




Introduction

La loi Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003 a modifié la structure du Projet d’Aménagement et 
de  Développement  Durable  définie  par  la  loi  SRU  de  2000,  en  distinguant  les  orientations 
générales  d'aménagement  et  d'urbanisme  retenues  pour  l'ensemble  de  la  commune,  des 
orientations d'aménagement particulières à certains secteurs.
La  loi  n°2010-874  du  27  juillet  2010,  dite  loi  Grenelle  II,  a  renforcé  les  orientations 
d’aménagement  en  les  transformant  en  « OAP » :  Orientations  d’Aménagement  et  de 
Programmation et les a rendues obligatoires.

Ainsi, selon l'article L.151-6 du code de l'urbanisme tel que modifié par l’ordonnance n°2015-
1174 du 23 septembre 2015 :

«Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet  
d'aménagement  et  de  développement  durables,  des  dispositions  portant  sur  l'aménagement,  
l'habitat, les transports et les déplacements. 
En  l'absence  de  schéma  de  cohérence  territoriale,  les  orientations  d'aménagement  et  de  
programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération  
intercommunale  comprennent  les  dispositions  relatives  à  l'équipement  commercial  et  artisanal  
mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17. »

L’article L.151-7 du même code indique également :
« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment  
les  continuités  écologiques,  les  paysages,  les  entrées  de  villes  et  le  patrimoine,  lutter  contre  
l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 
2°  Favoriser  la  mixité  fonctionnelle  en  prévoyant  qu'en  cas  de  réalisation  d'opérations  
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné  
à la réalisation de commerces ; 
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et  
de la réalisation des équipements correspondants ; 
4°  Porter  sur  des  quartiers  ou  des  secteurs  à  mettre  en  valeur,  réhabiliter,  restructurer  ou  
aménager ; 
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des  
voies et espaces publics ; 
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le  
plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36.»

Les orientations d'aménagement particulières à certains secteurs font l'objet du présent document 
pour lequel sera appliquée une notion de compatibilité. Les travaux ou opérations doivent être 
compatibles avec les orientations d'aménagement. (Article L. 152-1).

Le  présent  document  comprend les  conditions  d'aménagement  et  d'équipement  des  principaux 
secteurs à enjeux identifiés conformément à l’article R.151-20.
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Les dispositions communes

La qualité de l'espace collectif

L'espace "collectif" s'entend par l'emprise utilisée par les habitants et leurs visiteurs qui n'est pas 
comprise dans les lots  privatifs  affectés à  la  construction.  Cet espace correspond souvent aux 
emprises destinées à être incorporées dans le domaine public.

La Commune souhaite que l’espace collectif puisse à terme être intégré dans son domaine public. 
Aussi, il convient que ces espaces collectifs soient réalisés en fonction de leur destination future 
en  prenant  soin  de  tenir  compte  de  la  qualité  de  l’investissement  initial  mais  également  des 
obligations d’entretien qu’il engendrera. Le but est de limiter les travaux d’entretien ultérieurs 
dans des normes raisonnables et à l’échelle du budget communal.

Des plantations d'arbres en alignement dans les voies créées peuvent être utilisées pour déterminer 
les différentes caractéristiques des voies (délimitation parkings etc.) et donner un cadre paysager à 
ces espaces. Les essences choisies devront être adaptées à l'environnement et aux voies urbaines.

La trame viaire doit permettre de maintenir ou de créer les liaisons entre les quartiers. Des accès 
figurent dans les croquis ci-après, ils doivent être respectés dans leur principe afin d’assurer à 
terme  un  maillage  entre  tous  les  quartiers.  Lorsqu’ils  se  situent  dans  la  continuité  de  voies 
existantes leur emplacement doit être respecté. Dans les autres cas, leur emplacement doit être 
adapté au projet tout en gardant l'esprit du schéma de circulation.

Sera interdite toute opération qui ne permet pas une poursuite ultérieure des voies quand celle-ci 
se situe en bordure de l'urbanisation sauf impératif lié à la nature du terrain. Toute future zone 
urbaine doit permettre une extension dans des conditions satisfaisantes de desserte des terrains 
environnants.

La trame de circulation automobile devra être adaptée au trafic sans exagérer la largeur des voies 
de façon à réduire naturellement la vitesse de circulation. La Commune est attachée à ce que les 
matériaux et composants de l'aménagement soient de bonne tenue dans le temps et nécessitent le 
minimum d'entretien.  Les  équipements  d'éclairage  public  choisis  devront  être  performants  en 
termes d'économie d'énergie.

Les voies de circulation principales devront respecter les caractéristiques techniques pour pouvoir 
recevoir un trafic urbain comprenant véhicules légers, poids lourds, véhicules d’enlèvement des 
ordures  ménagères.  Le traitement  des  entrées des secteurs  de développement  sur  les  voies  de 
desserte existantes devront permettre ou à minima ne pas compromettre le passage des transports 
en commun sur la rue de Fontaine et la RD 107 E.

Les voies seront ponctuées par des espaces de stationnement en nombre suffisant et répartis d'une 
façon équilibrée.  C’est  dans l’espace collectif  et  donc hors emprise des lots,  que doivent  être 
prévues des places de stationnement pour les visiteurs, tant pour les voies publiques que privées.

Les projets devront tenir compte des piétons et comporter des trottoirs et/ou des cheminements, 
notamment pour rejoindre les équipements collectifs, le cœur de village ou les autres quartiers,  
dans des conditions de sécurité et de confort.
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Une réflexion devra également être menée sur les possibilités et l'opportunité de création de voies 
cyclables en fonction du réseau actuel ou futur environnant.

Les  caractéristiques  techniques  de  la  voirie  devront  par  ailleurs  permettre  d’assurer  une 
identification aisée des espaces privatifs par rapport aux espaces collectifs.

La sécurité

Afin de veiller à une meilleure sécurité dans l'espace collectif, il est préconisé :
- de ne pas créer des voies dans une forme incitant à la vitesse des véhicules, telle qu'une 

chaussée surdimensionnée ou une voie droite de grande longueur ;
- de faciliter la visibilité aux carrefours ;
- de créer  des  trottoirs  ou des espaces  affectés aux piétons  garantissant  le  maximum de 

sécurité pour les liaisons entre les quartiers.

L'intégration des possibilités d'un développement futur harmonieux

Les espaces d'urbanisation future doivent pouvoir être greffés simplement à la structure urbaine 
existante.  Pour  faciliter  ces  extensions,  il  est  impératif  d'en  tenir  compte  dans  la  conception 
technique et urbanistique de chaque opération d'urbanisme, quelle que soit sa forme juridique et 
son importance.
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Les principes d’aménagement spécifiques

Les  objectifs  d’accessibilité,  de  desserte  et  de  programmation  sont  libellés  ci-après  et  une 
traduction possible est présentée dans une hypothèse graphique, qui a seulement portée d’exemple 
et  non  portée  juridique.  D’autres  traductions  sont  possibles  si  elles  atteignent  les  objectifs 
annoncés.

Mais dans tous les cas, il est interdit d’enclaver ou de compromettre la constructibilité future de 
parties de zones à urbaniser. Cette interdiction sera écartée en cas de parcelle ou partie de parcelle  
comprise en zone AU ou UE (dont UEr), destinée à être rattachée à une propriété bâtie riveraine 
ou à une autre opération.

Le secteur économique UEr

Vocation du secteur et programmation
Le secteur UEr est un secteur à vocation économique de 0,36 hectares, pouvant évoluer vers une 
vocation mixte habitats/activités sous conditions.

Il s’intègre dans la principale zone économique de Daix et bénéficie de la vitrine commerciale et 
de l’accessibilité de la route de Troyes (RD 971) bien que le secteur UEr lui-même ne soit pas 
visible depuis celle-ci.

Les constructions d’activités économiques sont autorisées de principe dans ce secteur, y compris 
par changement de destination. La création de surface de plancher économique ou d’équipement 
d’intérêt collectif n’est pas limitée et n’est pas soumise à opération d’ensemble.

Dans ce secteur UEr, les constructions à usage d’habitation ne seront admises qu’aux conditions 
cumulatives suivantes :

- Qu’elles s’intègrent dans le cadre d’une opération de construction mixte comprenant du 
logement à l’étage et de l’activité économique de type commerce, service, artisanat non 
nuisant, équipements d’intérêt collectif… ;

- Que cette opération mixte englobe la totalité du secteur UEr afin de garantir la cohérence 
urbanistique  et  architecturale.  Cette  obligation  d’opération  unique  portant  sur  tout  le 
secteur pourra être écartée s’il s’agit d’exclure une partie destinée à être rattachée à une 
propriété bâtie riveraine. Si tel est le cas, la partie détachée ne pourra pas accueillir de 
surface de plancher d’habitat nouvelle ; 

- Que chaque bâtiment  principal  (exclues les annexes par exemple) accueille des locaux 
économiques en rez-de-chaussée sur au moins 70 % de son emprise au sol ;

- L’extension de l’unique logement préexistant à la présente révision est interdite.

Le but de cette règlementation est de se prémunir contre la réalisation d’habitat uniquement, qui 
ne serait pas accompagné de la réalisation des activités et des services attendus.

En matière de programmation, il n’est pas imposé de prescriptions autres que celles déjà prévues 
par le règlement pour les bâtiments à vocation exclusivement économique.
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En revanche,  dans  l’hypothèse  d’une  diversification  de  la  zone  vers  l’habitat,  il  découle  des 
conditions  précédemment  définies  que  les  seules  formes  d’habitat  autorisées  seront  celles  de 
l’habitat collectif ou intermédiaire, dont la hauteur maximale est de type R+2+attique. Une telle 
opération d’habitat devra en outre respecter une densité de l’ordre de 30 logements par hectare soit 
une dizaine de logements environ.

Accessibilité et desserte
Eu  égard  à  la  configuration  actuelle  de  la  RD107E,  il  est  interdit  de  créer  un  nouvel  accès 
charretier sur cette route. 
En outre, pour des raisons de sécurité, le nombre d’accès charretiers à créer sur la voie communale 
devra être limité à un accès en cas d’opération mixte habitat/économique. 
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L’espace commercial de la zone UE « Route de Troyes »

L’espace commercial situé route de Troyes à l’entrée de la Commune bénéficie de l’effet de vitrine 
aux abords de cet axe très fréquenté, ce qui est un atout commercial important.

La  vocation  économique  de  cet  espace  est  préservé  dans  le  PLU qui  toutefois,  y  ajoute  des 
prescriptions  architecturales  et  paysagères  afin  que cette  zone puisse évoluer  à  terme vers  un 
traitement qualitatif car il s’agit d’une entrée de ville et d’agglomération.

Les  présentes  dispositions  trouveront  donc  à  s’appliquer  pour  les  prochaines  demandes 
d’autorisation de construire ou d’aménager, qu’elles soient soumises à simple déclaration ou à 
autorisation.

Traitement paysager
Une bande de terrain privée traitée en espace vert longe actuellement les façades Sud-Ouest et 
Sud-Est du secteur. Cette emprise que l’on nommera marge paysagée conservera cette destination.

Elle est aujourd’hui très qualitative le long de la RD 107E, ce qui sera à préserver. Par contre, elle 
se résume actuellement à un simple espace enherbé le long de la route de Troyes (façade Sud-
Ouest du secteur).

Cette  marge  paysagée  le  long  de  la  façade  Sud-Ouest  du  secteur  devra  être  étoffée  par  la 
réalisation de plantations sous la forme d’un pastillage arbustif et de plantes couvre sol, d’essences 
locales avec une densité d’au moins une vingtaine d’arbustes pour 100 m² de terrain libre compris  
dans la marge paysagée. Cette marge ne pourra pas accueillir de stationnement (même de type 
« evergreen »), mais pourra être traversée ponctuellement par un passage piétonnier.

Il est précisé que les accès actuels sur la route de Troyes et sur la RD 107E justifient l’interruption 
de cette marge paysagée.

D’une manière générale, le parti d’aménagement devra rechercher la réduction de l’impact visuel 
depuis la route de Troyes en particulier.

La végétalisation des aires de stationnement se réalisera selon les dispositions de l’article UE13 du 
règlement.

Traitement architectural
Pour le traitement des façades et des toitures, les nuances trop claires sont interdites au profit de 
nuances intermédiaires qui se mêleront aux nuances moyennes et profondes de l’environnement.
Les  couleurs  vives  telles  que  le  blanc,  le  noir  pur  ou se rapprochant  du jaune,  bleu,  vert  ou 
magenta  vifs,  ne  sont  autorisées  qu'en  élément  ponctuel  pour  souligner  une  corniche  ou  un 
encadrement mais  pas sous la  forme d'un aplat,  et  la surface ainsi  colorée ne pourra pas être 
supérieure à 10 % de la surface de la façade.
Le bois peut tout à fait être un élément de composition dans le traitement d'une façade ou partie de 
façade. 

Les façades et toitures visibles depuis la route de Troyes devront être particulièrement soignées et 
harmonisées par le respect d'une palette limitée de couleur et de matériaux de traitement de façade.
Est  interdite  l'utilisation  sur  ces  façades  ou  toitures  de  tout  élément  réfléchissant  (panneaux, 
tôles…)  qui pourrait attirer de façon excessive le regard des automobilistes.
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Accessibilité
Le site économique existant bénéficie aujourd’hui d’un point d’accès sur la RD 107E à travers la 
voie communale située le long de la façade Est qui doit être maintenu.

De plus, il est courant que les clients de l’espace commercial situé au sud du secteur UEr sortent 
de la zone économique sur la RD 107E par la voie communale en passant derrière l’actuel hangar. 
D’autres sortent de cet espace commercial en passant immédiatement à l’arrière des bâtiments 
commerciaux (boulangerie, Norma, Mélicado) pour rejoindre la RD 107E au niveau de l’actuel 
poste transformateur électrique. Ainsi pour des raisons de sécurité, et en vue de l’aménagement 
éventuel de hangar existant, le schéma de circulation devra être préservé via la conservation de 
l’accès vers la RD107E tel que matérialisé au plan joint.
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La zone AU du Parc « Rue de Fontaine »

Vocation 
Il s’agit d’une zone à urbaniser de 2 ha située à proximité immédiate du cœur du village. Elle 
s’intègre au sein d’un ancien parc de ferme daixoise qui conserve aujourd’hui un certain cachet. 

Sa  vocation  principale  est  l’habitat  sous  différentes  formes  avec  de  l’habitat  individuel  isolé, 
jumelé, groupé ou intermédiaire et collectif.

Les  constructions  n’y  seront  autorisées  que  dans  le  cadre  d’une  opération  d'aménagement 
d'ensemble concernant l'intégralité de la zone AU, avec la possibilité toutefois de ne pas inclure 
une partie de terrain ayant vocation à être rattachée à une propriété bâtie riveraine.
Cette obligation d'opération unique a pour objectif de garantir la réalisation complète du schéma 
de circulation véhicule, piétonnier et agricole, ainsi que de favoriser la diversité d’habitat.

L’aménagement  de  la  zone  AU  au  sein  du  parc  devra  conférer  au  site  une  certaine  qualité  
paysagère participant à la préservation et au renforcement de l’esprit de clos arboré existant.

Programmation
La densité brute1 sera de l'ordre de 30 logements par hectare, objectif actuel minimal du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT) du Dijonnais, soit une soixantaine de logements. 

Le  SCoT impose  un  objectif  de  création  de  30  % de  logements  aidés  sur  l’ensemble  de  la 
production neuve de logements de la commune. A l’échelle de la totalité du PLU qui prévoit la  
réalisation d’environ 130 nouveaux logements, cela représente environ 39 logements dont 50 % au 
moins dans la zone AU.

De plus, le SCoT prévoit, cette fois uniquement sur les opérations de plus de trente logements, au 
moins 20 % de logements locatifs à loyer modéré au sens de l’article 55 de la loi SRU, ce qui  
représente à l’échelle de la zone AU, au moins 12 logements.

En outre, au moins 15 % des logements produits seront des logements en rez-de-chaussée pour 
être accessibles aux séniors et aux personnes à mobilité réduite. 

Le  logement  individuel  isolé  ou  jumelé  ne  devra  pas  dépasser  plus  du  tiers  du  nombre  de 
logements total créé sur la zone.

1La densité brute : la densité brute s’entend selon la définition donnée par le SCOT et qui, à ce jour, est une densité incluant les  
espaces publics, espaces verts, voiries nécessaires et équipements collectifs.
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La répartition des typologies d’habitat au sein de cette zone respectera globalement un dégradé de 
densité et de hauteur du Nord-Ouest au Sud-Ouest.
Ainsi : 

-    La partie la plus proche de la rue de Fontaine et de la maison de maître sise à l’Ouest, 
proposera  majoritairement  de  l’habitat  individuel  isolé  ou  jumelé  (secteur 1).  L’habitat 
individuel (le moins dense et le moins haut) est ainsi placé sur la partie la plus haute du 
terrain et crée une amorce de quartier dont la forme urbaine sera en miroir avec celle du 
quartier de Saint Laurent situé en face.Le secteur 2, situé au Sud de la zone proposera 
majoritairement de l’habitat individuel groupé ou intermédiaire (par exemple configuration 
« en carré »), ou collectif.

La  répartition  des  typologies  de  logements  entre  les  secteurs  1  et  2  n’est  pas  totalement 
imperméable, c’est-à-dire qu’il sera possible de prévoir un ou deux lots d’habitat individuel ou 
jumelé en secteur 2. Par contre, l’extrême pointe Ouest de la zone devra accueillir des logements 
individuels  ou isolés  de  hauteur  limitée  (R+1) afin  que  les  perspectives  visuelles  offertes  sur 
l’ancienne maison de maître soient préservées. 

L’habitat groupé, intermédiaire ou collectif trouvera logiquement sa place sur ce secteur 2 car il est 
plus  bas  que le  secteur  1,  facilitant  ainsi  la  gestion de la  hauteur  et  l’intégration urbaine des 
constructions. Cette partie de la zone AU donne notamment sur les espaces verts riverains (surplus 
du parc, chemins piétons, talus arboré, bassins), offrant un sentiment de respiration et d’ouverture 
visuelle, évitant ainsi tout sentiment de promiscuité lié à la densité un peu plus marquée de cet îlot. 
Cette  position  ouverte  facilite  également  une  exposition  favorable  pour  la  recherche  de  la 
performance énergétique des futurs bâtiments.

Accessibilité et desserte

Desserte véhicules
Au Nord, l’accessibilité véhicules principale et unique se réalisera sur la rue de Fontaine, par une 
voie à créer en face de la rue Saint Laurent, sous la forme d’une porte d’entrée d’opération de type 
« allée de Château ».
Son esthétique et son gabarit seront confortables et en demi-arrondi, en écho à l’allée située en 
face présentant un espace public soigné. 
La création de cet accès sur la rue de Fontaine devra préserver la capacité de celle-ci à accueillir à  
terme le passage des bus de transports en commun.

La voie à créer à partir de cet accès devra présenter des plantations tout comme la rue Saint-
Laurent, au moins sur son premier tronçon. Le gabarit de la voie à créer pourra ensuite se réduire 
progressivement au fur et à mesure qu’elle pénètre dans l’opération.

Au  Sud,  un  accès  sur  la  rue  de  Dijon  permettra  ainsi  une  desserte  Nord-Sud  de  l'opération 
d'aménagement.

Cet axe Nord – Sud devra être traité de manière à limiter le transit (zone 30 ou zone de rencontre 
par exemple).

La voie interne à créer  de l’opération formera deux impasses provisoires avec des espaces  en 
attente vers l’ouest.  A long terme, au-delà de 10 ans, il est probable que le surplus du parc puisse  
être lui aussi urbanisé, ce qui permettrait de terminer le bouclage de la voirie. D’où l’obligation 
aujourd’hui de prévoir des espaces en attente vers l’Ouest depuis la future voirie de la zone AU.
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En outre, les orientations du secteur ont pour objectif de présenter une vision plus cohérente du 
développement  urbain  de  la  Commune,  en  axant  d’avantage  le  schéma  de  circulation  sur  la 
création d’une liaison future avec la maison de maître sise à l’Ouest en vue de sa réhabilitation 
éventuelle. Aussi, la future voirie devra tenir compte de ce raccordement et tout en étant calibrée 
en conséquence, devra prévoir un accès véhicules afin de ne pas l’enclaver.

Enfin, s’agissant de la partie Est de la zone, cette dernière sera desservie par une impasse à créer 
au bout de laquelle sera aménagée une aire de retournement suffisamment calibrée pour permettre 
notamment  le  demi-tour  aisé  des  véhicules  de  service  public  (type  ramassage  des  ordures 
ménagères).

Desserte piétonne
La desserte  piétonne de la  zone devra être  garantie  à  travers  l’opération via  la  création d’un 
chemin piéton en appui de la voie véhicule à créer. 

L’opération devra également permettre de rejoindre, en continuité, le cheminement piéton existant 
sur  la  façade  Est  de  l’opération.  Il  est  souligné  que  cet  accès  piéton  permet  de  réduire  les 
nuisances aux riverains qui sont à craindre en cas de transformation du chemin actuel en rue. 
L’intérêt étant de se greffer aisément à un maillage piétonnier actuel déjà très étoffé aux abords de 
la zone. 

En outre, une amorce de cheminement piétonnier devra également être prévue sur la façade Ouest 
du parc, afin de permettre à terme le bouclage du chemin piétonnier interne de la zone, mais 
également de rejoindre le chemin existant longeant la façade Sud du parc et donnant sur la RD107 
(rue de Dijon). 

Plus globalement, l’opération devra maintenir le chemin existant au Nord de la zone AU en lui 
conférant une vocation piétonne sécurisée qui ne sera traversée que par l’accès principal à créer. 
Le  maintien  de  ce  cheminement  permettra  de  conserver  le  caractère  de  clos  du  parc  et  son 
utilisation tant par les futurs usagers de la zone que par les piétons de la Rue de Fontaine. A ce 
titre, un percement éventuel du mur de clôture sur cette rue, aux abords de la maison de maître, 
permettra de renforcer cet usage. 

Préservation du mur d’enceinte
Il est imposé de conserver le mur d’enceinte ou a minima son aspect de pierres apparentes, car 
celui-ci est un témoin du passé, conférant un cachet à la zone ainsi qu’un esprit de clos, avec pour 
seules exceptions : 

o Le percement des 2 entrées véhicules de l’opération (sur la rue de Fontaine et en direction 
de la rue de Dijon) ;

o L’aménagement piétonnier de l’accès existant rue de Fontaine, avec le percement éventuel 
d’un second accès piéton à proximité de la maison de maître ;

o Un percement à créer sur la façade Est de la zone AU en vue de créer une liaison piétonne ;
o Exceptions  liées  à  la  nature  de  soutènement  d’une  partie  du  mur,  pour  des  raisons 

techniques et de sécurité.

Protection des eaux souterraines
Il est rappelé que cette zone se trouve incluse dans le périmètre de protection rapproché du champ 
captant des Gorgets situé sur la commune de Dijon. 
Or, selon la nature et l’affectation des surfaces sur lesquelles elles ruissellent, les eaux pluviales 
peuvent véhiculer une quantité  plus ou moins  importante  de matières  en suspension, matières 
organiques,  hydrocarbures...  Cette  pollution  risque  de  remettre  en  cause  la  qualité  du  milieu 
récepteur  et  nécessite  également  que  des  mesures  correctrices  soient  mises  en  œuvre 
conformément à la loi sur l’eau. 
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L’opération devra prévoir des dispositifs ou ouvrages de collecte, de rétention ou de traitement des 
eaux pluviales. A cette fin, il est précisé que la réglementation du PLU n’interdit pas que l’ouvrage 
de collecte ou de traitement des eaux pluviales issues de la zone AU soit réalisé en partie sur le 
secteur N attenant, si cela apparaît cohérent au regard des pentes naturelles (bassin versant). 
Toutefois, ces dispositifs ne devront pas nuire aux espaces arborés identifiés, et devront permettre 
l’aménagement futur cohérent du surplus du parc.
Afin de limiter les risques de ruissellement et l'aggravation du risque inondation sur les communes 
aval, les nouveaux aménagements nécessaires à l'opération d'aménagement doivent limiter leur 
débit de fuite lors d'une pluie centennale.
Enfin, afin d'économiser les ressources en eau, il est préconisé de récupérer et de stocker les eaux 
pluviales en vue de leur réutilisation pour des usages non domestiques.

En ce qui concerne les eaux usées, bien que le terrain n’appartienne pas pour le moment à la zone 
d’assainissement  collectif  du  zonage  d’assainissement  de  Daix  approuvé  le  12/10/2011,  la 
réalisation des viabilités de la zone AU dans le cadre de l’opération d’ensemble devrait conduire 
celle-ci à réaliser un réseau collectif de collecte des eaux usées, ce qui permettra de garantir que 
ces eaux souillées ne soient pas renvoyées dans le milieux mais soient acheminées vers le réseau 
de traitement du Grand Dijon.

Traitement arboré
Certains éléments arborés riverains de la zone AU sont protégés par un classement en espace boisé 
classé. D’autres sont identifiés comme devant être préservés dans le cadre de l’aménagement du 
secteur. L'objectif étant d'assurer un traitement qualitatif et arboré du secteur dans sa globalité.
Cependant, afin d’assurer la sécurité et l’ensoleillement des futures constructions de la zone AU 
(sur la façade Sud), l’espace arboré identifié pourra faire l’objet d’élagage ou de coupe ponctuelle 
éventuelle en cas de nécessité.

Intégration architecturale
Comme présenté ci-avant, l’opération devra prévoir l’épannelage des futures constructions afin de 
garantir  notamment  leur  intégration  urbaine  et  paysagère,  ainsi  que  la  préservation  des 
perspectives visuelles sur la maison de maître. A ce titre, les constructions sises au Nord de la zone 
devront présenter un aspect architectural de qualité qui s’intégrera harmonieusement avec celui de 
la  maison de  maître  existante,  notamment  celles  visibles  depuis  le  cheminement  piétonnier  à 
conserver entre la rue de Fontaine et la future zone. 

Échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation 
L'aménagement de la zone, qui se présentera sous la forme d'une opération unique comme vu 
précédemment, devra s'échelonner dans un rythme compatible avec la capacité des équipements 
publics de la commune, ce qui sera à prendre en compte notamment dans le phasage d'éventuelles 
tranches de travaux.
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