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 1 RAPPEL.

Le code de l'environnement prévoit que la commission d'enquête :

◦ doit fournir un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations
recueillies ;

◦ consigne dans une partie séparée ses conclusions motivées et son avis sur l’objet de
l’enquête.

Le  présent  avis  porte  sur  le  projet  de  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.

Il fait suite au rapport d'enquête relatif aux mêmes objet. 

Durant l'enquête publique de nombreuses observations ont remis en cause le PADD du
PLUi-HD.

Réglementairement, l'évolution du PADD relève d'une procédure de révision du PLUi-
HD. Elle ne relève pas d'une procédure de modification.

Par  ailleurs,  d'autres  observations ont  porté  sur  des  sujets  qui  ne  relèvent  pas  des
fonctions du PLUi-HD ou de l'élaboration des PDA (validité des permis de construire,
inscription ou classement d'un monument historique...)

Ces observations qui ne s'inscrivent pas dans les objets de l'enquête publique ne sont
pas abordées dans les conclusions motivées de la commission d'enquête publique.

 2 QUALITE DU DOSSIER.

Le dossier qui a été présenté au public comprenait  5 tomes composés de fascicules et de
plans. Bien que très volumineux ce dossier est clair et précis. Les personnes qui ont été
amenées à le consulter ont pour la plupart été impressionnées par son importance car il est
composé  de  plus  de  1100  pages  et  de  nombreux  plans.  Le  fascicule  intitulé  « note
explicative unique » du tome 1 résume bien le projet de modification N°1 du PLUi-HD et des
16 périmètres délimités des abords des monuments historiques.

Ce dossier était accessible en ligne sur le site internet de Dijon Métropole et sur le Registre
dématérialisé).

Sur le fond, le dossier contient les éléments suivants : 

▪ un rapport de présentation du projet exposant les motifs de la modification et justifiant
le respect de son champ d'application,

▪ toutes les pièces du dossier PLUi-HD modifiées (extraits de plan et/ou de règlement,
liste des emplacements réservés, les OAP, etc. avant et après modifications),

▪ toutes les pièces concernant la modification des périmètres délimités des abords des
monuments historiques.

Sur la forme le dossier est bien conçu. Chaque fascicule possède un sommaire en page de
garde. Beaucoup de parties identiques sont reprises dans les différents fascicules, ce qui
évite la manipulation de documents pour obtenir l'information recherchée.

Il est à noter que le dossier présente quelques erreurs ne comportant pas de problèmes
majeurs de compréhension. 
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Par exemples :

▪ en page 12 (fascicule intitulé cahier métropolitain/cahiers communaux 5.5) il y a une
confusion entre écluses et maisons éclusières. En effet il faut comprendre que ce sont
bien les maisons éclusières qui constituent les émergences architecturales et non les
écluses ;

▪ dans ce même fascicule on peut constater  que beaucoup d'adresses de sites ou
d'éléments remarquables sont soit incomplètes voir erronées ;

▪ en page 50 ( fascicule  intitulé note explicative unique) concernant le site N°4 à Fenay
on peut lire : 16 LLM + 20 AA au lieu de 20 AA + 16 LLM ;

▪ .....
Le  dossier  montre  bien  que  les  diverses  modifications  envisagés  ne  modifient  pas  les
orientations définies par le PADD du PLUi-HD, ni ne réduisent un espace boisé classé, une
zone agricole ou naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ni n’induisent de
graves risques de nuisances (champ d'application de la révision défini au L153-31 du code
de l’urbanisme).

Conclusion partielle :

Le dossier soumis à l'enquête publique est complet et bien construit.

Composé de plus de 1100 pages et de nombreux plans, sa compréhension est facilitée par
la présence du fascicule intitulé « note explicative unique » du tome 1 qui résume bien le
projet  de modification N°1 du PLUi-HD et  des 16 périmètres délimités des abords des
monuments historiques.

Aucune critique relative à ces documents n'a été émise par les personnes reçues lors des
diverses permanences, ni par les observations transmises sur le site dématérialisé.

 3 MODIFICATION N°1 DU PLUI-HD. 

 3.1 Motivation du projet. 

De grandes évolutions en matière d’urbanismes ont été introduites par une série de lois dont
les principales sont les suivantes :

o loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, (loi SRU) ;
o loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 ;
o loi n°2010-788, du 12 juillet 2010, Portant Engagement National pour l’Environnement ; 
o loi n°2010-874, du 27 juillet 2010, de modernisation de l’agriculture et de la pêche, et

leurs décrets d’application ;
o loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi

ALUR) ;
o loi  n°2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances

économiques (dite loi Macron). 

Les objectifs de ces lois consistent notamment à :

o assurer un développement et un renouvellement urbain dans une approche cohérente et
globale   pour  l’urbanisme,  l’habitat,  les   déplacements,  l’environnement  durable,  les
transports ;

o lutter  contre  le  réchauffement  climatique,  améliorer  la  performance  énergétique  et
développer les énergies renouvelables ;

o limiter  l’étalement  urbain  par  la  modération  de  la  consommation  d’espace  et  des
ressources ;
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o préserver  et  restaurer  les  continuités  écologiques,  la  biodiversité ;  les  Orientations
d’Aménagement et  de Programmation (OAP) peuvent définir  les actions et  opérations
nécessaires  pour  mettre  en  valeur  l’environnement,  notamment  les  continuités
écologiques ;

o diminuer les déplacements ;
o prendre   en  compte  les  paysages  en   particulier  à  travers  les  objectifs  de  qualité

paysagère dans le PADD du PLU.

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.

 3.2 Compatibilité avec le ScoT.

Les Schémas de Cohérence Territoriale, avec lesquels les PLU doivent être compatibles,
sont des documents de planification stratégique intervenant à l’échelle du bassin de vie et
permettant  de  mettre  en  cohérence  les  politiques  sectorielles,  notamment  en  matière
d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et d’équipements commerciaux.

Lors  de ses différentes  procédures d'évolution,  le  PLUi-HD de  Dijon métropole  doit  être
compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Dijonnais approuvé par le
comité syndical du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais du 9 octobre 2019.

Les orientations du document d'orientations et d'objectifs (DOO) sont les suivantes :

◦ Affirmer une organisation urbaine polycentrique qui connecte les espaces métropolitains,
périurbains et ruraux ;

◦ Protéger,  gérer  et  valoriser  les  ressources  environnementales  pour  une  plus  grande
durabilité du territoire ;

◦ Préserver les espaces agricoles par la maîtrise de la consommation foncière ;
◦ Faciliter le déploiement des mobilités pour une réduction des déplacements contraints et

une meilleure qualité de l'air ;
◦ Assurer  une  pluralité  d'équipements  et  de  services  pour  donner  des  alternatives  aux

populations ;
◦ Rechercher  une  haute  qualité  paysagère  et  patrimoniale  pour  améliorer  l'attrait  du

territoire du SCoT du Dijonnais ;
◦ Anticiper les risques pour assurer un cadre de vie tranquille aux populations ;
◦ Mettre en scène une double réalité agglomérée et de proximité pour répondre aux défis

de l'attractivité et de la concurrence ;
◦ Consolider l'offre de formation pour une métropole compétitive ;
◦ Faire du territoire une destination touristique intégrée au mode de développement ;
◦ Soutenir et valoriser les productions agricoles et primaires ;
◦ Encourager l'essor de la croissance verte en améliorant la résilience du territoire à l'égard

du changement climatique.
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Objectif démographique 

Le SCoT autorise un taux de croissance annuel de 0,6 % pour Dijon métropole sur la période
2020-2040. 

Le PLUi-HD, basé sur un taux de croissance annuel de 0,5 % sur la période 2020-2030 pour
atteindre une population de 270 000 habitants, est  compatible avec le SCoT du Dijonnais.

Armature urbaine 

L’armature urbaine du SCoT identifie : 

▪ Dijon en tant que cœur métropolitain ; 
▪ Chenôve,  Chevigny-Saint-Sauveur,  Fontaine-lès-Dijon,  Longvic,  Quetigny,  Saint-

Apollinaire et Talant en tant que pôles urbains métropolitains ; 
▪ Marsannay-la Côte et Plombières-lès-Dijon en tant que pôles intermédiaires ;
▪ Ahuy,  Bressey-sur-Tille,  Bretenière,  Corcelles-les-Monts,  Daix,  Fénay,  Flavignerot,

Hauteville-lès-Dijon,  Magny-sur-Tille, Neuilly-Crimolois, Ouges, Perrigny-lès-Dijon et
Sennecey-lès-Dijon en tant que centralités de proximité. 

Répartition de la production de logements 

Le SCoT préconise a minima que :

• 84 % des nouveaux logements à l’échelle du SCoT, soient réalisés dans les polarités
(cœur  métropolitain,  pôles  urbains  métropolitains,  pôles  intermédiaires  et  pôles
relais) ;

• qu’un maximum de 16 % des nouveaux logements soient réalisés dans les centralités
de proximité que l’on peut également qualifier de communes rurales. 

La modification du PLUi-HD porte le nombre de logements à réaliser sur la période 2020-
2030 à 16 305 soit une augmentation de 105 logements (16 200 logements affichés dans le
PLUi-HD en vigueur approuvé le 19 décembre 2019).

Les logements sont répartis conformément aux prescriptions du SCoT du Dijonnais puisque
88,8  %  sont  prévus  au  sein  des  pôles  (cœur  urbain,  pôles  urbains  métropolitains  et
intermédiaires) soit 14 485 logements et que 11,2 % sont attendus dans les centralités de
proximité soit 1 850 logements. 

Part de logements supplémentaires minimale dans l'enveloppe urbaine : 

Le SCoT préconise pour Dijon métropole que 80 % des nouveaux logements soient réalisés
dans l’enveloppe urbaine et autorise que 20 % le soient en extension. 

Le PLUi-HD privilégie le développement urbain au sein de l’enveloppe urbaine. 

Dans le cadre de la modification n°1, 94 % des nouveaux logements seront réalisés dans
l’enveloppe urbaine répartis comme suit : 

▪ 100 % des 9 910 logements programmés dans le cœur urbain (Dijon) ; 
▪ 87 % des 4 050 logements des pôles intermédiaires (soit 3 540 logements) ; 
▪ 100 % des 525 logements prévus dans les pôles intermédiaires ;
▪ 76 % des 1 850 logements à réaliser dans les centralités de proximité (soit 1 410

logements). 

Production de logements abordables :

Le SCoT impose dans un rapport  de compatibilité  que la  part  de logements abordables
représente  50  %  des  nouveaux  logements  sur  Dijon,  35  %  dans  les  pôles  urbains
métropolitains, 30 % dans les pôles intermédiaires, 25 % dans les pôles relais et 20 % dans
les centralités de proximité.
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Dans le  cadre  de  la  procédure  de  modification  n°1  du  PLUi-HD,  la  part  des  logements
abordables dans la production nouvelle est toujours supérieure à celle prescrite par le SCoT :
53 % dans le cœur urbain (5 211 logements), 51 % sur les pôles urbains métropolitains (2
050  logements),  50  %  sur  les  pôles  intermédiaires  (260  logements)  et  35  %  sur  les
centralités de proximité (641 logements).

Aucun changement n’est apporté dans le cadre de la modification du PLUi-HD en matière de
densité de logements en extension urbaine. 

Cette dernière s’élève toujours pour les pôles urbains métropolitains à 41 logements/ha et
celle des centralités de proximité à 22 logements/ha. 

Consommation foncière en extension 2020-2040 :

Une enveloppe de 20 hectares d’extension à vocation d’habitat est prévue dans le PLUi-HD.

Les préconisations du SCoT sont respectées. 

Le site de projet en extension sur Bressey-sur-Tille (site de projet n° 1 Remilly/Centre bourg)
a été supprimé.  

L'équilibre entre le besoin d'assurer une pluralité d'équipements et de services pour donner
des alternatives aux populations et le besoin de préserver l'environnement ainsi que le cadre
de vie des habitants est délicat à trouver. 

Après analyse approfondie, la commission d'enquête estime que les mesures envisagées
dans  le  cadre  de  la  modification  n°1  du  PLUi-HD  sont  compatibles  avec  le  SCOT  du
Dijonnais.

Conclusion partielle     :

La modification n°1 du PLUi-HD, ayant pour but de tirer parti du retour d'expérience après
une année d'application du document, entre dans le cadre des procédures prévues par le
code de l'urbanisme.

Elle est compatible avec le SCOT du Dijonnais.

 3.3 Rectifications d'erreurs matérielles et améliorations

 3.3.1 OAP (orientations aménagement et de programmation) pièce 4.

Au sein  du Plan local  d'urbanisme intercommunal  les  orientations d’aménagement  et  de
programmation (OAP) expriment de manière qualitative les ambitions et la stratégie d'une
collectivité territoriale en termes d'aménagement.

Les  OAP  visent  à  définir  des  intentions  et  orientations  d’aménagement  qualitatives  qui
peuvent :

◦ porter sur un secteur donné du territoire (OAP de secteurs)
◦ ou avoir une approche plus globale sur un enjeu spécifique (OAP dites "thématiques").

La modification du PLUI-HD de Dijon Métropole consiste à mettre en cohérence le POA-H
avec les OAP que ce soit en nombre de logements ou dans la part de mixité de l'habitat.

Enquête n° E 21000078/21 du 2 novembre 2011 à 9h au 3 décembre 2011 à 12h 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, commissaires enquêteurs : Jean-Marc Daurelle, François de la  
Grange, Jean-claude Desloges, Christian Roche.                                               10/119



I) Modification de portée générale :

Programmation et formes urbaines.

Le MOA propose une réécriture du mode d'emploi des OAP aménagements comme suit : 

« Il s'agit d'un objectif moyen de production de logements par site ».

« 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 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. »

Dans son avis, la MRAe  constate qu'Il est prévu une utilisation économe du foncier, mais
qu'il  conviendrait  néanmoins  de  limiter  au  maximum les  suppressions  d’objectifs  chiffrés
dans les OAP.

Au cours de l’enquête publique, les habitants ont fortement exprimé leur préoccupation au
sujet de la densification des habitations qu'ils perçoivent comme une menace pour la qualité
de leur cadre de vie.

Les  objectifs  chiffrés  des  OAP  décrites  dans  le  POA-H  (nombre  de  logements,  mixité)
fournissent aux habitants un cadre d'évolution du nombre de logements dans leur quartier. 

Conclusion partielle.

En dehors des cas prévus par le cadre législatif  et réglementaire, Il  est souhaitable de
maintenir les objectifs chiffrés des OAP en matière de nombre de logement et de mixité
fonctionnelle et sociale.

 3.3.1.1 OAP axe 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.

L'accroissement de population dû à la création de logements produits dans ces sites va
amener une augmentation des véhicules des résidents qui 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 de l'OAP axe de l'Ouche et pour mettre en œuvre
les mesures appropriées.
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Conclusion partielle  :

Il est souhaitable pour l'OAP axe de l'Ouche  : 

◦ de conserver  majoritairement pour les sites de projet  inclus dans l'OAP axe
majeur ouche-canal, 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, comprenant éventuellement une voie cyclable. 

◦ qu'une étude soit menée, hors procédure d'approbation de la modification n°1
du PLUi-HD, pour mesurer l'impact de l'augmentation du nombre de véhicules
des futurs  résidents  de  l'OAP axe  de  l'Ouche et  pour  mettre  en  œuvre  les
mesures appropriées.

 3.3.1.2 Marsannay-la-Côte.

Conclusion partielle.

Il est souhaitable que le 1er alinéa de l'OAP site 4/pièce Cornue à Marsannay-la-Côte
soit réécrit afin que l'emplacement de la nouvelle voie soit mieux précisé.

 3.3.1.3 Dijon

Site 39 JOLIET/Jour de Fête

Le  rapport  de  présentation  indique  (p  26) :  "intégrer  une  œuvre  d'art  visible  depuis  le
domaine public et illustrant la mémoire du lieu (ancienne poste)". La rédaction du document
n° 4 (OAP) ne comprend pas cet alinéa. 

Conclusion partielle.

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 30 SGAP2.

Dans  sa  réponse,  le  préfet  de  la  Côte-d'Or,  après  avoir  interrogé  le  service  général  de
l'administration du ministère de l'intérieur, indique « qu'il souhaite que le site de projet n°30
« SGAP2 Quai Galliot » soit supprimé car ce site a aujourd’hui une vocation technique de
soutien  aux  forces  de  l'ordre  avec  des  activités  et  équipements  spécifiques  et  lourds
pérennes. Une nouvelle localisation pour ce service public n'est pas envisagé pour l'instant ».

Conclusion partielle.

Le site 30 SGAP2 ne pourra pas devenir opérationnel tant que l’État n'aura pas accepté
de vendre ses parcelles. Ce qui ne sera pas d'actualité à court terme.
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Site 16/Écocité jardin des maraîchers.

Conclusion partielle.

Il  est  souhaitable,  hors  procédure  d'approbation  de  la  modification  du  PLUI-HD,  de
préciser les caractéristiques de la partie du site n°16/Écocité jardin des maraîchers qui
sera affectée à l'agriculture urbaine (emplacement et superficie). 

 3.3.1.4 Ouges.

Conclusion partielle.

Il est nécessaire de décrire le site n°10 Abbaye/ Fleurs à Ouges dans le cahier n° 4 OAP
en reprenant le texte de la page 40 du rapport de présentation

 3.3.2 Plans de zonage et thématiques pièces 5.2,5.3, 54.

Les modifications apportées au plan thématiques ont pour but de corriger des erreurs, de
faciliter la lecture des documents ou de préciser certaines informations.

Les plus importantes sont les suivantes : 

Ajouter  les  sites  de  projet  manquants  sur  les  plans  thematiques  (pieces  5.2 et  5.4)  de
Fontaine-les-Dijon et Talant.

Preciser la redaction de la part minimum de mixite sociale sur la legende du plan de la mixite
de l'habitat afin de lever toute ambiguïte sur son application (pieces 5.2 et 5.4) : 

▪ secteur 1 : minimum 20 % LA
▪ secteur 2:minimum 20%LLM et15% LA 
▪ secteur 3:minimum 25%LLM et25% LA 
▪ secteur 4:minimum 50%AA et 25% LA 

A l'instar du site cartographique du PLUi-HD, creer un nouveau plan thematique metropolitain
du stationnement (au sein de la piece 5.2) afin d'alleger les plans de zonage et d'ameliorer la
lisibilite de ces informations (secteurs de desserte TC, secteurs non soumis aux normes de
stationnement, couronnes). 
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Pour l'ensemble des plans de zonage :

Supprimer les cotes liees aux marges de recul routieres, ferroviaires ou fluviales (liees aux
cours d'eau), considerant que celles-ci peuvent parfois induire les utilisateurs du PLUi-HD en
erreur. 

En effet, dans certains cas des cotes sont indiquees alors que l'epaisseur des marges de
recul varie par rapport au point de reference (axe de la voie, bord du cours d'eau, etc....). Par
ailleurs, ces cotes deviennent aujourd'hui moins utiles compte tenu du developpement des
outils informatiques à la disposition des professionnels comme des particuliers (Geoportail de
l'urbanisme, site cartographique du PLUi-HD, ...). 

Conclusion partielle :

Les modifications apportées aux plans thématiques ont pour but de corriger des erreurs, de
faciliter la lecture des documents ou de préciser certaines informations.

Ces  modifications  n'apportent  pas  d'évolutions  substantielles  en  matière  de  droits  à
construire

 3.3.2.1 Ahuy.

▪ Supprimer la servitude de « terrain cultive en zone urbaine » impactant les parcelles
AH 552, 554, 556, 558. Ce classement est en effet constitutif d'une erreur materielle
dans la mesure où le code de l'urbanisme reserve cette servitude aux seules zones
urbaines. Or, les parcelles en question sont classees en zone à urbaniser. 

▪ A l'occasion de la modification le perimetre du site de projet habitat n°1 « Clos des
Aiges » du plan de zonage est mis en coherence avec celui de l'OAP, incluant ainsi
l'ensemble des terrains classes en zone AU.

▪ A noter que les parcelles AH 552, 554, 556, 558 restent protegees par une protection
au titre des « espaces verts, espaces libres » sur le document graphique de l'OAP.
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 3.3.2.2 Dijon.

Supprimer le double trace « parasite » relatif aux secteurs de desserte par le tramway et les
gares sur le document graphique de Dijon. Cette information est desormais integree au plan
thematique du stationnement dans la piece 5.2 (cf. partie 1.4 du present document). 

Supprimer l'etiquette superflue de l'emplacement reserve n°10, rue des Marcs d'Or, sur le
document graphique de Dijon.
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Rectifier le trace de la marge de recul ferroviaire (ou transformer la section concernee en
marge de recul liee à la voirie) au droit de la station-service du boulevard des Martyrs de la
Resistance à Dijon. 

Ce double tracé qui ne répond à aucune logique dans les normes de stationnement est bien
entendu à supprimer. 
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Supprimer la marge de recul de 4 m à l'arriere des terrains de la rue du Bailly à Dijon – cette
marge de recul graphique sera ainsi remplacee par une marge de recul litterale de 6 m par
rapport à la berge.

La suppression de la marge de recul de 4 m, entre l'arrière des entreprises rue du Bailly et
les terres agricoles, et son remplacement par une marge littérale de 6 mètres sont justifiés
par la présence d'une végétation sauvage de zone humide. 

 3.3.2.3 Fenay.

- Classer en zone urbaine (U) la parcelle AI 30, situee au Nord de la Petite Tuilerie, afin de
corriger  l'erreur  materielle  de  ce  terrain,  classe  en  zone  naturelle  et  en  EIPE  (Espace
d'Intérêt Paysager et Écologique).

En effet, elle faisait l'objet d'un permis de construire en cours de validite au moment de l'arret
de projet du PLUi-HD. De plus, le terrain a ete largement deboise en anticipation de la mise
en œuvre du permis. 

– Lever l'EIPE (Espace d'Intérêt  Paysager et  Ecologique) impactant presque integralement
les parcelles AI 57, 58 et 59, situees au Sud de la Petite Tuilerie, afin de corriger l'erreur
materielle commise sur celles-ci. 

En effet, ces 3 terrains à batir ont ete crees par declaration prealable delivree le 10/10/2017,
qui a cristallise les regles pendant 5 annees et donc toujours en vigueur lors de l'elaboration
du  PLUi-HD.  De  plus,  ces  terrains  ont  dejà  fait  l'objet  de  permis  de  construire  qui  ont
supprime une grande partie de la qualite initiale de cet espace.
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 3.3.2.4 Plombières-lès-Dijon.

Rectifier  le document graphique de Plombieres-les-Dijon dont une partie  du territoire  est
manquante au Nord-Ouest.

Ci-dessus le document graphique modifié (5.3)
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 3.3.2.5 Quetigny et Saint Apollinaire

Rectifier la delimitation des espaces d'interet paysager et ecologique (EIPE) en limite de
Quetigny et de Saint-Apollinaire sur les documents graphiques respectifs afin de retablir la
coherence entre les documents graphiques de ces deux communes.

Retablir  l'espace boise classe (EBC) manquant au niveau du square des Fusilles sur le
document graphique de Saint-  Apollinaire, en coherence avec le document graphique de
Dijon.
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Prolonger la marge de recul liee à la rocade sur la nouvelle parcelle creee rue de Cromois
sur le document graphique de Saint-Apollinaire. 

Assurer une continuité de la marge de recul ne peut qu'être favorable à la sécurité. Cette
modification ne présente aucun impact sur l'économie générale du projet.

 3.3.2.6 Sennecey-lès-Dijon.

Supprimer l'element n°1 du patrimoine d'interet local du document graphique de Sennecey-
les-Dijon pour prendre en compte la demolition du batiment protege bien avant la prescription
de l'elaboration du PLUi-HD.

Conclusion partielle.

Les modifications des plans de zonage, envisagées pour les communes de Ahuy, Dijon,
Fenay, Plombières-lès-Dijon, Saint-Apollinaire, Sennecey-lès-Dijon ont pour but de rectifier
des erreurs commises lors de l'élaboration des documents ou de supprimer des informations
superflues.

Enquête n° E 21000078/21 du 2 novembre 2011 à 9h au 3 décembre 2011 à 12h 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, commissaires enquêteurs : Jean-Marc Daurelle, François de la  
Grange, Jean-claude Desloges, Christian Roche.                                               20/119



 3.3.3 Cahiers communaux pièce 5.5.

La fiche n° 1 relative à l'élément de patrimoine ferme du 17e/ 18e siècle, impasse de la Mairie
sur  la  commune  de  Sennecey-les-Dijon,  est  supprimee  du  cahier  5.5  et  du  document
graphique 5.3. Le bâtiment est effectivement démoli.

La fiche n° 11, concernant un fournil impasse de la Mairie à Sennecey-les-Dijon, est creee,
ce fournil était accolé au bâtiment démoli.

Les fiches communales (pièce 5.5 ) ne comportent pas systématiquement l'adresse postale
du site.

Conclusion partielle :

La suppression de la fiche n° 1 de SENNECEY-lès-DIJON du cahier 5.5 et du document
graphique 5.3, est pertinente car le bâtiment a été démoli. 

Il est souhaitable que les fiches communales (pièce 5.5 ) soit complétées systématiquement
par l'adresse postale du site.

 3.3.4 Plan des secteurs de protections pièce 5.6.

 3.3.4.1 Ensemble des communes.

◦ Remplacer le titre du «plan des secteurs de protection lies aux risques et aux nuisances»
par  «plan  des  secteurs  de  protection»  car  cette  piece  contient  non  seulement  des
secteurs  de  risques et  de  nuisances  mais  egalement  des  zones de  protection  de  la
biodiversite (pelouses seches et zones humides) qui ne peuvent pas etre assimilees à des
risques ou à des nuisances ;

◦ Ajouter l'hydrographie, qui constitue une information interessante et un point de repere,
sur les plans des secteurs de protection à condition que la couleur bleue utilisee soit bien
differente de celle des risques d'inondation ;

◦ Preciser  la  legende  des  plans  des  secteurs  de  protection  en  indiquant  que  certains
secteurs de risques et  de nuisances correspondent  à des servitudes d'utilite  publique
(PM1, PM2, PM3 et I1) ;

◦ Recentrer la planche n°8 du plan des secteurs de protection afin de rendre visible le petit
secteur de protection lie au transport d'hydrocarbures bien present sur le plan general
(planche n°1) ; 

◦ Corriger les plans n°2, 9 et 10 du plan des secteurs de protection afin de rendre visible les
secteurs de protection lies aux lignes à haute tension au droit des secteurs concernes par
un alea d'inondation.

Ces modifications qui permettent d'améliorer l'information en matière de risques n’entraînent
pas d'impact négatif pour la population ou l'environnement.

 3.3.4.2 Bretenière.

Supprimer un secteur de protection lie à une canalisation d'hydrocarbures institue par erreur
à Breteniere. 

La canalisation n'étant pas présente dans ce secteur, cette modification est justifiée.
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 3.3.4.3 Longvic.

Retablir la zone  humide manquante au Sud du parc de la Colombiere presente côte Dijon
mais absente côte Longvic sur le plan des secteurs de protection.

Cette modification rétablit la cohérence de la zone humide.

 3.3.4.4 Fénay.

Retablir un secteur de protection manquant lie à une ligne electrique à haute tension à Fenay
en continuite de celui existant sur le parcours de cette ligne à Perrigny-les-Dijon.

Cette  modification est  justifiee par  la  continuite  de la  ligne electrique sur  le  territoire  de
Fénay.

 3.3.4.5 Quetigny.

Delimiter les 2 zones de danger du secteur de protection de la chaufferie urbaine sur le plan
des secteurs de protection. 
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Dans  ces  zones  où  des  surpressions  sont  superieures  à  20  mbars,  il  est  recommande
d’eviter, pour les habitations, autant que faire se peut, les materiaux entrainant la projection
de morceaux de vitres tranchants susceptibles de blesser les personnes. 

Il ne s’agit pas necessairement de garantir l’integrite totale des ensembles vitres. 

L’exposition  prolongee  de  personnes  à  proximite  des  installations  (abribus,  cabine
telephonique, ...) est à eviter. 

Cette zone couvre les quartiers urbains à dominante d'habitat individuel de la commune,
excepté le bourg ancien. Elle comporte également des activités diverses, des commerces et
des équipements.

L’exploitation de la chaufferie urbaine a été autorisée par l’arrêté préfectoral du 11 avril 1984
modifié le 19 décembre 1996.

Sur prescription préfectorale, en 2001, Dalkia, gestionnaire de la chaufferie urbaine, a étudié
un programme de travaux de réduction des risques (réalisé en 2002 et 2003) ainsi  qu’une
étude de danger.

Il s‘agit de ré-introduire dans le PLUi-HD les zones de dangers qui ne l’avaient pas été au
moment de l’élaboration du PLUi-HD approuvé le  19 décembre 2019.  Or,  ces zones de
dangers étaient présentes dans le PLU Communal en vigueur avant que le PLUi-HD ne soit
devenu opposable.

Elles correspondent à une réalité physique déterminée par une série d‘études et de travaux
de protection remontant à une vingtaine d’années.

Conclusion partielle :

Les modifications envisagées des secteurs de protection ont pour but :

• d'améliorer l'information en matière de risques sans produire un impact négatif pour
la population ou l'environnement ;

• de  supprimer  une  information  non  pertinente  pour  la  commune  de  Bretenière
(canalisation d'hydrocarbures) ;

• d'ajouter  des  informations  manquantes  pour  les  communes  de  Longvic  (zone
humide), Fénay (ligne électrique) et Quétigny (zone de danger).

 3.4 Mise en cohérence des sites de projet habitat et de leur déclinaison réglementaire 

 3.4.1 Dispositions littérales des OAP applicables à la production de logements

Dans le mode d'emploi des OAP aménagement, la première phrase concernant les objectifs
de production de logements (p33) est réécrite : « il s'agit d'un objectif moyen de production
de logements par site à atteindre ou à dépasser ». Il est proposé de revoir cette phrase, en
précisant que le nombre de logements indiqué est « un ordre de grandeur », en cohérence
avec la notion juridique de compatibilité qui s'applique  entre les OAP  et les autorisations
d'urbanisme.

Dans  son avis la MRAe indique « il  conviendrait  néanmoins de limiter au maximum ces
suppressions d’objectifs chiffrés dans les OAP ».
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La commission d'enquête partage cet avis car elle estime que la production de logements
doit  être  adaptée au juste  besoin  et  ne  doit  pas conduire  à  saturer  certaines zones au
détriment de la qualité de vie des habitants (suppression des espaces verts,  difficulté de
stationnement....), ainsi qu'au détriment du milieu naturel et de la  bio-diversité.

Par ailleurs, le nombre de logement et les critères de mixité sociale figurant dans le POA-H
constitue un cadre de référence pour les habitants dont beaucoup sont préoccupés par la
densification des logements.

Conclusion partielle :

En dehors des cas prévus par le cadre législatif  et réglementaire, il  est souhaitable de
maintenir les objectifs chiffrés des OAP en matière de nombre de logement et de mixité
fonctionnelle et sociale.

 3.4.2 Bressey sur Tille

Site n°1 « Remilly / Centre-bourg »

–  En cohérence avec les orientations municipales,  le site de projet  est  supprimé et  son
emprise est reclassée en zone agricole en partie Est et en zone urbaine (U) couverte par un
EIPE en partie Ouest.

– Le classement de la partie Ouest est cohérent avec la préservation et la valorisation de ce
terrain communal attenant à la mairie.

Ajustement de la programmation de logements globale

– Afin de maintenir une programmation de logements à l'horizon 2030 sur la commune, 5
logements sont indiqués en diffus dont 2 par mobilisation de l'existant.

Conclusion partielle :

La modification du site n°1 « Remilly / Centre-bourg » de la commune de Bressey-sur-Tille
visant à réduire le nombre de logement à construire est bénéfique pour la protection du
milieu naturel car le site sera protégé par un EIPE et par un classement en zone Ap.
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 3.4.3 Chenove.

Site n°1 « Kennedy »

– La programmation de logements est réévaluée dans le POA-H à 150 logements (au lieu de
120  initialement)  dont  75  en  accession  abordable  (conformément  aux  dispositions
réglementaires), en cohérence avec le projet de ZAC.

–  Le nombre de logements est déréglementé dans l'OAP afin de préserver  la souplesse
nécessaire à l'opération en cours de définition.

Cette évolution fait partie d'un projet de rénovation urbaine, pilotée par l'agence nationale
pour la rénovation urbaine (ANRU), classé site d'importance nationale. Il comprendra une
requalification du centre commercial  et  la création de plusieurs îlots de petits immeubles
implantés  sur  une  surface  actuelle  de  parking.  Une  part  des  logements  sera  du  type
accession sociale. 

Site n°2 « Ex-CPAM »

– Le nombre de logements est réévalué dans le POA-H et les OAP à 100 logements (au lieu
de 30 initialement), en cohérence avec le projet de construction envisagé pour ce tènement.

– La part de logements abordables de ce site est supprimée (au lieu de 8 LLM et et 12 AA)
dans  le  POA-H  et  le  règlement,  en  cohérence  avec  les  objectifs  de  rééquilibrage
sociologique de la commune.
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Site n°3 « ZAC Centre ville »

–  Le  nombre  de  logements  à  l'horizon  2020-2030  est  abaissé  dans  le  POA-H  à  225
logements (au lieu de 286 initialement), en cohérence avec les projets de constructions à
l'étude dans le cadre de cette opération publique d'aménagement.

Site n°4 « Changenet »

– La part de logements abordables de ce site est supprimée (au lieu de 10 AA) dans le POA-
H et  le  règlement,  en  cohérence  avec  les  objectifs  de  rééquilibrage  sociologique  de  la
commune.

Site n°5 « Carraz »

–  Le site de projet n°5 est recentré uniquement sur sa partie Nord-Est afin de faciliter la
réalisation d'une opération d'ensemble. Sa surface est ainsi réduite à 2,69 ha (contre 4,47 ha
initialement) mais la programmation de logements reste néanmoins inchangée.

– Par ailleurs, l'objectif de logements de l'OAP est supprimé afin d'assurer une plus grande
souplesse lors de la phase opérationnelle.

Site n°6 « Vergers du Sud »

Le site de projet n°6 couvre 5,96 ha dont seule une partie sera aménagée à l'horizon 2030.

En effet, la ligne à haute tension qui traverse le site doit être enterrée.

Ainsi, il est prévu la livraison de 100 logements dans une 1ère tranche, dont 40 LLM et 40 AA
à l'horizon 2020-2030. Cette programmation est intégrée dans le POA-H (au lieu des 250
logements dont 67 LLM et 125 AA).

Afin de tenir compte de l'échelonnement de l'opération dans le temps, le nombre imposé de
logements est retiré de l'OAP.

De plus, les dispositions réglementaires sont assouplies en cohérence avec ces nouveaux
objectifs : 50 % de LA au lieu de 50 % d'AA.

Ajustement pour conserver la programmation globale inchangée

Afin de maintenir la programmation totale de 955 logements sur la période 2020-2030 mais
également de tenir compte du nombre de logements livrés en dehors des sites de projet, a
priori plus élevé que prévu initialement, la part de logements en diffus est réévaluée à 210
(au lieu de 99).

La production de logements par mobilisation de l'existant est réévaluée à 20, au lieu de 15
initialement, en cohérence avec l'augmentation du nombre de logements en diffus.

Sur cette part de diffus, une programmation de 35 LLM et 90 AA est indiquée dans le POA-H
afin de maintenir les objectifs globaux de logements abordables de la commune (12 % LLM /
40 % AA).

Conclusion partielle :

Ces modifications proposées s'opèrent à bilan nul en matière de logements à produire pour
la commune de Chenôve.  Elles s'inscrivent dans un large projet de rénovation urbaine et
de développement de la mixité sociale.
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 3.4.4 Chevigny-Saint-Sauveur

Site n°2 « Centre ancien »

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.

Cette modification est sans conséquence sur la programmation de logements.

Site n°3 « ZAC des Poètes »

–  Le projet de déclaration d'utilité publique (DUP) relatif à la ZAC des Poètes sollicité par
délibération du conseil municipal du 17 décembre 2019 prévoit la réalisation d'environ 190
logements, conformément à l'OAP sectorielle du site de projet n°3 du PLUi-HD.

–  Par  souci  de  cohérence  avec  l'OAP  et  le  projet  de  DUP,  le  nombre  de  logements
programmé par le POA-H est donc rectifié : 190 logements au lieu des 193 indiqués.

– De même, le POA-H est mis en cohérence avec la mixité de l'habitat requise au titre de
l'annexe n°1 du règlement :  40 LLM et 60 AA au lieu des 43 LLM et 75 AA initialement
programmés.

Secteur n°A (AFPA)

– La programmation du POA-H est mise en concordance avec la part de mixité de l'habitat
fixée par le plan thématique correspondant (pièces 5.2 et  5.4) :  50 % LA dont une part
incompressible de 25 % LLM calculée sur la totalité du nombre de logements de l'opération.

– Il est ainsi inscrit 13 LLM et 13 AA dans le POA-H sur les 50 logements programmés au
lieu de 13 LLM et 17 AA.

Ajustement pour conserver la programmation globale inchangée

La part  de logements en diffus est  réévaluée  à 30 (au lieu  de 27)  afin  de maintenir  la
programmation totale de 460 logements sur la période 2020-2030.

Conclusion partielle :

L'impact de cette modification mineure de la programmation de logement de la commune
de Chevigny-Saint-Sauveur, sur la qualité de vie des habitants et sur l'environnement est
très faible.

 3.4.5 Dijon

La  somme  des  ajustements  apportés  dans  le  cadre  de  la  modification  aboutit  aux
changements suivants sur la programmation globale de la commune à l'horizon 2020-2030 :

▪ une programmation totale de 9 910 logements, contre 9 765 précédemment ;
▪ 7 465 logements (75 % du total)  programmés en sites  de projet  (et  secteurs  de

projet), contre 7 318 (75 %) précédemment ;
▪ 2  445  logements  (25  %  du  total)  programmés  en  diffus,  contre  2  247  (25  %)

précédemment ;
▪ 2 643 logements à loyer modéré (LLM) programmés, soit 27 % du total, contre 2 696

LLM (28 %) précédemment ;
▪ 2 568 logements en accession abordable (AA) programmés, soit 26 % du total, contre

2 438 AA (25 %) précédemment ;
▪ 872 logements par mobilisation de l'existant (9 % de la production), inchangés par

rapport au POA-H avant modification.
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Sur les 872 logements par mobilisation de l'existant 150 sont prévus au sein des sites de
projet (contre 400 initialement) et 722 en diffus (contre 472 initialement).

Les modifications les plus importantes concernent :

Site n°6 « Bénigne Joly »

▪ La programmation de ce site est réduite à 80 logements dont 40 AA dans le POA-H
(au  lieu  de  130  logements  dont  70  AA),  conformément  aux  hypothèses
opérationnelles à l'étude.

▪ La mixité  de  l'habitat  imposée par  règlement  (50  % AA)  ainsi  que  le  nombre  de
logements  fixé  par  l'OAP  pour  ce  site  sont  déréglementés  afin  de  préserver  la
souplesse nécessaire à l'opération, située dans un quartier politique de la ville.

Site n°7 « Réaumur »

La  mixité  de  l'habitat  imposée  par  le  règlement  (100  %  AA)  est  déréglementée  afin
d'assouplir les conditions applicables à ce site localisé dans un secteur déjà bien doté en
logements abordables. La programmation pourra ainsi évoluer vers une part plus importante
de logements en accession libre.

Site n°12 « DREAL / Voltaire »

Le site de projet n°12 est étendu aux parcelles BT 96 et 170, portant ainsi sa surface totale à
2,7 ha.

250 logements sont programmés dont 75 LLM (30 %) et 75 AA (30 %) dans le POA-H et le
règlement (mixité).

Une  OAP  élargie  à  l'échelle  du  site  n°11  et  du  site  n°12  étendu  enfin  d'encadrer  son
aménagement.

En  revanche,  il  n'est  pas  fixé  d'objectif  de  logements  dans  l'OAP  afin  de  préserver  la
souplesse  nécessaire  au  montage  de  l'opération  et  notamment  les  éventuels  problèmes
techniques liés à la reconversion de la tour.
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Ce quartier  comprend plusieurs  sites  de  projet  conduisant  à  un accroissement  de 1000
logements à terme.

Le MOA s'oriente vers une approche globale de l'évolution du quartier incluant :

• un écran végétal à l'arrière du site, le long de la voie ferrée ;

• un  retrait  des  constructions  le  long  du  boulevard  Voltaire  permettant  sa
végétalisation ;

• des espaces verts à l'intérieur des sites de projet ;

• un cheminement piéton/cycliste à l'avant ou à l'arrière des constructions ;

• la création d'espaces de stationnement répondant au règlement du PLUi ;

• la rénovation du pôle scolaire Voltaire.

Les  habitants  du  quartier  se  sont  beaucoup  exprimés  au  cours  de  l'enquête  publique,
concernant, notamment :

▪ 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.

L'approche globale est à approfondir sur tous ces sujets.

La concertation avec les habitants du quartier est souhaitable.

Site n°15 « Longvic / Parc »

Ce site de projet est supprimé (dans le POA-H, les OAP et le règlement) dans la mesure où
sa faisabilité à l'horizon 2020-2030 semble peu probable.

Site n°16  Ecocité jardin des maraîchers (Lentillères.).

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 pour en définir les modalités de sa mise en
œuvre.

Site n°23 « Corvée »

Ce site de projet est supprimé (dans le POA-H, les OAP et le règlement) dans la mesure où il
n'apparaît pas opportun.

Site n°27 « Parvex / Parker »

Le nombre de LLM est réévalué à 70 dans le POA-H, au lieu de 50 initialement.

La part de LLM est ajustée en conséquence dans le règlement littéral à 25 %, au lieu de 15
% dans le PLUi-HD de 2019.
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Site n°28 « Ex-Amora / Quai Moutarde »

Le nombre de LLM est revu à 75 (au lieu de 100) et le nombre d'AA est abaissé à 75 (au lieu
de 120) dans le POA-H, en cohérence avec l'évolution de la programmation prévisionnelle.

Le site est renommé « Ex-Amora / Quai Moutarde » (au lieu d'Ex-Amora).

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
dues à l'accroissement des véhicules des résidents ne doit pas être négligée. 

Site n°33 « Caserne Vaillant »

Ce site de projet  habitat est  supprimé et  remplacé par le nouveau site de projet n°17 à
vocation économique et métropolitaine. 

Par conséquent, les 120 logements par mobilisation de l'existant précédemment fléchés sur
ce site opérationnel sont supprimés du POAH.

Site n°36 « Terrot »

Le nombre de logements est réévalué à 600 (au lieu de 527) dans le POAH, en cohérence
avec  la  programmation  actuelle,  composée  en  très  large  partie  de  résidences  gérées
(EPHAD, résidences seniors et étudiantes, etc.).

Le nombre de logements en accession abordable est revu à 60 (au lieu de 50) dans le POA-
H.

Le nombre de logements requis dans l'OAP et la part de mixité de l'habitat du règlement sont
déréglementés afin de tenir compte des particularités de ce permis d'aménager (opération en
cours composée d'une part importante de logements en résidences gérées).

Site n°37 « CPAM - Maret »

Le site de projet n°37 situé rue du Docteur Maret, dans le secteur sauvegardé de Dijon, a fait
l'objet d'un permis de construire pour la transformation du bâtiment de bureaux en hôtel.

Il y a donc lieu de le supprimer du POA-H.

Par conséquent, les 60 logements par mobilisation de l'existant précédemment fléchés sur
ce site opérationnel sont supprimés du POA-H.

Nouveau site n°38 « Quantin / Stalingrad »

▪ Le site de projet n°38 « Quantin / Stalingrad » est créé sur les parcelles AL 179, 184,
180, 110, 177 (0,97 ha) réparties en 3 îlots desservis par la rue du Colonel Quantin,
l'avenue de Stalingrad, la rue Paul Gasq et la rue Marguerite Durand ;

▪ L'aménagement du site est encadré par une OAP visant à préserver les espaces verts
existants  et  favoriser  l'insertion  architecturale  vis-à-vis  de  l’environnement
(épannelage vis-à-vis du secteur pavillonnaire adjacent) ;

▪ Une programmation de 130 logements répartis dont 40 (30 %) de LLM et 40 (30 %)
d'AA est inscrite dans le POA-H et traduite dans les OAP (nombre de logements) et le
règlement (mixité) ;

▪ Par ailleurs, la hauteur applicable au site de projet est augmentée d'un niveau par
rapport au plan des hauteurs (15 m au lieu de 12 m) en cohérence avec l'étude de
faisabilité ;
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▪ Enfin, l'emplacement réservé n°51 est créé au bénéfice de la métropole, d'une largeur
de 0,5 m de part et  d'autre de la rue Quantin, afin d'élargir  le trottoir  au droit  du
nouveau site de projet.

Dans son mémoire en réponse le MOA indique :

« 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). »

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.

Elle estime cependant qu'il est nécessaire de conserver une part de mixité dans le projet,
sous réserve de la cession par l’État de ses terrains.

Nouveau site n°39 « Joliet / Jour de Fête »

• Le site de projet n°39 « Joliet / Jour de Fête » est créé sur la parcelle EV 349
(0,72 ha) à l'angle de la rue Joliet et de la rue de l'Arquebuse ;

• Une OAP est réalisée afin d'encadrer l'aménagement du site ;
• 150 logements sont programmés dont 40 LLM et 35 AA, traduits dans le POA-H,

les OAP et le règlement (50 % LA) ;
• La  hauteur  est  déréglementée  au  profit  d'une  prescription  textuelle  de  l'OAP

visant à favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement urbain,
afin de préserver le potentiel de créativité architecturale ;

• La part d'espaces verts du règlement littéral est également déréglementée afin de
tenir  compte  du  parking  en  sous-sol  existant  rendant  difficile  la  réalisation
d'espaces verts de pleine terre. Cette disposition est néanmoins compensée par
une prescription de l'OAP favorisant la végétalisation du site.
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Le MOA s'oriente vers :

▪ un projet résidentiel ;
▪ une végétalisation le long des rues de l'Arquebuse et de la rue Joliet rendue possible

par un recul des constructions respectivement de 10 m et de 4 m ;
▪ le maintien d'un stationnement souterrain ;
▪ un cœur d’îlot végétalisé ouvrant une perspective sur le cité de la gastronomie.

Le  rapport  de  présentation  (p  26)  indique  :  "intégrer  une  œuvre  d'art  visible  depuis  le
domaine public et illustrant la mémoire du lieu (ancienne poste)".

La rédaction de l'OAP ne reprend pas cette indication.

Conclusion partielle :

La modification n°1 conduit à une augmentation très limitée de 1,5% de la programmation
de logements pour la commune de Dijon.

Cependant : 

• il  est  nécessaire  d'approfondir  l'approche  globale  de l'aménagement  du quartier
DREAL/Terrot confronté à une augmentation d'environ 1000 logements à terme en
s'appuyant sur une concertation avec les habitants sur tous les sujets ;

• le site de projet n°30 « SGAP 2  quai  Galliot » ne sera pas opérationnel tant que
l’État n'aura pas décidé de céder ses parcelles ; ce qui ne sera pas d'actualité à
court terme ;

• il  est  nécessaire  de conserver  une part  de mixité  pour le  site n°38 « Quantin  /
Stalingrad », sous réserve que l’État cède ses terrains ;

• 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.
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 3.4.6 Fénay

Site n°1 « Cœur de village »

Le nombre de logements du POA-H est mis en cohérence avec le nombre de logements des
OAP : il est ainsi inscrit 25 logements au lieu de 27.

Site n°2 « Route de Dijon »

Le nombre de logements est arrondi à 10 dans le POA-H et les OAP, en cohérence avec la
notion de compatibilité.

Site n°4 (Chassagne) au lieu-dit de la Petite Tuilerie

En  cohérence  avec  le  principe  de  compatibilité,  la  programmation  de  38  logements  est
arrondie à 40 dans le POA-H.

La part de mixité de l'habitat du règlement (40 % LA) est supprimée afin de ménager plus de
souplesse dans la programmation de logements pour les sites 1 et 4.

Conclusion partielle :

L'impact de cette modification mineure de la programmation de logements sur la qualité de
vie des habitants et sur  l'environnement de la commune de Fénay est très faible.

 3.4.7 Fontaine-lès-Dijon.

Sites n°2 « Faubourg Saint Martin », n°3 « Hôte l » et n°4 « Clinique »

Le bonus de hauteur est supprimé des sites n°2, 3 et 4 dans le règlement.

Il  s'agit  ainsi  d'améliorer  l'insertion  des nouvelles  constructions dans leur  environnement
urbain présentant de forts enjeux patrimoniaux :  le centre ancien est  couvert  par un site
patrimonial remarquable (SPR).

Cette modification est sans effet sur la programmation de logements.

Site n°8 « 74 rue de Dijon »

Le nombre de logements est actualisé par rapport au permis de construire en cours, qui
prévoit 22 LLM, arrondi à 20 (au lieu de 27 LLM initialement).

Site n°9 « 96 rue du Faubourg St Martin »

Le nombre de logements est arrondi à 20 LLM (au lieu de 18 LLM initialement).

Site n°12 « 111 rue de Jouvence »

Le nombre de logements est ajusté à 15 LLM (au lieu de 14 LLM initialement), en cohérence
avec le nombre de logements financés.

Site n°13 «rue de Morvan »

Le nombre de logements est arrondi à 5 LLM (au lieu de 6 LLM initialement).
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Conclusion partielle :

L'impact de cette modification mineure de la programmation de logements sur la qualité de
vie  des habitants et  sur  l'environnement de la commune de Fontaine-lès-Dijon est  très
faible 

La  suppression  du  bonus  de  hauteur  améliorera  la  protection  du  site  patrimonial
remarquable (SPR).

 3.4.8 Hauteville-lès-Dijon.

Site n°1 « Chambertin »

Le  nombre  de  logements  du  site  n°1  est  arrondi  à  5  dans  le  POA-H  et  les  OAP,  en
cohérence avec la notion de compatibilité.

Sites n°2 « Vergers / Riottes» et n°3 « Fort / Riottes »

Le nombre de logements des sites n°2 et n°3 est arrondi à 5 dans le POAH et les OAP, en
cohérence avec la notion de compatibilité.

Site n°5 « Changey »

Le  nombre  de  logements  du  site  n°5  est  arrondi  à  5  dans  le  POA-H,  néanmoins  il  est
déréglementé dans les OAP dans la mesure où ce site de projet fait  l'objet d'une opération
d'aménagement en cours de finalisation.

Conclusion partielle :

L'impact de cette modification mineure de la programmation de logements de la commune
de Hauteville-lès-Dijon, sur la qualité de vie des habitants et sur l'environnement est très
faible 

 3.4.9 Longvic

Site n°2 « Chicago »

La part de mixité de l'habitat de l'annexe n°1 (sites de projet) du règlement est mise en
cohérence avec la programmation de logements abordables du POA-H : il est imposé 60 %
de LA au lieu des 50 % requis initialement.

Site n°3 « Pommerets / Poussots »

La  prescription  textuelle  de  l'OAP  des  Pommerets  /  Poussots,  relative  au  schéma  de
circulation en direction du Nord du site, est précisée de la façon suivante :

«  Préserver la réalisation ultérieure d’un maillage viaire  automobile,piéton et  cyclable en
direction du boulevard de Chicago via la rue Philippe Guignard et/ou la rue René Coty. En
cas de réalisation d'une voirie reliant la rue Guignard, un écran végétal sera réalisé à l'arrière
des terrains de la rue Jules Ferry ».

Cette modification est sans effet sur la programmation de logements.
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Site n°4 « Ecoquartier Valentin »

Le nombre de logements du site de projet est revu à 155 au lieu de 180 dans le POA-H et
l'OAP conformément à la programmation actuellement en cours.

La part de mixité de l'habitat est réévaluée à 25 % de LA (au lieu de 20 %) conformément
aux 40 logements en accession abordable inchangés dans le POA-H.

Site n°5 « Prévôts »

Le périmètre du site est limité aux 3 parcelles non bâties (BP 3, 304, 305) réduisant ainsi sa
surface de moitié (0,14 ha au lieu de 0,28 ha).

Proportionnellement avec la réduction de l'emprise du site, le nombre de logements du site
est revu à 10, au lieu de 20, dans le POA-H et l'OAP.

Conclusion partielle :

L'impact de cette modification mineure de la programmation de logement de la commune
de Longvic, sur la qualité de vie des habitants et sur  l'environnement est positif.  

 3.4.10 Magny-sur-Tille.

Site n°1 « Mairie »

Le nombre de logements est arrondi à 10 dont 5 en AA (contre 9 logements dont 3 LLM
initialement) dans le POA-H.

Le nombre de logements est ajusté à 10 dans les OAP en cohérence avec le POA-H.

Site n°2 « Château »

Le nombre de logements est arrondi à 10 (contre 8 initialement) dont 10 en AA dans le POA-
H.

Le nombre de logements est également ajusté à 10 dans les OAP.

Site n°4 « Corvée Verte Nord »

Les logements abordables (4 LLM et 4 AA) sont arrondis à 5 LLM et 5 AA dans le POA-H.

Site n°6 « Abbayotte »

Le nombre de logements est arrondi à 5 (contre 6 initialement) dans le POA-H et les OAP.

De plus, compte tenu de la programmation réduite, les logements abordables sont supprimés
(3 AA prévus initialement) dans le POA-H et  la part de mixité de l'habitat du règlement est
déréglementée.
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Conclusion partielle :

L'impact de cette modification mineure de la programmation de logements de la commune
de Magny-sur-Tille, sur la qualité de vie des habitants et sur  l'environnement est très faible

 3.4.11 Marsannay-la-Côte

Site n°2 « route de Beaune »

Le nombre de LLM est réévalué à 30 (au lieu de 25) dans le respect des dispositions de la loi
SRU et la part de mixité du règlement est revue à 65 % de LLM en cohérence avec cette
nouvelle programmation.

Le nombre d'AA programmé dans le POA-H est mis en cohérence avec l'annexe n°1 (sites
de projet) du règlement qui n'en impose pas : les 10 AA programmés dans le POA-H sont
supprimés.

La modification vise également à corriger une incohérence sur l'emprise du site de projet
entre les OAP et le document graphique communal :

▪ le périmètre est redimensionné pour exclure la station service route de Beaune, qui a
été entièrement refaite dernièrement et y inclure le terrain d'assiette de l'ex-pisciniste
en front de rue ;

▪ l'emprise de l'ex-pisciniste avait fait l'objet d'un projet d'immeuble de bureaux qui a
finalement été abandonné ;

▪ Le nouveau périmètre est ainsi réduit à 1,12 ha (contre 1,31 initialement) avec une
programmation de logements inchangée ;

▪ cet ajustement porte à la fois sur le POA-H, les OAP et le document graphique de
Marsannay-la-Côte

Site n°3 « Rente Logerot »

L'objectif total de production de logements reste inchangé à 60 logements dans les OAP. Ce
chiffre est réévalué à 20 logements dans le POA-H correspondant à une première tranche
d'aménagement  du site  à l'horizon  2020-2030.  Les logements restants  (40)  feront  l'objet
d'une ou plusieurs tranches ultérieures.

Ce phasage est inscrit dans le POA-H pour davantage de clarté pour les porteurs de projet.

L'affichage de 20 LLM est maintenu à l'horizon 2020-2030 dans le POA-H en cohérence
avec la loi SRU et la part de mixité du règlement est revue à 50 % de LLM conformément à
cette nouvelle programmation.

Site n°4 « Pièce Cornue »

Afin d'amorcer la requalification de l'entrée Sud et de favoriser un projet plus cohérent, il est
proposé  d'étendre  le  site  de projet  n°4  aux premières  parcelles  classées en secteur  de
mutation du plan des fonctions urbaines. Le site de projet passe ainsi d'une superficie de
0,66 ha à 1,4 ha.

D'après l'analyse globale des besoins en matière de LLM au regard des impératifs de la loi
SRU et l'étude de faisabilité réalisée, il est proposé un objectif de 120 logements (densité de
86 lgts / ha) dont 35 LLM et 25 AA dans le POA-H.

Cette programmation est déclinée dans les OAP (120 logements) et le règlement littéral (30
% LLM + 20 % AA).
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Au cours de l'entretien tenu entre la commission d'enquête et le MOA, celui-ci a indiqué que
cette modification s'inscrit dans l'OAP n°1 de requalification de l'entrée Sud de la métropole.

Sur l'ensemble de la métropole, notamment dans cette zone, l'offre commerciale est trop
importante.

Le projet inclut, notamment :

◦ un traitement paysager en marge de la voirie (retrait de 12 m).
◦ une voie transversale cyclable/piétonne entre les rues de la Pièce Cornue et des vignes

Dardelain.  Cependant  la  rédaction  de  l'OAP doit  être  précisée,  car  sa  rédaction  est
actuellement ambiguë sur ce dernier point.

Le  parti  d'aménager  est  en  cours  de  réflexion.  Ce  projet  nécessite  pour  la  commune
d'acquérir la maîtrise totale du foncier dont une partie est détenue par des particuliers.

La commission note que cette implantation de logements s'effectuera dans une zone bordée
par des activités actuellement à caractère économique

 

Site n°5 « Centre technique »

Ce site de projet est supprimé des différentes pièces du PLUi-HD (POA-H, OAP, règlement)
dans  la  mesure  où  ce  bâtiment  reste  nécessaire  au  fonctionnement  des  services
communaux de Marsannay-la-Côte.

Conclusion partielle :

L'impact des modifications proposées est faible pour les habitants de Marsannay-la-Côte.

Le  Site  de  projet  n°4  «  Pièce  Cornue  »  s'inscrit  dans  la  nécessaire  requalification  de
l'entrée Sud de la métropole

Il est souhaitable que la rédaction de l'OAP soit précisée concernant la création d'une voie
transversale cyclable/piétonne entre les rues de la Pièce Cornue et des vignes Dardelain.
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 3.4.12 Neuilly-Crimolois.

Site n°2 « Clos des Genêts 1 et 2 »

Le nombre de logements dont la livraison est prévue entre 2020 et 2030 est arrondi à 30
dont 15 LLM dans le POA-H (au lieu de 31 logements dont 16 LLM initialement).

Site n°3 « Corneille »

La programmation est réduite à 30 logements libres (au lieu de 40 logements libres) dans le
POA-H et les OAP en cohérence avec la programmation à l'étude.

Conclusion partielle :

L'impact de cette modification mineure de la programmation de logement de la commune
de Neuilly-Crimolois, sur la qualité de vie des habitants et sur l'environnement est positif.

 3.4.13 Ouges.

Site n°1 « Cornouiller / Canal »

Le nombre de logements abordables du POA-H est mis en cohérence avec la part requise
dans le règlement (40 % LLM +40 % AA) : il est ainsi programmé 10 LLM + 10 AA (au lieu de
10 LLM et 15 AA).

Par ailleurs, une souplesse est introduite dans le règlement littéral dans la répartition entre
les logements en accession abordable et les logements à loyer modéré : il est imposé 80 %
LA (au lieu de 40 % LLM + 40 % AA).

Site n°3 « Centre 1 »

Le nombre de logements est arrondi à 10 LLM (contre 8 LLM initialement) dans le POA-H et
les OAP.

Afin de tenir compte du permis de construire délivré sur ce site de projet, la mixité de l'habitat
est déréglementée dans le règlement littéral.

Site n°4 « Fontaine »

Le nombre de logements est réévalué à 10 logements libres dans le POA-H et les OAP
(contre 4 logements libres initialement).

Après visite  des lieux,  la commission estime qu'il  n'est  pas possible de construire  sur la
même emprise foncière 10 maisons individuelles à la place de 4 prévues initialement.

Cette modification doit être réétudiée.

Site n°5 « Centre 2 »

Le nombre de logements est arrondi à 10 (contre 8 initialement) dans le POA-H et les OAP.

Site n°6 « Charles de Gaulle 1 »

Le nombre de logements est arrondi à 5 (contre 4 initialement) dans le POA-H et les OAP.
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Site n°7 « Rue des Fleurs »

Le nombre de logements est arrondi à 5 (contre 6 initialement) dans le POA-H et les OAP.

Site n°8 « Charles de Gaulle 2 »

Le nombre de logements est réévalué à 10 logements libres (contre 6 AA initialement) dans
le POA-H et les OAP.

La mixité de l'habitat du règlement littéral est déréglementée en conséquence.

Site n°9 « Rue de l'Abbaye »

Le nombre de logements est arrondi à 5 AA (contre 4 AA initialement) dans le POA-H et les
OAP.

Site n°10 « Abbaye / Fleurs »

Un nouveau site de projet d'une surface de 0,27 ha est créé sur la parcelle BB 89 à l'angle
de la rue de l'Abbaye et de la rue des Fleurs et  la programmation de 10 logements en
accession abordable y est inscrite dans le POA-H.

Cette programmation n'est pas reportée dans les OAP. L'OAP du site n°10 doit donc être
créée. 

Conclusion partielle :

L'impact de cette modification mineure de la programmation de logements de la commune
de Ouges sur la qualité de vie des habitants et sur l'environnement est faible.

Cependant il est nécessaire : 

• que la modification du site n°4 « Fontaine » soit réétudiée, car il  ne semble pas
possible de construire sur la même emprise foncière 10 maisons individuelles à la
place de 4 prévues initialement ;

• que le site n°10 « Abbaye / Fleurs », prévu dans le POA-H soit créé dans les OAP. 

Enquête n° E 21000078/21 du 2 novembre 2011 à 9h au 3 décembre 2011 à 12h 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, commissaires enquêteurs : Jean-Marc Daurelle, François de la  
Grange, Jean-claude Desloges, Christian Roche.                                               39/119



 3.4.14 Plombières-lès-Dijon.

Site n°1 « Maximarché »

La part de logements abordables requise par l'annexe n°1 (sites de projet) du règlement est
mise en cohérence avec la programmation du POA-H tout en maintenant de la souplesse
dans la  répartition entre  accession abordable  et  logements à loyer  modéré :  il  est  ainsi
imposé 60 % de LA au lieu des 50 % de LA requis initialement.

Une  éventuelle  augmentation  du  nombre  de  logements  ne  peut  être  envisagée  qu'en
développant  une  production  de  logements  abordables  significativement  supérieure  aux
objectifs établis au sein du règlement.

Conclusion partielle :

L'impact de cette modification mineure de la programmation de logements de la commune
de Plombières-lès-Dijon, sur la qualité de vie des habitants et sur  l'environnement  est
faible.

Une éventuelle augmentation du nombre de logements serait soumise à une augmentation
significative de logements abordables.

 3.4.15 Quetigny.

Site n°1 « ZAC Cœur de ville »

Le nombre de logements en accession abordable (AA) est réduit à 65 (au lieu de 73) dans le
POA-H, conformément à l'évolution de la programmation de cette opération.

Site n°2 « Montessori »

Le nombre de logements est réduit à 40 (au lieu de 60) dans le POA-H en cohérence avec
l'évolution de la programmation de cette opération.

Conclusion partielle :

L'impact de cette modification mineure de la programmation de logement de la commune
de Quetigny, sur la qualité de vie des habitants et sur l'environnement est positif.

 3.4.16 Sennecey-lès-Dijon.

Site n°1 « ZAC des Fontaines »

Le nombre de logements à loyer modéré (LLM) est arrondi à 50 (au lieu de 47) dans le POA-
H.

Site n°2 « Fort de Sennecey »

Le  site  de  projet  est  classé  en  zone  à  urbaniser  (AU)  afin  d'imposer  une  opération
d'aménagement d'ensemble couvrant la totalité du site.

Le périmètre du site de projet  est  redimensionné afin de le  rendre plus opérationnel  en
retirant un terrain non mutable et en ajustant ses limites en bordure du monument historique
du Fort (parties antérieurement classées en zone U mais non comprises dans le site de
projet). Sa surface passe ainsi de 4,5 ha à 4,7 ha  (+ 2 000 m²).

La zone naturelle destinée aux équipements publics (Npe) et l'EIPE couvrant le fort  sont
légèrement étendus afin d'inclure la totalité de l'emprise du monument historique.
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L'OAP du site est complétée et revue notamment pour afficher un objectif de 80 logements
qui pourra être revu à la baisse en cas de mixité fonctionnelle (programme mêlant tertiaire et
logements).

La  mixité  de  l'habitat  est  actualisée  afin  d'imposer  une  part  de  50  %  de  logements
abordables dans le règlement dont 35 % AA (correspondant à 30 logements) et 15 % de LLM
(correspondant à 10 logements) au lieu de 15 % AA + 20 % LLM.

La programmation de logements du POA-H reste inchangée à 30 AA : il s'agit d'afficher une
première tranche d'aménagement dont les logements pourraient être livrés d'ici 2030 mais de
garder à l'esprit que la majorité des logements sera livrée au-delà de cette échéance.

Ce phasage est inscrit  dans le POA-H pour donner davantage de clarté aux porteurs de
projet.

Conclusion partielle :

L'impact de cette modification mineure de la programmation de logement de la commune
de Sennecey-lès-Dijon sur la qualité de vie des habitants et sur l'environnement est faible.

 3.4.17 Programmation globale de la métropole.

La  somme  des  ajustements  apportés  dans  le  cadre  de  la  modification  aboutit  aux
changements suivants sur la programmation globale de la métropole à l'horizon 2020-2030,
en cohérence avec les grands objectifs du PADD et du POA-H :

▪ une programmation totale de 16 305 logements, contre 16 200 précédemment ;
▪ 13 245 logements (81 % du total) programmés en sites de projet (et en secteurs de

projet), contre 13 271 (82 %) précédemment ;
▪ 3  060  logements  (19  %  du  total)  programmés  en  diffus,  contre  2  929  (18  %)

précédemment ;
▪ 4 026 logements à loyer modéré (LLM) programmés, soit 25 % du total, contre 4 085

(25 %) dans la version antérieure ;
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▪ 4 136 logements en accession abordable (AA) programmés, soit 25 % du total, contre
4 043 AA (25 %) précédemment ;

▪ 9 910 logements dans la commune de Dijon (61 % du total), contre 9 765 logements
(60 % du total) précédemment ;

▪ 1 765 logements dans les communes de Chenôve et Longvic (11 % du total), sans
changement par rapport à la version antérieure ;

▪ 1 000 logements par mobilisation de l'existant (6 % de la production), inchangés par
rapport au POA-H avant modification.

Conclusion partielle :

La programmation globale de logements de la métropole évolue peu. L'impact du projet de
modification sur la qualité de vie et sur l'environnement sera globalement faible. Il ne remet
pas en cause la compatibilité du PLUI-HD avec le ScoT du Dijonnais 

 3.5 Améliorations rédactionnelles du POA-H et du règlement littéral

 3.5.1 Règlement Littéral.

De nombreuses modifications mineures sont apportées au règlement littéral.

Les plus importantes, rédigées en rouge dans ce document, sont analysées. 

 3.5.1.1 Article 1 de la zone U fonctions urbaines

Modification proposée :

Dans l’ensemble de la zone U sont autorisées sous conditions particulières :

les constructions nouvelles, visées à l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme, à usage
commercial,  industriel,  d’entrepôts et de parcs de stationnement couverts accessibles au
public, à condition de faire l’objet de prescriptions environnementales renforcées ;

Cette disposition vise à favoriser la végétalisation des toitures et l'installation de panneaux
photovoltaïques.

Secteurs de mixité et mutation

Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi, dédiée à cette
sous-destination, dont la surface de plancher initiale est supérieure au seuil fixé ci-dessus,
une augmentation inférieure ou égale à 20 % de la surface de plancher existante à la date
d’approbation du PLUi sera admise sur le tènement, dans la limite de 300m² de surface de
plancher supplémentaire.

Les constructions nouvelles et changements de destinations sont autorisés à partir  d’une
surface de plancher minimum de 150 m² et d’un seuil  de 5 logements créés  selon les 2
conditions cumulatives suivantes :

▪ une surface de plancher minimum de 150 m² ;
▪ la création d’au moins 5 logements.
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Conclusion partielle.

Les modifications de l'article 1 de la zone U fonctions urbaines permettent une extension du 
droit à construire :

• pour les constructions nouvelles, à usage commercial, industriel, d’entrepôts et de
parcs de stationnement couverts accessibles au public, à condition de faire l’objet
de prescriptions environnementales renforcées ;

• pour les constructions antérieures à l'approbation du PLUI HD ;
• pour les changements de destination ayant pour but de créer des logements.

Ces modifications ont un impact positif sur l'environnement et sur le logement.

 3.5.1.2 Article 3 de la zone U stationnement

Les normes minimales de stationnement ne s’appliquent pas :

à la création de commerces et activités de services de moins de 300m².

Conclusion partielle.

La modification de l'article 3 de la zone U stationnement a un impact positif car elle a pour
but de promouvoir les commerces de proximité.

 3.5.1.3 Article 4 de la zone U espace verts

Dispositions générales Page 42

La règle s’applique au travers de ratios imposés au plan des espaces verts comprenant :

- une part d’espace libre de construction aménagée en pleine terre (PLT) ;

-  un  coefficient  de  biotope  par  surface  (CBS),  intégrant  l’ensemble  des  surfaces  éco-
aménagées,  constituées des surfaces en pleine terre  et  des dispositifs  complémentaires
favorables à la végétalisation et à la perméabilité des sols. Le CBS prend également en
compte les espaces partagés propices au lien social.

• Un taux de CBS de 0,3 dont 0,1 de PLT (PLT 0,1 / CBS 0,3) sera admis pour les
projets situés sur un tènement de moins de  300 m² dans les secteurs spécifiques
figurant au plan des espaces verts.

• Les surfaces libres de construction situées dans une bande comprise entre les voies
et emprises publiques et 6 m devront disposer d’un coefficient de biotope par surface
(CBS) minimum de 0,5 (hors accès véhicules et piétons).
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Ratios applicables à la surface éco-aménagée Page 43

L’abattage d’arbres de haute tige existants à la date de réalisation du projet réduit le CBS de
0,02 par arbre abattu (soit -0,1 pour 5 arbres).

Ce malus ne s’applique pas en cas de coupe d’un arbre mort,  malade ou présentant un
danger pour la sécurité publique.

Conclusion partielle.

Les  modifications  de  l'article  4  de  la  zone  U  espace  verts  vont  dans  le  sens  de
l'amélioration du biotope, cependant il est nécessaire que la réduction des exigences de
CBS et PLT ne s'applique pas dans les faubourgs de Dijon aux tènements de moins de
300 m2, existants à la date d'approbation du PLUi-HD (2019), pour éviter de consommer
des espaces verts par division de parcelles.

 3.5.1.4 Article 5 de la zone U implantation

Dispositions générales / implantation par rapport aux voies et espaces publics Page 46

Lorsqu’une  bande  d’implantation  est  définie  (tissus  urbains  centraux,  tissus  urbains
périphériques),  la règle  s’applique sur  au moins 50% de la  façade  principale  sur  rue,  le
linéaire  de  façade  restant  pouvant  être  implanté  au-delà  de  cette  bande  d’implantation.
(supérieur à 6m en tissus centraux et périphériques).

Il est souhaitable que cette rédaction soit modifiée pour préciser qu'il s'agit d'un retrait vis à
vis de la bande d'implantation.

Dans tous les cas, les implantations autorisées s’appliquent sous réserve du respect des
marges de recul délimitées aux documents graphiques et des règles afférentes.

Dispositions générales / implantation par rapport aux limites séparatives Page 47.

Dans tous les cas, les éventuels retraits vis-a-vis des limites séparatives (latérales et de
fond) seront  supérieurs à 5m lorsque le tènement présente un linéaire sur voies et  /  ou
espaces publics supérieur à 20m. Cette disposition n’est pas applicable aux sites de projet et
aux secteurs Activités identifiés aux documents graphiques.

Un  examen  des  sites  de  projet  par  le  MOA  permettra  de  garantir  une  bonne  insertion
paysagère

Au-delà de la bande de constructibilité principale de 21m, une bande inconstructible de 5 m
mesurée  perpendiculairement  aux  limites  séparatives  lorsque  le  terrain  borde  une  zone
naturelle (N) ou agricole (A). Cette disposition ne concerne pas les annexes et les ouvrages
techniques de faible emprise.

Un recul minimum de 3 m devra être observé entre le bord du bassin des piscines, dispositifs
de sécurité inclus et les limites séparatives. 

Il est souhaitable que cette disposition ne s'applique qu'aux piscines hors sol.

Dans tous les cas, les implantations autorisées s’appliquent sous réserve du respect des
marges de recul délimitées aux documents graphiques et des règles afférentes.

Dans les tissus urbains centraux Page 48 :

Ne sont pas soumis au retrait relatif à la hauteur de la construction, à condition que le recul
soit au moins de 3 m, les deux derniers niveaux hors rez-de-chaussée, attique compris, en
cas de retrait des volumes au droit du socle implantés en limite séparative dans l’épaisseur
bâtie de 15 m admise 

Il  est  souhaitable que cet  article  soit  réécrit  pour en faciliter  sa compréhension et  qu'un
schéma soit joint.
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Lorsque la limite de fond est située au-delà de la bande de constructibilité principale, les
constructions devront observer un recul par rapport à la limite de fond au moins égal à leur
hauteur, sans être inférieur à 3 m.

Dans les tissus urbains périphériques Page 49 

Ne sont pas soumis au retrait relatif à la hauteur de la construction, à condition que le recul
soit  au moins de 3 m, les deux derniers niveaux,  attique compris,  en cas de retrait  des
volumes au droit  du socle implantés en limite séparative dans l’épaisseur bâtie de 12 m
admise.

Il  est  souhaitable que cet  article  soit  réécrit  pour en faciliter  sa compréhension et  qu'un
schéma soit joint.

Conclusion partielle.

Les  modifications  de  l'article  5  de  la  zone  U implantation  ont  un impact  positif  sur  la
cohérence architecturale, cependant il est souhaitable que :

• le dernier alinéa de la page 46 soit modifié pour préciser qu'il s'agit d'un retrait vis à
vis de la bande d'implantation ;

• le sixième alinéa de la page 47 consacré à la règle relative au recul de 5 mètres soit
réécrit afin d'améliorer sa clarté qu'un nouveau schéma soit joint ;

• le  neuvième  alinéa  de  la  page  47  soit  modifié  pour  que  le  retrait  de  3  m  ne
s'applique qu'aux piscines hors sol ;

• le troisième alinéa de la page 48 et le deuxième alinéa de la page 49  soient réécrit
pour en faciliter leur compréhension et qu'un schéma soit joint.

 3.5.1.5 Article 7 de la zone U Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Traitement des façades (page 58)

Les linéaires de façades de plus de 40m  devront faire l’objet d’un traitement architectural
particulier afin d’éviter la constitution d’un front bâti uniforme, en organisant des césures et
transparences  dans  la  trame  bâtie,  une  composition  différenciée  des  volumes  ou  un
traitement des façades en plusieurs séquences.

La pose de coffrets nécessaires pour l’occultation des baies par des volets roulants ne doit
pas dénaturer l’unicité de la façade sur rue, ni le caractère architectural de la construction.

 Ainsi :

- pour les constructions antérieures à 1950 ou identifiées au titre du patrimoine d’intérêt local,
les coffrets seront dissimulés à la vue depuis l’espace public par une pose à l’intérieur de la
construction,  la mise en place d’un lambrequin dans le plan de façade ou de tout  autre
dispositif adapté.

- pour les autres constructions, la pose de coffrets extérieurs et non dissimulés sera admise
selon les conditions cumulatives

suivantes :

- une intégration dans le plan de la façade,

- une harmonie de teinte avec le traitement des ouvertures, des linteaux et de la façade,

- le respect de la composition d’ensemble et de l’unicité de la façade.
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Aménagement des espaces libres et plantations (page 60)

• Les aires de stationnement de plus de 10 places, visibles depuis l’espace public et ouvertes
au public, devront être végétalisées et comporter des arbres de haute tige. au moins un arbre
de haute tige par tranche finie  de 100 m² de surface affectée au stationnement, déduction
faite des places couvertes par des car ports végétalisés ou des ombrières photovoltaïques.

Conclusion partielle.

Les  modifications  de  l'article  7  Qualité  urbaine,  architecturale,  environnementale  et
paysagère permettront une amélioration de l'esthétique des perspectives du front bâti.

 3.5.1.6 Article 1 de la zone AU – fonctions urbaines. 

Toute construction nouvelle est  autorisée à condition  d’être réalisée dans le cadre d’une
opération d’ensemble à l’échelle de la zone AU ou de plusieurs opérations d’aménagement
d’ensemble successives à condition que celles-ci ne remettent pas en cause l’atteinte d’un
aménagement cohérent  à l’échelle  de la  zone et  le respect  des objectifs  impartis  par  le
règlement et les orientations d’aménagement et de programmation.

La cohérence sera appréciée par Dijon métropole.

Conclusion partielle :

Les modifications de l'article 1 de la zone AU – fonctions urbaines permettront de garantir
la cohérence des projets dont l’exécution est échelonnée.

 3.5.1.7 Article 7 de la zone N Éléments techniques

• Les éléments techniques (coffrets, compteurs, boîtes aux lettres,...) doivent être intégrés
dans  la  construction  des  clôtures  ou  à  une  composition  végétale,  en  privilégiant  leur
dissimulation (modénatures, teintes,...).

•  Les  dispositifs  liés  à  l’utilisation  des  énergies  renouvelables  constitués  de  panneaux
thermiques  ou  photovoltaïques  seront  intégrés  aux  éléments  architecturaux  des
constructions. Leur implantation au sol est interdite.

Précédente rédaction : Toutefois, il pourra être autorisé une implantation au sol sur les sites
et sols pollués ou liés à la présence d’une ancienne décharge ou déchetterie.

Conclusion partielle.

Il est souhaitable de conserver dans l'article 7 Éléments techniques de la zone naturelle, la
disposition autorisant  une implantation au sol  sur  les sites et  sols  pollués ou liés à la
présence d’une  ancienne décharge ou déchetterie de  dispositifs liés à l’utilisation des
énergies renouvelables constitués de panneaux thermiques ou photovoltaïques.
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 3.6 POA-D

La modification n°1 ne propose pas de modification du POA-D. Cependant des besoins se
sont fait jour au cours de l'enquête publique.

 3.6.1 Rue Berbisey.

Une  observation  du  public  a  souligné  que  la  circulation  est  difficile  dans  cette  rue  qui
accueille huit Hôtels Particuliers, et plusieurs autres biens classés MH.

Les voitures masquent et empêchent l'utilisation des portes cochères. Ce phénomène est
aggravé par le stationnement sauvage.

Il est souhaitable, hors procédure d'approbation de la modification du PLUi-HD, 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.

 3.6.2 Voies cyclables.

Le schéma directeur cyclable répond aux attentes.

Cependant de nombreuses observations ont demandé un aménagement cyclable entre la rue
d'Auxonne et le boulevard de Strasbourg.

Par ailleurs, l’existence des Lycées Carnot, Simone Weill et Hippolyte Fontaine renforce ce
besoin.

Rives de l'Ouche : la création d'une voie cyclable protégerait davantage les cyclistes qu'une
limitation à 30 km/h.

 3.6.3 Parking relais.

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.

Conclusion partielle.

Il est souhaitable, hors procédure d'approbation de la modification n°1 du PLUi-HD, :

• 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 ;

• d'étudier la réalisation, dans le cadre du schéma cyclable, d'une piste cyclable :

◦ entre la rue d'Auxonne et la gare Porte-Neuve

◦ sur l'axe reliant la gare Porte-Neuve au lycée Carnot ;

◦ le long du canal de Bourgogne dans le secteur ex Amora-CIGV.

• qu'une  priorité  soit  donnée à  la  création  d'un  parking  relais  dans  la  zone  Sud,
totalement dépourvue de cet équipement indispensable.

Enquête n° E 21000078/21 du 2 novembre 2011 à 9h au 3 décembre 2011 à 12h 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, commissaires enquêteurs : Jean-Marc Daurelle, François de la  
Grange, Jean-claude Desloges, Christian Roche.                                               47/119



 3.7 Valorisation du patrimoine d'intérêt local.

 3.7.1 Localisation des secteurs « Castors » et « pavillons caractéristiques du XXème siècle »

La protection au titre des pavillons du début du XXème siècle et des castors concerne les
quartiers suivants :

▪ le quartier pavillonnaire du Nord de Chenôve et son prolongement le long de la rue de
▪ Marsannay ;
▪ les  Bourroches,  Chevreul/Parc,  Maladière,  Montagne  Sainte-Anne,  Université,

Valendons à Dijon ;
▪ le secteur au Nord de la place Mommenheim à Neuilly-Crimolois ;
▪ la cité Abbé Pierre à Saint-Apollinaire ;
▪ le secteur au Sud de la médiathèque à Sennecey-lès-Dijon.

 3.7.2 Marsannay la Côte

Depuis l'approbation du PLUi-HD, la Champagne Haute bénéficie d'une protection au titre du
patrimoine d'intérêt local dont les principales caractéristiques sont décrites dans une fiche
des cahiers communaux du patrimoine d'intérêt local (pièce 5.5).

La modification vise à renforcer cette fiche en y intégrant les résultats de l'étude menée par
les  paysagistes-concepteurs  «  Mayot  &  Toussaint  »  et  en  précisant  les  spécificités  des
maisons « Abbé Pierre » présentes notamment dans la rue des Géraniums.

A noter  que cet  ensemble urbain  communal  d'intérêt  patrimonial  est  renommé « EC1 »
(ensemble communal n°1) au lieu de « A ».
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 3.7.3 Sennecey-lès-Dijon

La majeure partie de Sennecey-lès-Dijon étant de développement récent, elle ne dispose pas
d'un patrimoine historique conséquent.

Outre le fort,  inscrit  au titre des monuments  historiques, seuls 4 bâtiments présentant un
intérêt patrimonial ont été protégés dans le cadre de l'élaboration du PLUi-HD. 

La modification supprime par ailleurs l'élément n°1, protégé par erreur car ayant été démoli
depuis une dizaine d'années.

Elle vient délimiter un secteur pavillonnaire relevant de la typologie « castors ».

De plus, en réponse au souhait communal d’accroître la protection du patrimoine ancien et
notamment ses corps de fermes, une étude a été menée. 

Elle aboutit à l'identification de 7 nouveaux bâtiments ou ensembles bâtis et au renforcement
d'une protection existante :

▪ n°5 : 7 à 9 route de Chevigny ;
▪ n°6 : 12 rue de l'Aige aux Mouches ;
▪ n°7 : 17 à 23 chemin de la Rente du Bassin ;
▪ n°8 : 3 chemin de la Rente du Bassin ;
▪ n°9 : 2 impasse de la Corvée Domino ;
▪ n°10 : 4 rue des Mimosas ;
▪ n°11 : impasse de la Mairie (ancien fournil situé à côté du bâtiment protégé ayant été

démoli).
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 3.7.4 Canal de Bourgogne

Le canal de Bourgogne constitue à la fois un corridor de biodiversité et un axe de promenade
pour les habitants de la métropole comme pour les touristes.

Il  apparaît  donc pertinent  de valoriser  le  potentiel  touristique  et  culturel  lié  aux maisons
éclusières liées au canal tout en préservant leur architecture caractéristique.

Ainsi, dans le cadre de la présente modification, les maisons éclusières sont donc identifiées
au titre du patrimoine d'intérêt  local.  Elles font l'objet  d'une nouvelle fiche dans le cahier
métropolitain du patrimoine (intégrant les ensembles urbains liés aux pavillons début XX ème
siècle et castors).
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Cela  permet  ainsi  d'autoriser  des  changements  de  destination  compatibles  avec  la
valorisation  touristique  des  rives  du  canal  et  de  contrôler  la  qualité  architecturale  des
changements apportés aux constructions.

La commission d'enquête a constaté  que la  rédaction du cahier  communal,  éléments et
édifices remarquables est erronée. Ce sont les 18 maisons éclusières qui sont concernées et
non les 19 écluses.

 3.7.5 Compléter la protection du patrimoine d'intérêt local.

L'Architecte des bâtiments de France identifie les bâtiments d'intérêt patrimonial à proximité
des monuments inscrits ou classés. 

A l'appui de ce travail d'analyse, la liste des éléments protégés au titre du patrimoine d'intérêt
local du PLUi-HD est complétée sur le plan de zonage (5.3) et les cahiers communaux (5.5).

 3.7.5.1 Bressey-sur-Tille.

n°3 : longère au 4 rue de la maison Blanche

n°4 : corps de ferme au 7 rue de Genlis
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 3.7.5.2 Bretenière

n°9 : ancienne cure 2 rue de l'Eglise ;

 3.7.5.3 Dijon

Nouvel  ensemble  urbain  communal  n°6  (EC6)  :  lotissement  résidentiel  présentant  des
immeubles et des villas remarquables du début du 20ème siècle, composé des rues Félix
Ziem, Philippe le Hardi, Philippe le Bon et Charles le Téméraire dans le quartier Montchapet ;

Il est souhaitable que la rue de la Toison d'Or qui fait partie du périmètre soit incluse dans
l'EC 6.

Enquête n° E 21000078/21 du 2 novembre 2011 à 9h au 3 décembre 2011 à 12h 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, commissaires enquêteurs : Jean-Marc Daurelle, François de la  
Grange, Jean-claude Desloges, Christian Roche.                                               52/119



Quartier du Sacré-cœur

Les maisons des rues Franchet d’Esperey, Chanzy et La Fayette, très proches du monument
du Sacré-cœur sont de la même époque.

Cité des Bégonias.

Les maisons de la cite des Bégonias datant des années 1930 présentent un intérêt historique.

 3.7.5.4 Fénay.

n°17 : ancien corps de ferme au 31 rue de l'Eglise ;

n°18 : l'ensemble bâti au 2 et 4 rue de la Liberté ;

La commission d'enquête signale  une inversion des sites sur  le  document graphique de
Fénay. 

La rédaction correcte est la suivante :

▪ n°18 : ancien corps de ferme au 31 rue de l'Eglise ;
▪ n°17 : l'ensemble bâti au 2 et 4 rue de la Liberté ;

 3.7.5.5 Plombiéres-lès-Dijon

Nouvel élément n°5 : le vestige de l'ancienne tour au 10 bis rue Albert Rémy à Plombières-
lès-Dijon.
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Conclusion partielle :

Les modifications envisagées pour la valorisation du patrimoine d'intérêt local permettront
d'assurer la protection d'éléments remarquables.

Il est souhaitable que :

• des corrections mineures soient  apportées :

◦ au document graphique pour la commune de Fénay pour corriger les erreurs de
numérotation ;

◦ au cahier communal pour indiquer que ce sont les 18 maisons éclusières qui
sont concernées par la valorisation du patrimoine d'intérêt local et non les 19
écluses.

• d'étudier l'intégration au patrimoine d'intérêt local, des maisons des rues Franchet
d’Esperey, Chanzy et La Fayette, ainsi que celles de la cité des Bégonias, datant
des années 30 et présentant un intérêt historique ;

• que la rue de la Toison d'Or à Dijon qui fait partie du périmètre protégé soit incluse
dans l'EC 6.

 3.8 Accompagner le développement agricole du territoires.

 3.8.1 Château de Gouville à Corcelle-lès-Monts

Les objectifs 1A et BA du PADD ont pour but : 

▪ de promouvoir les atouts touristiques du territoire dans les espaces agricoles ;
▪ d'accompagner le développement des activités agricoles et assurer leur pérennité en

classant en zone agricole (Ap), une partie de la zone N.

Le domaine de Gouville,  acquis il  y a quelques années par Monsieur Patrice RION (SCI
Gouville), viticulteur à Premeaux-Prissey, s’étend sur une centaine d’ha (annexe 1 – extrait
du plan cadastral) et comprend outre son château et différentes dépendances, une ferme,
des terres et bois.

Ce  nouveau  propriétaire  a  parfaitement  conscience  de  la  valeur  du  domaine,  auquel  il
souhaite redonner sa vocation originelle : un site dédié à la viticulture sur environ 45 ha, dont
il exploiterait personnellement de 5 à 10 ha, le reste étant loué ou mis en gérance à d’autres
viticulteurs,

Une demande de classement en zone viticole est en cours auprès de l’Institut National des
Appellations d’origine (INAO).

Des  installations  nouvelles  seraient  sans  doute  à  créer  en  périphérie  du  domaine  pour
exercer cette activité dans les meilleures conditions.

Subsidiairement, Monsieur RION souhaite créer une activité oeno-touristique au château et
dans ses dépendances, Dans un premier temps, conscient de l’état de ces bâtiments, très
dégradés par manque d’occupation et d’entretien, il estime qu’il y a urgence à mettre hors
d’eau et d’air tout le bâti existant,

Ce projet s’inscrit donc parfaitement dans les objectifs du PADD, valorisant ainsi le potentiel
présent grâce à ses atouts patrimoniaux et paysagers.

Cependant,  une  vigilance  particulière  doit  être  retenue,  compte-tenu  du  classement  du
domaine de Gouville en zone Natura 2000 « arrière-côte de Dijon à Beaune ».
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Modification d’urbanisme envisagée.

L’activité viticole envisagée a potentiellement un impact négatif sur les milieux naturels et les
paysages, qui sera compensé ou atténué par les dispositions envisagées,

Le secteur est classé actuellement en zone naturelle (PLU 2019) de Dijon Métropole 

Géoportail-urbanisme du 29/10/2021

.

Le dossier d’enquête indique que le secteur bâti du domaine, l’allée du château, un secteur à
l’ouest comprenant 8 arbres isolés seront classés en zone Ap, soit une surface de 3,7 ha.

En  contre-partie,  les  principaux  boisements  seront  protégés  au  titre  des  EIPE (espaces
d’intérêt paysager et écologique) et des arbres isolés, permettant ainsi d’assurer la continuité
trame verte de Natura 2000.

Les bâtiments seront inscrits au patrimoine d’intérêt local.

Conséquences des prescriptions envisagées : Le château de Gouville ne figure pas parmi les
« monuments  historiques  inscrits ».  Thème  du  patrimoine  C1  du  PLU  2019  de  Dijon
Métropole.

 3.8.1.1 Dispositions en vigueur dans le PLUi

 3.8.1.1.1 Zones naturelle.

Cette zone comprenant des réservoirs et corridors majeurs de la trame verte du territoire, la
constructibilité est fortement limitée. Seuls sont autorisés en zone Np, les jardins familiaux et
partagés et en zone Npe, une constructibilité pour les équipements sportifs et de loisirs,

Gouville est en zone N, aucune construction, même limitée n’est autorisée.
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 3.8.1.1.2 zone agricoles

Une recherche de fonctionnalité doit permettre aux exploitants d’assurer leur activité et de se
développer.
Sont ainsi autorisées, les constructions nécessaires à l’activité principale et de diversification
dans la limite de 500 m². Les serres n’ont pas de limitation de surface,

Toute  autre  construction  est  interdite,  à  l’exception  des  travaux  de  réhabilitation  et  de
surélévation des constructions existantes à emprise au sol constante, sans augmentation du
nombre de logements.

Pour l’exploitation du fond, constitué de terres et bois, il n’y aucune différence entre ZN et
ZA. La zone agricole permet la construction de nouveaux bâtiments dans la limite de 500 m².

 3.8.1.1.3 Espace d’intérêt paysager et écologique (EIPE)

ll s'agit de tout terrain ou ensemble de terrains présentant une valeur écologique particulière,
notamment en raison de la richesse de l'écosystème ou de la présence d'espèce animales
ou  végétales  rares.  Ces  sites  et  secteurs  d'intérêt  écologique sont  délimités  sur  les
documents graphiques du règlement du PLU.

Les deux premiers alinéas de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme (ancien 2° du III de
l'article L. 123-1-5) prévoient que « le règlement peut identifier et localiser les éléments de
paysage et  délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique,
notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques
et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2
et L. 421-4 

Appliqué  à  l’allée  de  tilleuls,  au bosquet  proche  du  château,  cela  apparaît  justifié,  pour
assurer la continuité écologique avec la zone N et la zone Natura 2000.

Ces tilleuls  ont  été  fortement  taillés  il  y  a  quelques années,  et  peinent  à  retrouver  une
croissance normale.

Étendre cette protection au jardin potager joignant paraît excessif. Elle pourrait par contre
être conjugué avec les arbres isolés repérés au plan de 1 à 8.

 3.8.1.1.4 Arbres isolés.

La Commission d'enquête a parcouru la totalité du périmètre de cette zone Ap et a fait sa
propre  analyse  de  l’état  sanitaire  de  ces  arbres  de  différentes  espèces  (marronniers,
résineux et autres).

La quasi-totalité sont en état de dépérissement avancé et sont dangereux. Il est souhaitable
de les abattre et de les remplacer.

 3.8.1.1.5 Patrimoine d’intérêt local.

Aucune disposition n'existe dans le PLUi en vigueur.

Les Monuments d'intérêt local, aussi appelés trésors du patrimoine local sont des bâtiments,
maisons  ou  immeubles,  qui  ont  une  grande  valeur  architecturale  ou  qui  sont  liés  à
l'histoire locale,  mais qui  ne dépendent pas de la protection de l'État,  dans le cadre des
Monuments historiques.
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Ce classement a une valeur juridique qu'il ne faut pas négliger. Ces constructions font l'objet
de mesures de protection au titre de l'article 151.19 du code de l'urbanisme (anciennement
article 123 1.5.7). Un permis de construire, obtenu puis annulé par l'autorité administrative
pour cause d'illégalité expose le propriétaire, engagé dans des travaux, à une possible action
judiciaire.

L'ensemble  du  domaine  a  un  intérêt  architectural,  historique  incontestable,  composé  du
château lui-même, des deux pavillons d’entrée, du corps de ferme et du parc lui-même.

Le château édifié au XVIIIe siècle a été profondément remanié, sinon totalement reconstruit.

Il ne subsiste rien de la construction du XVIIIe siècle, seuls les deux pavillons qui précèdent
le château actuel, datent vraisemblablement de Legouz de Gerland. 

La  famille  DARCY,  très  connue  localement,  en  a  été  propriétaire,  réalisant  un  réseau
d’adduction  d’eau  et  de  drainage  remarquable,  avec  une  réserve  d’eau  considérable,
toujours utilisée à ce jour.

Les autres bâtiments, dénombrés à 5 outre le château (dont une orangerie remarquable), ont
le même intérêt et doivent être préservés.

 3.8.1.2 Modification proposée au plan de zonage (pièces 5.2 et 5.3)

▪ protection au titre du patrimoine d'intérêt local (élément ou édifice remarquable n°3)
du château et de ses dépendances ainsi que du corps de ferme pour permettre les
changements de destination ;

▪ classement du cœur du domaine (3,7 ha) en zone Ap ;
▪ en contrepartie  du  classement  en  zone  Ap,  la  protection  des  principaux  espaces

remarquables (1,1 ha) au Nord (allée plantée, arbres et clairière) et au Sud (bosquet)
sera  réalisée  par  un  espace  d'intérêt  paysager  et  écologique  (EIPE)  et  par  le
classement des principaux arbres remarquables en « arbres isolés ».

Monsieur Patrice RION demande la modification de la zone Ap pour englober une partie non
boisée d'une superficie de 30 ares, de  la parcelle n° AH 17, classée actuellement en zone N.

Il apparaît que certains bâtiments sont très vétustes et difficiles à rénover pour exercer une
activité viti-vinicole.

Cette demande paraît justifiée.

Conclusion partielle :

En ce qui concerne le projet de développement du château de Gouville :

• Le passage de zone N à zone Ap n’aura que très peu de conséquences sur le site
Natura  2000,  constitué  essentiellement  par  une  combe  boisée  en  buis  et  non
exploitée ;

• Les  arbres  isolés,  constitutifs  d’un  milieu  vivant,  devront  pour  la  plupart  être
remplacés, les autres préservés ;

• L’ensemble a un intérêt local majeur au titre du patrimoine et doit figurer à ce titre au
PLU de Dijon Métropole ;

• Pour permettre le développement de l'exploitation agricole 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 ;

▪ que la zone Ap soit étendue comme demandé sur les portions des parcelles
AH 13 et 17. sur une surface d'environ 2300 m².
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 3.8.2 Exploitation arboricole à Ouges

La note explicative du dossier d'enquête indique que sur la Commune d’Ouges, au lieu-dit
« Petit-Ouges », parcelle BC 18, un changement de nature de zone, actuellement classée N,
est nécessaire pour accompagner le développement d’une exploitation arboricole.

Ce changement de zone permet une constructibilité de 500 m² en bâtiment agricole adapté
au type de production.

La Commission d’enquête s’est rendue sur place pour vérifier la conformité du dossier avec
la réalité.

Au lieu-dit « Petit-Ouges », rue des Mirages, la parcelle est close par un haut mur et une
maison particulière à l’extrémité ouest, face au château du Petit-Ouges. (repère 2 au plan)

Face à cette parcelle, il existe un champ d’asperges ainsi que le lavoir communal restauré
(repère 31 b).

Cette parcelle BC 18 de 66 ares en nature de verger, semble abandonnée.

Aucune exploitation agricole n'est visible sur cette parcelle, ni même à proximité immédiate.

Cette parcelle BC 18 appartient à Monsieur POINET, dont la profession principale n’est pas
l’agriculture. Il est déclaré au Centre de Formalité des Entreprises (CFE) comme exerçant la
profession agricole à titre secondaire. Aucun chiffre d’affaire de cette activité ne semble avoir
été déclaré à ce jour.

La commission d'enquête a contacté la chambre d’agriculture (service foncier – PLU) pour
obtenir plus de détails sur ce projet d'exploitation arboricole.

Selon la Chambre d’agriculture, le requérant souhaite installer une construction (container,
abri  ou bâtiment).  Cependant le  classement en zone Ap lui  permettra  de construire  une
installation de 500 m2.

Le dossier indique que le classement de 66 ares en zone Ap au lieu de N entraîne une
compensation. 5,9 ha en zone A qui seront classés en zone Ap.

Deux  exploitations  agricoles  sont  concernées  par  le  déclassement  de  A  à  Ap.  La
compensation envisagée limitera leur possibilité à construction, à l’Est et à l’Ouest de leur
siège d’exploitation.

Renseignement pris auprès du MOA, le classement en zone Ap résulte d'une volonté de
limiter les possibilités de construction.
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Par ailleurs, la construction d’un bâtiment agricole (surface maximum de 500 m²) pourrait
porter atteinte aux vues du château du Petit-Ouges, situé à quelques dizaines de mètres de
cette  parcelle  AB 18.  Ce sujet  devra  être  examiné  lors  de  l'instruction  d'une  éventuelle
demande d'autorisation d'urbanisme.

Conclusion partielle :

La  modification  proposée est  justifiée  par  la  volonté  d'accompagner  le  développement
agricole du territoire.

Le déclassement de la zone A en Ap semble résulter plus d'une volonté de réduire les
possibilités de construction autour du cœur du village que de compenser la diminution de
la zone N.

 3.8.3 Domaine du Neuvon à Plombières-lès-Dijon

Rappels historiques 

L’historien André Beuchot indique :

« Au pied du viaduc,  le  parc de l'ancien château XIX-XXe disparu du Neuvon abrite  les
canaux d'une ancienne pisciculture. ....De l'ancien édifice détruit par un incendie en 1973, ne
subsistent que les dépendances.

Le Ministère de la Culture en 2005 :

La propriété de Neuvon se compose d'un vaste parc dans lequel sont implantés plusieurs
bâtiments. A l'emplacement du château, une vaste maison contemporaine a été construite, à
côté de laquelle les dépendances (écurie, remises.) du château sont encore présentes. Une
autre habitation a été aménagée. Un vaste parc est protégé pour partie comme espace boisé
classé.  Une partie  du parc  a  également  fait  l'objet  au siècle  dernier  d'un aménagement
hydraulique permettant d'alimenter des piscicultures aujourd'hui désaffectées. » 

Bibliographie : UTB, Un village à travers les âges : Plombières-lès-Dijon, Dijon, Jobard, 1981.

C’est dans ces conditions que Monsieur et Madame Ghislain RUET ont repris ce domaine et
créé la SCI DU DOMAINE DE NEUVON  le 15-05-2017 pour y établir, outre leur résidence
principale, un ensemble d’activités agricoles ou para-agricoles. 
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Monsieur RUET précise qu’il entend développer les activités suivantes par réaménagement
du site :

▪ Elevage équin avec construction d’écuries et d’une carrière sur la parcelle AE 76 et
AE 48 principalement ;

▪ Héliciculture (escargots) ;
▪ Pisciculture sur les parcelles AE 49, 54, 55 et 94 principalement ;
▪ Gîte et chambre d’hôte sur la parcelle AE 48 (ancienne blanchisserie).

Le site avant la modification envisagée.

▪ la parcelle AE 90 et une partie de la 96 ont été cédées par la SCI Neuvon à M.Mme
AIREF ;

▪ un PPRI sur la Commune de Plombières-lès-Dijon est applicable et jouxte le Domaine
de Neuvon ;

▪ la totalité du Domaine est en zone Npj (secteur piscicole) ou N (secteur bâti, secteur
boisé) ;

▪ sur la zone N, la quasi-totalité de la surface est classée en Espace d’intérêt paysager
et écologie (EIPE).

Enquête n° E 21000078/21 du 2 novembre 2011 à 9h au 3 décembre 2011 à 12h 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, commissaires enquêteurs : Jean-Marc Daurelle, François de la  
Grange, Jean-claude Desloges, Christian Roche.                                               60/119



La Commission d’enquête  a visité le site.

Des travaux très importants ont été effectués effectués par la SCI NEUVON.

En particulier, l’espace boisé et EIPE situé au Nord-Ouest a été arasé et engazonné.

Monsieur RUET précise que sur l’ensemble du domaine, de nombreux arbres sont morts.
Certains étaient tombés sur les constructions voisines, lorsqu'il a repris le domaine. Il prévoit
de replanter à cet endroit 750 arbres sur 1,5 ha environ.

La commission d'enquête a constaté que beaucoup d’arbres sont en voie de dépérissement.

D’autres ont été abattus. Le terrain a été nettoyé. Il est apte à la replantation.

Les bassins de pisciculture ont été nettoyés et reconstruits.

L’ensemble des bâtiments ont été rénovés et sont tous hors d’eau, hors d’air.

Une carrière pour chevaux a été créée sur la parcelle AE 76. A proximité une plate-forme est
en cours de construction sur la parcelle AE 79, classée en Np et donc inconstructible.

Monsieur Ruet indique son souhait de construire à cet endroit un hangar pour abriter les
chevaux.

Conséquences de la modification envisagée du PLUiHD.

Le  cœur  du  domaine  de  Neuvon (6.6  ha)  sera  classé  en  zone  A  afin  de  favoriser  son
développement.Toutefois, cette zone a un statut EIPE.

En contrepartie, la zone Ap adjacente au domaine de Neuvon (6.6 ha) sera classée en zone
N.  Une petite parcelle de 25 ares demeure Ap pour conserver l'activité hélicicole existante.
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Le triangle au Nord du domaine de Neuvon (0.22 ha) sera classé en zone N afin d'éviter la
création d'une enclave en zone Np

Les  bords  de  l’ouche  demeurent  inconstructibles  et  la  partie  Ouest  du  domaine  reste
protégée au titre des zones humides dans le plan des secteurs de protection.

La constructibilité est ainsi réduite en raison des contraintes PPRI.

Ci-dessous le PPRI dans la zone du domaine de Neuvon.

Au cours de l'enquête, M. Ruet a demandé par l'intermédiaire de son avocat :

▪ le classement en zone A au lieu de Npj de la parcelle AE 79 pour un bâtiment à usage
de manège et élevage équin et couverture photo-voltaïque ;

▪ l'installation d'un abri bois sur la parcelle AE 83 et une buvette sur la parcelle AE 94,
actuellement classées en EIPE ;

▪ le classement en Zone Ap des parcelles AE 25 et AE 63, actuellement classées en
Zone N pour installer une activité hélicicole.

Ces demandes qui correspondent à l'objectif du PADD de développer les activités agricoles
et hôtelières peuvent être satisfaites.

Cependant pour ne pas consommer davantage d'espace naturel, il y a lieu de compenser le
classement de la parcelle AE 79 en zone A par un classement en zone N d'une surface au
moins équivalente de la partie Nord du domaine,

L'activité élevage d'escargots ne peut se faire que sur une surface herbeuse. Les parcelles
AE 25 et AE 63 pourraient convenir. Leur classement en Ap permettrait l'installation d'un petit
bâtiment agricole d'une surface inférieure à 500 m².
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Conclusion partielle :

Le projet tel que présenté correspond bien à l'objectif du PADD de développer les activités
agricoles et hôtelières.

L'impact sur l'environnement du classement en zones A, Ap et N du domaine sera faible.

Afin de permettre au requérant de développer son projet d’élevage équin et d'héliciculture, il
est nécessaire que la proposition de modification n°1 du PLUI-HD :

▪ 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) ;
▪ maintienne  les parcelles AE 25 et  AE 63 en zone Ap pour une activité

hélicicole, à condition que la Chambre d'agriculture soutienne ce projet.

 3.8.4 Pépinière à Plombières-lès-Dijon

Il s’agit d’un ensemble de parcelles de pépinière situées au sud du bâti longeant la route de
Dijon.Trois de ces parcelles jouxtent la zone concernée par le PPRI de Plombières, mais
s’agissant de parcelles à vocation agricole, le risque est d’inondation est négligeable voire
absent. La surface concernée est de 90 ares. 

Ces parcelles sont actuellement classées en zone Np, dédiée aux jardins familiaux

L'objet de la modification consiste à classer cette zone Ap. Ce Classement permettrait de
construire  des  bâtiments  à  usage  agricole  de  500  m²  ainsi  que  l’installation  de  serres
nécessaires à la pérennité de cette activité économique bien implantée sur le territoire, à la
porte de Dijon.

Les serres envisagées seraient couvertes en hiver et découvertes en été.
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Conclusion partielle :

Le projet tel que présenté correspond bien à l'objectif du PADD de développer les activités
agricoles.

L'impact sur l'environnement du classement de ces parcelles en zones Ap sera très faible,
se limitant à une imperméabilisation partielle de la zone en hiver.

 3.9 Favoriser l'insertion paysagère et la nature en ville.

 3.9.1 Faubourgs de Dijon.

Lors de l'élaboration du PLUi-HD les faubourgs dijonnais ont été inscrits en secteur 2 du plan
des espaces verts afin de favoriser les projets en renouvellement de ce secteur bénéficiant
d'une bonne desserte en transports en commun, d'une gamme de services et de commerces
variée et de la proximité immédiate du centre ancien de Dijon.

Cependant, au regard des épisodes de plus en plus fréquents de canicule estivale et de
l'identification des îlots de chaleur liés à la forte minéralité du centre historique de Dijon
couvert  par  le  plan de sauvegarde et  de mise en valeur  (PSMV),  il  apparaît  nécessaire
d'augmenter la protection et la diffusion de la nature en ville dans les faubourgs, sans pour
autant remettre en cause les possibilités de renouvellement urbain.

Cela  permet  également  de  répondre  aux  attentes  des  habitants  et  à  d'autres  enjeux
environnementaux comme la gestion des eaux pluviales.

Le PADD aborde cette problématique dans les objectifs 6B et 9D – CBS et PLT :

◦ augmentation du coefficient de biotope par surface (CBS) et de la part incompressible de
pleine terre (PLT) dans les faubourgs dijonnais visant non seulement à préserver et à
développer la présence de la nature en ville mais également à lutter contre les îlots de
chaleur urbains.

La modification proposée consiste :

◦ à reclasser les faubourgs de Dijon en secteur 3 du plan des espace verts (PLT 0,3/ CBS
0,4) ;

◦ à appliquer dans les faubourgs de Dijon, les ratios du secteur 2 (PLT 0,1/ CBS 0,4) aux
terrains d'une surface inférieure à 300 m2 afin de tenir compte de ce tissu particulier de
maisons de ville et de ses contraintes d'évolution ;

◦ à compléter les dispositions générales de l'article 4 « Espaces verts » du règlement littéral
(pièce 5.1 / page 42) par la mention du nouveau sous-secteur  spécifique du plan des
espaces verts, relatif aux faubourgs de Dijon, comportant un CBS réduit pour les terrains
de moins de 300 m² (PLT 0,1 / CBS 0,3). 
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Lors de l'enquête publique, plusieurs habitants du quartier de Montchapet ont  déploré la
disparition de surfaces naturelles en raison, notamment, de divisions parcellaires aboutissant
à de nouvelles construction sur des espaces de jardin.

Afin de rester cohérent avec l'objectif de favoriser l'insertion paysagère et la nature en ville
dans les Faubourgs de Dijon il est nécessaire de maintenir les parcelles de moins de 300 m2
dans le secteur 3.

Conclusion partielle :

L’augmentation du coefficient de biotope par surface (CBS) et de la part incompressible de
pleine  terre  (PLT)  dans  les  faubourgs  dijonnais  permet  améliorer  la  protection  de
l'environnement et la qualité de vie des habitants dans ce secteur.

Il est cependant souhaitable de maintenir les parcelles de moins de 300m2, existantes à la
date d'approbation du PLUi-HD (2019), dans le secteur 3.

 3.9.2 Faubourg Raines.

Le Faubourg Raines en lien avec la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin qui lui
fera face fait l’objet d’un traitement particulier par la recherche d’une végétalisation optimale
du sol.

L'impact environnemental de cette modification est positif puisqu'elle permet d'accompagner
la reconversion d'un foncier complètement artificialisé, disposant d'une excellente desserte
en transports en commun (proximité de la gare SNCF et du tramway) situé en limite du
centre ancien de Dijon.
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 3.9.3 Cours de Gray à Saint-Apollinaire.

L'espace boisé classé (EBC) manquant au niveau du square des Fusillés sur le document
graphique de Saint-Apollinaire, a  été rétabli en cohérence avec le document graphique de
Dijon. Celui-ci était apparent sur celui de Dijon, mais par sur celui de Saint-Apollinaire.

Le cours de Gray constitue à la fois un axe de centralité de Saint-Apollinaire et une entrée de
la  métropole.  Cet  axe  routier  a  fait  l'objet  d'un  réaménagement  il  y  a  quelques années
permettant  d'en  améliorer  la  qualité  paysagère  et  la  place  des  piétons  et  des  vélos.  

L'entrée Est du cours de Gray, jusqu'à l'impasse du Jura, fait également l'objet de marges de
recul graphiques permettant de conserver une transition végétale le long de la rue.

Afin  de  maîtriser  le  développement  urbain  de  cette  artère,  telle  que  souhaitée  par  la
commune, la modification proposée réduit la hauteur maximum à 7 mètres (au lieu de 9 m)
sur  le plan thématique des hauteurs sur  la partie  Ouest  du cours de Gray et  classe ce
secteur en « tissus urbains périphériques » au lieu de « tissus urbains centraux » sur le plan
thématique des implantations.

Conclusion partielle :

Les marges de recul graphiques et la limitation de la hauteur maximum à 7 mètres (au lieu
de  9  m)  sur  le  plan  thématique  des  hauteurs  sur  la  partie  Ouest  du  cours  de  Gray
permettra de réduire l'effet « tunnel » de cette entrée et d'améliorer sa végétalisation.

 3.9.4 Parcs et jardins à Dijon.

« Maison du Colonel »

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.

Conclusion partielle :

La « maison du Colonel » bénéficie d'une protection par l'AVAP de Dijon-Métropole.

 3.10 Tracé des servitudes

 3.10.1 Combe Ranfer à Hauteville-lès-Dijon

Trois nouveaux chemins avaient été prévus à la demande de la commune sur le précédent
PLU. Il s’avère que cela n’a aucun intérêt, les cheminements à créer pour accéder au sentier
de randonnée existant sont supprimés.

Seul le chemin existant, permettant la liaison entre Hauteville-lès-Dijon et Ahuy reste identifié
en tant que « cheminement à conserver » dans le PLUi-HD.
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 3.10.2 Rue de la Cognée et place de l'Eglise à Hauteville-lès-Dijon

Lors de l'élaboration du PLUi-HD, un « cheminement à créer » a été positionné entre la
maison de retraite et l'allée du cimetière afin de préserver la possibilité de créer, à moyen ou
long terme, un itinéraire piétons / vélos plus direct entre l'Est du village et le centre-bourg via
l'impasse des Jardins.

Le positionnement de cette servitude d'urbanisme à l'Est et au Sud de l'enceinte du cimetière
obère une éventuelle extension de cet équipement public. 

Ce « cheminement à créer » est supprimé du plan de zonage, ce qui n'empêchera pas la
réalisation ultérieure de la liaison inter-quartier, par exemple en parallèle d'une extension du
cimetière.

 3.10.3 Route des Essart à Fénay.

Lors de l'élaboration du PLUi-HD, un emplacement réservé (ER 6) a été positionné sur la rive
Ouest de la route des Essarts, entre les hameaux de Chevigny et de Domois à Fénay.

L'ER  6  a  été  prévu  pour  la  réalisation  d'un  aménagement  cyclable.  Cet  ER  apparaît
aujourd'hui inutile car il est situé sur le domaine public routier métropolitain.

Par ailleurs, la création d'une liaison cyclable bidirectionnelle sur la rive Est de la route des
Essarts,  côté  équipements  sportifs,  apparaît  plus  pertinente.  Ainsi,  2  nouveaux
emplacements réservés (n°8 et n°9) sont créés sur les emprises privées à acquérir sur la rive
Est de la route des Essarts entre le pont de l'autoroute et l'entrée du hameau de Domois.

En complément, des « cheminements à créer » sont positionnés sur les emprises publiques
du tracé du futur axe cyclable. Les ER et les cheminements à créer ne concernent pas les
maisons situées en limite de la route des Essarts 

Le basculement de ce chemin de l’Ouest à l’Est de la route des Essarts va permettre de
relier  des équipement  publics  communaux (gymnase) de Fénay au hameau de Domois,
L’itinéraire cyclable empruntera une partie privée (parcelle ZC 40 sur le plan ci-dessus), d’où
la création de deux emplacement réservés, sans qu’il soit porté atteinte aux habitations en
entrée de localité.

Le linéaire en terrain privé est évalué à 145 m.
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Conclusion partielle :

La modification des servitudes :

• Combe Ranfer,  Rue de la Cognée et  place de l'Eglise à Hauteville-lès-Dijon est
justifiée  par  l'abandon  des  cheminements  à  créer  pour  accéder  au  sentier  de
randonnée et au cimetière ;

• Route des Essart entre les hameaux de Chevigny et de Domois à Fénay est justifiée
par la mise en œuvre d'une solution plus rationnelle pour la création d'une liaison
cyclable. 

 3.11 Valoriser les zones naturelles à Magny-sur-Tille.

 3.11.1 Abords du lac de la Tille à Magny-sur-Tille en zone (Npe).

Le lac de la Tille situé à cheval entre les communes d'Izier et de Magny-sur-Tille constitue
une  base  de  loisirs  nautiques  appréciée  des  habitants  de  la  métropole  et  de  son  aire
d'attraction.

Afin de favoriser son évolution et son développement, l'emprise du lac et ses rives (parcelle
B 449) seront classées en zone naturelle paysagère de proximité dédiée aux équipements
publics (Npe).

Cela permettra ainsi une constructibilité plus importante pour des équipements publics et les
installations de loisirs dans le respect des qualités paysagères et écologiques du site, classé
presque en totalité en EIPE.

Ce classement en zone Npe est cohérent à l'échelle métropolitaine avec le classement du
lac Kir en zone Npe.

La zone triangle rouge liasse 4 n'est pas classée en Espace d'intérêt écologique et paysager
alors  qu'elle  présente  les  mêmes  caractéristiques  que  la  zone  parallélogramme  vert
hachurée.

Il est souhaitable que ce triangle boisé soit classé en EIPE pour assurer sa protection.
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 3.11.2 Classement d’un terrain public à l'entrée Nord de Magny-sur-Tille en zone Npe.

La pointe Sud de la parcelle AA 13 (0,2 ha) est classée en zone Npe afin d'y autoriser une
constructibilité plus importante pour les équipements publics.

Ce terrain situé en entrée Nord de la commune sur  la route de Chevigny-Saint-Sauveur
accueille  déjà  une  plate  forme  gravillonnée  et  quelques  installations  légères.
Ce terrain  situé  à  proximité  immédiate  du  centre-bourg  est  adapté  à  la  réalisation  d'un
équipement public.

La pointe Sud à la confluence de 2 cours d'eau est classée en EIPE, en continuité de l'EIPE
déjà existant sur le cours d'eau au Sud de la parcelle.

Conclusion partielle .

Les  modifications  proposées  pour  valoriser  les  zones  naturelles  à  Magny-sur-Tille
permettront  de  mieux  aménager  la  base  de  loisirs  de  la  Tille  et  de  réaliser  des
aménagements publics à l'entrée Nord de la commune sans nuire à leur caractère naturel.

Il est souhaitable que le triangle boisé, rouge liasse 4, soit classé en EIPE pour assurer sa
protection.

 3.12 Favoriser la création d'emploi dans les zones économiques.

 3.12.1 « Caserne Vaillant »

En cohérence avec le projet de rationalisation immobilière des services de l’État, le site de
projet  habitat  n°33  en  site  de  projet  économique  et  métropolitain  n°17.  

La DREAL serait intéressée par ce projet.

L'OAP  du  site  est  également  réécrite  pour  faire  suite  à  ce  changement  de  vocation,
notamment en matière d'insertion paysagère et urbaine.

La part d'espaces verts du site (initialement fixée à PLT 0,1 / CBS 0,3) est déréglementée
dans le règlement conformément au projet porté par les services de l’État et notamment les
questions de sécurité nationale.

L'ER n°38, destiné à élargir la rue Auguste Frémiet, est supprimé car jugé non nécessaire, et
difficile à mettre en œuvre (différence de niveau entre la rue Frémiet et le site de projet).
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 3.12.2 « Longènes » à Saint-Apollinaire

Le site de projet économique et métropolitain n°8 « Longènes » est réduit pour en exclure le
bassin de rétention des eaux pluviales ainsi que des espaces de stationnement liés au siège
d'APRR voisin du site.

Il s'agit ainsi de faciliter l'aménagement du site de projet n°8 et d'en retirer des installations
techniques existantes sans lien avec les futurs aménagements.

Après vérification sur place, il s’avère que sur la parcelle référencée 480 au plan ci-dessus
siège  de  la  société  autoroutière  APRR,  a  été  installé  un bassin  de  récupération  d’eaux
pluviales.
Son pourtour est partiellement arboré, ce qui le cache des vues du voisinage et de la rocade
toute proche.

Toute opération envisagée sur les parcelles dénommées « Longène », notamment le projet
n°8 de la présente modification, devra préserver ce bassin de rétention,

Lors  de  l'élaboration  du  PLUi-HD,  le  site  de  projet  économique  et  métropolitain  n°8  «
Longènes » a été positionné au Sud de la Porte des Longènes à Saint-Apollinaire, en limite
de Dijon, afin d'y accueillir des activités économiques à dominante tertiaire. 

Néanmoins, son périmètre reprenant celui du PLU de Saint-Apollinaire, inclut des espaces
de stationnement ainsi que le bassin de rétention exclusivement destiné à recueillir les eaux
pluviales de l'entreprise APRR voisine. 

Cet équipement technique ne peut donc pas être mutualisé avec l'opération d'aménagement
attendue sur le site de projet. Afin de favoriser un aménagement cohérent du site de projet
n°8, celui-ci est réduit pour en exclure le bassin et les places de parking liés. 

Conclusion partielle :

Les  modifications  envisagées  pour  favoriser  la  création  d'emploi  dans  les  zones
économiques permettront de transférer des emplois sur le site de la caserne Vaillant.

La réduction du site de projet de Longénes à Saint-Apollinaire est justifiée par la nécessité
de conserver le bassin de rétention.
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 4 AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUËTE SUR LA MODIFICATION N°1 DU PLUi-HD.

Après étude du dossier, visite des lieux, audition du maître d’ouvrage, étude de son mémoire
en réponse au procès-verbal des observations ; après avoir examiné les avantages et les
inconvénients du projet, compte tenu de ce qui précède, la commission d'enquête s'appuie
sur les motivations suivantes pour formuler son avis :

 4.1.1 Qualité du dossier

Le dossier soumis à l'enquête publique est complet et bien construit.

Composé de plus de 1100 pages et de nombreux plans, sa compréhension est facilitée par
la présence du fascicule intitulé « note explicative unique » du tome 1 qui résume bien le
projet  de  modification  N°1  du  PLUi-HD et  des  16  périmètres  délimités  des  abords  des
monuments historiques.

Aucune critique relative à ces documents n'a  été émise par les personnes reçues lors des
diverses permanences ni par les observations transmises sur le site dématérialisé.

 4.1.2 Compatibilité avec le ScoT du Dijonnais.

La modification n°1 du PLUi-HD, ayant pour but de tirer parti du retour d'expérience après
une année d'application du document, entre dans le cadre des procédures prévues par le
code de l'urbanisme.

Elle est compatible avec le SCOT du Dijonnais.

 4.1.3 OAP.

Il est souhaitable :

◦ de maintenir  les objectifs chiffrés des OAP en matière de nombre de logement et  de
mixité  fonctionnelle  et  sociale  ,  en  dehors  des  cas  prévus  par  le  cadre  législatif  et
réglementaire ; 

◦ pour l'OAP axe de l'Ouche  : 

▪ de conserver majoritairement pour les sites de projet inclus dans l'OAP axe majeur
ouche-canal 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,
comprenant éventuellement une voie cyclable. 

▪ qu'une étude soit  menée,  hors procédure d'approbation de la  modification n°1 du
PLUi-HD,  pour mesurer l'impact de l'augmentation du nombre de véhicules des futurs
résidents de l'OAP axe de l'Ouche et pour mettre en œuvre les mesures appropriées.

 4.1.4 Plans de zonage et thématiques.

Les modifications apportées aux plans thématiques ont pour but de corriger des erreurs, de
faciliter la lecture des documents ou de préciser certaines informations.

Ces  modifications  n'apportent  pas  d'évolutions  substantielles  en  matière  de  droits  à
construire.

Les modifications des plans de zonage, envisagées pour les communes de Ahuy,  Dijon,
Fenay, Plombières-lès-Dijon, Saint-Apollinaire, Sennecey-lès-Dijon ont pour but de rectifier
des erreurs commises lors de l'élaboration des documents ou de supprimer des informations
superflues.
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 4.1.5 Cahiers communaux.

La  suppression  de  la  fiche  n°  1  de  Sennecey-lès-Dijon  du  cahier  5.5  et  du  document
graphique 5.3, est pertinente car le bâtiment a été démoli. 

Il est souhaitable que les fiches communales (pièce 5.5 ) soit complétées systématiquement
par l'adresse postale du site.

 4.1.6 Secteurs de protection.

Les modifications envisagées des secteurs de protection ont pour but :

◦ d'améliorer l'information en matière de risques sans produire un impact négatif  pour la
population ou l'environnement ;

◦ de supprimer une information non pertinente pour la commune de Bretenière (canalisation
d'hydrocarbures) ;

◦ d'ajouter des informations manquantes pour les communes de Longvic (zone humide),
Fénay (ligne électrique) et Quétigny (zone de danger).

 4.1.7 Mise en cohérence des sites de projet habitat et de leur déclinaison réglementaire.

La modification du site n°1 « Remilly / Centre-bourg » de la commune de Bressey-sur-Tille
visant à réduire le nombre de logements à construire est bénéfique pour la protection du
milieu naturel car le site sera protégé par un EIPE et un classement en zone Ap.  

Pour la commune de Chenôve, les modifications proposées s'opèrent à bilan nul en matière
de logements à produire ; elles s'inscrivent dans un large projet de rénovation urbaine et de
développement de la mixité sociale.

L'impact de la modification proposée pour la programmation de logement, sur la qualité de
vie des habitants et sur l'environnement est très faible pour les communes :

◦ de Chevigny-Saint-Sauveur ;
◦ de Fénay ;
◦ de Fontaine-lès-Dijon; la suppression du bonus de hauteur améliorera la protection du site

patrimonial remarquable (SPR) ;
◦ de Hauteville-lès-Dijon ;
◦ de Magny-sur-Tille ; 
◦ de Marsannay-la-Côte ; le site de projet n°4 « Pièce Cornue » s'inscrit dans la nécessaire

requalification de l'entrée Sud de la métropole ;  Il  est  souhaitable que la rédaction de
l'OAP soit précisée pour la création d'une voie transversale cyclable/piétonne entre les
rues de la Pièce Cornue et des vignes Dardelain ;

◦ de Plombières-lès-Dijon ;  une éventuelle augmentation du nombre de logements serait
soumise à une augmentation significative de logements abordables ;

◦ de Ouges ; il est nécessaire : 
• que la modification du site n°4 « Fontaine » soit réétudiée, car il ne semble pas

possible de construire sur la même emprise foncière 10 maisons individuelles à la
place de 4 prévues initialement ;

• que le site n°10 « Abbaye / Fleurs », prévu dans le POA-H soit créé dans les
OAP.

◦ de Sennecey-lès-Dijon.

L'impact de la modification mineure de la programmation de logement, sur la qualité de vie
des habitants et sur  l'environnement est positif pour les communes de :

◦ de Neuilly-Crimolois ;
◦ de Quetigny ; 
◦ de Longvic. 
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La modification n°1 conduit à une augmentation très limitée de 1,5% de la programmation de
logement pour la commune de Dijon.

Cependant : 

◦ il est nécessaire :
▪ d'approfondir,  hors  procédure  d'approbation  de  la  modification  n°1  du  PLUi-HD,

l'approche  globale  de  l'aménagement  du  quartier  DREAL/Terrot  confronté  à  une
augmentation d'environ 1000 logements à terme en s'appuyant sur une concertation
avec les habitants sur tous les sujets ;

▪ de conserver  une part  de mixité  pour le  site n°38 « Quantin  /  Stalingrad »,  sous
réserve que l’État cède ses terrains ;

◦ 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.

▪ de  définir,  hors  procédure  d'approbation  de  la  modification  n°1  du  PLUi-HD,  les
modalités de mise en œuvre de la prescription relative à l'agriculture urbaine sur une
portion du site n°16  Ecocité jardin des maraîchers (Lentillères), en concertation avec
les parties intéressées ;

La programmation globale de logements de Dijon métropole évolue peu. L'impact du projet
de modification sur la qualité de vie et sur l'environnement sera globalement faible. Il  ne
remet pas en cause la compatibilité du PLUI-HD avec le ScoT du Dijonnais.

 4.1.8 Améliorations rédactionnelles du POA-H et du règlement littéral

 4.1.8.1 Zone U

Les modifications de l'article 1 de la zone U fonctions urbaines permettent une extension du
droit à construire :

◦ pour les constructions nouvelles, à usage commercial, industriel, d’entrepôts et de parcs
de  stationnement  couverts  accessibles  au  public,  à  condition  de  faire  l’objet  de
prescriptions environnementales renforcées ;

◦ pour les constructions antérieures à l'approbation du PLUI HD ;
◦ pour les changements de destination ayant pour but de créer des logements.

Ces modifications ont un impact positif sur l'environnement et sur le logement.

La modification de l'article 3 de la zone U stationnement a un impact positif car elle a pour
but de promouvoir les commerces de proximité.

Les modifications de l'article 4 de la zone U espace verts vont dans le sens de l'amélioration
du biotope. Cependant il est nécessaire que la réduction des exigences de CBS et PLT ne
s'applique pas dans les faubourgs de Dijon aux tènements de moins de 300 m2, existant lors
de l'approbation du PLUi-HD (2019), pour éviter de consommer des espaces verts par division
de parcelles.

Les  modifications  de  l'article  5  de  la  zone  U  implantation  ont  un  impact  positif  sur  la
cohérence architectural, cependant, il est souhaitable que :

◦ le dernier alinéa de la page 46 soit modifié pour préciser qu'il s'agit d'un retrait vis à vis de
la bande d'implantation ;

◦ le sixième alinéa de la page 47 consacré à  la règle relative au recul de 5 mètres soit
réécrit afin d'améliorer sa clarté et qu'un nouveau schéma soit joint ;

◦ le neuvième alinéa de la page 47 soit modifié pour que le retrait de 3 m ne s'applique
qu'aux piscines hors sol ;
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◦ le troisième alinéa de la page 48 et le deuxième alinéa de la page 49  soient réécrit pour
en faciliter leur compréhension et qu'un schéma soit joint.

Les  modifications  de  l'article  7  Qualité  urbaine,  architecturale,  environnementale  et
paysagère permettront une amélioration de l'esthétique des perspectives du front bâti.

 4.1.8.2 Zone AU

Les modifications de l'article 1 de la zone AU – fonctions urbaines permettront de garantir la
cohérence des projets dont l’exécution est échelonnée.

 4.1.8.3 Zone N

Il est souhaitable de conserver dans l'article 7 Éléments techniques de la zone naturelle, la
disposition  autorisant  une  implantation  au  sol  sur  les  sites  et  sols  pollués  ou  liés  à  la
présence  d’une  ancienne  décharge  ou  déchetterie,  de   dispositifs  liés  à  l’utilisation  des
énergies renouvelables constitués de panneaux thermiques ou photovoltaïques.

 4.1.9 Déplacements.

Il est souhaitable, hors procédure d'approbation de la modification n° 1 du PLUi-HD, :

◦ 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 ;

◦ d'étudier dans le cadre du schéma directeur cyclable la réalisation d'une piste cyclable :
▪ entre la rue d'Auxonne et la gare Porte-Neuve
▪ sur l'axe reliant la gare Porte-Neuve au lycée Carnot ;
▪ le long du canal de Bourgogne dans le secteur ex Amora-CIGV.

◦ qu'une priorité soit donnée à la création d'un parking relais dans la zone Sud, totalement
dépourvue de cet équipement indispensable.

 4.1.10 Valorisation du patrimoine d'intérêt local.

Les modifications envisagées pour la  valorisation du patrimoine d'intérêt  local  permettront
d'assurer la protection d'éléments remarquables.

Il est souhaitable que :

◦ des corrections mineures soient  apportées :

▪ au document graphique pour la commune de Fénay afin de corriger les erreurs de
numérotation ;

▪ au cahier communal pour indiquer que ce sont les 18 maisons éclusières qui sont
concernées par la valorisation du patrimoine d'intérêt local et non les 19 écluses.

◦ l'intégration des maisons des rues Franchet d’Esperey, Chanzy et La Fayette, ainsi que
celles de la cité des Bégonias, datant des années 30 et présentant un intérêt historique
soit étudiée pour une inscription au patrimoine d'intérêt local.

◦ la rue de la Toison d'Or à Dijon soit incluse dans l'EC 6.
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 4.1.11 Accompagner le développement agricole du territoires.

 4.1.11.1 Potentiel agricole et touristique du château de Gouville à Corcelles-lès-Monts.

En ce qui concerne le projet de développement du château de Gouville :

◦ le passage de zone N à zone Ap n’aura que très peu de conséquences sur le site Natura
2000, constitué essentiellement par une combe boisée en buis et non exploitée ;

◦ les arbres isolés, constitutifs d’un milieu vivant, devront pour la plupart être remplacés, les
autres préservés ;

◦ l’ensemble a un intérêt local majeur au titre du patrimoine et doit figurer à ce titre au PLU
de Dijon Métropole ;

◦ pour permettre le développement de l'exploitation agricole 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 ;

• que la zone Ap soit étendue comme demandé sur les portions des parcelles AH
13 et 17. sur une surface d'environ 2300 m².

 4.1.11.2 Accompagner le développement d'une exploitation arboricole à Ouges.

La  modification  proposée  est  justifiée  par  la  volonté  d'accompagner  le  développement
agricole du territoire.

Le déclassement  de la zone A en Ap semble résulter  plus d'une volonté de réduire  les
possibilités de construction autour du cœur du village que de compenser la diminution de la
zone N.

 4.1.11.3 Favoriser le projet agro-touristique du domaine de Neuvon.

Le projet tel que présenté correspond bien à l'objectif du PADD de développer les activités
agricoles et hôtelières.

L'impact sur l'environnement du classement en zones A, Ap et N du domaine sera faible.

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 de :

▪ classer la parcelle AE 79 en zone A pour une superficie de  0,45 ha ;
▪ classer la partie Nord du domaine (1,3 ha), déjà concernée par un espace d'intérêt

paysager et écologique (EIPE), en zone naturelle (N) ;
▪ maintenir  les parcelles AE 25 et  AE 63 en zone Ap pour un projet d'héliciculture à

condition que la Chambre d'agriculture valide le projet.

 4.1.11.4 Pépinière à Plombières-lès-Dijon.

Le projet tel que présenté correspond bien à l'objectif du PADD de développer les activités
agricoles.

L'impact sur l'environnement du classement de ces parcelles en zones Ap sera très faible, se
limitant à une imperméabilisation partielle de la zone en hiver.

 4.1.12 Favoriser l'insertion paysagère et la nature en ville.

L’augmentation du coefficient de biotope par surface (CBS) et de la part incompressible de
pleine  terre  (PLT)  dans  les  faubourgs  dijonnais  permet  améliorer  la  protection  de
l'environnement et la qualité de vie des habitants dans ce secteur.

Il est cependant souhaitable de maintenir dans le secteur 3 les parcelles de moins de 300m2,
existantes à la date d'approbation du PLUi-HD (2019).
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Les marges de recul graphiques et la limitation de la hauteur maximum à 7 mètres (au lieu
de 9 m) sur le plan thématique des hauteurs sur la partie Ouest du cours de Gray permettra
de réduire l'effet « tunnel » de cette entrée et d'améliorer sa végétalisation.

L'espace vert de la « maison du Colonel » est protégé par l'AVAP de Dijon métropole.

 4.1.13 Tracé des servitudes.

La modification des servitudes :

◦ Combe Ranfer, Rue de la Cognée et place de l'Eglise à Hauteville-lès-Dijon est justifiée
par l'abandon des cheminements à créer pour accéder au sentier de randonnée et au
cimetière ;

◦ Route des Essart entre les hameaux de Chevigny et de Domois à Fénay est justifiée par
la mise en œuvre d'une solution plus rationnelle pour la création d'une liaison cyclable. 

 4.1.14 Valoriser les zones naturelles à Magny-sur-Tille.

Les  modifications  proposées  pour  valoriser  les  zones  naturelles  à  Magny-sur-Tille
permettront  de  mieux  aménager  la  base  de  loisirs  de  la  Tille  et  de  réaliser  des
aménagements publics à l'entrée Nord de la commune sans nuire à leur caractère naturel.

Il est souhaitable que le triangle boisé, rouge liasse 4, soit classé en EIPE pour assurer sa
protection.

 4.1.15 Favoriser la création d'emploi dans les zones économiques.

Les  modifications  envisagées  pour  favoriser  la  création  d'emploi  dans  les  zones
économiques permettront de transférer des emplois sur le site de la caserne Vaillant.

La réduction du site de projet de Longénes à Saint-Apollinaire est justifiée par la nécessité de
conserver le bassin de rétention.
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En  conséquence,  la  commission  d'enquête  émet  un  avis  FAVORABLE  au  projet  de
modification n°1 du PLUI-HR de Dijon métropole, sous réserve :

◦ d'approfondir, hors procédure d'adoption de la modification n°1 du PLUi-HD, l 'approche
globale  de  l'aménagement  du  quartier  DREAL/Terrot  confronté  à  une  augmentation
d'environ 1000 logements à terme en s'appuyant sur une concertation avec les habitants
sur tous les sujets ;

◦ de conserver une part de mixité d'habitat pour le site n°38 Quantin / Stalingrad à condition
que  l’État cède ses terrains ;

◦ de réétudier  la  modification  du  site  n°4  «  Fontaine  »  à  Ouges car  il  ne  semble  pas
possible de construire sur la même emprise foncière 10 maisons individuelles à la place
de 4 prévues initialement ;

◦ de créer dans l'OAP le site n°10 « Abbaye / Fleurs » à Ouges, prévu dans le POA-H ;

◦ de ne pas appliquer dans les faubourgs de Dijon la réduction des exigences de CBS et
PLT aux tènements de moins de 300 m2, existant à la date d'approbation du PLUi-HD
(2019),  pour éviter de consommer des espaces verts par division de parcelles ;

◦ d'ajouter  un  alinéa  au  règlement  littéral  en  zone  N,  permettant  la  rénovation  des
constructions agricoles existantes, sans augmentation de l’emprise au sol ;

◦ d'étendre la zone Ap du château de Gouville à Corcelles-lès-Monts, sur les portions des
parcelles AH 13 et 17 sur une surface d'environ 2300 m².

◦ de classer ou de maintenir dans le domaine de Neuvon :
▪ la parcelle AE 79 en zone A pour une superficie de  0,45 ha ;
▪ la partie Nord (1,3 ha), déjà concernée par un espace d'intérêt paysager et écologique

(EIPE), en zone naturelle (N) ;
▪ les parcelles AE 25 et  AE 63 en zone Ap pour un projet d'héliciculture, à condition

que ce projet soit soutenu par la Chambre d'agriculture. 

En outre, la commission d'enquête recommande, sans que ces recommandations aient  le
caractère de réserve :

◦ de maintenir  les objectifs chiffrés des OAP en matière de nombre de logement et de
mixité fonctionnelle et sociale, lorsque le cadre législatif et réglementaire ne l'empêche
pas ; 

◦ de  conserver  majoritairement  pour  les  sites  de  projet  inclus  dans  l'OAP  axe  majeur
Ouche-Canal 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 ;
▪ 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,
comprenant éventuellement une voie cyclable ; 

▪ mener une étude, hors procédure d'approbation de la modification n°1 du PLUi-HD,
pour mesurer l'impact de l'augmentation du nombre de véhicules des futurs résidents
de l'OAP axe de l'Ouche afin de mettre en œuvre les mesures appropriées ;

◦ de compléter systématiquement les fiches communales (pièce 5.5 ) par l'adresse postale
du site ;

◦ de modifier le rapport de présentation pour supprimer dans le site 39 JOLIET/Jour de Fête
à Dijon la mention d'une œuvre d'art implantée sur le terrain d'assiette de l'ancienne poste
Joliet ;

◦ de préciser la rédaction du site de projet n°4 « Pièce Cornue » à Marsannay-la Côte, pour
positionner la voie transversale cyclable/piétonne entre les rues de la Pièce Cornue et des
vignes Dardelain ;
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 5 PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS (PDA) DES MONUMENTS HISTORIQUES DE DIJON
METROPOLE.

 5.1 Motivation du projet.

Les 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 sont protégés au titre des abords.

La protection de tout nouvel édifice en qualité de monument historique inscrit ou classé a
pour conséquence la mise en place d’une servitude de protection de 500 mètres autour de
ce monument.

Cette servitude d’utilité publique affecte l’utilisation des sols dans un but de protection, de
conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

Ces dispositions sont codifiées à l’article L.621-30 (modifié par la loi n°2016-925 du 7 juillet
2016 –art.75) du code du patrimoine.

Lorsqu'un  projet  de  permis  de  construire  est  déposé  sur  un  terrain  concerné  par  une
servitude de protection d'un monument historique, il doit être transmis pour avis à l'Architecte
des Bâtiments de France (ABF).

Ces périmètres dits « réglementaires » peuvent être redimensionnés, en fonction des enjeux
patrimoniaux urbains et paysagers propres à chaque monument après la réalisation d'une
procédure de périmètre délimité des abords (PDA). 

Les PDA institués par la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
(LCAP) du 7 juillet 2016 succèdent 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.

La mise en place d’un périmètre délimité des abords (PDA) vise à instaurer une veille sur
l’évolution des abords des monuments, afin d’éviter la dégradation de leur perception, mais
ne signifie pas que l’environnement urbain du monument doit rester figé en l’état. 

Les  différentes  composantes  de  cet  environnement  (constructions,  espaces  extérieurs
publics ou privés, plantations…) peuvent évoluer, dès lors que les règles du PLUi-HD et des
sites  patrimoniaux  remarquables  en  vigueur  sont  respectées  et  que  cela  ne  nuit  pas  à
l’objectif ci-dessus. 

Lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent
élabore, modifie ou révise au sens du 1° de l’article L.153-31 du Code de l’urbanisme le plan
local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu ou lorsqu’il élabore ou révise la
carte communale, le préfet saisit l’architecte des Bâtiments de France afin qu’il propose, le
cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords.

L’organe délibérant de l’autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité
des abords en même temps qu’il arrête le projet de plan local d’urbanisme conformément à
l’article L.153-14 du Code de l’urbanisme après avoir  consulté, le cas échéant, la ou les
communes concernées. 

L’enquête publique prévue par l’article L.153-19 du même Code porte à la fois sur le projet
de plan local d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.

La décision de création d’un périmètre délimité des abords est prise par un arrêté du préfet
de  région.  La  nouvelle  servitude  doit  être  annexée  au  document  d’urbanisme  dans  les
conditions prévues aux articles L.153-60 et L.163-10 du Code de l’urbanisme. 

La procédure, concerne 15 communes de la métropole et 4 communes extérieures.

Les monuments historiques de Dijon métropole font l'objet de 16 périmètres délimités des
abords  (PDA),  14  nouveaux  et  2  périmètres  de  protection  modifiés  (PPM)  préexistants
actualisés, dont les motivations sont détaillées dans le dossier transmis par courrier du Préfet
du 8 mars 2021.

Enquête n° E 21000078/21 du 2 novembre 2011 à 9h au 3 décembre 2011 à 12h 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, commissaires enquêteurs : Jean-Marc Daurelle, François de la  
Grange, Jean-claude Desloges, Christian Roche.                                               79/119



 5.2 Bretenière et Rouvres en plaine : Château de Bretenière. 

Ce  monument  était  à  l'origine  une  ancienne  maison  forte  transformée  en  demeure  de
plaisance à partir de 1770. Le bâtiment est doublé côté parc avec deux ailes en retour. Une
rotonde avec son escalier  d'honneur et  son vestibule  fut  ajoutée vers 1840.  A la  même
époque, on aménagea le parc à l'anglaise et fit construire une ferme de style néo-toscan. Le
château de Bretenière est situé au cœur du bourg historique.

Proposition de périmètre délimité des abords (PDA).

Cette proposition de modification du périmètre de protection offre une réduction du périmètre
de protection avec une légère extension de ce dernier vers le sud-est. Le périmètre proposé
se  concentrera  sur  la  conservation  de  l'écrin  paysager  du  château  et  sur  les  abords
immédiats du monument.

Le château est actuellement peu visible depuis l'ensemble de l'espace public du village.

Afin  de privilégier  un espace de protection cohérent,  le  projet  de périmètre  délimité  des
abords  assurera la  conservation de l'écrin  patrimonial  dans lequel  s'inscrit  le  monument
historique et se concentrera principalement sur la préservation de l'écrin végétal du château.

Le nouveau tracé encadrera la première couronne des parcelles agricoles. Elles sont situées
aux abords immédiats du château et offrent des vues et perspectives qui correspondent aux
paysages historiques du monument. Pour plus de cohérence, le périmètre englobera une
parcelle agricole actuellement non concernée pour s'étendre jusqu'à la route  D31. 

L'allée  plantée  située  sur  la  route  qui  mène  à  Thorey-en-plaine  était  déjà  présente  au
XIXème siècle.Elle offre une perspective qui contribue à la mise en valeur du monument
historique.  Elle  apporte  également  des  enjeux  de  conservation  de  l'écrin  paysager  du
château. L'allée encore en place est donc conservée en totalité dans le nouveau périmètre
de protection.

Le PDA concerne les communes de Bretenière et Rouvres en plaine

Le PDA exclut des zones pavillonnaires au Nord-Est du château sans lien avec sa protection.
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Avis de la commune : 

• le Conseil municipal de Bretenière a décidé à l'unanimité d'émettre un avis favorable a
ce projet de modification du périmètre de protection de son château ;

• la commune de Rouvres-en-Plaine a rendu un avis favorable.

Conclusion partielle     :

La proposition de PDA du  château de Bretenière permet de protéger l'écrin végétal et
paysager du château ainsi que ses abords immédiats.

Il exclut des zones pavillonnaires au Nord-Est du château sans lien avec sa protection.
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 5.3 Arc-sur- Tille et Bressey-sur-Tille : Château Bressey-sur-Tille. 

Jusqu'au  XVIII  ème  siècle,  la  seigneurie  de  Bressey  fut  partagée  entre  de  multiples
propriétaires.  En 1755,  son  unité  fut  réalisée  par  Jean-François  Le Mulier,  conseiller  au
Parlement de Bourgogne, qui bâtit une élégante demeure dont la tradition veut que les plans
soient dus au Président de Brosses et les boiseries à Jérôme Marlet. Il échut, au début du
XIX ème siècle, à la famille d'Agrain.

Le château est de plan rectangulaire allongé. Il dispose d'un niveau de soubassement, d'un
rez-de-chaussée et d'un étage-attique sous un toit en pavillon en ardoise.

Au rez-de-chaussée au centre de la façade ouest, un portique de quatre colonnes toscanes,
entre lesquelles s'ouvrent trois portes-fenêtres, supporte une corniche saillante. 

La façade Est comprend deux courtes ailes en retour d'équerre

Le château se situe au centre d'un vaste domaine comprenant également deux pavillons
d'entrée symétriques de plain-pied, percés de baies en plein cintre et couverts d'un toit en
croupe en tuiles plates.  Une chapelle  contemporaine  entièrement  construite  en béton et
datant du début du XX ème siècle complète le tout.

Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)

Cette proposition de modification du périmètre de protection des abords a pour objectif de
redéfinir l'écrin du monument historique à travers un déplacement et un agrandissement de
la zone concernée vers le nord.

La faible topographie du site du château rend le monument peu visible depuis l'espace public
du village. Afin de privilégier un espace de protection cohérent, le projet de périmètre délimité
des abords assurera l'écrin patrimonial dans lequel s'inscrit le monument historique et se
concentrera sur la conservation de l'emprise historique et de l'écrin végétal du château.

En effet, la proposition de PDA conservera l'ensemble des parcelles de l'ancien parc visible
sur le plan de Terrier de 1788, sur le cadastre napoléonien et sur l'acte de donation de
propriété établie par Madame de Rivière le 21 novembre 1981. Pour ce faire, il est proposé
d'étendre le périmètre de protection au-delà de l'actuel rayon de 500 mètres en partie nord
sur le lieu dit de « la noue au Guipet » de la commune d'Arc-sur-Tille. Le nouveau tracé
encadrera également la première couronne des parcelles agricoles situées à l'ouest jusqu'à
la route qui mène à Arc-sur-Tille afin de protéger la perspective et l'axe de composition du
château.

Enquête n° E 21000078/21 du 2 novembre 2011 à 9h au 3 décembre 2011 à 12h 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, commissaires enquêteurs : Jean-Marc Daurelle, François de la  
Grange, Jean-claude Desloges, Christian Roche.                                               82/119



Il supprime des zones pavillonnaires situées au Sud du château qui n'ont pas d'influence sur
sa protection.

Alors que le périmètre de protection réglementaire actuel de 500 mètres ne couvre que la
commune de Bressey-sur-Tille,  la proposition de périmètre délimité des abords concerne
légèrement la commune voisine d'Arc-sur-Tille.

Avis des communes : 

• le Conseil municipal d'Arc-sur-Tille a rendu un avis favorable sur le projet de périmètre
délimité des abords autour du château de Bressey-sur-Tille tel que proposé par Dijon
Métropole ;

• il n'y a pas eu de délibération du conseil municipal de la commune de Bressey-sur-
Tille ; cet avis est réputé favorable. 
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Conclusion partielle :

La proposition de PDA du château de Bressey-sur-Tille permet de protéger son écrin (bâti
existant, relief, vues …) en  déplaçant et agrandissant le périmètre de protection vers le
nord.

Il supprime des zones pavillonnaires situées au Sud du château qui n'ont pas d'influence
sur sa protection.

 5.4 Chenôve : Pressoirs. 

La première mention d'un domaine viticole ducal à Chenôve remonte à 1228.

Autour  de la  maison des pressoirs  (salle  de 35 mètres de long sous une charpente qui
possède  une  couverture  en  pierres  de  laves  jusqu'en  1956)  les  ducs  de  Bourgogne
exploitaient un domaine de 50 ha de vignes. Les premiers pressoirs auraient été construits
en 1238 sous la régence de la duchesse de Bourgogne Alix de Vergy  pour son fils le futur
duc Eudes IV de Bourgogne

Les pressoirs des ducs de Bourgogne sont entièrement reconstruits entre 1404 et 1407 sous
le règne du duc Jean 1er de Bourgogne. Ils sont avec ceux du Château du clos de Vougeot
les plus grands et les plus anciens de Bourgogne

Ils sont inscrits au patrimoine royal en 1477 par le roi Louis XI à la mort du duc Charles Le
Téméraire. Ils restent propriété des rois de France jusqu'en 1567. C'est à ce titre que le
village « en amphithéâtre » possédait, non loin du monument, une «maison du duc puis du
roi».

Les Pressoirs sont vendus comme «biens nationaux», le 12 février 1791, puis sont par la
suite exploités par des particuliers et négociants durant près de six siècles jusque dans les 
années 1920

Ils sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis 1934 et sur
la Liste des Bâtiments d'Architecture Industrielle de la Fondation Claude-Nicolas LEDOUX
depuis 1989.

Le bâtiment et ses pressoirs appartiennent à un propriétaire privé. 

Ils sont ouverts au tourisme durant la période estivale.

Ils font partie intégrante du périmètre des Climats du vignoble de Bourgogne, classés au
Patrimoine Mondial de l'UNESCO le 4 juillet 2015.
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Les pressoirs des Ducs de Bourgogne sont situés au cœur du centre ancien de la commune
de Chenove (14000 habitants). 

L’étude approfondie des bâtiments qui  constituent  le centre historique de Chenôve a été
entreprise lors de l’élaboration du Site Patrimonial Remarquable lié aux Climats du vignoble
de Bourgogne en 2019  

Le bâti prédominant sur la ville de Chenôve est la maison à gouttereau sur rue. Les maisons
à pignon sur rue,  comme la bâtiment qui  héberge les pressoirs,  sont  assez rares sur  la
commune

Les parcelles viticoles se développent au nord du centre ancien, sur le lieu-dit « le Chapitre »
et au sud sur « le Clos du Roy ». Les pressoirs et le bâtiment qui les héberge sont situés au
pied du vignoble du lieu-dit « du Clos du Roy ». Le site classé de la Côte de Nuits en cours
d’élaboration aura pour enjeu de protéger les paysages viticoles du sud de Chenôve jusqu’à
la commune de Premeaux-Prissey. Cet ensemble domine le bourg ancien et une partie de la
ville plus moderne. Il marque le paysage d’entrée de ville depuis la sortie de Dijon.

Le projet de modification du PDA.

Le monument historique dispose déjà d’un périmètre délimité des abords approuvé en date
du 9 janvier 2007 .

Par  arrêté  du  9  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). 

Il vise la protection des sites bâtis liés à l’inscription au patrimoine mondial des Climats du
vignoble de Bourgogne. 

Les anciens pressoirs des ducs de Bourgogne sont aujourd'hui situés dans l’emprise de ce
SPR. 

L'évolution  récente  des  servitudes  patrimoniales  au  titre  du  code  du  patrimoine  et  de
l'environnement  nécessite  de  réadapter  le  périmètre  de  protection  des  abords  afin
d'améliorer la cohérence et la lisibilité de ces différentes servitudes pour les habitants de la
commune.

Cette proposition de modification du périmètre de protection des abords a pour objectif de
redéfinir l’écrin du monument historique à travers un déplacement et un agrandissement de
la zone concernée vers le nord. Elle s’appuie en grande partie sur le tracé des nouveaux
outils de protections de la commune et sur le futur site classé en cours d’élaboration.

Le déplacement du périmètre des abords vers le Nord-Ouest permet d’inclure le Domaine du
Chapitre.

Il surplombe le paysage du bourg et participe pleinement à la mise en valeur du monument.
Datant du même riche passé viticole de la commune, il  a un lien historique fort avec les
pressoirs.

Les parcelles viticoles proches sont déjà classées site patrimoine remarquable et ne peuvent
être urbanisées.
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Avis de la commune de Chenôve : favorable du 29 mars 2021

Conclusion partielle :

La modification envisagée permettra de mieux protéger l'écrin du bâtiment des pressoirs
de Chenove en agrandissant le périmètre du PDA vers le Nord pour inclure, notamment le
domaine du Chapitre.

En  excluant  les  zones  pavillonnaires  situées  au  Nord  n’ayant  aucun  lien  avec  le
monument, elle supprime des contraintes urbanistiques inutiles. 
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 5.5 Dijon : Église du Sacré-Cœur. 

L’église du  Sacré-Cœur de Dijon est une église de style néo-byzantin construite dans les
années 1930 dans le quartier de la Maladière.

La  construction  de  cette  église  fut  décidée  en  1931  par  l’évêque  de  Dijon.   

La pose de la première pierre eut lieu en 1933, édifiée sur les plans de l'architecte parisien
Julien Barbier, l'église fut consacrée en 1938.

Depuis le 2 août 2012, l'église est inscrite au titre des monuments historiques.

A l'église proprement dite s'ajoute une crypte, des sacristies, un baptistère, un presbytère et
des salles de réunion. En 1990, un centre universitaire catholique de Bourgogne y est créé.

Des  qualités  architecturales  et  artistiques  de  l'église  sont  identifiées  dans  « la  guide
d'architecture en Bourgogne 2. »

"l'architecture témoigne non seulement d'une sensibilité à l'art roman mais également d'une
influence  byzantine,  perceptible  à  l'extérieur...  Attestant  du  renouveau  de  l'art  sacré  et
l'importance accordée aux arts décoratifs dans les programmes religieux de l'entre-deux-
guerres, la décoration intérieure affiche la richesse de ses matériaux, de ses techniques et
de son iconographie".

Ce quartier situé au Nord du centre-ville fut créé à partir de 1930 par l'office public municipal
chargé  de  l'habitat  à  bon  marché  (OPMHBM).  Les  premiers  pavillons  se  dénomment
d'ailleurs localement les "1930".

Le Périmètre de protection de l'église du Sacré Cœur, est inscrit par arrêté préfectoral du 2
août 2012. Il regroupe la totalité du quartier "Maladière" et recoupe plusieurs autres secteurs
protégés (Vaillant, Ste Bernadette).
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La proposition de PDA couvre l'ensemble du tissu pavillonnaire développé entre 1929 et
1941 sous la forme de lotissements, dont le centre est constitué par l'église, le square de la
place du Général Giraud et le groupe scolaire Maladière.

Par rapport au périmètre initial de 500 mètres, le PDA est ainsi réduit à l'Est (délimité par
l'avenue Aristide Briand et le boulevard du Maréchal Joffre) et à l'Ouest (délimité par la rue
de Chateaubriand et la rue du 26ème Dragons) mais il est sensiblement agrandi au Nord
(délimité par la rue Charles de Montalembert) et au Sud (délimité par la rue Joseph Garnier 

Il vise à recentrer la protection sur l'écrin historique de l'église, si caractéristique, constitué de
pavillons "1930". 

Les constructions situées en dehors de ce quartier sont exclues à juste titre de la protection,
la vue sur l’église étant parfaitement protégée par les constructions qui l'entoure.

Il reprend les grandes artères qui entourent le quartier d’origine, assurant un écrin à l’édifice
si caractéristique de l’architecture des années 1930.

Avis de la Commune (DIJON) : favorable. Délibération du 30/06/2021.

Conclusion partielle :

La proposition de PDA de l’Église du Sacré-Cœur de Dijon permet de protéger son écrin
historique constitué de pavillons "1930",  cohérent  avec l'époque de la construction de
l'église.

Il exclut à juste titre de la protection, les constructions situées en dehors de ce quartier
masquées par les pavillons « 1930 ».
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 5.6 Dijon : Église Sainte Bernadette.

L’église  Sainte-Bernadette  de  Dijon est  une  église  du  20ème siècle,  classée  Monument
Historique le 25 février 2011.

Le projet a été lancé en 1956 par le Chanoine Paul Vinceneux, curé fondateur de la paroisse
et l’évêque de Dijon, afin de desservir le tout nouveau quartier des Grésilles.

L'édifice a été conçu par l'architecte Joseph Belmont. 

L'architecte  s'est  inspiré  de  l'église  de  Mazamet  qu'il  venait  de  bâtir,  en  appliquant  les
techniques contemporaines du béton, de l'acier, du verre et des murs rideaux mis au point
par Victor Prouvé. 

L'église, bâtie de 1962 à 1964, est constituée d'une chapelle basse, ou crypte, couverte de
voiles de béton reposant sur de minces piliers, et d'une église haute, carrée, dont nef et bas-
côtés sont couverts de toits courbes. Le clocher isolé présente un campanile supportant une
flèche.

L’espace central du quartier a été pensé dès le départ comme le futur cœur du quartier qui
mêlerait  religieux  et  laïque  :  d’un  côté,  une  cité  paroissiale  avec  ses  salles  de  fêtes,
dispensaire et de l’autre, côté rue Jean XXIII, un centre social avec sa garderie, son centre
de consultation médicale. Le fond de la place était alors dévolu aux commerces de proximité.

Dans les années 1960, l’agrandissement du quartier au nord de l’avenue Champollion permit
d'  accueillit  près  de  800  logements.  A  la  même  époque  furent  construits  de  grands
équipements collège et lycée selon un plan type réalisé par Pierre Beck.

Au début des années 1980, plusieurs opérations communales et nationales ont été réalisées
pour améliorer  les conditions de vie  des habitants de ce quartier  devenu défavorisé.  En
2000, un vaste plan de rénovation urbaine conduit à la démolition des grandes barres et leur
remplacement par des immeubles plus restreints, mêlant bureaux, commerces et apportant
ainsi plus de mixité sociale aux quartiers.

Le site de l’église Sainte-Bernadette est entouré par une Zone d’Aménagement Concertée. 

Les  orientations  d’aménagement  et  de  programmation  du  PLUi-HD  de  Dijon  métropole
envisagent la création de 130 et 35 nouveaux logements sur les parcelles voisines.

L’ensemble  des  abords  est  très  paysager  et  verdoyant.  Des  alignements  d’arbres  sont
présents le long de l’avenue des Grésilles, du boulevard des martyrs de la résistance et de la
rue Jean XXIII. Un mail paysager nommé promenade des Lochères débouche au droit de la
rue bénigne Joly qui borde l’église à l’est. Le square Camille Flammarion fait face au parvis.
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Le périmètre de protection réglementaire de 500 mètres de l’église Sainte-Bernadette couvre
actuellement l’ensemble du quartier des Grésilles.

Cette proposition de périmètre délimité des abords de l’église Sainte-Bernadette, offre une
réduction de l’emprise de la servitude. 

Le périmètre proposé se concentre sur la conservation des abords immédiats du monument. 

Il reprend en grande partie le tracé du périmètre délimité des abords créé en 2010, lorsque le
monument n’était alors qu’inscrit au titre des monuments historiques.

Le périmètre englobe les premières franges bâties situées sur le pourtour de l’îlot de l’église.
En effet ces constructions ont un impact sur la perception du monument et jouent un rôle
important sur la présentation et la mise en valeur du monument historique. 

Il assurera la conservation des abords immédiats du monument historique, qu’il soit bâti ou
paysager.

Il exclut toutes les constructions sans rapport avec l’église 

Avis de la Commune (DIJON) : favorable. Délibération du 30/06/2021.

Conclusion partielle :

La proposition de PDA de l’Église Sainte Bernadette de Dijon  assurera la protection de
l'église et de ses abords immédiats qu’ils soient bâtis ou paysagers.

Il exclut toutes les constructions sans rapport avec l’église.
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 5.7 Dijon : Maison Constantin. 

La  maison  en  totalité  avec  son  jardin  y  compris  ses  éléments  de  second-œuvre  (hall
d’entrée, cage d’escalier, salle de bain du 1er étage) et ses murs et grilles de clôture sont
inscrits par arrêté en date du 18 juillet 2018.

Cette  maison  fut  construite  en  1932  pour  Charles  Maurice  CONSTANTIN,  grossiste  en
viande dijonnais. Elle est l’œuvre de l’architecte Émile CORNU. La maison a su conserver sa
structure, ses façades, son plan et son décor d’origine.

La maison Constantin est située à environ 2km au nord-ouest du centre-ville de Dijon, sur les
hauteurs du quartier Victor Hugo. 

Le quartier jouxte celui de Montchapet et du centre-ville à l’est ainsi que celui des Perrières
au sud. Il est également limitrophe avec la commune de Fontaine-lès-Dijon au nord. 

Périmètre actuel :

Le périmètre de protection réglementaire de 500 mètres de la maison Constantin couvre
actuellement la partie nord du quartier Victor-Hugo et  la partie ouest  de Montchapet.  Le
périmètre  inclus  également  plusieurs  parcelles  situées  sur  la  commune  limitrophe  de
Fontaine-lès-Dijon, situées de part et d’autre du boulevard François POMPON. 

La servitude se superpose localement avec le site patrimonial remarquable (SPR) couvrant
les faubourgs de Dijon et l’actuel rayon de protection réglementaire de 500 m généré par
l’inscription le 02 mars 2015 du réservoir et du jardin DARCY. 

Proposition de périmètre délimité des abords (P.D.A.) :

Cette proposition de périmètre délimité des abords liée à la maison CONSTANTIN offre une
réduction de l’emprise des servitudes. 

Il se concentrera sur la conservation et la préservation de l’écrin historique bâti et urbain ainsi
que sur les abords immédiats du monument. 

Le tracé du périmètre délimité s’appuie dans sa partie sud sur les limites du site patrimonial
remarquable (SPR) en place depuis 2020. 

Le périmètre délimité des abords exclut toutes les constructions pavillonnaires et collectives
d’après-guerre et plus récentes situées sur la commune de Fontaine-lès-Dijon.
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Avis de la commune de Dijon :  favorable

Conclusion partielle :

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.

 5.8 Dijon : Faculté des Sciences + 4 sculptures. 

La faculté des sciences et les quatre sculptures, objets de la demande de modification de
PDA sont situés au cœur du campus universitaire de la ville de Dijon.

Il est situé à environ 2km à l’est du centre-ville de Dijon. Le campus occupe aujourd’hui une
surface d’environ 0.94 km² et accueille près de 35 000 étudiants. 

Le recteur Marcel Bouchard, décida de créer un important campus influencé par le modèle
américain, réunissant l’ensemble des facultés, instituts et équipements nécessaires à la vie
étudiante sur un seul et même territoire. 

Il profita d’une opportunité foncière située sur la colline de Montmuzard pour créer un grand
ensemble universitaire et hospitalier en bordure des boulevards Gabriel et Mansart.

Un ensemble d’édifices destinés à accueillir les facultés et instituts est tourné vers la ville. 

En deuxième ligne se positionneraient les terrains et bâtiments dédiés aux sports, loisirs et
détente, puis en arrière-plan les services et logements. 

La faculté des sciences Gabriel fut le premier édifice réalisé sur le campus, imposant par ses
dimensions : 130 m de long et des ailes en retour de 80m, le tout sur 5 niveaux.

Ce  bâtiment  est  construit  selon  un  plan  en  E.  Statues  monumentales,  bas-reliefs  et
menuiseries métalliques ornent l'architecture extérieure de l'édifice. 

Le grand amphithéâtre Pasteur a conservé son mobilier issu des ateliers Prouvé

L’université de Bourgogne accueille sur le campus de Dijon des œuvres d’art monumentales
des artistes G.Honegger, Y. Agam, Arman, A. Kirili, K. Appel, A. Espinasseau, S. Antonakos,
B. Lavier, J. Knifer…. 
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Ce  patrimoine  témoigne  de  différents  courants  de  l’art  contemporain  des  XXe  et  XXIe
siècles. 

Un décret du 18 mai 1951 met en place l’attribution de 1% du coût prévisionnel des travaux
de construction, réhabilitation ou extension d’un bâtiment d’enseignement, pour l’achat ou la
commande d’une ou de plusieurs œuvres d’art. 

Les 4 sculptures sont au centre de  l’esplanade « Erasme », cœur du campus :

▪ Tente (1974) de Yaacov Agam ;
▪ Anti Robot (1976) de Karel Appel ;
▪ Divionis Mechanica Fossilia (1976) de Arman ;
▪ Hommage à Jacques Monod (1974) de Gottfried Honegger.

Tente Anti-robot
Divionis Mechanica 
Fossilia

Jacques Monod

Les périmètres de protection réglementaire de 500 mètres de la faculté des sciences et des
quatre œuvres inscrites couvrent actuellement l’ensemble du campus universitaire. 

Il existe également dans le périmètre actuel de protection, une œuvre de l'artiste Kirili  qui
n'est pas classée.

Après consultation de Madame l’architecte des bâtiments de France (courriel du 9/12/2021),
il s’avère que cette œuvre ne figure pas au registre « Mérimée », recensant les monuments
historiques, inscrits ou classés.

Cette œuvre de l’artiste Kirili est située dans le périmètre délimité des abords de la faculté
des sciences.

La partie Nord du cimetière municipal des Péjoces est également concernée, ainsi qu’une
importante partie de la zone pavillonnaire du quartier de Montmuzard.

La proposition de périmètre délimité des abords liée aux différents monuments historiques
présents sur le campus universitaire offre une réduction de l’emprise des servitudes.

Il se concentrera sur la conservation de l’écrin bâti et paysager des monuments historiques
(Faculté des sciences et la place Erasme).
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La taille et la position de la faculté des sciences offrent une perspective majeure depuis le
haut du boulevard Jeanne d’Arc jusqu’au bout du boulevard Gabriel. 

La première frange bâtie qui borde ces derniers contribue à la mise en valeur et la mise en
scène du monument. Elle est donc conservée dans la proposition de périmètre délimité des
abords

Les constructions et  maisons individuelles situées au-delà du bd Gabriel,  du bd Docteur
Petitjean, du bd recteur Bouchard et de l’avenue du XXIème siècle en sont exclues car leur
style « 1930 » est très différent des constructions du campus réalisées à la fin des années
1950.

Avis de la Commune (DIJON) : favorable. Délibération du 30/06/2021

Conclusion partielle :

Le PDA proposé pour la  Faculté des Sciences et ses quatre sculptures  protège l’écrin
historique du bâtiment et des statues.
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 5.9 Monuments de Dijon centre et parc. 

 5.9.1 Monuments de Dijon centre

Le PDA de Dijon-centre et parc a pour objet d'actualiser le PPM approuvé en 2010 autour du
secteur sauvegardé.

Cette actualisation vise à :

▪ prendre  en  compte  les  131  monuments  historiques  situés  dans  le  secteur
sauvegardé, qui n'avaient pas été intégrés à la procédure de PPM ;

▪ redimensionner  les  périmètres  de  500  mètres  créés  par  l'inscription  de  nouveaux
édifices ou rétablis par le classement d'édifices préalablement inscrits ;

▪ ajuster les périmètres de protection par rapport au site patrimonial remarquable (SPR)
régi  par  une  aire  de  mise  en  valeur  de  l'architecture  et  du  patrimoine  (AVAP),
couvrant les faubourgs et les allées du parc, approuvée le 28 novembre 2018.

95 monuments historiques se situent dans ce SPR.

Le PDA de Dijon-centre et des faubourgs s'étend également sur la commune de Longvic, aux
abords du parc de la Colombiere, ce qui n'etait pas le cas dans le PPM de Dijon en 2010 

Les 7 périmètres de protection des monuments historiques situés à l'écart du centre-ville et
de  ses  faubourgs,  délimités  en  2010  dans  une  procédure  de  périmètres  de  protection
modifiés  (PPM)  ne  sont  pas  concernés  par  la  présente  procédure  de  modification.  

Il s'agit des périmètres délimités autour des monuments suivants : 

▪ l'ancienne chapelle de la Maladière ;
▪ le château de Montmuzard ;
▪ la chartreuse de Champmol ;
▪ la maison des Argentières ;
▪ le Castel ;
▪ l'ancienne poudrière
▪ le fort de la Motte Giron.

Il est souhaitable que le tracé de ces PPM figurent cependant sur les cartes des PDA.

Cette proposition de modification du périmètre délimités des abords se calera pour la partie
du centre sur le tracé des sites patrimoniaux remarquables (SPR) dit des « Faubourgs » et
de celui de l’ancien secteur sauvegardé. 
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Seront conservees en debord les zones situees aux abords du parc de la Colombiere, et
celles de l’Hôpital général telles que définies par l’ancien tracé du PPM de 2010. 

D'après l'analyse « in situ » de la ville de Dijon, l'ABF estime que certaines anciennes zones
dites de « franges de conservation » doivent être exclues du tracé de l’ancien PPM de 2010 .
Elles ne présentent pas suffisamment d’enjeu historique, architectural, urbain ou ne sont pas
situées en co-visibilité avec les monuments historiques les plus proches. Elles compliquent
par ailleurs la lecture des diverses servitudes de la protection du patrimoine . 

Avis de la commune de Dijon : favorable

 Conclusion partielle :

La proposition de PDA pour Dijon centre, calquée sur le secteur de protection rapproché
protège les monuments historiques.
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 5.9.2 Le parc de la Colombiere.

Le parc  de  la  Colombiere  est  un  parc  public  forestier  de  33  ha  du  18eme  siecle,  de
style jardin  à  la  française.  Il  est  classé  aux monuments  historiques depuis  1925
Le parc est situé dans le quartier Chevreul-parc dans le sud de Dijon.

En 1672 ce parc à l'origine privé, est créé au bord de l'ouche par le prince de Condé qui en
concède le libre accès aux Dijonnais. Il est relié au centre-ville de Dijon par le Cours du Parc,
puis son prolongement, le Cours du Général de Gaulle (dans ce parc passe la voie romaine
via agrippa du 1er siècle qui relie Langres à Chalon-sur-Saône

Le duc d'Enghien et gouverneur de la Bourgogne Henri de Bourbon Condé fait construire le
Castel de la Colombiere ancienne propriete des princes de Conde de l'autre côte de l'ouche
relié par une passerelle au parc dont il poursuit l'aménagement avec le paysagiste Antoine
de Maerle (élève et disciple d'André Le Nôtre, jardinier paysagiste du roi Louis XV de France.

Le parc est dessiné et planté selon les principes du jardin à la française : seize allées (huit
larges et huit  étroites rayonnent à partir d'un rond-point central dans la perspective de la
façade du Castel, reliées entre elles par une allée octogonale qui contourne le parc.

À la Révolution française, le parc devient municipal et «indiscipliné». En 1843 la grille et des
pavillons de l'ancien octroi de la place Saint-Bernard sont transférés à l'entrée principale du
parc, puis le «temple d'amour» du 17 ème siècle issu du Château de Bierre-lès-Semur en
1965.

En 1970 sont créés au fond du parc une vaste pelouse avec des airs de jeux pour les enfants
et des enclos pour élever des animaux de basse-cour ou d'ornement

Le parc forestier (plus grand parc de Dijon)  compte environ 6000 arbres de plus de dix
espèces  différentes  (dont  environ  1600  feuillus  (tilleuls,  marronniers,  chênes,  charmes,
frênes, érables et plus de cent conifères..), des pelouses, de nombreux massifs de fleurs.

En 1938 - Protection de l'allée du Parc au titre des sites classés (code de l'environnement).

Le Parc de la Colombiere fait partie integrante du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de la
ville de Dijon créé en 2020.

 
Un périmètre  de protection  a  été  créé en 2010 sur  la  commune de Dijon.  La servitude
correspondante au rayon de 500m de protection concerne la commune de Longvic.
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La proposition de nouveau périmètre délimité des abords.

La proposition de modification du périmètre délimités des abords se calera pour la partie du
centre sur le tracé des sites patrimoniaux remarquables (SPR) dit des « Faubourgs » et de
celui de l’ancien secteur sauvegardé. Seront conservées en débord les zones situées aux
abords du parc de la Colombiere.

Il  se concentrera sur la  conservation de l’écrin  bâti  et  paysager immédiat  du monument
historique. 

Le parc entretient un lien historique fort avec les vestiges de l’ancien castel de la Colombiere
hébergeant actuellement « l’Etrier de Bourgogne ». Situé dès l’origine dans la continuité de la
perspective centrale du parc, cet ancien pavillon de chasse contribue à la mise en valeur de
l’ecrin paysager et bati du parc. Les parcelles situees entre le chemin de la Colombiere et la
voie ferrée sont donc conservées dans le périmètre de protection.

Les  premières  franges  bâties  qui  bordent  les  murs  d’enclos  du  parc  sont  également
conservées. Ces constructions ont un impact sur les perceptions du monument depuis son
environnement  proche  et  sur  les  percées  visuelles  offertes  depuis  l’espace  public.  Cela
concerne  à  l’est  du  parc,  les  constructions  qui  bordent  la  rue  Guynemer  et  au  nord,
l’ensemble des maisons bordant la rue Pierre Curie jusqu’à la rue Jean Jaurès. 

Il se focalisera sur la réalité du contexte urbain de la commune de Longvic. 

Il  réduit  l’emprise  de la  servitude côté  commune de Longvic.  Seront  exclus  :  les zones
industrielles, le secteur au-delà de la voie ferrée, les constructions au-delà de la première
frange bâtie.

Seuls  seront  conservés  sur  Longvic,  les  éléments  ayant  un  intérêt  fort  avec  le  parc.  Il
englobera des zones classée U, N, des éléments isolés vus au patrimoine d’intérêt local,
ainsi que le site de projet d’habitat n°7 Guynemer (170 logements, non limitrophe du parc).

Le  nouveau  PLUi-HD  approuvé  en  décembre  2019  a  repéré  sur  son  programme
d’orientations et  d’actions (POA) du volet  habitat  un site  opérationnel  pour la  création à
l’horizon 2030 de 170 logements sur des parcelles situées sur le premier front bâti sud du
monument historique.

Certains éléments du secteur non protégés au titre des monuments historiques  présentent
un intérêt patrimonial : 

◦ 1. Ancien Castel de la Colombiere (Repere sur les cahiers du patrimoine d’interet local du
PLUi-HD). 

◦ 2. Cité Guynemer (Repérée sur les cahiers du patrimoine d’intérêt local du PLUi-HD). 
◦ 3. Ensemble urbain formé par le lotissement de la rue Guynemer (Repéré sur les cahiers

du patrimoine d’intérêt local du PLUi-HD

Conclusion partielle :

Le projet de nouveau PDA conserve la protection de l'écrin du parc de la Colombiére.

En retirant des zones périphériques au Sud et à l'Est ne présentant pas un lien fort avec le
parc, il supprime des contraintes urbanistiques inutiles.
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 5.10 Fénay : Eglise Saint-Martin.  

Le monument :

L’église Saint-Martin, objet de cette étude de PDA, est située sur le hameau de FÉNAY

L'abside, la tour du clocher et le transept de l'église de FÉNAY sont inscrits par un arrêté du
23 juin 1947.

L’église romane date du début du 12e siècle. Elle comprend un chœur composé de trois
absidioles en cul-de-four. Elles correspondaient chacune à une nef primitive. 

Périmètre actuel :

Le périmètre  de protection  réglementaire  actuel  couvre  les  communes de FÉNAY,  et  la
commune de SAULON-la-RUE, située hors de Dijon Métropole, sur un rayon de 500 mètres
autour de l'église. 

Concernant  FÉNAY,  la  servitude  englobe  l’ensemble  du  bourg  mais  également  de
nombreuses parcelles agricoles et des zones boisées. 

Proposition de périmètre délimité des abords (P.D.A.) :

Le périmètre proposé se concentrera sur le tissu de bâti ancien et sur les abords immédiats
du monument. Il veillera à assurer la conservation de l’écrin bâti et paysager du monument. 

Il incorpore l’ensemble des éléments du patrimoine local de la commune de FÉNAY repérés
au PLUi-HD. La servitude qui existait sur le territoire de la commune de SAULON-la-RUE est
suspendue. 

Avis de la commune de Fénay : favorable par délibération du 12 avril 2021.

Avis de la Commune de Perrigny-lès-Dijon : favorable. Délibération du 8/04/2021

Conclusion partielle     :

Le PDA proposé protège le tissu de bâti ancien et les abords immédiats du monument
ainsi que l’écrin bâti et paysager du monument. Il supprime des contraintes urbanistiques
dans des secteurs qui n’influent pas sur la protection de l’église Saint-Martin.
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 5.11 Fénay et Longvic : fort de Beauregard. 

Le fort de Beauregard, dénommé aussi fort Fauconnet, a été édifié vers 1874 à une altitude
de 251 mètres au Nord du hameau de Domois, à cheval sur les communes de Longvic et
Fenay. 

Il assurait la protection de la place de Dijon par surveillance du territoire allant du fort de
Sennecey-lès-Dijon aux avancées de la Motte-Giron. Il contrôlait par action rapprochée le
nœud ferroviaire Langres-Besançon-Lyon ainsi que la voie ferrée de Dijon-Lyon et la route
nationale allant à Seurre et St Jean-de-Losne et Lyon.

Il est inscrit au titre des monuments historiques depuis le 17 mars 2006.

 

Il se caractérise par un pont-levis unique dans la région sur un modèle inventé par l'officier
Poncelet, en 1822.
Le portail d'entrée avec son portillon d'infanterie, avec les créneaux de fusillade des deux
postes  de  garde,  est  d'origine.  Deux chambres  à  poudre,  de  trente  tonnes de  capacité
chacune, possèdent toujours leur plancher en chêne, les vitres blindées des créneaux et le
système d'aération. 

Les progrès de l’artillerie du début du XXème siècle l’ont rapidement rendu obsolète. Il fut
sans utilité lors du premier conflit mondial. Durant la seconde guerre mondiale, une batterie
de DCA fut installée et asservie au système défensif de la base aérienne voisine de Longvic.

Dès lors, le fort servit d’entrepôt pour cette dernière jusqu’à sa désaffectation totale en 1984.
Mis en vente par l’armée en 1997, il fut racheté par la SIVOM de Saulon-la-Chapelle puis en
2003 par la commune de Fénay. 

SITUATION

Le fort s’inscrit dans un paysage de plaine. Il est situé dans l’unité paysagère nommée « La
plaine méridionale » qui s’étend au sud de Dijon jusqu’à Beaune. 

Ce paysage plat et lumineux est dominé par de vastes parcelles céréalières. Elles créent de
grands espaces ouverts, et offrent des vues lointaines ponctuées par quelques structures
végétales. Les constructions en lisière de champs sont alors très visibles et la relation entre
les villages et ses vastes étendues est parfois brutale. 

1/ Le périmètre actuel

Ce périmètre a une emprise sur les communes de Longvic Ouges, Fenay et Marsannay-la-
Côte, Il englobe essentiellement des parcelles agricoles, des zones boisées et une portion de
l'autoroute A311.

Sur la commune de Fenay dix-huit maisons individuelles, situées sur le lotissement Nord du
hameau de Domois, sont concernées par la servitude.
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Sur le territoire de Longvic et d’Ouges le parc d’activité Beauregard, de 85 hectares, est en
cours de construction sur  les parcelles Est  du fort.  Elles sont  en partie  comprises dans
l’actuelle emprise du rayon réglementaire. 

2/ Le périmètre proposé.

L’autoroute A311 marquera la limite Ouest. Ainsi, sera exclu l’ensemble des parcelles de la
commune  de  Marsannay-la-Côte  qui  n'ont  plus  de  lien  avec  le  monument  de  par  leur
isolement. 

Sur le territoire de la commune de Fénay, les parcelles agricoles situées au Sud du chemin
du Clos, sur le lieu-dit « En l’Essart » seront également exclues car elles sont sans visibilité
directe avec le fort. Les fronts boisés masquent la visibilité de ces parcelles depuis la D108,
la rue du Clos et même depuis l’autoroute dans le sens Lyon-Dijon. 

Au nord, les parcelles comprises entre la rue de Beauregard et l’échangeur autoroutier sont
également exclues.  Situées en zone Agricole sur le PLU, elles ne sont pas vouées à être
pour le moment urbanisées. 

La future zone du parc d’activité de « Beauregard » intégrera un front boisé sur son pourtour
ouest et sud qui masquera les bâtiments industriels. Le rapport avec le monument sera ainsi
limité. Il est proposé d’exclure ces parcelles du projet de PDA pour se concentrer alors sur ce
qui reste comme enjeu paysager des abords. 

Les parcelles de la commune d’Ouges ne seront plus concernées par la servitude de ce
monument historique.

Le quartier  hôtelier  restera intégré  dans le  ce futur  plan  délimité  des  abords  Il  inclut  le
Château de Beauregard, ancienne maison seigneuriale datant du XVIIème siècle qui fut la
résidence d’été des évêques de Dijon au XVIIIème siècle et jusqu’à la Révolution française. 
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Avis de la commune de Fénay : favorable

Avis de la commune de Longvic : non exprimé, réputé favorable 

Conclusion partielle :

Le périmètre du fort de Beauregard a été relativement entaché ces dernières décennies par
diverses constructions telles le lotissement de Domois, l'autoroute A311, le quartier hôtelier 
à proximité du Château de Beauregard et dernièrement par le parc d'activité de Beaure-
gard. 

Le nouveau périmètre des abords apparaît comme l'ultime rempart de protection de ce mo-
nument en se concentrant sur l'aspect paysager boisé.  

Il exclut en périphérie des parcelles n'ayant pas d'impact sur la protection du fort.

 5.12 Hauteville-lès-Dijon et Daix : Fort Carnot. 
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Ce fort appartient à un ensemble de fortifications établies autour de Dijon. La construction
s'étend de 1877 à 1880. De plan polygonal,  le fort  est entouré de fossés profonds. Des
parapets flanqués de caponnières protègent les casernements, la poudrière, et les ateliers.

De 1940 à 1944, le fort renferme prisonniers politiques et résistants, puis des prisonniers
allemands. Ces derniers ont  transformé une casemate en chapelle,  l'ornant de peintures
murales.

Le périmètre réglementaire actuel de 500 m de rayon couvre essentiellement des parcelles
boisées et agricoles. Il englobe sur un peu moins de la moitié de sa superficie, des terrains
situés sur la commune voisine de Daix. Seules quelques rares habitations sont actuellement
concernées au titre des abords du monument. 

Une zone de projet pour la construction de 45 logements a été recensée sur le PLUi-HD. Elle
constituera la nouvelle frange bâtie aux abords du fort. 
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PROPOSITION DE PÉRIMЀTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS 

Avis de la commune de Daix : favorable

Avis de la commune Hauteville-lès-Dijon : favorable sous réserve qu'il n'altère pas le projet
de zone constructible « rue des Riottes-rue du Fort » notamment sur le type et le style des
constructions validées lors du PLUI-HD de décembre 2019.

Conclusion partielle     :

La proposition de PDA  du fort Hauteville-lès-Dijon permet :

• de conserver au mieux son écrin naturel ;

• de maintenir les perspectives d’entrée sur le monument depuis la route du Fort
d’Hauteville 

• de contrôler l’adéquation des futures zones de développement de Hauteville-lès-
Dijon avec sa conservation ;

• d'exclure  des  zones  agricoles  et  boisées  plus  lointaines  ne  présentant  pas
suffisamment d’enjeux.

Enquête n° E 21000078/21 du 2 novembre 2011 à 9h au 3 décembre 2011 à 12h 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, commissaires enquêteurs : Jean-Marc Daurelle, François de la  
Grange, Jean-claude Desloges, Christian Roche.                                               104/119



 5.13 Marsannay-la-Côte :  Café du Rocher. 

Ce café a été classé par arrêté du 10 mars 2017, en substitution de l’arrêté d’inscription
datant du 15 septembre 2015.

Le café présente au point de vue de l'histoire et de l'art, un intérêt suffisant pour justifier sa
préservation en raison de la qualité, de l'authenticité et de l'originalité de son décor d'une part
et  en  raison  de  la  permanence  de  sa  fonction  de  café  depuis  1830  d'autre  part.  

Situé au 85 route de Beaune, tel que teinté de rouge sur le plan annexé à l'arrêté (cad. BK
109) : classement par arrêté du 10 mars 2017.

Le décor du café présente à l'extérieur un encadrement de la porte d'entrée en forme de
rochers. 

A  l'intérieur,  la  salle  est  ornée  de  faux  rochers  en  ciment  incrustés  de  coquillages,  de
sculptures,  d'une  carapace  de  tortue,  de  tête  d'angelots.  Des  portes  dérobées  sont
actionnées par des branches insérées également dans le décor. Les rochers encadrent une
série  de peintures murales représentant  des paysages qui  seraient  inspirés des grandes
heures  napoléoniennes  (campagne  d’Égypte,  phare  d'Alexandrie,  etc)  et  des  scènes  de
genre (brigands attaquant une diligence).  On voit  aussi  la représentation d'un perroquet,
d'une cascade, d'un château. Une seconde salle donnant sur le jardin évoque par son décor
de faux rochers une grotte sous-marine. On y découvre des personnages féminins et une
volière 

Créé en 1830, il s'agit d'un des plus anciens cafés de France. 

Ce lieu  mythique  serait  ainsi  le  troisième café  français  encore  existant  après  le  célèbre
Procope de Paris (1686) et le café de la Table Ronde de Grenoble (1789). 

À l'origine,  il  portait  le  nom de  «Relais  du soldat  de  Napoléon» eu  égard  au Grognard
tavernier qui l'administrait alors.

En 2002, il reçut le titre de café historique européen. Il faisait également office de relais de
poste.
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En 1830, isolé au milieu des champs, il constituait un relais de diligences avant d’accueillir
des pompes à essence.

L’urbanisation l’entoura de pavillons et de zones commerciales, dont une très importante. 

La route métropolitaine 974, à 4 voies passe devant le restaurant.

Le périmètre actuel de protection de 500 m couvre les zones pavillonnaires adjacentes et le
centre commercial.

La proposition de PDA conduit à une importante réduction du périmètre de protection. 

Le café de faible hauteur est peu perceptible dans l’environnement urbain.

Le périmètre proposé se concentrera sur les abords immédiats du monument.
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Avis de la Commune de Perrigny-lès-Dijon : favorable. Délibération du 8/04/2021

Avis de la commune de Marsannay-la-Côte : non exprimé, réputé favorable.

Conclusion partielle :

Le PDA proposé pour le café du Rocher est cohérent, car il englobe les constructions si-
tuées à proximité immédiates, notamment celles qui bordent la RM 974.

Il ne paraît pas nécessaire de maintenir dans ce PDA les constructions situées au delà de
ce périmètre, si différentes du style du café du Rocher.
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 5.14 Marsannay-la-Côte : Eglise Notre-Dame + Colombier. 

L'église Notre-Dame-de-l'Assomption

Elle  a  été  reconstruite  au  début  du  XIXe  siècle,  entre  1830  et  1839,  dans  un  style
architectural néo-classique. Elle ne conserve rien de l'édifice précédent. Elle est inscrite par
arrêté en date du 20 juillet 1992 .

Le Colombier

Appelé  «  Colombier  Saint-Usage  »,  il  appartenait  à  l’ancien  monastère  Saint-Urbain.
Composé de 889 boulins, ce colombier est de forme circulaire. Il est construit en moellons de
pierre calcaire et couvert en laves. Il est inscrit par arrêté du 9 juillet 1942.

Périmètre 

L’église  Notre-Dame  de  l’Assomption  et  le  colombier  sont  situés  au  cœur  du  centre
historique de Marsannay-la-Côte

Les  périmètres  de  protection  réglementaire  de  500  mètres  de  l’église  Notre-Dame-de-
l’Assomption et du colombier couvrent actuellement les communes de Marsannay-la-Côte et
de Couchey. 

Depuis 2019, la commune de  Marsannay-la-Côte dispose également d’un site patrimonial
remarquable  (SPR) régi  sur  le  plan  réglementaire  par  une  aire  de  valorisation  de
l'architecture et du patrimoine (AVAP). Elle vise la protection des sites bâtis liés à l’inscription
en  2015  au  patrimoine  mondial  de  l’UNESCO  des  Climats  du  vignoble  de  Bourgogne.
L’église Notre-Dame-de-l’Assomption et le colombier sont situés dans l’emprise de ce SPR. 

Proposition de périmètre délimité des abords (P.D.A.) :

L'évolution  récente  des  servitudes  patrimoniales  au  titre  du  code  du  patrimoine  et  de
l'environnement  nécessite  de  réadapter  le  périmètre  de  protection  des  abords  afin
d'améliorer la cohérence et la lisibilité de ces différentes servitudes pour les habitants de la
commune. 

Cette  proposition  de  périmètre  délimité  des  abords  (PDA)  liée  aux  deux  monuments
historiques présents dans le  cœur  de la  commune offre  une réduction de l’emprise des
servitudes. Il se concentrera sur la conservation de l’écrin bâti historique et sur les abords
immédiats des monuments historiques. 

Le  projet  de  périmètre  délimité  des  abords  (PDA)  assurera  la  conservation  de  l’écrin
patrimonial du bâti historique dans lequel s’inscrivent les monuments historiques. Le cœur
ancien et son bâti historique sont conservés dans leur totalité. 

Sur la commune de Marsannay-la-Côte, le PDA exclut toutes les constructions pavillonnaires
et collectives modernes situées en périphérie du centre ancien. 

Les  parcelles  agricoles  de  la  commune  de  Couchey  actuellement  concernées  par  la
servitude sont exclues. 
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Les communes de Marsannay-la-côte et de Couchey n’ayant pas émis d’avis dans le délai
imparti, leurs avis sont réputés favorables

Conclusion partielle :

Le PDA proposé assurera la conservation de l’écrin patrimonial du bâti historique dans
lequel  s’inscrivent  l'église  Notre-Dame-de-l'Assomption et  le Colombier.  Le PDA exclut
toutes les constructions pavillonnaires et collectives modernes situées en périphérie du
centre ancien ainsi que les parcelles agricoles de la commune de Couchey qui n’influent
pas sur la protection de l’église Saint-Martin.
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 5.15 Ouges : Monument Guynemer. 

Le monument est dédié à Georges Guynemer, un des as de l'aviation de la Grande Guerre,
qui est un personnage historique marquant de l'aviation militaire française.

Il témoigne aussi du rôle de la base aérienne de Longvic (base aérienne 102), crée en 1912,
dans la Première Guerre mondiale.

Jusqu’à la dissolution définitive  de la base le 30 juin 2016, le site de la BA102 marqua
l’histoire de l’aviation civile et militaire française. 

Ce monument, inauguré le 25 juillet 1932, est l'œuvre de l'architecte Gaston Paris.

Il se compose d'une colonne monumentale, avec sur sa face principale un relief en bronze
d'Ovide Yencesse, et de chaque côté, deux parties horizontales maçonnées. La lanterne au
sommet fut arasée en 1966. 

Il est situé sur la partie Nord de la commune de Ouges.

Depuis 2016, le site englobe l’aéroport civile Dijon-Bourgogne, les hélicoptères du Samu et
ceux de la section aérienne de la gendarmerie de Dijon, une patrouille d’aviation acrobatique,
des entreprises  des  secteurs  aéronautique  et  automobile,  une école  de drone  et  l’école
nationale de la gendarmerie. 

Le périmètre actuel de protection réglementaire de 500 mètres couvre essentiellement des
bâtiments  du  quartier  Ferber  de  l’ancienne  base  aérienne  n°102  et  quelques  parcelles
agricoles. 

Le  ministère  de  la  Défense  a  donné  son  autorisation  pour  la  protection  du  monument
Guynemer sous réserve de ne pas générer de périmètre de protection réglementaire aux
abords du monument historique. 

Enquête n° E 21000078/21 du 2 novembre 2011 à 9h au 3 décembre 2011 à 12h 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, commissaires enquêteurs : Jean-Marc Daurelle, François de la  
Grange, Jean-claude Desloges, Christian Roche.                                               110/119



La proposition de modification du périmètre de protection offre une importante réduction du
périmètre de protection. 

Le PDA proposé  est  réduit  au  monument  commémoratif  en incluant  également  l’espace
végétalisé immédiat qui contribue à sa mise en scène et ainsi à sa mise en valeur. 

Avis de la commune : favorable

Le PDA proposé pour le monument Guynemer ne protégera pas les abords immédiats du
monument. Il rendra possible une construction très proche du monument, sans contrôle de
l'ABF.

Une telle construction dénaturerait le monument.

Deux personnes se sont exprimées dans ce sens au cours de l'enquête publique.

Il est nécessaire d'étendre le PDA 

Cette extension ne gênerait pas les constructions éventuelles dans l'emprise de la défense.
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Conclusion partielle :

Le PDA proposé pour le monument Guynemer ne protégera pas les abords immédiats du
monument. Il rendra possible une construction très proche du monument, sans contrôle de
l'ABF.

Il  est  nécessaire  que  le  PDA soit  constitué  d'un  quadrilatère  de  50m de  côté  dont  le
monument serait le centre. 

 5.16 Plombières-lès-Dijon :  Eglise Sainte Baudèle. 

De forme octogonale et peu élancée, le clocher de l’église est couvert de tuiles vernissées
polychromes dessinant des motifs losangés. 

L’église  date du XVIème siècle :  elle fut  bâtie entre 1520 et  1530, en remplacement de
l’église primitive datant du début du XIIème siècle.

Au début du XIXème siècle,  en 1829-1830, la  nef  est  reconstruite  dans une déclinaison
gothique.

En 1907, le porche est restauré. 
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Le clocher de l’église Saint-Baudèle et  les toits de la ville  constituent  un élément fort  et
structurant du paysage. Ils sont visibles d’assez loin depuis les routes, l’autoroute et la voie
ferrée situées en surplomb. 

Le périmètre réglementaire de 500m de rayon actuel couvre l’ensemble du bourg ancien. Il
englobe une partie du territoire urbanisé au sud de la commune jusqu’à l’autoroute ainsi que
quelques jardins familiaux. Au nord du monument, le périmètre déborde au-delà de la voie
ferrée pour englober sur environ 40% de sa superficie une vaste zone forestière et d’espaces
naturels  de  la  combe  Génelet  occupés  par  quelques  rares  habitations.  Il  comprend
également l’emprise de l’actuel cimetière. 

La proposition de modification du périmètre  de protection des abords a pour objectif  de
redéfinir l’écrin paysager et bâti du monument historique à travers une réduction de la zone
concernée par la servitude au nord et au sud-ouest du centre-ancien de Plombières-lès-Dijon
et une extension de cette dernière à l’est et au sud-est. 
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Avis de la commune: non exprimé, réputé favorable

Conclusion partielle :

La modification  du  périmètre  délimité  des  abords de l'église  Saint-Baudèle  permet  de
protéger la perspective Est-Ouest qui constitue  l'écrin du monument. Elle supprime une
zone située au Nord de la voie ferrée sans intérêt historique, architectural et paysager
avec le monument.
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 5.17 Sennecey-lès-Dijon : Fort Junot. 

Le fort de Sennecey-lès-Dijon a été édifié à 250m d'altitude au Sud-Est de la place de Dijon,
pour surveiller la route nationale RN5 de Paris à Genève et la voie ferrée de Dijon à Belfort.

Ce fort appartient à un ensemble de fortifications établies autour de Dijon après la guerre de
1870. Il s'intègre dans le système de défense des frontières de l'Est, dû au général Séré de
Rivières. 

Construit en forme d’hexagone irrégulier, le fort est ceinturé par des fossés secs présentant
une contrescarpe et constitués d’arcs en décharge. L’ensemble est flanqué de caponnières.

Le casernement comprend un ensemble de salles réparties sur deux niveaux. Les salles sont
généralement couvertes de voûtes en canonnière en plein-cintre. 

La partie gauche de la façade a été soufflée par une explosion en 1944. 

Le fort est très discret malgré son importante emprise parcellaire. Partiellement enterré, il
n’est  pas  visible  depuis  l’espace  publique.  Une  importante  végétation  a  poussé  et  pris
actuellement le dessus sur le bâti au fil des années. 

Le fort,  dans l'étude de périmètre délimité des abords, est situé dans la partie sud de la
commune, en retrait du centre ancien allant au delà du périmètre réglementaire de 500m de
rayon.

Le périmètre actuel englobe donc la partie sud pavillonnaire de la commune ainsi qu’une
petite partie du cœur ancien regroupant le bâtiment de la Mairie et celui de l’église Saint-
Maurice.

La  proposition  de  modification  du  périmètre  de  protection  porte  sur  le  déplacement  du
périmètre de protection actuel  vers le nord,  sur tout  le centre ancien de la commune de
Sennecey, englobant ainsi l’ensemble des éléments de patrimoine d‘intérêt local repéré au
PLUi-HD et le cœur historique du village. 

Il a pour objectif d’apporter une meilleure adaptation de la protection aux particularités du
site. Il se concentre sur la conservation et la mise en valeur de l’écrin paysager du fort et sur
les vestiges de son écrin bâti d’origine.

Dans le lotissement périphérique, les premières franges bâties de la rue Junot et de la rue du
11 novembre à Sennecey sont conservées. Même si ces constructions ne présentent pas de
qualités architecturales,  elles sont  situées en co-visibilité  avec le monument,  que ce soit
depuis les vues lointaines à l’Est ou depuis des vues plus proches.

Les  parcelles  agricoles  situées  à  l’est  sont  conservées  pour  ces  raisons.  Elles  offrent
l’opportunité de sauvegarder localement ce qui reste de l’écrin paysager d’origine du fort.
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L’alignement  d’arbres  qui  borde  la  route  de  Chevigny  depuis  le  fort  est  inclus  dans  le
périmètre. Cette allée plantée était déjà présente sur le cadastre napoléonien et est donc
antérieure à l’édification du fort. Elle fait partie de l’écrin paysager historique du monument
historique.

L’ensemble des parcelles de la commune de Neuilly-Crimolois, n'ayant plus de lien historique
architectural et paysager avec le fort, sont exclues du PDA

L’autoroute  A39  constitue  la  limite  sud  du  périmètre  des  abords,  tandis  que  la  route
département D905B et la D122A dite route de Chevigny marquent des limites visuelles fortes
à l’ouest.

Les parcelles agricoles situées au-delà en sont exclues. Seules les parcelles n°385 et n°1
sont conservées dans le PDA, car elles hébergent une ancienne ferme du XIXème siècle,
repérée comme patrimoine d’intérêt local sur le PLUi-HD.

Au vu de l’urbanisation, il  est pertinent d'exclure du nouveau périmètre de protection des
abords les lotissements situés au Nord-Est du fort. Ces constructions ne présentent aucun
intérêt historique, architectural, paysager et visuel avec le Fort Junot.

La commission d'enquête a constaté que ce site privé, inscrit aux Monuments Historiques,
n’est pas ouvert au public. 

Il  s'agit  d'un  immense  massif  paysager  dont  la  proximité  environnementale  n'est  pas
particulièrement mise en valeur.
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Avis de la commune  de Sennecey-lès-Dijon : favorable

Avis de la commune  de <Neuilly-Crimolois : non exprimé, réputé favorable

Conclusion partielle     :

La modification du périmètre délimité des abords du Fort Junot permet d'englober des
espaces  qui  participent  à  l'écrin  du  monument.  Elle  supprime  des  parcelles  de  la
commune de Neuilly-Crimolois n'ayant plus de lien historique, architectural et paysager
avec le fort.
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 6 AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LA PROPOSITION DE PDA DES MONUMENTS
HISTORIQUES DE DIJON METROPOLE

Après étude du dossier, visite des lieux, audition du maître d’ouvrage, étude de son mémoire
en réponse au procès-verbal des observations ; après avoir examiné les avantages et les
inconvénients du projet, compte tenu de ce qui précède, la commission d'enquête s'appuie
sur les motivations suivantes pour formuler son avis :

La proposition de PDA :

◦ du château de Bretenière, permet de protéger l'écrin végétal et paysager du château ainsi
que ses abords immédiats ; elle exclut des zones pavillonnaires au Nord-Est du château
sans lien avec sa protection.

◦ du château de Bressey-sur-Tille, permet de protéger son écrin (bâti existant, relief, vues
…) en déplaçant et agrandissant le périmètre de protection vers le nord ; elle supprime
des zones pavillonnaires  situées au Sud du château qui  n'ont  pas d'influence sur  sa
protection ;

◦ de l’Église du Sacré-Cœur de Dijon, permet de protéger son écrin historique constitué de
pavillons "1930", cohérent avec l'époque de la construction de l'église ; elle exclut à juste
titre de la protection, les constructions situées en dehors de ce quartier masquées par les
pavillons « 1930 » ;

◦ de l’Église Sainte Bernadette de Dijon, assurera la protection de l'église et de ses abords
immédiats  qu’ils  soient  bâtis  ou  paysagers ;  elle  exclut  toutes  les  constructions  sans
rapport avec l’église ;

◦ de la  maison Constantin protège l’écrin  historique bâti  et  urbain  ainsi  que les abords
immédiats ; le tracé du périmètre délimité s’appuie dans sa partie sud sur les limites du
site patrimonial remarquable (SPR) en place depuis 2020 ; la proposition 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 ;

◦ de la Faculté des Sciences et ses quatre sculptures, protège l’écrin historique du bâtiment
et des statues ;

◦ de l’église Saint-Martin de Fénay, protège le tissu de bâti ancien et les abords immédiats
du  monument  ainsi  que  l’écrin  bâti  et  paysager  du  monument ;  elle  supprime  des
contraintes urbanistiques dans des secteurs qui n’influent pas sur la protection ;

◦ du fort de Beauregard apparaît comme l'ultime rempart de protection de ce monument en
se concentrant sur l'aspect paysager boisé ; elle exclut en périphérie des parcelles n'ayant
pas d'impact sur la protection du fort ; 

◦ du fort Hauteville-lès-Dijon permet :
▪ de conserver au mieux son écrin naturel ;
▪ de  maintenir  les  perspectives  d’entrée  sur  le  monument  depuis  la  route  du  Fort

d’Hauteville ; 
▪ de contrôler l’adéquation des futures zones de développement de Hauteville-lès-Dijon

avec sa conservation ;
▪ d'exclure  des  zones  agricoles  et  boisées  plus  lointaines  ne  présentant  pas

suffisamment d’enjeux ;
◦ du café du Rocher à Marsannay-la-Côte, est cohérente car elle englobe les constructions

situées à proximité immédiates, notamment celles qui bordent la RM 974 ; il ne paraît pas
nécessaire de maintenir dans ce PDA les constructions situées au delà de ce périmètre, si
différentes du style du café du Rocher.

◦ de l'église Notre-Dame-de-l'Assomption et du Colombier à Marsannay-la-Côte, assurera
la  conservation  de  l’écrin  patrimonial  du bâti  historique  dans lequel  ils  s’inscrivent ;  il
exclut  toutes  les  constructions  pavillonnaires  et  collectives  modernes  situées  en
périphérie du centre ancien ainsi que les parcelles agricoles de la commune de Couchey
qui n’influent pas sur la protection de l’église Saint-Martin ;

◦ de l'église Saint-Baudèle à Plombières-lès-Dijon, permet de protéger la perspective Est-
Ouest qui constitue l'écrin du monument ; elle  supprime une zone située au Nord de la
voie ferrée sans intérêt historique, architectural et paysager avec le monument ;
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Commission d'enquête : Président Georges Leclercq, commissaires enquêteurs : Jean-Marc Daurelle, François de la  
Grange, Jean-claude Desloges, Christian Roche.                                               118/119
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