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QU’EST CE QU’UN PLUi-HD ?
Urbanisme, habitat, déplacements…  
Ce futur document d’urbanisme dessinera  
le visage du Grand Dijon pour les 10 à  
15 prochaines années. 
➜ Un cadre stratégique de développement du territoire 
     pour le Grand Dijon à l’horizon 2030
➜  Un cadre opérationnel qui permet de mettre en œuvre 

les projets d’aménagement, de construction,  
de requalification ou de protection/préservation 

➜  Un outil juridique sur la base duquel sont instruites  
les autorisations d’urbanisme (permis de construire  
et d’aménager.)

Une fois élaboré, le PLUi-HD remplacera le PLU, le POS  
de chaque commune.

Le PLUi-HD est un document « 3 en 1 »  
qui associe 3 documents d’aménagement  
du territoire : 

POURQUOI UN PLUi-HD ? 
PLUi-HD : c’est une action publique plus simple  
et plus efficace !

Aujourd’hui, les règles 
d’urbanisme font l’objet  
de 24 documents distincts : 
les PLU. Demain elles seront 
traduites dans un seul 
document. Il permettra ainsi 
de donner plus de cohérence 
à notre agglomération, 
d’apporter des réponses 
communes sur l’aménagement 
et le développement de notre 
territoire, la préservation  
et la mise en valeur de notre 
environnement, la localisation 
des entreprises, des 
commerces et des services  

et d’améliorer tout simplement notre cadre de vie. 

Le second atout important du PLUi-HD est de faire office de 
programme local de l’habitat (PLH) et de plan de déplacements 
urbains (PDU). Nous pourrons ainsi penser les actions à mener 
dans le domaine de l’urbanisme, du transport et de l’habitat  
de façon plus complémentaire.

Avant Après

24 
PLU ou POS 
+ 1 PLH + 1 PDU

1 
seul document, 
le PLUi-HD

Résultat:
plus de cohérence 
de l’action publique
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De quoi est composé un PLUi -HD ?

     À l’horizon 2018, la communauté 
urbaine du Grand Dijon, qui est devenue 
le 1er janvier 2016 l’une des 13 capitales 
régionales françaises, entrera dans le club 
des « métropoles », confortant la stratégie 
ambitieuse que nous portons pour la haute 
qualité de vie et le rayonnement national et 
international de notre agglomération depuis 
2001. Ce nouveau statut transcendera  
au premier chef le projet de territoire qui  
se construit aujourd’hui avec l’ensemble des 
élus des 24 communes de notre communauté 
de destin. Intégrant les volets habitat  
et déplacements, le plan local d’urbanisme 
intercommunal « nouvelle définition », qui 
fait l’objet de la présente concertation, sera 
un des outils fondamentaux de la mise en 
œuvre de ce projet, pour une action publique 
plus efficace et plus proche des citoyens. 

François Rebsamen, maire de Dijon,  
président du Grand Dijon 
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Le Grand Dijon
nouvelle dé�nition

plan local
d’urbanisme intercommunal

Habitat - Déplacements

IMAGINONS ENSEMBLE 

LE GRAND DIJON 
DE DEMAIN

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
• Guide l’évolution du territoire intercommunal  
   en matière d’urbanisme
• Fixe les règles qui s’appliquent aux projets  
   de construction et d’aménagement

Programme Local de l’Habitat
•  Définit la stratégie du territoire intercommunal  

en matière d’habitat pour répondre aux besoins  
des habitants 

• Détermine une série d’actions visant à construire  
   ou à réhabiliter des logements

Plan de Déplacements Urbains
• Organise les déplacements au sein  
   de l’intercommunalité
•  Comporte des actions en matière d’organisation du 

réseau de transport urbain (bus/tram) ou promeut  
le développement des modes doux

1 - Un rapport de présentation 
Il dresse un état des lieux précis des atouts,  
des dysfonctionnements rencontrés mais également 
des opportunités d’amélioration.

2 - Un projet d’aménagement  
et de développement durables (PADD)
Il détermine les grandes orientations 
d’aménagement du territoire en réponse aux enjeux 
identifiés et aux défis à relever.

3 – Des outils de mise en œuvre du PADD  
à savoir : 
•  Un règlement écrit et son plan de zonage.  

Il détermine les règles de construction,  

d’aménagement ou de protection qui vont 
s’imposer. Ces règles s’appliquent selon  
les secteurs déterminés par le plan de zonage 

•  Des orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP). Elles précisent les principes 
d’aménagement et les règles sur des secteurs 
importants pour l’agglomération. Elles peuvent 
également détailler la règle sur une thématique 
spécifique à l’échelle de l’agglomération.

•  Des programmes d’orientations et d’actions  
Habitat et Déplacements (POA). Elles détaillent  
les actions à réaliser en matière d’habitat  
ou de déplacements. 

• Des annexes . Elles regroupent tout document 
   complémentaire à titre informatif.

EN UN COUP D’ŒIL
LE GRAND DIJON, 
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POUR PLUS D’INFORMATION 
ET PARTICIPER EN LIGNE :

WWW.PLUI.GRAND-DIJON.FR



Le Grand Dijon
nouvelle dé�nition

plan local
d’urbanisme intercommunal

Habitat - Déplacements

LE PLUi-HD 

ÇA VOUS 
CONCERNE !

Le projet du Grand Dijon va se construire à travers l’élaboration de son PLUi-HD. Afin d’en faire un territoire à vivre de qualité, la Communauté urbaine 

souhaite que la concertation soit largement ouverte et partagée.

➜ Apporter les clés 
de lecture et de 
compréhension nécessaires 
pour appréhender les 
enjeux liés à l’élaboration 
d’un PLUi-HD à l’échelle 
intercommunale

➜ Informer sur la démarche

➜ Écouter et recueillir  
les témoignages  
de tous sur la façon dont  
le territoire est vécu afin 
d’enrichir la réflexion sur  
le projet d’aménagement

➜ Construire un PLUi-HD  
partagé, cohérent  
et pertinent.

➜ Des rencontres grand public 

➜  Une plateforme participative accessible pendant la durée d’élaboration du PLUi-HD avec : questionnaires,  
débats en ligne, cartes interactives pour permettre de contribuer de manière diversifiée

➜  Des ateliers et mini-débats en lien avec les acteurs du territoire (associations, acteurs économiques, etc.),  
les commissions de quartier mais également la jeunesse grâce à la mobilisation des conseils municipaux pour enfants

➜ Des registres de concertation sont mis à votre disposition au siège du Grand Dijon et dans chaque mairie.

Des RDC* sont disponibles, de 
nouveaux commerces vont pouvoir 
s’implanter dans mon quartier

La friche industrielle 
a été reconvertie
 et accueille un écoquartier

Grâce au PLUi-HD, 
des aires de covoiturage 
ont été aménagées

Une nouvelle voie 
cyclable a été aménagée 

et des abris vélos 
ont été construits près 

des zones d’emplois

De nouveaux logements ont été 
construits près du centre-ville 

et permettent aux familles 
de mieux accéder aux écoles 

et aux services de ma commune

Grâce au PLUi-HD, 
un espace naturel 
remarquable a été 
protégé

Je dois respecter 
le PLUi-HD pour mon projet
 de construction

Le PLUi-HD oriente les projets 
d’aménagement de ma commune 

et de la Communauté urbaine 
comme les futurs espaces publics 

ou les transports

Grâce au PLUi-HD, 
l’immeuble qui s’est 
construit dans ma rue 
dispose d’une toiture 
végétalisée et de 
panneaux solaires

*rez-de-chaussée

COMMENT ?

QUAND ?

PARTICIPER À LA CONCERTATION

PARTICIPER À LA CONCERTATION

Vous pouvez 
également 
nous écrire 

par mail :  
concertation-plui@grand-dijon.fr 

par courrier : 
Concertation sur le plan local 
d’urbanisme intercommunal
Communauté urbaine du Grand Dijon
Service planification et réglementation
40, avenue du Drapeau 
BP 17 510
21 075 DIJON Cedex 

QUELS IMPACTS SUR VOTRE QUOTIDIEN ? 

CONCERTATION

LES OBJECTIFS
DE LA 
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POUR PLUS D’INFORMATION 
ET PARTICIPER EN LIGNE :

WWW.PLUI.GRAND-DIJON.FR




