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1 – GENERALITES SUR LE PROJET

Remarque :  Sauf  mention contraire,  les références à des articles réglementaires ou législatifs 
renvoient au code de l'Urbanisme.

1.1 – Préambule

Située au Nord Est de l’agglomération dijonnaise, la ville de Quetigny est une commune de 9 699 
habitants, Sur le plan administratif,  elle fait partie du canton de Chevirgny-Saint-Sauveur, de la 
Communauté  Urbaine  du  Grand  Dijon  et  du  SCoT  du  Dijonnais.  La  ville  est  limitrophe  des 
communes suivantes : Dijon à l'Ouest, Saint-Apollinaire au Nord, Couternon à l'Est et Chevigny-
Saint-Sauveur  au  Sud.  Son  territoire  s'étend  sur  831  hectares  dont  350  sont  urbanisés.  La 
commune est traversée par de nombreux cours d'eau dont  le Cromois, la Mirande et le Bas Mont.

La commune s'est dotée d’un plan d'occupation des sols (POS) approuvé le 7 juin 1979. Ce POS a 
fait l'objet de plusieurs procédures de modification et de révision depuis cette date. Sa dernière 
révision générale,  valant  élaboration  du plan local  d'urbanisme (PLU),  a  été  approuvée le  10 
janvier 2006. Le PLU a été mis à jour par arrêté du 16 avril 2007 et a fait l'objet de modifications  
approuvées par le Conseil Municipal le 5 février 2008 et le 17 avril 2012.

Le développement de la commune et l'évolution des besoins rendent indispensables une évolution 
des documents régissant l'urbanisation de la ville. En outre, ces documents doivent être rendus 
compatibles  avec  le  Document  d'Orientations  Générales  du  SCoT du  Dijonnais  ainsi  qu'avec 
d'autres documents de rang supérieur. Depuis son adoption, de nombreux textes dont le code de 
l'Urbanisme ont réformé les documents d’urbanisme des communes notamment par la prise en 
considération de la démarche dite du « Grenelle de l'Environnement ». 

Le Conseil Municipal de Quetigny a décidé d'engager la révision générale du PLU de la commune 
par  délibération  du  26  juin  2012  puis,  cette  dernière  délibération  ayant  été  rapportée,  par 
délibération du 18 septembre 2012. 

Le conseil municipal a fixé les objectifs suivants à cette révision : 
➢ prendre en compte les dispositions des lois dites « Grenelle de l'Environnement » et les 

préconisations du SCOT du Dijonnais ;
➢ prendre en compte l'évolution des contextes économiques et démographiques de la 

commune ;
➢ rechercher  un  équilibre  du  développement  urbain  dans  une  démarche  de 

développement durable ;
➢ répondre aux besoins nouveaux de la population.

Le conseil  municipal  souhaite également prendre en compte le  Plan de Déplacements Urbain 
(PDU), permettre la réalisation de projets d’intérêt général et préciser le cadre d'intervention de 
futurs projets urbains pour faire évoluer son centre-ville en relation avec l'arrivée du tram.

Le 18  septembre 2014,  un débat  a  eu lieu  au  sein  du conseil  municipal  sur  les  orientations 
générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD).

Par délibération du 18 septembre 2014, les élus de la communauté d'agglomération dijonnaise ont 
décidé  d'adopter  le  statut  de  Communauté  Urbaine.  Le  1er  janvier  2015,  la  communauté 
d'agglomération dijonnaise s'est transformée en Communauté Urbaine du Grand Dijon et acquière 
ainsi la compétence en matière d'élaboration du PLU sur tout son territoire. Par délibération du 26 
mai 2015, le conseil municipal de Quetigny décide d’émettre un avis favorable à la reprise et à 
l'achèvement de la procédure de révision du PLU par la Communauté Urbaine.
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Le conseil communautaire du Grand Dijon a décidé de poursuivre la procédure de révision du PLU 
par délibération du 25 juin 2015. Il a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de révision du  
PLU de Quetigny par délibération du jeudi 24 mars 2016.

Le 15 avril 2016, le projet a été communiqué pour avis aux personnes publiques associées à sa 
révision conformément à l'article L123-9.

L’approbation du PLU révisé doit être précédée d’une enquête publique. 
 

1.2 – Objet de l’enquête

L’enquête publique porte sur le projet de révision générale du plan local d'urbanisme de la ville de 
Quetigny. A l’issue de cette procédure, le Plan Local d'Urbanisme, éventuellement modifié pour 
tenir compte des observations du public, du rapport du commissaire enquêteur et des avis des 
personnes publiques associées, sera soumis à délibération du conseil de la Communauté Urbaine 
du Grand Dijon en vue de son approbation. 

Le PLU approuvé sera exécutoire dès lors qu'il aura été publié et transmis au préfet.

1.3 – Cadre juridique

Le  code  de  l'environnement  et  notamment les  chapitres  III  du  titre  II  du  livre  Ier,  partie 
réglementaire et partie législative, relatifs à l’organisation et au déroulement de l’enquête publique.

Le code de l’urbanisme et  notamment  le  titre  V « Plan local  d'urbanisme »  du livre  Ier,  partie 
législative et partie réglementaire. 

Remarque : Les dispositions du VI de l'article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 
relatif  à  la  partie  réglementaire  du  livre  Ier  du  code  de  l'urbanisme et  à  la  modernisation  du 
contenu du plan local d'urbanisme sont applicables car la révision a été engagée avant le 1er 
janvier 2016 et que le conseil communautaire n'a pas délibéré expressément à ce propos avant 
que le projet de PLU ne soit arrêté. Il en résulte que :

➢ l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en 
vigueur à compter du 1er janvier 2016, ne sont pas applicables 

➢ les  dispositions  des  articles  R.  123-1  à  R.  123-14  du  code  de  l'urbanisme  dans  leur 
rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables à ce plan local d'urbanisme.

➢ sont en outre applicables,  les dispositions du 2° de l'article R. 151-1, de l'article R. 151-4, 
du 1° de l'article R. 151-23 et du 1° de l'article R. 151-25 du code de l'urbanisme dans leur  
rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

1.4 – Caractéristiques principales du projet de Plan Local d’Urbanisme

Ce  chapitre  ne  traduit  nullement  les  sentiments,  opinions  ou  jugements  du  commissaire  
enquêteur.  Il  résume, dans cette phase objective du rapport,  les éléments qui émanent de la  
teneur du dossier et des explications fournies par le Maître d’ouvrage. Le lecteur désirant plus  
d'information sur le projet pourra consulter celui-ci au siège du Grand Dijon, en mairie de Quetigny  
ou sur le site internet de ces collectivités.

1.4.1 Le contexte administratif
La coopération intercommunale entre des communes de l'agglomération de Dijon a débuté en 
1976  sous  la  forme  d'un  district.  Depuis  le  1er  janvier  2016,  24  communes  dont  Quetigny 
coopèrent au sein du Grand Dijon qui a adopté le statut de Communauté Urbaine aux compétence 
plus  complètes dont  la  voirie,  le  développement  économique  et  la  planification  urbaine  qui  se 
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traduira à terme au sein d'un plan local d'urbanisme intercommunal. 

La ville de Quetigny fait partie du canton de Chevirgny-Saint-Sauveur et elle adhère au Schéma de 
Cohérence Territoriale du Dijonnais

 1.4.2 – Le diagnostic communal
La population compte actuellement 9 699 habitants. Après avoir connu une forte croissance de 
1968 à la fin des années 80, elle ne s'est accrue que de 500 habitants au cours des 20 dernières 
années. La population est particulièrement jeune et la taille des ménages assez élevée. 

Le parc de logements de Quetigny est composé de 4110 unités dont  75 % ont été construits 
entre1946 et 1990,  96 % de résidences principales, 58 % d'habitat collectif, 58 % de logements 
occupés par les propriétaires et 63 % de logements de 4 pièces ou plus. Quetigny compte 30 % 
de logement à loyer modéré.

Les  déplacements.  La  ville  dispose  d'une  desserte  routière  complète  dont  les  avenues  de 
l'Université et du Château constituent l'axe structurant. La commune est desservie par le tramway 
ligne  T1  (2  stations)  et  par  deux  lignes  de  bus  qui  permettent  d’accéder  aux  quartiers 
d’habitations. Les nombreux cheminements doux aménagés permettent d'accéder au centre-ville 
et aux équipements de proximité depuis les quartiers résidentiels périphériques.

Les activités économiques et les équipements
Les activités économiques sont concentrées sur 3 zones d’activités :  la zone commerciale des 
Charrières  (Hypermarché  Carrefour,  plus  de  260  enseignes  et  122  000  m²  de  surface 
commerciale), la zone artisanale du Champ aux Métiers et la zone industrielle de l'Europe. Ces 
zones  disposent  de  potentialités  foncières  de  développement  en  renouvellement.  Une  zone 
d'activités  est  en cours  de développement  entre  Quetigny et  Saint-Apollinaire  (Ecoparc  Dijon-
Bourgogne). La ville compte 602 établissements, dont 261 dans le commerce. Elle présente de 
nombreux équipements dispersés autour d'un centre-ville élargi  et  il  n'existe pas d'équipement 
structurant dans l'hypercentre (300 m autour des deux stations de tramway).

Le pôle commercial de la Place Roger Rémond est le pôle commercial et de services de proximité 
de la commune. Le pôle commercial « terminus » joue le rôle d'hyper proximité pour les zones 
pavillonnaires  avoisinantes  avec  une  offre  cohérente,  une  bonne  visibilité  et  une  accessibilité 
aisée.

1.4.3 – Etat initial de l'environnement
Le cadre de vie
Le territoire est composé à 45 % de terres agricoles qui entourent l'espace urbanisé. La ville a su 
préserver de grands espaces verts au sein de son tissu urbain (123 ha, 15 % du territoire et plus 
de 30 % de la surface urbanisée) issus en grande partie du « parc habité » du centre-ville. Des 
entrées de ville sans panneaux publicitaires favorisent  un cadre de vie agréable.  Les  lisières 
urbaines sont de qualité mais certaines restent à améliorer.

L'environnement
Quetigny présente d'importants espaces verts au sein du tissu urbain, ainsi que des alignements 
d'arbres  le  long  des  axes  structurants.  Elle  possède  des  vues  intéressantes  en  lisière 
d'urbanisation et sur les chemins agricoles. Le territoire communal est peu impacté par les risques 
naturels  mais  il  est  touché  par  divers  risques  industriels  et  anthropiques  que  sont  le  plan 
d'exposition  au  bruit  (PEB)  de  l'aérodrome  Dijon-Longvic,  les  canalisations  électriques  et  de 
transport de gaz, la chaufferie urbaine et des installations classées pour l'environnement (ICPE). 

1.4.4 – Le  Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Le PADD de Quetigny s'organise autour de 2 axes déclinés en 10 orientations générales :

➢  Développer un éco centre-ville et limiter l'étalement urbain
•  Faire évoluer la ville en lien avec la présence du tramway : affirmer une nouvelle centralité et 
engager des opérations de renouvellement urbain
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• Préserver l’espace agricole
• Préserver les espaces naturels et favoriser la continuité écologique dans la ville et en dehors
• Valoriser le patrimoine bâti, végétal et paysager du territoire quetignois.

➢ Poursuivre le développement de la ville équilibrée.
•  Poursuivre  le  développement  de  l’habitat  durable  et  des  équipements  collectifs  de  manière 
maîtrisée
• Poursuivre le changement des pratiques de mobilité
• Conforter durablement la dynamique économique et sociale de Quetigny
• Améliorer la couverture numérique du territoire
• Concevoir une ville valorisant ses ressources énergétiques
• Adapter le tissu urbain aux évolutions du climat.

1.4.5– O  bjectifs démographiques et modération de la consommation d'espace  
La  commune  souhaite  stabiliser  la  population  à  10  000  habitants  à  l'horizon  2025  soit  un 
accroissement annuel  de 0,2 %. Les 400 logements nécessaires pour  atteindre cet  objectif  et 
compenser le desserrement des ménages seront construits en renouvellement urbain dans les 
secteurs « Centralité » et « Porte Ouest du centre-ville ». En cohérence avec les orientations du 
SCoT, ces opérations de logements accueilleront 30 % de logements aidés. Quetigny respecte ses 
obligations réglementaires en matière de mixité sociale avec 30 % de logements à loyer modéré. 
 
Le nouveau PLU affiche une consommation foncière  de 70 hectares de surfaces agricoles et 
naturelles qui concerne uniquement la ZAC Ecoparc Dijon-Bourgogne déjà actée au PLU de 2005. 
Près de 50 ha sont reclassés en zone agricole au nord-est de la ville puisque le développement 
urbain  prévu dans le  PLU actuel  à travers la  réalisation d’un quartier  d’habitat  mixte ne sera 
envisagé qu'au-delà de 2025 et réduit d'environ 70 %.

1.4.6  – Les orientations d'aménagements et de programmation (OAP)  
Le projet de PLU de Quetigny comporte par 4 OAP : deux sectorielles et deux thématiques.

➢  L'OAP « Affirmer une nouvelle centralité » a pour objectif de redessiner un espace de cœur 
de ville dynamique et attractif en s'appuyant sur la dynamique engendrée par l'arrivée du 
tramway. Il s'agit  d'affirmer un réel pôle de centralité majeur et identifiable susceptible de 
constituer une polarité commerciale, sociale et culturelle à l'échelle de la commune et de 
renforcer l'identité propre de la ville à l'échelle de l'agglomération.

➢  L'OAP  «  Restructurer  la  porte  ouest  du  centre-ville  »  a  pour objectif,  en  lien  avec 
l’affirmation  d’une  nouvelle  centralité,  d’accompagner  cette  évolution  urbaine  par  la 
restructuration de la porte ouest du centre-ville, à l’intersection des avenues du Château, 
de l'Université et de Bourgogne.

➢  L'OAP thématique « Trame verte et bleue » a pour objectif  de préserver et d'assurer la 
continuité des nombreux espaces naturels, espaces verts, parcs et jardins présents sur le 
territoire communal au sein de l'espace urbanisé. Ces trames ont pour objectif d’enrayer la 
perte de biodiversité aussi bien terrestre qu'aquatique.

➢ - L'OAP thématique « Énergie - climat », applicable aux zones urbaines, a pour objectif de 
définir  les  exigences  attendues  en  termes  d’économies  d’énergie  et  d’adaptation  au 
changement  climatique  afin  de  concevoir  une  ville  plus  durable  s’inscrivant  dans  une 
véritable transition énergétique.

1.4.7 – Le zonage
Le projet de zonage de Quetigny délimite cinq zones urbaines (La zone UA de l'ancien village, la  
zone UB affectée principalement à l'habitat, la zone UC à dominante d'habitat collectif, la zone UE 
à vocation d'activités économiques et la zone UZ à vocation d'équipements publics ou d'intérêt 
collectif),  une zone d'urbanisation future (1AUE destinée aux activités tertiaires, industrielles et 
technologiques), une zone agricole (zone A) et une zone naturelle (zone N). 

Les évolutions des superficies des zones figurent dans le tableau suivant.
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Zones PLU PLU Après révision

Urbaines à vocation habitat 176,5 ha 219,5 ha

Urbaines à vocation économique 135,9 ha 135 ha

Équipements publics 13,5 ha 14,6 ha

A urbaniser vocation habitat 35,7 ha -

A urbaniser vocation activités 75,2 ha 75,2 ha

A urbaniser diversité des fonctions 70,8 ha -

Agricoles 270,9 ha 335,5 ha

Naturelles 51,0 ha 49,4 ha

Total 829,5 ha 829,1 ha

Espaces boisés classés 3,5 ha 3,5 ha

1.4.8 - Le règlement
Le règlement comporte des dispositions communes, une grande partie des articles réglementaires 
par zone, une annexe « Fiches patrimoniales et une annexe « Schéma directeur chromatique ».
Les  articles  6  et  7  sont  complétés  pour  chaque  zone  dotée  d’un  règlement  car  le  code  de 
l’urbanisme  prévoit  l’obligation  de  préciser  dans  tous  les  cas  les  règles  d’implantation  des 
constructions. Les autres articles ne comportent des prescriptions que si elles sont utiles et se 
justifient au regard du projet communal.

Les articles 5, 14 et 15 ne sont pas réglementés dans le présent PLU. Il est à noter que les articles  
5 et 14 ont été supprimés par la loi « ALUR » du 14 mars 2014. L'article 9 n'est réglementé qu'en 
zone naturelle (N).

 
1.5 – Composition du dossier d’enquête révision  du PLU.

Le dossier de l’enquête publique relative au projet de révision générale du plan local d’urbanisme 
de Quetigny est composé des éléments requis par l'article R123-8 du code de l’environnement 
pour le dossier d'enquête publique et, pour le dossier de PLU proprement-dit, de ceux requis par. 
les articles R 123-1 et suivants du code de l’urbanisme en vigueur au 31 décembre2015 (Voir à ce 
propos le chapitre 1.3 – Cadre juridique ci-avant)

Le dossier d'enquête publique du PLU avait la composition suivante :
➢ Une note de présentation
➢ Un rapport de présentation - tome 1 : diagnostic communal et état initial de l'environ-

nement 
➢ Le Projet  d’Aménagement  et  de Développement  Durable :  orientations  générales  et 

objectif de consommation économe de l'espace
➢ Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
➢ Un rapport de présentation - tome 2 :  choix retenus pour établir le PADD, traduction 

réglementaire, prise en compte et mise en valeur de l'environnement
➢ Une étude d'entrées de ville 
➢ Le règlement
➢ Un plan de zonage du territoire communal
➢ Un plan de zonage de la partie urbanisée

Le dossier de PLU était complété par les annexes suivantes :
➢ Un plan des périmètres du droit de préemption et de la zone d'aménagement concerté
➢ Secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres
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➢ Servitudes d’utilité publique, notes et plans
➢ Annexes sanitaires, notes et plans
➢ Plan d'exposition au bruit
➢ Règlement local de publicité

Le dossier de PLU était également complété par les informations complémentaires suivantes :
➢ Lotissement de moins de 10 ans
➢ Information archéologiques
➢ Risques liés au phénomène de retrait gonflement des argiles
➢ Risques liés au phénomène de remontée de nappe
➢ Risques d'inondation par débordement
➢ Cahier  des  recommandations  architecturales,  urbanistiques,  paysagères  et 

environnementales
➢ Prescription de la révision et arrêt du PLU – Délibération du conseil municipal du 18 

septembre 2012
➢ Prescription de la révision et arrêt du PLU – Porter à connaissance de l'Etat du 6 mars 

2013
➢ Prescription de la révision et arrêt du PLU - Débat sur les orientations générales du 

PADD, délibération du conseil municipal du 18 novembre 2014
➢ Prescription de la révision et arrêt du PLU – Bilan de la concertation par délibération du 

conseil communautaire du 24 mars 2016
➢ Prescription de la révision et arrêt du PLU – Arrêt du projet de PLU par délibération du 

conseil municipal du 26 mai 2015 et conseil communautaire du 24 mars 2016
➢ Dispense d'évaluation environnementale – Demande du 25 juin 2015 et dispense du 6 

août 2015
➢ Les avis des personnes publiques associées, voir détail  au paragraphe 1.6 Avis des 

personnes publiques associées
➢ Désignation du commissaire enquêteur et arrêté d'enquête publique
➢ Mesures de publicité
➢ Autres autorisations

 
Pendant toute la durée de la consultation, la commune a exposé dans le hall d'accueil de la mairie 
six panneaux d'information concernant le projet « Cœur de Ville » et 5 panneaux concernant la 
révision du PLU. Le dossier a également été mis à la disposition du public sur le site Internet de la 
communauté urbaine du Grand Dijon.

1.6 – Avis des personnes publiques associées .

Avis du préfet de la Côte d'or en date du 18 juillet 2016 - Direction départementale des 
territoires – service préservation et aménagement de l'espace.
Le représentant de l’État donne un avis favorable sur le dossier de PLU arrêté sous réserve de 
remédier  à  l'insuffisance  de  prise  en  compte  de  la  prévention  des  risques  naturels :  risques 
inondation et risques mouvement de terrain. Il signale également diverses modifications et mises 
au point à prendre en compte pour améliorer le dossier.

Le 7 juillet 2016, le Comité Syndical du SCoT du Dijonnais donne un avis favorable.

Le 4 juillet 2016, la commission permanente du Conseil Général de la Côte d’Or donne un avis 
favorable au projet assorti des remarques suivantes :

➢ Si l'emplacement réservé numéro 2 a bien été modifié sur les plans de zonage, cette 
modification n'a pas été reportée page 60 du rapport de présentation.

➢ Le  projet  de  vélo-route  entre  Quetigny  et  Vaux  sur  Crosnes  ne  figure  pas  sur  le 
document graphique page 21 du PADD.
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Le Président de la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or, par courrier du 11 juillet 2016, émet un 
avis favorable assorti de la prise en compte de plusieurs remarques d'ordre général relatives à la 
consommation des espaces agricoles.

Le 24 juin  2016,  le  conseil  municipal  de la commune de Saint  Apollinaire  donne un avis 
favorable au projet de PLU sous réserves tenant aux modalités prévues de desserte de l'Ecoparc 
vers cette commune. Le conseil municipal constate qu'il est expressément indiqué dans le rapport 
de présentation qu'aucun lien routier n'était envisagé vers la partie urbanisée de Quetigny. Il fait 
observer que les trafics automobiles et poids lourds seront à terme concentrés sur Saint Apollinaire 
sur des axes déjà saturés aux heures de pointe ce qui multipliera les problèmes de circulation à 
l'intérieur de l'agglomération

1.7 – Concertation préalable.

Les modalités retenues lors des délibérations du conseil municipal du 18 septembre 2012 pour 
associer le public à l'élaboration du projet de révision du PLU de Quetigny sont les suivantes :
Moyens d'information à utiliser :

➢ Affichage de la présente délibération au-delà du délai d'un mois, pendant toute la durée des 
études nécessaires
➢ Article spécial dans la presse locale
➢ Information régulière dans le bulletin municipal
➢ Information sur le site internet de la commune
➢ Réunion avec les associations et les groupes économiques
➢ Réunion publique avec la population
➢ Exposition publique avant que le PLU ne soit arrêté
➢ Dossier disponible en mairie

Moyens offerts au public pour s'exprimer et engager le débat :
➢ Mise à disposition en mairie d'un registre destiné aux observations tout au long de la procé-

dure
➢ Possibilité d'écrire au maire
➢ Permanence en mairie du maire, de l'adjoint délégué à l'urbanisme ou des techniciens
➢ Au cours des réunions publiques

Le bilan de la concertation a été tiré par délibération du conseil communautaire du Grand Dijon en 
date du 24 mars 2016 dont un extrait a été joint au dossier d’enquête. 

La  commune  a  mis  en  œuvre  les  dispositions  prévues  comme  en  témoignent  la  dizaine 
d'annonces ou articles dans le journal municipal , la quinzaine d’articles dans le journal « Le Bien 
Public », la tenue de 3 réunions publiques et de 3 réunions du comité consultatif.  En sus des 
mesures  prévues  la  commune a  distribué  une  plaquette  en  décembre  2015  et  a  réalisé  une 
exposition évolutive présentée au cours des cinq phases d'études et non pas seulement à l'arrêt 
du projet. 

Malgré ces efforts, la participation du public est relativement modeste : 60 à 80 personnes par 
réunion,  seulement trois  interventions sur le  registre déposé en mairie  et  une contribution par 
courrier. 

Le bilan de la concertation dresse la liste des remarques du public et des réponses apportées par 
la collectivité.
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2 – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE.

2.1 – Désignation du commissaire enquêteur.

Par  décision  numéro  E1000104/21  du  26  juillet  2016,  Monsieur  le  Président  du  Tribunal 
Administratif  de  DIJON  désigne  Monsieur  Jean-Michel  OLIVIER  en  qualité  de  commissaire-
enquêteur et Monsieur  Eugène TROMBONE comme commissaire enquêteur suppléant.

2.2 – Préparation de l’enquête.

L’enquête a été organisée en concertation avec Mme Sophie BIENTZ du Pôle Eco-urbanisme et 
aménagement urbain du Service Planification et Réglementation de la communauté urbaine du 
Grand Dijon par échanges téléphoniques et de courriels du 26 au 29 juillet 2016. Le Grand Dijon 
m'a adressé, pour avis, son projet d'arrêté le 2 septembre 2016. Par mail du 5 septembre, j'ai  
formulé quelques remarques mineures qui ont été prises en considération.

2.3 - Décision de procéder à l'enquête.

Par arrêté municipal du 7 septembre 2016, Monsieur le Président de la communauté urbaine du 
Grand  Dijon  prescrit  l'ouverture  de  l'enquête  publique  relative  à  la  révision  du  Plan  Local 
d’Urbanisme de la commune de Quetigny. Les pièces du dossier étant déposées au siège de la 
communauté urbaine du Grand Dijon, 40 avenue du Drapeau à Dijon et en mairie de Quetigny, 
place Théodore Monod, du mardi 27 septembre (9 heures) au jeudi 27 octobre 2016 (18 heures) 
inclus soit pendant un mois. 

2.4 – Présentation du Projet.

Le  19  septembre  2016,  Mme  Anne  BERTHOMIER  responsable  du  Service  Planification  et 
Réglementation de la communauté urbaine du Grand Dijon, m'a présenté le projet de révision du 
PLU. Mme Marie-Pierre LAVOILLOTTE représentait la ville de Quetigny à cette réunion.

2.5 – Visite des lieux.

Le lundi 26 septembre 2016, j’ai effectué une visite d’ensemble du territoire de la commune. Cette 
première visite m’a permis de me faire une idée de la topographie générale des lieux, de la nature 
des diverses occupations des sols, de la typologie des constructions, des axes de communication 
structurant l’espace, du réseau hydrographique et des vues vers et depuis le village. J'ai parcouru 
l'ensemble  des  zones  de  la  ville  et  je  me suis  plus  particulièrement  intéressé  aux  zones  de 
renouvellement urbain, « cœur de ville » et entrée ouest.

Le vendredi 28 octobre 2016, je me suis rendu dans les divers lieux cités par le public au cours 
de l'enquête publique : la zone de l'Eco-Parc de Bourgogne et ses accès,  la place Albert Camus, 
la  ferme à  proximité  du  parking du super  U et  les  environs  du Château.  J'ai  ainsi  pu  mieux 
appréhendé les interrogations du public.

2.6 – Mesures de publicité de l’enquête.

L’arrêté de mise à l'enquête publique du 7 septembre 2015 a fait  l'objet  d'un affichage sur le 
bâtiment de la mairie de Quetigny et au Grand Dijon comme je l’ai constaté chaque fois que je me 
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suis rendu en ces lieux au cours de l'enquête. Le président de la communauté urbaine du Grand 
Dijon  et  le  maire  de  Quetigny  ont  certifié  chacun  en  ce  qui  le  concerne  l'affichage  de  l'avis 
d'ouverture d'enquête (pièces jointes au dossier)
 
Par ailleurs un avis annonçant cette enquête a fait l'objet d'une insertion à la rubrique « annonces 
légales » :

➢ du quotidien « Le Bien Public » dans ses parutions du lundi 12 septembre et du lundi 3 
octobre 2016.

➢ de l'hebdomadaire « Le Journal du Palais » des semaines du 12 au 18 septembre et du 
3 au  9 octobre 2016.

Copies de ces parutions ont été jointes au dossier.

L'ouverture de l'enquête publique a également été annoncée sur les sites internet du Grand Dijon 
et la ville de Quetigny.

2.7 – Consultation du public.

Un dossier d’enquête et un registre d’enquête ont été tenus à la disposition du public au siège de 
la  communauté  urbaine  du  Grand  Dijon  et  en  mairie  de  Quetigny  du  lundi  23  novembre  au 
mercredi 23 décembre 2015, les lundis et mercredis de 14 h 30 à 18 h 00 et les mardis et jeudis de 
9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 18 h 00.

J’ai assuré des permanences au siège du Grand Dijon et en mairie pour recevoir et entendre le  
public les jours et heures suivants :

➢ le mardi 27 septembre 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 en mairie de Quetigny ;
➢ le samedi 15 octobre 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 en mairie de Quetigny,
➢ le lundi 17 octobre 2016 de 15 h 00 à 18 h 20 au Grand Dijon ;
➢ le jeudi 27 octobre 2016 de 13 h 30 à 18 h 00 en mairie de Quetigny.

Au cours de ces permanences, j’ai reçu une personne le mardi 27 septembre, 6 personnes le 
samedi 15 octobre, 3 personnes le lundi 17 octobre et 7 personnes le jeudi 27 octobre 2016 soit 
17 personnes au total.  Une partie  du public  souhaitait  seulement  s'informer sur le  projet.  Les 
autres se sont exprimés sur le projet ou des points particuliers de celui-ci soit oralement soit par 
écrit  sur  le  registre  d'enquête,  soit  par  courrier  adressé  en  mairie  ou  en  me  remettant  un 
document.
 
Le dossier a également été mis à la disposition du public sur le site internet de la communauté 
urbaine. Le public n'a pas été invité à communiquer ses observations par internet.

2.8 - Clôture de l'enquête.

J’ai procédé à la clôture du registre d’enquête déposé en mairie de Quetigny le jeudi 27 octobre 
2016 à 18 h 15. Le registre contenait  6 observations. En outre, au cours de l'enquête, j'ai reçu 8 
documents que j'ai annexés au registre d'enquête.
 
Le  vendredi  28 octobre 2016 je me suis rendu au siège du Grand Dijon pour récupérer le registre 
d'enquête et le dossier de création de la ZAC Eco-Parc Dijon Bourgogne pour le consulter. Le 
registre  d'enquête  ne  contenait  aucune  observation  et  aucun  document  n'a  été  annexé  à  ce 
registre.                             

A deux reprises, le 27 septembre et le 27 octobre 2016, j'ai entendu Mme Casotti.  Nous nous 
sommes entretenus de sa demande de changement d'affectation d'un bâtiment de la ferme de 
Carcot qui est recensée au titre du patrimoine d'intérêt local comme un ensemble de bâtiments du 
XIXe siècle aux caractéristiques bourguignonnes à protéger
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Le jeudi 3 novembre 2016, Mme Sophie BIENTZ du Pôle Eco-urbanisme et aménagement urbain 
de la communauté urbaine du Grand Dijon m'a adressé deux mails. Le premier transmettait un 
courrier  de  M.  et  Mme Bigueure  reçu  en  mairie  de  Quetigny  le  28  octobre  2016  comme en 
témoigne le cachet d'arrivée de Quetigny. Il s'agit en fait de la copie du courrier que m'a remis en 
main propre M. Bigueure le 27 octobre 2016 pendant ma permanence. Il a adressé une copie de 
ce courrier  à  M.  Pribetich,  1er  vice-président  du Grand  Dijon  et  une  à  M.  Detang,  maire  de 
Quetigny. 

Le second mail transmettait deux courriers de Mme Casotti.  Ces deux courriers sont parvenus 
après la clôture des registres d'enquête. A l'issue de notre premier entretien, au cours du quel 
Mme Casotti m'a exposé l'objet de ses préoccupations je l'ai invité à produire ses arguments par 
écrit. Elle s'est présentée à ma permanence du 27 octobre et au début de notre entretien, elle m'a 
annoncé avoir préparé un courrier. Nous nous sommes entretenus du changement d'affectation du 
bâtiment de la ferme Carcot. A l'issue de notre entretien, elle a pris congé sans me remettre son 
courrier.  Son courrier du 26 octobre ne fait  que reprendre les déclarations faites lors de notre 
premier entretien mais il le fait avec ses mots ce qui est préférable à la transcription que je peux en 
faire. J'ai décidé de joindre ce document à mon procès verbal de synthèse des observations à titre 
de complément à la déclaration orale de Mme Casotti que j'ai transcrit dans ce PV avant d'avoir  
reçu ses courriers.

2.9 - Communication des résultats de la consultation du public.

Le vendredi  4 novembre 2016 à 10 heures 30,  en exécution de l'article R123-18 du code de 
l’environnement  fixant  les  modalités  de  clôture  de  l’enquête  publique,  j’ai  rencontré Madame 
Anne BERTHOMIER responsable du Service Planification et Réglementation de la communauté 
urbaine  du  Grand  Dijon pour  lui  communiquer  les  observations  recueillies  au  cours  de  la 
procédure. Je lui ai présenté les registres d'enquête et j’ai commenté les observations du public 
ainsi  que  mes  questions.  Je  lui  ai  remis  un  exemplaire  du  procès  verbal  de  synthèse  des 
observations avec une copie des interventions consignées sur les registres d’enquête et une copie 
des documents annexés. Je l’ai invité à produire ses observations éventuelles sur les déclarations 
du public ainsi que ses réponses à mes questions dans un délai de quinze jours, soit au plus tard 
le samedi 19 novembre 2016.

2.10 – Mémoire en réponse.

La  communauté urbaine du Grand Dijon m'a adressé une copie de son mémoire en réponse par 
courrier électronique le vendredi 18 novembre 2016. J'ai reçu la version officielle le mercredi 23 
novembre 2016. Ce document est joint en annexe du présent rapport.

2.11 - Transmission du dossier aux autorités.

Le  mardi  29  novembre  2016,  je  me  suis  rendu  au  siège  du  Grand  Dijon  pour  remettre  les 
documents suivants :
 le présent rapport ;
 mes conclusions relatives à la révision du PLU ;
 le procès verbal de synthèse des observations en date du4 novembre 2016  ;
 le mémoire en réponse en date du 18 novembre 2016;
 un CD contenant la version numérisée des documents ci-dessus
 les registres d'enquête et les pièces annexées ;
 le dossier d’enquête visé par le commissaire enquêteur ;

Commune de Quetigny                                                                                Enquête publique n°E16000104/21
Révision du Plan local d’Urbanisme



15

Le mardi 29 novembre 2016 j'ai remis au tribunal administratif de Dijon les documents suivants :
 le présent rapport ;
 mes conclusions relatives à la révision du PLU ;
 le procès verbal de synthèse des observations en date du 4 novembre 2016 ;
 le mémoire en réponse en date du 18 novembre 2016 ;
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3 – ANALYSE DES OBSERVATIONS SUR LE PLU.

3.1- Généralités sur les observations.

Au cours de mes permanences j’ai reçu 17 personnes. Cinq personnes qui souhaitaient seulement 
s'informer sur le projet n'ont formulé aucune remarque. Les autres se sont exprimés sur le projet 
ou des points particuliers de celui-ci soit oralement, soit par écrit sur le registre d'enquête, soit par 
courrier adressé en mairie ou en me remettant un document. Onze personnes ont consigné des 
observations sur le registre d'enquête déposé à Quetigny ou remis un document en dehors de mes 
permanences. Au total 28 personnes sont intervenues au cours de cette enquête publique

Je dénombre : 6 déclarations sur le registre d’enquête déposé en mairie de Quetigny, 8 documents 
enregistrés  sur  les registres  d'enquête  dont  plusieurs  signés  par  plusieurs  personnes  et  une 
déclaration  orale.  La  participation  du  public  est  relativement  faible  pour  une  commune  de 
l'importance de Quetigny, environ deux personnes pour 1000 habitants.

Pour  un cinquième,  les  remarques concernent  des  situations  particulières  et/ou des parcelles 
appartenant aux auteurs des remarques. Les autres sont plus générales et concernent certaines 
parties du projet : l'absence de limitation de la hauteur dans les secteurs UCr, l'importance du 
nombre de nouveaux logements, la densification et ses effets, la circulation automobile, le contenu 
et  le  volume du dossier,  la  préservation  du climat,  les  espaces verts  et  la  végétalisation,  les 
économies  d’énergie....  Malgré  certaines  critiques,  aucun  des  intervenants  n'a  exprimé d'avis 
défavorable de manière formelle à l'encontre de l'ensemble du projet. Une personne met en cause 
le bon déroulement de la procédure pour non mise à sa disposition du registre d'enquête lors de 
sa venue en mairie.

Du fait du faible nombre d’interventions et, comme c'est souvent le cas pour les enquêtes de PLU, 
de  la  diversité  de  celles-ci,  le  regroupement  des  observations  du  public  par  thème  ne  peut 
concerner qu'une partie de celles-ci. De l'examen des interventions du public je dégage les thèmes 
suivants :
➢ les secteurs de renouvellements urbains ;
➢ la protection des espaces verts ;
➢ l'Eco-Parc de Bourgogne ou PAED ;
➢ la protection des terres agricoles
➢ le devenir de la zone commerciale
➢ la perte d'identité de la ville
Les autres interventions se repartissent entre celles qui abordent des sujets d’intérêt général et 
celles qui  concernent  des situations particulières ou personnelles.  Par  ailleurs,  j'ai  ajouté mes 
questions après les remarques du public.

Remarques sur l'analyses des observations
Conformément aux dispositions de l'article R123-18 « Le responsable du projet dispose d'un délai 
de  quinze  jours  pour  fournir  ses  observations  éventuelles »  en  réponse  au  procès-verbal  de 
synthèse des observations écrites et orales dressé par le commissaire enquêteur. Il n'est donc pas 
tenu de répondre aux questions et remarques du public.
L'objet  de  l'enquête  est  la  révision  du  PLU  de  Quetigny  mes  commentaires  porteront 
essentiellement sur les modifications du PLU et les conséquences de ces modifications.

3.2 - Les secteurs de renouvellement urbains

3.2.1 - La densification
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Les dents creuses

Observations du public
(Observation n° 3) -  Mme Francine Mulot est sensible à la densification liée à la construction de 
nouveaux logements au centre-ville. 

(Document n° 2) - M. Yves Galli critique une recherche trop minutieuse des dents creuses pour les 
remplacer partout par du béton. Il affirme que Quetigny entre dans l'ère de la métropolisation et de 
la densification de l'agglomération.

(Document n° 6) - Quetigny Environnement fait observer que si le dossier fait mention du nombre 
de logements prévus dans les ilôts du secteur H et dans les diverses dents creuses, il reste muet  
sur les points de construction de logement dans la zone de la porte Ouest (îlots A, B, C, D, E, F) le 
long du tram et sur le site Atlas. Ce qui ne manque pas d'alerter les riverains.

Réponse de la communauté urbaine
La loi  pour  l'accès au logement et  un urbanisme rénové (loi  Alur)  du 24 mars 2014 renforce 
l'obligation des PLU en matière d’analyse de la consommation d'espaces naturels ou agricoles et 
prévoit que les PLU doivent intégrer une analyse des capacités de densification dans leur rapport 
de présentation. Ainsi, le rapport de présentation du PLU analyse ces capacités de densification et 
de  mutation  de  l’ensemble  des  espaces  bâtis,  en  tenant  compte  des  formes  urbaines  et 
architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que 
la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.

Cette analyse permet de dégager, à l'horizon du PLU des potentiels ou non de densification et de
mutation du tissu bâti à vocation d'habitat à partir de la logique suivante :

● des  secteurs  ne  présentant  pas  de  potentiel  de  densification  ou  de  mutation  :  zones 
d'activités  économiques,  zones  d'équipements,  emplacements  réservés,  espaces  d'intérêt 
écologique et paysager, parcelles d'habitat collectif, parcelles d'habitat individuel d'une superficie 
inférieure à 1000 m²,

● des secteurs présentant ce potentiel :  parcelles d'habitat individuel pour lesquelles une 
étude au cas par cas est réalisée, espaces de renouvellement urbain, dents creuses et division 
parcellaire.

En ce qui concerne les espaces de renouvellement de la Porte Ouest, un potentiel total de 140 
logements a été retenu, se répartissant sur les îlots B, C, D, E, F. Ce potentiel ne signifie pas 
l'urbanisation  de  l'ensemble  des  parcelles,  mais  correspond  à  une  estimation  au  regard  des 
projets connus ou encore du foncier mobilisable.

Au moment de l'écriture du projet de PLU arrêté, aucun projet précis d'aménagement et d'habitat 
n'était  défini.  Cependant,  l'OAP "Restructurer  la  Porte  Ouest  de  centre-ville"  a  pour  objectif 
d'accompagner l'évolution urbaine de ce secteur en lien avec le projet de renouvellement urbain 
"Cœur de ville".

En ce qui concerne les îlots E et F, ils n'ont aucune raison d'être repérés au titre de l'étude de 
densification et de mutation du tissu bâti à vocation d'habitat étant donné qu'ils ne constituent pas 
un réel potentiel foncier et ne sont pas intégrés à cette OAP. Cette demande sera donc prise en 
compte avant l'approbation du PLU.

Commentaires du commissaire enquêteur
Depuis les modifications réglementaires induites par les récentes lois du Grenelle, Duflot, Alur et 
Macron,  les politiques publiques incitent  les communes à favoriser  la  densification des zones 
urbaines et à réduire la consommation d’espaces agricoles et naturels et l'artificialisation des sols. 
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L’urbanisation des dents creuses est un principe repris dans de très nombreux SCOT dont celui 
du Dijonnais et doit donc être pensé à l’échelle communale notamment dans le cadre des PLU.

La recherche des dents creuses a pour objectif  d'identifier  les parcelles et espaces non bâtis 
entourés  de  constructions  et  les  friches  à  l'abandon.  Il  est  nécessaire  ensuite  d'estimer  les 
capacités de construction à l'intérieur de ces dents creuses afin de maîtriser le développement de 
ces espaces.
 
J'estime donc que non seulement on ne peut reprocher à la collectivité d'avoir procédé à une 
recherche des dents creuses et, encore moins trouver qu'elle est excessive car compte tenu des 
règles et orientations actuelles son absence aurait très probablement été sanctionnée par le préfet 
dans le cadre du contrôle de légalité.

En ce qui concerne les secteurs E et F, la collectivité confirme les informations que j'ai données 
aux personnes qui se sont exprimées à ce sujet et notamment que les secteurs E et F étaient  
situés en zone UB et non pas en secteur UCr de renouvellement urbain, seuls secteurs inclus 
dans le projet « Cœur de ville » et l'opération « Restructurer la Porte Ouest du Centre-ville ».

Un projet de centre-ville non partagé

Observations du public
(Document n° 6) - Quetigny Environnement estime que le véritable enjeu de ce PLU, est le projet 
de  modification  du  centre-ville  qui  sera  surtout  marqué  par  la  construction  de  nouveaux 
logements : 5 lieux d'implantation dans un rayon de 100 m autour du terminus du Tram, deux 
autres en remplacement de la crèche actuelle et du magasin Atlas. Une densification très forte 
d'un espace déjà bien occupé par les immeubles collectifs existants, avec une tour de 7 étages de 
chaque côté du terminus du Tram.
Une densification qui ne respecte pas l'avis majoritaire des habitants exprimé lors de l'enquête de 
l'automne 2012 sur l'avenir de Quetigny. Sur les 500 personnes, 50 % se sont déclarés opposés à 
la densification urbaine le long du Tram contre 30 % favorables.

Réponse de la communauté urbaine
Un des enjeux du projet de Centralité est la reconquête de la ville sur elle-même, permettant ainsi 
de préserver les terres agricoles au Nord de la commune et de ne pas poursuivre l'étalement 
urbain.

Le  projet  "Cœur  de  ville"  s'intègre  dans  un  environnement  urbain  qui  accueille  de nombreux 
immeubles collectifs à R+8, notamment à proximité de l’avenue du Château. Les immeubles de la 
place Roger Rémond varient par ailleurs de R+5 à R+7, le projet est donc tout à fait cohérent avec 
le tissu existant et vient renforcer l’identité de ce lieu. De plus, les 3 "bâtiments signaux" auront 
pour but de créer des signaux identitaires afin de renforcer le caractère urbain et de centre-ville de 
ce secteur.

Enfin, le projet "Cœur de ville" répond à un objectif d'intérêt général de maintien de la population et 
de dynamisation de la commune. Cet objectif a été expliqué dans le cadre de la concertation qui a 
été mise en place à cet effet (ateliers, exposition, réunion publique, mise à disposition de l'étude 
d'impact).

Commentaires du commissaire enquêteur
Je partage l'avis de l'association Quetigny environnement sur le fait que le projet d'aménagement 
du centre-ville constitue un des principaux enjeux de cette révision mais ce n'est  pas le seul. 
Contrairement  à  l'association,  je  ne  pense  pas  que  ce  soit  critiquable  tant  sur  le  plan  de  la 
procédure que sur le projet lui-même. Depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement 
urbain (loi SRU), les règles d'urbanisme des nouvelles ZAC sont désormais incluses dans le  plan 
local d'urbanisme afin de mieux intégrer celles-ci dans l'urbanisation environnante. Les cahiers des 
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charges de cession peuvent éventuellement comporter des prescriptions d'urbanismes. Même s'ils 
respectent le cahier des charges, les travaux d'aménagement d'une ZAC et des bâtiments projetés 
ne pourront être engagés que si le PLU le permet. Dans le cas contraire, la commune doit changer 
ou adapter les règles du PLU avant d’approuver le dossier de réalisation. En révisant le PLU de 
Quetigny pour  pouvoir  réaliser  la  ZAC "Cœur de ville",  la  collectivité  est  dans le  droit  fil  des 
procédures mises en œuvre pour les ZAC.

L'enquête  citée  par  l'association  a  été  conduite  auprès  de  500  personnes  constituant  un 
échantillon  dont  on  ignore  le  degré  de  représentativité  et  d'autre  part  en  2012  la  collectivité 
débutait l'élaboration de son projet si bien que le public ne connaissait pratiquement pas celui-ci. 
Ce type de consultation est seulement destinée à connaître l'avis des personnes qui souhaitent 
s'exprimer et n'emporte pas décision sur le projet.

L'enquête publique relative à la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la ZAC 
"Cœur de ville" à Quetigny a été ouverte par arrêté préfectoral le 16 novembre 2016. Le public 
peut consulter le projet définitif et se prononcer à ce sujet en toutes connaissances de cause.

Absence de concertation sur la densification

Observations du public
(Document n° 6) -  Quetigny Environnement déclare que la densification n'a fait  l'objet d'aucun 
débat lors des 3 ateliers menés en 2013 et 2014 et que les participants, ont  exprimé largement le 
souhait  d'un  centre-ville  de services,  de  commerces  de  proximité  et  d'animation  alors  que  la 
construction de 300 à 400 logements n'a pas été évoquée.

(Observation  n°  3)  -  Mme Francine Mulot  trouve intéressants les projets  liés aux activités de 
service et de commerces.

Réponse de la communauté urbaine
Les ateliers évoqués ne rentrent pas dans le cadre de la procédure de révision du PLU. Ils ont été 
conduits dans le cadre des études de définition du projet "Coeur de ville".  On peut cependant 
préciser que :
•  Un atelier  réunissant  environ 30 personnes a  eu lieu  en  décembre 2013  pendant  lequel  le 
diagnostic réalisé par les équipes de maîtrise d'oeuvre et les orientations d’aménagement qui en 
découlaient ont été débattus ; les participants ont procédé à leur propre diagnostic de l’évolution 
de la ville en identifiant à la fois ses atouts et ses faiblesses.
• Un atelier réunissant entre 50 et 60 personnes s’est tenu le 30 juin 2014 dernier. Il a été consacré 
à un rappel du contenu du 1er atelier puis à un débat sur 2 questions majeures :
• un examen de 2 schémas d’aménagement envisageables
•  une  réflexion  sur  les  aménagements  envisageables  de  l’implantation  d’équipements,  du 
développement  des  commerces,  de  l'améngement  des  espaces  verts,  de  la  maîtrise  de  la 
circulation automobile, de la construction de logements…
• Un dernier atelier réunissant environ 55 personnes s'est déroulé le 10 septembre 2014 en troi 
temps  :  un  retour  sur  la  démarche  et  sur  les  éléments  développés  lors  de  l’atelier  2,  une 
présentation du projet de cahier des charges pour les concepteurs de la phase 2 et un travail 
d’ajustement du cahier des charges par les habitants (par groupes).

La  question  de  la  construction  de  nouveaux  logements  a  parfaitement  été  abordée  dans  les 
ateliers tenus dans le cadre des études de ZAC, et plus particulièrement dans l'atelier 3. Les îlots 
constuctibles  ont  été  identifiés  avec  des  images  de  référence  de  logements  collectifs.  Les 
habitants  n'ont  pas  émis  de  remarques,  à  cette  occasion,  à  l'encontre  de  la  production  de 
logements.

Commentaires du commissaire enquêteur
Je constate dans le bilan de la concertation joint au dossier d'enquête qu'une question a été posée 
llors de la réunion de concertation du 19 juin 2013 sur l'évolution de la population et du nombre de 
logements. De même au cours de la réunion du 2 décembre 2014, la collectivité a précisé, en 
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réponse à une question du public, que les 300 à 400 logements envisagés seront construit entre la 
creche et le secteur du Cromois. Ces faits mettent bien en évidence que la concertation a porté sur 
l'ensemble du projet y compris la densification et le nombre de logements.

3.2.2 - Les effets de la densification.

Observations du public
(Document n° 2) - M. Yves Galli estime que la création de 400 logements sur des surfaces aussi 
réduites aura  des conséquences sur :
➢ l'environnement ;
➢ le « visuel » des gens déjà installés ;
➢ la circulation automobile déjà affectée par l'urbanisation des autres communes et par la 
réduction des espaces qui lui sont dédiées par suite de l'implantation du tram qui d’ailleurs ne 
dessert pas toutes les destinations ;
➢ l'augmentation des incivilités, des excès et des trafics ;
➢ la pollution atmosphérique et ses nuisance, santé et effet de serre.

(Document N° 6) – Quetigny Environnement estime que l'aménagement de la partie centralité aura 
des impacts non négligeables :
➢ la disparition d'une zone de verdure rétrécissant la trame verte ;
➢ un risque de remontées de nappe important
➢ des difficultés de circulation automobile notamment avenue du Château
➢ atteinte à la qualité et au cadre de vie.

Réponse de la communauté urbaine
Cette observation ne rentre pas dans le cadre de l'enquête publique relative à la procédure de 
révision du PLU mais dans celle relative à la ZAC "Cœur de ville". Toutefois, on peut rappeler que 
dans le  cadre  de  l’étude  d’impact  réalisée  pour  la  ZAC "Cœur  de ville",  abordant  également 
l’ensemble des terrains l'assiette des 400 logements, les impacts et mesures de compensation ont 
été identifiés.

Commentaires du commissaire enquêteur
Les remarques de l'association Quetigny Environnement visent le projet “d'aménagement de la 
partie  centralité”  donc  elles  ne  semblent  à  priori  pas  concernées  le  présent  projet.  J'estime 
cependant que du fait que la réalisation du projet nécessitte la révision du PLU et notament la  
création de deux secteurs UCr de renouvellement urbain avec des règles particulières et que les 
remarques sont d'ordre général,  elles ne peuvent être écartées de la présente procédure. Les 
observations de M. Galli visent la possibilité de construire 400 logements et ne peuvent également 
pas être écartées de la présente procédure.

Les impacts et les mesures de compensation sont traitées d'une manière globale dans la seconde 
partie du rapport de présentation. Pour avoir des informations plus précises et plus spécifiques le 
public pourra  consulter le dossier de la ZAC qui comporte une étude d'impact. Au niveau du projet 
de révision on examine les questions d'environnement de manière plus globale en fonction des 
capacités des diverses zones tandis qu'au niveau de la ZAC cet examen est plus détaillé dès lors 
que les volumes et localisation des constructions sont précisées.

Le PADD affiche  une volonté  de poursuivre  un  développement  de la  ville  équilibrée avec  un 
objectif démographique de 10  000 habitants alors qu'il était de 10 à 12 000 habitants dans le PLU 
en vigueur.  Je pense que la  présente révision en maintenant  et  même en réduisant  l'objectif 
démographique maximal actuel n'engendrera pas d'incidences supplémentaires dus à l'arrivée de 
nouveaux habitants et aux constructions nécessaires à leur logement. 
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3.2.3 -  L  e nombre de logements prévus  

Observations du public
(Document n° 2) - M. Yves Galli affirme ne pas être hostile à la construction de logements dans 
ces secteurs mais il déclare que le seul véritable problème qui le préoccupe est la construction de 
400 logements supplémentaires dans des périmètres restreints, un peu moins de 6 hectares.

(Document n° 6) - Quetigny Environnement remarque que le diagnostic sur lequel se fonde le projet 
de PLU pour le logement mais aussi dans la confirmation de l'Ecoparc ne prend pas en compte plusieurs 
données socio-économiques importantes et plus actuelles que celles figurant dans le dossier. A l'aide de 
tableaux issus de données de l'INSEE, notamment celles de 2013, l'association affiche plusieurs indicateurs 
avec des valeurs témoignant de perspectives de croissance démographique moins favorables qui devraient, 
à son avis, inciter à la prudence quant à la construction de logements d'accès à la propriété. 
 
(Document n° 6) - Quetigny Environnement affirme également que les quotas de construction de logement 
attribués aux différentes communes par le plan local de l'habitat (PLH) proviennent d'une surestimation de 
l'augmentation de la population prévue par le SCOT : + 16 000 habitants entre 1999 et 2020. Les  données 
INSEE par commune en 2013 ne faisant état que d'une augmentation de 4101 habitants pour l'ensemble des 
communes, l'association estime qu'à  ce rythme, les 16 000 habitants supplémentaires prévus par le SCOT 
en 2020 seront loin d'être atteints.

(Document n° 6) - Quetigny Environnement pense que  l'évolution de la  démographie constatée au 
niveau de l'agglomération et l'augmentation du nombre de logements vacants ainsi que celle des 
résidences  secondaires  devrait  inciter  à  beaucoup  plus  de  prudence  aussi  bien  dans 
l'agglomération qu'à Quetigny.

(Document n° 6) - Quetigny Environnement avance de même que les dernières données sur l'emploi 
montrent  qu'entre 2008 et 2013, le nombre d'emplois a baissé de 341 unités (- 5 %) et que le taux 
de chômage caractérisé de stable dans le document est passé de 11,1 en 2008 à 15,2 en 2013. 
L'association demande pourquoi le dossier  n'en fait pas état. 

(Document n° 6) - Quetigny Environnement  demande que le diagnostic figurant dans le rapport de 
présentation soit actualisé en ce qui concerne le logement et l'emploi sur Quetigny. L'association 
fait remarquer qu'à ce jour il n'y a été tiré aucun bilan tant sur le Plan Local de l'Habitat que sur le 
SCOT.

Réponse de la communauté urbaine
L'élaboration d'un PLU étant un travail complexe et de longue haleine, les chiffres utilisés dans la 
phase diagnostic et  retenus pour établir  les objetifs démographiques ainsi  que les besoins en 
logements  sont  issus  du  recensement  de  2009.  S'ils  apparaissent  certes  un  peu  anciens 
aujourd’hui, ce biais a été en partie corrigé en décomptant des besoins de logements initiaux, ceux 
réalisés ou produits entre 2009 et 2015.

A l'origine du projet de ville nouvelle établi dans les années 60, l'objectif démographique avait été 
fixé autour de 10 à 12 000 habitants. La volonté municipale est de maintenir un objectif de 10 000 
habitants à l'horizon 2025.

Afin de répondre à cet objectif  démographique et au regard de la diminution de la taille et du 
desserrement des ménages, il est nécessaire d'envisager un développement de l'habitat comme 
rappelé dans les tableaux ci-dessous :

Scenario de développement 2025

Objectif de population 10000

Evolution de la population  2009-2025  + 316 hab

Nb de nouveaux ménages à loger  + 147 logements
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Point mort + 524 logements

Logements à produire de 2009 à 2025 671

Logements réalisés ou programmés sur la période 2009-2015 241

Logements restants à produire d'ici 2025 + 430 logements

Logements restants à produire d'ici 2025  + 430 logements

Nb de logements obtenus à partir de logements existants dont:
- par levée de vacance

- par réhabilitation, division, changement de destination

30
15
15

Nombre de logements nouveaux à produire 400

Ainsi, le nombre de logements nécessitant de nouveaux tènements, que ce soit dans le cadre de 
projets de renouvellement urbain ou bien d'utilisation d'espaces libres dans le tissu urbain, s'élève 
à 400 logements.

La volonté communale est  de produire ces 400 logements au sein de l'enveloppe urbaine de 
Quetigny  excluant ainsi toute consommation de terres agricoles et d'espaces naturels. Ces 400 
logements sont donc répartis de la manière suivante :

• environ 380 logements en renouvellement urbain,
• environ 20 logements dans le tissu urbain diffus en densification des quelques espaces 

libres encore présents.

Conformément au SCOT du Dijonnais, une densité moyenne de 50 logements/ha est respectée 
globalement sur l'ensemble des espaces accueillant les 400 logements.
Afin de tendre vers un équilibre socio-démographique, l'offre de logements doit être adaptée à 
chaque étape du parcours résidentiel. La commune entend répondre aux besoins en logements de 
l'ensemble  de  la  population  (jeunes  ménages,  familles  avec  enfants,  séniors,  familles 
monoparentales, revenus modestes). Ainsi, la volonté exprimée est de :

•  Poursuivre la mixité sociale (logements publics à loyer modéré et logements en accession 
abordable à la propriété) dans les opérations à venir et dans la continuité des principes 
fondateurs  de  Quetigny.  La  part  des  logements  aidés  devra  s'élever  à  30  %  de  la 
production nouvelle de logements ;

• Favoriser  la  mixité  intergénérationnelle,  notamment  en  prévoyant  des  logements 
accessibles aux personnes âgées et des logements étudiants ;

• Soutenir la production de logements pour les primo-accédants ;
• Accroître  la  part  des  petits  et  moyens  logements  afin  de  permettre  aux  jeunes 

décohabitants, aux familles monoparentales, aux jeunes couples et aux personnes âgées 
de se loger plus facilement.

Enfin,  pour  répondre  aux  2  dernières  observations,  l'évaluation  de  l'application  du  SCOT du 
Dijonnais a été réalisée ainsi que l'exige le code de l'urbanisme dans les 6 ans qui suivent son 
approbation. Le bilan de l'application du SCOT sur le territoire a ainsi été acté par délibération du 
comité syndical  du Syndicat  mixte  du SCOT du Dijonnais  le  7  juillet  2016.  Ce document  est 
consultable en ligne sur le site internet du SCOT du Dijonnais. Le bilan à 6 ans et la modification 
simplifiée  du 2ème PLH seront  approuvés par  délibération  du conseil  de  communauté  du 22 
décembre 2016.

Commentaires du commissaire enquêteur
La démarche d'évaluation des besoins en logements pour Quetigny est essentiellement fondée sur 
l’observation statistique du desserrement des ménages et sur les objectifs d'accroissement de la 
population de la commune. Le desserrement familial est une réalité sociale qui doit être prise en 
considération.  Il  est  souhaitable d'offrir  des possibilités de logement sur place tant  en nombre 
qu'en type de logement adapté surtout en cas de familles avec enfants. Le taux d'accroissement 
annuel de la population retenu par la collectivité est de 0,2%. De la consultation des données 
statistiques de l'INSEE il ressort que ce taux est constant sur les 30 dernières années et n'a pas 
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varié après 2009, date des données du dossier. Je pense donc que les évaluations des besoins en 
logements de Quetigny sont pertinents.

Il est constant que compte tenu des délais d'élaboration des documents d'urbanisme et des délais 
de publication des statistiques, les données figurant dans le diagnostic du rapport de présentation 
des PLU soient anciennes. Les études de la révision du PLU ont débuté en 2012. Les données 
statistiques INSEE 2013 ont été publiées en juin 2016. Régulièrement lors d'enquêtes publiques 
relatives à l'urbanisme, le public formule des remarques à ce propos. Dans les faits les rédacteurs 
se  basent  sur  des  périodes  assez  longues  pour  faire  des  prévisions  d'évolutions  comme  le 
recommande d'ailleurs l'INSEE. 

Le PLH et le SCOT doivent être pris en considération dans le projet car le PLU doit être compatible 
tant avec le SCOT qu'avec le PLH. Le dossier fait bien ressortir cette compatibilité. Si le public  
peut parfaitement utiliser ces deux documents dans son argumentaire, ma mission se limitant à 
l'objet de l'enquête, je n'apporterai aucun élément de réponse aux critiques faites tant sur le PLH 
que sur le SCOT. 

3.2.4 - La hauteur libre et l'implantation en limite séparative en secteur UCr

Observations du public
(Document n° 2) - M. Yves Galli  nourrit beaucoup d'inquiétude sur l'importance potentielle de la 
densification du fait de l'absence de limite de la hauteur des bâtiments et de la possibilité de les 
implanter en limite séparative.

(Document  n°  6)  -  Quetigny Environnement  constate que le  rapport  précise  que  les  règlements 
concernant la hauteur et les limites de construction dans les zones classées en UCr sortent de la 
réglementation générale. Ce qui ne manque pas d'alerter les riverains de ces îlots. L'association 
demande  que  les  opérations de  renouvellement  urbain  soient  soumises  à  la  réglementation 
générale.

(Document n° 8) – M. et Mme Bigueure craignent que le fait que la nouvelle zone UCr n'impose 
aucune  limite de hauteur, soit la porte ouverte à toutes les pressions des promoteurs. Ils signalent 
qu'à  chaque  réunion  publique  présentant  le  projet,  la  hauteur  des  constructions  supposées 
augmentait jusqu'à finir par arriver à une zone sans limite de hauteur.

Réponse de la communauté urbaine
La zone Ucr est un secteur de la zone Uc qui a pour vocation d'accueillir l'opération majeure de 
renouvellement urbain de Quetigny dite "Coeur de ville". Cette opération est stratégique pour le 
développement de la ville du fait de sa situation au cœur du tissu urbain constitué.

Au moment de la rédaction de la phase réglementaire du PLU, les études autour du projet "Cœur 
de ville" étaient en cours. Aussi, dans une logique d'urbanisme de projet, qui vise à adapter les 
règles au projet, et non l'inverse, il a été décidé de donner une certaine souplesse au règlement du 
secteur Ucr afin de ne pas contraindre le projet urbain via des règles trop strictes ou inadaptées.  
Cela répond totalement aux nouvelles dispositions législatives du code de l'urbanisme qui visent à 
favoriser l'urbanisme de projet.

Le projet de Centralité est un projet d’ensemble dont la cohérence sera assurée par la maîtrise 
d’œuvre urbaine qui aura pour mission de valider tous les projets d’implantation en amont des 
permis de construire.  La société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise 
(Splaad), en lien étroit avec la commune, est également le garant de la cohérence de ce projet 
public.

Le cahier des charges de cessions de terrains, obligatoire en ZAC, garantira le respect par  les 
promoteurs  et  constructeurs  de  prescriptions  architecturales,  urbaines,  paysagères  et 
environnementales. Aucun permis de construire ne pourra être déposé sans l’accord de la Splaad 
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et sans concertation avec la commune.

Commentaires du commissaire enquêteur
Au cours de la concertation, la collectivité a affirmé sa volonté de rester dans les enveloppes 
actuelles et qu'il n'était pas mentionné de hauteur maximale pour avoir plus de souplesse dans le 
cadre de la réalisation et pour éviter d'être obligé de modifier éventuellement le PLU en cas de 
léger dépassement de hauteur. 

La  loi  relative  à  la  solidarité  et  au  renouvellement  urbain  (SRU)  a  supprimé  les  Plans 
d'Aménagement de Zone qui fixaient les règles d'urbanisme dans les ZAC et depuis les règles 
d'urbanisme des nouvelles ZAC sont désormais incluses dans le plan local d'urbanisme afin de 
mieux intégrer celles-ci dans l'urbanisation environnante. De la consultation de la jurisprudence, il 
ressort que le permis de construire n’est pas sanctionné par le programme des constructions à 
réaliser dans la ZAC ou par le cahier des charges de cession mais exclusivement par les règles du 
PLU.  Le  cahier  des  charges  peut  éventuellement  comporter  des  prescriptions  techniques, 
urbanistiques et architecturales imposées au titre du contrat pour la durée de réalisation de la 
zone. 

Les réformes issues des travaux de la démarche « Pour un urbanisme de projet » ont été traduites 
à travers les ordonnances issues de l'article 25 de la loi du 12 juillet 2010. L’ordonnance n°2012-11 
du 5 janvier 2012 a notamment simplifié les procédures de modification des PLU en créant une 
modification simplifiée du règlement et des orientations d’aménagement et de programmation sans 
enquête  publique.  Ces  dispositions  sont  particulièrement  bien  adaptées  pour  répondre  à  un 
éventuel dépassement de hauteur. Il était donc loisible de fixer une hauteur maximale  et d'utiliser 
cette possibilité en cas de léger dépassement de manière simple : une mise à disposition du public 
pendant un mois du projet de modification suivie d'une délibération du conseil communautaire. 

Les arguments présentés par la collectivité ne s’appliquent que pendant la durée de vie de la ZAC. 
J'estime donc que le  PLU doit  comporter  des règles qui  seront  applicables  avant  et  après la 
période de vie des ZAC qui ne se dérouleront pas forcément selon le même calendrier.  

Je remarque que dans  le projet   « Cœur de ville »,  il  n'est envisagé que des bâtiments d'au 
maximum huit niveaux (R+7) donc dans le gabarit des bâtiments implantés actuellement dans le 
centre-ville et dans le respect de la règle envisagée en zone UC. La collectivité aurait donc pu 
maintenir dans les secteurs UCr les règles de hauteur de la zone UC sans conséquence pour son 
projet de « Cœur de ville ».

Si la règle de hauteur maximale concerne au premier chef les bâtiments à implanter, elle concerne 
également les riverains  en leur garantissant une certaine protection.

En conclusion, je pense qu'il est nécessaire de fixer une hauteur maximale car  Il est difficile de 
comprendre que, si l'on désire rester dans les formes actuelles comme l'affirme la collectivité, il ne 
soit  pas  possible  de fixer  une  hauteur  maximale  d'autant  que  la  loi  offre  des possibilités  de 
modification simple pour ajuster celle-ci et que les règles du PLU sont opposables sur toute la 
surface des secteurs UCr ce qui n'est pas le cas des prescriptions des cahiers des charges qui ne 
s'appliquent que dans les périmètres des ZAC et pendant la durée de vie de celles-ci.

La collectivité ne s'est pas exprimée sur les implantations en limite séparative.  Pour favoriser la 
transition entre les secteurs UCr d'habitat collectif et les zones d'habitat individuel je pense qu'il  
n'est pas souhaitable de permettre les implantations en limite séparative ou avec un recul réduit à 
1 m lorsque cette limite séparative est une limite de zone.
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3.3 – La protection des espaces verts

 Observations du public
(Observation n° 3) -  Mme Francine Mulot demande pourquoi avoir modifié le classement  des 
parcs Henri Detang et des Cèdres qui perdent leur qualité de zones naturelles.

(Document n° 6) - Quetigny Environnement rappelle qu'actuellement certaines zones de Quetigny sont 
classées  en  zones  naturelles.  Elles  recouvrent  des  terrains  à  protéger  en  raison  de  l'intérêt 
historique, écologique, naturel des sites : par exemple, les bassins de rétention, le parc H. Detang, 
le parc des Cèdres, les jardins familiaux. Le bois de Mirande restera classé en zone naturelle, 
mais pas le parc Detang ni celui des Cèdres qui seront classés en zone urbaine et vont ainsi 
perdre un degré de protection. L'association estime que s'il n'y a réellement aucune menace sur 
ces espaces naturels très précieux, il n'y a pas lieu d'en changer le classement qui leur va si bien !
Quetigny environnement souhaite que le parc Henri Detang, le parc des Cèdres, les îlots de verdure du 
coin de l'avenue du Parc et du Cromois soient classés en  zone naturelle. 

Réponse de la communauté urbaine
La protection de l'environnement et des paysages est une des orientations majeures du projet de PLU arrêté 
de Quetigny qui prévoit  notamment de préserver les éléments constitutifs de la trame verte et 
bleue mais également les franges périurbaines.
En ce qui concerne les espaces naturels au sein du tissu bâti, et plus particulièrement des parcs 
Henri Détang et des Cèdres, il a été fait le choix de par leur situation au cœur de la ville de certes 
les classer en zone urbaine et de les protéger au titre de l'article L 151-23 du code de l'urbanisme. 
Ces espaces verts urbains correspondent à des secteurs ouverts ou non au public et ayant un 
impact paysager important. Cependant peuvent y être admis certains travaux ne compromettant 
pas le  caractère de ces espaces,  tels  que les  équipements techniques liés  aux réseaux,  des 
travaux liés à l'entretien de ces espaces et leur mise en valeur. Les voies d'accès et de sécurité 
peuvent également être autorisés ; en revanche, les aires de stationnement ne le sont pas.

De plus, les espaces boisés présents au sein des espaces verts urbains sont de fait protégés au 
titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme relatif aux espaces boisés classés.
Ce classement assure donc la protection et la pérennité de ces deux parcs mais également celle 
de  la  plaine  des  Aiguisons,  respectant  ainsi  l'esprit  de  "parc  habité"  fondement  historique  de 
Quetigny.

Le bois de Mirande, par son occupation boisée et la qualité de ses boisements, est pour sa part classé en 
espaces boisé classé soumis à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Ce classement interdit  tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création de boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne un rejet de plein 
droit de la demande d'autorisation de défrichement.

Enfin, les plantations d'alignement et plusieurs arbres isolés repérés sur les documents graphiques doivent 
être conservés.

Commentaires du commissaire enquêteur
Le PLU réglemente l'occupation des sols, en délimitant les espaces concernées par les règles. Les diverses 
autres  protections  édictées  ou  reportées  dans  le  PLU  sont  identifiées,  localisés  et  leurs  périmètres 
d'application clairement définis. La consultation du plan de zonage montre bien que les espaces verts urbains 
sont classés en zone urbaine et  bien localisés comme  des espaces d'intérêt paysager protégés au titre de 
l'article L 151-23 du code de l'urbanisme. Le plan de zonage ne  permet pas de connaître la nature des 
éléments à protéger, seule la connaissance des lieux apporte une réponse à ce sujet (voir réponse de la 
collectivité au § 3.12.6). Il en résulte que les espaces boisés ne sont pas identifiés en tant que tel.  Je constate 
que l'article 421-4 relatif aux coupes et abatages vise les espaces boisés identifiés.

Même si le PADD  n’est pas opposable, le règlement et les plans de zonage doivent être cohérents avec ce 
document. La protection de ces espaces qui participent à l'identité de Quetigny est une des orientations du 
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PADD.  Ce document (carte page 8 du PADD) distingue les boisements des espaces verts ainsi une grande 
partie du parc des Cèdres est répertoriée comme un boisement tandis que le parc Henri Detang ne l'est pas. 
Je pense que pour éviter que cette question soit source de litige et pour assurer les protections affichées par 
la collectivité, il importe de mettre ces documents en cohérence en corrigeant les zones de boisement dans le 
PADD et en identifiant les espaces verts urbains boisés sur la carte de zonage. 

3.4 – L'Eco-Parc de Bourgogne ou PAED

Observation du public
(Observation n° 3) -  Mme Francine Mulot  demande s'il  est nécessaire de conserver l'Eco-Parc 
alors qu'aucune entreprise n'est candidate et qu'il faut préserver les terres agricoles.

(Document n° 6) - Quetigny Environnement  rappelle le fondement de son opposition au projet de  Parc 
d'Activités de l'Est Dijonnais (PAED), abusivement baptisé « écoparc » car il prévoit la destruction 
de 185 ha de terre agricole dont 75 sur Quetigny. Approuvé en 2012 après une enquête publique, 
le  premier  secteur  a  été  viabilisé  côté  Saint  Apollinaire  et  peine  beaucoup  à  recevoir  les 
entreprises espérées. L'évolution récente de l'emploi dans les communes de l'agglomération hors 
Dijon, 2 280 emplois en moins entre 2008 et 2013 permet de douter de l'avenir de cette zone 
d'autant que le départ de la BA 102 va libérer plusieurs centaines d'hectares qui peuvent être 
reconverties en zones d'activités alors qu'en l'état ces terres sont impropres à l'agriculture.

L'association  dresse un bilan  des  possibilités  d'implantation  d'activités  et  fait  le  constat  de la 
faiblesse de la demande actuelle. Elle ne voit pas l'intérêt de sacrifier 185 ha de terres fertiles dont 
tout le monde s'accorde pour dire qu'elles sont indispensables.

(Document n° 6) -  Quetigny Environnement estime que le Grand Dijon,  maître d'ouvrage de ce 
grand  projet  devrait requalifier  le  PAED  en  zone  agricole  pleine  et  entière.  Elle  demande  un 
moratoire sur ce projet, le temps d'un recensement des espaces disponibles dans l'agglomération 
et de propositions sensées pour la reconversion des espaces libérés par la BA 102. 

(Document n° 6) - Quetigny Environnement déclare qu'un des corollaires de l'abandon du PAED sur 
Quetigny serait la correction de trajectoire pour la prolongation du tram qui devrait plutôt rejoindre 
Chevigny.

Réponse de la communauté urbaine
L'enquête publique qui s'est déroulée du 27 septembre au 27 octobre 2016 porte sur la procédure 
de révision du PLU de Quetigny. Par conséquent, les observations soulevées ici sont nulles et non 
avenues. La création de l'Ecoparc a fait l'objet en son temps d'une procédure de ZAC soumise à 
étude d'impact et enquête publique.

Néanmoins, il convient peut-être de rappeler qu'en 2001, le territoire du Grand Dijon ne disposait 
plus d'aucune surface aménagée à vocation économique. De ce constat est née l’idée de faire des 
réserves  foncières  afin  de  pouvoir  accueillir  de  nouvelles  activités  économiques  souhaitant 
s'implanter  sur  le  territoire  communautaire  ou  permettre  des  déménagements  d'entreprises 
souhaitant évoluer, muter ou se développer au sein du Grand Dijon.

Ainsi, il a été fait le choix de créer le parc d'activités communautaire, commercialement dénommé
Ecoparc Dijon-Bourgogne (dans un premier temps nommé Parc d'activité de l'est dijonnais). Situé 
à cheval sur les communes de Saint Apollinaire (108 ha) et Quetigny (75 ha),  l'Ecoparc Dijon 
Bourgogne sera à terme l'un des plus importants sites d'accueil d'entreprises de l'agglomération 
dijonnaise. L'objectif de cette opération est de constituer une offre foncière structurée et de qualité 
dans un souci de rayonnement régional et d'attractivité nationale et européenne. Ce parc s’inscrit 
dans un cadre de certification ISO 14 001 et une labellisation EMAS afin de garantir aux futurs 
usagers la qualité, les services et l'environnement adapté à leur développement et à la pérennité 
de leur installation. La maîtrise des impacts de l'opération sur son environnement est un enjeu 
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permanent qui permet de qualifier le projet non pas de parc d'activités mais d'Ecoparc.

Grâce au contrat de revitalisation de la BA 102, une reconversion de ce site est en cours, avec  
notamment l'accueil d'une école de sous-officiers de la gendarmerie nationale qui va former 720 
élèves, réutilisant la majeure partie des infrastructures laissées par l'armée de l'air. Sur le site se 
déploie  par  ailleurs  l'activité  de l'aéroport  Dijon-Bourgogne (vols  privés  et  vols  d'affaires,  vols 
sanitaires)  mais  également  de  nouvelles  activités  économiques  (école  de  drones,  essais  de 
voitures de course).

Commentaires du commissaire enquêteur
La ZAC a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique par le préfet et il n'est pas possible de la 
remettre en cause lors de la révision du PLU. Par contre le public peut faire des propositions 
relatives aux règles d'urbanisme de cette zone y compris de modifier les limites de la zone. Je 
prends donc en considération les remarques faites à propos de cette zone. Il y a peu d'activités 
installées actuellement dans cette zone qui occupe un emplacement stratégique mais il  faudra 
bientôt prendre la relève de la zone de Valmy. La base aérienne a déjà fait l'objet de projets dont 
un  assez  conséquent.  Je  pense  que  l'aménagement  de  l'Eco-parc  sera  progressif.et  que  les 
aménagements seront réalisés au fur et à mesure, il sera ainsi possible de maintenir au maximum 
l'activité  agricole.  Je partage donc l'avis  de la  collectivité à propos de son maintien car  il  est 
nécessaire pour une communauté urbaine comme Dijon de disposer de réserves foncières pour 
permettre le développement d'activités et réagir en cas de reprise générale de l'activité.

3.5 – La protection des terres agricoles

Observation du public
(Observation n° 3) - Mme Francine Mulot  approuve le reclassement en zone agricole de la zone 
d'urbanisation future de 60 ha inscrite au PLU actuel. Elle estime que la création du secteur Ax 
laisse planer un doute pour l'avenir. 
Remarque : Même si elle se trompe sur la désignation de ces zones, son observation concerne 
sans ambiguïté les zones agricoles.

(Document n° 6) -  Quetigny Environnement constate que les 60 ha prévus par l'actuel PLU pour 
l'émergence d'un nouveau quartier Nord-Est  de Quetigny (environ 600 logements) seront  ainsi 
rendus aux terres agricoles.  Il  estime que cette opération est  fictive puisqu'il  n'y a pas eu de 
construction.  Il  estime  que  le  projet  de  PLU 2016  laisse  planer  un  doute  sur  cette  reddition 
définitive en classant cette zone en Ax, laissant ouverte la possibilité d'y construire un nouveau 
quartier, au détriment des terres agricoles. L'association demande que ces 60 ha soient classés en 
zone agricole A.

(Document n° 6) -  Quetigny Environnement souhaite également que les 70  ha du  PAED soient 
classés en zone A. Il sera bien temps, à l'horizon 2025, de faire le bilan des zones d'activités pour 
d'éventuelles réserves foncières

(Document n° 7) – M. Michot, membre du CA de Quetigny Environnement, retrace l'historique de 
prise en considération de l'environnement et de l'écologie par des responsables politiques et des 
acteurs associatifs de la ville nouvelle de Quetigny. Ces personnes se sont efforcés de maîtriser 
l'étalement urbain pour préserver un environnement équilibré et les terres agricoles. Il rappelle que 
Quetigny  Environnement  s'est  opposée  au  projet  de  réalisation  du  P.A.E.D.  À  cause  de  la 
consommation d'espaces agricoles et du prolongement de la ligne de tram vers ce parc. Il estime 
que cette perte de sols  de valeur  agronomique reconnue est  irréversible,  terres  agricoles  qui 
seront  un  enjeu  de  souveraineté  alimentaire  dans  l'avenir.  Il  se  demande  si  l'on  souhaite 
condamner définitivement l'agriculture biologique au profit d'une agriculture industrielle hors-sol.

Réponse de la communauté urbaine
Le secteur Ax qui s'étend sur 20 hectares au lieu-dit « Sur la Fontaine Couternon » délimite un 
espace agricole dont la pérennité n'est effectivement pas assurée.
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Il  correspond à la  déclinaison réglementaire  d'une orientation générale  du PADD consistant  à 
envisager sur ce secteur, du fait de sa proximité avec les espaces urbanisés existants et à moins 
de 700 mètres du terminus du tramway, la création, à long terme, au-delà de 2025, d'un quartier 
d'habitat mixte exemplaire en matière d'environnement. De ce fait, il s'agit d'un secteur stratégique 
pour envisager le développement futur de la commune. De plus, l'aménagement du secteur Ax doit 
être mis en perspective avec le développement de l'Ecoparc Dijon-Bourgogne qui s'étendra au 
Nord-Est de l'extension urbaine envisagée.
Néanmoins, ce secteur est protégé par un classement en zone agricole dans le cadre du projet de 
PLU arrêté afin de préserver sa vocation. Ce classement doit permettre d'engager une réflexion 
sur les usages qui y seront autorisés à long terme, au-delà de l'échéance du présent PLU.
D'un point  de vue réglementaire,  les exploitations existantes peuvent  continuer de cultiver  les 
terres et faire évoluer les bâtiments existants mais l'implantation de nouveaux bâtiments n'est pas 
admise afin de préserver ce secteur de toute implantation susceptible de remettre en cause un 
éventuel projet d'habitat.
Le secteur Ax ne constitue pas un frein au développement de l'activité agricole puisque d'une part, 
il  est exploitable sur le plan agricole et d'autre part, la commune dispose de 92 % de surface 
agricole permettant l'implantation de nouvelles exploitations. Les terres classées en zone agricole 
au PLU demeurent donc suffisamment vastes et homogènes pour permettre leur exploitation dans 
de bonnes conditions.

Commentaires du commissaire enquêteur
La collectivité n'a pas caché son intention d'urbaniser à terme le secteur Ax contrairement 
à ce que pensent certains intervenants. Ce classement permettra de maintenir l'activité 
agricole jusqu'à l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur et d'éviter que des bâtiments y 
soient construits. Je trouve cette solution judicieuse.

3.6 – Devenir de la zone commerciale

Observation du public
(Document n° 6)  -  Quetigny Environnement déclare que,  de l'aveu même du Maire lors  de la 
réunion du 16 décembre 2015, l'avenir de la zone commerciale devra faire l'objet d'une réflexion. 
Si le  document d'enquête estime que cette zone devrait faire l'objet d'amélioration, on ne trouve 
aucune  traduction  concrète  dans  le  projet  de  PLU.  L'association  avance  que  cet  espace 
tentaculaire ressemble plus à « la zone » dans certains endroits qu'à une zone commerciale. Elle 
se demande comment l'on peut densifier les zones d'habitation jusqu'à l'outrance et laisser des 
parkings immenses, des bâtiments sans étage, quantité d'espace perdu dans cette zone.
Quetigny Environnement suggère de commencer à la redessiner, à la rétrécir ou la  modifier au fur 
et à mesure des départs,  de prévoir  de nouvelles habitations comme cela va se faire pour le 
magasin Atlas et de réserver une partie de cette zone commerciale pour d'éventuels espaces 
industriels.

(Document n°7) – M.Jean Michot trouve paradoxal que la modification du PLU ne concerne pas la 
zone commerciale du Grand Marché dont l'évolution mérite une réflexion. Il considère qu'elle est à 
la limite de l'absurde sur le plan de l'étalement urbain et que la démesure de ce temple de la  
consommation est le symbole abrutissant  d'une banlieue démodée et vulgaire.Il  estime que la 
réhabilitation de cette zone passe par une rénovation urbanistique et architecturale qui pourrait la 
rendre habitable et conviviale.

Réponse de la communauté urbaine
Avec  plus  de  260  enseignes  et  122  000  m²  de  surface  commerciale,  elle  est  le  1er  pôle 
commercial de l'agglomération, lui conférant ainsi une certaine notoriété au-delà du Grand Dijon. 
La  zone  commerciale  du  Grand  Marché  constitue  le  principal  moteur  de  développement 
économique de la commune.
Le  paysage  urbain  de  cette  zone  présente  les  caractéristiques  propres  à  ce  type  de  zone 
commerciale  conçue  dans  les  années  1970/1980  :  des  bâtiments  hétérogènes  par  leur 
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implantation  et  leur  aspect  extérieur,  une  grande  emprise  de voirie  et  de  stationnement,  une 
prédominance  des  éléments  bâtis  ou  minéraux  sur  les  éléments  végétaux  ou  encore  la 
multiplication d'enseignes d'aspect hétérogène.

A travers les articles 11 et 13 du projet de PLU arrêté, des dispositions visent à une meilleure 
intégration paysagère des bâtiments et à une requalification des espaces libres : insertion dans le 
site,  à minima 10 % de la superficie des parcelles végétalisée sous une forme favorable à la 
biodiversité, végétalisation des marges de recul, plantation des aires de stationnement …
Le développement des énergies renouvelables est également favorisé grâce à une majoration de 
3  mètres  de  la  hauteur  maximale  autorisée  pour  les  constructions  intégrant  un  dispositif  de 
production d'énergie renouvelable couvrant au moins 20 % de leurs besoins.

En réponse à la proposition de développement de l'habitat au sein de la zone commerciale : le  
plan d'exposition au bruit de l'aérodrome (PEB) Dijon-Longvic couvrant la quasi totalité de la cette 
zone, et plus largement de la zone UE du projet de PLU arrêté, il est impossible d'y envisager 
l'implantation  de  constructions  à  vocation  d'habitat.  Par  ailleurs,  et  même  avec  la  réduction 
éventuelle du PEB, il n'apparaît pas pertinent d'autoriser les constructions d'habitat au coup au par 
coup  dans  les  zones  à  vocation  commerciale  et  économique  en  raison  de  possibles  conflits 
d'usage

La possible densification et/ou requalification d'une telle zone ne pourra se mener que dans le 
cadre  d'une  réflexion  globale  qui  va  au-delà  du  plan  local  d'urbanisme  et  qui  intègre  des 
problématiques telles que la multifonctionnalité de la zone, le foncier, la mobilité, la requalification 
architecturale et paysagère, autour des parties prenantes et des acteurs économiques de cette 
zone.

Commentaires du commissaire enquêteur
Au fil du temps le caractère de vieillissement de la zone s'accentue mais je partage l'avis de la 
collectivité sur la difficulté  de densifier et de requalifier une telle zone ou même une partie de 
celle-ci.  Les  nouvelles  dispositions  introduites  par  cette  révision  offriront  des  possibilités  de 
densification en favorisant la création de bâtiment de plusieurs niveaux. De même, les nouvelles 
exigences  concernant  la  végétalisation  des  parcelles  favoriseront  l'intégration  paysagère  des 
bâtiments. Les effets de ces dispositions seront cependant réduits et étalés dans le temps car 
limités aux restructurations et créations de bâtiments. Il importe donc d'engager des études à ce 
propos car elles risquent d'être longues.

3.7 – La perte d'identité

Observation du public
(Document n° 2) – M. Yves Galli a l'inquiétante impression que la ville, ouverte et aérée, voulue 
par Roger Rémond et Hervé Vouillot, qui fait la fierté de nombreux habitants, a définitivement vécu 
et perdu son identité. 

(Document n° 8) – M. et Mme Bigueure, propriétaires depuis 2012 d'une maison située 24 avenue 
du  Château,  ont  fait  le  choix  d'habiter  à  Quetigny,  pour  les  mêmes raisons  que  toutes  leurs 
connaissances très heureuses d'y habiter : de larges avenues bordées d'arbres et de verdure, une 
sensation d'espace, des commerces, des transports en commun... Ils ne sont pas opposé à la 
création d'une zone UCr en face de leur maison à condition qu'elle respecte l'identité de Quetigny : 
des constructions en retrait de la route, des arbres longeant l'avenue, comme partout dans la ville. 

(Document n° 7) – M. Jean Michot estime que  Quetigny,  au fil  des années, perd son identité 
naturelle et écologique et qu'elle doit garder ses "dents creuses" qui mettent en valeur les "pleins".  
Il avance que Quetigny ne sera plus “la ville à la campagne” avec plusieurs centaines de nouveaux 
logements dans des zones déjà urbanisées et que la ville s'expose à disparaître dans l'anonymat 
de l'urbanisation du Grand Dijon et au risque de ne plus maîtriser l'environnement, la qualité de 
vie, l'équilibre rural et urbain.A son avis, Quetigny pour l'avenir, doit se tourner vers un mode de vie 
résilient, entreprendre une transition écologique et sociale et préserver surtout ses espaces verts, 
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son habitat à taille humaine et ses terres agricoles alors que la révision du PLU offrira la possibilité 
de construire sur tous les secteurs UCr et d'échapper à tous règlements de construction. 

Réponse de la communauté urbaine
Le futur plan local d'urbanisme, permettant dans le secteur Ucr la mise en oeuvre du projet « 
Coeur  de ville  »  de la  commune,  ne va pas entacher  la  qualité  de vie  et  l'authenticité  de la 
commune. Le projet se fonde justement sur le principe de « chambres vertes » qui a servi de base 
au plan urbain de Quetigny (Ilot A = Parc habité). Il se fonde également sur la conservation de 
grandes percées visuelles (l’axe majeur,  avenue du Château, chemin des Huches, Chemin du 
Parc Habité) qui font l’identité de Quetigny. Ainsi, ce projet revisite de manière contemporaine les 
grands principes d’aménagement de Quetigny, renforce et valorise son identité.

Commentaires du commissaire enquêteur
Le public craint que le projet ne porte atteinte à l'identité de la commune. Je pense qu'il vise plus 
particulièrement le projet de centralité mais ne semble pas par ses reflexions avoir conscience 
qu'une  partie  substantielle  des  nouveaux  bâtiments  seront  construits  à  l'emplacement  de 
batiments  à  demolir.  La  consommation  en  surfaces  nouvelles  sera  également  réduite  par  la 
compacité des formes urbaines. La collectivité affirme sa volonté de préserver les espaces verts 
existants.  Le  maintien  et  la  création  de  grands  axes  arborés  offrant  des  vues  lointaines 
diminueront l'impact visuel des immeubles tout en accentuant la centralité par leur croisement. Il 
faut  aussi  souligner  la  qualité  du  traitement  des  facades  encadré  par  un  schéma  directeur 
chromatique. Pour ces raisons je pense que le PLU révisé ne portera pas atteinte à l'identité de la 
ville.

3.8 – Observations relatives à des sujets d'intérêt général

3.8.1- Observations de M. Commaret. (Observation n°2)

Observations
M.  Michel  Commaret,  Président  de  l'association  des  résidents  de  la  Fontaine  aux  jardins  et 
membre du CA de Quetigny Environnement fait plusieurs suggestions concernant le PLU :
➢ que les bâtiments soient isolés au maximum et qu'ils produisent de l’excédent d'énergie ;
➢ que les terrasses soient végétalisées pour compenser les surfaces urbanisées ;
➢ que la récupération des eaux pluviales des terrasses soit envisagée.

Réponse de la communauté urbaine
Favoriser le bioclimatisme et les nouvelles formes urbaines mais également adapter le tissu urbain 
aux  évolutions  du  climat  sont  des  objectifs  figurant  dans  le  projet  d'aménagement  et  de 
développement  durables  de  Quetigny.  Ils  trouvent  leur  traduction  dans  différentes  pièces  ou 
dispositions du PLU :
• une OAP Energie Climat applicable à l'ensemble des zones urbaines de la commune et visant, 
par le biais d'économies d'énergie et d'adaptation au changement climatique, à concevoir une ville 
plus durable entrant en transition énergétique ;
• un règlement qui favorise une compacité des formes urbaines économes en foncier, qui met en 
place notamment une gestion alternative des eaux pluviales et encourage leur réutilisation pour 
des  usages  non  domestiques,  qui  exige  un  pourcentage  de  végétalisation  favorable  à  la 
biodiversité  à  l'article  13,  qui  permet  la  réalisation  de  dispositifs  d'isolation  par  l'extérieur 
s'affranchissant des marges de recul obligatoires, qui non seulement autorise la végétalisation des 
toitures  mais  la  comptabilise  au titre  du coefficient  favorable  à  la  biodiversité,  tout  comme la 
végétalisation des murs .

Commentaires du commissaire enquêteur
A mon avis les éléments du PLU rappelés par la collectivité  apporte une réponse positive aux 
interrogations de M. Commaret. Je constate un manque de cohérence entre les documents à ce 
propos qui rend inopérant un des principes d'aménagement. Les orientations d'aménagement et 
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de programmation  « Energie-Climat » comportent le principe suivant : « Appliquer le coefficient de 
modération climatique pour déterminer la surface définie à l'article 13 en mentionnant le coefficient 
retenu et la surface obtenue dans la note descriptive du permis ». Les articles 13 des différentes 
zones ne comportent aucune référence à ce coefficient de modération. Ils fixent des pourcentages 
de surface à végétaliser et affectent un coefficient aux toitures terrasses et murs végétalisés. S'il 
s'agit de ces coefficient, il est nécessaire d'utiliser les même termes pour les désigner.

3.8.2- Observations de Mme Francine Mulot. (Observation n°3)

Observations
Mme Francine Mulot formule plusieurs remarques sur le projet.

L'idée de construire des parkings souterrains l'interpelle à cause des risques d'inondation du fait 
de la présence d'une nappe phréatique.

Elle rappelle que le PADD préconise d'adapter le tissu urbain aux évolutions du climat. Elle estime 
que pour  respecter  ce principe il  est  indispensable de préserver  les espaces verts,  les terres 
agricoles,  la  plantation  d'arbres  et  d'arbustes  à  proximité  des  immeubles  afin  de  favoriser  la 
fraîcheur lors des périodes de canicule.

Réponse de la communauté urbaine
En réponse à la 1ère remarque de Madame Mulot,  pour toute opération d'aménagement,  des 
études géotechniques sont réalisées pour vérifier notamment cet aspect.

Sur le 2ème point,  l'adaptation du tissu urbain aux évolutions du climat est une orientation du 
projet politique de Quetigny qui se traduit à travers différentes pièces du plan local d'urbanisme :
• une OAP Energie Climat applicable à l'ensemble des zones urbaines de la commune et visant,
par le biais d'économies d'énergie et d'adaptation au changement climatique, à concevoir une
ville plus durable en transition énergétique ;
•  une  OAP Trame Verte  et  Bleue  applicable  à  l'ensemble  du  territoire  communal  et  visant  à 
préserver les mailles vertes structurantes de l'espace public, les principaux réservoirs potentiels de 
biodiversité et la trame bleue ;
• un règlement qui favorise une compacité des formes urbaines économes en foncier, qui met en 
place notamment une gestion alternative des eaux pluviales et encourage leur réutilisation pour 
des  usages  non  domestiques,  qui  exige  un  pourcentage  de  végétalisation  favorable  à  la 
biodiversité à l'article 13 ;
•  un document graphique qui identifie et préserve des espaces verts au sein du tissu urbain, un 
espace boisé classé, des alignements d'arbres à conserver ...

Commentaires du commissaire enquêteur
Il existe de nombreuses techniques pour protéger les ouvrages en souterrains qui ont fait leurs 
preuves depuis longtemps. Les incidents sont essentiellement dus à l'absence ou à une mauvaise 
mise en œuvre de ces techniques. Il n'y a donc pas lieu d’interdire ces ouvrages.

A mon avis les éléments du PLU rappelés par la collectivité apportent une réponse positive aux 
interrogations de Mme Mulot.

3.8.3 - Observations de Mme Régine Maguet. (observation n°5) 

Observations
Mme Régine Maguet trouve regrettable de détruire la ferme située à côté du parking du Super U. 
Elle propose d'y accueillir un artisan et son atelier ou d'en faire un lieu d'activités pour les jeunes 
sous forme de ferme pédagogique avec de petits élevages de lapins et poules..
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Réponse de la communauté urbaine
La Ferme Bruley est conservée dans le projet et pourra servir à diverses initiatives si des porteurs 
de projets venaient à se présenter.

Commentaires du commissaire enquêteur
Ce  bâtiment  n'est  pas  répertorié  au  titre  du  patrimoine  communal.  Les  dispositions  du  PLU 
n'empêche pas sa conservation. Je prends acte de la réponse de la collectivité mais je pense que 
cet emplacement en centre-ville n'est pas le plus adapté pour héberger des animaux. 

3.8.4 – Observations de M. Y. Liegeon. (Observation n°6)

Observations
Il demande que le Plan d’Exposition aux Bruits (PEB) de l’aérodrome de Dijon  qui impose des 
restrictions de constructibilité soit modifié pour prendre en compte le départ de la BA 102. 

Réponse de la communauté urbaine
La révision du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome Dijon-Longvic relève de la responsabilité 
de l’État. Sa révision n'a toujours pas été engagée. Pas conséquent, le projet de PLU arrêté est 
obligé de respecter cette servitude.

Commentaire du commissaire enquêteur
Cette question n'est pas de la compétence de la communauté urbaine.

3.8.5 – Questions de M. Yves Galli. (Document n°2)

Observations
Monsieur Galli pose les questions suivantes :

Possibilité de construire
Le projet de PLU offre-t-il la possibilité de construire potentiellement, en toute légalité, sur tous les 
secteurs UCr, sans restriction de hauteur, jusqu'à 380 logements, voire même plus juridiquement ?

Réponse de la communauté urbaine
Rappel des éléments de réponse formulés au point 1.4. : La zone Ucr est un secteur de la zone Uc 
qui  a pour  vocation d'accueillir  l'opération majeure de renouvellement  urbain de Quetigny dite 
"Coeur de ville" Cette opération est stratégique pour le développement de la ville du fait de sa 
situation au coeur du tissu urbain constitué. Au moment de la rédaction de la phase réglementaire 
du projet de PLU arrêté, les études du projet "Coeur de ville" étaient en cours. Aussi, dans une 
logique d'urbanisme de projet, qui vise à adapter les règles au projet, et non l'inverse, il  a été 
décidé de donner une certaine souplesse au règlement du secteur Ucr, dont l'article 10 sur la 
hauteur maximale autorisée, afin de ne pas contraindre le projet urbain via des règles trop strictes 
ou inadaptées.

Cependant, les 2 OAP couvrant les secteurs Ucr indiquent un nombre de logements à produire sur 
le perimètre couvert par chacune d'elles : environ 240 logements dans l'OAP "Affimer une nouvelle 
centralité" et environ 140 logements dans l'OAP "Restructurer la Porte Ouest du Centre-ville". Les 
OAP s'imposent aux autorisations d'urbanisme avec un degrès de compatibilité. Ainsi le nombre de 
logements devra être globalement respecté.

Commentaire du commissaire enquêteur
Je pense qu’en l'état du projet et compte tenu des lois actuelles, le règlement de la zone, l'absence 
de  hauteur  maximale  et  les  prescriptions  des  OAP  "Affirmer  une  nouvelle  centralité"  et 
"Restructurer la Porte Ouest du Centre-ville" permettent de construire sans limite de hauteur le 
nombre de  logements  fixé  pour  chacune  des  OAP,  soit  un  total  d'environ  380  logements.  La 
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collectivité  envisage  de  réaliser  les  aménagements  prévus  en  utilisant  la  procédure  de  ZAC. 
Pendant la durée de vie des ZAC, les constructions seront également soumises aux éventuelles 
prescriptions du cahier des charges de cession. Pour la hauteur maximale voir mes commentaires 
au § 3.2.4

Rapport de présentation
Quelle est la valeur juridique du rapport de présentation ? Est-il  un document contraignant qui 
s'impose aux autorités et aux citoyens ?

Réponse de la communauté urbaine
Le rapport de présentation expose le diagnostic socio-économique et urbain du territoire et l’état 
initial de l’environnement. Il présente également les orientations d’aménagement et argumente les 
dispositions réglementaires déclinées dans les différents documents du dossier de PLU. Le rapport 
de présentation est sans effet juridique direct.

Commentaire du commissaire enquêteur
Le rapport de présentation n'est pas opposable.

Droit de préemption
La municipalité  disposera-t-elle  de pouvoirs  particuliers  comme le  droit  de  préemption sur  les 
secteurs classés en zone UCr mais aussi sur les secteurs E et F potentiellement « densifiables » 
classés en zone UB. Dans quelles conditions s'exercent-ils ?

Réponse de la communauté urbaine
A l'instar des zones U et AU du territoire communal, la zone UB et le secteur Ucr sont couverts par 
le droit de préemption urbain approuvé par délibération du conseil municipal du 20 février 2007. Le 
droit de préemption s'exerce en cas de vente d'un bien foncier; la Communauté urbaine du Grand 
Dijon en tant que collectivité bénéficiaire est alors prioritaire pour l'achat de ce bien

Commentaire du commissaire enquêteur
Je confirme les informations sur le droit de préemption qui ne s'exerce qu'en cas de vente. Dans 
les secteurs UCr qui ne comprennent pas les secteurs E et F situés en zone UB, la collectivité peut 
s'assurer de la maîtrise foncière au moyen d'une procédure de déclaration d'utilité publique. C'est 
le  cas pour la  ZAC « Cœur de ville » dont  l'enquête publique relative à la  déclaration d’utilité 
publique et l'enquête parcellaire viennent d'être ouvertes en mairie de Quetigny.

Sur la partie réglementaire du PLU
Pour  une  meilleure  accessibilité  et  lisibilité  du  document,  il  propose  d'ajouter  à  la  partie 
réglementaire du PLU, une table des matières présentant en début d'ouvrage son contenu.
Toujours dans la partie réglementaire du PLU, en référence au rapport de présentation 2 partie 
page 47 et pour une meilleure clarté juridique du texte, il propose de compléter l'article UC 10-3  
page 49 l'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas :. « au secteur UCr où la hauteur des 
constructions est libre » puisque malheureusement tel est le contenu du projet.

Réponse de la communauté urbaine
Il est pris bonne note de la demande d'ajout d'une table des matières au document 3 pour une 
meilleure lisibilité. La rédaction actuelle de l'article UC 10-3 explicite clairement que la hauteur 
n'est pas réglementée ; elle ne mérite donc pas d'être modifiée.

Commentaire du commissaire enquêteur
La demande de modification de la  règle proposée par M.  Galli  pour la hauteur maximale des 
constructions  n'apporte  rien.  L'adjonction  d'une  table  des  matières  au  règlement  me  semble 
surtout utile pour le public.

Bilan du potentiel de densification et de mutation de l'espace urbanisé 
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Page 183 du rapport de présentation - Tome 1 pièce 2-1 - Bilan du potentiel de densification et de 
mutation de l'espace urbanisé de Quetigny. Il souhaiterait connaître la ventilation des logements 
affectée aux secteurs B, C, D, E et F permettant d'aboutir au chiffre d'environ 140 logements.

Réponse de la communauté urbaine
En ce qui concerne les espaces de renouvellement de la Porte Ouest, un potentiel total de 140 
logements a été retenu, se répartissant sur les ilôts B, C, D, E, F. Ce potentiel ne signifie pas 
l'urbanisation de l'ensemble des parcelles, mais correspond à une estimation au regard des projets 
connus ou encore du foncier mobilisable.

Au moment de l'écriture du projet de PLU, aucun projet précis d'aménagement et d'habitat n'était 
défini.  Cependant,  l'OAP  "Restructurer  la  Porte  Ouest  de  centre-ville"  a  pour  objectif 
d'accompagner l'évolution urbaine de ce secteur en lien avec le projet de renouvellement urbain 
"Coeur de ville" et la présence du tramway. Cette OAP définit les grandes lignes d'un projet qui 
s'inscrit dans les objectifs suivants :
•  Affirmer la dimension urbaine de l'avenue du Château et de l'intersection avec les avenues de 
l'Université et de Bourgogne en jouant sur l'implantation du bâti ;
•  Envisager un immeuble signal à vocation tertiaire ou un équipement collectif marquant l'entrée 
Ouest du centre-ville ;
• Développer un espace à dominante collectif ou semi-collectif à la place de la crèche ;
•  Développer  un  espace  un  espace  à  dominante  d'habitat  collectif  et  d’équipement  collectif 
intégrant des espaces paysagers aux abords de l'avenue de Bourgogne ;
• Favoriser, conforter le maillage des liaisons douces des différents espaces ;
•  Encourager  la  mixité  urbaine  fonctionnelle  et  sociale  par  une  offre  variée  d'environ  140 
logements intégrant un habitat diversifié et une mixité sociale.

Cette OAP s'impose aux autorisations d'urbanisme avec un degrè de compatibilité.  Ainsi,  si  la 
ventilation exacte des logements n'est pas encore connu au moment du projet de PLU arrêté, le 
nombre de logements devra être globalement respecté et deux sites d'implantation sont privilégiés.

En ce qui concerne les îlots E et F, ils n'ont aucune raison d'être repérés au titre de l'étude de
densification et de mutation du tissu bâti à vocation d'habitat étant donné qu'ils ne constituent pas 
un réel potentiel foncier et ne sont pas intégrés à cette OAP. Cette demande sera donc prise en 
compte avant l'approbation du PLU.

Commentaires du commissaire enquêteur
Les  questions  de  M.  Galli  concernent  plus  l'aménagement  que  le  PLU  qui  fixe  les  règles 
d'urbanisme. La réponse de la collectivité est cohérente avec la démarche retenue pour réaliser 
ces  aménagements.  La  réponse  de  la  collectivité  au  sujet  des  îlots  E  et  E  devrait  donner 
satisfaction à M. Galli.

3.9 - Observations relatives à des situations particulières

3.9.1 – Observations de Mmes Girard et Mallet-Berger. (Observation n° 1)

Observations
Mme M. Girard, présidente du comité syndical, et Mme F. Mallet-Berger, chargée de la gestion de 
l'immeuble “Le Château” sis avenue du Château m'ont déclaré que des façades et des balcons de 
cet immeuble ont été rénovés dernièrement en respectant les teintes d'origine. Un pignon doit faire 
l'objet de gros travaux suite à la présence de fissures importantes. Mmes Girard et Mallet-Berger 
craignaient  que,  comme pour  d'autres  immeubles,  le  schéma directeur  chromatique  qui  sera 
applicable dans la zone UC impose d'autres coloris que ceux mis en œuvre sur les parties déjà 
traitées et qu'il soit alors nécessaire de refaire ces dernières. Je leur ai fait observer que le schéma 
directeur  chromatique  n'avait  aucune  incidence  sur  leur  immeuble,  les  coloris  initiaux  sont 
maintenus. Je pense qu'une confirmation par les services du Grand Dijon les rassurerait.
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Réponse de la communauté urbaine
Le schéma directeur chromatique n'a pas été modifié dans le cadre de la procédure de révision du 
PLU. C'est ce dernier qui est annexé au règlement du projet de PLU arrêté. Les autorisations 
d'urbanisme doivent ainsi le respecter.

Commentaires du commissaire enquêteur
La réponse de la collectivité à ce sujet devrait donner satisfaction à Mesdames Girard et Mallet-
Berger.

3.9.2 - Observation de Mme Gabrielle Robert. (Document n°1)

Observations
Mme Robert, propriétaire de la parcelle 34 incluse dans l'emplacement réservé n°9, demande la 
levée de la réserve pour pouvoir vendre ce terrain. 

Réponse de la communauté urbaine
L'objet de l'ER n°9 (extension des garages et des ateliers municipaux) n'étant plus valable, la 
commune, bénéficiaire de cet emplacement réservé, donne un avis favorable à sa suppression 
avant l'approbation du PLU.

Commentaires du commissaire enquêteur
Dès lors qu'il n'a plus d'objet, je suis favorable à la suppression de l'emplacement réservé n° 9.

3.9.3 - Observations des habitants de l'impasse du Clos de la Motte. (Document n°2)

Observations
Les habitants des 1, 3, 5, 7 et 9 Impasse du Clos de la Motte et du 24, avenue du Château à 
QUETIGNY, considérant que :

 la configuration des lieux (secteurs E et F) avec la présence immédiate du tram et de voies 
de  mobilité  douces  contiguës  sur  lesquelles  la  circulation  automobile  induite  devra 
empiéter,

 la configuration de la parcelle (secteur F)
ne présentent pas un potentiel de densification ou de mutation, demandent la radiation de ces 
dispositions du rapport de présentation - tome 1 (pièce2.1 page 177) et, corrélativement, qu'il soit  
indiqué sur ce document, qu'en raison des éléments précités, ces parcelles ne présentent pas de 
potentiel de densification.

Réponse de la communauté urbaine
Au vu de la réponse apportée en 1.1.1. , les îlots E et F n'ont effectivement aucune raison d'être 
repérés au titre de l'étude de densification et de mutation du tissu bâti à vocation d'habitat étant 
donné qu'ils ne constituent pas un réel potentiel foncier. Cette demande sera donc prise en compte 
avant l'approbation du PLU.

Commentaires du commissaire enquêteur
La réponse de la collectivité au sujet des îlots E et F devrait donner satisfaction aux habitants de 
l'impasse du Clos de la Motte.

3.9.4 - Observation de M. et Mme Bigueure. (Document n° 4)

Observations
M. et Mme Bigueure ont constaté, sur une carte page 176 du rapport de présentation, que leur 
terrain était hachuré comme un espace de renouvellement urbain. La zone hachurée débute à 2 
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mètres environ de leur façade principale composée de sept fenêtres et d'une porte. Ils retracent 
l'historique de cette maison qui a été construite M.Roger Raymond, ancien maire de Quetigny. Ils 
demandent que la partie hachurée de leur terrain (repérée F sur le schéma de la page 177 du  
rapport de présentation) soit retirée des espaces de renouvellement urbain. Ils se réservent le droit 
d'ester en justice devant le tribunal administratif pour contester la délibération d'approbation du 
PLU si elle ne prenait pas en considération leur demande. 

Ils  font  valoir  qu'il y  a  de  multiples  terrains  publics,  acquis  au  fil  du  temps  par  la  ville,  qui 
permettent à eux seuls de maintenir une population de 10000 à 12000 habitants, sans empiéter 
sur les terrains privés.

Ils  signalent  que  la  mairie,  questionnée  de  vive  voix  en  2012  par  les  anciens  propriétaires 
vendeurs de la maison, n'a pas souhaité préempter.

Ils demandent que le passé soit respecté et que cette maison chargée d'histoire soit préservée.

Réponse de la communauté urbaine
Au vu de la réponse apportée ci'avant, les îlots E et F n'ont effectivement aucune raison d'être 
repérés au titre de l'étude de densification et de mutation du tissu bâti à vocation d'habitat étant 
donné  qu'ils  ne constituent  pas  un réel  potentiel  foncier.  Cette  demande sera  donc  prise  en 
compte avant l'approbation du PLU.

Commentaires du commissaire enquêteur
La réponse de la collectivité au sujet des îlots E et F devrait donner satisfaction à M. et Mme 
Bigueure.

3.9.5 – Observation de M. Gérard Vernoy. (Document n° 4)

Observations
M.Gérard Vernoy est propriétaire d'un local de services innocupé en zone UC place Albert Camus. 
Il envisage de changer la destination de ce local s'il n'arrive pas à le louer ou le vendre dans un 
délai raisonnable; De ses contacts avec les services d'urbanisme, il ressort que l'affectation de ce 
local en logement n'est possible qu'en créant une place de stationnement. Il ne peut satisfaire à 
cette  obligation  car  les  terrains  entourant  l'immeuble  sont  publics  ou propriétés  privées de la 
commune. Il souhaite que l'on apporte une solution à cette situation.

Réponse de la communauté urbaine
Il s'agit en effet d'une erreur de rédaction dans le règlement. La correction sera apportée afin de ne 
pas  contraindre  à  la  création  de  stationnement,  le  changement  de  destination  de  toute 
construction.

Commentaires du commissaire enquêteur
Le champ d'application des obligations  en matière d'aires  de stationnement  inclue au titre  de 
l'article UC 12 les changements d'affectation entraînant création de logements et les écarte au titre 
de l'article UC 2. Je suis favorable à la modification du règlement pour donner une suite favorable 
à la demande de M. Vernoy.

3.9.6 Déclarations orales de Mme Casotti

Observations
Mme  Cassotti  est  intervenue  au  cours  de  la  concertation  amont  pour  solliciter  l'ouverture  à 
l'urbanisation de quelques parcelles sises à la ferme Carcot actuellement en zone agricole. En 
réponse à sa demande, un courrier a été adressé à Mme Cassotti, pour lui notifier une fin de non 
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recevoir en considération des orientations du PADD et des nombreux textes supra communaux qui 
proscrivent  l'urbanisation dispersée et  le mitage des zones agricoles.  Dans ce courrier  étaient 
évoquées  les  possibilités  d'aménagement  ou  d'estension  des  bâtiments  d'habitation  existants 
offertes par le règlement en projet.

Mme Casotti est venue m'entretenir de ce sujet à deux reprises. Elle souhaiterait aménager des 
logements dans le bâtiment faisant façe à la maison d'habitation. Ce bâtiment à usage de grange 
n'est plus utilisé par l'exploitant de la ferme mais il ne constitue pas une habitation. Il ne semble 
donc pas possible d'y aménager des logements comme elle le souhaite.

Elle voudrait savoir si éventuellement il serait possible au titre de l'article L123-1-5 d'aménager des 
logements dans le cadre d'une opération ne portant pas atteinte à l'aspect du bâtiment.

Si ce bâtiment ne peut être utilisé, elle ne souhaite pas subvenir aux travaux nécessaires à sa 
pérénisation.

Remarque : Je joins à ce PV les deux courriers de Mme Casotti parvenus après la cloture de la 
consultation du public.  Ils  expriment  ses déclarations orales sans doute mieux que j'ai  pu les 
retranscrire

Réponse de la communauté urbaine
Le règlement et le zonage sont en tout état de cause la traduction du projet d'aménagement et de
développement durables (PADD) de la commune, qui a été présenté dans le cadre d'une réunion
publique  en  décembre  2014  et  qui  a  pour  ambition  de  préserver  l'espace  agricole  et  de 
recomposer  la  ville  sur  elle-même,  en  accueillant  tout  nouveau  logement  dans  le  cadre 
d'opérations de renouvellement urbain au cœur de la ville.
Par ailleurs, le PLU de Quetigny doit prendre en compte les dispositions de la loi du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l'environnement (Grenelle II) et de la loi du 24 mars 2014 pour 
l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ainsi qu'un certain nombre de documents 
supra communaux dont le SCOT du Dijonnais qui proscrivent l'urbanisation dispersée et le mitage 
des espaces agricoles. La demande de Mme Cassotti  va donc à l'encontre de ces obligations 
réglementaires. Enfin en zone agricole, le règlement permet les aménagements ou extensions des 
bâtiments d’habitation existants, dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante à la 
date d’approbation de la révision du PLU. La surface de plancher totale (avant et après travaux) ne 
doit  pas excéder 200 m², ce qui permet à Mme Cassotti,  si besoin, de conforter son bâtiment 
d'habitation dans les limites indiquées.

Commentaires du commissaire enquêteur
La réponse de la collectivité confirme que la demande de Mme Cassotti n'est pas recevable. Le 
rappel des possibilité d'aménagement des bâtiment d'habitation n'est d'aucun intérêt pour Mme 
Cassotti qui a l'intention d'aménager des logements dans une grange. En conclusion, la demande 
de Mme Cassotti  ne peut  recevoir  une réponse favorable  en regard des dispositions du PLU 
projeté.

3.10 – La procédure

3.10.1- Association à l'élaboration du PLU

Observations
(Document n° 6) - L'association Quetigny Environnement estime qu'elle aurait du être associée à la 
préparation du PLU en tant qu'association locale d'usagers ayant reçu l'agrément au titre de l'article L132-
12 du code de l'urbanisme. Elle demande si le PLU est adopté à être consultée es qualité à l'occasion 
de chaque phase de réalisation du PADD.
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Réponse de la communauté urbaine
L'association Quetigny environnement a été agréée en qualité d'association locale d'usager au titre 
de l'article L. 132-12 du code de l'urbanisme par arrêté préfectoral n° 825 du 13 avril 2016, soit 
postérieurement à la date d'arrêt du projet de PLU de Quetigny (cf arrêté préfectoral ci-joint).
Cependant, les modalités de concertation mises en œuvre, et notamment les réunions publiques 
ayant eu lieu à chaque grande phase du projet de PLU, ont permis à cette association de pouvoir  
s'exprimer autant que de besoin sur le projet de PLU

Commentaires du commissaire enquêteur
Je constate que la date d’agrément de l'association  étant postérieure à la délibération arrêtant le 
projet, elle ne pouvait demander à être associée à l'élaboration de celui-ci.

3.10.2 - Le dossier

Observations
(Document n° 2) – M. Yves Galli reproche au dossier :
➢ d'être trop volumineux, plus de 500 pages ;
➢ de crouler sous le verbiage et un langage techno-vert ;
➢ des copier-collers de documents antérieurs, 
➢ des redondances, 
➢ d'exiger trop de temps pour sa lecture, plus de 10 heures.
Il se demande comment le citoyen lambda peut s'y retrouver ?

(Document n° 7) – M. Jean Michot trouve le  dossier fastidieux et imprécis sur les conséquences 
de la modification du PLU.  Compte tenu du fait que la majorité de nos concitoyens n'ont ni le 
temps, ni les compétences de comprendre et d'étudier ces genres de dossiers, il s'interroge sur le 
sens,  la  finalité  et  la  validité  d'une  telle  enquête  publique.  Ne  serait-elle  pas  qu'une  simple 
mascarade ou un simulacre de démocratie participative ?
Il  déclare  que  le  manque  de  lisibilité  du  projet  et  le  manque  de  précision  de  la  future 
programmation immobilière ne permettent pas aux habitants de Quetigny de réagir.

Réponse de la communauté urbaine
Une  procédure  de  révision  de  PLU est  un  exercice  complexe  qui  nécessite  d'investiguer  de 
multiples champs de l'urbanisme, de l'aménagement, des déplacements, de l'habitat, du paysage, 
du patrimoine, de l'environnement …
Le code de l'urbanisme (et plus particulièrement l'article L. 101-2) oblige les auteurs du PLU, dans 
le respect des objectifs du développement durable, à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain,  le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c)  Une  utilisation  économe  des  espaces  naturels,  la  préservation  des  espaces  affectés  aux 
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du 
patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant 
des  capacités  de  construction  et  de  réhabilitation  suffisantes  pour  la  satisfaction,  sans 
discrimination,  des  besoins  présents  et  futurs  de  l'ensemble  des  modes  d'habitat,  d'activités 
économiques,  touristiques,  sportives,  culturelles  et  d'intérêt  général  ainsi  que  d'équipements 
publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement  équilibrée entre emploi,  habitat,  commerces et  services,  d'amélioration  des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 
des  obligations  de  déplacements  motorisés  et  de  développement  des  transports  alternatifs  à 
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l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de 
l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 
espaces verts  ainsi  que  la  création,  la  préservation  et  la  remise en  bon état  des  continuités 
écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement,  la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables.

Ce travail produit effectivement un dossier relativement complexe et volumineux qui doit respecter 
une certaine forme juridique. Cependant, une notice explicative de synthèse d'une quinzaine de 
pages rappelle la procédure, le motif de la révision du PLU, le contenu du projet de PLU et la 
composition du dossier d'enquête publique, dans un souci de pédagogie et de vulgarisation.

Enfin, le projet « Cœur de ville » et la programmation de logements étaient encore en cours de 
définition au moment de l'élaboration du PLU, ce qui explique le manque de précision quant à la 
programmation  immobilière.  Cependant,  la  jauge  de  240  logements  est  stipulée  dans  l'OAP 
« Affirmer une nouvelle centralité ». Cette programmation immobilière a été précisée dans le cadre 
de  la  concertation  publique  organisée  lors  de  la  mise  en  place  de  la  zone  d'aménagement 
concerté (ZAC) "Coeur de ville".

Commentaires du commissaire enquêteur
Les documents présentés au public doivent satisfaire aux exigences réglementaires rappelées par 
la collectivité. Je pense également que les dossiers de PLU sont trop volumineux surtout  pour une 
consultation sur place et qu'ils sont disponibles souvent lorsque le public travaille. 
L’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer 
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir 
une incidence sur l’environnement a été publiée au Journal Officiel n°0181 du 5 août 2016. Elle 
apporte plusieurs améliorations :

– la  généralisation de la  dématérialisation de l’enquête publique,  tout  le  dossier  doit  être 
accessible sur un site internet ;

– l’avis  d’enquête  publique  informe  le  public  sur  l’ensemble  des  données  concernant 
l’enquête :

–  la possibilité pour le public de faire parvenir ses observations et propositions par courrier 
électronique devient systématique ;

– un dossier allégé sera mis à la disposition du public. 
Ces dispositions apportent une réponse aux remarques du public sur le dossier d'enquête et son 
accessibilité. 

3.10.3 – Évaluation Environnementale

Observations
(Document n° 6) - L'association Quetigny Environnement s'étonne que le projet de révision du PLU 
ne soit pas soumis à évaluation environnementale, alors que l'impact du PADD, pour la partie centrale 
est loin d'être négligeable : 
➢ disparition d'une zone de verdure conséquente, 
➢ réduction d'une trame verte,
➢ risques de remontée des nappes importants, 
➢ impact  prévisible important avec 240 logements supplémentaires sur la circulation au centre-ville et 
en particulier sur l'axe principal de circulation automobile, l'avenue du Château.
➢ densification contradictoire avec la volonté d'apaiser la circulation automobile au profit des modes 
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doux de déplacement. La cohérence et l'exigence d'un centre-ville de rencontres et d'échanges voudrait que 
l'on rende l'avenue du Château aux piétons et cyclistes, à l'exception des véhicules prioritaires.
➢ concentration de l'habitat en centre-ville contradictoire avec le souhait des habitants de Quetigny de 
garder une ville aérée, où l'on peut bouger et respirer entre les immeubles collectifs. Cette qualité de vie, si 
précieuse pour tous, fait partie des exigences environnementales des habitants. 
L'association demande une étude sur l'impact environnemental du PLU

Réponse de la communauté urbaine
Par courrier en date du 26 juin 2015, le Grand Dijon a sollicité l'autorité environnementale sur la 
nécessité de soumettre le projet de PLU de Quetigny à évaluation environnementale. Par arrêté 
préfectoral du 5 août 2015, l'autorité environnementale a dispensé la révision du PLU de Quetigny 
de cette évaluation (cf arrêté ci-joint).

Commentaires du commissaire enquêteur
La décision  de dispenser le projet d'évaluation environnementale n'est pas de la compétence de 
la collectivité.

3.10.4 - Chronologie des procédures

Observations
(Document  n°  2)  –  M.  Yves  Galli  pense qu'il  aurait-été  plus  logique  et  cohérent  d'informer 
officiellement les habitants sur la consistance des opérations de renouvellement urbain envisagées 
avant de soumettre le PLU à enquête publique.

Réponse de la communauté urbaine
Les procédures de révision de PLU et de création de ZAC sont deux procédures séparées. Si la 
concertation du PLU dure jusqu'à l'arrêt du projet de PLU, une phase de concertation spécifique 
avec les habitants s'est tenue du 17 mai au 17 juin 2016 autour de la mise en place de la ZAC « 
Coeur de ville » permettant à chacun de s'exprimer sur ce sujet.
En outre, par arrêté préfectoral du 26 octobre 2016, une enquête publique unique portant sur la 
ZAC « Coeur de ville », préalable à la déclaration d'utilité publique du projet, au profit de la Société 
Publique Locale d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise (SPLAAD) et portant également 
sur une enquête parcellaire destinée à déterminer, avec précision, les biens à acquérir, en vue de 
la réalisation du projet, ainsi que la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et 
autres intéressés est programmée du 16 novembre au 16 décembre 2016, en mairie de Quetigny.

Commentaires du commissaire enquêteur
La consultation de la  jurisprudence et  d'un avis du Conseil  d’État  montrent  que ces enquêtes 
pouvaient se dérouler dans n'importe quel ordre et même simultanément, tendance actuelle car le 
public  ne  comprend  pas  toujours  ce  découpage  administratif.  La  réalisation  du  projet  est 
cependant conditionnée à l’achèvement de l'ensemble des procédures requises.

3.10.5 - Mise à disposition du registre d'enquête

Observations
(Document n° 5) - Mr Galli a fait parvenir la copie de 5 messages échangés avec le cabinet du 
maire. Dans le premier message il déclare  qu’il n'a pu ni consulter les déclarations du public déjà 
consignées sur le registre d'enquête ni adjoindre ses conclusions à celui-ci car il n'était pas mis à 
la disposition du public en même temps que le dossier du PLU. Dans les autres messages, il 
cherche à s'assurer que son intervention a bien été prise en compte. Il va jusqu'à évoquer un 
excès de pouvoir.

Réponse de la communauté urbaine
Le dossier d'enquête publique relative à la révision du PLU a été mis à la disposition du public à 
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l'accueil  de  la  Mairie  de  Quetigny  aux jours  et  heures  habituels  d'ouverture.  Toute  personne 
souhaitant consulter le registre ou y apporter une observation pouvait y avoir accès sur simple 
demande à l'accueil.

Commentaires du commissaire enquêteur
Dans sa réponse, la collectivité  se limite à des considérations générales mais n'apporte aucune 
précision sur cet incident. Cet incident est regrettable mais je ne pense pas qu'il soit intentionnel 
car n'importe quelle commune connaît les risques qu'une telle situation fait courir à ses projets. 
Ayant entendu l'agent incriminé et compte tenu du ton des messages de M. Galli, je pense qu'un 
peu de courtoisie et de patience, le temps que Mme Lavoillotte amène le document, aurait permis 
de remédier à cette situation. En réponse à sa question je rappelle que l'arrêté de mise à l'enquête 
prescrit  que «  le  dossier  et  le  registre d'enquête seront  déposés et  tenus à la  disposition du 
public,....:à la mairie de Quetigny » sans précision sur la pièce où ils pourront être consultés.

Au début de ma permanence le samedi 15 octobre, la commune m'a remis deux courriers dont 
celui de M Galli et le registre d'enquête qui était vierge. J'ai annexé ces 2 courriers au registre 
d'enquête. La première observation a été consignée sur le registre au cours de cette permanence 
par Mme Girard.  J'estime donc que M. Galli lors de sa visite du 11 octobre n'a été privé d'aucune 
information et  qu'il  a pu s'exprimer au cours de cette procédure par les documents n° 2 et  3 
annexés par mes soins au registre d'enquête. 

3.10.6 – Influence du Grand Dijon

Observations
(Document n° 2) - M. Yves Galli  a l'impression que la municipalité a cédé devant les exigences du 
Grand Dijon et des promoteurs. Il craint que la ville perde son identité.

(Document n° 6) – Quetigny Environnement estime que  la révision du PLU de Quetigny répond 
essentiellement aux exigences des ambitions affichées par la capitale régionale de la Bourgogne-
Franche-Comté pour  devenir  une métropole.  Dans ce contexte et  pour  soutenir  la  croissance 
démographique,  la  densification urbaine va s'imposer  à Quetigny,  particulièrement  à cause de 
l'arrivée du tram. Ce projet de territoire initié par de nombreux élus de l'agglomération n'est pas  
partagé nécessairement par les habitants des communes de l'Est dijonnais qui voient leur qualité 
et leur cadre de vie se dégrader. Le développement durable dans l'Est dijonnais est un problème 
crucial  quand  on  assiste  au  désastre  écologique  qu'entraîne  une  croissance  urbaine  aux 
proportions alarmantes.

(Document n° 7) – M. Jean Michot   déclare que la "métropolisation" dicte inéluctablement sa loi, 
dépèce  un  peu  plus  notre  département  et  se  traduit  par  la  concentration  des  habitants  en 
périphérie. Le Grand Dijon, à terme, "bipolarise" la société : il y a Dijon, un centre-ville luxueux 
réservé à une société aisée, et la banlieue Est avec une population en voie de paupérisation dont  
le pouvoir des communes est insidieusement transféré par la ville centrale.

Réponse de la communauté urbaine
Par délibération du 18 septembre 2012, le Conseil municipal de Quetigny a décidé d'engager la 
révision du PLU. Cette procédure correspond alors à la mise en œuvre des choix et orientations 
communaux  pour  les  années  à  venir.  Les  orientations  générales  et  les  objectifs  du  projet 
d'aménagement et de développement durables (PADD) correspondant au projet politique de la 
commune ont fait l'objet d'un débat à la séance du Conseil municipal du 18 novembre 2014.
Le 1er janvier 2015 la Communauté d'agglomération dijonnaise s'est transformée en Communauté 
urbaine et est devenue de droit autorité compétente en matière de PLU. A ce titre, il est revenu à la 
Communauté urbaine du Grand Dijon d'achever la procédure de révision du PLU de Quetigny, 
après l'accord de la Commune, conformément à l'article L.153-9 du code de l'urbanisme. L'avis de 
la commune de Quetigny portant sur l’achèvement de la procédure de révision du PLU par le 
Grand Dijon a été sollicité par courrier en date du 8 avril 2015. Par une délibération du Conseil  
municipal du 26 mai 2015, la Commune a acté la poursuite de la procédure par le Grand Dijon.
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Au vu de cet avis favorable et du respect de l'ensemble des enjeux communautaires par le projet 
de PLU, le Grand Dijon a acté la poursuite de la procédure de révision du PLU par délibération du 
Conseil de communauté du 25 juin 2015. Dans la suite logique de la procédure, le Grand Dijon a, 
par délibération du 24 mars 2016, tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de PLU conduit 
par les élus de Quetigny.
En  revanche,  l'aménagement  des  zones  d'habitat  demeure  une  compétence  exclusivement 
communale. Il convient de préciser que le projet « Coeur de ville » est un projet porté depuis 
plusieurs années par l'équipe municipale de Quetigny afin de redynamiser un coeur de ville en 
perte de vitesse et d'attractivité.

Enfin, la remarque de Monsieur Michot n'appelle pas de réponse dans le cadre de la révision du 
PLU de Quetigny.

Commentaires du commissaire enquêteur
Comme le fait observer la communauté urbaine du Grand Dijon, le projet a été essentiellement 
élaboré sous l'autorité de la commune et qu'il a seulement été finalisé par le Grand Dijon après 
accord de la commune. Je fais également remarquer que la commune de Quetigny disposent de 
représentants au conseil communautaire qui pouvaient y défendre les objectifs communaux au 
sein de celui-ci. Il y a également plusieurs documents supra communaux qui doivent être pris en 
considération  avec  divers  degrés  d'opposabilité  et  qui  peuvent  contribuer  à  donner  un  tel 
sentiment mais la commune est partie prenante de ces entités territoriales. Je ne partage donc pas 
l'avis des intervenants à propos d'une trop grande influence du Grand Dijon.

3.10.7 – Résultats de l'enquête publique

Observations
(Document n° 7) – M. Jean Michot estime que l'on peut comprendre le manque de participation 
des  citoyens  à  cette  enquête  publique  quand  on  sait  que  le  rapport  et  les  conclusions  du 
commissaire enquêteur ne lient pas l'autorité compétente pour autoriser l'opération même en cas 
d'avis défavorable. 

Réponse de la communauté urbaine
Effectivement, si le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur n'obligent pas l'autorité 
responsable  de  la  procédure  de  révision  du  PLU  à  modifier  le  document  d'urbanisme 
automatiquement, il lui est impératif de motiver sa décision, toujours fondée sur le fait que l'intérêt 
général doit prévaloir sur les intérêts particuliers.
Il  sera toutefois  noté qu'à toutes les questions exprimées lors de cette enquête publique,  des 
réponses
sont apportées et que pour un certain nombre d'entre elles des modifications sont prises en compte.

Commentaires du commissaire enquêteur
Effectivement le maître d'ouvrage n'est pas lié par l'avis du commissaire enquêteur mais selon 
l'article  L123-1 du code de l'environnement « les observations et propositions recueillies au cours 
de l'enquête doivent prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente 
pour prendre la décision ». 

3.11 - Conclusion générale par rapport aux questions et observations du public

L’identité de Quetigny repose sur des valeurs humanistes et solidaires, sur le principe d’une ville 
verte et aérée, sur un slogan « un logement, un emploi, un arbre » qui illustre bien la nécessaire 
mixité des fonctions et  sur un niveau de population autour de 10 000 habitants qui  était  déjà 
anticipé dans le schéma directeur de la ville nouvelle mis en œuvre à partir des années 60.

C’est  le respect de cette identité et  sa nécessaire adaptation aux enjeux d’aujourd’hui qui ont 
guidé la réflexion et l’élaboration du PLU – à travers le PADD – et du projet cœur de ville ; l’objectif  
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étant de conserver l’équilibre global qui fonde la qualité de vie à Quetigny.

Ainsi,  l’affirmation  de  la  centralité  à  Quetigny  est  une  question  ancienne.  La  place  centrale 
inaugurée  en  1978  n’a  pas  rempli  complètement  ce  rôle  et  le  PLU  de  2006  évoquait  déjà 
l’obligation de répondre à ce problème.

Depuis,  plusieurs  études  se  sont  succédées  associées  à  des  démarches  d’information  et  de 
concertation des habitants qui ont permis de nourrir la réflexion technique et politique. Et puis le 
tramway est arrivé à Quetigny en 2012 renforçant la nécessité d’une évolution urbaine.

Aujourd’hui, la Commune considère que le projet de PLU tout comme celui du nouveau cœur de 
ville apportent des réponses pertinentes pour affirmer l’identité et la vitalité de Quetigny au sein 
d’une agglomération dijonnaise qui évolue également.

Ainsi, aucun espace vert ne sera impacté par le projet cœur de ville. Ses concepteurs, le cabinet 
d’architectes-urbanistes  Reichen  &  Robert,  développent  d’ailleurs  le  concept  de  «  chambre 
paysagère » qui  identifierait  l’urbanisme particulier  de Quetigny et  proposent  la  création d’une 
nouvelle chambre paysagère qui sera le nouveau cœur de ville autour du terminus du tramway.

De la même manière le PLU par ses différents classements préserve entièrement les différents 
espaces verts existants, notamment les parcs urbains.

La construction des 400 nouveaux logements permettra tout juste de maintenir la ville à 10 000 
habitants  dans  les  années  à  venir,  compte  tenu  du  vieillissement  de  la  population  et  du 
desserrement des ménages.

Ces nouveaux logements situés à proximité des transports publics et des services, offriront de 
nouvelles possibilités pour les Quetignois, notamment les plus jeunes et les plus âgés, de rester 
vivre à Quetigny dans de bonnes conditions grâce à des bâtiments modernes, accessibles, dotés 
d’ascenseurs et de logements adaptés en taille et en équipement. Ils permettront aussi d’accueillir 
de nouveaux habitants,  ce qui est  indispensable pour  atténuer l’évolution démographique – le 
vieillissement de la ville - et ainsi permettre le maintien des écoles et la vitalité de la vie locale.

Quant à la densité du projet cœur de ville sur l’îlot A, prévu pour accueillir la plupart des nouveaux 
immeubles, elle est nettement inférieure à ce qui existe actuellement sur la place centrale.

La  plupart  des  nouvelles  constructions  seront  en  R+3/4,  ce  qui  correspond  aux  édifices 
environnants.  Quant  aux  trois  bâtiments  dit  «signaux»  imaginés  en  R+5  à  R+7,  ils  ne 
dépareilleront pas puisque plusieurs bâtiments actuels répondent déjà à ce principe que ce soit 
Place Centrale ou Avenue du Château.

Outre le volet logement, le projet cœur de ville qui comporte la réalisation d’un nouvel équipement 
culturel « au pied » du tramway, au coeur de la ville, et d’un nouvel équipement « petite enfance » 
vers la plaine des Huches voisine, répond ainsi à la nécessité de mixer les fonctions. Il vise aussi à 
conforter  le  commerce  de  proximité  et  les  services,  notamment  les  professionnels  de  santé, 
indispensables à la vie quotidienne.

Enfin,  les 50 hectares  «rendus à l’agriculture » témoignent  d’une prise  en compte du volet  « 
développement durable » en limitant l’étalement urbain, répondant ainsi de manière très forte et 
très concrète aux enjeux des Lois Grenelle et de la nécessaire préservation de la planète pour les 
générations futures.

3.12 - Questions du commissaires enquêteur

3.12.1 – Comparaison des superficies

Commune de Quetigny                                                                                Enquête publique n°E16000104/21
Révision du Plan local d’Urbanisme



44

Question
Je vous invite à me fournir un tableau comparatif des superficies totales des différentes zones et 
secteurs entre le PLU en vigueur et le projet de révision de celui-ci. Prière d'ajouter à ce tableau 
une comparaison des superficies totales des espaces boisés classés (article L113-1)

Réponse de la communauté urbaine
La collectivité m'a fait parvenir le tableau demandé, voir page suivante

Commentaires du commissaire enquêteur
La  consultation  de  ce  tableau  montre  que  cette  révision  induit  un  accroissement  des  terres 
classées en zone agricole de 64,6 hectare et une faible diminution des zones naturelles de 0,6 
hectare.

3.12.2 – Déclassement de zones naturelles dans le tissu urbain 

Question
Le projet affiche nettement la volonté de préserver les trames vertes et bleues mais il modifie le 
classement actuel des zones naturelles sises dans le tissu urbain. Si cette modification permet 
vraiment d'assurer le même niveau de protection, quel est l'intérêt d'une telle mesure d'autant 
qu'elle est mal ressentie ?

Réponse de la communauté urbaine
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L'identité de la ville de Quetigny s'est fondée sur son caractère historique de "ville paysage". Ainsi, 
de  nombreux espaces naturels,  espaces  verts,  parcs  et  jardins  sont  présents  sur  le  territoire 
communal, principalement au sein de l'espace urbanisé. La protection de l'environnement et des 
paysages  est  une  des  orientations  majeures  du  PLU de  Quetigny  qui  prévoit  notamment  de 
préserver les éléments constitutifs de la trame verte et bleue.
En ce qui concerne les espaces naturels au sein du tissu bâti, il a été fait le choix de par leur  
situation au cœur de la ville de certes les classer en zone urbaine mais de les protéger au titre de 
l'article l. 151-23 du code de l'urbanisme. Les espaces boisés présents au sein des espaces verts 
urbains sont de fait protégés au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme (EBC).
Par ailleurs, l'OAP Trame verte et bleue vient également conforter ces espaces verts urbains en 
repérant  et  préservant  les  principaux  réservoirs  potentiels  de  biodiversité  existants  qu'ils 
constituent.

Commentaires du commissaire enquêteur
Je pense que le choix de classer en zone urbaine les espaces verts urbains et de les protéger par 
les  dispositions  de  l'article  L151-23  est  pertinent  à  condition  d'identifier  avec  précision  les 
périmètres où s'exercent ces dispositions ce qui n'est pas le cas pour les espaces boisés (voir 
paragraphe suivant).

3.12.3 – Espaces verts urbains boisés

Question
Je voudrai connaître ce qui distingue les espaces verts urbains boisés des autres espaces verts 
urbains. Comment sont déterminées les limites des parties boisées et où figurent-elles dans le 
dossier du PLU ? 

Réponse de la communauté urbaine
Les  espaces  verts  boisés  n'ont  pas  été  délimités  au  sein  des  espaces  verts  urbains.  Ils 
correspondent à une connaissance du terrain.

Commentaires du commissaire enquêteur
La collectivité n'apporte aucune réponse à mes questions tant sur ce qui distingue un espace vert 
urbain boisé d'un espace vert urbain non boisé que sur les limites de ces espaces. Je note que 
pour les autres mesures de protection figurant dans le PLU, les éléments à protéger sont identifiés 
et que le champ d'application des prescriptions sont clairement définis et souvent localisés sur des 
plans ce qui n'est pas le cas pour les espaces verts urbains boisés. Je m'interroge également Je 
pense que le fait de prévoir des dispositions dont le périmètre d'application n'est pas clairement défini sera 
source de litige et n'assurera pas la même protection qu'un classement en espace boisé classé avec un 
périmètre précis.  La protection de ces espaces qui participent à l'identité de Quetigny,  étant une des 
orientations du projet de PLU, je recommande pour répondre à cet objectif d'identifier les espaces verts 
urbains boisés comme cela est fait page 8 du PADD ou, si ce n'est pas possible, de maintenir le classement 
actuel qui offre une protection plus concrète car elle concerne l'affectation du sol.

3.12.4 – Absence de limite de hauteur en secteur UCr

Question
Au cours de la  concertation,  la  municipalité  a déclaré qu'il  n'y avait  aucun risque d'avoir  des 
bâtiments trop hauts en affichant sa volonté de rester dans les enveloppes actuelles et elle justifiait 
l'absence de hauteur limite en secteur UCr par la nécessité d'admettre de légers dépassements 
pour des motifs architecturaux. Qu'entendez-vous par  léger dépassement ?

Réponse de la communauté urbaine
L'absence de limite de hauteur en secteur UCr vise à privilégier l'urbanisme de projet comme 
l'encourage la récente évolution de la législation traduite dans le code de l'urbanisme modernisé. Il 
s'agit en effet de ne pas contraindre le projet à des règles trop strictes pouvant pénaliser une 
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création architecturale de qualité qui devra s'inscrire dans l'environnement urbain.

Commentaires du commissaire enquêteur
La collectivité n'a pas répondu à la question sur les dépassements. Je me suis exprimé à propos 
de cette question aux paragraphes 3.2.4 et 3.8.5

3.12.5 - Indicateurs proposés pour le suivi du projet

Question
Les  trois  indicateurs  proposés  concernent  uniquement  les  évolutions  de  la  population  et  le 
logements. Pouvez-vous me communiquer les valeurs actuelles de ces indicateurs ? Je pense que 
ces indicateurs sont loin de couvrir le champ des objectifs du PADD, n'est-il pas souhaitable de 
prévoir d'autres indicateurs par exemple pour suivre les effets du document sur l'environnement ou 
pour suivre la mise en œuvre de l'OAP « Energie-Climat »?

Réponse de la communauté urbaine
Valeurs actuelles des 3 indicateurs proposés :

indicateurs Valeur

Population municipale 9699 habitants en 2013

Nombre de logements construits 

0 en 2015
0 en 2014
2 en 2013
3 en 2012
3 en 2012

Surface mobilisée pour la construction de logements 35 ha entre 2002 et 2014 
(Allées cavalières)

Part des logements vacants 2,90 % en 2013

Part des résidences secondaires 0,70%

Autres indicateurs à mettre en place :
Conformément aux articles L. 153-27 et L. 101-2, il semble en effet opportun de compléter les 
indicateurs de suivi du PLU sur l'ensemble des objectifs visés par le projet d'aménagement et de 
développement durables. Aussi, la liste des indicateurs sera à renforcer sur des thématiques telles 
que l'environnement , l'agriculture, le cadre de vie, la trame verte et bleue, les mobilités douces ou 
l'énergie climat.

Commentaires du commissaire enquêteur
Je  prends  acte  des  intentions  de  la  collectivité  d'augmenter  le  nombre  d'indicateurs  qui  me 
semblait insuffisant tant en nombre que par rapport aux champs couverts.

3.12.6 - Article UA 13 du règlement

Question
Le rapport de présentation affiche  la volonté de limiter l'imperméabilisation des propriétés mais le 
projet entraîne la réduction de 25 % à 20 % des exigences en matière de superficies végétalisées, 
n'est-ce pas contradictoire ?

Réponse de la communauté urbaine
L'article UA 13 du PLU actuel stipule que la surface minimum des espaces libres, espaces verts,  
aires de jeux et de loisirs, non compris les aires de stationnement engazonnées, sera de 25 % de 
la surface du terrain dont la moitié traitée en espaces verts de pleine terre.
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Dans le projet de PLU arrêté, il est demandé qu'a minima 20 % de la parcelle soit végétalisés en 
faveur d'une plus grande biodiversité, excluant de ce calcul les espaces libres et les aires de jeux 
et de loisirs.
Ce  pourcentage  exigé  est  donc  nettement  plus  vertueux,  renforçant  ainsi  la  lutte  contre  une 
imperméabilisation trop importante des propriétés et permettant une meilleure infiltration des eaux 
pluviales à la parcelle.

Commentaires du commissaire enquêteur
J'estime que selon la présence et l'importance d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, la 
nouvelle règle sera tantôt plus et tantôt moins vertueuse que l'ancienne. Je pense donc que sur un 
plan général ces dispositions sont du même ordre de grandeur que les dispositions en vigueur. Je 
remarque qu'elles permettent d'ailleurs des implantations de bâtiments d'une plus grande surface 
en supprimant espaces libres, aires de jeux et de loisirs, ce qui favorisera la densification.

3.12.7 - Carte des espaces de nature

Question
Pouvez-vous me fournir une carte des espaces de nature à une plus grande échelle.

Réponse de la communauté urbaine
Cette carte est extraite du diagnostic de l'étude urbaine « Mona Lisa ». Une impression format A3 
de cette carte est annexée au présent document.

Commentaires du commissaire enquêteur
J'ai bien reçu ce document sans grand intérêt puisque le plan est au format A4 sur un feuillet au 
format A3

3.12.8 - Réserve de la commune de Saint-Apollinaire

Question
Quelle  suite  envisagez-vous  de donner  à  la  réserve  exprimée par  le  conseil  municipal  de  la 
commune de Saint-Apollinaire ?

Réponse de la communauté urbaine
Le schéma de desserte et de circulation de la ZAC de l'Ecoparc Dijon-Bourgogne a été acté dans 
le dossier de création de ZAC en 2007. Il n'est pas envisagé de modifier ce schéma à ce jour.

Commentaires du commissaire enquêteur
Je prends acte de la réponse de la collectivité.

3.12.9 - Compensation «     Energie-Climat     »  

Question
Si un propriétaire a construit un bâtiment en retenant au titre des compensations, par exemple les 
trois dispositions suivantes « veiller à l'ensoleillement », « permettre l'éclairage naturel suffisant » 
et « obtenir une vue dégagée », que se passe-t-il si une demande de permis de construire est 
déposée pour un immeuble de grande longueur et de 7 niveaux qui portera atteinte et même 
supprimera les bénéfices de ces compensations ? 

Réponse de la communauté urbaine
Un permis de construire est délivré au regard d'un PLU en vigueur. Il  a l'unique obligation de 
respecter  l'ensemble des règles exigées dans ce document  et  n'est  pas instruit  au regard de 
permis de construire délivrés antérieurement.
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Commentaires du commissaire enquêteur
La  réponse  de  la  collectivité  confirme  ce  que  je  pensais.  La  pérennité  des  mesures  de 
compensation incluses dans l'OAP « Energie-Climat » et destinées à compenser une plus grande 
compacité des formes urbaines et à en permettre une plus grande acceptabilité n'est pas assurée 
ce qui en réduit sensiblement la portée. Je pense que les personnes auront le sentiment d'être 
dupées lorsque les vue dégagées et les vues sur la végétation tant ventées par le vendeur seront 
supprimées par la construction d'un nouveau bâtiment.

3.12.10 – Accès à la ferme de Carcot

Question 
Quel est le statut du chemin d'accès à la ferme de Carcot ?

Réponse de la communauté urbaine
Il s'agit du chemin rural n°41 dit du Carcot.

Commentaires du commissaire enquêteur
Je prends acte de la réponse.

3.12.11 – Article  7 de diverses zones

Question
Dans l'expression « sont  autorisées les extensions au maximum suivant  le  même recul  de la 
construction existante »,  qu'est  ce qui  est  maximum ? Si  c'est  le  recul,  je  pense que la  règle 
permet également d'implanter le bâtiment en limite séparative ou entre cette limite et l'alignement 
du bâtiment existant et qu'elle interdit d'implanter l'extension au-delà de l'alignement du bâtiment 
existant.
Dans votre mail du 7 octobre 2016 vous me déclarez à ce propos «Cette disposition réglementaire 
permet  aux  bâtiments  existants  dont  l'implantation  ne  serait  pas  autorisée  pour  un  nouveau 
bâtiment (entre 0 et 4 m de la limite séparative) d'être agrandis à condition de respecter le même 
recul.  Cette  disposition  permet  aux  constructions  existantes  d'évoluer  tout  en  évitant  des 
décrochés disgracieux dans la volumétrie du bâtiment ». L'extension n'est, à mon avis, possible 
qu'à l'alignement du bâtiment existant. Pouvez-vous m'apporter des éclaircissement sur ce point ?

Réponse de la communauté urbaine
Il s'agit effectivement du recul qui est maximum, permettant ainsi d'implanter le bâtiment en limite 
séparative, ou entre cette limite et l'alignement du bâtiment existant. Les extensions sont donc 
interdites en redent par rapport à la construction existante.

Commentaires du commissaire enquêteur
Je pense qu'il y a un manque de cohérence entre l'objectif de la règle et la rédaction de celle-ci. La 
collectivité affirme qu'elle souhaite éviter les extensions en redent. Supposons un bâtiment existant 
situé  à 3  m de la  limite  séparative.  Le recul  maximum est  donc de 3  m.  Il  est  donc loisible  
d'implanter le mur de l'extension avec un recul de 0 à 3 m par rapport à la limite séparative. Si  
l'extension observe un recul de 1 m, elle sera en redent de 2 m ( Voir croquis ci-dessous) . Cette  
disposition en autorisant les implantations à proximité de la limite séparative risque de créer des 
délaissés si le recul est trop faible. Je recommande d'examiner les prescriptions de l'article 7.
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A Velars sur Ouche le mardi  29 novembre 2016
Le commissaire enquêteur
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COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND DIJON

COMMUNE DE QUETIGNY

ENQUETE PUBLIQUE

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

ARRETE N° 2016-42 EN DATE DU 7 SEPTEMBRE 2016

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Commissaire enquêteur  : M. Jean-Michel OLIVIER

Consultation du public du mardi 27 septembre au jeudi 27 octobre 2016
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CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Remarque :  Sauf  mention contraire,  les références à des articles réglementaires ou législatifs 
renvoient au code de l'Urbanisme.

1- Préambule

Située au Nord Est de l’agglomération dijonnaise, la ville de Quetigny est une commune de 9 699 
habitants, Sur le plan administratif,  elle fait partie du canton de Chevirgny-Saint-Sauveur, de la 
Communauté  Urbaine  du  Grand  Dijon  et  du  SCoT  du  Dijonnais.  La  ville  est  limitrophe  des 
communes de Dijon à l'Ouest,  Saint-Apollinaire au Nord,  Couternon à l'Est  et  Chevigny-Saint-
Sauveur au Sud. Son territoire s'étend sur 831 hectares dont 350 sont urbanisés. La commune est 
traversée par de nombreux cours d'eau dont  le Cromois, la Mirande et le Bas Mont.

La commune s'est  dotée d’un plan d'occupation  des sols  (POS) approuvé le  7 juin  1979.  Sa 
dernière révision générale, valant élaboration du plan local d'urbanisme (PLU), a été approuvée le 
10 janvier 2006. Il a fait l'objet de plusieurs procédures de modification depuis cette date dont la 
dernière approuvée le 17 avril 2012.

Le Conseil Municipal de Quetigny a décidé d'engager la révision générale du PLU de la commune 
par  délibération  du 26 juin  2012 puis  par  délibération  du  18 septembre 2012.  Il  a retenu les 
objectifs suivants à cette révision : 

➢ prendre en compte les dispositions des lois dites « Grenelle de l'Environnement » et les 
préconisations du SCOT du Dijonnais ;

➢ prendre en compte l'évolution des contextes économiques et démographiques de la 
commune ;

➢ rechercher  un  équilibre  du  développement  urbain  dans  une  démarche  de 
développement durable ;

➢ répondre aux besoins nouveaux de la population.
Le conseil  municipal  souhaite également prendre en compte le  Plan de Déplacements Urbain 
(PDU), permettre la réalisation de projets d’intérêt général et préciser le cadre d'intervention de 
futurs projets urbains pour faire évoluer son centre-ville en relation avec l'arrivée du tram.

Le 18  septembre 2014,  un débat  a  eu lieu  au  sein  du conseil  municipal  sur  les  orientations 
générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD).

La commune a conduit une concertation du public conformément aux modalités définies par la 
délibération du 18 septembre 2012. Trois réunions publiques ont notamment été organisées aux 
phases clés de la procédure : le 19 mars 2013 sur le diagnostic, le 2 février 2014 sur le PADD et 
le 16 décembre 2015 sur le zonage, le règlement et les OAP. La participation du public a été assez 
faible.

Le 1er janvier 2015, la communauté d'agglomération dijonnaise s'est transformée en Communauté 
Urbaine du Grand Dijon et acquière ainsi la compétence en matière d'élaboration du PLU sur tout 
son  territoire  y  compris  le  territoire  communal  de  Quetigny.  En  conséquence,  il  est  de  la 
compétence de la Communauté urbaine du Grand Dijon d’achever la procédure de révision du 
PLU de la commune de Quetigny avec l’accord de celle-ci. Par délibération du 26 mai 2015, le 
conseil municipal de Quetigny décide d’émettre un avis favorable à la reprise et à l'achèvement de 
la procédure de révision du PLU par la Communauté Urbaine. Le conseil communautaire du Grand 
Dijon décide de poursuivre la procédure de révision du PLU par délibération du 25 juin 2015. Il a 
tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de révision du PLU de Quetigny par délibération du 
jeudi 24 mars 2016.

L'achèvement de la procédure de révision générale du PLU de Quetigny par le Grand Dijon n'est 
que  la  poursuite  de  30  ans  de  coopération,  de  partenariat  et  de  solidarité.  Le  Grand  Dijon 
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accompagnant  les  enjeux  communaux  a  bien  naturellement  veiller  à  la  prise  en  compte  des 
objectifs communautaires en matière d’habitat, de mixité sociale, de mobilité, de développement 
économique et de préservation de l’environnement au sens large. Il s’agit de définir les objectifs 
stratégiques  et  les  actions  qui  permettront  d’assurer  non  seulement  le  développement  de  la 
commune de Quetigny mais aussi celui du territoire de demain attendu et voulu par les élus de la 
Communauté urbaine. 

Le 15 avril 2016, le projet a été communiqué pour avis aux personnes publiques associées à sa 
révision conformément à l'article L123-9. Elles ont demandé que le dossier soit modifié sur divers 
points dont la prise en compte de la prévention des risques naturels. Le Conseil Général demande 
le report de l'emplacement réservé numéro 2 et du projet de vélo-route entre Quetigny et Vaux sur 
Crosnes. Le conseil municipal de Saint Apollinaire donne un avis favorable au projet de PLU sous 
réserves  tenant  aux  modalités  de  desserte  de  l'Ecoparc  vers  Quetigny.  Je  pense  que  cette 
question sera à régler par la communauté urbaine dans le cadre de son PDU.
 
En application de l’article L 123-10, l’approbation du plan local d’urbanisme doit  être précédée 
d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l’environnement.  A l’issue de cette procédure, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié 
pour  tenir  compte  des  résultats  de  l’enquête  publique  et  de  la  consultation  des  personnes 
publiques, pourra être approuvé par délibération du conseil communautaire.

2 - Procédure d'enquête publique

Le  commissaire  enquêteur  et  son  suppléant  ont  été  désignés  par  le  Président  du  Tribunal 
Administratif  de  Dijon  par  décision  numéro  E16000104/21  en  date  du  25  juillet  2016.  Après 
concertation avec le commissaire enquêteur, l’enquête publique relative à la révision générale de 
ce plan local d’urbanisme a été ouverte par arrêté communautaire du 7 septembre 2016, du mardi 
27 septembre au jeudi 27 octobre 2016 inclus, soit pendant trente et un jours. L’avis d'enquête a 
été  affiché sur le territoire de la commune et au Grand Dijon. Cet avis a été publié sur le site 
internet de chacune des deux collectivités. Le dossier était consultable sur le site internet du Grand 
Dijon, plusieurs personnes m'ont déclaré avoir utilisé cette possibilité. L'ouverture de l'enquête a 
également fait l'objet de publications dans le « Journal du Palais de Bourgogne »  des semaines du 
12 au 18 septembre et du 3 au 9 octobre 2016 et dans le journal «  Le Bien Public »  dans ses 
parutions du lundi 12 septembre et du lundi 3 octobre 2016. L'organisation de l'enquête publique et 
son annonce ont été réalisées conformément aux prescriptions du code de l'environnement.

Pendant la durée de l'enquête, un dossier et un registre d'enquête coté et paraphé par mes soins, 
ont été tenus à la disposition du public au siège du Grand Dijon et en mairie de Quetigny. J'ai tenu 
quatre permanences, trois en mairie de Quetigny le mardi 27 septembre 2016 de 9 h 00 à 12 h 00, 
le samedi 15 octobre 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 et le jeudi 27 octobre 2016 de 13 h 30 à 18 h 00, et 
au siège du Grand Dijon le lundi 17 octobre 2016 de 15 h 00 à 18 h 20 au Grand Dijon.

L'enquête s'est déroulée dans de bonnes conditions et un bon climat. Un intervenant M. Galli à 
cependant signaler qu'il n'avait pu accéder au registre d'enquête déposé à Quetigny.  J'estime que 
cet incident pour regrettable qu'il soit, n'a pas eu de conséquence car M. Galli lors de sa visite du 
11 octobre n'a été privé d'aucune information puisque le registre était vierge à cette date et qu'il a  
pu s'exprimer au cours de cette procédure. J'ai procédé aux formalités de clôture de l'enquête le 
jeudi 27 octobre pour le registre déposé à Quetigny et le vendredi 28 octobre pour le registre du 
Grand Dijon après l'avoir récupéré au siège de la communauté urbaine. 
                                                                                    
J’ai  communiqué  les  observations  écrites  et  orales  du  public  à  Mme  Anne  BERTHOMIER, 
responsable  du  Service  Planification  et  Réglementation,  représentant  le  maître  d'ouvrage,  au 
cours d’un entretien le vendredi 4 novembre 2016 à 10 h 30 au siège de la communauté urbaine. 
Je  l'ai  invité  à  produire  ses  éventuelles  observations  sur  les  interventions  du  public  et  ses 
réponses à mes questions dans un délai de quinze jours, soit au plus tard le samedi 19 novembre 
2016.
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J’ai reçu le mémoire en réponse de la collectivité par mail le vendredi 18 novembre 2016 et la  
version officielle, le mercredi  23 novembre 2016. Le procès verbal de synthèse et le mémoire en 
réponse de la  collectivité sont  joints en annexe.  L’analyse des remarques du public  figure en 
troisième partie de mon rapport.
 
3 – Résultats de la consultation publique

Au cours de mes permanences j’ai reçu 17 personnes. Cinq personnes qui souhaitaient seulement 
s'informer sur le projet, n'ont formulé aucune remarque. Les autres se sont exprimés sur le projet 
ou des points particuliers de celui-ci soit oralement, soit par écrit sur le registre d'enquête, soit par 
courrier adressé en mairie ou en me remettant un document. Onze personnes ont consigné des 
observations sur le registre d'enquête déposé à Quetigny ou remis un document en dehors de mes 
permanences. Au total 28 personnes sont intervenues au cours de cette enquête publique.  La 
participation du public est relativement faible pour une commune de l'importance de Quetigny, 
environ deux personnes pour 1000 habitants.

Pour  un cinquième,  les  remarques concernent  des  situations  particulières  et/ou des parcelles 
appartenant aux auteurs des remarques. Les autres sont plus générales et concernent certaines 
parties du projet :  l'absence de limitation de la hauteur dans les secteurs UCr, l'importance du 
nombre  de  nouveaux  logements,  la  densification  et  ses  effets,  la  circulation  automobile,  la 
préservation du climat, les espaces verts et la végétalisation, les économies d’énergie, le contenu 
et le volume du dossier.... Malgré certaines critiques, aucun des intervenants n'a exprimé d'avis 
défavorable de manière formelle à l'encontre de l'ensemble du projet.

4 –Le  projet de révision 

Le  dossier  a  fait  l'objet  de  critiques  sur  le  volume  du  dossier  qui  sont  récurrentes  dans  les 
procédures  de  PLU  et  qui  tiennent  aux  exigences  de  plus  en  plus  nombreuses  de  la 
réglementation. J'estime que ce dossier avec 900 pages plus les plans, s'il répond aux exigences 
réglementaires n'invite pas à la lecture par son volume. La mise à la disposition du dossier sur le 
site internet permettait de fractionner cette lecture et de la rendre ainsi plus aisée sauf pour les 
plans.

Un des principaux enjeux de cette révision est de faire évoluer la ville en lien avec la présence du 
tram, d’affirmer une nouvelle centralité et d'engager des opérations de renouvellement urbain. La 
réalisation de ces objectifs sera assurée à l'aide de procédures de ZAC dont l'élaboration de l'une 
était  en voie d’achèvement puisque l'enquête en vue de sa déclaration d'utilité publique a été 
ouverte trois semaines après la présente enquête. Cette situation fait que l'on met en avant ce 
projet  mais  sans  qu'il  soit  dans  le  dossier  et  que  des  éléments  du  projet  sont  utilisés  pour  
argumenter des réponses aux questions du public. Je tiens donc à rappeler que l'objet de cette 
enquête est le projet de révision du PLU et non pas le projet « Cœur de vill e», c'est-à-dire des 
règles qui seront exclusivement utilisées pour instruire les permis de construire y compris dans les 
ZAC et secteurs UCr. Dans les ZAC, le cahier des charges peut éventuellement comporter des 
prescriptions  techniques,  urbanistiques et  architecturales  imposées au titre  du  contrat  pour  la 
durée de réalisation de la zone. Mon avis ne porte pas sur ce projet mais sur les modifications du 
PLU permettant de le réaliser.
 
La collectivité a divisé le rapport de présentation en deux parties : tome 1 - le diagnostic et état 
initial de l’environnement et tome -2 – choix retenus, traduction réglementaire, prise en compte et 
mise en valeur de l’environnent. Les documents sont présentés dans l'ordre suivant tome 1 du 
rapport de présentation, le PADD, les OAP, tome 2 du rapport de présentation, études des entrées 
de ville. Cette articulation du dossier retenue par la collectivité est intéressante car elle obéit à une 
logique de raisonnement,  ainsi  le  lecteur ne découvre pas la justification du zonage avant  de 
connaître les orientations retenues par la collectivité pour élaborer celui-ci. 
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Après un recensement des contraintes supra communales, le rapport de présentation dresse l'état 
initial  de  l'environnement.  Cette  analyse  met  en  évidence  la  qualité  insuffisante  des  eaux 
superficielles, une trame verte discontinue à conforter, un aléa retrait-gonflement des argiles et des 
risques  de  remontées  de  nappe.  Un  diagnostic  paysager  et  urbain  recense  d'une  manière 
exhaustive ces éléments et sert de base aux inventaires des éléments à protéger. L’étude s’appuie 
également  sur  un  diagnostic  démographique  et  économique  qui  fait  ressortir  les  principaux 
caractères de la ville ; une population de 9750 habitants en légère augmentation assez régulière 
depuis  30  ans ;  une  réduction  du  nombre  de  personnes  par  famille  et  un  desserrement  des 
ménages ;  une  population encore  jeune  avec  une  tendance  au  vieillissement ;  une  population 
active représentant une part importante de la population ; des migrations alternantes facilitées par 
des transports en commun. 

Le parc de logements, son évolution et les besoins font l'objet d'une étude bien conduite et de 
bonne facture. Elle met en évidence les besoins en nouveaux logements et souligne bien le fait 
que malgré la volonté de réaliser 400 logements, l'augmentation de la population ne sera que de 
316 habitants  du fait  du  desserrement  des  ménages.  Elle  souligne aussi  les  ambitions  de la 
collectivité  en  matière  de  réalisation  de  logements  sociaux  et  sa  volonté  d'adapter  l'offre  à 
l'évolution des familles.

L'historique des évolutions  de la  ville  et  de son centre  sont  bien retracés et  mettent  bien en 
évidence  la  nécessité  de  restructurer  et  dynamiser  le  centre-ville :  l'arrivée  du  tram,  le 
vieillissement des habitants et des constructions, le vieillissement et le manque d’attrait du centre-
ville actuel, le déficit d'activités des commerces et des services, les locaux commerciaux vides.

L'étude de densification est bien conduite et révèle peu de terrains nus disponibles. Les besoins 
de logements ne peuvent donc être satisfaits qu'en consommant des espaces agricoles ou en 
renouvellement urbain, solution retenue par la collectivité. La ville de Quetigny par son caractère 
de ville paysagère aux grands espaces et qui est bien desservie par un réseau de rues larges et 
souvent  arborées,  se  prête  à  mon  avis  assez  bien  à  une  urbanisation  douce  avec  une 
accentuation en centre-ville. Il faut noter que l’étude de densification se limite à l'habitat alors que 
les activités sont consommatrices d'espaces surtout les zones les plus anciennes.

Les  orientations  d'urbanisme et  d'aménagement  pour  l'ensemble  du  territoire  de  la  commune 
découlent d’une analyse des enjeux et des principes révélés par le diagnostic et des choix et des 
perspectives de développement exprimés par la commune. Elles sont formalisées dans le Projet 
d'Aménagement de Développement Durable approuvé par délibération du conseil  municipal de 
Quetigny le 12 février 2013.  Les orientations générales retenues par la collectivité  s'organisent 
autour de 2 axes déclinés en 10 orientations générales  :

➢  Développer un éco centre-ville et limiter l'étalement urbain
•  Faire évoluer la ville en lien avec la présence du tramway : affirmer une nouvelle centralité et 
engager des opérations de renouvellement urbain
• Préserver l’espace agricole
• Préserver les espaces naturels et favoriser la continuité écologique dans la ville et en dehors
• Valoriser le patrimoine bâti, végétal et paysager du territoire quetignois.
➢ Poursuivre le développement de la ville équilibrée.

•  Poursuivre  le  développement  de l’habitat  durable  et  des  équipements  collectifs  de  manière 
maîtrisée
• Poursuivre le changement des pratiques de mobilité
• Conforter durablement la dynamique économique et sociale de Quetigny
• Améliorer la couverture numérique du territoire
• Concevoir une ville valorisant ses ressources énergétiques
• Adapter le tissu urbain aux évolutions du climat.

Je pense que ces orientations générales sont  suffisamment  concrètes,  en nombre limité mais 
couvrant des champs importants et cohérentes avec les enjeux mis en évidence dans le rapport de 
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présentation,  avec  les  objectifs  de  révision  générales  et  prenant  bien  en  considération  les 
contraintes supra communales et les orientations issues du Grenelle de l'environnement.

5 – Avantages et inconvénients du projet de révision 
 Cette partie de mon analyse porte surtout sur les modifications des documents opposables.

Le règlement projeté comporte un chapitre dispositions communes à toutes les zones concernant, 
notamment la protection du cadre bâti et naturel, la gestion des eaux pluviales,  les risques et 
nuisances,  l'isolation par l’extérieur,  diverses définitions et  un lexique technique.  La collectivité 
évite ainsi les répétitions et facilite l'approche du document par un public non averti. 

Les  zones  urbaines  comportent  cinq  types  de  zones :  la  zone  UA destinée  principalement  à 
l’habitat sur le noyau bâti ancien, la zone UB correspondant aux quartiers à dominante d'habitat 
individuel,  la zone UC  à dominante d'habitat collectif,  la zone UE destinée principalement aux 
activités et la zone UZ réservée aux équipements publics ou d'intérêt collectif.

L'ensemble  des  zones  urbaines  sont  concernés  par  les  orientations  d’aménagement  et  de 
programmation « Trame verte et bleue » et « Energie-Climat ». 

Les règles des diverses zones urbaines sont modifiées pour intégrer de nouvelles orientations et 
réglementations, assurer la prise en compte des bâtiments basse consommation, des nouvelles 
destinations des bâtiments pour les règles de stationnement, le stockage des déchets, le réseau 
de chaleur, l'installation de la fibre optique dans le cadre des opérations d'ensemble. L'article 14 
est supprimé et les articles 8, 9 et 15 ne comportent pas de prescription  Ces modifications vont  
dans le sens d'une simplification et d'une meilleure prise en compte du développement durable, du 
climat et des évolutions de la société. 

Le projet n'a aucune incidence sur le périmètre de la  zone UA destinée à l'habitat qui couvre 
l'ancien village. La partie réglementaire fait surtout l'objet de précisions et n'affecte le gabarit des 
formes  urbaines  qu'au  niveau  de  la  hauteur  qui  est  augmentée  de  1  m  ce  qui  favorise 
l'aménagement d'un niveau supplémentaire. L'ensemble des modifications ne sont pas de nature à 
modifier  le  caractère  architectural  de  cette  zone,  elles  assurent  l'adaptation  aux  nouvelles 
orientations des réglementations et des diverses règles supra communautaires et elles permettent 
d'augmenter un peu les possibilités de construction de logement ou d'extension.
 
La  zone UB, couvre les quartiers urbains à  dominante d’habitat individuel de la commune. A la 
faveur  de cette  révision son périmètre  s'augmente  du secteur  UBa  et  du sous-secteur  UBa1 
correspondant au quartier urbain à dominante d’habitat individuel des Allées Cavalières. Par contre 
l'ancien secteur UCh à dominante d'habitat collectif est judicieusement écarté de cette zone. Elle 
comporte également des activités diverses, des commerces et des équipements. Cette zone est 
pratiquement  entièrement  urbanisée.  Elle  se  compose  de  quartiers  aux  caractères  nettement 
différents tenant à la répartition des habitations et à l'époque de leur construction. La révision tend 
à la fois à uniformiser le règlement de l'ensemble de la zone tout en conservant les particularités 
propres à l'ancienne ZAC des Allées Cavalières classée en secteur particulier comme par exemple 
pour les clôtures.  L'augmentation de 1 m de la  hauteur maximale favorisera une densification 
douce en permettant un niveau supplémentaire. Le patrimoine bâti est valorisé par les dispositions 
du  schéma  directeur  chromatique  relatif  aux  matériaux  et  aux  coloris.  Les modifications  du 
règlement ne sont pas de nature à modifier les caractères architecturaux des divers quartiers de 
cette  zone,  elles  assurent  l'adaptation  aux  nouvelles  orientations  des  réglementations  et  des 
diverses  règles  et  elles  permettent  d'augmenter  un  peu  les  possibilités  de  construction  et 
d'aménagement.

La zone UC  couvre les quartiers à dominante d'habitat collectif.  La révision affecte le périmètre 
de  cette zone en créant deux secteurs UCr de renouvellement urbain dont les périmètres sont 
ceux des orientations d'aménagements et de programmation « Affirmer une nouvelle centralité » et 
« Restructurer  la  Porte  Ouest  du  Centre-ville ».  L'ancien  secteur  UCh  à  dominante  d'habitat 
collectif  est  judicieusement  incorporé à cette zone. Le règlement  de la  zone est  modifié  pour 
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permettre  la  réalisation  des  objectifs  de  la  commune.  Les  règles  d'implantation  sont  un  peu 
simplifiés et  la hauteur maximale est maintenue à 18 m mais elle peut atteindre 21 mètres si le 
dernier étage est traité en attique cela  favorisera une densification douce en permettant un niveau 
supplémentaire.  Le patrimoine  bâti  est  valorisé  par  les  dispositions  du  schéma  directeur 
chromatique relatif aux matériaux et coloris. On peut regretter que contrairement aux autres zones 
les clôtures et les espaces libres ne soient plus réglementés, on ne connaît  pas l'avenir. Pour 
favoriser la transition entre la zone d'habitat collectif et les  zones d'habitat individuel il n'est pas 
souhaitable de permettre les implantations en limite séparative lorsque celle-ci est une limite de 
zone.  Les  modifications  du  règlement  ne  sont  pas  de  nature  à  modifier  les  caractères 
architecturaux  des  divers  quartiers  de  cette  zone,  elles  assurent  l'adaptation  aux  nouvelles 
orientations des réglementations et des diverses règles supra communales et  elles permettent 
d'augmenter les possibilités de construction et d'aménagement.

La révision a surtout des effets sur cette zone en créant les  secteurs UCr  de renouvellement 
urbain qui coïncident avec les périmètres des OAP. Les prescriptions du règlement doivent être 
compatibles avec les orientations d'aménagements et de programmation qui dans le cas présent 
sont plus thématiques que descriptives. Ces secteurs sont soumis au règlement de la zone UC 
avec de nombreuses dérogations. Le recul par rapport aux voies est plus faible ce qui aura pour 
résultat de conférer un caractère plus urbain au secteur et de permettre une densification, buts 
recherchés.  Pour  favoriser  la  transition  entre  les  secteurs  UCr  d'habitat  collectif  et  les  zones 
d'habitat individuel je pense qu'il n'est pas souhaitable de permettre les implantations en limite 
séparative ou avec un recul réduit à 1 m lorsque cette limite séparative est une limite de zone. Le 
règlement ne fixe aucune hauteur maximale, ainsi que je l'explique au § 3.2.4,  je pense qu'il est 
nécessaire de fixer une hauteur maximale car Il est difficile de comprendre que, si l'on désire rester 
dans les formes actuelles comme l'affirme la collectivité, il ne soit pas possible de fixer une hauteur 
maximale  d'autant que la loi offre des possibilités de modification simple pour ajuster celle-ci et 
que les règles du PLU sont opposables sur toute la surface des secteurs UCr ce qui n'est pas le  
cas des prescriptions des cahiers des charges qui ne s'appliquent que dans les périmètres des 
ZAC et pendant la durée de vie de celles-ci. Cette limite pourrait être celle de la zone UC plus 3 m 
pour autoriser un niveau supplémentaire, les deux secteurs constituant le centre-ville.

La superficie et les limites de la zone UE à vocation économique n'est pas modifiées. Le secteur 
UE1r est supprimé. Le règlement proposé comporte peu de modifications : la hauteur maximale 
passe de 10 à 12 m dans les  secteurs UE1 et  UE2,  les  bâtiments intégrant  un dispositif  de 
production d’énergie renouvelable bénéficie d'une augmentation de 3 m de la hauteur maximale, 
les dispositions relatives à l’aspect extérieur sont simplifiées. Ces modifications n'appellent aucune 
remarque.

La zone UZ correspond aux espaces réservés aux équipements publics ou d'intérêt général. Elle 
est agrandie au détriment de la zone N pour y inclure la salle festive à l'entrée Ouest de Quetigny.  
Le  règlement  est  peu  modifié,  des  règles  sont  simplifiées,  les  marges  de  recul  minimal  sont 
réduites de 10 à 4 m par rapport aux voies et de 5 à 4 m par rapport aux limites séparatives. Ces 
dispositions  permettent  une  légère  densification.  Ces  modifications  n'appellent  aucune  autre 
remarque.

Le périmètre de la zone 1AUE à urbaniser et destinée aux activités tertiaires, n'est pas modifié par 
le projet de révision et son règlement réduit la marge de recul par rapport aux voies de 4 m à 1 m 
ce qui favorise la densification.

Du fait de la suppression de la zone à urbaniser AUd du PLU en vigueur, le périmètre de la zone 
agricole A est substantiellement augmenté. Le secteur actuel Aj à vocation de jardins familiaux est 
détaché de cette zone. La superficie de la zone passe de 270,9 ha à 335,5 ha. La révision crée un 
secteur  Ax dans lequel  la  pérennité de l'activité  agricole  n'est  pas  garantie  à  long terme.  Ce 
secteur  est  inconstructible.  La  révision  ne  comporte  que  quelques  modifications  mineures  du 
règlement : le recul par rapport aux voies est réduit de 10 m à 5 m, celui par rapport aux limites 
séparatives de 5 m à 3 m et les règles d'emprise au sol sont supprimées. La réduction de la  
consommation des terres agricoles est un élément très favorable de ce projet de révision.
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Le périmètre de la zone naturelle N est modifié par le projet de révision du PLU : intégration des 
jardins familiaux actuellement en zone NA et  reclassement  en zone urbaine des équipements 
collectifs  le  long  du  Cromois,  des  espaces  boisés  et  de  parc.  La  superficie  totale  n'est 
sensiblement pas modifiée. La protection des éléments écartés de la zone N sera assurée au titre 
de  l'article  L153-23.  Le  projet  modifie  le  règlement  pour  prendre  en  considération  les  jardins 
familiaux et pour réduire le recul par rapport aux voies de 10 m à 5 m et celui par rapport aux 
limites séparatives de 5 m à 3 m. Ces modifications n'appellent aucune autre remarque.

Je pense que le projet répond aux objectifs que s'était fixé le conseil municipal : 
➢ prendre en compte les dispositions des lois dites «  Grenelle de l'Environnement  »,  les 
préconisations du SCOT du Dijonnais  ;
➢ prendre  en  compte  l'évolution  des  contextes  économiques  et  démographiques  de  la 
commune  ;
➢ rechercher un équilibre du développement urbain dans une démarche de développement 
durable  ;
➢ répondre aux besoins nouveaux de la population.

6 - Recommandations 

Je regroupe dans ce chapitre les différentes recommandations que je formule dans ce document à 
propos du projet de révision. Certaines dispositions réglementaires étant répétées dans plusieurs 
zones, mes recommandations valent pour toutes les zones où elles sont reproduites.

➢ Article 7 - A propos de l'implantation des extensions lorsque le bâtiment actuel est implanté 
dans la marge de recul, définir plus précisément ce que la collectivité souhaite réellement 
et  examiner  la  cohérence des dispositions  retenues avec cet  objectif.  Il  est  également 
souhaitable d'éviter de créer des délaissés.

➢ Article  7 -  Supprimer  la  dérogation  autorisant  l'implantation  en  limite  séparative  aux 
construction ne dépassant pas 3,20 dès lors que le deuxième alinéa de l'article autorise cette 
implantation pour toutes les constructions. 

➢ Article 11 4. Traitements des façades – Supprimer la disposition imposant de traiter les 
murs pignons situés en bordure des voies comme des façades dès lors que ces pignons sont des 
façades d'après le lexique des termes techniques inclus dans le règlement.

➢ Article 11 5. Menuiseries – Exclure les vitrines commerciales du champ de la disposition 
exigeant que les baies aient une dominante verticale et de celle limitant leur surface à 35 % de la 
surface totale du mur.

➢ Article 12 –  Supprimer  les changements de destination du champ des dispositions de 
l'article 12 dès lors que l'article 2 prévoit que les changements d'affectation créant des logements 
ne doivent tenir compte que des articles 1, 2, 4 et 11, donc pas de l'article 12. Je suis favorable à 
la modification du règlement pour donner une suite favorable à la demande de M. Vernoy.

➢ Article  UZ 7  dernier  alinéa –  Remplacer  « en  recul  inférieur  à  5  m »  par  « en  recul 
inférieur à 4 m » puisque la marge de recul a été portée à 4 m

➢ Mettre en cohérence les zones de boisement figurant page 8 du PADD avec les zones que l'on 
souhaite protéger à savoir le parc des Cèdres et le parc Henri Detang ou bien identifier les espaces verts 
urbains boisés sur la carte de zonage. 

➢ Les orientations d'aménagement et de programmation  «  Energie-Climat  » comportent le 
principe suivant  : «  Appliquer le coefficient de modération climatique pour déterminer la surface 
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définie  à  l'article  13  en  mentionnant  le  coefficient  retenu  et  la  surface  obtenue  dans  la  note 
descriptive du permis  ». Les articles 13 des différentes zones ne comportent aucune référence à 
ce coefficient de modération. Ils fixent des pourcentages de surface à végétaliser et affectent un 
coefficient aux toitures terrasses et murs végétalisés. S'il s'agit de ces coefficient, il est nécessaire 
d'utiliser les même termes pour les désigner.

➢ Dès lors qu'il n'a plus d'objet, je suis favorable à la suppression de l'emplacement réservé 
n° 9.

➢ adjoindre une table des matières au règlement me semble utile pour le public.

➢ augmenter  le  nombre  d'indicateurs  qui  me semble  insuffisant  tant  en nombre  que  par 
rapport aux champs couverts.
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Après étude du dossier, visites des lieux, analyse des observations du public, examen du projet, 
de  ses  avantages  et  inconvénients,  des  appréciations  formulées  dans  mes  conclusions  qui 
précèdent et notamment pour les raisons suivantes :

 que le projet répond aux objectifs fixés par le conseil municipal ;
 que la collectivité se donne les moyens de maîtriser et d’organiser l‘urbanisation de la ville ; 
 que le projet permet la restructuration et la dynamisation du centre-ville ;
 que le projet évite l’étalement urbain ;
 que non seulement il ne consomme pas de terres agricoles mais qu'il restitue 64,6 hectares 

pour les activités agricoles ;
 que le projet permet un développement des activités ; 
 que les espaces naturels font l’objet de mesures de protection adaptées et que la surface 

de la zone N n'est pas modifiée ;
 que les continuités écologiques sont bien prises en considération ;
 que le patrimoine local fait l’objet de prescriptions permettant d’en assurer la préservation.
 que le développement prévu aura peu d’incidences sur l’environnement
 que  le  projet  n'aura  aucune  incidence  sur  des  sites  et  des  zones  bénéficiant  d’une 

protection au titre de la préservation de l’environnement
 que les équipements publics de la commune permettent d’accueillir les nouveaux habitants 

prévus ;

J’émets un AVIS FAVORABLE au projet de révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de 
Quetigny tel que présenté dans le dossier soumis à l’enquête publique 

Sous les réserves suivantes :
  Article UC 7 uniquement - Pour favoriser la transition entre la zone d'habitat collectif et 

les   zones  d'habitat  individuel  ne  pas  permettre  les  implantations  en  limite  séparative 
lorsque celle-ci est une limite de zone sans dérogations pour les secteurs UCr.

➢ Article UC 7 pour les secteurs UCr uniquement  -  Pour favoriser la transition entre les 
secteurs  UCr  d'habitat  collectif  et  les  zones  d'habitat  individuel  ne  pas  permettre  les 
implantations  en  limite  séparative  ou  avec  un  recul  réduit  à  1  m  lorsque  cette  limite 
séparative est une limite de zone, maintenir un recul de 4 m dans ce cas.

➢ Article 10 des secteurs UCr uniquement -  Fixer une limite de hauteur maximale qui 
pourrait être celle de la zone UC plus 3 m pour autoriser un niveau supplémentaire car les 
deux secteurs sont en centre-ville.

A Velars sur Ouche le mardi  29 novembre 2016
Le commissaire enquêteur
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COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND DIJON

COMMUNE DE QUETIGNY

ENQUETE PUBLIQUE

REVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME

ARRETE N° 2016-42 EN DATE DU 7 SEPTEMBRE 2016

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES 
OBSERVATIONS

Commissaire enquêteur : M. Jean-Michel OLIVIER

Consultation du public du mardi 27 septembre au jeudi 27 octobre 2016



En exécution de l'article R123-18 du code de l’environnement fixant les modalités de clôture de 
l’enquête publique, je soussigné Monsieur Jean-Michel OLIVIER, commissaire enquêteur, déclare 
avoir procédé à la communications des observations dans les conditions suivantes.

Le vendredi 4 novembre 2016 à 10 h 30 au siège de la communauté urbaine du Grand Dijon, j'ai 
rencontré  Mme Anne BERTHOMIER,  responsable  du  Service  Planification  et  Réglementation, 
représentant le maître d'ouvrage.

Je lui ai communiqué les observations écrites et orales consignées par le public dans le présent 
procès verbal de synthèse. Je lui ai présenté les registres d'enquête, récupérés et clos par mes 
soins à l’issue de l’enquête publique.

Je lui ai remis une copie du présent procès-verbal de synthèse et des pièces jointes, en l’invitant à 
produire  ses  éventuelles  observations  sur  les  interventions  du  public  et  ses  réponses  à  mes 
questions dans un délai de quinze jours, soit au plus tard le samedi 19 novembre 2016.

SYNTHESE DES OBSERVATIONS

L'enquête Publique s'est déroulée dans de bonnes conditions cependant une personne a signalé 
l'absence du registre d'enquête en mairie de Quetigny le jour où il s'est présenté. L'enquête a été 
annoncée dans les formes réglementaires. 

Au cours de mes permanences j’ai reçu 17 personnes. Cinq personnes qui souhaitaient seulement 
s'informer sur le projet n'ont formulé aucune remarque. Les autres se sont exprimés sur le projet 
ou des points particuliers de celui-ci soit oralement, soit par écrit sur le registre d'enquête, soit par 
courrier adressé en mairie ou en me remettant un document. Onze personnes ont consigné des 
observations sur le registre d'enquête déposé à Quetigny ou remis un document en dehors de mes 
permanences. Au total 28 personnes sont intervenues au cours de cette enquête publique

Je dénombre :
➢ aucune déclaration et aucun document annexé sur le registre d'enquête déposé au Grand 
Dijon ;
➢ 6 déclarations sur le registre d’enquête déposé en mairie de Quetigny (numérotés de 1 à 
6) ;
➢ 8 documents enregistrés  sur  le  registre  d'enquête  déposé en mairie  de Quetigny dont 
plusieurs signés par plusieurs personnes (Numérotés de 1 à 8) ;
➢ 1  déclaration orale.

La participation du public est relativement faible pour une commune de l'importance de Quetigny, 
environ deux personnes pour 1000 habitants.

Pour  un cinquième,  les  remarques concernent  des  situations  particulières  et/ou des parcelles 
appartenant aux auteurs des remarques. Les autres sont plus générales et concernent certaines 
parties du projet : l'absence de limitation de la hauteur dans les secteurs UCr, l'importance du 
nombre de nouveaux logements, la densification et ses effets, la circulation automobile, le contenu 
et  le  volume du dossier,  la  préservation  du climat,  les  espaces verts  et  la  végétalisation,  les 
économies  d’énergie....  Malgré  certaines  critiques,  aucun  des  intervenants  n'a  exprimé d'avis 
défavorable de manière formelle à l'encontre de l'ensemble du projet. Une personne met en cause 
le bon déroulement de la procédure pour non mise à sa disposition du registre d'enquête lors de 



sa venue en mairie.

Du fait du faible nombre d’interventions et, comme c'est souvent le cas pour les enquêtes de PLU, 
de  la  diversité  de  celles-ci,  le  regroupement  des  observations  du  public  par  thème  ne  peut 
concerner qu'une partie de celles-ci. De l'examen des interventions du public je dégage les thèmes 
suivants :
➢ les secteurs de renouvellements urbains ;
➢ la protection des espaces verts ;
➢ l'Eco-Parc de Bourgogne ou PAED ;
➢ la protection des terres agricoles
➢ le devenir de la zone commerciale
➢ la perte d'identité de la ville
Les autres interventions se repartissent entre celles qui abordent des sujets d’intérêt général et 
celles qui  concernent  des situations particulières ou personnelles.  Par  ailleurs,  j'ai  ajouté mes 
questions après les remarques du public.

Remarque préliminaire : Dans ce document, le commissaire enquêteur ne traduit nullement ses 
sentiments,  opinions  ou jugements.  Il  résume seulement  les déclarations écrites  ou orales  du 
public.  Pour répondre à celles-ci,  il  est  souhaitable de consulter  les textes intégraux joints en 
annexe. 

1 – Les secteurs de renouvellement urbains

1.1 La densification

Les dents creuses
(Observation n° 3) -  Mme Francine Mulot est sensible à la densification liée à la construction de 
nouveaux logements au centre-ville. 

(Document n° 2) - M. Yves Galli critique une recherche trop minutieuse des dents creuses pour les 
remplacer partout par du béton. Il affirme que Quetigny entre dans l'ère de la métropolisation et de 
la densification de l'agglomération.

(Document n° 6) - Quetigny Environnement fait observer que si le dossier  fait mention, du nombre 
de logements prévus dans les ilôts du secteur H et dans les diverses dents creuses, il reste muet 
sur les points de construction de logement dans la zone de la porte Ouest (îlots A, B,C,D,E,F) le 
long du tram et sur le site Atlas. Ce qui ne manque pas d'alerter les riverains.

Un projet de centre-ville non partagé
(Document n° 6) - Quetigny Environnement estime que le véritable enjeu de ce PLU, est le projet 
de  modification  du  centre-ville  qui  sera  surtout  marqué  par  la  construction  de  nouveaux 
logements : 5 lieux d'implantation dans un rayon de 100 m autour du terminus du Tram, deux 
autres en remplacement de la crèche actuelle et du magasin Atlas. Une densification très forte 
d'un espace déjà bien occupé par les immeubles collectifs existants, avec une tour de 7 étages de 
chaque côté du terminus du Tram.
Une densification qui ne respecte pas l'avis majoritaire des habitants exprimé lors de l'enquête de 
l'automne 2012 sur l'avenir de Quetigny. Sur les 500 personnes, 50 % se sont déclarés opposés à 
la densification urbaine le long du Tram contre 30 % favorables.

Absence de concertation sur la densification
(Document n° 6) -  Quetigny Environnement déclare que la densification n'a fait  l'objet d'aucun 
débat lors des 3 ateliers menés en 2013 et 2014 et que les participants, ont  exprimé largement le 



souhait  d'un  centre-ville  de services,  de  commerces  de  proximité  et  d'animation  alors  que  la 
construction de 300 à 400 logements n'a pas été évoquée.

(Observation  n°  3)  -  Mme Francine Mulot  trouve intéressants les  projets  liés  aux activités  de 
service et de commerces.

1.2 - Les effets de la densification.

(Document n° 2) - M. Yves Galli estime que la création de 400 logements sur des surfaces aussi 
réduites aura  des conséquences sur :
➢ l'environnement ;
➢ le « visuel » des gens déjà installés ;
➢ la circulation automobile déjà affectée par l'urbanisation des autres communes et par la 
réduction des espaces qui lui sont dédiées par suite de l'implantation du tram qui d’ailleurs ne 
dessert pas toutes les destinations ;
➢ l'augmentation des incivilités, des excès et des trafics ;
➢ la pollution atmosphérique et ses nuisance, santé et effet de serre.

(Document N° 6) – Quetigny Environnement estime que l'aménagement de la partie centralité aura 
des impacts non négligeables :
➢ la disparition d'une zone de verdure rétrécissant la trame verte ;
➢ un risque de remontées de nappe important
➢ des difficultés de circulation automobile notamment avenue du Château
➢ atteinte à la qualité et au cadre de vie.

1.3 - Le nombre de logements prévus

(Document n° 2) - M. Yves Galli affirme ne pas être hostile à la construction de logements dans 
ces secteurs mais il déclare que le seul véritable problème qui le préoccupe est la construction de 
400 logements supplémentaires dans des périmètres restreints, un peu moins de 6 hectares.

(Document n° 6) - Quetigny Environnement remarque que le diagnostic sur lequel se fonde le projet 
de PLU pour le logement mais aussi dans la confirmation de l'Ecoparc ne prend pas en compte plusieurs 
données socio-économiques importantes et plus actuelles que celles figurant dans le dossier. A l'aide de 
tableaux issus de données de l'INSEE, notamment celles de 2013, l'association affiche plusieurs indicateurs 
avec des valeurs témoignant de perspectives de croissance démographique moins favorables qui devraient, 
à son avis, inciter à la prudence quant à la construction de logements d'accès à la propriété. 
 
(Document n° 6) - Quetigny Environnement affirme également que les quotas de construction de logement 
attribués aux différentes communes par le plan local de l'habitat (PLH) proviennent d'une surestimation de 
l'augmentation de la population prévue par le SCOT : + 16 000 habitants entre 1999 et 2020. Les  données 
INSEE par commune en 2013 ne faisant état que d'une augmentation de 4101 habitants pour l'ensemble des 
communes, l'association estime qu'à  ce rythme, les 16 000 habitants supplémentaires prévus par le SCOT 
en 2020 seront loin d'être atteints.

(Document n° 6) - Quetigny Environnement pense que  l'évolution de la démographie constatée au 
niveau de l'agglomération et l'augmentation du nombre de logements vacants ainsi que celle des 
résidences  secondaires  devrait  inciter  à  beaucoup  plus  de  prudence  aussi  bien  dans 
l'agglomération qu'à Quetigny.

(Document n° 6) - Quetigny Environnement avance de même que les dernières données sur l'emploi 
montrent  qu'entre 2008 et 2013, le nombre d'emplois a baissé de 341 unités (- 5 %) et que le taux 



de chômage caractérisé de stable dans le document est passé de 11,1 en 2008 à 15,2 en 2013. 
L'association demande pourquoi le dossier  n'en fait pas état. 

(Document n° 6) - Quetigny Environnement  demande que le diagnostic figurant dans le rapport de 
présentation soit actualisé en ce qui concerne le logement et l'emploi sur Quetigny. L'association 
fait remarquer qu'à ce jour il n'y a été tiré aucun bilan tant sur le Plan Local de l'Habitat que sur le 
SCOT.

1.4 - La hauteur libre et l'implantation en limite séparative en secteur UCr

(Document n° 2) - M. Yves Galli  nourrit beaucoup d'inquiétude sur l'importance potentielle de la 
densification du fait de l'absence de limite de la hauteur des bâtiments et de la possibilité de les 
implanter en limite séparative.

(Document  n°  6)  -  Quetigny Environnement  constate  que le  rapport  précise  que  les  règlements 
concernant la hauteur et les limites de construction dans les zones classées en UCr sortent de la 
réglementation générale. Ce qui ne manque pas d'alerter les riverains de ces îlots. L'association 
demande que les opérations de renouvellement urbain  soient soumises à la réglementation 
générale.

(Document n° 8) – M. et Mme Bigueure craignent que le fait  que la nouvelle  zone UCr 
n'impose aucune  limite de hauteur, soit la porte ouverte à toutes les pressions des promoteurs. Ils 
signalent  qu'à  chaque  réunion  publique  présentant  le  projet,  la  hauteur  des  constructions 
supposées augmentait jusqu'à finir par arriver à une zone sans limite de hauteur.

2 – La protection des espaces verts

(Observation n° 3) -  Mme Francine Mulot demande pourquoi avoir modifié le classement  des 
parcs Henri Detang et des Cèdres qui perdent leur qualité de zones naturelles.

(Document n° 6) - Quetigny Environnement rappelle qu'actuellement certaines zones de Quetigny sont 
classées  en  zones  naturelles.  Elles  recouvrent  des  terrains  à  protéger  en  raison  de  l'intérêt 
historique, écologique, naturel des sites : par exemple, les bassins de rétention, le parc H. Detang, 
le parc des Cèdres, les jardins familiaux. Le bois de Mirande restera classé en zone naturelle, 
mais pas le parc Detang ni celui des Cèdres qui seront classés en zone urbaine et vont ainsi 
perdre un degré de protection. L'association estime que s'il n'y a réellement aucune menace sur 
ces espaces naturels très précieux, il n'y a pas lieu d'en changer le classement qui leur va si bien !
Quetigny environnement souhaite que le parc Henri Detang, le parc des Cèdres, les îlots de verdure du 
coin de l'avenue du Parc et du Cromois soient classés en  zone naturelle. 

3 – L'Eco-Parc de Bourgogne ou PAED

(Observation n° 3) -  Mme Francine Mulot  demande s'il est nécessaire de conserver l'Eco-Parc 
alors qu'aucune entreprise n'est candidate et qu'il faut préserver les terres agricoles.

(Document n° 6) - Quetigny Environnement  rappelle le fondement de son opposition au projet de  Parc 
d'Activités de l'Est Dijonnais (PAED), abusivement baptisé « écoparc » car il prévoit la destruction 
de 185 ha de terre agricole dont 75 sur Quetigny. Approuvé en 2012 après une enquête publique, 
le  premier  secteur  a  été  viabilisé  côté  Saint  Apollinaire  et  peine  beaucoup  à  recevoir  les 
entreprises espérées. L'évolution récente de l'emploi dans les communes de l'agglomération hors 
Dijon, 2 280 emplois en moins entre 2008 et 2013 permet de douter de l'avenir de cette zone 



d'autant que le départ de la BA 102 va libérer plusieurs centaines d'hectares qui peuvent être 
reconverties en zones d'activités alors qu'en l'état ces terres sont impropres à l'agriculture.
L'association  dresse un bilan  des  possibilités  d'implantation  d'activités  et  fait  le  constat  de la 
faiblesse de la demande actuelle. Elle ne voit pas l'intérêt de sacrifier 185 ha de terres fertiles dont 
tout le monde s'accorde pour dire qu'elles sont indispensables.

(Document n° 6) -  Quetigny Environnement estime que le Grand Dijon,  maître d'ouvrage de ce 
grand  projet  devrait requalifier  le  PAED  en  zone  agricole  pleine  et  entière.  Elle  demande  un 
moratoire sur ce projet, le temps d ' un  recensement des espaces disponibles dans l'agglomération 
et de propositions sensées pour la reconversion des espaces libérés par la BA 102. 

(Document n° 6) - Quetigny Environnement déclare qu'un des corollaires de l'abandon du PAED sur 
Quetigny serait la correction de trajectoire pour la prolongation du tram qui devrait plutôt rejoindre 
Chevigny.

4 – La protection des terres agricoles

(Observation n° 3) - Mme Francine Mulot  approuve le reclassement en zone agricole de la zone 
d'urbanisation future de 60 ha inscrite au PLU actuel. Elle estime que la création du secteur Ax 
laisse planer un doute pour l'avenir. 
Remarque : Même si elle se trompe sur la désignation de ces zones, son observation concerne 
sans ambiguïté les zones agricoles.

(Document n° 6) -  Quetigny Environnement constate que les 60 ha prévus par l'actuel PLU pour 
l'émergence d'un nouveau quartier Nord-Est  de Quetigny (environ 600 logements) seront  ainsi 
rendus aux terres agricoles.  Il  estime que cette opération est  fictive puisqu'il  n'y a pas eu de 
construction.  Il  estime  que  le  projet  de  PLU 2016  laisse  planer  un  doute  sur  cette  reddition 
définitive en classant cette zone en Ax, laissant ouverte la possibilité d'y construire un nouveau 
quartier, au détriment des terres agricoles. L'association demande que ces 60 ha soient classés en 
zone agricole A.

(Document n° 6) -  Quetigny Environnement souhaite également que les 70  ha du  PAED soient 
classés en zone A. Il sera bien temps, à l'horizon 2025, de faire le bilan des zones d'activités pour 
d'éventuelles réserves foncières

(Document n° 7) – M. Michot, membre du CA de Quetigny Environnement, retrace l'historique de 
prise en considération de l'environnement et de l'écologie par des responsables politiques et des 
acteurs associatifs de la ville nouvelle de Quetigny ; Ces personnes se sont efforcés de maîtriser 
l'étalement urbain pour préserver un environnement équilibré et les terres agricoles. Il rappelle que 
Quetigny  Environnement  s'est  opposée  au  projet  de  réalisation  du  P.A.E.D.  À  cause  de  la 
consommation d'espaces agricoles et du prolongement de la ligne de tram vers ce parc. Il estime 
que cette  perte de sols  de valeur  agronomique reconnue est  irréversible,  terres  agricoles  qui 
seront  un  enjeu  de  souveraineté  alimentaire  dans  l'avenir.  Il  se  demande  si  l'on  souhaite 
condamner définitivement l'agriculture biologique au profit d'une agriculture industrielle hors-sol.

5 – Devenir de la zone commerciale

(Document n° 6)  -  Quetigny Environnement déclare que,  de l'aveu même du Maire lors  de la 
réunion du 16 décembre 2015, l'avenir de la zone commerciale devra faire l'objet d'une réflexion. 
Si le  document d'enquête estime que cette zone devrait faire l'objet d'amélioration, on ne trouve 
aucune  traduction  concrète  dans  le  projet  de  PLU.  L'association  avance  que  cet  espace 
tentaculaire ressemble plus à « la zone » dans certains endroits qu'à une zone commerciale. Elle 



se demande comment l'on peut densifier les zones d'habitation jusqu'à l'outrance et laisser des 
parkings immenses, des bâtiments sans étage, quantité d'espace perdu. dans cette zone.

Quetigny Environnement suggère de commencer à la redessiner, à la rétrécir ou la  modifier au fur 
et à mesure des départs, de prévoir de nouvelles habitations comme cela va se faire pour Atlas et 
de réserver une partie de cette zone commerciale pour d'éventuels espaces industriels.

(Document n°7) – M.Jean Michot trouve paradoxal que la modification du PLU ne concerne pas la 
zone commerciale du Grand Marché dont l'évolution mérite une réflexion. Il considère qu'elle est à 
la limite de l'absurde sur le plan de l'étalement urbain et que la démesure de ce temple de la  
consommation est le symbole abrutissant  d'une banlieue démodée et vulgaire.Il  estime que la 
réhabilitation de cette zone passe par une rénovation urbanistique et architecturale qui pourrait la 
rendre habitable et conviviale.

6 – La perte d'identité

(Document n° 2) – M. Yves Galli a l'inquiétante impression que la ville, ouverte et aérée voulue par 
Roger Rémond et Hervé Vouillotq, qui fait la fierté de nombreux habitants, a définitivement vécu et 
perdu son identité. 

(Document n° 8) – M. et Mme Bigueure, propriétaires depuis 2012 d'une maison située 24 avenue 
du  Château,  ont  fait  le  choix  d'habiter  à  Quetigny,  pour  les  mêmes raisons  que  toutes  leurs 
connaissances très heureuses d'y habiter : de larges avenues bordées d'arbres et de verdure, une 
sensation d'espace, des commerces, des transports en commun... Ils ne sont pas opposé à la 
création d'une zone UCr en face de leur maison à condition qu'elle respecte l'identité de Quetigny : 
des constructions en retrait de la route, des arbres longeant l'avenue, comme partout dans la ville. 

(Document n° 7) – M. Jean Michot estime que  Quetigny,  au fil  des années, perd son identité 
naturelle et écologique et qu'elle doit garder ses "dents creuses" qui mettent en valeur les "pleins". 
Il avance que Quetigny ne sera plus “la ville à la campagne” avec plusieurs centaines de nouveaux 
logements dans des zones déjà urbanisées et que la ville s'expose à disparaître dans l'anonymat 
de l'urbanisation du Grand Dijon et au risque de ne plus maîtriser l'environnement, la qualité de 
vie, l'équilibre rural et urbain.A son avis, Quetigny pour l'avenir, doit se tourner vers un mode de vie 
résilient, entreprendre une transition écologique et sociale et préserver surtout ses espaces verts, 
son habitat à taille humaine et ses terres agricoles alors que la révision du PLU offrira la possibilité 
de construire sur tous les secteurs UCr et d'échapper à tous règlements de construction. 

7 – Observations relatives à des sujets d'intérêt général

7.1- Observations de M. Commaret. (Observation n°2)

M.  Michel  Commaret,  Président  de  l'association  des  résidents  de  la  Fontaine  aux  jardins  et 
membre du CA de Quetigny Environnement fait plusieurs suggestions concernant le PLU :
➢ que les bâtiments soient isolés au maximum et qu'ils produisent de l’excédent d'énergie ;
➢ que les terrasses soient végétalisées pour compenser les surfaces urbanisées ;
➢ que la récupération des eaux pluviales des  terrasses soit envisagée.

7.2- Observations de Mme Francine Mulot. (Observation n°3)

Mme Francine Mulot formule plusieurs remarques sur le projet.
Parkings souterrains



L'idée de construire des parkings souterrains l'interpelle à cause des risques d'inondation du fait 
de la présence d'une nappe phréatique.

Évolutions du climat
Elle rappelle que le PADD préconise d'adapter le tissu urbain aux évolutions du climat. Elle estime 
que pour  respecter  ce principe il  est  indispensable de préserver  les espaces verts,  les terres 
agricoles,  la  plantation  d'arbres  et  d'arbustes  à  proximité  des  immeubles  afin  de  favoriser  la 
fraîcheur lors des périodes de canicule.

7.3 - Observations de Mme Régine Maguet. (observation n°5) 

Mme Régine Maguet trouve regrettable de détruire la ferme située à côté du parking du Super U. 
Elle propose d'y accueillir un artisan et son atelier ou d'en faire un lieu d'activités pour les jeunes 
sous forme de ferme pédagogique avec de petits élevages de lapins et poules..

7.4 – Observations de M. Y. Liegeon. (Observation n°6)

Il demande que le Plan d’Exposition aux Bruits (PEB) de l’aérodrome de Dijon  qui impose des 
restrictions de constructibilité soit modifié pour prendre en compte le départ de la BA 102. 

7.5– Questions de M. Yves Galli. (Document n°2)

Monsieur Galli pose les questions suivantes.
Le projet de PLU offre-t-il la possibilité de construire potentiellement, en toute légalité, sur tous les 
secteurs UCr, sans restriction de hauteur, jusqu'à 380 logements, voire même plus juridiquement ?

Quelle est la valeur juridique du rapport de présentation ? Est-il  un document contraignant qui 
s'impose aux autorités et aux citoyens ?

La municipalité  disposera-t-elle  de pouvoirs  particuliers  comme le  droit  de  préemption sur  les 
secteurs classés en zone UCr mais aussi sur les secteurs E et F potentiellement « densifiables » 
classés en zone UB. Dans quelles conditions s'exercent-ils ?

Pour  une  meilleure  accessibilité  et  lisibilité  du  document,  il  propose  d'ajouter  à  la  partie 
réglementaire du PLU, une table des matières présentant en début d'ouvrage son contenu.

Toujours dans la partie réglementaire du PLU, en référence au rapport de présentation 2 partie 
page 47 et pour une meilleure clarté juridique du texte, il propose de compléter l'article UC 10-3 
page 49 l'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas :. « au secteur UCr où la hauteur des 
constructions est libre » puisque malheureusement tel est le contenu du projet.

Page 183 du rapport de présentation - Tome 1 pièce 2-1 - Bilan du potentiel de densification et de 
mutation de l'espace urbanisé de Quetigny. Il souhaiterait connaître la ventilation des logements 
affectée aux secteurs B, C, D, E et F permettant d'aboutir au chiffre d'environ 140 logements.

8 - Observations relatives à des situations particulières

8.1 – Observations de Mmes Girard et Mallet-Berger. (Observation n° 1)

Mme M. Girard, présidente du comité syndical, et Mme F. Mallet-Berger, chargée de la gestion de 



l'immeuble “Le Château” sis avenue du Château m'ont déclaré que des façades et des balcons de 
cet immeuble ont été rénovés dernièrement en respectant les teintes d'origine. Un pignon doit faire 
l'objet de gros travaux suite à la présence de fissures importantes. Mmes Girard et Mallet-Berger 
craignaient  que,  comme pour  d'autres  immeubles,  le  schéma directeur  chromatique  qui  sera 
applicable dans la zone UC impose d'autres coloris que ceux mis en œuvre sur les parties déjà 
traitées et qu'il soit alors nécessaire de refaire ces dernières. Je leur ai fait observer que le schéma 
directeur  chromatique  n'avait  aucune  incidence  sur  leur  immeuble,  les  coloris  initiaux  sont 
maintenus. Je pense qu'une confirmation par les services du Grand Dijon les rassurerait.

8.2 - Observation de Mme Gabrielle Robert. (Document n°1)

Mme Robert, propriétaire de la parcelle 34 incluse dans l'emplacement réservé n°9, demande la 
levée de la réserve pour pouvoir vendre ce terrain. 

8.3 - Observations des habitants de l'impasse du Clos de la Motte. (Document n°2)

Les habitants des 1, 3, 5, 7 et 9 Impasse du Clos de la Motte et du 24, avenue du Château à 
QUETIGNY, considérant que :
➢ la configuration des lieux (secteurs E et F) avec la présence immédiate du tram et de voies 

de  mobilité  douces  contigues  sur  lesquelles  la  circulation  automobile  induite  devra 
empiéter,

➢ la configuration de la parcelle (secteur F)
ne présentent pas un potentiel de densification ou de mutation,
demandent la radiation de ces dispositions du rapport de présentation - tome 1 (pièce2.1 page 
177) et, corrélativement, qu'il soit indiqué sur ce document, qu'en raison des éléments précités, 
ces parcelles ne présentent pas de potentiel de densification.

8.4 - Observation de M. et Mme Bigueure. (Document n° 4)

M. et Mme Bigueure ont constaté, sur une carte page 176 du rapport de présentation, que leur 
terrain était hachuré comme un espace de renouvellement urbain. La zone hachurée débute à 2 
mètres environ de leur façade principale composée de sept fenêtres et d'une porte. Ils retracent 
l'historique de cette maison qui a été construite M.Roger Raymond, ancien maire de Quetigny. Ils 
demandent que la partie hachurée de leur terrain (repérée F sur le schéma de la page 177 du 
rapport de présentation) soit retirée des espaces de renouvellement urbain. Ils se réservent le droit 
d'ester en justice devant le tribunal administratif pour contester la délibération d'approbation du 
PLU si elle ne prenait pas en considération leur demande. 

Ils  font  valoir  qu'il y  a  de  multiples  terrains  publics,  acquis  au  fil  du  temps  par  la  ville,  qui 
permettent à eux seuls de maintenir une population de 10000 à 12000 habitants, sans empiéter 
sur les terrains privés.

Ils  signalent  que  la  mairie,  questionnée  de  vive  voix  en  2012  par  les  anciens  propriétaires 
vendeurs de la maison, n'a pas souhaité préempter.

Ils demandent que le passé soit respecté et que cette maison chargée d'histoire soit préservée.

8.5 – Observation de M. Gérard Vernoy. (Document n° 4)

M.Gérard Vernoy est propriétaire d'un local de services innocupé en zone UC place Albert Camus. 



Il envisage de changer la destination de ce local s'il n'arrive pas à le louer ou le vendre dans un 
délai raisonnable; De ses contacts avec les services d'urbanisme, il ressort que l'affectation de ce 
local en logement n'est possible qu'en créant une place de stationnement. Il ne peut satisfaire à 
cette  obligation  car  les  terrains  entourant  l'immeuble  sont  publics  ou propriétés  privées de la 
commune. Il souhaite que l'on apporte une solution à cette situation.

8.7 Déclarations orales de Mme Casotti

Mme  Cassotti  est  intervenue  au  cours  de  la  concertation  amont  pour  solliciter  l'ouverture  à 
l'urbanisation de quelques parcelles sises à la ferme Carcot actuellement en zone agricole. En 
réponse à sa demande, un courrier a été adressé à Mme Cassotti, pour lui notifier une fin de non 
recevoir en considération des orientations du PADD et des nombreux textes supra communaux qui 
proscrivent  l'urbanisation dispersée et  le mitage des zones agricoles.  Dans ce courrier  étaient 
évoquées  les  possibilités  d'aménagement  ou  d'estension  des  bâtiments  d'habitation  existants 
offertes par le règlement en projet.

Mme Casotti est venue m'entretenir de ce sujet à deux reprises. Elle souhaiterait aménager des 
logements dans le bâtiment faisant façe à la maison d'habitation. Ce bâtiment à usage de grange 
n'est plus utilisé par l'exploitant de la ferme mais il ne constitue pas une habitation. Il ne semble 
donc pas possible d'y aménager de logements comme elle le souhaite.

Elle voudrait savoir si éventuellement il serait possible au titre de l'article L123-1-5 d'aménager des 
logements dans le cadre d'une opération ne portant pas atteinte à l'aspect du bâtiment.

Si ce bâtiment ne peut être utilisé, elle ne souhaite pas subvenir aux travaux nécessaires à sa 
pérénisation.

Remarque : Je joins à ce PV les deux courriers de Mme Casotti parvenus après la cloture de la 
consultation du public.  Ils  expriment  ses déclarations orales sans doute  mieux que j'ai  pu les 
retranscrire

9 – La procédure

9.1- Association à l'élaboration du PLU

(Document n° 6) - L'association Quetigny Environnement estime qu'elle aurait du être associée à la 
préparation du PLU en tant qu'association locale d'usagers ayant reçu l'agrément au titre de l'article L132-
12 du code de l'urbanisme. Elle demande si le PLU est adopté à être consultée es qualité à l'occasion 
de chaque phase de réalisation du PADD.

9.2 - Le dossier

(Document n° 2) – M. Yves Galli reproche au dossier :
➢ d'être trop volumineux, plus de 500 pages ;
➢ de crouler sous le verbiage et un langage techno-vert ;
➢ des copier-collers de documents antérieurs, 
➢ des redondances, 
➢ d'exiger trop de temps pour sa lecture, plus de 10 heures.
Il se demande comment le citoyen lambda peut s'y retrouver ?

(Document n° 7) – M. Jean Michot trouve le  dossier fastidieux et imprécis sur les conséquences 
de la modification du PLU.  Compte tenu du fait que la majorité de nos concitoyens n'ont ni le 



temps, ni les compétences de comprendre et d'étudier ces genres de dossiers, il s'interroge sur le 
sens,la  finalité  et  la  validité  d'une  telle  enquête  publique.  Ne  serait-elle  pas  qu'une  simple 
mascarade ou un simulacre de démocratie participative ?
Il  déclare  que  le  manque  de  lisibilité  du  projet  et  le  manque  de  précision  de  la  future 
programmation immobilière ne permettent pas aux habitants de Quetigny de réagir.

9.3 – Évaluation Environnementale

(Document n° 6) - L'association Quetigny Environnement s'étonne que le projet de révision du PLU 
ne soit pas soumis à évaluation environnementale, alors que l'impact du PADD, pour la partie centrale 
est loin d'être négligeable : 
➢ disparition d'une zone de verdure conséquente, 
➢ réduction d'une trame verte,
➢ risques de remontée des nappes importants, 
➢ impact  prévisible important avec 240 logements supplémentaires sur la circulation au centre ville et 
en particulier sur l'axe principal de circulation automobile, l' Avenue du Château.
➢ densification contradictoire avec la volonté d'apaiser la circulation automobile au profit des modes 
doux de déplacement. La cohérence et l'exigence d'un centre-ville de rencontres et d'échanges voudrait que 
l'on rende l'avenue du Château aux piétons et cyclistes, à l'exception des véhicules prioritaires.
➢ concentration de l'habitat en centre-ville contradictoire avec le souhait des habitants de Quetigny de 
garder une ville aérée, où l'on peut bouger et respirer entre les immeubles collectifs. Cette qualité de vie, si 
précieuse pour tous, fait partie des exigences environnementales des habitants. 
L'association demande une étude sur l'impact environnemental du PLU

9.4 - Chronologie des procédures

(Document  n°  2)  –  M.  Yves  Galli  pense qu'il  aurait-été  plus  logique  et  cohérent  d'informer 
officiellement les habitants sur la consistance des opérations de renouvellement urbain envisagées 
avant de soumettre le PLU à enquête publique.

9.5 - Mise à disposition du registre d'enquête

(Document n° 5) - Mr Galli a fait parvenir la copie de 5 messages échangés avec le cabinet du 
maire. Dans le premier message il déclare  qu’il n'a pu ni consulter les déclarations du public déjà 
consignées sur le registre d'enquête ni adjoindre ses conclusions à celui-ci car il n'était pas mis à 
la disposition du public en même temps que le dossier du PLU. Dans les autres messages, il 
cherche à s'assurer que son intervention a bien été prise en compte. Il va jusqu'à évoquer un 
excès de pouvoir.

9.6 – Influence du Grand Dijon

(Document n° 2) - M. Yves Galli  a l'impression que la municipalité a cédé devant les exigences du 
Grand Dijon et des promoteurs. Il craint que la ville perde son identité.

(Document n° 6) – Quetigny Environnement estime que  la révision du PLU de Quetigny répond 
essentiellement aux exigences des ambitions affichées par la capitale régionale de la Bourgogne-
Franche-Comté pour  devenir  une métropole.  Dans ce contexte et  pour  soutenir  la  croissance 
démographique,  la  densification urbaine va s'imposer  à Quetigny,  particulièrement  à cause de 
l'arrivée du tram. Ce projet de territoire initié par de nombreux élus de l'agglomération n'est pas 
partagé nécessairement par les habitants des communes de l'Est dijonnais qui voient leur qualité 



et leur cadre de vie se dégrader. Le développement durable dans l'Est dijonnais est un problème 
crucial  quand  on  assiste  au  désastre  écologique  qu'entraîne  une  croissance  urbaine  aux 
proportions alarmantes.

(Document n° 7) – M. Jean Michot   déclare que la "métropolisation" dicte inéluctablement sa loi, 
dépèce  un  peu  plus  notre  département  et  se  traduit  par  la  concentration  des  habitants  en 
périphérie. Le Grand Dijon, à terme, "bipolarise" la société : il y a Dijon, un centre-ville luxueux 
réservé à une société aisée, et la banlieue Est avec une population en voie de paupérisation dont 
le pouvoir des communes est insidieusement transféré par la ville centrale.

9.7 – Résultats de l'enquête publique

(Document n° 7) – M. Jean Michot estime que l'on peut comprendre le manque de participation 
des  citoyens  à  cette  enquête  publique  quand  on  sait  que  le  rapport  et  les  conclusions  du 
commissaire enquêteur ne lient pas l'autorité compétente pour autoriser l'opération même en cas 
d'avis défavorable. 

10 - Divers

10.1 - Observation de M. Raymond Maguet. (Observation n° 4)

Simple annonce du dépôt des commentaires de l'association Quetigny environnement

QUESTIONS DU COMMISSAIRES ENQUETEUR

1 – Comparaison des superficies
Je vous invite à me fournir un tableau comparatif des superficies totales des différentes zones et 
secteurs entre le PLU en vigueur et le projet de révision de celui-ci. Prière d'ajouter à ce tableau 
une comparaison des superficies totales des espaces boisés classés (article L113-1)

2 – Déclassement de zones naturelles dans le tissu urbain 
Le projet affiche nettement la volonté de préserver les trames vertes et bleues mais il modifie le 
classement actuel des zones naturelles sises dans le tissu urbain. Si cette modification permet 
vraiment d'assurer le même niveau de protection, quel est l'intérêt d'une telle mesure d'autant 
qu'elle est mal ressentie ?

3 – Espaces verts urbains boisés
Je voudrai connaître ce qui distingue les espaces verts urbains boisés des autres espaces verts 
urbains. Comment sont déterminées les limites des parties boisées et où figurent-elles dans le 
dossier du PLU ? 
 
4 – Absence de limite de hauteur en secteur UCr
Au cours de la  concertation,  la  municipalité  a déclaré qu'il  n'y avait  aucun risque d'avoir  des 
bâtiments trop hauts en affichant sa volonté de rester dans les enveloppes actuelles et elle justifiait 
l'absence de hauteur limite en secteur UCr par la nécessité d'admettre de légers dépassements 



pour des motifs architecturaux. Qu'entendez-vous par  léger dépassement ?

 5 - Indicateurs proposés pour le suivi du projet
Les  trois  indicateurs  proposés  concernent  uniquement  les  évolutions  de  la  population  et  le 
logements. Pouvez-vous me communiquer les valeurs actuelles de ces indicateurs ? Je pense que 
ces indicateurs sont loin de couvrir le champ des objectifs du PADD, n'est-il pas souhaitable de 
prévoir d'autres indicateurs par exemple pour suivre les effets du document sur l'environnement ou 
pour suivre la mise en œuvre de l'OAP « Energie-Climat »?

 6 - Article UA 13 du règlement
Le rapport de présentation affiche  la volonté de limiter l'imperméabilisation des propriétés mais le 
projet entraîne la réduction de 25 % à 20 % des exigences en matière de superficies végétalisées, 
n'est-ce pas contradictoire ?

7 - Carte des espaces de nature
Pouvez-vous me fournir une carte des espaces de nature à une plus grande échelle.

8 - Réserve de la commune de Saint-Apollinaire
Quelle  suite  envisagez-vous  de donner  à  la  réserve  exprimée par  le  conseil  municipal  de  la 
commune de Saint-Apollinaire ?

9 - Compensation «     Energie-Climat     »  
Si un propriétaire a construit un bâtiment en retenant au titre des compensations, par exemple les 
trois dispositions suivantes « veiller à l'ensoleillement », « permettre l'éclairage naturel suffisant » 
et « obtenir une vue dégagée », que se passe-t-il si une demande de permis de construire est 
déposée pour un immeuble de grande longueur et de 7 niveaux qui portera atteinte et même 
supprimera ces compensations ? 

10 – Accès à la ferme de Carcot
Quel est le statut du chemin d'accès à la ferme de Carcot ?

11 – Article  7 de diverses zones
Dans l'expression « sont  autorisées les extensions au maximum suivant  le  même recul  de la 
construction existante », qu'est ce qui est maximum ?
Si  c'est  le  recul,  je  pense  que  la  règle  permet  également  d'implanter  le  bâtiment  en  limite 
séparative ou entre cette limite et  l'alignement du bâtiment existant  et qu'il  interdit  d'implanter 
l'extension au-delà de l'alignement du bâtiment existant.
Dans  votre  mail  du  7  octobre  2016  vous  me  déclarez  à  ce  propos  « Cette  disposition 
réglementaire permet aux bâtiments existants dont l'implantation ne serait pas autorisée pour un 
nouveau  bâtiment  (entre  0  et  4  mètre  de la  limite  séparative)  d'être  agrandis à  condition  de 
respecter le même recul. Cette disposition permet aux constructions existantes d'évoluer tout en 
évitant des décrochés disgracieux dans la volumétrie du bâtiment ». Dans ce cas l'extension n'est, 
à mon avis, possible qu'à l'alignement du bâtiment existant.
Pouvez-vous m'apporter des éclaircissement sur ce point ?

 A Dijon, le vendredi 4 novembre 2016
   Le commissaire enquêteur

             Jean Michel OLIVIER 

Pièces annexes : Photocopies des six déclarations consignées sur les registres d'enquête
     Photocopies des huit courriers annexés aux registres d'enquête 

Pièces jointes    : Deux lettres de Mme Casott


