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Leur mobilisation s’est faite sur le
tard, à quelques jours seulement de

la clôture de l’enquête publique. Mais 
le collectif de citoyens Pour la sauve-
garde de l’esprit village de Saint-Apol-
linaire entend bien se faire entendre. 
Composé d’une vingtaine d’habitants, 
il s’oppose au projet de révision du 
plan local d’urbanisme, en cours dans 
la commune : « Son information a mal 
circulé chez les riverains », explique 
Maxime, 37 ans, porte-parole du grou-
pe. « On souhaite que le maximum de 
gens prennent connaissance de ce 
PLU et se rendent compte des impacts
probables sur la ville. »

« Si on relâche ces règles, cela va 
changer l’urbanisme de la ville »
Dans une lettre commune (ouverte à 
la signature des habitants), le groupe 
recense les conséquences négatives 
que le projet pourrait engendrer(*). 
Dans l’œil du cyclone, l’orientation 
d’aménagement de la rue de Dijon, qui
prévoit, à long terme, la construction 
d’environ cent soixante logements, 
dont 30 % à loyer modéré. Le collectif 
craint que ce possible programme im-
mobilier génère « une augmentation 
du bruit diurne et nocturne causée par 
la circulation des voitures », mais aussi
des problèmes de stationnement, de 
sécurité routière, de pollution, de défi-
guration du paysage, de perte d’intimi-

té et de dégradation de la valeur mar-
chande des pavillons du quartier.
Les riverains mobilisés regrettent éga-
lement l’augmentation possible de la 
hauteur des constructions de manière 
générale dans la commune (passant 
de 6 à 7 mètres), ainsi que l’autorisa-
tion des constructions en limite sépa-
rative sans restrictions particulières.
« À Saint-Apollinaire, il y a encore une 
vie de quartier, les gens se connais-
sent », précise Maxime. « Si on relâche
ses règles, cela va changer l’urbanisme 
de la ville. » Et d’ajouter : « On ne jette 
pas la pierre à la municipalité, mais on 
souhaite conserver cet esprit village ».

Contacté, le maire de Saint-Apollinai-
re Rémi Delatte n’a pas souhaité faire 
de commentaires, expliquant qu’il 
devait respecter un devoir de réserve 
pendant l’enquête publique. « Après, 
nous pourrons en discuter sans pro-
blème », a précisé l’édile.

Nicolas Durdilly

INFO Toutes les recommandations du 
collectif sont consultables sur le site Internet 
revisionplusaintapollinaire.wordpress.com
(*) Cette lettre sera déposée
à la commissaire-enquêtrice, vendredi
après-midi, date de clôture de l’enquête 
publique.

S A I N T- A P O LLI N A I R E URBANISME

Ils veulent conserver
l’esprit village de leur commune
Une vingtaine d’habitants de Saint-
Apollinaire s’élèvent contre le projet
de révision du plan local d’urbanisme
(PLU). Selon eux, la densification
de la population pourrait engendrer 
des impacts néfastes sur la ville.

nLe collectif s’est rendu, samedi matin, à la mairie, pour faire part de leur avis à la commissaire-enquêtrice. 
Photo Martine CLÉMENT

L’enquête publique sur la révi-
sion du plan local d’urbanisme
de Saint-Apollinaire prend fin
vendredi. Ce jour-là, Martine
Cuzeau, commissaire-enquêtri-
ce, tiendra une dernière perma-
nence en mairie, de 14 à
18 heures. Le rapport et les
conclusions de l’expert seront
à la disposition du public un
mois après la clôture de
l’enquête.

Jusqu’à vendredi

24 291

C’est, en euros, le coût total TTC des travaux de voirie
lancés lundi, en présence de riverains et d’élus. Le 
financement : fonds cantonal, 5 969 € ; réserve parlemen-
taire, 3 000 € ; part communale, 15 322 €. Les trottoirs
seront refaits en gravillons et les accès de propriétés en
enrobé, tout comme la route, qui sera décaissée avant de 
recevoir un enrobé de 6 centimètres.

CLÉNAY

n Photo Martine JEANNINGROS




