétente en matière d'autorisation du droit des sols.
Enfin, les travaux doivent être strictement conformes aux autorisations délivrées. A défaut,
la collectivité peut être amenée à contester leur conformité et, le cas échéant, à constater
l’infraction en vue de poursuites pénales.
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Analyse de la commission d'enquête.
Le recul de 3 m avec les limites séparatives ne change pas si le linéaire avec la rue est
inférieur à 20 m (le recul de 5 m ne concerne que les terrains avec un linéaire d'au moins 20
m).
Les disparités sur les marges de recul sur les boulevards périphériques relèvent des
disponibilités existantes le long des boulevards et ne peuvent donc être unifiées.
Les marges de recul, mêmes minimales, permettent d'éviter une exposition immédiate des
habitants aux nuisances sonores et polluantes des automobiles et laisse place à une bande
plantée.
L'imposition d'un recul de 4 m réduirait de manière trop importante les possibilités de
construction sur des petites parcelles.
Les hauteurs des constructions limitées à 7 m ont été délimitées principalement en fonction
des formes urbaines dominantes dans les différents quartiers.
La protection du patrimoine d'intérêt local sera renforcée par la proposition de modification
N°1du PLUi-HD pour les maisons dites remarquables.
Le sujet de la règle des 40% d’espace vert (CBS/PLT) est traitée par ailleurs.
Il est souhaitable que le MOA précise la règle relative au recul de 5 mètres afin d'améliorer
sa clarté et crée un nouveau schéma afin de l'illustrer.

13.2.2

Hauteur ; secteurs pavillonnaires,
Observation n°48 (web) Par François GUYOT ; Observation n°205 (web) Par Stéphane
GRANTE ; Observation n°200 (04. mairie de Chenôve) Par ASSOCIATION ENSEMBLE
POUR CHENOVE ; Observation n°293 (01. dijon métropole (siège)) Par LES AMIS DES
HAUTS DE DIJON ; Observation n°332 (email) Par Europe Écologie Les Verts
(EELV21) ;Observation n°350 (web) ;Observation n°359 (web) Par UrbAlter Dijonnnnnnn
"Bonus de hauteur". Je déplore la possibilité d'augmenter la hauteur d'un bâtiment par
rapport aux limites respectées par les autre immeubles à sa proximité: cela conduit à
baisser la luminosité et les perspectives visibles depuis la rue, cela donne des incohérences
esthétiques (par exemple maison individuelle sur terrasse d'immeuble)
cela aboutira à un contournement de facto de la réglementation sous 10 ou 20 ans.
Soyons clairs : on ne déroge pas à la règle ou alors on change la règle!
Supprimer le bonus de hauteur.
Des problèmes restent en suspens, comme par exemple celui des allées du Parc et la
modification inexpliquée et injustifiée de la règle fixant la hauteur des bâtiments pouvant être
construits sur le Cours du Parc.
Ne plus autoriser les "attiques" qui permettent d'ajouter un étage au nombre permis et donc
de dépasser la hauteur dans la zone des 9m, supprimer le bonus dans la zone des 15m qui
autorise à ajouter un étage encore au dessus de la hauteur maximale autorisée.
Supprimer le droit à construire un étage supplémentaire sur un immeuble quand on met des
toits végétalisés ou quand on isole confortablement le bâti.
C’est vraiment dommage de ne pas faire des nouvelles réalisations avec des obligations
d’espace public et des limitations en nombres d’étage.
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Instauration des deux règles suivantes, très simples :
• Limiter la hauteur constructible à 7 m. dans toutes les zones pavillonnaires
• Interdire la construction de logements collectifs dans toutes les zones pavillonnaires
Ces règles constituent en fait le seul moyen réellement efficace de réguler la construction et
de protéger et préserver durablement les espaces végétalisés qui disparaissent à un rythme
très élevé et dont nous avons tous tellement besoin.
Elles n’empêcheront en rien l’atteinte de l’objectif de construction en secteur diffus qui sera
réalisé dans les secteurs non-pavillonnaires de la métropole.
Les balcons empiètent sur le domaine public (rues, trottoirs).
Les occupants de ces logements sont exposés au bruit et aux nuisances liées à la
circulation
Les bâtiments en front de rue ne devraient pas avoir de balcons jusqu'à 1,50m en saillie
surplombant les trottoirs. Or cela semble encore possible dans les tissus urbains centraux
avec les règles d’implantation actuelles.
Réponse Dijon métropole :
Sur la limitation de la hauteur à 7 m dans les zones pavillonnaires
Les secteurs du plan des hauteurs du PLUi-HD ont été délimités principalement en fonction
des formes urbaines dominantes dans les différents quartiers, en évitant des découpages
trop fins qui pourraient être assimilés à du pastillage (PLU « à la parcelle »). Ainsi, dans les
quartiers composés très majoritairement d'habitat individuel, la hauteur a été limitée à 7
mètres. Dans les quartiers plus composites, mêlant logements individuels et collectifs, la
hauteur a été limitée à 9 ou 12 mètres.
Sur le bonus de hauteur
Comme évoqué en réponse aux observations émises à ce sujet lors de l'enquête publique
de l'élaboration du PLUi-HD, les bonus de hauteur ont pour objet d'inciter les opérateurs à
réaliser plus d'espaces verts (+0,02 de CBS) ou d'atteindre des performances
environnementales supérieures à celles requises par la réglementation en vigueur.
Le bonus de hauteur est par ailleurs généralement réservé aux sites et aux secteurs de
développement stratégiques. De plus, à Dijon, ce bonus a été institué en contrepartie d'une
réduction de la hauteur maximum (hors bonus) dans les secteurs concernés. Ainsi, il
n'apparaît pas souhaitable de supprimer le bonus de hauteur.
Sur le niveau d'attique
La possibilité de réaliser un attique en plus de la hauteur maximum autorisée a été
supprimée en secteurs limités à 7 mètres lors de l'approbation du PLUi-HD en 2019 afin d'y
favoriser des constructions plus compatibles avec les formes urbaines dominantes de ces
quartiers. Il n'apparaît néanmoins pas souhaitable de faire de même dans des quartiers
d'habitat plus mixtes (collectifs/individuels) car cela reviendrait à privilégier une forme
architecturale, celle de la toiture traditionnelle à 2 pans, par rapport à une autre
(couronnement en attique).
Balcons sur le domaine public
L'article 5 « Implantation » du règlement littéral (pièce 5.1) du PLUi-HD autorise en effet les
saillies tels que les balcons dans la limite d'1,5 m par rapport à la façade d'un immeuble.
Ainsi, les balcons d'une construction neuve implantée en limite de voie en « tissus urbains
centraux » peuvent surplomber le domaine public sur une profondeur d'1,50 m.
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Néanmoins l'article 7 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »
précise que les saillies par rapport au plan de façade pourront être refusées s'ils portent
atteinte à la qualité du cadre bâti environnant.
La réalisation de balcon en surplomb d'une voie doit également être conforme aux normes
de circulation des personnes à mobilité réduite et au règlement intercommunal de voirie :
celui-ci limite notamment la largeur des saillies et surplombs du domaine public routier en
fonction de leur hauteur en dessous de 4,5 m.
Ces dispositions réglementaires permettent de répondre aux attentes de la population en
développant une offre de logements bénéficiant d'espaces extérieurs, y compris dans les
secteurs plus urbains de la métropole.
Sur les allées du Parc
La modification n°1 du PLUi-HD ne porte pas spécifiquement sur les allées du Parc. La
création d'accès automobiles sur les allées du Parc reste interdite et une marge de recul
graphique empêche l'édification d'immeubles à l'alignement de cet axe de promenade
historique.
Les hauteurs fixées dans le PLUi-HD pour les allées du Parc sont cohérentes avec les
formes urbaines dominantes. De plus, le site patrimonial remarquable (SPR) régi par une
aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) comprend des règles
contextuelles qui permettent une bonne insertion des constructions.
Analyse de la commission d'enquête.
Les hauteurs des constructions limitées à 7 m ont été délimitées principalement en fonction
des formes urbaines dominantes dans les différents quartiers.
Les hauteurs d'immeubles le long des allées du Parc sont cohérentes avec les formes
urbaines dominantes.
Les bonus de hauteur ont pour objet d'inciter les opérateurs à réaliser plus d'espaces verts
(+0,02 de CBS) ou d'atteindre des performances environnementales supérieures à celles
requises par la réglementation en vigueur.
La possibilité de réaliser un attique en plus de la hauteur maximum autorisée a été
supprimée en secteurs limités à 7 mètres lors de l'approbation du PLUi-HD en 2019.
La construction de balcons surplombant l'espace public est réglementée.
Ces dispositions permettent de conserver un cadre architectural cohérent et incitent à
améliorer le cadre environnemental.

13.2.3

CBS ; EIPE, PLT, constructions passives
Observation n°98 (web) Par Gérard Duc ; Observation n°114 (01. dijon métropole (siège))
Par ASSOCIATION H2MU ; Observation n°164 (courrier) ; Observation n°239 (web) Par
Jacques Martel Observation n°326 (web) Par Agnès SALOMON ; Observation n°335
(web)Par patricia Guillaumot ;
CBS: cette notion est encore un truc que les architectes vont mettre à profit pour faire du
"pseudo vert" et là encore bétonner la ville. Appelons un chat un chat et ne mélangeons pas
le VERT au sol et le VERT perdu sur des bouts de balcons, ou de terrasse ou de façade!
Quels sont les critères justifiant le chiffre de 300 m² pour l’application de la dérogation de
300 m² ? La seule solution efficace pour limiter la destruction d’espaces végétalisés en cœur
d’îlot est de limiter la hauteur constructible à 7 m dans toutes zones pavillonnaires.
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Que veut dire le CBS sachant que de nouvelles constructions creusent 100%du sol et le
bétonne ensuite ?
Protéger à titre d'"espace paysager et écologique"les parcs et jardins existants, et
particulièrement quand ils forment une trame verte (par exemple les jardins côte à côte
derrière les maisons)
Porter le malus pour abattage d'arbre de haute tige de 0,02 à 0,05
Un arbre de 30 ans devrait être remplacé par 30 arbres de 10 ans.
L’abatage des arbres soit proscrit de tous projets.
Obligation de recréer un potentiel équivalent pour toute destruction en fonction d’étude sur
l’âge des arbres abattus.
Un arbre planté depuis plus de 50 ans a une valeur environnementale qui doit être
appréciée, mesurée et compensée par d’autres arbres pour une valeur équivalente sur le
même terrain.
Pouquoi le logement social ne bénéficie que de 0.5 à 0.8 place de stationnement par
logement alors que les autres logements bénéficie d'une place ?
Augmenter la proportion de pleine terre incompressible , la porter à 40% d'un terrain.
Augmenter les taux de pleine terre pour le secteur 3 de la carte des espaces verts
Obliger les constructions d'annexes et d'extensions à respecter le coefficient de Pleine terre
et le CBS.
Imposer des constructions passives qui évitent chauffage en hiver et climatisation en été.
Réponse Dijon métropole :
Sur le malus pour abattage d'arbres
La modification n°1 du PLUi-HD crée en effet un malus d'arbre de -0,02 par arbre de haute
tige abattu dont le taux est équivalent au bonus pour plantation d'arbres (+0,02). S'il est
incontestable que les grands arbres fournissent des services écosystémiques bien plus
nombreux que les jeunes arbres, un malus avec un taux élevé pourrait avoir pour effet de
rendre inconstructible certains terrains. Cela irait à l'encontre de l'objectif attribué au malus,
qui est d'inciter les opérateurs et les particuliers à conserver les arbres présents sur le
terrain d'assiette sauf lorsque leur conservation rendrait le projet impossible.
Sur les normes de stationnement différenciées en fonction du type de logement
Le code de l'urbanisme qui constitue le cadre de réglementaire des plans locaux
d'urbanisme précise qu'il ne peut pas être imposé plus de 0,5 place par logement à loyer
modéré situé à 500 mètres d'un réseau de transport guidé (tramway, gares) et pas plus de 1
place par logement au-delà de cette distance de 500 mètres. Pour les logements privés, il
ne peut être imposé plus d'1 place par logement situé à 500 mètres d'un réseau de transport
guidé.
Les normes de stationnement des LLM de 0,5 et 0,8 ne découlent pas d'un souhait de
discrimination vis-à-vis des ménages aux revenus modestes mais bien de la prise en
compte de la réglementation nationale et du constat que les places de stationnement dans
les immeubles à loyer modéré ne sont pas toutes louées.
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Sur le respect du taux de pleine terre par les extensions et annexes < 30 m²
La possibilité d'extensions et annexes inférieures à 30 m² d'emprise au sol a pour objectif de
limiter les contraintes sur les petits travaux nécessaires à l'amélioration des constructions
existantes et en premier lieu les maisons individuelles, en cohérence avec les objectifs de
Dijon métropole de conserver et d'attirer des ménages avec enfants dans la métropole. La
suppression de cette disposition aurait pour effet d'empêcher les propriétaires de petits
terrains d'adapter leur logement à leurs besoins. Cela les inciterait à s'installer loin de la
métropole, favorisant ainsi l'étalement urbain et la circulation automobile de transit.
Sur le taux de pleine terre dans les secteurs 3 du plan des espaces verts
La plupart des quartiers à dominante résidentielle sont classés principalement en secteur 3
du plan des espaces verts, un coefficient de biotope par surface (CBS) de 40 % dont une
part incompressible de 30 % de pleine terre (PLT) est calculée à l'échelle du terrain
d'assiette du projet (PLT 0,3 / CBS 0,4). Le taux de pleine terre a déjà été augmenté de 10
points en secteur 3 lors de l'approbation du PLUi-HD, en réponse aux observations
formulées dans le cadre de l'enquête publique. L'augmentation de la part de PLT en secteur
3 risquerait de compliquer ou de « geler » les possibilités d'évolution des constructions
existantes.
Sur le seuil de 300 m² défini dans le secteur 3 du plan des espaces verts des faubourgs de
Dijon
Comme indiqué dans le rapport de présentation de la modification n°1 du PLUi-HD, le taux
d'espaces verts imposé dans les faubourgs dijonnais est augmenté (secteur 3 au lieu de
secteur 2). Il s'agit ainsi de contribuer à une plus grande végétalisation et à une plus grande
perméabilité des projets dans des secteurs denses et marqués par des phénomènes d'îlots
de chaleur urbains.
Le coefficient de biotope par surface est ainsi augmenté de 10 points (passant de 30 % à
40 %) et la part de pleine terre est augmentée de 20 points (passant de 10 % à 30 %).
Cependant, les terrains inférieurs à 300 m² restent soumis aux taux applicables au secteur 2
des espaces verts. Cette exception vise à ne pas pénaliser l'évolution des constructions
existantes dans les secteurs de maisons de ville, caractérisées par des petites parcelles très
contraintes. Ce seuil de 300 m² correspond à la taille moyenne des parcelles dans les tissus
de maisons de ville des faubourgs de Dijon.
Sur la réglementation thermique
La réglementation environnementale RE2020 instaurée par la loi ELAN de 2018 impose
déjà que les constructions neuves soient des bâtiments positifs (BEPOS). Elle est donc
encore plus exigeante que le label « maison passive » (satisfaire aux besoins énergétiques
de la construction). Il n'est donc pas nécessaire de le préciser dans le règlement du PLUiHD.
Analyse de la commission d'enquête.
Sur le malus pour abattage d'arbres
L'objectif attribué au malus est d'inciter les opérateurs et les particuliers à conserver les
arbres présents sur le terrain d'assiette sauf lorsque leur conservation rendrait le projet
impossible.
Aller au-delà du malus (- 0,02) conduirait à rendre trop de parcelles inconstructibles et irait à
l'encontre de l'offre de logement nécessaire pour répondre aux souhaits des personnes
désirant habiter dans la métropole.
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Le porteur de projet urbanistique devra donc arbitrer entre la préservation des arbres de
grande taille et son objectif de construction, parfois sur des espaces exigus.
Sur les normes de stationnement différenciées en fonction du type de logement
Les normes de stationnement pour les loyers modérés sont fixées par le code de
l'environnement.
Le constat sur la vacance des places de stationnement pour les LLM est sujet à discussion
et ne peut être avancé comme argument pour ne pas créer de places de stationnement.
Sur le seuil de 300 m² défini dans le secteur 3 du plan des espaces verts des faubourgs de
Dijon
Il n'est pas souhaitable que les parcelles de moins de 300 m2, existantes à la date
d'approbation du PLUi-HD (2019), bénéficient d'une exception pour les coefficients de CBS
et PLT afin d'éviter de consommer des espaces de pleine terre par division parcellaire de
terrains sur lesquels sont implantés une maison et un jardin (exemple de division d'une
parcelle de 700 m2 en deux parcelles, l'une de 420 m2 incluant la maison et l'autre de 280
m2 sans construction)
Sur la réglementation thermique
La réglementation environnementale RE2020 répond au besoin d'économie d'énergie pour
les habitations.

13.2.4

Pistes cyclables.
Je demande les aménagements suivants :
A la portion de la rue de Mirande entre le Bd Voltaire jusqu’au Bd Carnot ainsi que la rue
Chancelier de l’Hospital du Bd Carnot jusqu’à la rue Saumaise.
A la rue Junot et à la rue de Metz de la gare porte Neuve jusqu’à la rue de Gray.
A la portion de la rue d’Auxonne entre le Bd Voltaire et la place Wilson. Avec un retour par la
rue de Longvic et de la rue Magenta
Il serait intéressant d’aménager un piste cyclable le long de la voie de chemin de fer (coté
centre-ville) entre la rue Mirande et le Bd de Strasbourg. D’autant plus qu’il y a déjà un
chemin en terre.
De plus, j’ai entendu dire qu’il y avait un nouveau projet d’aménagement sur les sites de
Voltaire-Tennis-DREAL. Il serait indispensable de prévoir un aménagement cyclable qui
pourrait aller de la rue Mirande jusqu’à l’impasse des petites Roches.
Réponse Dijon métropole :
Sur l'aménagement cyclable sur les sites de projet n°11 et 12 du boulevard Voltaire
Réponse apportée dans le point 1.1.1.2 du procès-verbal de synthèse
Sur les propositions de piste cyclable en dehors des sites de projet n°11 et 12
Dans le cadre du schéma directeur cyclable, en cours d'élaboration, les orientations
suivantes sont envisagées :
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- l'axe Chancelier de l’Hospital/Mirande est identifié comme axe structurant vélo, son
aménagement interviendrait plutôt à moyen terme. En l'état actuel des réflexions, la rue
Chancelier de l’Hospital pourrait être traitée en zone 30 et une piste cyclable rue de Mirande
- l'avenue Junot et rue de Metz ont plutôt vocation à passer en zone 30, pour sécuriser les
cyclistes sans faire l'objet d'aménagements spécifiques
- la rue d’Auxonne est identifiée comme axe structurant vélo mais les travaux
interviendraient plutôt à moyen terme
- sur les rues de Longvic et Magenta, l’axe parallèle des allées du Parc est privilégié pour
les vélos. L'aménagement de sa continuité sur la route de Dijon (à Longvic) est prévu pour
le début de l'année 2022.
Analyse de la commission d'enquête.
L'aménagement cyclable du boulevard Voltaire est traité au chapitre des sites de projet n°11
et 12 .
Le schéma directeur cyclable répond aux observations, cependant il est souhaitable de
réaliser une piste cyclable sur l'axe reliant le lycée Carnot à la gare Porte-Neuve.

13.2.5

Piscine
Observation n°153 (web) Par Baptiste MORETTI ;
Le recul de 3m est à mon sens valable uniquement pour l’implantation des piscines hors-sol.
Pour ce qui est des piscines - bassins enterrés le retrait de 1m est suffisant. Les surfaces du
foncier ont tendance à réduire de plus en plus au fil du temps…
Il serait donc judicieux de dissocier ces deux typologies de piscines – bassins.
Réponse Dijon métropole :
Comme indiqué dans le rapport de présentation de la modification n°1 du PLUi-HD, la
nouvelle distance à respecter de 3 mètres entre le bord des piscines et les limites
séparatives vise à assurer un traitement paysager plus qualitatif entre la piscine et le terrain
voisin. Ce changement du règlement du PLUi-HD permettra également de garantir des
relations de voisinage apaisées en éloignant la piscine de la limite de propriété.

Analyse de la commission d'enquête.
La distance de 3 mètres entre le bord des piscines et les limites séparatives limitera de
manière abusive la possibilité de construire une piscine sur des petites surfaces.
Par ailleurs, il ne semble pas réaliste d'envisager une végétation arbustive en bord de
piscine. La différence d'impact sonore à 1 m ou à 3 m est infime.
Il est souhaitable de ne pas imposer cette nouvelle règle aux piscines enterrées.
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13.2.6

Rives de l'Ouche
Observation n°190 (web) Par MONIQUE CHENEBY ; Observation n°189 (email)
Augmenter la zone de recul en front de voirie côté quai Nicolas Rolin afin de permettre le
prolongement de l’alignement d’arbres de la partie ouest de ce quai côté rue Hoche pour
permettre l’aménagement d’une voie cyclable reliant le site à la coulée verte et la
végétalisation en front de rue.
Réponse Dijon métropole :
La présente observation porte sur le site de projet n°28 « Ex-Amora/Quai Moutarde ». Ce
site n'est pas concerné par la présente modification n°1 du PLUi-HD à l'exception d'un
ajustement de la répartition des logements abordables dans le programme d'orientations et
d'actions habitat (POA-H – 3.1) et d'un changement de dénomination.
L'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) de ce site prévoit néanmoins une
prise en compte des continuités écologiques dans l'aménagement du site, en cohérence
avec l'OAP « Environnement et paysage » et avec l'OAP métropolitaine « Axe de l'Ouche ».
Par ailleurs, le quai Rolin est limité à 30 km/h, ce qui permet de sécuriser les déplacements
à vélo.
Analyse de la commission d'enquête.
La création d'une voie cyclable protège davantage les cyclistes qu'une limitation à 30 km/h.
Il est souhaitable qu'une voie cyclable soit réalisée à cet endroit.

13.2.7

Toitures
Observation n°196 (web)
Afin de lutter contre le réchauffement climatique, pourquoi ne pas obliger les constructeurs à
privilégier les toitures et bâtiments de couleur blanche. Repeindre un toit en blanc permet de
réduire sa température d’environ 30 °C et ainsi faire baisser la température à l 'intérieur des
bâtiments de 7°C.
Réponse Dijon métropole :
Si les revêtements de sols ou de toitures clairs sont efficaces pour limiter l’absorption de la
chaleur et donc les phénomènes d'îlots de chaleur urbains, il n'apparaît pas pertinent
d'imposer des toitures blanches sur toutes les nouvelles constructions car cela aurait un
impact très marquant dans le paysage.
Les toitures claires seraient en effet très visibles depuis les reliefs et notamment la côte
viticole, classée au patrimoine mondial de l'Humanité, en contradiction avec la préservation
et la mise en valeur du patrimoine.
Néanmoins, les dispositions du PLUi-HD qui incitent les porteurs de projet à l'utilisation de
revêtements végétalisés (toitures et façades végétalisées, pleine terre) et la plantation
d'arbres, notamment par le coefficient de biotope par surface, favorisent une atténuation du
phénomène de réchauffement climatique en milieu urbain.
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Analyse de la commission d'enquête.
Les toitures claires ne sont pas compatibles avec la préservation et la mise en valeur du
patrimoine.

13.2.8

Permis de construire
Observation n°301 (web) Par Lapines Dijonnaises ; Observation n°311 (web)
Ajouter l’article suivant au règlement du PLUIHD : « La délivrance du permis de construire
pour un programme de logements en collectif, est conditionnée à l’engagement formel du
promoteur d’habiter pendant au moins 6 mois dans un des logements du programme. Le
non-respect de cet engagement sera automatiquement sanctionné d’une multiplication par
10 de la taxe d’aménagement liée au permis de construire. »
Réponse Dijon métropole :
Une telle disposition n'est pas autorisée par le code de l'urbanisme.
Analyse de la commission d'enquête.
Cette proposition est contraire aux lois. Elle n'entre pas dans l'objet de l'enquête publique.

13.2.9

Trame verte et bleue
Observation n°317 (web) Par Françoise Duc
Corriger le règlement littéral pour le mettre en cohérence avec les analyses et
recommandations de l’AOP en matière de renforcement de la trame verte et bleue
Observation n°282 (web) Par Francis Léger
une circulation motorisée apaisée "Ville 30" :
◦
◦
◦
◦

mettre à 30 kms les rues de Marsannay et Maxime Guillot à Chenôve ET des chicanes pour
empêcher les dépassements à vitesses excessives
élargir les trottoirs de ces rues et créer des pistes cyclables sécurisées dans les 2 sens
Réduire le transit automobile aller-retour Dijon-Chenôve en mettant en sens unique la rue de
Chenôve à partir du Bd Henri Camps jusqu'au Bd des Bourroches
Augmenter les parkings gratuits à proximité des lignes de tram.

Réponse Dijon métropole :
Cohérence entre le règlement et les OAP
Conformément au code de l'urbanisme, l'ensemble des pièces réglementaires et
programmatiques du PLUi-HD (programmes d'orientations et d'actions habitat et
déplacements – POA-H et POA-D / pièces 3.1 et 3.2, orientations d'aménagement et de
programmation – OAP / pièce 4, règlement – pièces 5.1 à 5.6) doivent décliner les
orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD /
pièce 2).
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Les différentes pièces réglementaires du PLUi-HD (OAP et règlement) doivent être
cohérentes entre elles mais leur contenu est complémentaire, même s'il peut exister
certaines dispositions « redondantes » telles que les continuités de nature, représentées à
la fois sur les plans de zonage (pièce 5.3) et les OAP.
En tout état de cause, le règlement littéral et les documents graphiques (pièces 5.2, 5.3, 5.4,
5.6) comportent bien des dispositions en faveur de la préservation des trames vertes et
bleues sous la forme de zonages (zones naturelles et agricoles, secteur 5 du plan des
espaces verts), de servitudes d'urbanisme (espaces boisés classés, espaces d'intérêt
paysager, terrains cultivés en zone urbaine, continuités de nature, arbres isolés, marges de
recul par rapport aux cours d'eau, secteurs de protection liés aux zones humides et aux
pelouses sèches, ...) et de dispositions textuelles.
Ainsi, il est incontestable que les OAP et le règlement déclinent bien les orientations
générales du PADD en matière de trames vertes et bleues et que ces pièces sont
cohérentes. Si tel n'était pas le cas, les services de l'Etat, en vertu de leur rôle de contrôle
de légalité des documents d'urbanisme, auraient émis un avis défavorable au projet de
PLUi-HD lors de son élaboration.
Zones 30
A court et moyen termes, la métropole et la commune de Chenôve étudient l'extension de la
limitation de la vitesse à 30 km/h dans les quartiers résidentiels, à l'exception des axes plus
structurants telles que les rues Maxime Guillot et de Marsannay.
A plus long terme, le devenir de la route des Grands Crus (rue de Chenôve à Dijon, rues
Maxime Guillot et de Marsannay à Chenôve et route des Grands Crus à Marsannay-la-Côte)
ne peut pas être envisagé sans une réflexion sur les autres axes routiers pénétrants
parallèles, la route de Beaune (avenue Jean-Jaurès à Dijon, avenue Roland Carraz à
Chenôve et route de Beaune à Marsannay-la-Côte) et le boulevard Palissy. Cette réflexion
s'inscrit également en lien avec la mutation de l'Entrée Sud en quartier mixte
habitat/activités et la valorisation des Climats du vignoble de Bourgogne inscrits au
patrimoine mondial de l'Humanité.
En matière de mobilité active, les options envisagées seraient :
- de sécuriser le Boulevard Palissy par des pistes cyclables en conservant son caractère
routier pour les véhicules motorisés
- de rendre plus urbain l’avenue Roland Carraz et de sécuriser les vélos par un
aménagement les séparant de la circulation automobile. Des voies bus accessibles aux
cycles ont d’ores et déjà été créées et les principaux carrefours seront aménagés en 2022
de manière à sécuriser les différents mouvements des cyclistes
- de rendre plus résidentielle la route des Grands Crus et sa continuité en y limitant la
vitesse et en y supprimant le transit. La cohabitation cycles/véhicules motorisés serait alors
facilitée.
Enfin, en ce qui concerne les parkings à proximité des tramways, plusieurs parcs relais
existent déjà dans la métropole (Mirande, Valmy, Zenith) et le programme d'orientations et
d'actions déplacements contient une action dédiée « D3 : Accentuer le report modal grâce
aux parking-relais et/ou de covoiturage » visant à poursuivre la réflexion en identifiant des
zones potentielles d’implantation en fonction des flux internes à la métropole et ceux des
bassins-versants.
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Analyse de la commission d'enquête.
Les OAP et le règlement déclinent les orientations générales du PADD en matière de
trames vertes et bleues.
Le MOA et la commune de Chenôve étudient l'extension de la limitation de la vitesse à 30
km/h dans les quartiers résidentiels. Une réflexion globale est engagée sur l'avenir de la
route des Grands Crus et des autres axes routiers pénétrants parallèles
Une action vise à identifier des zones potentielles d'implantation de parkings à proximité des
tramways.
Il est souhaitable qu'une priorité soit donnée à la création d'un parking relais dans la zone
Sud, totalement dépourvue de cet équipement indispensable.

13.2.10

Zonages

Observation n°324 (web) Par Yves Pautrat
Une révision des zonages eux-mêmes, là où ils impactent la trame urbaine ancienne,
héritée des XIX° et XX° siècles et où ils mettent en péril l'avenir écologique de la métropole.
Réponse Dijon métropole :
Conformément au projet d'aménagement et de développement durables (PADD), le
règlement du PLUi-HD identifie les quartiers et les constructions remarquables du territoire
au titre du patrimoine d'intérêt local. Cette protection patrimoniale vient s'ajouter aux
servitudes d'utilité publique (sites patrimoniaux remarquables, monuments historiques, sites
classés ou inscrits au titre du paysage). Comme indiqué dans le PADD, les démarches de
protection du patrimoine bâti, dans sa diversité, ont vocation à être complétées. La
procédure de périmètres délimités des abords, conduite en partenariat avec l'Architecte des
Bâtiments de France, s'inscrit d'ailleurs pleinement dans cette orientation stratégique de la
métropole.
En outre, les dispositions du PLUi, notamment en matière de hauteur et d'espaces verts,
permettent de préserver les formes urbaines dominantes dans les quartiers. Il ne serait pas
pertinent de protéger la totalité des constructions possédant certaines qualités
architecturales antérieures au XXIème siècle car cela reviendrait à mettre la ville « sous
cloche » alors que les possibilités d'extensions urbaines sont de plus en plus contraintes par
la législation. L'évolution de la ville sur elle-même est nécessaire pour répondre aux besoins
de la population (logements, emplois, services, équipements, etc.).
Analyse de la commission d'enquête.
La trame urbaine ancienne des XIX° et XX° siècles est protégée au titre du patrimoine
d'intérêt local.
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13.2.11

Pistes cyclables

Observation n°332 (email) Par Europe Écologie Les Verts (EELV21) ; Observation n°337
(web) Par Thierry François
◦

◦
◦

◦
◦
◦

Chevigny : la liaison piétonne et / ou cyclable à créer (disposition graphique et textuelle) est
supprimée de l'OAP du site de projet. En effet, il existe déjà une liaison piétonne entre la rue de
Meursault et l'avenue de la République, un peu plus au Sud. Remarques : une piste
supplémentaire alors qu’on a besoin de massifier les aménagements est-elle réellement
superflue ?
A Ahuy, la suppression d’un cheminement vélo/piéton est envisagée au profit d’une potentielle
extension de bâtiment.
A ce jour, et assurant la liaison avec Chenôve malgré les besoins de pistes cyclables
sécurisées, avenue Jean-Jaurès, aucun projet n’est envisagé. Cette réflexion se décline
également sur des points noirs dijonnais comme la rue d’Auxonne et la rue Chevreuil et la
liaison avec Fontaine d’Ouche.
Les propositions visant à améliorer le maillage cyclable métropolitain n’apparaissant pas dans le
document :
1) requalifier la route des Grands Crus (route de Chenôve à Dijon, puis Maxime Guillot, puis rue
de Marsannay à Chenôve) pour en faire un axe cyclable structurant au sud de la Métropole.
2) prolonger la piste cyclable de Chevigny-Saint-Sauveur jusqu'à Bressey-sur-tille. Cette
prolongation aurait pour avantage de créer un tronçon supplémentaire à la voie cyclable sensé
relier Lamarche-sur-Saône (et l'Eurovélo 6) à Dijon; et qui se termine, pour l'instant, à Vaux-surCrône....

Développer un réseau de pistes cyclables sécurisées, avoir une circulation motorisée limitée
et apaisée "Ville 30", ne plus construire de route ou aménagements qui facilite la voiture...
Réponse Dijon métropole :
Création d'un réseau cyclable sécurisé et réduction de la vitesse à 30 km/h
Le schéma directeur vélo prévu par l'action B2 du programme d'orientations et d'actions
déplacements (POA-D – pièce 3.2) est en cours d’écriture. Il sera partagé en 2022. Les
liaisons citées dans les observations ci-avant (rues d’Auxonne et Chevreul à Dijon, liaison
avec Fontaine d’Ouche) sont recensées comme des axes structurants à aménager.
En outre, hormis la résorption de certains points noirs pour la circulation automobile
(secteurs Longènes et Ahuy), les fiches actions du POA-D favorisent plutôt un apaisement
général des axes routiers et un rééquilibrage en faveur des transports collectifs, du vélo et
de la marche à pied.
Chevigny-Saint-Sauveur
Comme précisé dans le rapport de présentation de la modification n°1 du PLUi-HD, la
liaison piétonne et / ou cyclable à créer (disposition graphique et textuelle) est supprimée de
l'OAP du site de projet n°2 « Centre ancien » car il existe déjà une liaison piétonne entre la
rue de Meursault et l'avenue de la République, un peu plus au Sud. Cette modification a été
effectuée à la demande de la commune, qui reste la collectivité compétente en matière
d'aménagement à vocation d'habitat, afin de faciliter la réalisation de l'opération envisagée
sur ce site.
Ahuy
Le projet de modification n°1 du PLUi-HD ne prévoit pas la suppression d'un cheminement
piéton/vélo au profit de l'extension d'un bâtiment sur la commune d'Ahuy.
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Liaison avec Chenôve
A moyen et long termes, le devenir de la route des Grands Crus (rue de Chenôve à Dijon,
rues Maxime Guillot et de Marsannay à Chenôve et route des Grands Crus à Marsannay-laCôte) ne peut pas être envisagé sans une réflexion sur les autres axes routiers pénétrants
parallèles : la route de Beaune (avenue Jean-Jaurès à Dijon, avenue Roland Carraz à
Chenôve et route de Beaune à Marsannay-la-Côte) et avec le boulevard Palissy. Cette
réflexion s'inscrit également en lien avec la mutation de l'Entrée Sud en quartier mixte
habitat/activités et la valorisation des Climats du vignoble de Bourgogne inscrits au
patrimoine mondial de l'Humanité.
En matière de mobilité active, les options envisagées seraient :
- de sécuriser le boulevard Palissy par des pistes cyclables en conservant son caractère
routier pour les véhicules motorisés
- de rendre plus urbain l’avenue Roland Carraz et de sécuriser les vélos par un
aménagement les séparant de la circulation automobile. Des voies bus accessibles aux
cycles ont d’ores et déjà été créées et les principaux carrefours seront aménagés en 2022
de manière à sécuriser les différents mouvements des cyclistes
–

de rendre plus résidentielle la route des Grands Crus et sa continuité en y limitant la
vitesse et en y supprimant le transit. La cohabitation cycles/véhicules motorisés serait
alors facilitée.

Liaison avec Bressey-sur-Tille
Cette liaison fait également partie des axes structurants à aménager qui seront inscrits dans
le prochain schéma directeur.
Analyse de la commission d'enquête.
Les dispositions et les réflexions globales envisagées par le MOA renforceront les liaisons
piétonnes et cyclables ainsi que la cohabitation entre cycles et véhicules motorisés.

13.2.12

Panneaux thermiques et photovoltaiques

Observation n°265 (04. mairie de Chenôve) Par D. LALIRE
Suppression de l'interdiction de l'implantation au sol de panneaux thermiques et
photovoltaiques (page 75 du règlement modifié)
Pouquoi le site de projet n° 2 passe de 30 à 100 logements.Quelle hauteur , quels
parkings ?

Réponse Dijon métropole :
Sur les centrales photovoltaïques au sol
Comme spécifié dans le rapport de présentation de la modification n°1 du PLUi-HD, il
existait une incohérence dans l'écriture du règlement de la zone naturelle dans le PLUi-HD
approuvé en 2019, qui rendait impossible tout projet de centrale photovoltaïque au sol en
zone naturelle.
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Après réflexion, une interdiction stricte des dispositifs de production d'énergies
renouvelables au sol a été actée, dans l'attente de la définition d'une stratégie globale à
l'échelle de la métropole, en lien avec les objectifs d'autonomie énergétique du territoire
mais également avec les impératifs écologiques et les enjeux d'alimentation durable.
Les centrales photovoltaïques au sol restent autorisées en zones urbaines ou à urbaniser,
comme c'est le cas du terrain d'assiette de l'ancienne décharge de Valmy à Dijon. Ce type
de projet peut également être envisagé en toiture ou par des ombrières photovoltaïques au
dessus des parkings ou des aires de stockage extérieures.
Ainsi, cette modification du PLUi-HD constitue une clarification.
Sur le site de projet n°2 « Ex-CPAM » de Chenôve
Dans le cadre de la modification n°1 du PLUi-HD, le nombre de logements a été revu à 100
logements (au lieu de 30) en cohérence avec l'évolution de la programmation : ce site
accueillerait une résidence avec services plutôt que du logement classique. La hauteur
maximale du site de projet reste inchangée par rapport au PLUi-HD approuvé en 2019 (15m
+ bonus). Les besoins en stationnement privé devront être assurés sur le terrain
conformément aux normes fixées à l'article 3 du règlement littéral.

Analyse de la commission d'enquête.
Il est souhaitable que la possibilité de réaliser des projets de centrale photovoltaïque au sol
en zone naturelle sur site pollués ou friche soit conservée à l'instar de ce qui a été réalisé
sur l'ancienne décharge de Valmy.
Le sujet relatif au site de projet n°2 « Ex-CPAM » de Chenôve est traité dans le chapitre des
sites de projet.

13.2.13

Haies.

Observation n°332 (email) Par Europe Écologie Les Verts (EELV21) ;
Dans les zones et quartiers pavillonnaires, introduire l’interdiction de construire des murs
séparatifs à la place des haies existantes et d’une façon générale dans tout nouveau projet
de construction d’habitat quel qu’il soit, contribuant également au maintien de la biodiversité.
Réponse Dijon métropole :
L'interdiction stricte des murs ou de tout autre type de clôture serait très contraignant et ne
répondrait pas toujours aux souhaits des habitants, notamment en milieu urbain dense, où
une certaine intimité est recherchée. De plus, les murs de clôture peuvent également
contribuer à la qualité du cadre de vie, notamment lorsqu'ils sont édifiés en pierre.

Dans tout tous les cas, les dispositions du PLUi-HD, inchangées sur ce point dans le cadre
de la procédure de modification n°1, et notamment l'article 7 « Qualité urbaine,
architecturale, environnementale et paysagère » du règlement littéral (pièce 5.1)
n'interdisent pas la plantation de haies vives. Ce dispositif est même encouragé.
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Analyse de la commission d'enquête.
L’édification de murs de clôture doit être cohérente à l’échelle du quartier afin de préserver
une unité d’ensemble. Ceci n’empêche en rien la plantation de haies, d’arbustes ou d’arbres
à l’intérieur des propriétés.

13.2.14

objectifs énergétiques et environnementaux renforcés.

Observation n°332 (email) Par Europe Écologie Les Verts (EELV21) ;
Artisanat, commerce de détail, industrie, entrepôts, parcs de stationnement couverts
accessibles au public.
Des mesures concrètes, ajoutés dans les annexes, doivent figurer pour la réalisation
d'objectifs énergétiques et environnementaux renforcés.
Réponse Dijon métropole :
Sur les constructions soumises à des prescriptions au titre de l'article L. 111-18-1 du code
de l'urbanisme
La modification n°1 du PLUi-HD introduit un alinéa dans les dispositions générales de
l'article 1 « Fonctions urbaines » du règlement des zones urbaines précisant que certaines
constructions sont soumises à des dispositions environnementales renforcées.
Au titre des articles L. 111-18-1 du code de l'urbanisme et L. 111-9 du code de la
construction et de l'habitation, les constructions nouvelles supérieures à 1000 m² à usage
commercial, industriel, d'entrepôt et de parcs de stationnement couverts ouverts au public
sont soumis à des obligations environnementales ou énergétiques renforcées (perméabilité
des emprises de stationnement, toiture végétalisée, ombrières photovoltaïques, etc.). Ces
dispositions obligatoires, issues de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à
l'énergie et au climat, sont bien précisées dans les 2 codes et s'appliquent nonobstant les
règles du PLUi-HD. Le nouvel alinéa du règlement littéral vise donc avant tout à informer les
pétitionnaires de cette nouvelle disposition afin qu'ils l’intègrent lors de la conception de leur
projet.

En outre, il ne serait pas prudent de préciser les dispositions en vigueur à l'heure actuelle
car elles vont évoluer à compter du 1er janvier 2024 suite à la promulgation le 24 août 2021
de la loi Climat et Résilience : l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme est abrogé à
compter du 1er janvier 2024 et les nouveaux articles de référence en la matière deviendront
l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 111-19-1 du code
de l'urbanisme. En plus de cette recodification, qui nécessitera une réécriture de cet alinéa
du règlement littéral lors de l'approbation de la modification n°1 du PLUi-HD, les dispositions
réglementaires applicables vont évoluer : le seuil des constructions neuves soumises à ces
performances environnementales passe ainsi à 500 m².
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Analyse de la commission d'enquête.
La réponse du Maître d’ouvrage met en lumière l’évolution très rapide de la réglementation
en matière d’objectifs environnementaux et énergétiques. Les seuils des constructions
neuves soumises à réglementation vont baisser de moitié dès 2024.
Il n'est pas souhaitable de modifier un règlement littéral qui deviendra obsolète rapidement
par évolution de la législation.

13.2.15

Fénay.

Observation n°39 (web) et Observation n°81 (web) Par Yves JORROT
Je redemande POURQUOI ma parcelle ZL 96 achetée en 2012 en classe 1AUx2 est passée
en AP sur le nouveau PLUI ?
Après demande d’informations au Service Droits des Sols de la métropole, celui-ci ne
retrouve aucun élément concernant ce déclassement.
De plus, après la modification du PLUI, la loi indique que les propriétaires doivent
obligatoirement être avertis des étapes ce qui n’a pas été le cas. POURQUOI n’ai je pas été
informé ?
C’est fortuitement, à la lecture du compromis de vente de ma propriété chez le notaire en
mai 2021 que j’ai découvert ce changement. Bien sûr, l’annulation de la vente en a découlé.
D’une part, je vous rappelle qu’une plate forme est existante sur ce terrain depuis 2013.
D'autre part, les impôts ne semblent pas informés de ce changement car je continue à payer
ma taxe foncière sur du « non bâti ».
Je confirme ma ferme opposition au déclassement et je demande donc une modification du
PLUI afin de retrouver ma parcelle en constructible.
Je me tiens à votre disposition et espère que ma requête aboutira favorablement et ce, dans
le but d’éviter une procédure administrative ou judiciaire.
Réponse Dijon métropole :
Le secteur concerné par l'observation ne fait l'objet d'aucun changement particulier dans le
cadre de la modification n°1 du PLUi-HD et le reclassement en zone urbaine (U) ou à
urbaniser (AU) ne pourrait être envisagé qu'à l'occasion d'une procédure de révision. Or,
une telle procédure n'est pas envisagée à court ou moyen terme.
La parcelle ZL 96 de Fénay a été reclassée en zone agricole (A) lors de la révision du plan
local d'urbanisme (PLU) communal approuvée le 25 juin 2015. Le PLUi-HD approuvé le 19
décembre 2019 n'a fait que reprendre le zonage du PLU communal.
Ce reclassement en zone A visait à rationaliser l'offre de foncier à vocation économique
dans la métropole et à réduire la consommation des espaces agricoles et naturels.
Ainsi, l'intégralité des terrains non construits antérieurement classés en zone à urbaniser à
vocation économique situés en contact direct avec les espaces agricoles ont été déclassés.
Ce qui est le cas de la parcelle ZL 96, malgré la présence d'une plateforme en graviers
depuis 2013.
Lors de la révision du PLU de Fénay comme de l'élaboration du PLUi-HD, toutes les
personnes intéressées (habitants, associations, entreprises, etc.) ont eu l'occasion de
s'exprimer dans les phases de concertation puis de l'enquête publique qui ont fait l'objet de
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mesures de publicité (parutions presse, articles de journaux, affichage, ...), conformément à
la réglementation en vigueur. Aucune observation n'a été formulée concernant ce terrain
pendant ces 2 procédures. C'est ainsi que le terrain est resté classé en zone agricole dans
le PLUi-HD.
Enfin, la délibération d'approbation du PLUi-HD a bien été notifiée à la Direction régionale
des finances publiques par courrier du 20 décembre 2019.
Analyse de la commission d'enquête.
La révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Fénay a été approuvée le 25
juin 2015.
Les terrains non construits antérieurement classés en zone à urbaniser à vocation
économique situés en contact direct avec les espaces agricoles ont été déclassés. Ce qui
est le cas de la parcelle ZL 96, malgré la présence d'une plate forme en graviers depuis
2013.
Ce reclassement en zone A visait à rationaliser l'offre de foncier à vocation économique
dans la métropole et à réduire la consommation des espaces agricoles et naturels.
La réduction de la consommation des espaces agricoles et naturels étant toujours prévue
par la loi, il n'est pas souhaitable de remettre en cause ce classement dans le cadre de la
proposition de modification n°1 du PLUi-HD.
La commission d'enquête n'est pas compétente en matière de fiscalité.

Observation n°223 (web) Par Christian CAMPAL
Propriétaire depuis 2009 d’un terrain en zone artisanale (parcelles 13 et 14 "Les Herbues de
Poissy" sur la commune de Fenay (dans le but d'y installer mon studio photo vidéo ainsi que
mon habitation) qui aujourd’hui est devenu une terre agricole sur laquelle je ne peux plus
rien y faire.
Mon terrain est divisé en 2 zones Espace d’intérêt paysager écologique et Agricole
paysager.
Je souhaiterais m'installer et habiter sur cette commune et profiter de ce terrain qui est en
friche depuis de nombreuses années.
Réponse Dijon métropole :
Le secteur concerné par l'observation ne fait l'objet d'aucun changement particulier dans le
cadre de la modification n°1 du PLUi-HD et le reclassement en zone urbaine (U) ou à
urbaniser (AU) ne pourrait être envisagé qu'à l'occasion d'une procédure de révision. Or,
une telle procédure n'est pas envisagée à court ou moyen terme.
Les parcelles ZM 13 et 14 de Fénay ont été reclassées en zone agricole (A) lors de la
révision du plan local d'urbanisme (PLU) communal approuvée le 25 juin 2015. Le PLUi-HD
approuvé le 19 décembre 2019 n'a fait que reprendre le zonage du PLU communal.
Ce reclassement en zone A visait à rationaliser l'offre de foncier à vocation économique
dans la métropole et à réduire la consommation des espaces agricoles et naturels.
Ainsi, l'intégralité des terrains non construits antérieurement classés en zone à urbaniser à
vocation économique situés en contact direct avec les espaces agricoles ont été déclassés.
Ce qui est le cas des parcelles ZM 13 et 14.
Par ailleurs, aucune observation n'a été formulée au sujet de ce terrain dans le cadre de la
concertation et de l'enquête publique de l'élaboration du PLUi-HD.
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Analyse de la commission d'enquête.
La révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Fénay a été approuvée le 25
juin 2015.
Les terrains non construits antérieurement classés en zone à urbaniser à vocation
économique situés en contact direct avec les espaces agricoles ont été déclassés. Ce qui
est le cas des parcelles ZM 13 et 14.
Ce reclassement en zone A visait à rationaliser l'offre de foncier à vocation économique
dans la métropole et à réduire la consommation des espaces agricoles et naturels.
La réduction de la consommation des espaces agricoles et naturels étant toujours prévue
par la loi, il n'est pas souhaitable de remettre en cause ce classement dans le cadre de la
proposition de modification n°1 du PLUi-HD.

Observation n°328 (web) Par Xavier Roche-Gaillon
Mon terrain est situé au 14 allée de la petite tuilerie à Fenay, parcelle section AI 34.
Suite au PLUihd de Dijon Métropole, mon terrain est passé en EIPE, avec la règle des 10%
d'emprise au sol, compris chemin d’accès, ce qui dans mon cas rends impossible tous
projets de maison.
J'ai déjà fait des demandes, et ma demande à été déclarée non recevable, car je n'avais
pas déposé de permis de construire avant le passage au PLUihd.
Cependant je me permets de redemandé le changement de classement de mon terrain, aux
même titre que les deux autres zones EIPI du lotissement de la petite tuilerie qui sont
repassées en zone normale.
Car je reste le seul propriétaire d'un terrain non construit qui subit ce changement de
destination.
Toutes les autres parcelles concernées sont déjà construites, et je comprends que cela
évitera une densification trop importante des habitation dans ce joli lotissement.
Sachant que mon projet ne prévoit aucune coupe d'arbre, mon souhait est d’intégrer au
mieux la maison dans l’environnent.
Réponse Dijon métropole :
Le secteur concerné par l'observation ne fait l'objet d'aucun changement particulier dans le
cadre de la modification n°1 du PLUi-HD et le reclassement en zone urbaine (U) ou à
urbaniser (AU) ne pourrait être envisagé qu'à l'occasion d'une procédure de révision. Or,
une telle procédure n'est pas envisagée à court ou moyen terme.
Le déclassement de la parcelle AI 34 s'inscrit dans le contexte plus large de la déclinaison
de la trame verte et bleue régionale sur le territoire métropolitain. En effet, ce terrain est
largement boisé et limitrophe d'un massif forestier de taille conséquente.
Or, comme indiqué dans le tome A du rapport de présentation (diagnostic territorial et
environnemental), les lisières forestières constituent des espaces à enjeux particuliers pour
la faune et la flore qu’ils abritent et qu’il est important de préserver (espèces spécifiques des
milieux de lisières dont les caractéristiques diffèrent du reste de la forêt de par
l’ensoleillement, le contact avec le milieu extérieur de la forêt, etc.). C'est pourquoi un recul
de l’urbanisation est préconisé afin d'éviter que les réservoirs de biodiversité ne soient
enserrés dans le tissu bâti conduisant progressivement à un appauvrissement de la faune
et de la flore.
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Par ailleurs, aucune observation n'a été formulée au sujet de ce terrain dans le cadre de la
concertation et de l'enquête publique de l'élaboration du PLUi-HD.
Analyse de la commission d'enquête.
Le classement de la parcelle AI 34 en EIPE a été approuvé lors de l'élaboration du PLUIHD.
Ce classement est justifié par la nécessité de préserver la bio-diversité des lisières de
forêts.
Le projet de modification n°1 ne change pas ce classement.
L'objectif de protection de la bio-diversité des lisières de forêts n'étant pas remis en cause, il
n'est pas souhaitable de modifier le classement de la parcelle AI 34.

13.2.16

Hauteville-lès-Dijon

Observation n°224 (06. centre technique municipal de fontaine-lès-dijon)
PARADOWSKI Nicole DESREUMAUX Janine

PAR Annie

Nous demandons l’accès par la rue des Riottes à notre parcelle AI 30 rue des Riottes.La rue
des vergers n'ayant pas été rétrocédée à la commune.

Réponse Dijon métropole :
A l'exception d'une modification pour arrondir l'objectif de logements à 5 (au lieu de 4) dans
le programme d'orientations et d'actions habitat (POA-H) et les orientations d'aménagement
et de programmation (OAP), les dispositions spécifiques à ce site de projet sont inchangées
dans le cadre de la procédure de modification n°1 du PLUi-HD.
Si l'OAP du site de projet n°2 impose effectivement de « réaliser un accès depuis la rue des
Vergers, complété par un cheminement doux depuis la rue des Riottes, en limitant les voies
carrossables pour s’adapter à la pente du terrain. », il ne s'agit là que de principes
d'aménagement. L'organisation des accès sera fonction des contraintes du site (pentes,
réseaux, voirie privée, etc), qui seront étudiées dans le cadre d’un projet précis.
Analyse de la commission d'enquête.
Le projet de modification n°1 n’entraîne pas de modification sur ce point précis des sites de
projet n°2 et n°3 de la commune de Hauteville-lès-Dijon
Le détail de l'organisation de ces sites de projet n'entre pas dans l'objet de l'enquête
publique.

13.2.17

Quartiers Université-DREAL.

Observation n°99 (web) Par Olivier DUPIN ; Observation n°107 (web) Par Antoine Durand ;
Observation n°111 (email) Par Claude Buatois ; Observation n°114 (01. dijon métropole
(siège)) Par ASSOCIATION H2MU ; Observation n°120 (web) ; Observation n°121 (web) ;
Observation n°164 (courrier) ; Observation n°177 (web) Par Michèle BERNIER ;
Observation n°178 (web) Par jean claude Perraudin ; Observation n°184 (web) Par Sabine
Perraudin ; Observation n°194 (courrier) ; Observation n°205 (web) Par Stéphane
GRANTE ; Observation n°132 (web) ; Observation n°179 (web) Par MARIE HELENE BLED
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; Observation n°183 (web) Par Arnaud Alexandre ; Observation n°317 (web) Par Françoise
Duc ; Observation n°353 (courrier) Par S. JAMAIS
Je soutien les propositions de l association H2MU od (association des habitants de MirandeMontmuzard-Université de Dijon)
Concernant le cheminement vert entre la rue d'Auxonne et la rue de Mirande, il pourrait être
prolongé. jusqu'au boulevard de Strasbourg.
Il serait bien qu'une traversée verte urbaine publique avec voie vélo soit mise en place le
long de la voie ferrée de la rue Mirande a la rue d'Auxonne.
Concernant la rue d'Auxonne, dans sa section située entre la rue Magenta et la place
Wilson, à quand un sens unique vers le Centre ville ?
Et des aménagements de voirie pour adoucir cet axe trop fréquenté et revaloriser les
commerces ?
Il existait un tel projet au début des années 2000, projet qui s'est évanoui.
Concernant la rue d'Auxonne entre place Salengro et boulevard de l'Université, la vitesse
doit être absolument réduite. (zone 30, radars ?)
Pourquoi le passage piéton-vélo situé entre l'école et la garderie voltaire a-t-il été fermé par
une barrière (on ne peut même plus passer avec une poussette) ??
une traversée verte urbaine publique avec passages piétons/vélos sur les sites de projet au
long de la voie ferrée,*de avenue Raymond Poincaré à la rue d’Auxonne*.
Il faut l’accompagne dans cette zone, d'espaces de sports-loisirs et salles polyvalentes,
d'activités et de réunions associatives, de parking.
Pour laisser de la place à ces services à créer, il faut réduire fortement le nombre de
logements prévus sur ces sites de projets.
Une traversée verte urbaine publique : rue de Mirande- rue d'Auxonne-boulevard Voltairesite Terrot.
Améliorer la circulation et la respiration du quartier université - Mirande par la création d'un
giratoire avec un milieu végétalisé et une fluidité au carrefour des axes: Mirande, Gabriel,
Jeanne d'Arc, Sully à la place des feux, dans l'environnement de l'université (avec la
construction de 2 nouvelles écoles d'ingénieurs) et du CHU. un carrefour arboré et fluide
serait dans la continuité de l'Esplanade Erasme.
Réponse Dijon métropole :
Sur les points portant sur les sites de projet du boulevard Voltaire – n°11 et 12
Réponse apportée dans le point 1.1.1.2 du procès-verbal de synthèse
Sur les questions portant sur la circulation et d'aménagement de voirie
La mise en sens unique de circulation de la rue d’Auxonne présenterait uniquement des
inconvénients :
- une certaine fluidité retrouvée entraînerait des vitesses accrues
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- les bus continueraient de circuler à double sens pour ne pas pénaliser la clientèle. Ainsi, il
ne pourrait pas y avoir de reconfiguration de la voirie (emplacements de stationnement
supplémentaires, aménagements paysagers et / ou cyclables, etc.)
- allongement des trajets pour certains riverains et clients des commerces et augmentation
des flux rue de Longvic et de la rue Magenta au détriment de la vie riveraine.
Les excès de vitesse sont le fait de comportements inciviques regrettables. A ce titre, les
services de police sont régulièrement sollicités. Sur ces axes structurants, le passage des
lignes de bus 5 et 12 ne permet pas des aménagements trop contraignants pour la
circulation.
Des tourniquets de filtrage sur le passage entre l'école et la halte garderie Voltaire ont été
installés afin d'éviter le passage de scooters. Une réflexion est menée pour adoucir les
dispositifs afin qu’il puissent accueillir les usagers initialement prévus.

Analyse de la commission d'enquête.
La mise en sens unique de circulation de la rue d’Auxonne présenterait plus d'inconvénients
que d'avantages en raison de la difficulté de trouver une rue pour le sens retour.
D'autres propositions n'ont pas fait l'objet de réponse de la part du MOA, notamment la
création d'un cheminement vert.
Il est souhaitable qu'un cheminement vert soit créé entre la rue d'Auxonne et le boulevard de
Strasbourg.

13.2.18

quartiers montmuzard/CHU/Université

Définir des zones réservées exclusivement aux maisons dans les quartiers
Montmuzard/CHU/Université... afin d'empêcher les destructions de maisons au profit
d'immeubles qui génèrent des besoins supplémentaires de stationnement.
Nos rues sont de véritables zones tampons pour la Fac et pour le CHU, et de véritables
parking relais pour certains habitants extérieurs à Dijon qui viennent prendre le TRAM dans
le quartier.
Quasiment tous les étudiants ont un véhicule.
Cela amène à des comportements agressifs, car il y à des actes de vandalisme.
Imposer 1 place de parking par logement minimum.
Rétablir le stationnement autorisé pour les étudiants et personnels sur le campus : il est
toujours possible de construire des parking sous-terrain ou sur-élevés.
Il est scandaleux d'interdire au personnel, voir de faire payer, le stationnement dans
l'enceinte du CHU, un parking sur-élevé ayant été envisagé mais abandonné il y a quelques
années.
Un parc arboré subsiste aux angles des rues de Mirande et JB Baudin. Cet espace pourrait
être sanctuarisé en Espace Boisé Classé en application de l’article L. 113-1 du Code de
l’Urbanisme, afin de préserver les arbres existants, de grandes tailles et présentant une
variété d'essence.
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Ce terrain appartenant à l’État pourrait devenir un espace public (parc de proximité, jardins
vivriers...) dans un quartier qui ne dispose d'aucun espace verts, pour une forte densité de
population, deux lycées à proximité.
Réponse Dijon métropole :
Sur la préservation des maisons du quartiers
La majorité du quartier à dominante pavillonnaire du quartier Université est incluse dans
l'ensemble urbain métropolitain d'intérêt patrimonial « pavillons caractéristiques du début du
XXème siècle » (EM1) délimité dans le cadre de la modification n°1 du PLUi-HD, dont elle
possède certaines caractéristiques. En effet, elle se trouve dans un quartier à dominante
pavillonnaire situé entre l'Université et le CHU à l'Est et la voie ferrée à l'Ouest. A ce titre,
elle fera l'objet d'une vigilance particulière lors des projets de travaux.
Sur les questions de stationnement à proximité du CHU
Il n’est pas envisageable de créer des nouveaux parkings publics dans le quartier car cela
inciterait des déplacements supplémentaires en voiture. Néanmoins, le CHU a engagé une
réflexion en vue d'étendre l'offre de stationnement de son parking.
Le stationnement payant au tarif résidentiel permet aux habitants de trouver facilement une
place au plus près de chez eux en contrepartie d'une redevance faible eu égards aux frais
engagés par la collectivité pour assurer le fonctionnement du service. Ainsi, le
stationnement résidentiel apporterait une solution à la problématique d'engorgement des
rues adjacentes au CHU. Néanmoins, les riverains ne se sont pas prononcés
majoritairement contre lors d’une enquête organisée il y a quelques années.
Sur la « Maison du Colonel » (rue Baudin)
Voir réponse apportée au point 1.4.1.7 du procès-verbal de synthèse.
Analyse de la commission d'enquête.
La majorité du quartier à dominante pavillonnaire du quartier Université est incluse dans
l'ensemble urbain métropolitain d'intérêt patrimonial « pavillons caractéristiques du début du
XXème siècle ».
Compte-tenu de la saturation de l'espace public dans la zone de l'université, il paraît difficile
de créer des nouveaux espaces de stationnement gratuit. La création d'un stationnement
résidentiel est une solution qui mérite d'être étudiée.
Le sujet de la « maison du Colonel » est traitée au chapitre « insertion paysagère ».
13.2.19

Longvic l o t i s s e m e n t l e s P o m m e r ê t s .

Observation n°137 (web) Par therese faivre
mon avis concerne le nouveau lotissement les pommerêts à longvic je demande que
l'ouverture d'une sortie rue rené cotti se fasse plus rapidement que celle annoncée 2023.cet
aménagement aurait dû être pris en compte en même temps que la construction de ce
lotissement.
Réponse Dijon métropole :
L'orientation d'aménagement et de programmation (OAP – pièce 4) du secteur Pommerets
est modifiée à la demande de la commune dans le cadre de la modification n°1 du PLUi-HD
afin de préciser les conditions du maillage viaire attendu.

Enquête n° E 21000078/21 du 2 novembre 2011 au 3 décembre 2011 relative à la modification n°1 du plan local d’urbanisme
intercommunal habitat et déplacements (PLUi-HD) et d’une procédure de périmètre délimité des abords (PDA) des monuments
historiques de DIJON METROPOLE.
Commission d'enquête : Président Georges LECLERCQ, membres titulaires : Jean-Marc DAURELLE, François DE LA GRANGE,
Jean-claude DESLOGES, Christian ROCHE.
103/156

Néanmoins, les OAP ne constituent pas un document de programmation de la construction
de nouvelles infrastructures routières publiques. Il s’agit d'une pièce opposable aux
autorisations d'urbanisme, visant dans le cas précis, à ne pas compromettre la réalisation
future du maillage viaire souhaité (par exemple, en évitant que des constructions agricoles
ne viennent compromettre la réalisation des voies envisagées).
Analyse de la commission d'enquête
Le niveau de précision demandée par l'observation n'est pas constitutive d'une OAP.
Elle ne s'inscrit pas dans l'objet de l'enquête publique.

13.2.20

Chevigny (hameau de Chevigny à Fénay)

Observation n°141 (courrier) Par Jeanne MEURET ;Observation n°171 (05. mairie de
Fénay).
Je conteste le classement du terrain ZE 4 en AP avec un emplacement réservé pour un
projet de voirie alors que le conseil départemental ne peut plus utiliser ces terrains pour un
projet de voirie. Je conteste également le classement de la partie haute de ce terrain en
espace d'intérêt paysager et écologique car ce terrain ne présente pas les caractéristiques
d'un EIPE.
Je vous demande d'inclure toutes mes parcelles, situées entre des maisons, en cœur de
village afin d'être éventuellement urbanisées.
Réponse de Dijon métropole :
Le secteur concerné par l'observation, dans le hameau de Chevigny à Fénay, ne fait l'objet
d'aucun changement particulier dans le cadre de la modification n°1 du PLUi-HD et le
reclassement en zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU) ne pourrait être envisagé qu'à
l'occasion d'une procédure de révision. Or, une telle procédure n'est pas envisagée à court
ou moyen terme.
La parcelle ZE 4 de Fénay a été reclassée en zone agricole (A) lors de la révision du plan
local d'urbanisme (PLU) communal approuvée le 25 juin 2015. Le PLUi-HD approuvé le 19
décembre 2019 n'a fait que reprendre le zonage du PLU communal en y ajoutant une
protection au titre des espaces d'intérêt paysager et écologique afin de protéger le bosquet
présent sur cette parcelle.
Ce reclassement en zone A visait à rationaliser l'offre de foncier à vocation économique
dans la métropole et à réduire la consommation des espaces agricoles et naturels.
Ainsi, l'intégralité des terrains non construits antérieurement classés en zone à urbaniser à
vocation économique situés en contact direct avec les espaces agricoles ont été déclassés.
Ce qui est le cas de la parcelle ZE 4.
Enfin, la commune dispose déjà de suffisamment de potentiel de construction de logements
au sein des zones urbaines pour satisfaire aux besoins de croissance démographique et
d'offre diversifiée de logements à l'horizon 2020-2030, voire au-delà : le programme
d'orientations et d'actions habitat (POA-H) prévoit en effet 125 logements dont 115 au sein
des sites de projet.
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Analyse de la commission d'enquête.
La parcelle ZE 4 de Fénay a été reclassée en zone agricole (A) lors de la révision du plan
local d'urbanisme (PLU) communal approuvée le 25 juin 2015. Puis elle a été classée en
zone AP dans le PLUi-HD approuvé le 19 décembre 2019.
Ce reclassement en zone AP visait à rationaliser l'offre de foncier à vocation économique
dans la métropole et à réduire la consommation des espaces agricoles et naturels.
Le PLUI-HD a ajouté une protection au titre des espaces d'intérêt paysager et écologique
afin de protéger le bosquet présent sur cette parcelle.
Ces objectifs ne sont pas remis en cause.
Nota : le document graphique de Fénay indique à l'emplacement de la parcelle ZE 4 un
terrain cultivé en zone urbaine et non un EIPE

13.2.21

Fontaine-lès-Dijon

Observation n°225 (06. centre technique municipal de fontaine-lès-dijon) Par ASSOCIATION
FONTAINE REFLEXION ACTION MANGONAUX Michel
Aménager l'axe très circulant de la rue d'Ahuy
Assurer l'information des habitants par des réunions publiques ou par enquête publique en
cas de modifications substantielles apportées à l'environnement ou à la destination
d'espaces
Réponse Dijon métropole :
Sur la rue d'Ahuy
La rue d'Ahuy est identifiée dans le schéma directeur cyclable de la métropole, en cours
d'élaboration, plutôt à court-moyen terme. Elle est donc bien identifiée comme un axe
routier à réaménager en faveur des mobilités actives.
Sur l'information et la concertation des habitants
Le PLUi-HD a été approuvé le 19 décembre 2019 après une phase de concertation et une
phase d'enquête publique conformément aux exigences de la loi. Les ateliers, les réunions
publiques et l'ensemble des contributions (1 764) ont permis d'enrichir les phases d'études
et de réflexions du diagnostic territorial et environnemental, du projet d'aménagement et de
développement durables (PADD) et de sa déclinaison réglementaire. De même, il a été tenu
compte des observations de l'enquête publique à chaque fois que cela ne remettait pas en
cause l'économie générale du PADD et l'intérêt général.
A titre d'illustration, les observations formulées lors de la phase d'enquête ont abouti, en
accord avec les communes concernées, à la suppression de 4 sites de projet : « Rue
Principale/Château » à Bretenière, « Évêché » à Dijon, « Allobroges/Jouvence » à Fontainelès-Dijon, « Marronniers » à Talant.
De plus, dans les quartiers à dominante pavillonnaire de la métropole, correspondant au
secteur 3 du plan des espaces verts, le taux de pleine terre a été renforcé (30 % au lieu de
20 %) et la possibilité de créer un niveau d'attique en plus de la hauteur maximum a été
supprimée dans les secteurs limités à 7 mètres.
Deux nouveaux ensembles d'intérêt patrimonial ont également été créés afin de protéger
les pavillons caractéristiques du début du XXème siècle et les pavillons Castors.
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La procédure de modification n°1 du PLUi-HD, d'une portée plus limitée qu'une procédure
d'élaboration ou de révision, ne nécessite pas de concertation préalable. Il sera tenu compte
des observations formulées lors de l'enquête publique, à condition qu'elles portent sur les
points soumis à enquête publique et qu'elles ne remettent pas en cause les orientations
générales du PADD et qu'elles ne soient pas contraires aux impératifs d'intérêt général.
Analyse de la commission d'enquête.
Le Maître d'Ouvrage indique que la rue d'Ahuy est identifiée dans le schéma directeur
cyclable de la métropole.
Une concertation a eu lieu lors de l'élaboration du PLUi-HD. Elle n'était pas obligatoire pour
la procédure de modification n°1.

Observation n°241 (web) Par Michel COMMARET
Déplacements
. mettre en place un bus direct depuis Chevigny St Sauveur en passant par Quetigny puis
par la rue de Mirande avec arrivée Place St Michel
. limiter la vitesse à 30km/h dans les quartiers
. réglementer la circulation dans les zones
.signaler les passages cloutés par un poteau vertical

piétonnes

(vélos

et

trottinettes)

. continuer la création de pistes cyclables
. inciter au covoiturage en particulier dans les entreprises… PDE plan de déplacement en
entreprise
. créer des aires de covoiturage à l’entrée de Dijon
. les utilisateurs de trottinettes et vélos doivent s’équiper de casque et de tenues fluo
Habitat
. isolation du patrimoine immobilier dans toutes les communes (écoles, mairies, salles
municipales, etc)
.créer des espaces fraîcheurs dans le domaine public (brumisateurs entourés d’arbres)
. construire une tour Elithis tous les ans à Dijon
. couvrir avec des rouleaux de mousse les toits en zinc pour capter la pollution
atmosphérique
.fermer les foyers des cheminées par un insert afin des respecter le PPA (plan de protection
de l’atmosphère)
.récupérer les eaux pluviales sur les bâtiments publics comme à Neuilly Crimolois
. équiper les bâtiments publics de panneaux solaires dernière génération
Bruit
. appliquer le PPBE (plan de protection du bruit dans l’environnement dans l’est dijonnais en
raison des nuisances aériennes de l’aéroport
Déchets
Il faudrait un arrêté préfectoral.
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Les mégots jetés dans le domaine public c’est fini. Les fumeurs devront posséder un
cendrier fermé dans leur poche pour y déposer le reste de leur clope.
Il conviendra d’équiper les ménages de composteur afin de réduire le volume des ordures
ménagères et de faire du compost.
Il faut augmenter le télétravail pour diminuer les déplacements automobiles et généraliser la
journée continue afin de réduire la circulation des voitures.

Réponse Dijon métropole :
Déplacements
Le déploiement du réseau de transports en commun sur Chevigny-Saint-Sauveur n'a pas
été réalisé concomitamment avec son développement urbain. Le POA-D prévoit justement
d'accompagner les mutations urbaines, notamment sur les secteurs ayant connu ou qui vont
connaître une croissance urbaine importante, en termes d'offre de mobilité. La commune de
Chevigny-Saint-Sauveur demeure néanmoins bien desservie par le réseau Divia, en
rabattement sur la ligne 1 du tram via la Lianes 7.
Par ailleurs, le souhait de voir la ligne T1 étendue jusqu’à Chevigny-Saint-Sauveur est
récurrent. Des études multicritères seront menées pour appréhender l’intérêt d’un tel
investissement en termes de gain de temps, d’exploitabilité, d’intérêt du tracé , etc.
L'apaisement de la circulation fait partie des grands objectifs du projet d'aménagement et de
développement durables (PADD) du PLUi-HD qui sont traduits dans plusieurs actions du
programme d'orientations et d'actions-déplacements (POA-D), notamment les actions de
l'orientation B qui visent à renforcer les mobilités actives et à faciliter le partage des voies
entre les modes. La multiplication des zones de circulations apaisées, comme des zones de
rencontre par exemple, est un processus enclenché durablement sur le territoire de Dijon
métropole. A ce titre, l’extension des zones 30 est en cours de réflexion dans plusieurs
quartiers de la métropole.
L'action B2 du POA-D a pour but de ≪ poursuivre l’aménagement d'un réseau cyclable
intercommunal ≫ permettant d’améliorer le maillage du réseau cyclable afin de desservir
l'ensemble du territoire métropolitain de manière sécurisée. Cette action vise également à
poursuivre l'implantation d'arceaux ainsi que de stationnements sécurisés, à proximité des
équipements publics et sites fréquentés. En outre, le schéma directeur cyclable de la
métropole est en cours d'élaboration afin d'identifier les actions prioritaires en la matière.
De même, le POA-D comprend également une action visant à accompagner les entreprises
et les administrations dans l'élaboration de leur plan de mobilité (ex PDE et PDA) avec pour
objectif de modifier durablement les habitudes de déplacements des salariés en favorisant
les modes alternatifs à l'autosolisme, tels que le vélo, les transports en commun ou encore
le covoiturage.
Enfin, en ce qui concerne le report modal en entrée d'agglomération, plusieurs parcs relais
existent déjà dans la métropole (Mirande, Valmy, Zenith) et le programme d'orientations et
d'actions déplacements contient une action dédiée « D3 : Accentuer le report modal grâce
aux parking-relais et/ou de covoiturage » visant à poursuivre la réflexion en identifiant des
zones potentielles d’implantation en fonction des flux internes à la métropole et ceux des
bassins-versants.
Enfin, l'équipement des cyclistes et des utilisateurs de trottinettes ne relève pas du PLUi-HD
mais du code de la route. Les cyclistes ont ainsi l'obligation de revêtir un gilet fluo en dehors
des zones agglomérées.
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Habitat
Les actions proposées dans cette thématique ne relèvent pas directement du PLUi-HD. Il
s'agit davantage de mesures de gestion du parc immobilier privé ou communal. Certaines
d'entre elles sont d'ailleurs déjà engagées à l’initiative des communes (rénovation thermique
et énergétique des bâtiments publics, création d'espaces de fraîcheur en ville, etc.).

Bruit
Un plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) a pour objectif de mettre en
place un programme d'actions afin de lutter contre le bruit lié aux infrastructures de
transports (routes, voies ferrées, aéroports). Il n'a cependant pas d'incidence directe sur les
autorisations d'urbanisme à la différence du plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aérodrome
Dijon-Longvic en vigueur, annexé au PLUi-HD (pièce 6.2).
Déchets
Sur cette thématique aussi, les observations formulées n'ont pas de lien direct avec le PLUiHD. Il s'agit davantage d'actions de sensibilisation ou de gestion des déchets.
Télétravail
La question du télétravail relève de la responsabilité des entreprises ou des administrations.
La mise en place du télétravail pourrait effectivement être réfléchie en parallèle de
l'élaboration d'un plan de déplacement entreprise, afin de réduire les besoins de
déplacements domicile-travail.
Analyse de la commission d'enquête.
Le POA -D prévoit de nombreuses études et actions visant à réduire les nuisances de la
circulation automobile et à développer les transports en communs ainsi que les voies
cyclables.
Les observations relatives au logement, au bruit, aux déchets et au télétravail ne s'inscrivent
pas dans l'objet de l'enquête publique.

13.2.22

Ouges.

Observation n°341 (web)
Dans l'enceinte même du parc du château, des "aménagements" ont été réalisés semble-t-il
sans autorisation qui sont loin d'être en harmonie avec les lieux et totalement hors "normes"
pour la zone telle qu'elle est aujourd'hui.
La question peut donc ce poser de qui réalise les contrôles et de l'absence de verbalisation
des "constructions et aménagements sauvages".
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Réponse Dijon métropole :
Les règles d'urbanisme sont vérifiées au stade de chaque projet par le service instructeur de
Dijon métropole et la commune d'Ouges, qui reste la collectivité territoriale compétente en
matière d'autorisation du droit des sols. Les travaux doivent être strictement conformes aux
autorisations délivrées. A défaut, la collectivité peut être amenée à contester leur conformité
et, le cas échéant, à constater l’infraction en vue de poursuites pénales.
Analyse de la commission d'enquête.
Renseignement pris auprès du maire d'Ouges, il ne s'agit pas du château du «Petit-Ouges»,
mais d'une grosse maison bourgeoise dans le centre du village.
Un lotissement existe dans son parc et un mobil-home y a été installé.
La vérification de la conformité de cette installation est du ressort de la Commune d’Ouges.

13.2.23

Marsannay-la-Côte.

Observation n°167 (07. mairie de marsannay-la-côte) Par Daniel COLLARD
Demande d'extension du tramway ligne 2 sur un axe Carraz-rond point du Novotel-Perrigny.
Réduction de la vitesse des véhicules sur la route de Beaune compte tenu de
l'augmentation du nombre de Logement sur le site n° 2 route de Beaune à Chenove.
Réponse Dijon métropole :
Une réponse est apportée à cette observation dans le point 1.1.1.24 « Entrée Sud de
Dijon » du procès-verbal de synthèse.
Analyse de la commission d'enquête.
Ce sujet est traité dans le chapitre site de projet.

13.2.24

Chenôve.

Observation n°267 (04. mairie de Chenôve) Par VILLE DE CHENOVE
Classer en zone Npe la maison de plateaux, le centre de Loisirs et le centre hippique.
Ces bâtiments permettent de mener des actions de loisirs et de sensibilisation à
l'environnement très fréquentés par la population de Dijon-Métropole.
Ce classement permettra la reconstruction du centre de loisirs qui a été incendié.

Enquête n° E 21000078/21 du 2 novembre 2011 au 3 décembre 2011 relative à la modification n°1 du plan local d’urbanisme
intercommunal habitat et déplacements (PLUi-HD) et d’une procédure de périmètre délimité des abords (PDA) des monuments
historiques de DIJON METROPOLE.
Commission d'enquête : Président Georges LECLERCQ, membres titulaires : Jean-Marc DAURELLE, François DE LA GRANGE,
Jean-claude DESLOGES, Christian ROCHE.
109/156

Réponse de Dijon métropole :
La demande de reclassement de 3 secteurs totalisant 8,4 ha, actuellement classés en zone
naturelle (N), en zone naturelle réservée aux équipements publics (Npe), ne peut pas être
envisagée dans le cadre de la modification n°1 du PLUi-HD.
En effet, un changement d'une telle ampleur, affectant un espace naturel classé en ZNIEFF
et en zone Natura 2000 ne pourrait être effectué sans avoir été au préalable soumis à
l'autorité environnementale, aux personnes publiques et au public. Ainsi, cette demande ne
pourra être examinée qu'à l'occasion d'une prochaine procédure de modification ou de
révision du PLUi-HD.
Analyse de la commission d'enquête.
Cette zone de 3 secteurs totalisant 8,4 ha est classée en partie en ZNIEF et en zone Natura
2000.
Il n'est pas permis de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone
naturelle et forestière dans le cadre d'une procédure de modification.

13.2.25

Bourroches.

Observation n°362 (web) Par BEUNAS GUY
Le boulevard des bourroches remplace le quatrième quart de rocade manquant. C'est le
seul tuyau routier liaison ouest / sud .à Dijon-metropole il doit bien avoir des solutions pour
activer ou réaliser une deuxième voie routière et décharger les flux.
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Réponse Dijon métropole :
Compte tenu du contexte géographique du quart Sud-Ouest de la métropole, caractérisé par
une forte présence de l'urbanisation, de reliefs marqués et d'espaces naturels remarquables
protégés (sites Natura 2000, futur site classé de la Côte de Nuits, Climats du vignoble de
Bourgogne classés au patrimoine mondial de l'Humanité, ...), le complément de la rocade ne
pourrait être envisagé que sous la forme de tunnels. Or, cette solution technique générerait
des coûts d'investissement disproportionnés au regard des enjeux de déplacements de la
métropole.
La réalisation de la LiNO a permis de couvrir ¾ de l'anneau de rocade et de relier ensemble
les principales voies convergeant en direction de la métropole, ce qui a permis de réduire le
trafic automobile et notamment de poids lourds, sur les boulevards de Dijon, y compris celui
des Bourroches.
Analyse de la commission d'enquête.
La réponse à l'observation formulée ne peut pas s'inscrire dans une procédure de
modification.
Elle ne s'inscrit pas dans l'objet de l'enquête publique.

13.2.26

Plombières-lès-Dijon

Observation n°355 (courrier) Par Sandrine AIRES
Je demande que mes parcelles AE 90 et AE 93 classées en zone N/NJ deviennent
constructibles sans limitation de surface.
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Réponse de Dijon métropole :
Ce point ne figure pas dans le projet de modification n°1 du PLUi-HD.
Les parcelles AE 90, 93 et 96 ainsi que les espaces alentours ont été classés en zone
naturelle (N) et en zone naturelle dédiée aux jardins familiaux (Npj) dans le PLUi-HD
approuvé en 2019, reconduisant ainsi le classement du PLU communal approuvé en 2008,
en cohérence avec les objectifs de préservation des trames vertes et bleues et de
développement d'une production alimentaire vivrière identifiés dans le projet
d'aménagement et de développement durables (PADD).
Un classement de ce terrain en zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU), qui ne pourrait être
envisagé que dans le cadre d'une procédure de révision du PLUi-HD, serait contraire aux
objectifs de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers du
PLUi-HD et plus généralement, de la loi Climat et résilience promulgée le 22 août 2021 et
portant lutte contre le dérèglement climatique et l’artificialisation des sols.
En outre, les dispositions du règlement littéral permettent aux constructions à usage
d'habitation de faire évoluer leur bien en zone agricole et naturelle en autorisant une
emprise au sol supplémentaire de 50 m².
Analyse de la commission d'enquête.
Le classement des parcelles AE 90 et 93 en zone naturelle (N) et en zone naturelle dédiée
aux jardins familiaux (Npj) dans le PLUi-HD est conforme aux objectifs de réduction de la
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers fixés par la loi Climat et
résilience du 22 août 2021.
Il n'est pas permis de déclasser ces parcelles en zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU) dans
le cadre d'une procédure de modification.
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13.2.27

Talant

Observation n°372 (01. dijon métropole (siège)) Par Michèle SANCHEZ
Je demande l’annulation du classement en « Patrimoine d'Intérêt Local-Eléments d’Édifices
remarquables » de deux murets parallèle de pierre, situés à deux niveaux de mon terrain
parcelle BC 525.
Aucun autre muret environnant n'est protégé par ce classement qui va à l'encontre du
jugement du TA de Dijon (21 juillet 2009) et de la CCA de Lyon (12 avril 2011).

Réponse de Dijon métropole :
Ce point ne figure pas dans le projet de modification n°1 du PLUi-HD.
Le PLUi-HD approuvé par délibération du conseil métropolitain du 19 décembre 2019,
élaboré en étroite collaboration avec les communes, a permis d'identifier et de protéger
plusieurs murgers et cadoles au titre du patrimoine d'intérêt local à Talant et dans le reste de
la métropole, en cohérence avec les orientations générales du projet d'aménagement et de
développement durables (PADD) visant à préserver et à mettre en valeur le patrimoine dans
sa diversité.
En plus des 2 murs identifiés sur la parcelle BC 125 faisant l'objet de la présente
observation, le plan de zonage (pièce 5.3) protège ainsi 10 autres murs sur 14 parcelles de
Talant (parcelles BB 88 et 344, BE 1, 2, 3, 23, 25, 42, 43, 44, 62, 301, BL 3 et 4). Ainsi, la
protection des 2 murs ne constitue pas une exception spécifique à la parcelle BC 125 mais
résulte au contraire d'une déclinaison réglementaire des orientations générales du PADD,
en protégeant les murs présentant un intérêt patrimonial pour la commune et la métropole.
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Enfin, la suppression d'un élément du patrimoine d'intérêt local ne pourrait être envisagée
qu'à l'occasion d'une procédure de révision générale du PLUi-HD. Or, une telle procédure
n'est pas envisagée à l'heure actuelle.
Analyse de la commission d'enquête.
Il n'est pas permis de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisances, de
la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ou d'une évolution de nature à
induire de graves risques de nuisances, dans le cadre d'une procédure de modification.
Cette demande ne s'inscrit donc pas dans l'objet de l'enquête publique.

13.3 Thème 3 Plan des secteurs de protection.
Quartier des Marcs d'Or.
Le site de projet est exposé à un risque de glissement de terrain et de chutes de blocs.
Un incident similaire a été recensé par le BRGM à 150m du site de projet.
Un article de synthèse a été publié dans « Le Bien Public du 13 novembre 2021.
Le site de projet est dominé par une falaise de 15m.
Réponse de Dijon métropole :
Le projet de modification n°1 du PLUi-HD soumis à enquête publique ne comporte pas de
changement sur le secteur concerné par l'observation.
Le permis de construire relatif à cette opération a été délivré le 28 septembre 2016, sur la
base du PLU et du plan de prévention des risques naturels (PPRN) en vigueur à la date de
délivrance du permis. Ainsi, même si le PLUi-HD était modifié pour réduire la constructibilité
du terrain ou le rendre inconstructible, cela n'aurait pas d'effet rétro-actif sur cette
autorisation d'urbanisme en cours de validité.
Le projet autorisé, qui intègre des mesures préventives pour faire face au risque de
glissements de terrain et de chutes de blocs, porte sur la construction de 2 immeubles
collectifs de 15 logements à la place d'un hangar métallique.
Comme cela a été confirmé par les juridictions administratives (Tribunal administratif de
Dijon du 25/06/2018 et Cour administrative de Lyon du 11/07/2019), les risques identifiés
dans les études géotechniques n'auraient pu justifier en l'espèce un refus de permis de
construire.
Analyse de la commission d'enquête.
Le projet de modification n°1 du PLUi-HD ne comporte pas de changement sur le secteur
concerné par l'observation.
La Commission d'enquête n'est pas compétente en matière de délivrance des permis de
construire.
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13.4 Thème 4 : Insertion paysagère.
13.4.1

rue Général Laborde
Observation n°38 (web)

L'esplanade rue Général Laborde et le parking (accès via Léon Mauris) sont à mon avis
sous-exploités et appauvris par un manque d'entretien / d'embellissement / de clarification
de l'utilité à l'année.
il faudrait sur ces espaces :
◦
◦

plus de verdure et de possibilités pour les riverains de profiter de ces espaces régulièrement ;
faire des propositions sur le stationnement aux riverains qui payent des impôts locaux mais ne
voient guère d'aménagements dont les riverains n'ont que les effets nuisibles à ce jour

Trouver un compromis agréable pour l'évenementiel / activité économique, les espaces
sportifs, les personnes de passage et les habitants qui là aussi, il faut le rappeler, les
financeurs indirects de tous ces aménagements.
Réponse Dijon métropole :
Des réflexions sont en cours afin d'améliorer la sécurisation de l'esplanade et d'en
végétaliser le pourtour. Cette recomposition présente néanmoins des difficultés techniques
compte tenu de la nécessité de conserver son caractère multifonctionnel. Par ailleurs,
aucun projet de construction n'est actuellement envisagé sur cet espace.
En ce qui concerne la problématique du stationnement dans le quartier, en dehors de la
période de la foire, l'offre correspond aux besoins. Cependant, l'augmentation des capacités
de stationnement pour remédier à ce pic de fréquentation ponctuelle ne serait pas
cohérente avec la politique globale de mobilité de la métropole, favorisant les modes de
déplacements actifs (marche à pied, vélo) et les transports en commun. D'autant plus que
l'arrêt de tramway Auditorium se trouve à proximité de l'esplanade.
Analyse de la commission d'enquête
Ce vaste espace situé au Nord du parc des expositions est dédié à des manifestations
ponctuelles. Les transports en commun (tram T1) y sont proches,

13.4.2

Rempart Tivoli.
Observation n°65 (email)Par Daniel AYMES
PLUi et PDA peuvent s’accorder avec Ecologie.
Une prise en compte de l'espace arboré délimité par le rempart Tivoli, protégé par la
Législation sur les Monuments Historiques, rendant ce jardin non constructible, permettrait
de le conserver en l’état.
Le jardin public de l’hôtel Bouchu d’Esterno est désormais voué à être privatisé (BP du
25/10/2021). Pour contrebalancer cette perte, ne serait-il pas judicieux d’ouvrir au public cet
espace magnifiquement arboré qui serait désormais disponible derrière le rempart, rue de
Tivoli ?
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Réponse Dijon métropole :
Le bastion de Guise, est surplombé par un espace vert protégé au titre des espaces
d'intérêt paysager et écologique (EIPE) dans le PLUi-HD approuvé en 2019. Ce point n'étant
pas remis en cause dans le cadre de la modification n°1 du PLUi-HD, ce terrain restera non
constructible.
Indépendamment du PLUi-HD, sa fermeture est liée à des problèmes de sécurité. Sa
réouverture n'est pas envisagée à court terme.
Analyse de la commission d'enquête
Ce jardin étant classé EIPE il n’y a pas lieu d’avoir d’inquiétude sur sa préservation.

13.4.3

Longvic anciennes tanneries.
Observation n°145 (web) Par Stephane Pelletier
Il est important de garder un espace végétal dans ce quartier. Il y a déjà beaucoup de
construction avec le nouvel aménagement anciennes tanneries. Il faut éviter de trop
densifier le quartier.
L'infrastructure n'est pas adapté pour cela.
Réponse Dijon métropole :
Cette observation porte sur le site de projet n°16 « Ecocité Jardin des Maraîchers » de
Dijon. Des réponses sont apportées à ce sujet dans la partie 1.1.1.6 du procès-verbal.
Analyse de la commission d'enquête.
La commission d'enquête prend acte de ce reclassement de l'observation.

13.4.4

Magny-sur-Tille
Observation n°195 (courrier) Par ASSOCIATION ECO MAGNY ;
La zone triangle rouge liasse 4 ne pourrait elle bénéficier d'un classement en Espace
d'intérêt écologique et paysager au même titre que la zone parallélogramme vert hachurée ?
Réponse Dijon métropole :
Par ailleurs, afin de renforcer les mesures de compensations écologiques faisant suite à la
création de la zone Npe à l'entrée du bourg, le triangle boisé à l'Ouest de la route est classé
en EIPE, comme proposé par l'association.

Analyse de la commission d'enquête.
Il est souhaitable que ce triangle boisé situé à l'Ouest de la route soit classé en EIPE pour
assurer sa protection.
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13.4.5

Quartier Montchapet
Observation n°185 (Web) ; Observation n°209 (web) ; Observation n°210 (courrier) Par
ASSOCIATION MONTCHAPET HABITAT ENVIRONNEMENT ; Observation n°230 (web) ;
Observation n°238 (web) ; Observation n°288 (web) Observation n°314 (web) Par Aurélie
Gouverneur ; Observation n°316 (web) Par Gérard Puis ; Observation n°322 (web) ;
Observation n°338 (web) ; Observation n°369 (web)Par SOPHIE TEPER 12 programmes immobiliers en 5 ans, 324 logements construits, plus de 650 nouveaux
habitants, concentrés dans un rayon de 300m ayant pour centre le 94 Avenue Victor Hugo.
Immeubles qui ne respectent pas l'architecture des maisons voisines et la disparition de
nombreux terrains arborés. Les espaces verts des jardins soient mieux protégés et les
"espaces verts" soient plus importants que prévu .
Destructions d’arbres centenaires, d’espaces verts, de couloirs aérés, de coulées vertes, de
retrait sur rue, de maisons 1900… Une perte irréversible de patrimoine, d’histoire et de
biodiversité.
Renforcer la part de pleine terre, notamment pour les constructions inférieures à 50 m2.
Porter le CBS à 0,4 au minimum. 0,5 serait plus réaliste.
Mieux protéger les fonds de parcelle. Protéger les espaces verts au titre des Espaces
d'intérêt écologiques et paysagers.
Rendre inconstructibles les percées visuelles sur les cœurs d’îlot.
Rendre inconstructibles les allées latérales d'accès aux jardins.
Réponse Dijon métropole :
Sur la protection du patrimoine
La modification n°1 du PLUi-HD instaure un nouvel ensemble urbain d'intérêt patrimonial
« EC6 » dans le secteur identifié par l'Architecte des Bâtiments de France dans le cadre des
études préalables à la proposition de périmètre délimité des abords de la maison
Constantin.
Cette nouvelle protection ainsi que le périmètre délimité des abords proprement dit, viennent
conforter les outils existants permettant de préserver les bâtiments les plus remarquables
(grâce au patrimoine d'intérêt local du PLUi-HD) et les formes urbaines dominantes du
quartier (grâce aux règles de volumétrie).
Sur la demande de porter la part de pleine terre à 0,4
L'augmentation de la part de PLT en secteur 3 risquerait de compliquer ou de « geler » les
possibilités d'évolution des constructions existantes.

Par ailleurs, il convient également de rappeler que, dans le cadre de la modification n°1 du
PLUi-HD, le secteur péri-central de Montchapet est classé en secteur 3 du plan des espaces
verts (au lieu de 2), permettant d'y augmenter la part de pleine terre imposée de 20 points.
De plus, les modalités de calcul du CBS sont renforcées par la création du malus pour
abattage d'arbres de haute tige.
Sur la demande d'interdire les extensions et les annexes ne respectant le taux d'espaces
verts
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La possibilité d'extensions et annexes inférieures à 30 m² d'emprise au sol a pour objectif de
limiter les contraintes sur les petits travaux nécessaires à l'amélioration des constructions
existantes et en premier lieu les maisons individuelles, en cohérence avec les objectifs de
Dijon métropole de conserver et d'attirer des ménages avec enfants dans la métropole. La
suppression de cette disposition aurait pour effet d'empêcher les propriétaires de petits
terrains d'adapter leur logement à leurs besoins. Cela les inciterait à s'installer loin de la
métropole, favorisant ainsi l'étalement urbain et la circulation automobile de transit.
Sur la demande de limiter la constructibilité en cœur d'îlot
Les dispositions du règlement littéral et notamment l'article 5 « Implantation » du PLUi-HD
orientent les constructions en front de rue afin de dégager les cœurs d'îlots au bénéfice
d'une plus grande intimité et de la conservation d'espaces végétaux de taille significative,
contribuant à la trame verte et bleue en milieu urbain. Le coefficient de biotope et la part de
pleine terre imposés dans le quartier Montchapet contribuent également à l'atteinte de cet
objectif. Certains cœurs d'îlots sont par ailleurs protégés au titre des espaces boisés ou des
espaces d'intérêt paysager. Il apparaît néanmoins délicat de rendre totalement
inconstructible l'ensemble des cœurs d'îlots dans la mesure où leurs caractéristiques et
leurs qualités sont très variables.
Sur la demande de préserver des percées visuelles vers les cœurs d'îlot en rendant les
allées latérales inconstructibles
Dans le cadre de la modification n°1 du PLUi-HD, un recul de 5 mètres (au lieu de 3 m) est
imposé lorsque les constructions ne sont pas édifiées en limite séparative. Cela contribuera
à conserver ou à créer des percées visuelles plus larges sur les cœurs d'îlots.
Analyse de la commission d'enquête.
Sur la protection du patrimoine
Les projets de construction situés dans le PDA de la maison Constantin et dans le périmètre
du nouvel ensemble urbain d'intérêt patrimonial « EC6 » seront soumis à l'avis de l'ABF.
Sur la demande de porter la part de pleine terre à 0,4
Le secteur périphérique de Montchapet voit par la proposition de modification son coefficient
de PLT augmenté de 20 points du fait de son classement en secteur 3. Cette augmentation
est suffisante.
Sur la demande d'interdire les extensions et les annexes ne respectant le taux d'espaces
vert
Il n'est pas souhaitable de remettre en cause les extensions de moins de 30 m², car elles
peuvent permettre l'évolution mineure des logements sans impact notable sur
l'environnement.

Sur la demande de limiter la constructibilité en cœur d'îlot
Il n'est pas souhaitable que les parcelles de moins de 300 m2, existantes lors de
l'approbation du PLUi-HD (2019), bénéficient d'une exception pour les coefficients de CBS
et PLT.
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Le maintien en secteur 3 permettra d'éviter de consommer des espaces de pleine terre par
division parcellaire de terrains sur lesquels sont implantés une maison et un jardin (exemple
de division d'une parcelle de 700 m2 en deux parcelles, l'une de 420 m2 incluant la maison
et l'autre de 280 m2 sans construction)
Il est souhaitable que les cœurs d’îlot protégés au titre des EIPE figurent sur les documents
graphiques
Sur la demande de préserver des percées visuelles vers les cœurs d'îlot en rendant les
allées latérales inconstructibles
Le recul à 5 m au lieu de 3 m vis à vis des limites séparatives, améliore les percées
visuelles sur les cœurs d’îlot.

13.4.6

Parcs et jardins à Dijon
Observation n°318 (web) Par Dijon en Transition
Ainsi, ce n’est pas UN mais DIX nouveaux parcs et jardins que nous proposons au Maire de
Dijon de créer dans les meilleurs délais.

Observation n°335 (web) Par patricia Guillaumot
La préservation totale
contrainte/obligation.

de

tous

les

espaces

verts,

jardins,

arbres

soit

une

Nous souhaitons que de nouveaux parcs et jardin soient créés à Dijon, pour compenser la
densification urbaine précédemment évoquée. Nous préconisons toujours de renoncer à la
dernière tranche de constructions d’immeubles sur le site de l’ancien hôpital général, au
profit d’un parc sur les bords de l’Ouche entre la CIGV et le port du Canal.

Réponse Dijon métropole :
Sur la proposition de création de 10 nouveaux parcs
Les secteurs proposés pour accueillir des nouveaux parcs correspondent à des opérations
en cours ayant fait l'objet de permis de construire ou d'aménager délivrés, à des sites de
projet à vocation d'habitat du PLUi-HD ou à des terrains constructibles en zone urbaine.
Dans tous les cas, il ne serait pas possible de rendre inconstructibles ces terrains dans le
cadre de la présente procédure de modification n°1 du PLUi-HD, son champ d'application ne
le permettant pas.

De plus, la transformation de tous ces tènements en parc aurait également pour
conséquence de réduire fortement la production de logements ce qui serait contraire aux
orientations stratégiques du PLUi-HD visant à produire suffisamment de logements pour
assurer une croissance modérée de la population et développer une offre d'habitat
diversifiée permettant de loger dignement toutes les catégories sociales.
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Sur la seconde observation
La protection de l'ensemble des arbres de la métropole contraindrait trop fortement la
constructibilité de certains terrains en zone urbaine au détriment des capacités de
reconstruction de la ville sur elle-même. Néanmoins, il convient de conserver les grands
arbres à chaque fois que cela est possible dans le cadre des opérations de construction ou
d'aménagement. C'est tout le sens du malus pour abattage d'arbres de haute tige instauré
par la modification n°1 du PLUi-HD.
Par ailleurs, des nouveaux parcs et/ou des aires de jeux pour les enfants sont créés à
chaque fois qu'un projet d'ampleur est réalisé notamment au sein des écoquartiers. Cette
pratique est par ailleurs pérennisée dans le PLUi-HD par les orientations d'aménagement et
de programmation des sites de projet.
En ce qui concerne la Cité internationale de la gastronomie et du vin, il s'agit d'un projet en
cours faisant l'objet d'autorisations d'urbanisme délivrées. En outre, la CIGV qui s'inscrit
dans une démarche d'écoquartier, comporte déjà des espaces verts publics.
Analyse de la commission d'enquête.
Sur la création de 10 nouveaux parcs
La création de 10 nouveaux parc nécessiterait une révision du PLUi-HD.
Ces observations n'entrent donc pas dans l'objet de l'enquête publique.
Abattage d’arbres
Dijon-Métropole se classe dans les villes françaises ayant le plus d'espaces naturels
préservés par habitant, compte tenu de ses vastes parcs préservés et aménagés (parc de la
Colombière à l'Ouest, Combe à la serpent au Sud, etc ...)
Dijon, avec une moyenne de 3,93m² de parcs pour dix habitants, a été classée ville la plus
verte de France en 2020 devant Le Mans, Rennes, Brest, Lille et Strasbourg.
Il n'est pas souhaitable de protéger tous les arbres d'une manière trop rigide au-delà du
malus (-0,02) pour abattage d’arbre.

13.4.7

Maison du Colonel.
Observation n°319 (web) Par Collectif pour la sauvegarde du Parc Baudin-Mirande ;
Observation n°332 (email) Par Europe Écologie Les Verts (EELV21)
La « maison du Colonel » et son parc arboré de 4 000 m2, propriété de l'état sont inoccupés
depuis 2016.
1406 nouveaux logements feront exploser la densité de la population dans ce quartier.
La création d'un nouveau parc est vital et urgente.
A partir de décembre 2021, le maire de Dijon pourra exercer son droit de priorité. Nous lui
demandons d’acquérir cette propriété pour y aménager un parc public en concertation avec
le public.
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Réponse Dijon métropole :
Le projet de modification n°1 du PLUi-HD soumis à enquête publique ne porte pas sur le
secteur concerné par l'observation. De ce fait, il ne serait pas légal de créer un espace boisé
classé dans le cadre de la présente procédure d'évolution du PLUi-HD.
En outre, la modification n°1 du PLUi-HD permet d'une part, de renforcer la prise en compte
de la nature en ville sur ce terrain en relevant le coefficient de biotope par surface (0,4 au
lieu de 0,3) et la part de pleine terre (0,3 au lieu de 0,1) et d'autre part, d'inciter les
opérateurs à préserver les grands arbres existants (malus pour abattage d'arbres de haute
tige : - 0,02 / arbre abattu).
De plus, la construction de logements supplémentaires dans le quartier ne va pas
nécessairement accroître le phénomène d'îlots de chaleur urbains dans la mesure où ils
sont aujourd'hui très largement artificialisés (vastes parkings et espaces de circulation
interne, emprise au sol liée aux bâtiments) et que les orientations d'aménagement et de
programmation des sites de projet n°11 et 12 (Voltaire/Tennis et Voltaire/DREAL) préservent
la bande arborée le long du boulevard Voltaire et imposent une végétalisation de l'arrière
des terrains, côté voie ferrée.
Analyse de la commission d'enquête.
Compte-tenu de la création prévue de 1000 logements dans le secteur DREAL/Terrot, la
préservation des espaces verts dans ce quartier est une nécessité.
La « maison du Colonel » est protégée par l'AVAP de Dijon-Métropole.
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13.4.7.1

Montmuzard

Observation n°326 (web) Par Agnès SALOMON
Non à la destruction des arbres centenaires du parc du château. La concertation avec les
habitants est urgente là aussi.
Réponse Dijon métropole :
Cette opération, qui fait l'objet d'un permis de construire délivré le 23/11/2020 pour la
création d'un immeuble de 54 logements, prend place sur une portion non boisée et déjà
artificialisée du parc (anciens tennis en revêtement imperméable). La préservation des
arbres du site, y compris en phase travaux, a par ailleurs été étudiée en lien étroit avec
l'Office national de la forêt. Cette analyse effectuée lors de l'élaboration du PLUi-HD a
permis de redimensionner l'espace boisé classé existant sur l'emprise réellement occupée
par les grands arbres.
Analyse de la commission d'enquête.
Les grands arbres de ce parc ont été préservés lors de l’élaboration du PLUi-HD par
l'augmentation de l'emprise de l'espace boisé classé.

13.5 Théme 5 : Patrimoine d'intérêt local.
13.5.1.1

Champagne Haute

Observation n°10 (web) Par Daniel COLLARD
Préciser les spécificités du quartier de la Champagne Haute à Marsannay-la-Côte
La fiche relative à cet ensemble urbain est actualisée pour intégrer les spécificités des
maisons «Abbé Pierre» et les conclusions de l’étude paysagère réalisée à l’échelle du
quartier.
La majorité des logements (1082) de la Champagne Haute ont été réalisées dans le cadre
d'une entreprise dénommée SOGEC. Celle qui figure en photo relève de ce programme.
Les maisons construites par l'associations "les compagnons d'Emmaus" ou dites Abbée
Pierre sont sans étage ni sous sol et sont peu nombreuses (environ une dizaine).
Je dépose cette remarque sans avoir pu trouver dans le dossier la fiche correspondante.
Réponse Dijon métropole :
La fiche relative à l'ensemble urbain d'intérêt patrimonial du quartier de la Champagne
Haute à Marsannay-la-Côte, qui fait l'objet d'un complément dans le cadre de la présente
modification n°1 du PLUi-HD, se trouve à la page 246 des cahiers du patrimoine d'intérêt
local (pièce 5.5). Il s'agit de la fiche « EC1 » du cahier communal de Marsannay-la-Côte.
Analyse de la commission d'enquête.
La fiche « EC1 » du cahier communal de Marsannay-la-Côte intégre les maisons « Abbé
Pierre » dans les ensembles urbains communaux d'intérêt patrimonial.
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13.5.1.2

Cité des bégonias" ; Cité “Le jolivet”

Observation n°72 (web) Par Genevieve Codou-David ; Observation n°98 (web) Par Gérard
Duc ; Observation n°114 (01. dijon métropole (siège)) Par ASSOCIATION H2MU ;
Observation n°115 (web) Marie -Claude Almondo ; Observation n°116 (web) ; Observation
n°164 (courrier) Observation n°179 (web)Par MARIE HELENE BLED ; Observation n°190
(web) Par MONIQUE CHENEBY ; Observation n°189 (email) ; Observation n°206 (email)
Par Danièle Rossignol - ; Observation n°351 (web)Par Thérèse et Michel THIERRY ;
Observation n°353 (courrier) Par S. JAMAIS.
Le lotissement "Cité des bégonias" situé aux alentours de la rue Charles Aubertin à Dijon
mériterait d'être reconnu comme patrimoine d'intérêt local comme le sont d'autres cités à
Dijon (la cité Maladière par exemple).
Cet ensemble de 26 maisons de 1931, propriété de Grand Dijon Habitat, est, en partie,
laissé à l’abandon et présente des risques de dégradation. Ce type d’habitat correspond
pourtant à une demande forte de jeunes couples avec enfants. Il doit être inscrit et rénové.
Inscrire la cité “Le jolivet” groupe de 34 maisons comme patrimoine d'intérêt local du XX
ème siècle
Réponse Dijon métropole :
Sur la cité Le Jolivet
Voir point 1.1.1.1.9 « cité Le Jolivet » du procès-verbal de synthèse.
Sur la cité de Bégonias
La cité des Bégonias est déjà incluse dans l'ensemble urbain métropolitain d'intérêt
patrimonial « pavillons caractéristiques du début du XXème siècle » (EM1) délimité dans le
cadre de la modification n°1 du PLUi-HD, dont elle possède certaines caractéristiques. En
effet, elle se trouve dans un quartier à dominante pavillonnaire situé entre l'Université et le
CHU à l'Est et la voie ferrée à l'Ouest. A ce titre, elle fera l'objet d'une vigilance particulière
lors des projets de travaux.
Par ailleurs, les périmètres délimités des abords (PDA) permettent de désigner les parties
du territoire présentant un intérêt pour l'intégrité de la présentation, la conservation et la mise
en valeur des monuments historiques. Ils ont pour objectif d’apporter une réflexion concrète
et ciblée sur les bâtiments et espaces formant les abords du monument historique et
prenant en compte leurs liens physiques, historiques, culturels ou d’usages avec le
monument.
La cité des bégonias est un bel exemple de cité ouvrière du début du XXème siècle.
Cependant elle n’entretient pas de lien historique, culturel ou même d’usage avec le
Campus Universitaire et le bâtiment de la Faculté des Sciences de Dijon, objet de ce PDA.
C’est pourquoi seules les maisons bordant le boulevard Gabriel et formant la première
frange ont été inclues.
Analyse de la commission d'enquête.
Ce sujet est développé dans le chapitre “PDA faculté de sciences”

Enquête n° E 21000078/21 du 2 novembre 2011 au 3 décembre 2011 relative à la modification n°1 du plan local d’urbanisme
intercommunal habitat et déplacements (PLUi-HD) et d’une procédure de périmètre délimité des abords (PDA) des monuments
historiques de DIJON METROPOLE.
Commission d'enquête : Président Georges LECLERCQ, membres titulaires : Jean-Marc DAURELLE, François DE LA GRANGE,
Jean-claude DESLOGES, Christian ROCHE.
123/156

13.6 Thème 6. Accompagner le développement agricole du territoire.
13.6.1

Domaine de Neuvon.
Observation n°152 (web) par Par Alexandre Ciaudo Au nom et pour le compte de M. et Mme
Ghislain RUET, demeurant Route de Velars, 21370 PLOMBIERES-LES-DIJON.
M. et Mme RUET ont déposé une demande de permis de construire ce hangar
photovoltaïque nécessaire à l’exploitation de pisciculture et l’activité équestre le 27 mai
2019, sur les parcelles AE 79 et 80, à une distance raisonnable de 50m de l’Ouche afin
d’éviter tout risque d’inondation.
Compte tenu du reclassement de l’ensemble du parc du château en zone A, le maintien de
cette parcelle AE 79 en zone Npj constitue assurément une erreur manifeste d’appréciation
qu’il conviendra de corriger afin de permettre aux époux RUET de mener à bien leur projet
agricole.

Le classement du domaine maintient un EIPE sur l’ensemble de la partie Nord du parc du
château, y compris sur des parties du parc non boisées, alors que M. et Mme RUET y
projettent la construction d’un abri bois à destination agricole (AE 83) et d’une buvette (AE
94).
En ce sens, Me ABEL, huissier de justice a constaté le 5 novembre 2021 que la partie de la
parcelle AE 83 devant recevoir l’implantation de l’abri bois projeté par M. et Mme RUET
n’est aucunement boisée, mais s’avère couverte par cet EIPE (Pièce jointe, pp. 5-6).
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Dans le même sens, M. et Mme RUET projettent l’installation d’une buvette en bois sur une
partie de la parcelle AE 94 qui ne comprend aucun arbre, mais qui est actuellement couverte
par cet EIPE (Pièce jointe, pp. 10-11). 23
Par suite, le maintien d’un EIPE général sur l’ensemble de la partie Nord du parc du château
ne correspond pas à la réalité du terrain et s’avère entaché d’erreur manifeste
d’appréciation.
M. et Me RUET projettent l’exploitation d’un élevage d’escargot par leur fils, M. LAMBLOT,
récemment diplômé en ce sens (Pièce jointe), sur les parcelles AE 63 et AE25.
Le secteur s’avère en effet propice à cette activité, comme le révèle l’élevage créé à
quelques dizaines de mètres plus à l’Est avec la création d’un secteur Ap idoine.

M. et Mme RUET sollicitent en ce sens que ces deux parcelles AE 25 et AE 63, actuellement
classées en zone N, soient reclassées en zone Ap fin de permettre l’exploitation de cet
élevage d’escargot.
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Réponse de Dijon métropole :
Le classement du cœur du domaine de Neuvon en zone agricole (A) proposé dans la
modification n°1 du PLUi-HD avait pour objet de favoriser le développement de cette
exploitation agricole tout en circonscrivant les constructions autour de l'ensemble bâti
existant. Il s'agissait ainsi de préserver le caractère naturel de la vallée de l'Ouche qui
constitue l'une des principales trames vertes et bleues de la métropole. Ainsi, malgré les
protections issues du PLUi-HD (espaces d'intérêt paysager et écologique, marges de recul
liées à la rivière Ouche) et du plan de prévention des risques d'inondation (zone rouge), 2
emprises constructibles pour des bâtiments agricoles de 4 300 m² et 2 370 m² étaient
disponibles pour accueillir le développement du domaine.
Néanmoins, au vu des éléments nouveaux portés à l'attention de la métropole par le porteur
de projet, la zone A sera étendue d'environ 0,45 ha sur la parcelle AE 79. En contrepartie, la
partie Nord du domaine (1,3 ha), déjà concernée par un espace d'intérêt paysager et
écologique (EIPE), sera reclassée en zone naturelle (N).
Enfin, dans la mesure où une procédure de modification du plan local d'urbanisme ne peut
pas réduire une protection paysagère ou écologique, les EIPE existants seront conservés
en l'état. Les éventuels projets de construction à vocation agricole devront donc en tenir
compte.
Analyse de la commission d'enquête.
Afin de permettre au requérant de développer son projet d’élevage équin et d'héliciculture,
conformément aux orientations du PADD visant à accompagner le développement agricole
du territoire, il est nécessaire que la proposition de modification n°1 du PLUI-HD :
▪
▪
▪

13.6.2

classe la parcelle AE 79 en zone A pour une superficie de 0,45 ha ;
classe la partie Nord du domaine (1,3 ha), déjà concernée par un espace d'intérêt paysager
et écologique (EIPE), en zone naturelle (N) ;
maintiennent les parcelles AE 25 et AE 63 en zone Ap pour un projet hélicicole, à condition
que la Chambre d'agriculture soutienne ce projet .
Domaine de Gouville.

Observation n°263 (08. mairie de plombières-lès-dijon) Par Patrice RION .
Il existe un hangar en bois dans la parcelle 0014 dont le PLUi-HD version n°1 ne prend pas
en compte.
Il conviendrait de remettre en service le bassin à proximité (incendie, récupération eau de
pluie...)
Je demande l'extension de la zone AP sur une surface de 3 000 m2 pour la manœuvre des
véhicules dans l'objectif d'aménagement du site viticole.
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Réponse de Dijon métropole :

Le hangar agricole abandonné sur la parcelle AH 14 (cf. photo ci-contre) n'a effectivement
pas bénéficié d'un classement en zone Ap dans le projet de modification n°1 du PLUi-HD
car il est séparé du cœur du domaine de Gouville par un espace boisé. Le PLUi-HD
approuvé en 2019 interdit la rénovation des bâtiments agricoles en zone naturelle.
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Néanmoins, en réponse à l'avis de la Chambre d'agriculture sur le projet de modification
n°1 du PLUi-HD, qui souhaitait étendre la possibilité de changement de destination à
l'ensemble des bâtiments en zone naturelle, un nouvel alinéa sera ajouté à l'article 1 du
règlement littéral afin d'autoriser la rénovation des constructions agricoles existantes sans
augmentation de l'emprise au sol.
De plus, lors de l'approbation de la modification n°1 du PLUi-HD, la zone Ap du domaine
de Gouville sera étendue, comme demandé sur les portions des parcelles AH 13 et 17
(environ 2300 m²) limitrophes au chemin de Corcelles à Chenôve, afin de faciliter l'accès
des véhicules agricoles et viticoles aux bâtiments d'exploitation.
Analyse de la commission d'enquête.
Pour permettre le développement de l'exploitation agricole ainsi que le prévoit le PADD, il
est nécessaire :
▪
▪

13.6.3

qu’un alinéa soit ajouté au règlement littéral en zone N, permettant la rénovation des
constructions agricoles existantes, sans augmentation de l’emprise au sol ;
que la zone Ap soit étendue comme demandé sur les portions des parcelles AH 13 et 17.
sur une surface d'environ 2300 m².
Plombières-lès-Dijon

Observation n°264 (08. mairie de plombières-lès-dijon) Par Johan GANDREY ; Observation
n°295 (web) Par Johan Gandrey ; Observation n°297 (web) Par Johan Gandrey
Je demande le classement de mes parcelles AK 42 , 43, 44, 45 d'une superficie d'environ
7100 m2 en zone Ap pour un projet de micro-ferme avec vente directe, étant exploitant
agricole depuis le 0104 2020 en maraîchage Bio (NAPI A5080791); déclaration de création
d'une entreprise agricole du 01/04/2020

Enquête n° E 21000078/21 du 2 novembre 2011 au 3 décembre 2011 relative à la modification n°1 du plan local d’urbanisme
intercommunal habitat et déplacements (PLUi-HD) et d’une procédure de périmètre délimité des abords (PDA) des monuments
historiques de DIJON METROPOLE.
Commission d'enquête : Président Georges LECLERCQ, membres titulaires : Jean-Marc DAURELLE, François DE LA GRANGE,
Jean-claude DESLOGES, Christian ROCHE.
128/156

Réponse de Dijon métropole :
L'écriture du règlement de la zone naturelle du PLUi-HD n'autorise effectivement pas la
rénovation d'un bâtiment agricole en zone naturelle.
Néanmoins, en réponse à l'avis de la Chambre d'agriculture sur le projet de modification n°1
du PLUi-HD, qui souhaitait étendre la possibilité de changement de destination à l'ensemble
des bâtiments en zone naturelle, un nouvel alinéa sera ajouté à l'article 1 du règlement
littéral afin d'autoriser la rénovation des constructions agricoles existantes sans
augmentation de l'emprise au sol.
Analyse de la commission d'enquête
Pour permettre le développement des exploitations agricoles ainsi que le prévoit le PADD, il
est nécessaire qu’un alinéa soit ajouté au règlement littéral en zone N, permettant la
rénovation des constructions agricoles existantes, sans augmentation de l’emprise au sol.

13.7 Thème 7 OAP axe majeur ouche-canal
Observation n°189 (email) ; Observation n°190 (web) Par MONIQUE CHENEBY ;
Observation n°211 (web) ; Observation n°233 (web) ; Observation n°234 (web) ;
Observation n°243 (web) Par Didier COULICHET ; Observation n°250 (web) Par Marie
France HOUBIN ;Observation n°253 (email) ; Observation n°289 (web) Par Isabelle Meyer ;
Observation n°290 (web) Observation n°292 (web) ; Observation n°307 (web) ; Observation
n°312 (web) Par Farid, Philippe Abillama ; Observation n°313 (web) Par Michel Bénard
Observation n°330 (email) Par Bernadette Maréjus ; Observation n°331 (email) Par F.
Abillama ; Observation n°334 (email) Par Denis Roy ; Observation n°343 (web) ;
Observation n°357 (web) Par Bruno CHÈNEBY ; Observation n°368 (web).
Préserver et restaurer la trame verte et bleue (TVB, axe majeur ouche-canal) par un plan
global d’aménagement et l’instauration d’une large bande inconstructible le long de leurs
berges.
Garder l'aspect actuel des rives de l'Ouche et du Canal. Permettant par la même une
pénétrante naturelle et verte vers La Cité Gastronomique.
Mettre en conformité les Sites de Projet jalonnant la TVB, Kennedy, Pont des Tanneries,
Bruges 2, CIGV, SGAP2, Ex AMORA rebaptisé Quai Moutarde, PARVEX avec les
orientations de l’OAP : « Révéler l’épaisseur des cours d’eau par la valorisation des berges,
de la ripisylve, de la continuité écologique ».
Ces sites sont représentés en violet dans la cartographie des règles du PLUi-HD. Ils sont
déréglementés et l’aménageur, dans le seul objectif de nombre de logements à produire,
peut s’affranchir des règles de Taux de Pleine Terre (PLT), de hauteur, d’implantation et de
recul par rapport à la voirie et en fond de parcelle.
Les sites évoqués ci-dessus, totalisent environ 3000 logements soit une part importante des
constructions projetées.
Réduire le nombre de logements prévus dans le quartier Faubourg-Raines-Larrey
ce quartier sera transformé de façon irrémédiable et l’objectif de préservation de la TVB
compromis si les projets inscrits en page 22 de la notice explicative sont réalisés.
Projet Amora (quai moutarde) : sa situation entre canal et ouche, au cœur de la TVB, en
connexion directe avec le « poumon vert » de l’Ouest dijonnais en fait un site à Haute Valeur
Environnementale.
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Transformer l'ex site Amora en un espace vert (poumon vert urbain). Celui ci bénéficiant de
la présence de l'eau (l'Ouche) serait facile à aménager et serait de plus placé à un endroit
stratégique, à l'entrée de la coulée verte en direction du Lac Kir.
Des logements additionnels sur le site ex-Amora viendront singulièrement aggraver la
situation de la circulation et du stationnement dans la zone,
1310 logements supplémentaires seront construits. Cette zone Faubourg Raines est de plus
en plus saturée et on peut s'interroger sur les possibilités de circulation, de stationnement et
s'y ajoutera en plus le trafic qui sera induit par l'activité de la cité de la gastronomie.
La densité annoncée est incompatible avec les points évoqués.
Limiter la zone constructible à la portion sud du terrain.
La zone inondable, crue centennale, visible sur la carte « crue centennale », couvre une
grande partie nord de ce terrain.
Des problèmes croissants (ruissellements, imperméabilisation des sols dans une zone
encadrée par une rivière et le canal, et autres).
Elle n’apparaît pas sur celle du POA page 1.
Supprimer la possibilité de construire à seulement 6 m des berges. porter ce recul à au
moins 12m comme en zone non urbaine. le besoin de nature est une préoccupation
importante, y compris pour les « urbains »
Nous demandons de mieux prendre en compte la trame verte de l’Ouche, en limitant les
constructions en bord de rivière et en prolongeant la coulée verte de Plombières à Longvic.
Vitesse maximum autorisée insoutenable de 50 km/h dans des rues qui sont encaissées
rendant une totale insécurité : la vitesse de ce quartier doit passer à 30 km/h.
Réponse Dijon métropole :
Préservation et valorisation de la trame verte et bleue de l'Ouche
L'orientation d'aménagement et de programmation (OAP – pièce 4) thématique
« Environnement et paysage » et l'OAP métropolitaine « Axe de l'Ouche » du PLUi-HD
comportent les orientations stratégiques de la métropole en ce qui concerne la mise en
valeur et la préservation des atouts paysagers et écologiques de la rivière Ouche. Ces
orientations sont déclinées plus spécifiquement pour les sites de projet situés dans la vallée
de l'Ouche.
Par ailleurs, le règlement du PLUi-HD (pièces 5.1 et 5.3) impose des marges de recul
textuelles ou graphiques afin de garantir la possibilité de réaliser une bande végétalisée
suffisamment large le long de la rivière à l'exception des sites de projet. En contrepartie,
ceux-ci sont concernés par des OAP qui prévoient des dispositions en ce sens. Il n'apparaît
pas possible d'élargir unilatéralement les marges de recul littérales de 6 m à 12 m car cela
pourrait avoir pour effet de geler la constructibilité de certains quartiers dans l'ensemble de
la métropole. En revanche, lorsque cela est adapté au contexte urbain et historique, des
marges de recul graphiques ont été définies sur le plan de zonage (pièce 5.3) afin d'imposer
un recul plus important des constructions.
Le PLUi-HD reste avant tout un document de planification urbaine, opposable aux
autorisations d'urbanisme. Il ne s'agit donc pas d'un plan opérationnel d'aménagement des
berges de l'Ouche.
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Sur la CIGV
La cité internationale de la gastronomie et du vin est une opération en cours pour laquelle
des autorisations d'urbanisme ont déjà été délivrées. Des espaces verts sont bien prévus au
sein de cet écoquartier.
Sur les sites de projet au bord de l'Ouche
En cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD – pièce
2) et les orientations stratégiques relatives aux cours d'eau de l'OAP « Environnement et
paysage » ainsi que l'OAP métropolitaine « Axe de l'Ouche », à l'exception des opérations
en cours à la date d'approbation du PLUi-HD, les sites de projet situés le long de l'Ouche
comportent des dispositions visant à assurer leur intégration paysagère et écologique vis-àvis de la trame verte et bleue majeure que constitue la vallée de l'Ouche.
Certains sites sont effectivement déréglementés en matière de mixité de l'habitat, de
hauteur et d'espaces verts parce qu'il s'agit d'opérations en cours ou bien engagées et/ou
parce qu'il s'agit de tènements publics sur lesquels la collectivité peut imposer des
dispositions qualitatives pouvant aller bien au-delà des seules dispositions du PLUi-HD. Les
autres sites de projet (Kennedy, SGAP2, PARVEX/PARKER) comprennent bien des
prescriptions en matière de mixité de l'habitat, de hauteur et d'espaces verts dans l'annexe
n°1 « Sites de projet » du règlement littéral (pièce 5.1). De plus, aucun site de projet n'est
déréglementé en matière d'implantation.
Le nombre de logements projeté dans les sites de projet positionnés le long de l'Ouche est
cohérent avec les orientations générales du PLUi-HD, exprimées dans le PADD, qui
identifient « l'Axe de l'Ouche » comme un secteur de développement stratégique au même
titre que « l'Entrée Sud » et le « Corridor Est ». La plupart des sites de projet correspondent
à d'anciennes friches industrielles ou urbaines pour lesquelles la mutation en quartier
d'habitat est l'occasion d'améliorer la situation environnementale.
En cas de risque d'inondation identifié, les projets de construction ou d'aménagement
devront bien évidemment se conformer aux règles du plan de prévention des risques
naturels (PPRN) de Dijon, qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme nonobstant les
dispositions contraires du PLUi-HD. En outre, le règlement impose une gestion des eaux
pluviales à la parcelle, ce qui limite les risques d'inondation par ruissellement.
Les logements produits dans ces sites de projet ne vont pas accroître significativement les
éventuels problèmes de circulation car ils sont tous positionnés à proximité des réseaux de
transports en commun et d'axes de circulation douce aménagés (coulée verte, canal, …),
favorisant ainsi les modes de transports alternatifs à l'automobile. Les besoins en
stationnement seront assurés dans les constructions, conformément aux dispositions de
l'article 3 « Stationnement » du règlement littéral.
Enfin, en ce qui concerne la limitation de la vitesse, la métropole est engagée depuis
plusieurs années dans des actions visant à l’apaisement des axes de circulation, en
concertation étroite avec les communes. Ces actions ont vocation à être poursuivies
conformément au programme d'orientations et d'actions déplacements (POA-D – pièce 3.2).
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Analyse de la commission d'enquête.
1) Préservation et valorisation de la trame verte et bleue de l'Ouche
Il est souhaitable :
▪
▪

de conserver majoritairement pour les sites de projet inclus dans l'OAP axe majeur ouchecanal les dispositions visant à assurer leur intégration paysagère et écologique vis-à-vis de
la trame verte et bleue majeure que constitue la vallée de l'Ouche ;
d'élargir majoritairement les marges de recul littérales de 6 m à 9 m afin de garantir la
possibilité de réaliser une bande végétalisée suffisamment large le long de la rivière.

2) Sur le CIGV
La commission prend acte du projet de création d'espaces verts au sein de cet écoquartier.
3) Sur les sites de projet au bord de l'Ouche
La plupart des sites de projet correspondent à d'anciennes friches industrielles ou urbaines
pour lesquelles la mutation en quartier d'habitat est l'occasion d'améliorer la situation
environnementale.
Le risque inondation est bien pris en compte dans le PLUI-HD et fait l'objet de report dans
les documents graphiques des sites de projet au bord de l'Ouche.
L'accroissement de population dû à la création de logements produits dans ces sites va
amener à une augmentation des véhicules des résidents. Cette augmentation ne sera pas
sans effet sur les problèmes de circulation bien qu'il existe à proximité des réseaux de
transports en commun et d'axes de circulation douce aménagés.
Il est souhaitable qu'une étude soit menée pour mesurer l'impact de l'augmentation du
nombre de véhicules des futurs résidents et pour mettre en œuvre les mesures appropriées.

13.8 Thème 8 : Utilité du PLUi-HD
Observation n°207 (web) ; Observation n°296 (web)
Le PLUIHD est un document indispensable au bon développement des communes mais
n'est-il pas contourné par nos élus? Et à ce moment là je repose l'utilité d'un tel document.
◦
◦

la commune octroi du stationnement venant du domaine public pour ce projet privé (PC 021 355
20 R0006).
Usine de méthanisation : les habitations les plus proches sont à moins de 500m ; les
Longviciens de sont pas consultés, par contre ils seront les premiers impactés par les nuisances
ou accidents

Le PLUi HD - malgré les outils pédagogiques mis en place - n'est accessible qu'à une
minorité de personnes qui doivent
◦
◦
◦
◦

1 - avoir connaissance de ce plan
2 - savoir où trouver les informations et avoir les outils pour y accéder
3 - réussir à décrypter un jargon d'urbaniste
4 - avoir du temps pour s'y plonger.

Est-il possible d'organiser un échange public, assez relayé et médiatisé où le projet nous
sera expliqué avec un vocabulaire plus courant ?
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Réponse Dijon métropole :
Permis de construire PC 021 355 20 R0006
Conformément à l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme, lorsque le bénéficiaire d'un
permis ne peut pas satisfaire aux obligations de stationnement imposées par le règlement
du PLUi-HD, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne
peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc
public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de
l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de
stationnement répondant aux mêmes conditions.
Le permis de construire délivré le 15 décembre 2020 pour un immeuble de 15 logements au
n°1 de la rue Aristide Briand à Longvic a eu recours à cette disposition de portée nationale,
qui permet de satisfaire à tout ou partie des besoins de stationnement imposés par le PLUiHD.
Sur l'unité de méthanisation dans le secteur de la station de traitement Eau vitale
Comme précisé en annexe de l'arrêté municipal du permis de construire délivré le 25 février
2021, la Préfecture de Côte d'Or a émis un avis favorable à cette autorisation d'urbanisme
dans la mesure où la demande d'enregistrement au titre des installations classées pour
l'environnement (ICPE) a été effectuée conformément aux exigences de l'arrêté ministériel
du 12/08/2010 applicable à l'installation.
Sur le PLUi-HD
Conformément aux grandes lois-cadres codifiées dans le code de l'urbanisme, les plans
locaux d'urbanisme doivent prendre en compte un nombre croissant d'enjeux
(environnement, mixité sociale, mixité fonctionnelle, renouvellement urbain, consommation
foncière, risques, réchauffement climatique, etc.), qui peuvent parfois paraître
contradictoires, ce qui peut en complexifier l'écriture notamment pour les grandes
agglomérations, qui doivent faire face à des défis plus nombreux que les territoires moins
peuplés. De plus, les PLU restent avant-tout des documents de planification urbaine, qui
doivent permettre d'instruire des permis de construire, en tenant compte des jurisprudences.
Leur écriture doit garantir la solidité juridique des autorisations d'urbanisme qui seront
délivrées sur cette base.
En outre, le PLUi-HD de Dijon métropole intègre un volet habitat, correspondant au
programme local de l'habitat et un volet mobilité, correspondant au plan de déplacements
urbains.
Au-delà des guides pédagogiques à la disposition du public et du site internet
cartographique dédié, qui permettent au grand public de s'approprier ce nouveau document
d'urbanisme, un effort important a été effectué lors de l'écriture des dispositions
réglementaires du PLUi-HD.
La création de plans thématiques correspondant presque à chaque article du règlement
littéral (fonctions urbaines, mixité de l'habitat, espaces verts, implantation, hauteur) permet
aux pétitionnaires de comprendre plus facilement la portée des règles et leur logique à
l'échelle communale comme intercommunale. Dans le cadre de la modification n°1 du PLUiHD, ces plans thématiques sont complétés par un nouveau plan du stationnement,
permettant ainsi d'illustrer l'article 3 du règlement littéral.
Par ailleurs, le règlement littéral comprend de nombreux schémas permettant de rendre plus
intelligibles certaines règles, notamment l'article 5 « Implantation ».
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Enfin, le service Droit des sols de Dijon métropole est à la disposition du public pour
accompagner les porteurs de projet, professionnels ou particuliers, dans leurs travaux.
Analyse de la commission d'enquête.
La commission d'enquête n'a pas compétence pour les permis de construire.
Le PLUi-HD d'une grande métropole revêt, par nature, une plus grande complexité que celui
d'une petite commune rurale car il couvre beaucoup plus de domaines.
Les aides pédagogiques facilitent la compréhension du document.
Cette dernière nécessite cependant un minimum d'expertise du domaine de l'urbanisme qui
peut être fournie par le service Droit des sols de Dijon Métropole.

14
14.1

PDA des monuments historiques de DIJON METROPOLE.
Tous PDA
Observation n°90 (email) Par Christine de Camprieu
La solution d’une distance uniforme est meilleure que celle qui permet de passer du cercle à
la patatoïde qui va bien pour augmenter les surfaces à construire.
Le diable est dans ce détail…Je suis contre cette modification
Les contraintes qui expriment la volonté collective de protéger et de respecter nos
Monuments remarquables et pas un moyen d’empêcher le développement utile des
constructions.
Réponse de Dijon métropole :
Les périmètres délimités des abords (PDA) permettent de désigner les parties du territoire
qui présentent un intérêt pour l'intégrité de la présentation, la conservation et la mise en
valeur des monuments historiques.
Si les périmètres délimités des abords (PDA), proposés par l'Architecte des Bâtiments de
France (ABF) aboutissent dans la majorité des cas à une réduction de la surface couverte
par la servitude de protection des monuments historiques, en cohérence avec les enjeux
identités, cela ne signifie pas nécessairement une diminution des contraintes.
En effet, l’ensemble des travaux et constructions situés au sein du PDA est soumis à l’avis
conforme de l’ABF. Actuellement, seuls les travaux et constructions inclus dans le rayon de
500m et situés dans le champ de co-visibilité du monument historique sont soumis à l’avis
conforme de l’ABF.
Analyse de la commission d'enquête.
La création des PDA a pour but d'inclure dans le périmètre de protection les bâtiments et
espaces formant les abords du monument historique à travers leurs liens physiques,
historiques, culturels et d’usages avec le monument.
La protection par le rayon de 500 m n’effectue pas cette distinction et crée de ce fait des
contraintes urbanistiques dans des secteurs sans rapport avec le monument historique.
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14.2 PDA Dijon.
14.2.1

PDA Dijon centre
Observation n°7 (email) Par Bénigne de Surrel.
La rue Berbisey, rue emblématique du centre ville, à la chance d'accueillir huit Hôtels
Particuliers, et plusieurs autres biens classés MH (inscription,protection ou classement).
Les voitures masquent et empêchent l'utilisation des portes cochères. Ce phénomène est
aggravé par le stationnement sauvage.
Propositions :
◦
◦

Piétonnisation de la rue Berbisey, de la rue du Bourg jusqu'à la rue du Chaignot.
Pose de borne anti stationnement pour assurer l'accès des cours intérieures des Hôtels.

Observation n°98 (web) Par Gérard Duc ;Observation n°114 (01. dijon métropole (siège))
Par ASSOCIATION H2MU ;
Il faut inclure les sites de projets voltaire-tennis dreal dans le périmètre délimite des abords
(pda), car ils sont directement visibles depuis la façade Terrot, élément historique qui a fait
l’objet d’une conservation patrimoniale.
Observation n°25 (courrier). Par David A. KUHN
Il semblerait que Dijon métropole entend se donner les mains libres pour effectuer tout
changement voulu sans contraintes réglementaires et faisant fi des contraintes censées
protéger nos monuments historiques ainsi que leurs abords
Déjà nous sommes horrifiés par la mise à sac de notre centre ville sans consultation
sérieuse de la population concernée.
Je me réfère surtout au bétonnage de la voirie, depuis la gare jusqu'à l'auditorium, à la
destruction cruelle du jardin des Ducs et de la cour de Bar, malgré l'avis formel de architecte
des bâtiments de France. Qu'elles nouvelles nous attendent et sans qu'on soit consulté ?
Ne possédant pas d'ordinateur, il me sera impossible de m'informer au sujet de ces
manigances, en me portant sur le site internet que vous me désignez ; je m'étonne qu'il n'y
ait pas d'imprimé disponible, ce qui déjà en dit long sur vos intentions : le pire est donc à
craindre, faute d'information et de dialogue au préalable.
Observation n°83 (web) Par René RAMBUR
Arrêtons de laisser construire d'énormes bâtiments en forme de cubes (d'un aspect
blockhaus), d'une couleur très voyante, comme celui implanté au 10 rue Clément Jeannin à
Dijon; à peine à 100 m de la place Michelet (et du monument aux morts). Il se voit d'ailleurs
depuis les allées du Parc, un lieu de promenade très fréquenté. Et quid de l'attique prévu!!!
qui est en fait un 3 ème étage...
Nous espérons une plus grande intervention de l'architecte des bâtiments de France dans
ce domaine...
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Observation n°235 (web) Par René RAMBUR
Rue de Longvic à Dijon, le zonage côté pair (classé SUI aujourd'hui) autorise seulement
deux étages + éventuellement un attique, alors que côté impair, la limite de hauteur des
immeubles est d'une tolérance bien au delà. !!!!
Observation n°239 (web) Par Jacques Martel
Des rues comportant des maisons des 19ème et début 20ème siècle sont exclues du
nouveau découpage. Je souhaiterais que le découpage soit reconsidéré et élargi à ces
zones historiques.
Réponse de Dijon métropole :
L’article L. 621-30 du code du patrimoine prévoit que la protection au titre des abords
s’applique aux « immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument
historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation
ou à sa mise en valeur ». Ils permettent ainsi de désigner les parties du territoire présentant
un intérêt pour l'intégrité de la présentation, la conservation et la mise en valeur des
monuments historiques. Cette démarche a pour objectif d’apporter une réflexion concrète et
ciblée sur les bâtiments et espaces formant les abords du monument historique à travers
leurs liens physiques, historiques, culturels et d’usages avec le monument.
De plus, la réduction de la surface couverte par la servitude de protection des monuments
historiques, en cohérence avec les enjeux identités n'équivaut pas nécessairement à une
diminution des contraintes.
En effet, l’ensemble des travaux et constructions situés au sein du PDA est soumis à l’avis
conforme de l’ABF. Actuellement, seuls les travaux et constructions inclus dans le rayon de
500m et situés dans le champ de co-visibilité du monument historique sont soumis à l’avis
conforme de l’ABF.
Sur le secteur Voltaire
La façade de l’usine Terrot ne faisant pas l’objet d’une protection au titre des monuments
historiques, l’intégration de l'emprise des sites des projet sur la rive Est du boulevard
Voltaire à Dijon (n°11 « Voltaire/Tennis » et n°12 « Voltaire/DREAL ») n’est pas justifiée dans
le cadre des périmètres délimités des abords.
De plus, ces 2 sites de projet ne peuvent être rattachés physiquement, historiquement, ou
même culturellement à aucun monument historique de Dijon. Les futurs aménagements de
ce site ne porteront atteinte à aucun monument historique. Il ne peut donc être inclus dans
le PDA de Dijon Centre. »
Pour information, l’étude pour la définition du site patrimonial remarquable (SPR) des
faubourgs de Dijon régi par une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
(AVAP) a également proposé l’exclusion de ces sites.
Sur le n°10 rue Clément Jeannin
La construction située au n°10 de la rue Clément Jeannin a été édifiée avant la mise en
place de l’ex-périmètre de protection modifié de 2010 (PPM) et de l’AVAP en 2018 et avant
le classement au titre des monuments historiques du monument aux morts du rond-point
Michelet en 2020. Elle n’était soumise alors à aucun contrôle de l’ABF.
Sur les stationnements et la piétonnisation
La gestion du stationnement sur le domaine public et la piétonnisation ne relèvent pas des
PDA. Dijon métropole et la commune de Dijon poursuivent les actions entreprises ces
dernières années en faveur des mobilités douces et notamment de la marche à pied,
comme le démontre la piétonnisation partielle autour des halles.
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Cependant, avant d'envisager la réalisation d'un prolongement de la piétonnisation de la rue
Berbisey, une étude de circulation globale à l'échelle de la moitié Sud du centre-ville de
Dijon serait nécessaire afin d'en évaluer la faisabilité.
La pose de bornes anti-stationnement risquerait de gêner l'accès aux cours privatives et irait
à l'encontre de la volonté de limiter l'encombrement de l'espace public par du mobilier
urbain dans le centre ancien. Il s'agit en effet de préserver la lisibilité de cet espace
patrimonial. De plus, le code de la route interdit le stationnement devant les entrées
charretières.
Analyse de la commission d'enquête.
La création des PDA n'a pas pour but d'effectuer tout changement voulu sans entraves
réglementaires et faisant fi des contraintes censées protéger les monuments historiques
ainsi que leurs abords.
Elle a pour but d'inclure dans le périmètre de protection, les bâtiments et espaces formant
les abords du monument historique à travers leurs liens physiques, historiques, culturels et
d’usages avec le monument.
La protection par le rayon de 500 m n’effectue pas cette distinction et crée de ce fait des
contraintes urbanistiques dans des secteurs sans rapport avec le monument historique.
Sur le secteur Voltaire
Si la façade du batiment Terrot, tout comme le bâtiment, n’est en effet pas classée, le
bâtiment est répertorié dans la base Mérimée. Il a fait l’objet d’une étude par le Service
inventaire et patrimoine du Conseil Régional de Bourgogne et d’un pré inventaire (2010).
Depuis une délibération du conseil municipal de Dijon du 28 novembre 2019, une AVAP
(Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) a été créée. Sur les documents
officiels, l’usine Terrot boulevard Voltaire dans sa globalité est référencée comme «Bâtiment
caractéristique» en «S2 AVAP».
Cette référence implique que «la conservation devra être prioritairement recherchée» c’est à
dire que si il est possible de conserver le bâtiment, il est préférable de ne pas le détruire.
Toujours à l’examen des documents et du plan AVAP, l’emplacement de l’usine Terrot est
marqué d’un trait rouge le long du boulevard Voltaire. Au regard de la légende du plan, ce
trait rouge signifie que le mur est remarquable.
Le règlement de l’AVAP concernant les immeubles ou détails remarquables énonce que
« toute démolition, enlèvement ou altération d’immeuble (ou parties d’immeuble) sont
interdits… » (règlement AVAP Secteur S2 paragraphe II 4 B qui renvoie à l’art 1-4 b1 du
Secteur S1).
Sur le n°10 rue Clément Jeannin
Le PDA proposé englobe les monuments historiques dont le monument aux morts, classé
en 2020.
La construction située au n°10 de la rue Clément Jeannin a été édifiée avant la mise en
place de l’ex-périmètre de protection modifié de 2010 (PPM) et de l’AVAP en 2018 et avant
le classement au titre des monuments historiques du monument aux morts du rond-point
Michelet en 2020. Elle n’était soumise alors à aucun contrôle de l’ABF.
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Sur les stationnements et la piétonnisation
Ce sujet ne relève pas de la procédure d'élaboration d'un PDA.
Cependant, il est souhaitable, hors procédure d'approbation de la modification n°1 du PLUiHD, qu'une étude de circulation globale à l'échelle de la moitié Sud du centre-ville de Dijon
soit réalisée en vue de la piétonnisation de la rue Berbisey,

14.2.2

PDA Faculté des sciences
Observation n°98 (web) Par Gérard Duc ;Observation n°114 (01. dijon métropole (siège))
Par ASSOCIATION H2MU ; Observation n°351 (web) Par Thérèse et Michel THIERRY
Le nouveau trace du PDA campus-sculptures doit être corrige pour inclure toute cette cite
des Bégonias, dont l’ensemble et non quelques maisons seulement, est très visible depuis
les bâtiments faculté droit-lettres et l’amphithéâtre Aristote du campus (et réciproquement).
Réponse de Dijon métropole :
Sur le projet de PDA
Les périmètres délimités des abords (PDA) permettent de désigner les parties du territoire
présentant un intérêt pour l'intégrité de la présentation, la conservation et la mise en valeur
des monuments historiques. Ils ont pour objectif d’apporter une réflexion concrète et ciblée
sur les bâtiments et espaces formant les abords du monument historique et prenant en
compte leurs liens physiques, historiques, culturels ou d’usages avec le monument.
La cité des Bégonias est un bel exemple de cité ouvrière du début du XX ème siècle.
Cependant, elle n’entretient pas de lien historique, culturel ou même d’usage avec le
Campus Universitaire et le bâtiment de la faculté des sciences de Dijon, objet de ce PDA.
C’est pourquoi, seules les maisons bordant le boulevard Gabriel et formant la première
frange ont été inclues.
Sur le patrimoine d'intérêt local du PLUi-HD
Par ailleurs, la cité des Bégonias est déjà incluse dans l'ensemble urbain métropolitain
d'intérêt patrimonial « pavillons caractéristiques du début du XX ème siècle » (EM1) délimité
dans le cadre de la modification n°1 du PLUi-HD, dont elle possède certaines
caractéristiques. En effet, elle se trouve dans un quartier à dominante pavillonnaire situé
entre l'Université et le CHU à l'Est et la voie ferrée à l'Ouest. A ce titre, elle fera l'objet d'une
vigilance particulière lors des projets de travaux.
Analyse de la commission d'enquête.
Cité des Bégonias.
Ce sujet ne relève pas de la procédure d'élaboration d'un PDA.
Cependant, il est souhaitable d'étudier l'intégration de la cite des Bégonias qui est un bel
exemple de cité ouvrière du début du XXème siècle, dans le patrimoine d'intérêt local.
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14.2.3

PDA Maison Constantin
Observation n°185 (Web) ; Observation n°209 (web) ; Observation n°210 (courrier) Par
ASSOCIATION MONTCHAPET HABITAT ENVIRONNEMENT ; Observation n°230 (web) ;
Observation n°238 (web) ; Observation n°288 (web) ; Observation n°314 (web) Par Aurélie
Gouverneur ; Observation n°316 (web) Par Gérard Puis ; Observation n°349 (web) Par
Emmanuel BICHOT ; Observation n°365 (web) ; Observation n°369 (web)Par SOPHIE
TEPER ;
Ne pas réduire le périmètre.
Inclure à l'ouest du quartier la zone délimitée par le Boulevard de Yougoslavie, la rue du
Général Joubert, la rue Henri de Messe, et la rue Philibert de Rouvres.
Élargir le périmètre projeté , surtout à l'est de la zone retenue.
De nombreuses rues pavillonnaires adjacentes sont exclues du nouveau périmètre, ce qui
inquiétant au regard de la pression immobilière dans ce quartier.
Quartier Montchapet un nouvel ensemble urbain communal n'6 : qu'est ce que cela signifie
exactement ? Quelle protection? Est ce que cela protège ce bel ensemble architectural des
années 30? Ce serait une bonne chose.
Réponse de Dijon métropole :
Sur le projet de PDA
Les périmètres délimités des abords (PDA) permettent de désigner les parties du territoire
présentant un intérêt pour l'intégrité de la présentation, la conservation et la mise en valeur
des monuments historiques. Ils ont pour objectif d’apporter une réflexion concrète et ciblée
sur les bâtiments et espaces formant les abords du monument historique en étudiant leurs
liens physiques, historiques, culturels ou d’usages avec le monument.
Ainsi, le PDA autour de la maison Constantin a été recentré autour des lotissements des
années 1920-1930, contemporains du monument historique, après la réalisation d'une
étude historique et architecturale sur la base d'un travail d'archives et de terrain.
Les zones situées à l'Est du projet de PDA, jusqu'à la rue de Jouvence et au Sud-Ouest,
incluant le boulevard Alexandre 1 er de Yougoslavie et les rues du Général Joubert, Henri
Demesse et Philippe de Rouvres, n’entretiennent pas de liens historiques, culturels ou
même géographiques avec la maison Constantin. Elles ne peuvent donc être rattachées au
PDA de ce dernier.
Pour rappel ces parcelles sont actuellement situées hors du champ de co-visibilité du
monument historique. A ce jour, elles sont donc déjà non concernées par l’avis conforme de
l’ABF.
Sur le patrimoine d'intérêt local du PLUi-HD
En ce qui concerne la protection du patrimoine d'intérêt local, le nouvel ensemble urbain
d'intérêt patrimonial de Dijon « EC6 » vise à préserver les caractéristiques remarquables
identifiées dans la fiche correspondante des cahiers du patrimoine d'intérêt local (pièce 5.5 /
page 95) en cas de travaux sur les bâtiments, selon les modalités précisées dans les
dispositions particulières du règlement littéral (pièce 5.1 / page 7).
Le rapport de présentation et la note explicative de la modification n°1 du PLUi-HD soumis à
enquête publique n'évoquent effectivement pas la rue de la Toison d'Or dans le paragraphe
relatif à la création d'un nouvel ensemble urbain d'intérêt patrimonial « EC6 », créé dans le
quartier Montchapet de Dijon en écho à la démarche de périmètre délimité des abords
autour de la maison Constantin. En revanche, la carte illustrant ce paragraphe inclut bien la
rue de la Toison d'Or.
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De même, la rue de la Toison d'Or est citée dans la partie « Adresse » de fiche relative à
l'ensemble urbain d'intérêt patrimonial « EC6 » dans les cahiers du patrimoine (pièce 5.5 /
page 95) et l'ensemble urbain d'intérêt patrimonial « EC6 » du plan de zonage de Dijon
(pièce 5.3) comprend bien les 2 rives de la rue de la Toison d'Or.
Afin d'améliorer la clarté du rapport de présentation et de la note explicative, ces 2
documents seront complétés lors de l'approbation de la modification n°1 du PLUi-HD par
l'ajout de la mention à la rue de la Toison d'Or dans le paragraphe correspondant au nouvel
ensemble urbain d'intérêt patrimonial.
Analyse de la commission d'enquête.
Sur le projet de PDA
Le PDA proposé protège l’écrin historique bâti et urbain ainsi que les abords immédiats de
la maison Constantin. Le tracé du périmètre délimité s’appuie dans sa partie sud sur les
limites du site patrimonial remarquable (SPR) en place depuis 2020. Il supprime des
contraintes urbanistiques pour les constructions pavillonnaires et collectives d’après-guerre
et plus récentes situées sur la commune de Fontaine-lès-Dijon qui n’influent pas sur la
protection de la Maison Constantin.
Il semble cohérent que le PDA de la maison Constantin soit recentré autour des
lotissements des années 1930, constructions contemporaines du monument classé.
Sur le patrimoine d'intérêt local du PLUI-HD
La commission prend acte de la réponse de DIJON Métropole visant à compléter le nouvel
ensemble urbain communal EC6 en incluant la rue de la Toison d'Or dans la note
explicative (page 74) et dans le rapport de présentation (page 70).

14.2.4

PDA Sacré-Cœur
Observation n°36 (web) Par Christian FILLOD ; Observation n°102 (web)Observation n°112
(01. dijon métropole (siège))Par Jacques MENUEL ; Observation n°349 (web) Par
Emmanuel BICHOT ;
Je suis contre ce projet de modification du périmètre concernant l'église du Sacré Cœur de
Dijon et je me demande a quoi sert la commission de quartier Maladière-DrapeauClemenceau.
Que cache réellement voire à qui profite cette modification du périmètre du sauvegarde de
l’Église du Sacré Cœur - quartier Maladière à Dijon.
Cette modification permettra aux promoteurs de pouvoir construire des bâtiments dans les
zones plus concernées.
Concernant le nouveau périmètre en forme de L, qui a eu cette idée pourquoi pas un X ou
un Y.
Il faut des critères clairs : la règle de 500 m en est une, il faut la conserver et protéger cette
zone pavillonnaire.
Garder dans la zone protégée les parties des rues La Fayette et de Chanzy.
La limitation côté Marbotte/Briand est vraiment proche du Cucdb (la largeur de la rue en fait)
et est donc discutable, même si la bétonisation en face y est déjà effective. Passer à la "rue
d'après" (Rue Léon Mauris et rue Franchet d'Esperey)... serait bien plus logique que d'avoir
juste le trottoir devant le Cucdb qui soit contraint.
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Conserver une protection sur les abords immédiats de cet ensemble pavillonnaire construit
entre 1929 et 1941 et formant un ensemble cohérent.
Réponse de Dijon métropole :
La proposition du périmètre des abords de l’église du Sacré-Cœur est adaptée aux enjeux
réels de conservation des abords comme écrin historique et urbain du monument. Elle se
calque sur l’emprise originelle du quartier de la Maladière, qui s'est constitué entre 1927 et
1941 en tant qu’ensemble urbain. La forme en « L » du tracé du périmètre ne fait que
reprendre cette dernière.
L’extension de la limite Est jusqu’à la rue Maréchal Franchet d’Esperey n’est pas pertinente
dans le sens où les bâtiments modernes ont été édifiés avant le classement de l’église.
L’extension du périmètre aux rues Chanzy et La Fayette ne semble pas non plus adaptée.
Ces dernières ne furent pas concernées directement par l’ opération urbaine et ne peuvent
être rattachées à l’église du Sacré-Cœur, monument historique objet de ce PDA.
Pour rappel, ces zones sont actuellement situées hors du champ de co-visibilité avec le
monument. De ce fait, elles n’étaient déjà pas concernées par l’avis conforme de l’ABF.
Analyse de la commission d'enquête.
Le PDA proposé est adapté aux enjeux de protection de l'église du Sacré-cœur. Cependant,
il est souhaitable d'étudier l'intégration des maisons des rues : Franchet d’Esperey, Chanzy
et La Fayette, très proches du monument et datant de la même époque, au patrimoine
d'intérêt local.

14.2.5

PDA Sainte-Bernadette
Observation n°349 (web) Par Emmanuel BICHOT ;
Le périmètre de protection est trop limitatif. Il faudrait augmenter l’aire jusqu’à l’avenue
Champollion au nord, et aller au sud jusqu’au quartier de maisons individuelles.
Réponse de Dijon métropole :
La proposition de périmètre délimité des abords (PDA) de l’église Sainte Bernadette se
focalise sur les bâtiments formant l’arrière-plan immédiat et assurant l'intégrité de la
présentation du monument.
Le gabarit des constructions environnantes et la topographie du lieu bloquent toutes les
vues lointaines sur et depuis le monument historique.
Le quartier d’origine des Grésilles a fait l’objet de nombreuses requalifications, engagées
bien avant l’inscription et le classement de l’église au titre des monuments historiques.
L’esprit d’origine du lieu a donc été déjà fortement modifié.
L’extension du périmètre proposée ne se justifie pas car les zones concernées ne peuvent
porter atteinte à l'intégrité de la présentation et à la préservation du monument.
Analyse de la commission d'enquête.
La proposition de PDA est adaptée à la protection de l'église Sainte-Bernadette.
L'augmentation du PDA n'est pas souhaitable car la zone proposée par l'observation ne
comprend pas des bâtiments et des espaces formant les abords du monument historique à
travers leurs liens physiques, historiques, culturels et d’usages.
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14.3 PDA Chenôve
Observation n°35 (web) Par Alain BRAYER
Construction de 20 logements à l’horizon 2030 sur des parcelles situées en périphérie du
centre historique de Chenôve dont deux projets au moins, repérés N°3 et N°4 sur le plan "Le
développement à venir" présenté en page 9 ne préservent pas l'intégrité du centre historique
de la commune en constituant un écran bâti moderne entre un espace paysagé et le bâti
ancien.
Depuis janvier 2020, la commune de Chenôve dispose d’un site patrimonial remarquable
régi sur le plan réglementaire par une aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine
(AVAP) qui vise la protection des sites bâtis liés à l’inscription au patrimoine mondial des
Climats du vignoble de Bourgogne. On constate malheureusement que la métropole comme
la commune de Chenôve sont totalement incapables d'en assurer l'application, aucune des
préconisations n'est respectée et les transformations de façades sont réalisées sans
contrôle et de façon totalement anarchiques.
Une nouvelle couche de protection d'un site historique classé par l'ajout d'un périmètre de
protection des abords n'apportera aucune garantie tant qu'aucune détermination n'aura
montré la volonté de faire appliqué le règlement de protection déjà existant.
Le démarches effectuées auprès des services de la commune de Chenôve, de Dijon
Métropole et des architectes des monuments historiques n'ont eu aucune réponse depuis
plus d'un an.
Réponse de Dijon métropole :
Le périmètre délimité des abords offrira un outil et une strate supplémentaire de veille sur la
qualité des travaux. L’ensemble des travaux réalisés au sein des PDA seront alors soumis à
l’avis conforme de l’ABF. Actuellement, seuls les travaux réalisés dans le périmètre de 500
m et situés en co-visibilité avec le monument sont soumis à l’avis conforme de l’ABF.
Par ailleurs, des réponses aux questions posées par l'auteur de l'observation ont déjà été
apportées par la commune de Chenôve à l'occasion d'un entretien. Sur le territoire de la
métropole, les communes restent l'autorité compétente en matière d'autorisations
d'urbanisme.
Analyse de la commission d'enquête
L'instauration d'un PDA permet d'inclure dans le périmètre de protection, les bâtiments et
espaces formant les abords du monument historique à travers leurs liens physiques,
historiques, culturels et d’usages avec le monument.
Le respect des mesures d'urbanisme n'entre pas dans l'objet de l'enquête publique.

14.4 PDA Château de Bressey-sur-Tille
Observation n°125 (courrier) Par Christian DE RIVIERE ; Observation n°163 (courrier) Par
Christine GOUPIL DE BOUILLE née DE RIVIERE ; Observation n°342 (web) Bertrand
DUMAS de MASCAREL
Vous souhaitez rendre presque tous nos terrains inconstructibles, (parcelles 281, 350, 349,
205 et 211) alors que sont déjà construits un très grand nombre de maisons modernes
individuelles et une extension de mairie à l'esthétique plus que discutable.
Construire sur ces parcelles ne générait aucunement la vue sur le château.
J'ai le sentiment que cette demande de PDA est un moyen de nous pénaliser (famille de
Rivière), car seule notre famille est concernée.
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L'extension de ce périmètre au Nord du massif boisé, jusque sur les parcelles situées sur la
commune d'Arc ne présente pas d'intérêt de protection supplémentaire. Le parc historique,
dans son tracé inchangé depuis le XVIIème siècle, s'arrête à la croisée Nord des allées du
parc. Au-delà, il s'agit juste de bois en groupement de gestion forestière. Leur configuration
n'a aucun caractère historique.
Il me semble très dommageable de sortir du périmètre de protection une partie des terres
agricoles orientales (entre les bois du château et les bois de Remilly), qui se trouvent en visà-vis de la façade Est du château. Les parcelles agricoles, de part et d'autre de la route qui
conduit de Bressey à Remilly, visibles de la façade Est du château, devraient donc être
maintenues en totalité dans le périmètre de protection. Les hôtes ou les visiteurs du château
doivent pouvoir continuer de s'émerveiller de la vue sur un paysage vierge et naturel.

Réponse de Dijon métropole :
Sur les questions relevant du PDA
Le périmètre délimité des abords (PDA) ne permet pas de définir la constructibilité d’un
terrain : c’est le rôle du PLUi-HD. Le PDA n’est pas l’outil juridique adéquat pour s’assurer
de la conservation des parcelles en zones naturelles ou agricoles. L’extension du périmètre
à l’Est jusqu’au limite du bois de Remilly n’est donc pas pertinente.
Le PDA a pour vocation d’adapter la protection des abords aux enjeux du monument
historique en apportant une réflexion ciblée prenant en compte les différents liens
(physiques, historiques et culturels) qu’ils entretiennent avec le monument historique.
L’Architecte des Bâtiments de France assurera alors une veille sur la qualité des
constructions et aménagements au regard de la conservation et de la mise en valeur du
monument historique.
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Concernant la limite Nord de la proposition de PDA, il a été fait le choix de conserver
l’ensemble de l’écrin boisé entourant le château et son jardin à la française dans leurs
dispositions anciennes et visibles sur le « plan terrier » de 1778, sur lequel la perspective
des parterres se prolonge, par l’allée cavalière centrale, jusqu’aux premières parcelles de la
commune d’Arc-sur-Tille. Pour mémoire, le registre terrier accompagné d'un plan, recensait
les possessions des seigneurs sous l'ancien régime. Il était renouvelé tous les 20 à 30 ans.
Sur les questions relevant davantage du PLUi-HD
La modification n°1 du PLUi-HD supprime en effet le site de projet n°1 « Remilly/Centre
bourg » au profit d'un classement en zone agricole paysagère et de proximité (Ap) pour la
partie Est (parcelle C 205) et d'un espace d'intérêt écologique et paysager pour la partie
Ouest (parcelles C 281, 349 et 350).
Ce déclassement, effectué en concertation étroite avec la commune qui reste l'autorité
compétente en matière d'aménagement à vocation d'habitat, privilégie un développement
urbain modéré pouvant être assuré par une densification douce du tissu urbain existant,
après une période récente marquée par une croissance démographique soutenue.
Les parcelles C 11, 12, 13, 15, 99 et 211 étaient déjà classées en zones agricole (A) ou
naturelle (N) dans le PLU communal approuvé en 2008. En cohérence avec les enjeux de
préservation des espaces agricoles et des trames vertes et bleues, définis dans son projet
d'aménagement et de développement durables, le PLUi-HD approuvé en 2019 a conservé
ce classement. En outre, le plan de prévention des risques prévisibles d'inondation
(PPRNPi) approuvé en 2016 par arrêté préfectoral classe tout ou partie des parcelles C 11,
12, 13, 15 et 99 en zone rouge, ce qui les rend inconstructibles quel que soit leur zonage
dans le PLUi-HD.
Analyse de la commission d'enquête.
En ce qui concerne l'observation de Monsieur Bertrand DUMAS de MASCAREL la
Commission d'enquête estime que le périmètre proposé convient.
Les communes de Bressey-sur-Tille et Arc-sur-Tille ont donné un avis favorable au projet de
PDA.
Le PDA proposé conserve l’ensemble de l’écrin boisé entourant le château et son jardin à la
française dans leurs dispositions anciennes incluant la perspective des parterres, prolongée
par l’allée cavalière centrale, jusqu’aux premières parcelles de la commune d’Arc-sur-Tille.
Cette disposition est conforme à l'objectif des PDA consistant à désigner les parties du
territoire qui présentent un intérêt pour l'intégrité de la présentation, la conservation et la
mise en valeur des monuments historiques.
Le PDA n'empêche pas les constructions mais permet à l’Architecte des Bâtiments de
France d'assurer une veille sur la qualité des constructions et aménagements au regard de
la conservation et de la mise en valeur du monument historique.
Les observations relatives au classement des parcelles aux alentours du château ne
ressortissent pas à l'élaboration du PDA du Château de Bressey-sur-Tille.
Cependant, la Commission note qu'à la demande de la commune, dans le cadre de la
modification n°1 du PLUi-HD, le site de projet n°1 « Remilly / Centre bourg » » de Bressey
de 1,12 hectare, prévoyant la livraison de 30 logements, est supprimé.
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14.5 PDA Ouges Monument Guynemer.
Observation n°204 (Web) Par Daniel COLLARD ; Observation n°280 (web).
La BA 102 fut la première de France et qu'elle peut de prévaloir de 100 ans d'activités
opérationnelle. Sur ce site, a eu lieu la Remise du premier drapeau de l'Aviation Française
au S/lieutenant Guynemer sur ce terrain le 13 mai 1916. Cet événement demeure
structurant pour l'Armée de l'Air d'aujourd'hui.
La réduction du PDA de ce monument représente une offense aux aviateurs et un mépris
absolu de l'Histoire de notre pays.
Le monument est déjà situé au milieu d’activités commerciales qui imposent d’avoir
un PDA élargi afin de le préserver comme haut lieu de mémoire pour l’histoire aéronautique
française, connu bien au delà de la commune d'Ouge Longvic.
Je demande donc que ce PDA soit plus large que le format proposé et qu'il assure la
visibilité et la pérennité de ce monument emblématique pour l'histoire aéronautique
française.
Réponse de Dijon métropole :
Le monument Guynemer, monument historique ainsi que les terrains formant ses abords
immédiats appartiennent au ministère de la Défense. L’inscription du monument Guynemer
au titre des monuments historiques a été autorisée par ce dernier sous réserve de ne pas
générer de périmètre de protection réglementaire. La proposition de périmètre est donc
conforme à l’accord alors donné en juin 2017.
Analyse de la commission d'enquête.
Le PDA proposé semble trop restreint car des constructions pourront être édifiées à
proximité immédiate du monument sans contrôle de l'ABF, ce qui dénaturerait ce monument
de renommée nationale et internationale.
Il est souhaitable que le PDA soit constitué d'un quadrilatère de 50m de côté dont le
monument serait le centre.

14.6 PDA Plombières-lès-Dijon Église Sainte-Baudèle
Observation n°361 (web) Par simon pellissier
Le PDA devrait interdire toutes nouvelles constructions dans ces jardins, situés entre la rue
de Hauteville et l’impasse Monot-Boissière, car la vision de bâtisses modernes dans l’axe de
l’église Saint-Baudèle serait de bien mauvais goût et une balafre sur la carte postale
patrimonial de notre village.
Réponse de Dijon métropole :
Le périmètre délimité des abords (PDA) n’est pas l’outil juridique adéquat pour remettre en
cause la constructibilité ou non d’une parcelle. Il a pour vocation première d’adapter la
protection des abords en apportant une réflexion ciblée prenant en compte les différents
liens (physiques, historiques et culturels ) qu’ils peuvent entretenir avec le monument
historique.
L’architecte des Bâtiments de France assure alors une veille sur la qualité des constructions
et aménagements au regard de la conservation et de la mise en valeur du monument
historique.
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De plus, compte tenu du front de rue constitué de maisons à l'alignement d'une hauteur de
R+1 à R+2 le long de la rue de Velars, les éventuelles constructions édifiées sur les jardins
entre la rue de Hauteville et l'impasse Monot-Boissière ne seraient pas perceptibles depuis
les principales perspectives sur l'église Saint-Baudèle.
Analyse de la commission d'enquête.
La proposition de périmètre délimité des abords de l'église Sainte-Baudèle permet de
protéger la perspective Est-Ouest qui constitue l'écrin du monument. Elle supprime une
zone située au Nord sans intérêt historique, architectural et paysager avec le monument.

14.7 Autres secteurs de protection.
Observation n°190 (web) Par MONIQUE CHENEBY ;
Observation n°189 (email) ;
Observation n°327 (web) Par Gérard DREXLER ; Observation n°343 (web) ; Observation
n°349 (web) Par Emmanuel BICHOT ; Observation n°357 (web) Par Bruno CHÈNEBY
La chartreuse de CHAMPMOL et le Puits de Moïse n’apparaissent pas dans la note relative
aux 16 PDA identifiés par l’architecte des bâtiments de France pour les abords du centre
ancien et des faubourgs dijonnais. Il bénéficie jusqu’alors d’un périmètre de sauvegarde
allant jusqu’au canal de Bourgogne (page 45 et 46). Ce périmètre semble réduit à la seule
surface du monument (voir page 70 de la note et PDF joint). Est-ce une erreur ? Si c’est le
cas, ce périmètre doit être rétabli et englober le parc de la Chartreuse, la TVB, site paysager
remarquable et le Canal, ouvrage d’art historique. L’accès à ce site par le parcours de la
Chouette rue du Faubourg Raines doit être valorisé. C’est loin d’être le cas (voir photo du
PDF).
Cet ensemble architectural unique datant du XV ème siècle est un des éléments essentiels
du patrimoine non seulement dijonnais mais aussi bourguignon.
Le parc de la Chartreuse devrait être un "Espace Boisé Classé". Les propriétaires de ce lieu
ont montré leur souci permanent de le gérer au mieux et d'y préserver la Biodiversité en
étant refuge LPO depuis 2011.
S’agissant des abords du secteur sauvegardé et du périmètre des faubourgs inclus dans
l’AVAP des climats de Bourgogne, il ressort que le périmètre est limitatif en plusieurs points
sensibles, notamment le long des allées du Parc.
Nous souhaitons également appeler votre attention sur la nécessité d’actualiser le plan de
sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de Dijon centre, dont le règlement a été actualisés
pour la dernière fois en 1990. Il faut tenir compte d’une évolution des techniques de
construction mais aussi d’une attention croissante aux espaces végétaux et aux îlots de
fraîcheur, mais aussi mieux expliciter les enjeux de protection.
Nous soulignons en outre la nécessité de préciser dans chacune de ces zones les objectifs
poursuivis, faute de quoi la notion de protection est laissée à l’appréciation de l’architecte
des bâtiments de France et se résume de plus en plus souvent à une question secondaire
de couleur des fenêtres, passant ainsi à côté de l’essentiel.
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Réponse de Dijon métropole :
Protection de la Chartreuse de Champmol et de ses abords
Comme précisé dans la note explicative unique de l'enquête publique unique (pièce 1.2 /
page 26), le périmètre délimité des abords (PDA) de la Chartreuse de Champmol, issu de
l’ancien périmètre modifié des abords de 2010, n’est pas concerné par la présente
procédure. Ce PDA reste donc applicable sans changement de surface.
Les principaux massifs boisés de ce site sont par ailleurs protégés au titre des espaces
boisés classés (EBC), des arbres isolés et des espaces d'intérêt paysager et écologiques
dans le PLUi-HD.
Sites patrimoniaux remarquables
Le site patrimonial remarquable (SPR) du centre ancien de Dijon, régi par un plan de
sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) et le SPR des faubourgs, régi par une aire de
mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), ne sont pas concernés par la
présente enquête publique unique.
Le SPR régi par une AVAP, dont le périmètre a été défini en étroite collaboration avec les
services de l'Etat après une étude approfondie des qualités architecturales et patrimoniales
de chaque quartier autour du centre historique, a été approuvé par délibération du conseil
métropolitain du 28 novembre 2019. Lors de cette procédure, les habitants ont eu l'occasion
de s'exprimer durant l'enquête publique, notamment sur les questions de délimitation dans
le secteur des allées du Parc.
Concernant la révision du SPR régi par un PSMV, elle n'est pas à l'ordre du jour mais des
réflexions sont en cours.
Enfin, l'objectif des SPR est justement de définir des règles visant à assurer la protection du
patrimoine tout en permettant à la ville d'évoluer. Le PSMV constitue ainsi un document
d'urbanisme indépendant du PLUi-HD. L'AVAP est une servitude d'utilité publique qui
s'impose aux projets de travaux en complément du PLUi-HD.
Analyse de la commission d'enquête.
Le site de Champmol déjà protégé par un PDA n’est pas concerné par le projet soumis à
l'enquête publique.
Le PDA proposé est calqué sur le secteur sauvegardé du centre-ville (SPR) régi par une
AVAP.

15 Observations favorables.
Observation n°100 (web) ; Observation n°120 (web)
Favorable à l’ensemble du projet.

16 Observations ne portant pas sur un objet de l'enquête
Observation n°128 (web)
Les squatteuses et squatteurs des lentillères sont désagréables, hautain-es et imbu-es
d'eux même, qu'illes s'en aillent ça leur fera une bonne leçon, comment peuvent illes se
penser révolutionnaires ou de gauche vu le peu d'humilité qui les habite.
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Observation n°203 (01. dijon métropole (siège))
Très bon accueil de la commission d'enquête.

QUESTION ET OBSERVATIONS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

17

OAP

17.1 Dispositions générales
Le nombre de logements indiqués dans les OAP ainsi que la mixité habitat constitue un
cadre pour les habitants qui sont particulièrement sensibles à la densification.
La déréglementation des OAP et de la mixité habitat peut être assimilée comme une rupture
de contrat.
Réponse de Dijon métropole :
Les objectifs de logements des OAP visent à répondre à 2 enjeux :
- assurer que la métropole et ses communes membres atteignent leurs objectifs
démographiques (développés dans le PADD) et de construction de logements (spécifiés
dans le POA-H) ;
- garantir une densité minimale des opérations, tant en renouvellement urbain qu'en
extension, dans un objectif de modération des espaces naturels, agricoles et forestiers, en
compatibilité avec les orientations du SCoT.
De manière plus générale, les OAP précisent les objectifs permettant une bonne intégration
paysagère et urbaine: maillage viaire, forme urbaine, de localisation préférentielle des
espaces verts, traitement des franges, bâtiments existants à préserver, etc.
Dans le cadre du PLUi-HD approuvé en 2019, l'absence d'objectif chiffré de logements sur
certains sites de projet dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP)
concerne (cf. page 33 des OAP) :
- des opérations en cours, qui font l'objet d'autorisations d'urbanisme (permis de construire,
permis d'aménager, déclaration de projet pour division de terrain) délivrées ou des
procédures opérationnelles de type « ZAC », pour lesquelles il n'apparaît pas possible de
fixer un objectif de logements a posteriori. Dans le cadre du projet de modification n°1 du
PLUi-HD, c'est par exemple le cas pour les sites de projet n°1 « Kennedy » de Chenôve,
n°36 « Terrot » de Dijon, n°5 « Changey » d'Hauteville-lès-Dijon et n°3 « Centre 1 »
d'Ouges ;
- des tènements publics (appartenant aux communes, à la métropole, aux offices publics
HLM, à l'établissement public foncier local), notamment dans les quartier politique de la ville
(QPV). A ce titre, il convient de rappeler que la loi interdit la construction de logements à
loyer modéré (LLM) dans les QPV, sauf dérogation particulière. Cette maîtrise publique
garantit la prise en compte de l'intérêt général lors de la réalisation des opérations de
logements. Dans le cadre du projet de modification n°1 du PLUi-HD, c'est par exemple le
cas pour les sites de projet, n°6 « Vergers du Sud » de Chenôve, n°3 « Route
d'Ahuy/Venise 2 » et n°6 « Bénigne Joly » de Dijon ;
Par ailleurs, le POA-H, qui constitue le volet programmatique du PLUi-HD en matière
d'habitat, détermine un nombre de logements à atteindre pour chaque site de projet.
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Ce document constitue la feuille de route de la métropole mais aussi un document
contractuel entre la métropole et les communes membres, qui restent compétentes en
matière d'aménagement à vocation habitat et de délivrance des permis de construire. De
plus, même si le POA-H n'est pas opposable aux autorisations d'urbanisme, à la différence
des OAP, il est précisé à la page 78 du règlement littéral « qu'une attention sera portée aux
fiches communales du POA Habitat afin de tendre vers l'atteinte des objectifs fixés ».
En ce qui concerne la mixité de l'habitat, les sites de projet sont généralement
déréglementés lorsqu'ils se situent dans des quartiers politique de la ville ou à proximité,
déjà bien dotés en logements abordables, lorsque les opérations sont déjà engagées ou
lorsqu'aucun logement abordable n'est envisagé sur le site en question, en cohérence avec
les objectifs du programme d'orientations et d'actions habitat (POA-H). Dans le projet de
modification n°1 du PLUi-HD, c'est notamment le cas des sites « Ex-CPAM » et
« Changenet » à Chenôve, « Bénigne Joly » et « Réaumur » à Dijon qui se situent dans des
quartiers politique de la ville ou à proximité ainsi que des sites « Terrot » à Dijon,
« Chassagne » à Fénay et Centre 1 à Ouges qui sont concernés par des opérations en
cours portées par des bailleurs sociaux.
Analyse de la commission d'enquête.
La commission prend acte de la réponse du MOA.
Cependant il est souhaitable, en dehors des cas prévus par la réglementation, que les
objectifs chiffrés en matière de nombre de logement et de mixité sociale soient maintenus.

Le paragraphe 2.1 page 15 du rapport de présentation n'est pas repris dans l'OAP page 33
(pièce modifiée).
Par ailleurs ce paragraphe semble comporter une contradiction entre
◦
◦

le premier alinéa « Il s’agit d’un objectif moyen de production de logements par site. Cet objectif
constitue un ordre de grandeur » ;
et le dernier alinéa « Lorsque les autorisations d’urbanisme ne portent que sur une partie du
périmètre du site de projet, la programmation, la densité et l’implantation des constructions
envisagées ne devront pas contraindre l’atteinte de l’objectif fixé sur l’ensemble du site »

Est ce un ordre de grandeur ou un objectif fixé ?
Réponse de Dijon métropole :
Les dispositions du mode d'emploi des OAP citées par la commission d'enquête ne sont pas
contradictoires mais complémentaires. En effet, le principe de compatibilité impose le
respect de l'esprit de la règle. Cela signifie que les opérations d'aménagement n'ont pas
l'obligation d'atteindre précisément l'objectif fixé dans les OAP mais de s'en rapprocher le
plus possible.
Analyse de la commission d'enquête.
La commission prend acte de la réponse du maître d'ouvrage,

Enquête n° E 21000078/21 du 2 novembre 2011 au 3 décembre 2011 relative à la modification n°1 du plan local d’urbanisme
intercommunal habitat et déplacements (PLUi-HD) et d’une procédure de périmètre délimité des abords (PDA) des monuments
historiques de DIJON METROPOLE.
Commission d'enquête : Président Georges LECLERCQ, membres titulaires : Jean-Marc DAURELLE, François DE LA GRANGE,
Jean-claude DESLOGES, Christian ROCHE.
149/156

Il semble souhaitable de faire apparaître dans le document n° 4 (OAP) les sites supprimés
afin d'en garder la trace : Site 37 "CPAM-Maret", Site n° 23 "Corvée", Site n° 33 "Caserne
Vaillant" remplacé par le site 17 ; Site n° 1 à BRESSEY-sur-Tille : "Remilly/Centre bourg" ;
Site n° 5 à MARSANNAY-la-CÔTE “centre technique” ; Site n° 15 à DIJON“Longvic-Parc” ;
Site n° 29 à DIJON “Baudinet” .
Réponse de Dijon métropole :
Par souci de lisibilité des OAP (pièce 4) soumises à enquête publique, les sites supprimés
dans le cadre de la modification n°1 du PLUi-HD n'y figurent pas, comme précisé à la page
35 des OAP métropolitaines (cf. extrait ci-dessous).

En revanche, cette information est bien précisée dans la note explicative et le rapport de
présentation du PLUi-HD ainsi que dans le document pédagogique de l'enquête publique
unique.
Analyse de la commission d'enquête
La commission prend acte de la réponse du MOA.

17.2 Chenôve
Site n° 5 "Carraz"
Le redimensionnement de ce site indiqué dans la notice explicative n'est pas retranscrit
littéralement dans les OAP (document 4)
Réponse de Dijon métropole :
Le redimensionnement du site n°5 « Carraz » de Chenôve ne nécessitant pas de
modification des dispositions littérales de l'OAP, celles-ci restent inchangées. Comme
précisé à la page 35 des OAP métropolitaines (cf. extrait ci-dessous), dans le cadre de la
modification n°1 du PLUi-HD, la mention « OAP modifiée » a été réservée aux OAP dont les
dispositions littérales ont été modifiées.
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Analyse de la commission d'enquête.
La commission prend acte de la réponse du MOA.

17.3 Marsannay-la-Côte
Site 2 : la modification décrite par la note explicative (corriger une incohérence sur l'emprise
du site) n'est pas reprise dans les OAP (document 4)
Réponse de Dijon métropole :
Comme précisé à la page 35 des OAP métropolitaines (cf. extrait ci-dessous), dans le cadre
de la modification n°1 du PLUi-HD, la mention « OAP modifiée » a été réservée aux OAP
dont les dispositions littérales ont été modifiées. Tel n'est pas le cas pour le site de projet
n°2 « Route de Beaune » de Marsannay-la-Côte.

Analyse de la commission d'enquête.
La commission prend acte de la réponse du MOA.

Site 4 :
La création d'une nouvelle voie ne semble pas justifiée ; l'élargissement de la voie existante
à 12m pourrait remplir les mêmes conditions.
La création de logement dans une zone à dominante commerciale et économique ne
semble pas souhaitable.
Réponse de Dijon métropole :
Le site de projet n°4 « Pièce Cornue » de Marsannay-la-Côte s'inscrit dans l'Entrée Sud qui
constitue l'un des principaux axes de développement urbain de la métropole figurant dans le
projet d'aménagement et de développement durables (PADD) par la transformation de ce
secteur à dominante commerciale en un quartier mixte habitat/activités. A ce titre l'OAP
métropolitaine Entrée Sud définit des orientations d'aménagement générales visant à
assurer l'insertion des nouvelles constructions dans le secteur de mutation du plan des
fonctions urbaines (pièces 5.2 et 5.4).
L'orientation métropolitaine est précisée dans les OAP des sites de projet positionnés dans
l'Entrée Sud. L'OAP du site de projet n°4 a ainsi été redéfinie dans le cadre de la
modification n°1 du PLUi-HD en prenant en compte les différents paramètres de son
environnement urbain et notamment les questions d'accès et de voirie.
Enfin, il convient de rappeler que la commune de Marsannay-la-Côte est soumise à la loi
SRU et qu'à ce titre, elle doit atteindre un taux de 20 % de logements à loyer modéré.
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Les potentialités de production de logements étant limitées dans le centre ancien et le
quartier de la Champagne Haute, une partie de la production de logements nécessaire doit
être assurée sur la rive Est de la route de Beaune.
Analyse de la commission d'enquête.
Pour atteindre un taux de 20 % de logements à loyer modéré compte-tenu de la saturation
des autres sites, il est légitime que la commune de Marsannay-la-Côte développe le site de
projet n°4 « Pièce Cornue »
Il est souhaitable que le 1er alinéa de l'OAP modifiée site 4/pièce Cornue soit réécrit afin
que l'emplacement de la nouvelle voie soit mieux précisée.

17.4 Dijon
17.4.1

Site 39 JOLIET/Jour de Fête
La rédaction proposée en page 52 du document n° 4 (OAP) a omis l’alinéa suivant qui figure
dans le rapport de présentation (p 26) : "intégrer une œuvre d'art visible depuis le domaine
public et illustrant la mémoire du lieu (ancienne poste)".
Réponse de Dijon métropole :
Il existe effectivement une erreur dans le rapport de présentation : si une œuvre d'art est
bien envisagée à proximité immédiate du site de projet n°39 « Joliet/Jour de Fête » de
Dijon, elle serait positionnée sur le domaine public et non sur le terrain d'assiette de
l'ancienne poste Joliet. Cette disposition n'a donc pas à figurer dans l'OAP du site de projet.
Le rapport de présentation (pièce n°1) sera donc corrigé en ce sens dans le cadre de
l'approbation de la modification n°1 du PLUi-HD.
Analyse de la commission d'enquête
Il est souhaitable de modifier le rapport de présentation pour supprimer dans le site 39
JOLIET/Jour de Fête, la mention d'une œuvre d'art implantée sur le terrain d'assiette de
l'ancienne poste Joliet.

Site 16/Écocité jardin des maraîchers
Il est souhaitable que la partie qui devrait être affectée à l'agriculture urbaine soit précisée
tant au niveau de son emplacement que de sa superficie (soit en pourcentage, soit en unité
de mesure).
Réponse de Dijon métropole :
A ce stade, le projet d'agriculture urbaine proposé dans le site de projet n°26 « Ecocité
Jardin des maraîchers » de Dijon n'est pas suffisamment défini pour que cette disposition
soit précisée dans l'OAP.
Analyse de la commission d'enquête.
Ce sujet a fait l'objet de nombreuses observations et suscite de fortes attentes.
Il est souhaitable, hors procédure d'approbation de la modification du PLUI-HD, de préciser
la partie du site de projet qui sera affectée à l'agriculture urbaine (emplacement et
superficie).
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17.4.1.1

Sites 11 et 12/Voltaire/Tennis et Voltaire/DREAL

L'extension du site 12 n'est pas mentionnée dans le document n° 4 (OAP)
Réponse de Dijon métropole :
Dans les dispositions littérales des OAP (page 64) relatives aux sites de projet n°11 et 12
de Dijon, il est bien spécifié que cette OAP est modifiée. Par souci de lisibilité la
modification du périmètre du site n°12 n'est pas spécifiée sur le schéma, néanmoins cette
modification est bien explicitée dans la note explicative et le rapport de présentation.
Analyse de la commission d'enquête.
La commission prend acte de la réponse du MOA.

Site 17/Caserne Vaillant (remplace le site 33)
La création de percements dans un mur d'enceinte protégé au titre de l'AVAP
intercommunale ne semble pas possible.
Réponse de Dijon métropole :
Le règlement du site patrimonial remarquable régi par une AVAP de Dijon autorise la
suppression partielle d'un mur protégé sous condition (cf. page 30 du règlement de l'AVAP) :
« La démolition d’un mur traditionnel existant repéré au plan de patrimoine non ruiné est
interdite sauf partiellement si un accès est réalisé ou si un bâtiment est édifié à l’alignement.
Les enduits auront une finition lissée ou talochée, dans la teinte des enduits locaux
traditionnels. L’utilisation du blanc pur est interdite. Les enduits à relief trop rugueux sont
interdits (enduit tyrolien notamment). Les murs existants seront conservés et restaurés
selon les prescriptions édictées dans le chapitre 1.4.b.2 (traitement des façades, des
enduits et des pierres de taille).
Exceptionnellement, des murs anciens pourront être abaissés afin d’offrir des perceptions
sur l’intérieur de la parcelle (en particulier pour les espaces publics). L’ouverture ponctuelle
d’une porte d’un mur de clôture peut être autorisée, sous réserve d’un traitement de l’entrée
en harmonie avec l’ensemble de la clôture. »
Analyse de la commission d'enquête.
La commission prend acte de la possibilité offerte par l'AVAP de Dijon Métropole pour la
réalisation de percement.

Quai Galliot,
Compte-tenu de la réponse de la préfecture indiquant que les services techniques de la
police nationale sont installés sur une vaste parcelle et souhaitent y rester, la suppression
de ce site semble souhaitable.
Réponse de Dijon métropole :
Dans la mesure où la suppression du site de projet n°30 « SGAP2 » n'est pas un point
inscrit à la modification du PLUi-HD, n'ayant donc pas été soumis à l'avis des personnes
publiques associées et au public, il n'est pas possible de répondre à cette demande dans le
cadre de la présente procédure. Ce point devra donc être examiné à l'occasion d'une
prochaine procédure de modification ou de révision.
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Néanmoins, tant que l'Etat restera propriétaire de ce terrain, aucun projet d'habitat ne
pourra y voir le jour.
Analyse de la commission d'enquête.
La commission prend acte de la réponse du MOA.

17.5 Ouges
Le document n° 4 (OAP) ne mentionne pas le site n°4 Abbaye/ Fleurs
Réponse de Dijon métropole :
Dans la mesure où les dispositions textuelles du site de projet n°4 n'ont pas été modifiées, il
n'est pas précisé que la programmation de l'habitat de ce site de projet est modifiée comme
précisé à la page 71 des OAP sectorielles (cf. extrait ci-dessous).

Les changements apportés à ce site de projet sont néanmoins bien spécifiés dans la note
explicative et le rapport de présentation.
Analyse de la commission d'enquête.
La commission prend acte de la réponse du MOA en ce qui concerne le site n°4 Fontaine.
Il est nécessaire de décrire le site n°10 Abbaye/ Fleurs dans le cahier n° 4 OAP en
reprenant le texte de la page 40 du rapport de présentation
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