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PRÉAMBULE

La révision générale du plan d'occupation des sols de Daix, valant élaboration d'un plan local
d'urbanisme (PLU) a été approuvée par délibération du 30 mars 2017.

Dijon  Métropole  est  aujourd'hui  dans  la  nécessité  d'engager  une  procédure  de  modification
simplifiée de ce PLU.

En effet,  le parti d'aménagement du secteur du Parc, acté lors de la révision du PLU et traduit
dans une orientation d'aménagement et de programmation (OAP), a évolué dans le cadre de la
création de la zone d'aménagement concerté sur la zone à urbaniser couverte par cette OAP, pour
tenir compte du bilan de la concertation.
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I  -  CHOIX  DE  LA  PROCÉDURE  AU  REGARD  DES  ÉVOLUTIONS
APPORTÉES AU PLAN LOCAL D'URBANISME

1.  RAPPEL DU PLAN LOCAL D'URBANISME EN VIGUEUR

Daix souhaite, par l'intermédiaire de son PLU approuvé en mars 2017, organiser son développement
à l'horizon 2025 en s'appuyant sur les principaux atouts qui la caractérisent aujourd'hui :

- Des milieux naturels et agricoles de grande valeur, des perspectives visuelles à maintenir sur le
Nord-Ouest dijonnais et une qualité architecturale du bourg comme autant d'éléments structurants
pour l'évolution de la commune

- Une production de logements afin de maintenir une dynamique démographique tout en fixant un
objectif de population à environ 1800 habitants à l'horizon 2025

- Un  cadre de vie urbain qui mérite d'être optimisé : protection des espaces urbains, naturels et
paysagers, renouvellement de la ville sur elle-même, évolution des tissus urbains existants et travail
sur l'accessibilité, tout mode de déplacement confondu, principalement dans les nouveaux espaces
d’urbanisation ou en forte évolution.

Ainsi,  le  PADD  est  basé  sur  un  scénario  de  « reconquête  urbaine »  avec  des  objectifs  de
développement résidentiel au sein de l'emprise urbaine, à proximité du centre-bourg, de l'offre de
services et de transports en commun. Il s'appuie également sur une amélioration de la fonctionnalité
des tissus urbains avec un renforcement du centre ancien et un aménagement des entrées de ville
stratégiques. Enfin, la préservation des qualités paysagères et environnementales de la commune se
traduit notamment par un traitement de la lisière Sud du bourg, visible depuis la route de Troyes.

Population :
Population recensement INSEE mars 20141 : 1439 habitants
Objectif démographique 2025 : 1790 habitants
Population nouvelle attendue dans ZAC des Clos (non recensée INSEE) : 180 habitants
Accueil de populations nouvelles restant à prévoir après ZAC Les Clos : 171 habitants

Sachant que l’intégration des habitants de la ZAC Les Clos en cours d'achèvement est un enjeu
important pour la commune, le PLU prévoit une seule zone d’urbanisation nouvelle au sein d’un
espace interstitiel du bourg et une possibilité de reconversion d’une partie de la zone économique
sise le long de la RD 107E à l’entrée Sud de Daix.

Besoins en logements :
Nombre de logements nécessaires pour le maintien de la population : 57
Nombre de logements nécessaires pour l'accueil de nouveaux habitants : 68
Soit un total de 125 logements

Capacité totale estimée de création de logements en renouvellement : 61

Il reste ainsi à réaliser 65 logements.

Activité économique : 
- Maintenir  les activités actuelles mais permettre la  réaffectation d’une petite  partie  de la zone
commerciale actuelle vers Inventiva (à l’arrière de Norma, aujourd’hui sans occupation)
- Encourager une amélioration qualitative du traitement de la petite zone commerciale accueillant
Norma, Mélicado et la boulangerie le long de la route de Troyes (RD 971)

1 Période de référence du PLU approuvé en 2017

Commune de Daix - Modification simplifiée du PLU - Rapport de présentation 3



Equipements publics
- Prévoir  une possibilité  d'extension du groupe scolaire  au cœur du centre  bourg (emplacement
réservé)
- Conserver le terrain communal au bout de la rue des Alisiers, à l’entrée Sud-Est du village et le
long de la LINO, en terrain à vocation d’équipement public ou d’intérêt collectif
- Améliorer la desserte en transports en communs

Le  tableau  suivant  rappelle  les  orientations  générales  d'aménagement  et  de  développement
durables :

Orientations majeures Axes de projet

Protéger et valoriser la
qualité paysagère et

environnementale du
territoire

A – Conforter la charpente agro-naturelle communale
1 – Protéger les milieux agro-naturels remarquables
2 – Maintenir la fonctionnalité écologique
3 – Faciliter le maintien d'une activité agricole dynamique
4 – Limiter la consommation foncière

B – Protéger et mettre en valeur les qualités paysagères et urbaines
1 – Préserver et valoriser les perceptions visuelles remarquables
2 – Optimiser la qualité des entrées de ville
3 – Valoriser les caractéristiques architecturales et urbaines du tissu villageois

C – Gérer les ressources et les risques
1 – Gérer la ressource en eau
2 – Gérer les risques et les nuisances
3 – Promouvoir la réduction des consommations d'énergie

Conforter la dynamique
économique et échelonner
la dynamique résidentielle

A – Favoriser l'accueil d'activités économiques sur le territoire
1 – Promouvoir l'évolution de la zone d'activités de la route de Troyes
2 – Favoriser le développement des activités diffuses dans le bourg

B –Échelonner  le  dynamisme  démographique  et  résidentiel  de  la
commune
1  –  Intégrer  les  nouveaux  arrivants  de  la  ZAC  et  prévoir  la  poursuite  d’une
production de logements diversifiée
2 – Favoriser l'évolution des tissus existants et le renouvellement urbain
3 – Maîtriser les extensions urbaines

Renforcer l'organisation
et le fonctionnement

urbain de Daix

A – Organiser les déplacements
1 – Contribuer à limiter les déplacements automobiles
2 – Développer le maillage des circulations douces

B  –  Qualifier  les  espaces  publics  et  améliorer  l'accessibilité  aux
équipements et services
1 – Objectifs généraux
2 – Secteurs à enjeux
3 – Accompagner le développement des communications numériques 

2.  JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCÉDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE

En application de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme, la modification simplifiée ne doit pas
avoir pour effet :
1°  soit  de  changer  les  orientations  définies  par  le  projet  d'aménagement  et  de  développement
durables ;
2° soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
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3° soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de
nuisance ;
4° soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a
pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part
de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement
ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ;
5° soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;
6° soit de diminuer ces possibilités de construire ;
7° soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.

2.1.  Au regard des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables (PADD)

Le  projet  de  modification  simplifiée  est  compatible  avec  les  orientations  générales  du  PADD
rappelées dans le tableau ci-dessus. En effet, l'évolution à apporter à l'OAP du secteur du Parc est si
mineure qu'elle ne fait pas évoluer de façon notable le document d'urbanisme.

2.2.  Au  regard  des  espaces  boisés  classés,  des  zones  agricoles  et  des  zones  naturelles  et
forestières

La présente modification simplifiée ne réduit pas d'espaces boisés classés, de zones agricoles ou de
zones naturelles ou forestières.

2.3.  Au regard des protections édictées en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou des graves risques de nuisance générés

Les modifications proposées ne remettent pas en cause les protections édictées dans le document et
ne génèrent pas de graves risques de nuisance.

2.4.  Au regard des zones à urbaniser non opérationnelles de plus de 9 ans

La présente modification simplifiée n'a pas pour objet d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser
(AU).
La zone à urbaniser du secteur du Parc est déjà opérationnelle.

2.5.  Au regard de la constructibilité

Aucun  des  points  de  la  présente  modification  simplifiée  n’entraîne  de  diminution  de  la
constructibilité résultant de l'ensemble des règles du PLU.

Conformément aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du code de l'urbanisme, il  est donc fait
application d'une procédure de modification simplifiée.
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II  -  EXPOSÉ  DES  MOTIFS  DES  CHANGEMENTS  APPORTÉS  ET
INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT

1.  MODIFICATION  DE  L'ORIENTATION  D'AMÉNAGEMENT  ET  DE
PROGRAMMATION DU PARC

OAP intégrée dans le PLU approuvé en 2017
Le secteur du Parc, d'une superficie de 2 ha, a été classé en zone AU du PLU de 2017. Cette zone
est intégrée à une OAP plus large que la seule zone AU. En effet, l'OAP concerne également les
abords immédiats de la zone AU et notamment le « reliquat » du parc mais également le périmètre
de  la  maison  de  maître.  Les  évolutions  de  tout  cet  ensemble  urbain  nécessite  une  cohérence
d'aménagement.

Pour  la  zone  AU plus  particulièrement,  l'OAP  expose  la  manière  dont  la  collectivité  souhaite
structurer  et  aménager,  sous  la  forme  d'une  opération  d'aménagement  d'ensemble,  ce  nouveau
secteur dont la vocation principale est l'habitat.

Rappel des principaux principes d'aménagement     :

NB :  en  surligné  gris,  les  prescriptions  qui  vont  évoluer  dans  le  cadre  de  la  procédure  de
modification simplifiée

Programmation
- 60 logements
- Au moins 18 logements aidés dont au moins 12 logements à loyer modéré
-  Au moins 15 % de logements  en rez-de-chaussée accessibles  aux seniors et  aux personnes  à
mobilité réduite
- 1/3 au maximum de logements individuels isolés ou jumelés
- Répartition des typologies d'habitat selon un dégradé de densité et de hauteur du Nord-Ouest au
Sud-Ouest  avec majoritairement de l'habitat individuel sur le secteur 1 et de l'habitat plus dense
individuel groupé, intermédiaire ou collectif sur le secteur 2

Accessibilité et desserte
Desserte véhicules
- Desserte véhicules principale et unique sur la rue de Fontaine
- Voie interne de desserte à créer formée par 2 impasses avec des espaces en attente vers l'Ouest
- Création d'une desserte avec la maison de maître à l'Ouest
- Création d'une impasse sur la partie Est avec aménagement d'une aire de retournement

Desserte piétonne 
- Création d'un chemin piétons en appui de la voie véhicules à créer
- Création de plusieurs chemins piétons sur les façades Nord, Est et Ouest pour mailler avec les
chemins existants sur le pourtour du secteur du Parc et desservir le cœur de l'opération
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OAP du Parc figurant dans le PLU de 2017
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Préservation du mur d'enceinte
-  Conservation du mur d'enceinte  à l'exception des  percements  autorisés  pour  les  accès ou des
travaux liés à la nature de soutènement d'une partie du mur

Protection des eaux souterraines
-  Prise  en  compte  du  périmètre  de  protection  rapproché  du  champ  captant  des  Gorgets  dans
l'aménagement conformément à la réglementation
- Récupération et  stockage des eaux pluviales en vue de leur réutilisation pour des usages non
domestiques préconisés
- Raccordement de la zone au réseau de collecte collectif

Traitement arboré
- Mise en œuvre d'un traitement qualitatif des espaces verts
- Préservation de certains sujets arborés

Intégration architecturale
- Epannelage des constructions afin de garantir leur intégration urbaine et paysagère ainsi que la
préservation des perspectives visuelles sur la maison de maître
- Qualité architecturale exigée

Modification apportée à l'OAP dans la procédure de modification simplifiée

A la suite de l'approbation du PLU, la commune de Daix a engagé une procédure de création d'une
zone d'aménagement concerté (ZAC) sur le périmètre de la zone AU. Le recours à la procédure de
ZAC traduit la volonté municipale de maîtriser pleinement l'opération d'aménagement sur toute sa
durée, en concertation avec les propriétaires et l'ensemble de la population. L'urbanisation de ce
secteur au cœur du centre-bourg est un enjeu majeur pour la commune puisqu'il s'agit d'une part, de
répondre à la croissance démographique envisagée dans le plan local d'urbanisme en proposant des
logements à la typologie et aux formes urbaines variées et d'autre part, de réussir la couture urbaine
avec le tissu constitué.

Si le dossier de réalisation de la ZAC est compatible avec l'ensemble des pièces du PLU de Daix,
les élus communaux ont souhaité, à la suite de la concertation obligatoire dans ce type de procédure
d'aménagement, la création d'un accès véhicules supplémentaire depuis la route de Dijon au Sud de
l'opération d'aménagement afin de soulager l'impact potentiel de la circulation sur la rue de Fontaine
principalement, en raison d'un accès unique au Nord.
Or, cette liaison véhicules supplémentaire sur la rue de Dijon est aujourd'hui impossible compte
tenu  du  caractère  extrêmement  précis  de  l'écriture  de  l'orientation  d'aménagement  et  de
programmation (OAP) du Parc, ce qui nécessite une adaptation de l'OAP.

Par  ailleurs,  le  nouveau  schéma  de  desserte  de  ce  secteur  permet  de  réinterroger  légèrement
l'implantation des différentes typologies d'habitat tout en conservant un dégradé de hauteur et de
densité dans un souci d'intégration de l'opération à la topographie du site.

1.1.  Modification de la desserte véhicules du secteur du Parc

Les modifications suivantes sont apportées à l'OAP en terme de desserte motorisée :
-  L'OAP du PLU de 2017 prévoyait  une desserte  véhicules  principale  et  unique  sur  la  rue  de
Fontaine ;  l'OAP modifiée  complète  cette  disposition  en  maintenant  la  desserte  par  la  rue  de
Fontaine mais en créant également un accès par la rue de Dijon.
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Il  s'agit  en  effet  d'adoucir  l'impact  potentiel  de  la  circulation  issue  de  la  future  opération
d'aménagement du Parc sur la rue de Fontaine, la place du Marronnier et la rue Bernard, via la
création de ce nouvel accès, sur une parcelle communale, au Sud de l'opération débouchant sur la
rue de Dijon. Le futur quartier sera ainsi desservi par cette voie principale Nord-Sud.

- L'OAP initiale indiquait également une voie interne de desserte à créer, formée par 2 impasses
avec des espaces en attente vers l'Ouest.
Cette disposition est supprimée au regard de la nouvelle desserte Nord-Sud. Un principe de desserte
secondaire Est-Ouest est cependant matérialisé sur le schéma d'aménagement.

1.2.  Modification de la programmation des logements

- L'OAP sera plus souple sur la localisation des typologies d'habitat.  En effet,  la création d'une
desserte  Nord-Sud  réinterroge  l'implantation  de  l'habitat  collectif  notamment.  Aussi,  il  semble
pertinent de ne pas figer ces éléments dans l'OAP mais d'étudier précisément ces points dans les
phases d'études de l'opération d'aménagement. Cependant, l'idée du dégradé de hauteur et de densité
sera maintenue afin d'intégrer l'opération à la topographie du site.
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OAP du Parc modifiée
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2.  INCIDENCES  DU  PROJET  DE  MODIFICATION  SIMPLIFIÉE  SUR
L'ENVIRONNEMENT ET LES SITES NATURA 2000

Dijon Métropole est dans la nécessité d'engager une procédure de modification simplifiée du plan
local d'urbanisme (PLU) de Daix. En effet, le parti d'aménagement, acté lors de la révision du PLU
et traduit dans le cadre d'une orientation d'aménagement et de programmation, a évolué lors de la
procédure de création de la ZAC du Parc pour donner suite au bilan de la concertation.

Jusqu'à présent, les modifications des PLU, qu'elles soient de droit commun ou simplifiées, étaient
soumises  à  évaluation  environnementale  uniquement  lorsqu'elles  permettaient  la  réalisation  de
travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative
un site Natura 2000 (art. R. 104-8 du code de l’urbanisme).

Or le Conseil d’État2 a jugé que ces seules dispositions méconnaissent l’article L. 104-3 du code de
l’urbanisme  selon  lequel  les  procédures  d’évolution  du  PLU donnent  lieu  soit  à  une  nouvelle
évaluation environnementale,  soit  à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée
lors de leur élaboration, si les changements qu’elles prévoient sont susceptibles d'avoir des effets
notables  sur  l'environnement,  au  sens  de  l'annexe  II  à  la  directive  2001/42/CE du  Parlement
européen et du Conseil du 27 juin 2001.

Aussi, Dijon Métropole, dans le cadre de cette procédure simplifiée - procédure non soumise à
évaluation  environnementale  systématique  -  a  décidé  de  saisir  volontairement  l’autorité
environnementale afin qu’elle examine au cas par cas sur la base des dispositions du 3° du III de
l'article L. 122- 4 du code de l'environnement et de l’article L.104-3 du code de l'urbanisme, si la
procédure est soumise ou non à évaluation environnementale.

Nota : En Juin 2015, la communauté urbaine du Grand Dijon avait soumis le projet de PLU de
Daix, dans le cadre de l'évaluation environnementale, à un examen au cas par cas. Par courrier du
27 août 2015, Monsieur le Préfet de Région avait dispensé le Grand Dijon de cette procédure.

2 Décision n°400420 du Conseil d'Etat du 19 juillet 2017 annulant partiellement le 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
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2.1.  Renseignements généraux

Coordonnées du demandeur :
Dijon Métropole
40 avenue du Drapeau
CS 17510
21075 DIJON Cedex
Téléphone : 03.80.50.35.35
Courriel : contact@metropole-dijon.fr

Document concerné :
Plan local d'urbanisme (PLU) de Daix

Commune concernée :
Daix

Procédure visée : 
Modification simplifiée du plan local d'urbanisme

Date de la délibération prescrivant la procédure :
La procédure de modification simplifiée étant de la responsabilité de Dijon Métropole, collectivité
compétente de plein droit en terme de planification urbaine, la délibération de prescription n'est pas
nécessaire.
L'acte administratif qui lancera la procédure sera la délibération de mise à disposition du dossier de
modification simplifiée au public.
Cette mise à disposition du dossier au public sera faite après que la consultation simultanée de
l'autorité environnementale et des personnes publiques associées aura eu lieu.

Objet et motivation de la procédure : 
La procédure de modification simplifiée du PLU de Daix vise à mettre en cohérence le PLU avec le
dossier de création de ZAC et ainsi permettre l'opération d'aménagement acté dans la ZAC du futur
quartier d'habitat de la commune dit secteur du « Parc », rue de Fontaine. Seule zone AU du PLU
communal, elle est couverte par une orientation d'aménagement et de programmation (OAP).

Ce  secteur  du  Parc  fait  l'objet  d'une  procédure  de  zone  d'aménagement  concerté  (ZAC)  et
l'évolution du parti d'urbanisme entériné dans l'acte de création de cette ZAC pour tenir compte du
bilan de la concertation nécessite une évolution de l'OAP, principalement en matière de desserte. En
effet,  la  création  d'un  accès  véhicules  supplémentaire  depuis  la  rue  de  Dijon  est  souhaitée,
permettant ainsi une desserte interne traversante et non plus en boucle. Par ailleurs, la répartition
des formes urbaines qui découle de ce tracé modifié des voies sera assouplie, tout en conservant
l'esprit de dégradé de Nord-Ouest au Sud-Ouest.

Aussi, compte tenu du caractère extrêmement précis de l'écriture de l'OAP, qui stipule que l'accès
automobile à ce nouveau quartier du Parc doit se faire uniquement par la rue de Fontaine, le dossier
de réalisation de ZAC ne peut se faire sans une adaptation du PLU.

Dans  la  mesure  où  la  procédure  n'a  pas  pour  conséquence  d'augmenter  ou  de  réduire  la
constructibilité et que le changement est pleinement compatible avec le projet d'aménagement et de
développement durables (PADD), il est fait le choix d'une modification simplifiée du PLU de Daix.
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Document d'urbanisme en vigueur actuellement : 
Le plan local d'urbanisme de Daix a été approuvé par délibération du conseil de communauté du 30
mars 2017.

Autres documents de planification exécutoires sur le territoire concerné :
- Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Bourgogne approuvé le 26/03/15 – arrêté
préfectoral d'approbation en date du 06/05/2015
- Schéma régional climat air énergie (SRCAE) approuvé le 06/06/2012
- Plan régional de l'agriculture durable (PRAD) approuvé le 27/08/2013
- Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Dijonnais approuvé le 4/11/2010
- Schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée
approuvé le 21/12/2015
- Schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) de l'Ouche approuvé le 13/12/2013
-  Programme  local  d'habitat  (PLH)  du  Grand  Dijon  2009-2014  approuvé  le  25/06/2009  –
prorogation en date  du 25/06/2015 jusqu'au 31/12/2015 – modification  simplifiée approuvée le
22/12/2016 pour une période transitoire jusqu'au 31/12/2018
- Plan de déplacements urbains (PDU) du Grand Dijon 2012-2020 approuvé le 27/09/2012
- Plan climat énergie territorial (PCET) Illico² du Grand Dijon approuvé le 19/11/2012

2.2.  Renseignements sur le territoire concerné

Nombre d'habitants concernés :
Population légale 2015 : 

– population municipale : 1427 habitants
– population totale : 1492 habitants

Superficie du territoire : 
Commune : 11,8 km² soit 1180 hectares
Superficie de la zone AU concernée par la modification simplifiée :  2 hectares  soit  0,16 % du
territoire communal 
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2.3.  Rappel des enjeux environnementaux sur le territoire de la commune

Proximité de sites Natura 200 Il n'existe pas de site Natura 2000 sur Daix.

Les 2 sites les plus proches du secteur du Parc sont :
- le site Natura 2000 n° FR 2600 957 à Hauteville-lès-Dijon à
une distance de 5,2 km
- le site Natural 2000 n° FR 2600 975 à Plombières-lès-Dijon à
une distance de 4,6 km

ZNIEFF 3 ZNIEFF impactent le territoire communal de Daix.

Parmi elles, 2 ne concernent pas le secteur du Parc, à savoir :
- ZNIEFF continentale de type 1 « Plateau de Prenois et Butte de
Corniot »
-  ZNIEFF  continentale  de  type  1  « Forêt  et  pelouses  de
Plombières »

Seule  ZNIEFF  continentale  de  type  2  « La  Montagne
dijonnaise de la vallée de l'Ignon à la vallée de l'Ouche » de
part son vaste périmètre (56 000 ha) concerne la totalité de la
commune et donc le secteur du Parc. Cet ensemble est d'intérêt
régional par ses habitats forestiers, ses zones humides liées au
réseau hydrographique et ses pelouses sèches avec la faune et la
flore qui y sont inféodées.

Arrêté de Protection de Biotope
site inscrit ou classé

Il n'y aucune autre zone revêtant une importance particulière
sur Daix.

On retrouve sur les communes riveraines :
- Arrêté de protection de biotope à Talant
- Site inscrit à Talant
- Site inscrit à Fontaine-lès-Dijon
- Sites inscrits et classés à Hauteville-lès-Dijon et Darois

Présence de zones agricoles ou
naturelles  protégées,  ou  de
zones forestières

Il n'y a pas de ZAP sur la commune mais une AOC Bourgogne
vignoble est présente sur le territoire. Cette dernière ne concerne
cependant pas le secteur du Parc.

Présence  d'un  parc  naturel
régional  ou  d'un  parc  national
ou d'une réserve naturelle

Il  n'existe  par de parc  naturel  ou national  à  proximité  du
secteur  du  Parc.  Le  parc  naturel  le  plus  proche  est  le  parc
naturel  régional  (PNR)  du  Morvan  à  une  cinquantaine  de
kilomètres à l'Est.

Daix est située à proximité de la réserve naturelle régionale du
Val Suzon à Darois, mais le périmètre de cette réserve n'impacte
pas la commune.

Présence de zones humides Aucune zone humide n'est recensée à Daix.
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Présence  de  réservoirs  de
biodiversité  ou  de  corridors
écologiques  identifiés  dans  la
Trame Verte  et  Bleue (Schéma
Régional  de  Cohérence
Ecologique)

Sont repérés sur la commune :
-  un  réservoir  de  biodiversité  dans  la  sous-trame Forêt  sur  la
partie Ouest du territoire (bois de Talant, bois des Pisseux) et sur
la partie centrale (bois de l'Ermitage et de Cuillery)
- un réservoir  de biodiversité de la sous-trame Pelouse vers le
lieu-dit des Charmes

Aucun de ces réservoirs n'impacte le secteur du Parc.

Présence  de  captage  d'eau
potable

Aucun puits de captage n'est présent sur Daix. Cependant,  une
partie des périmètres de protection rapprochés et éloignés du
puits des Gorgets de la commune de Dijon déborde sur Daix
et concerne notamment le secteur du Parc.

Présence de sites et sols pollués Aucun élément n'est inventorié sur BASOL.

Présence de zones exposées aux
risques. Si oui, ces zones sont-
elles  couvertes  par  un  Plan  de
Prévention des Risques (PPR) et
quel  est  le  stade  d'avancement
de la procédure correspondante
(PPR  approuvé,  en  cours
d'élaboration  ou  de
révision,...) ?

Pas de plan de prévention des risques approuvé ou en cours
sur la commune.

Les risques ou éléments de risques connus sur la commune sont :
- aléas inondations par ruissellement pluvial
- aléas forts et très forts au glissement de terrains, chutes de blocs
et affaissement/effondrement
- retrait et gonflement des argiles
- zone de sismicité 1 (très faible)
- cavités souterraines au nombre de 3 
- gazoduc Dijon-Montbard

Aucun de  ces  risques  ou  éléments  de  risques  n'impacte  le
secteur du Parc, à l'exception du risque sismique très faible.

Présence  ou  proximité  d'un
monument historique classé ou
inscrit, ou d'un site classé ou en
cours  de  classement  au
patrimoine  mondial  de
l'UNESCO

Aucun  monument  historique  classé  ou  inscrit  mais  à  noter  le
périmètre de protection de 500 mètres du fort d'Hauteville-lès-
Dijon qui impacte le territoire communal au Nord. 

Aucun impact sur le secteur du Parc.

Présence  d'une  ZPPAUP (zone
de  protection  du  patrimoine
architectural,  urbain  ou
paysager)  ou d'une AVAP (aire
de  mise  en  valeur  de
l'architecture et du patrimoine)

Pas de ZPPAUP ni d'AVAP sur la commune.

Présence  d'un  plan  de
sauvegarde et de mise en valeur
(PSMV)

Pas de PSMV sur la commune.
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Présence  d'autres  zones
comportant  du  patrimoine
culturel  ou  de  mémoire
(patrimoine bâti remarquable,...)

- Le territoire de la commune de Daix forme, dans sa totalité, une
zone de présomption de prescription archéologique, dont le seuil
est fixé à 1000 m² - terrain d'assiette – (cf. arrêté 2015-286 de
définition  d'une  zone  de  présomption  de  prescription
d'archéologie  préventive).  16  entités  archéologiques  sont
également recensées.

Le  secteur  du  Parc  est  soumis  aux  mesures  d'archéologie
préventive conformément à l'arrêté mentionné ci-dessus.
Aucune entité archéologique n'est recensée sur le secteur du
Parc.

- 22 éléments bâtis et naturels d'intérêt local ont été recensés au
titre  de  l'article  l.  151-19  du  code  de  l'urbanisme.  Les
caractéristiques  conférant  l'intérêt  des  éléments  patrimoniaux
repérés également sur le plan de zonage sont décrites dans une
fiche annexée au règlement du plan local d'urbanisme.

Le secteur du Parc est impacté par les fiches suivantes :
- Fiche 4 : Maison 36 rue de Fontaine
- Fiche 5 : Mur rue de Fontaine

Présence  de  zones  de  grandes
perspectives paysagères

Daix constitue la porte d'entrée Nord-Ouest de l'agglomération
dijonnaise. Les vues les plus remarquables et identifiées dans le
diagnostic paysager du PLU sont :
- les vues sur le bourg de Daix et sur la butte de Fontaine-lès-
Dijon depuis la route de Troyes
- les vues sur Hauteville-lès-Dijon, Fontaine-lès-Dijon et Talant
depuis le Plain Saint-Laurent
- les vues depuis le belvédère de la tranchée couverte de la LINO
- les vues ponctuelles, au sein du bourg de Daix, sur l'église, le
Plain Saint-Laurent et la butte de Fontaine-lès-Dijon
- la côte arboricole à préserver sur le flanc Est du bourg

L'aménagement du secteur du Parc, via l'OAP, met en valeur
certaines de ces vues remarquables, notamment sur Dijon et
Fontaine-lès-Dijon,  en  étant  par  exemple  particulièrement
vigilant sur l'épannelage des bâtiments.
Par ailleurs, le choix d'un développement résidentiel au cœur
du centre-bourg évite une consommation d'espaces naturels
et agricoles en frange villageoise, préservant ainsi la qualité
des entrées de ville de qualité à caractère rural.

Présence  d'une  autre  zone
pouvant  présenter  une
vulnérabilité  particulière  par
rapport à la mise en œuvre du
document

Pas d'autre zone susceptible de présenter une vulnérabilité
particulière  par rapport  à  la  mise en  œuvre du plan local
d'urbanisme modifié.
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2.4.  Incidences des modifications proposées sur l'environnement

En juin 2015, la communauté urbaine du Grand Dijon avait soumis le projet de PLU de Daix, dans
le cadre de l'évaluation environnementale, à un examen au cas par cas. Par courrier du 27 août
2015, Monsieur le Préfet de Région avait dispensé le Grand Dijon de cette procédure.

Par ailleurs, avant d'être mis à la disposition du public, le dossier est soumis à la Préfecture en
qualité environnementale, à une demande d'examen au cas par cas, conformément à la décision
n°400420 du Conseil d'Etat du 19 juillet 2017 annulant partiellement le 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

Son arrêté sera annexé au projet de modification simplifiée mis à la disposition du public.

Enfin, compte-tenu de la nature même de l'objet de la modification simplifiée, celui-ci n'aura aucun
impact sur l'environnement.

III - RÉCAPITULATIF DU ZONAGE

Aucun changement n'a été apporté aux limites de zones dans le cadre de la présente modification
simplifiée du PLU, le récapitulatif suivant est présenté à titre informatif.

Désignation des zones du PLU Superficie (en ha)

LES ZONES URBAINES (U)

Zone UA 5,97

Zones UB
dont secteur UBa

61,79
3,97

Zone UE 4,66

Total zones U 72,42

LA ZONE A URBANISER (AU)

Zone AU 2,06

Total zone AU 2,06

LA ZONE AGRICOLE (A)

Zone A
dont secteur Ap
dont secteur Aℓ1
dont secteur Aℓ2

508,29
199,5
8,96
1,33

LA ZONE NATURELLE (N)

Zone N 593,34

Total zones A et N 1101,63

Superficie commune de Daix 1176,11
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