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MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE SIMPLIFIÉ

Nom et adresse officiels
de l'organisme acheteur :

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DE LA CÔTE-D'OR

22 D, boulevard Winston-Churchill - C.S. 16209
21062 Dijon cedex

Tél. 03.80.11.26.00 - Fax. 03.80.11.26.99
Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.e-bourgogne.fr
ou https://www.territoires-numeriques-bfc.fr
Objet du marché :
MAINTENANCE DE L'ENSEMBLE DES BÂTIMENTS DU SERVICE

DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CÔTE-D'OR
(SDIS 21) - 3 LOTS.

Type de procédure : Procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : Vendredi 24 mai 2019
à 23 h 59.

Les candidats intéressés peuvent consulter l'intégralité de
l'avis d'appel public à la concurrence dans le Journal du Palais.

L'avis intégral et le dossier de consultation sont également
consultables et/ou téléchargeables sur le site internet : https://
www.e-bourgogne.fr/ou https://www.territoires-numeriques-bfc.fr

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir

adjudicateur : 2019E15.

Date d'envoi du présent avis à la publication : Jeudi 25 avril
2019.

147876000

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

1. Dénomination et adresse de la collectivité passant le marché :

COMMUNE DE VERNOIS-LÈS-VESVRES
Route de Boussenois

21260 Vernois-lès-Vesvres
Téléphone : 03.80.75.73.33

mairie.vernois@wanadoo.fr
La personne représentant le pouvoir adjudicateur : M. le maire,

Jean-Paul TAILLANDIER.

2. Objet de la consultation :
Type de marché : Marché d'exécution de travaux.

Lieu d'exécution : Commune de Vernois-lès-Vesvres.

Type de procédure : Procédure adaptée définie à l'article 27 du
décret nº 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
pour la prestation de "Réhabilitation de la salle des fêtes de
l'Etang".

3. Caractéristiques principales :
Le marché est décomposé en 14 lots définis comme suit :
Lot nº 01 - Désamiantage
Lot nº 02 - Voiries - Réseaux divers
Lot nº 03 - Gros œuvre
Lot nº 04 - Charpente bois
Lot nº 05 - Couverture
Lot nº 06 - Menuiseries extérieures - Serrurerie
Lot nº 07 - Menuiseries intérieures
Lot nº 08 - Cloisons - Doublages
Lot nº 09 - Peintures
Lot nº 10 - Revêtements de sols - Faïences
Lot nº 11 - Plafonds suspendus
Lot nº 12 - Equipement de cuisine
Lot nº 13 - Chauffage - Ventilation - Plomberie
Lot nº 14 - Electricité - Courants forts et faibles

Les candidatures peuvent concerner un ou plusieurs lots. Les
candidats doivent présenter une offre distincte pour chaque lot
auquel ils répondent.

4. Retrait des éléments de la consultation et renseignements :
Dossier à télécharger sur la plateforme : www.territoires-

numeriques-bfc.fr

5. Lieu et date de remise des plis : Mardi 21 mai 2019 à 16 h 30.

6. Contenu des plis : Les justificatifs à produire à l'appui de la
candidature et le contenu de l'offre sont détaillés dans le
règlement de consultation.

7. Critères de jugement des offres :
- Qualité d'organisation de l'entreprise pour réaliser les

travaux : 30 %
- Prix des prestations : 70 %

8. Autres renseignements :
Délai minimum de validité des offres : 90 jours.
Délai d'exécution global des travaux : 10 mois.

9. Date d'envoi de l'AAPC : Jeudi 25 avril 2019.
147790500

Avis d'appel public à la concurrence

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Réfection de la toiture de la mairie

Maîtrise d'ouvrage :

COMMUNE D'ÉPOISSES
26, rue des Forges - 21460 Epoisses

Tél. 03.80.96.44.09
mairie.epoisses@wanadoo.fr

Maîtrise d'œuvre :

COMMUNE D'ÉPOISSES
M. GOULT ET JN PHILIPPOT

26, rue des Forges - 21460 Epoisses
Tél. 03.80.96.44.09

mairie.epoisses@wanadoo.fr
Visite de chantier obligatoire : Prévenir la mairie.

Date limite de réception des offres : 15/05/2019 à 12 heures
(réponse papier ou dématérialisée).

Délai de validité des offres : 120 jours.

Visite obligatoire du chantier : Contacter M. GOULT ou
JN PHILIPPOT en mairie.

Démarrage prévisionnel des travaux : A partir de juillet 2019.

Critères d'attribution des offres : Travaux 30 %, prix 70 %.

Adresse où les offres doivent être transmises : Communes
d'Epoisses, 26, rue des Forges, 21460 Epoisses. L'enveloppe
portera la mention "MISE EN CONCURRENCE - NE PAS OUVRIR -
TRAVAUX TOITURE MAIRIE".

Date d'envoi de la publication : 25/04/2019.

Description sommaire des travaux : Réfection de la toiture
ardoise en totalité avec de la sous-toiture bois. Fixation des
ardoises avec des crochets cuivre. Remplacement de 3 fenêtres
de toit de type "Vasistas" par des fenêtres de dimensions
équivalentes ayant une caractéristique thermique Uw<1,4 W/m2.K
et un facteur solaire SW inférieur ou égal 0,3 Remplacement des
chéneaux. Misen en place d'une isolation sous les rampants
offrant une résistance thermique de 7 m2.K/W ; cette isolation
devra être la plus légère possible et devra être certifiée selon
l'une des normes NF EN mentionnées dans la fiche standardisées
BAT-EN-101. Une attention particulière devra être apportée à la
continuité de l'isolation et de l'étanchéité entre l'isolant et les
fenêtres installées.

147890400

AVIS
Enquêtes publiques

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

SYNDICAT MIXTE
DU SCOT DU DIJONNAIS

RÉVISION DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE
DU DIJONNAIS

Par arrêté nº 2019-01 S du 12 avril 2019, le Président du
S y n d i c a t m i x t e d u S C o T d u D i j o n n a i s a p r e s c r i t
l'ouverture de l'enquête publique relative à la révision du SCoT
du Dijonnais pendant une durée de 35 jours, du jeudi 16 mai (9h)
au mercredi 19 juin 2019 (17h) inclus.

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend :
• Les pièces administratives incluant notamment un registre

d'enquête, une note explicative, l'arrêté d'ouverture d'enquête
publique, les avis des personnes publiques associées, dont celui
de la Mission régionale d'autorité environnementale,
accompagné des réponses apportées par le Syndicat mixte du
SCoT du Dijonnais ;

• Le projet du SCoT arrêté, qui comporte une évaluation
environnementale (tome 3 du rapport de présentation) et un
résumé non technique.

Monsieur le Président du Tribunal administratif de Dijon a
nommé Monsieur Jacques BRETON, en qualité de Président de
la commission d'enquête et Messieurs Jean-Marie de
LAMBERTERIE et Pierre BEIRNAERT, en qualité de membres
titulaires.

Lieux d'enquête :
Le dossier d'enquête publique ainsi qu'un registre d'enquête

seront tenus à la disposition des personnes qui désireront en
prendre connaissance du 16 mai (9h) au 19 juin 2019 (17h) inclus,
dans les lieux d'enquête, soit aux sièges du Syndicat mixte du
SCoT du Dijonnais et des 3 EPCI membres, aux jours et heures
habituels d'ouverture :

- Dijon Métropole, siège de l'enquête publique où se trouve
hébergé le Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais, 40, avenue du
Drapeau à Dijon, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 18h

- Communauté de communes de la Plaine dijonnaise, 3, impasse
Arago à Genlis, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 16h30

- Communauté de communes Norge et Tille, 47, route de
Norges à Bretigny, du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
et le vendredi de 9h à 12h

L'ensemble des pièces du dossier d'enquête publique sera
également consultable sur le site internet du Syndicat mixte du
SCoT du Dijonnais : https://www.metropole-dijon.fr/Dijon-
metropole/Le-territoire/Le-SCoT-du-Dijonnais, dans la rubrique
Révision du SCoT - Enquête publique. Un accès au dossier sera
garanti sur un poste informatique mis à la disposition du public
au siège de l'enquête publique (siège de Dijon Métropole).

Dépôt des observations
Le public pourra déposer ses observations et propositions

selon les modalités suivantes :
- Sur les registres d'enquête ouverts dans les 3 lieux d'enquête
- Par courrier électronique à l'adresse suivante : enquete-

publique-scotdudijonnais@metropole-dijon.fr
- Par courrier à l'attention de Monsieur le Président de la

commission d'enquête sur le projet de révision du SCoT du
Dijonnais, à l'adresse suivante : Syndicat mixte du SCoT du
Dijonnais, 40, avenue du Drapeau, CS 17510, 21075 Dijon
cedex.

Les observations du public peuvent être reçues par un ou
plusieurs membres de la commission d'enquête dans le cadre
des permanences.

Il ne sera pas tenu compte des observations qui seraient
formulées par d'autres voies que celles indiquées ci-dessus et en
dehors de la période d'enquête publique allant du jeudi 16 mai
(9h) au mercredi 19 juin 2019 (17h) inclus.

L'ensemble des observations et propositions du public sera
consultable au format papier, au siège de l'enquête publique et
sur le site internet du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais.

Permanences :
Un ou plusieurs membres de la commission d'enquête se

tiendront à la disposition du public pour recevoir ses
observations et propositions écrites et orales dans le cadre des
permanences assurées dans les lieux, jours et heures suivants :

- Dijon Métropole , 40, avenue du Drapeau à Dijon
Jeudi 16 mai 2019 de 9h à 12h
Jeudi 23 mai 2019 de 14h à 17h
Lundi 3 juin 2019 de 14h à 17h
Mercredi 12 juin 2019 de 9h à 12h
Mercredi 19 juin 2019 de 14h à 17h
- Communauté de communes de la Plaine dijonnaise, 3, impasse

Arago à Genlis
Jeudi 16 mai 2019 de 9h à 12h
Mardi 28 mai 2019 de 9h à 12h
Vendredi 14 juin 2019 de 13h30 à 16h30
- Communauté de communes Norge et Tille, 47, route de

Norges à Bretigny
Jeudi 16 mai 2019 de 9h à 12h
Jeudi 6 juin 2019 de 14h à 17h
Lundi 17 juin 2019 de 9h à 12h
Mesures de publicité

Un avis faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique sera
publié dans les journaux "Le Bien Public" et "Le Journal du Palais"
au plus tard 15 jours avant le début de l'enquête et rappelé dans
les 8 premiers jours de l'enquête.

En outre, l'arrêté et l'avis seront publiés par voie d'affichage
15 jours au moins avant le début de l'enquête et durant toute la
durée de celle-ci aux sièges du Syndicat mixte du SCoT du
Dijonnais et des 3 EPCI membres du Syndicat mixte ainsi qu'en
mairie des communes membres du périmètre du SCoT du
Dijonnais. Ils seront également mis en ligne sur le site internet
du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais.

A l'issue de l'enquête publique
Après clôture des registres d'enquête, le Président de la

commission d'enquête rencontre, dans un délai de 8 jours, le
Président du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais ou son
représentant et lui communique les observations écrites et orales
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de 8 jours
court à compter de la réception par le président de la commission
d'enquête des registres d'enquête et des documents annexés. Le
Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais dispose ensuite d'un délai
de 15 jours pour produire ses observations.

A l'issue du délai fixé à 30 jours, éventuellement prolongé dans
les conditions fixées par l'article L.123-15 du Code de
l'environnement, Monsieur le Président de la commission
d'enquête transmettra respectivement à Monsieur le
Président du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais et à Monsieur
le Président du Tribunal administratif, le rapport de la commis-
sion d'enquête ainsi que ses conclusions motivées sur le projet
soumis à l'enquête publique.

Le rapport et les conclusions de la commission d'enquête
seront tenus à la disposition du public pendant une année aux
sièges du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais, des 3 EPCI
membres et en préfecture aux jours et heures habituels
d'ouverture. Par ailleurs, ils seront également publiés sur le site
internet du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais. Les personnes
intéressées pourront en obtenir communication.

Le comité syndical du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais
pourra procéder à l'approbation du SCoT du Dijonnais par
délibération, éventuellement modifié pour tenir compte des avis
des personnes publiques associées, des observations du public
et des conclusions de la commission d'enquête.

Demande d'informations
Le Président du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais est

responsable de l'enquête publique relative à la révision du SCoT.
Toute information relat ive à ce dossier pourra être
demandée auprès de Madame Anne BERTHOMIER, directrice du
Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais au 03.80.50.37.02 ou par
courrier électronique : scotdudijonnais@metropole-dijon.fr

146905200

Plan local d'urbanisme

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

DIJON MÉTROPOLE
ÉLABORATION DU PLAN LOCAL

D'URBANISME INTERCOMMUNAL TENANT
LIEU DE PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT

ET DE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS (PLUi-HD)
Par arrêté nº 2019-0023 du 16 avril 2019, le Président de Dijon

Métropole a prescrit l'ouverture de l'enquête publique relative à
l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal tenant
lieu de programme local de l'habitat et de plan de déplacements
urbains (PLUi-HD) de Dijon Métropole pendant une durée de
31,5 jours, du mardi 14 mai (9h) au vendredi 14 juin 2019 (12h)
inclus.

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend :
• Les pièces administratives incluant notamment un registre

d'enquête, une note explicative, l'arrêté d'ouverture d'enquête
publique, les avis des personnes publiques associées, dont celui
de la Mission Régionale d'Autorité environnementale,
accompagné des réponses apportées par Dijon Métropole ;

• Le projet de PLUi-HD arrêté, qui comporte une évaluation
environnementale (tome C du rapport de présentation) et un
résumé non technique.

Monsieur le Président du tribunal administratif de Dijon a
nommé Monsieur Jean-Michel OLIVIER, en qualité de Président
de la commission d'enquête et Madame Anne-Marie FRANCOIS
et Messieurs Jean-François DURAND, Jean-Marie FERREUX et
Daniel MARTIN, en qualité de membres titulaires.

Lieux d'enquête :
Le dossier d'enquête publique ainsi qu'un registre d'enquête

seront tenus à la disposition des personnes qui désireront en
prendre connaissance du 14 mai (9h) au 14 juin (12h) inclus, dans
les l ieux d 'enquête su ivants , aux jours e t heures
habituels d'ouverture :

- Dijon Métropole (siège de l'enquête publique), 40, avenue du
Drapeau à Dijon, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30
à 18h

- Mairie de Chenôve, 2, place Meunier, du lundi au vendredi, de
8h à 12h et de 13h30 à 17h30

- Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur, place du Général
de Gaulle, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

- Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon (Service
développement urbain et travaux), 1, rue Bourgoin (1er étage), du
lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

- Mairie de Marsannay-la-Côte, place Jean Bart, du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

- Mairie d'Ouges, place du 8 Mai 1945, du lundi au mercredi et
le vendredi de 13h30 à 17h30 et le jeudi de 8h30 à 12h

- Mairie de Plombières-lès-Dijon, place de la Mairie, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h

- Mairie de Quetigny, place Théodore Monod, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à
12h

- Mairie de Saint-Apollinaire, 650, rue de Moirey, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 11h45.

L'ensemble des pièces du dossier d'enquête publique sera
également consultable au format numérique à partir du lien
suivant : https://www.registre-dematerialise.fr/1242. Un accès au
dossier sera garanti sur un poste informatique mis à la
disposition du public au siège de Dijon Métropole.

Dépôt des observations
Le public pourra déposer ses observations et propositions

selon les modalités suivantes :
- Sur les registres d'enquête ouverts dans les lieux d'enquête
- Sur le registre dématérialisé dédié à l'enquête publique à

l'adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/1242
- Par courrier électronique à l'adresse suivante : enquete-

publique-1242@registre-dematerialise.fr
- Par courrier à l'attention de Monsieur le Président de la

commission d'enquête sur le projet de PLUi-HD, à l'adresse
suivante : Dijon Métropole, Pôle urbanisme et environnement,
service PLU/PLUi, 40, avenue du Drapeau, CS 17510, 21075 Dijon
cedex.

Il ne sera pas tenu compte des observations qui seraient
formulées par d'autres voies que celles indiquées ci-dessus et en
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Côte d'Or 
---------------------------------------------------------------------------------------------
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Avocats 
9 bd de Sévigné - 21000 DIJON 

SAS ID&A 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 €uros 
Siège social : 

11 avenue Victor Hugo - 21000 DIJON 
R.C.S. Dijon 538 794 108 

Avis de dissolution 

Aux termes d'une délibération en date 
du 18/04/19, l'AGE de SAS ID&A sus
désignée, société absorbée, a décidé : 

1) D'approuver le projet de fusion 
établi le 18/03/19 avec la société 
TRANSFORMACTIONS, SAS au capital 
de 1.500,00 €, dont le siège social est 
11 avenue Victor Hugo - 21000 DIJON, 
R.C.S. DIJON 530 171 560, aux termes 
duquel SAS ID&A a transmis à 

TRANSFORMACTIONS la totalité de son 
patrimoine moyennant la création par la 
société absorbante de 1.000 actions d'un 
€uro chacune, entièrement libérées ; 

2) Que par le seul fait et à partir de la 
réalisation définitive de l'augmentation du 
capital de la société absorbante destinée 
à rémunérer la transmission du 
patrimoine de la société absorbée, la 
société SAS ID&A se trouve dissoute de 
plein droit, sans liquidation. 

La fusion et la dissolution de SAS 
ID&A sont devenues définitives le 
18/04/19, ainsi qu'il résulte des décisions 
de l'AGE de TRANSFORMACTIONS en 
date du 18/04/19. 

Pour avis : 
147441 Le représentant légal. 

ADMINISTRATIF 

PRÉFECTURE 
DE LA CÔTE-D'OR 

Exploitation et protection 
des captages 

« Puits de Vignoles 
P1, P4 et P5 » situés 

à VIGNOLES au profit 
de la communauté 

d'agglomération Beaune 
Côte et Sud 

Avis d'enquête publique 

Par arrêté préfectoral du 1M avril 2019 
une enquête publique sera ouverte du 
mardi 23 avril 2019 à 1 Oh au jeudi 
16 mai 2019 à 17h, soit 24 jours, sur 
les communes d'ALOXE-CORTON, 
BEAUNE, PERNAND-VERGELESSES, 
POMMARD, SAVIGNY-LES-BEAUNE et 
VIGNOLES portant sur la déclaration 
d'utilité publique de la dérivation des 
eaux et de l'instauration des périmètres 
de protection des captages « Puits de 
Vignoles P1, P4 et P5 » situés à 

Vignoles, en vue de l'utilisation, du 
traitement et de la distribution de l'eau 
destinée à la consommation humaine. 

Pendant toute la durée de l'enquête, 
le dossier pourra être consulté dans les 
mairies d'ALOXE-CORTON, BEAUNE, 
PERNAND-VERGELESSES, 
POMMARD, SAVIGNY-LES-BEAUNE et 
VIGNOLES et les observations pourront 
être consignées sur les registres ouverts 
à cet effet aux jours et heures habituels 
d'ouverture au public des mairies. 

Les observations écrites pourront 
également être adressées avant la 
clôture de l'enquête au commissaire
enquêteur, M. Jean-Marie FERREUX, 
consultant et maître de conférence en 
gestion logistique et législation du travail, 
aux mairies de VIGNOLES et BEAUNE. 

De plus, le commissaire-enquêteur 
recevra les observations de toutes les 
personnes intéressées à la mairie de 
VIGNOLES les mardi 23 avril 2019 de 
10h à 13h et jeudi 16 mai 2019 de 14h à 

17h, et à la mairie de BEAUNE, le lundi 
6 mai 2019 de 9h à 12h, Hôtel de Ville -
salle des commissions au 1"étage. 

Les personnes intéressées pourront 
prendre connaissance du rapport 
et des conclusions du commissaire 
enquêteur soit dans les mairies 
d'ALOXE-CORTON, BEAUNE, 
PERNAND-VERGELESSES, 
POMMARD, SAVIGNY-LES-BEAUNE et 
VIGNOLES, soit à la préfecture de la 
Côte-d'Or - direction départementale des 
territoires - 57 rue de Mulhouse à Dijon. 

Pour le préfet et par délégation, 
Le responsable du bureau 

police de l'eau, 
147076 Guillaume BROCQUET. 

DIJON 
METROPOLE 

Avis d'enquête publique 

Elaboration 
du plan local d'urbanisme 

intercommunal 
tenant lieu de programme 

local de l'habitat 
et de plan 

de déplacements urbains 
(PLUi-HD) 

Par arrêté n• 2019-0023 du 16 avril 
2019, le Président de Dijon Métropole a 
prescrit l'ouverture de l'enquête 
publique relative à l'élaboration du plan 
local d'urbanisme intercommunal tenant 
lieu de programme local de l'habitat et 
de plan de déplacements urbains (PLUi
HD) de Dijon Métropole pendant une 
durée de 31,5 jours, du mardi 14 mai 
(9h) au vendredi 14 juin 2019 (12h) 
inclus. 

Le dossier soumis à l'enquête 
publique comprend : 

- Les pièces administratives 
incluant notamment un registre 
d'enquête, une note explicative, l'arrêté 
d'ouverture d'enquête publique, 
les avis des personnes publiques 
associées, dont celui de la Mission 
Régionale d'Autorité environnementale, 
accompagné des réponses apportées 
par Dijon Métropole ; 

- Le projet de PLUi-HD arrêté, 
qui comporte une évaluation 
environnementale (tome C du rapport 
de présentation) et un résumé non 
technique. 

Monsieur le Président du tribunal 
administratif de Dijon a nommé 
Monsieur Jean-Michel OLIVIER, en 
qualité de Président de la commission 
d'enquête et Madame Anne-Marie 
FRANCOIS et Messieurs Jean-François 
Durand, Jean-Marie FERREUX et 
Daniel MARTIN, en qualité de membres 
titulaires. 

LIEUX D'ENQUETE 
Le dossier d'enquête publique ainsi 

qu'un registre d'enquête seront tenus à 

la disposition des personnes qui 
désireront en prendre connaissance du 
14 mai (9h) au 14 juin (12h) inclus, dans 
les lieux d'enquête suivants, aux jours et 
heures habituels d'ouverture : 

- Dijon Métropole (siège de 
l'enquête publique), 40 avenue du 
Drapeau à DIJON, du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h; 

- Mairie de Chenôve, 2 place 
Meunier, du lundi au vendredi, de 8h à 

12h et de 13h30 à 17h30; 
- Mairie de Chevigny-Saint

Sauveur, place du Général de Gaulle, 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h' 

- Centre technique municipal 
de Fontaine-les-Dijon (Service 
développement urbain et travaux), 
1 rue Bourgoin (1° étage), du lundi au 
vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 

17h30; 
- Mairie de Marsannay-la-Cote, 

place Jean Bart, du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 ; 

- Mairie d'Ouges, place du 8 mai 
1945, du lundi au mercredi et le 
vendredi de 13h30 à 17h30 et le jeudi 
de 8h30 à 12h; 

- Mairie de Plombières-les-Dijon, 
place de la Mairie, du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h; 

- Mairie de Quetigny, place 
Théodore Monod, du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le 
samedi de 9h à 12h ; 

Mairie de Saint-Apollinaire, 
650 rue de Moirey, du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi 
de 9h à 11h45. 

L'ensemble des pièces du dossier 
d'enquête publique sera également 
consultable au format numérique à partir 
du lien suivant : https://www.registre
dematerialise.fr/1242. Un accès au 
dossier sera garanti sur un poste 
informatique mis à la disposition du 
public au siège de Dijon Métropole. 

DEPOT DES OBSERVATIONS 
Le public pourra déposer ses 

observations et propositions selon les 
modalités suivantes : 

- Sur les registres d'enquête 
ouverts dans les lieux d'enquête ; 

- Sur le registre dématérialisé 
dédié à l'enquête publique à l'adresse 
suivante https://www.registre
dematerialise.fr/1242 

- Par courrier électronique à 

l'adresse suivante : enquete-publique-
1242@registre-dematerialise.fr 

Par courrier à l'attention 
de Monsieur le Président de la 
commission d'enquête sur le projet de 
PLUi-HD, à l'adresse suivante 
Dijon Métropole, Pôle urbanisme et 
environnement, service PLU/PLUi, 
40 avenue du Drapeau, CS 17510 -
21075 DIJON CEDEX. 

Il ne sera pas tenu compte des 
observations qui seraient formulées par 
d'autres voies que celles indiquées 
ci-dessus et en dehors de la période 
d'enquête publique, allant du mardi 
14 mai (9h) au vendredi 14 juin 2019 
(12h) inclus. 

L'ensemble des observations et 
propositions du public sera consultable 
au format « papier » au siège de 
l'enquête (siège de Dijon Métropole) et 
au format numérique sur le site internet : 
https://www.registre-dematerialise.fr/1242. 

PERMANENCES 
Un ou plusieurs membres de la 

commission d'enquête se tiendront à la 
disposition du public pour recevoir ses 
observations et propositions écrites et 
orales dans le cadre des permanences 
assurées dans les lieux, jours et heures 
suivants: 

Dijon Métropole (siège de l'enquête 
publique), 40 avenue du Drapeau à 

Dijon , 
- Mardi 14 mai 2019 de 9h à 12h; 
- Vendredi 17 mai 2019 de 14h à 

17h; 
-Mardi 21 mai 2019 de 9h à 12h; 

. -Vendredi 24 mai 2019 de 14h à 

17h; 
-Mardi 28 mai 2019 de 9h à 12h; 
-Mardi 4 juin 2019 de 14h à 17h; 
- Vendredi 7 juin 2019 de 14h à 

17h; 
-Mardi 11 juin 2019 de 14h à 17h; 
- Vendredi 14 juin 2019 de 9h à 

12h; 
Mairie de Chenôve, 2 place 

Meunier; 
-Lundi 20 mai 2019 de 9h à 12h; 
-Lundi 27 mai 2019 de 14h à 17h; 
-Lundi 3 juin 2019 de 9h à 12h; 
Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur, 

place du Général de Gaulle ; 
- Lundi 20 mai 2019 de 14h à 17h; 
-Lundi 27 mai 2019 de 9h à 12h; 
-Lundi 3 juin 2019 de 14h à 17h; 
Centre technique municipal 

de Fontaine-les-Dijon (Service 
développement urbain et travaux), 1 rue 
Bourgoin 
(1" étage); 

- Mercredi 15 mai 2019 de 9h à 

12h; 
- Mercredi 22 mai 2019 de 14h à 

17h; 
- Mercredi 29 mai 2019 de 9h à 

12h; 
- Mercredi 5 juin 2019 de 14h à 

17h; 
- Mercredi 12 juin 2019 de 14h à 

17h; 
Mairie de Marsannay-la-Cote, place 

Jean Bart; 
-Jeudi 16 mai 2019 de 9h à 12h; 
-Mardi 4 juin 2019 de 9h à 12h; 
Mairie d'Ouges, place du 8 mai 

1945; 
-Jeudi 23 mai 2019 de 9h à 12h; 
- Mercredi 5 juin 2019 de 14h à 

17h; 
-Jeudi 13 juin 2019 de 9h à 12h; 
Mairie de Plombières-les-Dijon, 

place de la Mairie ; 
- Vendredi 24 mai 2019 de 9h à 

12h; 
- Vendredi 7 juin 2019 de 9h à 

12h; 
-Jeudi 13 juin 2019 de 14h à 17h; 
Mairie de Quetigny, place Théodore 

Monod; 
- Samedi 18 mai 2019 de 9h à 

12h; 
-Jeudi 23 mai 2019 de 14h à 17h; 
- Samedi 1" juin 2019 de 9h à 

12h; 
- Jeudi 6 juin 2019 de 14h à 17h; 
Mairie de Saint-Apollinaire, 650 rue 

de Moirey; 
- Vendredi 17 mai 2019 de 9h à 

12h; 
- Vendredi 7 juin 2019 de 14h à 

17h. 

MESURES DE PUBLICITE 
Un avis faisant connaître l'ouverture 

de l'enquête publique sera publié dans 
les journaux « Le Bien Public » et « Le 
Journal du Palais» au plus tard 15 jours 
avant le début de l'enquête et rappelé 
dans les 8 premiers jours de l'enquête. 

En outre, l'arrêté et l'avis seront 
publiés par voie d'affichage 15 jours au 
moins avant le début de l'enquête et 
durant toute la durée de celle-ci au siège 
de Dijon Métropole ainsi qu'en Mairie 
des communes membres. Ils seront 
également mis en ligne sur le site 
internet de Dijon Métropole et sur celui 
dédié à l'élaboration du PLUi-HD. 

A L'ISSUE DE L'ENQUETE 
PUBLIQUE 

Après clôture des registres d'enquête, 
le Président de la commission d'enquête 

rencontre, dans un délai de 8 jours, le 
président de Dijon Métropole ou son 
représentant et lui communique les 
observations écrites et orales 
consignées dans un procès-verbal de 
synthèse. Le délai de 8 jours court à 

compter de la réception des registres 
d'enquête et des documents annexés 
par le Président de la commission 
d'enquête. Dijon Métropole dispose 
ensuite d'un délai de 15 jours pour 
produire ses observations. 

A l'issue du délai fixé à 30 jours, 
éventuellement prolongé dans les 
conditions fixées par l'article L. 123-15 
du code de l'environnement, Monsieur 
le Président de la commission d'enquête 
transmettra respectivement à Monsieur 
le Président de Dijon Métropole et à 

Monsieur le Président du tribunal 
administratif le rapport de la commission 
d'enquête ainsi que ses conclusions 
motivées sur le projet soumis à 

l'enquête publique. 
Le rapport et les conclusions de la 

commission d'enquête seront tenus à la 
disposition du public pendant une année 
au siège de Dijon Métropole ainsi qu'en 
mairie des communes membres et en 
préfecture aux jours et heures habituels 
d'ouverture. Par ailleurs, ils seront 
également publiés sur le site internet de 
Dijon Métropole. Les personnes 
intéressées pourront en obtenir 
communication. 

Le Conseil métropolitain de Dijon 
Métropole pourra procéder à 

l'approbation du PLUi-HD par 
délibération, éventuellement modifié 
pour tenir compte des avis des 
personnes publiques associées, des 
observations du public et des 
conclusions de la commission 
d'enquête. 

DEMANDE D'INFORMATIONS 
Le Président de Dijon Métropole est 

responsable de l'enquête publique 
relative à l'élaboration du PLUi-HD. 
Toute information relative à ce dossier 
pourra être demandée auprès de 
Madame Anne BERTHOMIER, 
responsable du service PLU / PLUi de 
Dijon Métropole, par téléphone au 
03.80.50.37.20 ou par courrier 
électronique : contact@metropole-dijon.fr 
147362 

SYNDICAT MIXTE 
DU SCOT 

DU DIJONNAIS 

Avis d'enquête publique 

RÉVISION DU SCHÉMA 
DE COHÉRENCE 
TERRITORIALE 
DU DIJONNAIS 

Par arrêté n• 2019-01 S du 12 avril 
2019, le Président du Syndicat mixte du 
SCoT du Dijonnais a prescrit l'ouverture 
de l'enquête publique relative à la 
révision du SCoT du Dijonnais pendant 
une durée de 35 jours, du jeudi 16 mai 
(9h) au mercredi 19 juin 2019 (17h) 
inclus. 

Le dossier soumis à l'enquête 
publique comprend : 

Les pièces administratives 
incluant notamment un registre 
d'enquête, une note explicative, l'arrêté 
d'ouverture d'enquête publique, 
les avis des personnes publiques 
associées, dont celui de la Mission 
Régionale d'Autorité environnementale, 
accompagné des réponses apportées 
par le Syndicat mixte du SCoT du 
Dijonnais; 

- Le projet de SCoT arrêté, 
qui comporte une évaluation 
environnementale (tome 3 du rapport de 
présentation) et un résumé non 
technique. 

Monsieur le Président du Tribunal 
administratif de Dijon a nommé 
Monsieur Jacques BRETON, en qualité 
de Président de la commission 
d'enquête et Messieurs Jean-Marie de 
LAMBERTERIE et Pierre BEIRNAERT, 
en qualité de membres titulaires. 

LIEUX D'ENQUETE 
Le dossier d'enquête publique ainsi 

qu'un registre d'enquête seront tenus à 

la disposition des personnes qui 
désireront en prendre connaissance du 
16 mai (9h) au 19 juin 2019 (17h) inclus, 
dans les lieux d'enquête soit aux sièges 
du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais 
et des 3 EPCI membres, aux jours et 
heures habituels d'ouverture : 

- Dijon Métropole, siège de 
l'enquête publique où se trouve hébergé 
le Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais, 
40 avenue du Drapeau à Dijon, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 18h; 

-Communauté de communes de la 
Plaine dijonnaise, 3 impasse Arago à 

Genlis, du lundi au vendredi de 8h30 à 

12h et de 13h30 à 16h30; 
- Communauté de communes 

Norge et Tille, 47 route de Norges à 

Bretigny, du lundi au jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 

12h; 
L'ensemble des pièces du dossier 

d'enquête publique sera également 
consultable sur le site internet du 
Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais 
https://www. metropole-d ijon. fr/Dijon
metropole/Le-territoire/Le-SCo T-du
Dijonnais, dans la rubrique Révision du 
SCoT, Enquête publique. Un accès au 
dossier sera garanti sur un poste 
informatique mis à la disposition du 
public au siège de l'enquête publique 
(siège de Dijon Métropole). 

DEPOT DES OBSERVATIONS 
Le public pourra déposer ses 

observations et propositions selon les 
modalités suivantes : 

- Sur les registres d'enquête 
ouverts dans les 3 lieux d'enquête ; 

- Par courrier électronique à 
l'adresse suivante : enquete-publique
scotdudijonnais@metropole-dijon.fr 

- Par courrier à l'attention de 
Monsieur le Président de la commission 
d'enquête sur le projet de révision du 
SCoT du Dijonnais, à l'adresse 
suivante : Syndicat mixte du SCoT du 
Dijonnais, 40 avenue du Drapeau, 
CS 17510 - 21075 DIJON CEDEX. 

Les observations du public peuvent 
être reçues par un ou plusieurs 
membres de la commission d'enquête 
dans le cadre des permanences. 

Il ne sera pas tenu compte des 
observations qui seraient formulées par 
d'autres voies que celles indiquées 
ci-dessus et en dehors de la 
période d'enquête publique allant du 
jeudi 16 mai (9h) au mercredi 19 juin 
2019 (17h) inclus. 

L'ensemble des observations et 
propositions du public sera consultable 
au format papier, au siège de l'enquête 
publique et sur le site internet du 
Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais. 

PERMANENCES 
Un ou plusieurs membres de la 

commission d'enquête se tiendront à la 
disposition du public pour recevoir ses 
observations et propositions écrites et 
orales dans le cadre des permanences 
assurées dans les lieux, jours et heures 
suivants: 

- Dijon Métropole, 40 avenue du 
Drapeau à Dijon ; 

•Jeudi 16 mai 2019 de 9h à 12h; 
•Jeudi 23 mai 2019 de 14h à 17h; 
•Lundi 3 juin 2019 de 14h à 17h; 
• Mercredi 12 juin 2019 de 9h à 12h ; 
• Mercredi 19 juin 2019 de 14h à 

17h; 

-Communauté de communes de la 
Plaine dijonnaise, 3 impasse Arago à 

Genlis; 
•Jeudi 16 mai 2019 de 9h à 12h; 
·Mardi 28 mai 2019 de 9h à 12h; 
•Vendredi 14 juin 2019 de 13h30 à 

16h30; 
- Communauté de communes 

Norge et Tille, 47 route de Norges à 

Bretigny; 
•Jeudi 16 mai 2019 de 9h à 12h; 
•Jeudi 6 juin 2019 de 14h à 17h; 
• Lundi 17 juin 2019 de 9h à 12h ; 
MESURES DE PUBLICITE 
Un avis faisant connaître l'ouverture 

de l'enquête publique sera publié dans 
les journaux « Le Bien Public » et « Le 
Journal du Palais » au plus tard 15 jours 
avant le début de l'enquête et rappelé 
dans les 8 premiers jours de l'enquête. 

En outre, l'arrêté et l'avis seront 
publiés par voie d'affichage 15 jours au 
moins avant le début de l'enquête et 
durant toute la durée de celle-ci aux 
sièges du Syndicat mixte du SCoT du 
Dijonnais et des 3 EPCI membres du 
Syndicat mixte ainsi qu'en mairie des 
communes membres du périmètre du 
SCoT du Dijonnais. Ils seront également 
mis en ligne sur le site internet du 
Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais. 

A L'ISSUE DE L'ENQUETE 
PUBLIQUE 

Après clôture des registres 
d'enquête, le Président de la 
commission d'enquête rencontre, dans 
un délai de 8 jours, le Président du 
Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais ou 
son représentant et lui communique 
les observations écrites et orales 
consignées dans un procès-verbal de 
synthèse. Le délai de 8 jours court à 

compter de la réception par le Président 
de la commission d'enquête des 
registres d'enquête et des documents 
annexés. Le Syndicat mixte du SCoT du 
Dijonnais dispose ensuite d'un délai de 
15 jours pour produire ses observations. 

A l'issue du délai fixé à 30 jours, 
éventuellement prolongé dans les 
conditions fixées par l'article L.123-15 
du code de l'environnement, Monsieur 
le Président de la commission d'enquête 
transmettra respectivement à Monsieur 
le Président du Syndicat mixte du SCo T 
du Dijonnais et à Monsieur le Président 
du Tribunal administratif le rapport de la 
commission d'enquête ainsi que ses 
conclusions motivées sur le projet 
soumis à l'enquête publique. 

Le rapport et les conclusions de la 
commission d'enquête seront tenus à la 
disposition du public pendant une année 
aux sièges du Syndicat mixte du SCoT 
du Dijonnais, des 3 EPCI membres et 
en préfecture aux jours et heures 
habituels d'ouverture. Par ailleurs, ils 
seront également publiés sur le site 
internet du Syndicat mixte du SCoT du 
Dijonnais. Les personnes intéressées 
pourront en obtenir communication. 

Le comité syndical du Syndicat mixte 
du SCoT du Dijonnais pourra procéder 
à l'approbation du SCoT du Dijonnais 
par délibération, éventuellement modifié 
pour tenir compte des avis des 
personnes publiques associées, des 
observations du public et des 
conclusions de la commission 
d'enquête. 

DEMANDE D'INFORMATIONS 
Le Président du Syndicat mixte du 

SCoT du Dijonnais est responsable de 
l'enquête publique relative à la révision 
du SCo T. Toute information relative à ce 
dossier pourra être demandée auprès 
de Madame Anne BERTHOMIER, 
Directrice du Syndicat mixte du 
SCoT du Dijonnais au 03.80.50.37.02 
ou par courrier électronique 
scotdudijonnais@metropole-dijon.fr 
147365 

PENSEZ À PAYER PAR VIREMENT 
.. 

OU PAR CARTE BANCAIRE A DISTANCE 
, , 

EN TOUTE SECURITE 

03.80.68.25.55 

-LE JOURNAL DU PALAIS DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ-
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AVIS ADMINISTRATIFS
ET ANNONCES LEGALES

Nos services
sont à votre disposition

Confiez-nous
vos formalités

APPELS D’OFFRES

legale@bjpmedia.fr

04 72 22 2425

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Identification de la personne qui passe le marché :

COMMUNE DE SAINT-LOUP-GÉANGES
Personne responsable du marché : M. le maire

12, rue Jean-Baptiste-Cautin
71350 Saint-Loup-Géanges

Tél. 03.85.49.48.09 / Fax. 03.85.49.45.96
Courriel : mairie.st-loup-geanges@wanadoo.fr

Procédure de passation : Procédure adaptée - Article 28 du Code
des marchés publics.

Objet du marché :
FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROIDE POUR LE

RESTAURANT SCOLAIRE ET LE CENTRE DE LOISIRS DE SAINT-
LOUP-GÉANGES.

Type de marché : Fournitures.

Autres informations : Le dossier de consultation des
entreprises est téléchargeable sur le profil acheteur : https://
marches. e-bourgogne. fr

Quantités : Fourniture de 13 000 à 16 000 repas par an.

Durée du marché : Année scolaire 2019/2020 à compter du lundi
2 septembre 2019 jusqu'au vendredi 3 juillet 2020.

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères suivants : Qualité
des prestations/ moyens techniques et de mise en œuvre (40 %),
prix (30 %), qualité des références (30 %).

Justificatifs à produire : Voir le règlement de consultation
(marché public simplifié).

Conditions de remise des offres ou des candidatures : La remise
des offres s'effectue par voie électronique sur le profil acheteur
https://marches.e-bourgogne.fr

Date limite de remise des offres : Vendredi 21 juin 2019 à
12 heures.

Date d'envoi du présent avis : 15 mai 2019.
Le maire, Bernard LACOMBRE.

150832500

AVIS
Avis administratifs

COMMUNE DE DAIX
5 rue de Fontaine - 21121 Daix

VENTE D'UNE PARCELLE DE TERRAIN
CADASTRÉE AE 559

SITUÉE RUE DES CROILLERANS
D'UNE SUPERFICIE DE 538 M2 ENVIRON

Le terrain est situé en zone UB du Plan local d'urbanisme.
Le bien sera vendu à l'acquéreur le plus offrant après remise

des offres sous pli cacheté en mairie de Daix (5, rue de Fontaine,
BP 90002, 21121 Daix cedex) portant la mention : "VENTE
PARCELLE AE 559" avant le vendredi 28 juin 2019 (19 heures).

Le prix de vente de départ est fixé à 220 € le m2. La proposition
de prix devra être formulée en prix au m2.

Pour tout renseignement, contacter la mairie aux horaires
d'ouverture habituels ou par téléphone au 03.80.56.54.12.

151019800

Enquêtes publiques

COMMUNE DE BROCHON
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET D'UNE AIRE DE MISE

EN VALEUR DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP)
Le public est informé que, par arrêté nº 2019-27 en date du

14 mai 2019, le 1er adjoint pour le maire démissionnaire de la
commune de Brochon a ordonné l'ouverture d'une enquête
publique sur le projet d'une Aire de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine (AVAP) qui sera approuvé par le
conseil municipal après modifications éventuelles au terme de
l'enquête.

Ce dossier comprend un rapport de présentation qui énonce
les objectifs de l'aire fondées sur un diagnostic architectural,
patrimonial et environnemental, un règlement qui comprend des
prescriptions, les documents graphiques qui font apparaître le
périmètre de l'AVAP et les différents secteurs de la commune.

Monsieur Daniel DEMONFAUCON, retraité de la profession
d'inspecteur d'académie, a été désigné par Monsieur le président
du tribunal administratif de Dijon.

Cette enquête se déroulera en mairie de Brochon, siège de
l'enquête, pendant une période de 32 jours, du lundi 3 juin 2019
à 9 h 30 au jeudi 4 juillet 2019 à 19 heures, aux jours et heures
d'ouverture habituels.

Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition du public
pour recevoir ses observations, propositions et contre-
propositions écrites et orales à la mairie de Brochon les :

• Lundi 3 juin 2019 de 9 h 30 à 12 h 30 ;
• Samedi 22 juin 2019 de 9 h 30 à 12 h 30 ;
• Jeudi 4 juillet 2019 de 16 à 19 heures.
Pendant la durée de l'enquête, les observations du public

pourront être consignées :
• Soit sur le registre papier disponible en mairie de Brochon ;
• Soit par courrier avec la mention : " Objet : Aire de mise en

valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) de la commune
de Brochon, à l'attention du commissaire enquêteur ", adressé à
la mairie de Brochon ;

• Soit par courrier électronique, avec la mention : " Objet : Aire
de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) de
la commune de Brochon ", à l'adresse : mairiedebrochon
@wanadoo.fr

Ne seront prises en compte que les observations parvenues
pendant la durée de l'enquête.

Les observations du public seront consultables et
communicables aux frais de la personne qui en fera la demande.

Les pièces du dossier papier, ainsi qu'un registre d'enquête à
feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire
enquêteur seront déposés et consultables pendant la durée de
l'enquête, à la mairie de Brochon, aux jours et heures habituels
d'ouverture au public, 16, route des Grands-Crus, 21220 Brochon.

Toute information relative à cette enquête pourra être
demandée auprès de Monsieur Dominique DUPONT, 16, route
des Grands-Crus, 21220 Brochon, tél. 03.80.52.46.35.

Dès la publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête, toute
personne peut sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d'enquête. Les demandes seront à
faire par écrit auprès du secrétariat de la mairie de Brochon.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur
pourront être consultés à la mairie de Brochon, sur son site
internet, pendant un an à compter de la date de clôture de
l'enquête.

150783500

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

SYNDICAT MIXTE
DU SCOT DU DIJONNAIS

RÉVISION DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE
DU DIJONNAIS

Par arrêté nº 2019-01 S du 12 avril 2019, le Président du
S y n d i c a t m i x t e d u S C o T d u D i j o n n a i s a p r e s c r i t
l'ouverture de l'enquête publique relative à la révision du SCoT
du Dijonnais pendant une durée de 35 jours, du jeudi 16 mai (9h)
au mercredi 19 juin 2019 (17h) inclus.

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend :
• Les pièces administratives incluant notamment un registre

d'enquête, une note explicative, l'arrêté d'ouverture d'enquête
publique, les avis des personnes publiques associées, dont celui
de la Mission régionale d'autorité environnementale,
accompagné des réponses apportées par le Syndicat mixte du
SCoT du Dijonnais ;

• Le projet du SCoT arrêté, qui comporte une évaluation
environnementale (tome 3 du rapport de présentation) et un
résumé non technique.

Monsieur le Président du Tribunal administratif de Dijon a
nommé Monsieur Jacques BRETON, en qualité de Président de
la commission d'enquête et Messieurs Jean-Marie de
LAMBERTERIE et Pierre BEIRNAERT, en qualité de membres
titulaires.

Lieux d'enquête :
Le dossier d'enquête publique ainsi qu'un registre d'enquête

seront tenus à la disposition des personnes qui désireront en
prendre connaissance du 16 mai (9h) au 19 juin 2019 (17h) inclus,
dans les lieux d'enquête, soit aux sièges du Syndicat mixte du
SCoT du Dijonnais et des 3 EPCI membres, aux jours et heures
habituels d'ouverture :

- Dijon Métropole, siège de l'enquête publique où se trouve
hébergé le Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais, 40, avenue du
Drapeau à Dijon, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 18h

- Communauté de communes de la Plaine dijonnaise, 3, impasse
Arago à Genlis, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 16h30

- Communauté de communes Norge et Tille, 47, route de
Norges à Bretigny, du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
et le vendredi de 9h à 12h

L'ensemble des pièces du dossier d'enquête publique sera
également consultable sur le site internet du Syndicat mixte du
SCoT du Dijonnais : https://www.metropole-dijon.fr/Dijon-
metropole/Le-territoire/Le-SCoT-du-Dijonnais, dans la rubrique
Révision du SCoT - Enquête publique. Un accès au dossier sera
garanti sur un poste informatique mis à la disposition du public
au siège de l'enquête publique (siège de Dijon Métropole).

Dépôt des observations
Le public pourra déposer ses observations et propositions

selon les modalités suivantes :
- Sur les registres d'enquête ouverts dans les 3 lieux d'enquête
- Par courrier électronique à l'adresse suivante : enquete-

publique-scotdudijonnais@metropole-dijon.fr
- Par courrier à l'attention de Monsieur le Président de la

commission d'enquête sur le projet de révision du SCoT du
Dijonnais, à l'adresse suivante : Syndicat mixte du SCoT du
Dijonnais, 40, avenue du Drapeau, CS 17510, 21075 Dijon
cedex.

Les observations du public peuvent être reçues par un ou
plusieurs membres de la commission d'enquête dans le cadre

des permanences.
Il ne sera pas tenu compte des observations qui seraient

formulées par d'autres voies que celles indiquées ci-dessus et en
dehors de la période d'enquête publique allant du jeudi 16 mai
(9h) au mercredi 19 juin 2019 (17h) inclus.

L'ensemble des observations et propositions du public sera
consultable au format papier, au siège de l'enquête publique et
sur le site internet du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais.

Permanences :
Un ou plusieurs membres de la commission d'enquête se

tiendront à la disposition du public pour recevoir ses
observations et propositions écrites et orales dans le cadre des
permanences assurées dans les lieux, jours et heures suivants :

- Dijon Métropole , 40, avenue du Drapeau à Dijon
Jeudi 16 mai 2019 de 9h à 12h
Jeudi 23 mai 2019 de 14h à 17h
Lundi 3 juin 2019 de 14h à 17h
Mercredi 12 juin 2019 de 9h à 12h
Mercredi 19 juin 2019 de 14h à 17h
- Communauté de communes de la Plaine dijonnaise, 3, impasse

Arago à Genlis
Jeudi 16 mai 2019 de 9h à 12h
Mardi 28 mai 2019 de 9h à 12h
Vendredi 14 juin 2019 de 13h30 à 16h30
- Communauté de communes Norge et Tille, 47, route de

Norges à Bretigny
Jeudi 16 mai 2019 de 9h à 12h
Jeudi 6 juin 2019 de 14h à 17h
Lundi 17 juin 2019 de 9h à 12h
Mesures de publicité
Un avis faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique sera

publié dans les journaux "Le Bien Public" et "Le Journal du Palais"
au plus tard 15 jours avant le début de l'enquête et rappelé dans
les 8 premiers jours de l'enquête.

En outre, l'arrêté et l'avis seront publiés par voie d'affichage
15 jours au moins avant le début de l'enquête et durant toute la
durée de celle-ci aux sièges du Syndicat mixte du SCoT du
Dijonnais et des 3 EPCI membres du Syndicat mixte ainsi qu'en
mairie des communes membres du périmètre du SCoT du
Dijonnais. Ils seront également mis en ligne sur le site internet
du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais.

A l'issue de l'enquête publique
Après clôture des registres d'enquête, le Président de la

commission d'enquête rencontre, dans un délai de 8 jours, le
Président du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais ou son
représentant et lui communique les observations écrites et orales
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de 8 jours
court à compter de la réception par le président de la commission
d'enquête des registres d'enquête et des documents annexés. Le
Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais dispose ensuite d'un délai
de 15 jours pour produire ses observations.

A l'issue du délai fixé à 30 jours, éventuellement prolongé dans
les conditions fixées par l'article L.123-15 du Code de
l'environnement, Monsieur le Président de la commission
d'enquête transmettra respectivement à Monsieur le
Président du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais et à Monsieur
le Président du Tribunal administratif, le rapport de la commis-
sion d'enquête ainsi que ses conclusions motivées sur le projet
soumis à l'enquête publique.

Le rapport et les conclusions de la commission d'enquête
seront tenus à la disposition du public pendant une année aux
sièges du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais, des 3 EPCI
membres et en préfecture aux jours et heures habituels
d'ouverture. Par ailleurs, ils seront également publiés sur le site
internet du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais. Les personnes
intéressées pourront en obtenir communication.

Le comité syndical du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais
pourra procéder à l'approbation du SCoT du Dijonnais par
délibération, éventuellement modifié pour tenir compte des avis
des personnes publiques associées, des observations du public
et des conclusions de la commission d'enquête.

Demande d'informations
Le Président du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais est

responsable de l'enquête publique relative à la révision du SCoT.
Toute information relat ive à ce dossier pourra être
demandée auprès de Madame Anne BERTHOMIER, directrice du
Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais au 03.80.50.37.02 ou par
courrier électronique : scotdudijonnais@metropole-dijon.fr

146905200

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

DIJON MÉTROPOLE
PORTANT SUR LE PROJET D'AIRE DE VALORISATION

DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP)
DU 14 MAI 2019 À 9H AU 14 JUIN 2019 À 17H

Une enquête publique est organisée afin d'assurer
l'information et la participation du public et recueillir ses
observations et propositions relatives au projet d'aire de
valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP) de Dijon
Métropole, arrêté par délibération du 29 novembre 2018.

Elaboré par Dijon Métropole, le projet d'AVAP couvre une
partie du territoire des communes de Dijon (faubourgs anciens),
de Chenôve (bourg ancien) et de Marsannay-la-Côte (bourg
ancien) et comprend un rapport de présentation, des règlements
écrits, des plans de patrimoine et des annexes. Ces documents
présentent les dispositions à respecter pour assurer la
préservation et la mise en valeur des sites bâtis et de leurs abords,
par des prescriptions modulées selon la valeur patrimoniale du
bâti et la sensibilité des lieux.

Par arrêté nº 2019-0024 en date du 18 avril 2019, Monsieur le
Président de Dijon Métropole a ordonné l'ouverture d'une
enquête publique qui se déroulera du 14 mai à 9h au 14 juin 2019
à 17h, soit pendant 32 jours consécutifs.

Au terme de l'enquête publique, le projet d'AVAP de Dijon
Métropole, éventuellement modifié pour tenir compte des avis
qui ont été joints au dossier, des observations du public et du
rapport de la commission d'enquête, sera soumis à l'accord du
préfet du département de Côte-d'Or puis à la délibération du
conseil de Métropole, en vue de son approbation.

La commission d'enquête a été désignée par l'ordonnance
nº E119000033/21 en date du 30 mars 2019 de Monsieur le
Président du Tribunal administratif de Dijon. Elle se compose de
Monsieur Christian FICHOT, Président de la commission
d'enquête, de Monsieur Dominique MONTAGNE et de Monsieur
Jean-Claude CHEVRIER, membres titulaires.

Le siège de l'enquête publique sera implanté dans les locaux
de Dijon Métropole, 40, avenue du Drapeau, à Dijon.

Pendant la durée de l'enquête, le dossier d'enquête publique,
visé par un membre de la commission d'enquête sera déposé et
tenu à la disposition du public :

- Dans le local dédié à l'enquête publique : Bureau R19 au rez-
de-chaussée du bâtiment de Dijon Métropole sis 40, avenue du
Drapeau, à Dijon, aux jours et heures habituels d'ouverture au
public, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
18h ;

- En mairie de Chenôve (2, place Pierre Meunier) et de
Marsannay-la-Côte (place Jean Bart) aux jours et heures
habituels d'ouverture au public.

- Sous forme dématérialisée, sur l'un ou l'autre des sites
internet suivants :
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Côte d'Or 
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AVIS 

ADMINISTRATIF 

SYNDICAT MIXTE 
DU SCOT 

DU DIJONNAIS 

Avis d'enquête publique 

RÉVISION DU SCHÉMA 
DE COHÉRENCE 
TERRITORIALE 
DU DIJONNAIS 

Par arrêté n° 2019-01 S du 12 avril 
2019, le Président du Syndicat mixte du 
SCoT du Dijonnais a prescrit l'ouverture 
de l'enquête publique relative à la 
révision du SCoT du Dijonnais pendant 
une durée de 35 jours, du jeudi 16 mai 
(9h) au mercredi 19 juin 2019 ( 17h) 
inclus. 

Le dossier soumis à l'enquête 
publique comprend : 

- Les pièces administratives 
incluant notamment un registre 
d'enquête, une note explicative, l'arrêté 
d'ouverture d'enquête publique, 
les avis des personnes publiques 
associées, dont celui de la Mission 
Régionale d'Autorité environnementale, 
accompagné des réponses apportées 
par le Syndicat mixte du SCoT du 
Dijonnais; 

- Le projet de SCoT arrêté, 
qui comporte une évaluation 
environnementale (tome 3 du rapport de 
présentation) et un résumé non 
technique. 

Monsieur le Président du Tribunal 
administratif de Dijon a nommé 
Monsieur Jacques BRETON, en qualité 
de Président de la commission 
d'enquête et Messieurs Jean-Marie de 
LAMBERTERIE et Pierre BEIRNAERT, 
en qualité de membres titulaires. 

LIEUX D'ENQUETE 
Le dossier d'enquête publique ainsi 

qu'un registre d'enquête seront tenus à 
la disposition des personnes qui 
désireront en prendre connaissance du 
16 mai (9h) au 19 juin 2019 (17h} inclus, 
dans les lieux d'enquête soit aux sièges 
du Syndicat mixte du SCo T du Dijonnais 
et des 3 EPCI membres, aux jours et 
heures habituels d'ouverture : 

- Dijon Métropole, siège de 
l'enquête publique où se trouve hébergé 
le Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais, 
40 avenue du Drapeau à Dijon, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 18h; 

- Communauté de communes de la 
Plaine dijonnaise, 3 impasse Arago à 
Genlis, du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 16h30; 

-Communauté de communes Norge 
et 'Tille, 47 route de Norges à Bretigny, du 
lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 
17h et le vendredi de 9h à 12h : 

L'ensemble des pièces du dossier 
d'enquête publique· sera également 
consultable sur le site internet du 
Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais 
https ://www. metropole-d ijon. fr/Dijon
metropole/Le-territoire/Le-SCo T-du
Dijonnais, dans la rubrique Révision du 
SCoT, Enquête publique. Un accès au 
dossier sera garanti sur un poste 
informatique mis à la disposition du 
public au siège de l'enquête publique 
(siège de Dijon Métropole}. 

DEPOT DES OBSERVATIONS 
Le public pourra déposer ses 

observations et propositions selon les 
modalités suivantes : 

- Sur les registres d'enquête 
ouverts dans les 3 lieux d'enquête : 

- Par courrier électronique à 
l'adresse suivante : enquete-publique
scotdudijonnais@metropole-dijon.fr 

- Par courrier à l'attention de 
Monsieur le Président de la commission 
d'enquête sur le projet de révision du 
SCoT du Dijonnais, à l'adresse 
suivante : Syndicat mixte du SCoT du 
Dijonnais, 40 avenue du Drapeau, 
CS 17510 - 21075 DIJON CEDEX. 

Les observations du public peuvent 
être reçues par un ou plusieurs 
membres de la commission d'enquête 
dans le cadre des permanences. 

Il ne sera pas tenu compte des 
observations qui seraient formulées par 
d'autres voies que celles indiquées 
ci-dessus et en dehors de la 
période d'enquête publique allant du 
jeudi 16 mai (9h) au mercredi 19 juin 
2019 (17h} inclus. 

L'ensemble des observations et 
propositions du public sera consultable 
au format papier, au siège de l'enquête 
publique et sur le site internet du 
Syndicat mixte du SCo T du Dijonnais. 

PERMANENCES 
Un ou plusieurs membres de la 

commission d'enquête se tiendront à la 
disposition du public pour recevoir ses 
observations et propositions écrites et 
orales dans le cadre des permanences 
assurées dans les lieux, jours et heures 
suivants : 

- Dijon Métropole, 40 avenue du 
Drapeau à Dijon : 

•Jeudi 16 mai 2019 de 9h à 12h: 
•Jeudi 23 mai 2019 de 14h à 17h: 
• Lundi 3 juin 2019 de 14h à 17h : 
•Mercredi 12 juin 2019 de 9h à 12h 
• Mercredi 19 juin 2019 de 14h à 

17h; 
-Communauté de communes de la 

Plaine dijonnaise, 3 impasse Arago à 
Genlis; 

•Jeudi 16 mai 2019 de 9h à 12h: 
•Mardi 28 mai 2019 de 9h à 12h; 
• Vendredi 14 juin 2019 de 13h30 à 

16h30; 
- Communauté de commune 

Norge et Tille, 4 7 route de Norges à 
Bretigny; 

•Jeudi 16 mai 2019 de 9h à 12h; 
•Jeudi 6 juin 2019 de 14h à 17h; 
•Lundi 17 juin 2019 de 9h à 12h; 
MESURES DE PUBLICITE 
Un avis faisant connaître l'ouverture 

de l'enquête publique sera publié dans 
les journaux « Le Bien Public » et « Le 
Journal du Palais » au plus tard 15 jours 
avant le début de l'enquête et rappelé 
dans les 8 premiers jours de l'enquête. 

En outre, l'arrêté et l'avis seron 
publiés par voie d'affichage 15 jours au 
moins avant le début de l'enquête e 
durant toute la durée de celle-ci aux 
sièges du Syndicat mixte du SCoT du 
Dijonnais et des 3 EPCI membres du 
Syndicat mixte ainsi qu'en mairie des 
communes membres du périmètre du 
SCoT du Dijonnais. Ils seront égalemen 
mis en ligne sur le site internet du 
Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais. 

A L'ISSUE DE L'ENQUETE 
PUBLIQUE 

Après clôture des registres 
d'enquête, le Président de la 
commission d'enquête rencontre, dans 
un délai de 8 jours, le Président du 
Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais ou 
son représentant et lui communique 
les observations écrites et orales 
consignées dans un procès-verbal de 
synthèse. Le délai de 8 jours court à 
compter de la réception par le Président 
de la commission d'enquête des 
registres d'enquête et des documents 
annexés. Le Syndicat mixte du SCoT du 
Dijonnais dispose ensuite d'un délai de 
15 jours pour produire ses observations. 

A l'issue du délai fixé à 30 jours, 
éventuellement prolongé dans les 
conditions fixées par l'article L.123-15 
du code de l'environnement, Monsieur 
le Président de la commission d'enquête 
transmettra respectivement à Monsieur 
le Président dù Syndicat mixte du SCo T 
du Dijonnais et à Monsieur le Président 
du Tribunal administratif le rapport de la 
commission d'enquête ainsi que ses 
conclusions motivées sur le projet 
soumis à l'enquête publique. 

Le rapport et les conclusions de la 
commission d'enquête seront tenus à la 
disposition du public pendant une année 
aux sièges du Syndicat mixte du SCo T 
du Dijonnais, des 3 EPCI membres et 
en préfecture aux jours et heures 
habituels d'ouverture. Par ailleurs, ils 
seront également publiés sur le site 
internet du Syndicat mixte du SCo T du 
Dijonnais. Les personnes intéressées 
pourront en obtenir communication. 

Le comité syndical du Syndicat mixte 
du SCoT du Dijonnais pourra procéder 
à l'approbation du SCoT du Dijonnais 
par délibération, éventuellement modifié 
pour tenir compte des avis des 
personnes publiques associées, des 
observations du public et des 
conclusions de la commission 
d'enquête. 

DEMANDE D'INFORMATIONS 
Le Président du Syndicat mixte du 

SCo T du Dijonnais est responsable de 
l'enquête publique relative à la révision 
du SCoT. Toute information relative à ce 
dossier pourra être demandée auprès 
de Madame Anne BERTHOMIER, 
Directrice du Syndicat mixte du 
SCoT du Dijonnais au 03.80.50.37.02 
ou par courrier électronique 
scotdudijonnais@metropole-dijon.fr 
147365 

Une information 
connue à temps 

remboursera 
largement votre 

abonnement 

DIJON 
METROPOLE 

Avis d'enquête publique 

Elaboration 
du plan local d'urbanisme 

intercommunal 
tenant lieu de programme 

local de l'habitat 
et de plan 

de déplacements urbains 
(PLUi-HD) 

Par arrêté n" 2019-0023 du 16 avril 
2019, le Président de Dijon Métropole a 
prescrit l'ouverture de l'enquête 
publique relative à l'élaboration du plan 
local d'urbanisme intercommunal tenant 
lieu de programme local de l'habitat et 
de plan de déplacements urbains (PLUi
HD) de Dijon Métropole pendant une 
durée de 31,5 jours, du mardi 14 mai 
(9h) au vendredi 14 juin 2019 (12h) 
inclus. 

Le dossier soumis à l'enquête 
publique comprend : 

- Les pièces administratives 
incluant notamment un registre 
d'enquête, une note explicative, l'arrêté 
d'ouverture d'enquête publique, 
les avis des personnes publiques 
associées, dont celui de la Mission 
Régionale d'Autorité environnementale, 
accompagné des réponses apportées 
par Dijon Métropole ; 

- Le projet de PLUi-HD arrêté, 
qui comporte une évaluation 
environnementale (tome C du rapport 
de présentation) et un résumé non 
technique. 

Monsieur le Président du tribunal 
administratif de Dijon a nommé 
Monsieur Jean-Michel OLIVIER, en 
qualité de Président de la commission 
d'enquête et Madame Anne-Marie 
FRANCOIS et Messieurs Jean-François 
Durand, Jean-Marie FERREUX et 
Daniel MARTIN, en qualité de membres 
titulaires. 

LIEUX D'ENQUETE 
Le dossier d'enquête publique ainsi 

qu'un registre d'enquête seront tenus à 
la disposition des personnes qui 
désireront en prendre connaissance du 
14 mai (9h) au 14 juin (12h) inclus, dans 
les lieux d'enquête suivants, aux jours et 
heures habituels d'ouverture : 

- Dijon Métropole (siège de 
l'enquête publique), 40 avenue du 
Drapeau à DIJON, du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h; 

- Mairie de Chenôve, 2 place 
Meunier, du lundi au vendredi, de 8h à 
12h et de 13h30 à 17h30; 

Mairie de Chevigny-Saint
Sauveur, place du Général de Gaulle, 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h; 

- Centre technique municipal 
de Fontaine-les-Dijon (Service 
développement urbain et travaux), 
1 rue Bourgoin (1° étage), du lundi au 
vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 
17h30; 

- Mairie de Marsannay-la-Cote, 
place Jean Bart, du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 ; 

- Mairie d'Ouges, place du 8 mai 
1945, du lundi au mercredi et le 
vendredi de 13h30 à 17h30 et le jeudi 
de 8h30 à 12h ; 

- Mairie de Plombières-les-Dijon, 
place de la Mairie, du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h ; 

- Mairie de Quetigny, place 
Théodore Monod, du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le 
samedi de 9h à 12h ; 

- Mairie de Saint-Apollinaire, 
650 rue de Moirey, du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi 
de 9h à 11h45. 

L'ensemble des pièces du dossier 
d'enquête publique sera également 
consultable au format numérique à partir 
du lien suivant : https://www.registre
dematerialise.fr/1242. Un accès au 
dossier sera garanti sur un poste 
informatique mis à la disposition du 
public au siège de Dijon Métropole. 

DEPOT DES OBSERVATIONS 
Le public pourra déposer ses 

observations et propositions selon les 
modalités suivantes : 

- Sur les registres d'enquête 
ouverts dans les lieux d'enquête ; 

- Sur le registre dématérialisé 
dédié à l'enquête publique à l'adresse 
suivante https://www.registre
dematerialise.fr/1242 

- Par courrier électronique à 
l'adresse suivante : enquete-publique-
1242@registre-dematerialise.fr 

- Par courrier à l'attention 
de Monsieur le Président de la 
commission d'enquête sur le projet de 
PLUi-HD, à l'adresse suivante 
Dijon Métropole, Pôle urbanisme et 
environnement, service PLU/PLUi, 
40 avenue du Drapeau, CS 17510 -
21075 DIJON CEDEX. 

Il ne sera pas tenu compte des 
observations qui seraient formulées par 
d'autres voies que celles indiquées 
ci-dessus et en dehors de la période 
d'enquête publique, allant du mardi 
14 mai (9h) au vendredi 14 juin 2019 
(12h) inclus. 

L'ensemble des observations et 
propositions du public sera consultable 
au format « papier » au siège de 
l'enquête (siège de Dijon Métropole) et 
au format numérique sur le site internet : 
https://www.registre-dematerialise.fr/1242. 

PERMANENCES 
Un ou plusieurs membres de la 

commission d'enquête se tiendront à la 
disposition du public pour recevoir ses 
observations et propositions écrites et 
orales dans le cadre des permanences 
assurées dans les lieux, jours et heures 
suivants : 

Dijon Métropole (siège de l'enquête 
publique), 40 avenue du Drapeau à 
Dijon; 

-Mardi 14 mai 2019 de 9h à 12h ; 
- Vendredi 17 mai 2019 de 14h à 

17h; 
-Mardi 21 mai 2019 de 9h à 12h; 
-Vendredi 24 mai 2019 de 14h à 

17h; 
-Mardi 28 mai 2019 de 9h à 12h; 
- Mardi 4 juin 2019 de 14h à 17h; 
- Vendredi 7 juin 2019 de 14h à 

17h; 
-Mardi 11 juin 2019 de 14h à 17h; 
- Vendredi 14 juin 2019 de 9h à 

12h; 
Mairie de Chenôve, 2 place 

Meunier: 
-Lundi 20 mai 2019 de 9h à 12h; 
-Lundi 27 mai 2019 de 14h à 17h; 
- Lundi 3 juin 2019 de 9h à 12h; 
Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur, 

place du Général de Gaulle ; 
- Lundi 20 mai 2019 de 14h à 17h; 
-Lundi 27 mai 2019 de 9h à 12h; 
-Lundi 3 juin 2019 de 14h à 17h; 
Centre technique municipal 

de Fontaine-les-Dijon (Service 
développement urbain et travaux}, 1 rue 
Bourgoin 
(1"étage); 

- Mercredi 15 mai 2019 de 9h à 
12h; 

- Mercredi 22 mai 2019 de 14h à 
17h; 

- Mercredi 29 mai 2019 de 9h à 
12h; 

- Mercredi 5 juin 2019 de 14h à 
17h; 

- Mercredi 12 juin 2019 de 14h à 
17h; 

Mairie de Marsannay-la-Cote, place 
Jean Bart; 

-Jeudi 16 mai 2019 de 9h à 12h ; 
-Mardi 4 juin 2019 de 9h à 12h; 
Mairie d'Ouges, place du 8 mai 

1945; 
-Jeudi 23 mai 2019 de 9h à 12h; 
- Mercredi 5 juin 2019 de 14h à 

17h; 
-Jeudi 13 juin 2019 de 9h à 12h; 
Mairie de Plombières-les-Dijon, 

place de la Mairie ; 
- Vendredi 24 mai 2019 de 9h à 

12h; 
- Vendredi 7 juin 2019 de 9h à 

12h; 
-Jeudi 13 juin 2019 de 14h à 17h; 
Mairie de Quetigny, place Théodore 

Monod; 
- Samedi 18 mai 2019 de 9h à 

12h; 
- Jeudi 23 mai 2019 de 14h à 17h; 
- Samedi 1" juin 2019 de 9h à 

12h; 
-Jeudi 6 juin 2019 de 14h à 17h; 
Mairie de Saint-Apollinaire, 650 rue 

de Moirey; 
- Vendredi 17 mai 2019 de 9h à 

12h; 
- Vendredi 7 juin 2019 de 14h à 

17h. 

MESURES DE PUBLICITE 
Un avis faisant connaître l'ouverture 

de l'enquête publique sera publié dans 
les journaux « Le Bien Public » et « Le 
Journal du Palais » au plus tard 15 jours 
avant le débu\ de l'enquête et rappelé 
dans les 8 premiers jours de l'enquête. 

En outre, l'arrêté et l'avis seront 
publiés par voie d'affichage 15 jours au 
moins avant le début de l'enquête et 
durant toute la durée de celle-ci au siège 
de Dijon Métropole ainsi qu'en Mairie 
des communes membres. Ils seront 
également mis en ligne sur le site 
internet de Dijon Métropole et sur celui 
dédié à l'élaboration du PLUi-HD. 

A L'ISSUE DE L'ENQUETE 
PUBLIQUE 

Après clôture des registres 
d'enquête, le Président de la 
commission d'enquête rencontre, dans 
un délai de 8 jours, le président de Dijon 
Métropole ou son représentant et lui 
communique les observations écrites et 
orales consignées dans un procès
verbal de synthèse. Le délai de 8 jours 
court à compter de la réception des 
registres d'enquête et des documents 
annexés par le Président de la 
commission d'enquête. Dijon Métropole 
dispose ensuite d'un délai de 15 jours 
pour produire ses observations. 

A l'issue du délai fixé à 30 jours, 
éventuellement prolongé dans les 
conditions fixées par l'article L. 123-15 
du code de l'environnement, Monsieur 
le Président de la commission d'enquête 
transmettra respectivement à Monsieur 
le Président de Dijon Métropole et à 
Monsieur le Président du tribunal 
administratif le rapport de la commission 
d'enquête ainsi que ses conclusions 
motivées sur le projet soumis à 
l'enquête publique. 

Le rapport et les conclusions de la 
commission d'enquête seront tenus à la 
disposition du public pendant une année 
au siège de Dijon Métropole ainsi qu'en 
mairie des communes membres et en 
préfecture aux jours et heures habituels 
d'ouverture. Par ailleurs, ils seront 
également publiés sur le site internet de 
Dijon Métropole. Les personnes 
intéressées pourront en obtenir 
communication. 

Le Conseil métropolitain de Dijon 
Métropole pourra procéder à 
l'approbation du PLUi-HD par 
délibération, éventuellement modifié 
pour tenir compte des avis des 
personnes publiques associées, des 
observations du public et des 
conclusions de la commission 
d'enquête. 

DEMANDE D'INFORMATIONS 
Le Président de Dijon Métropole est 

responsable de l'enquête publique 
relative à l'élaboration du PLUi-HD. 
Toute information relative à ce dossier 
pourra être demandée auprès de 
Madame Anne BERTHOMIER, 
responsable du service PLU / PLUi de 
Dijon Métropole, par téléphone au 
03.80.50.37.20 ou par courrier 
électronique contact@metropole-
dijon.fr 
147363 

DIJON 
METROPOLE 

Avis d'enquête publique 
portant sur le projet d'aire 

de valorisation 
de l'architecture 

et du patrimoine (AVAP) 
du 14 mai 2019 à 9h00 

au 14 juin 2019 à 17h00 

Une enquête publique est organisée 
afin d'assurer l'information et la 
participation du public et recueillir ses 
observations et propositions relatives au 
projet d'aire de valorisation de 
l'architecture et du patrimoine (AVAP) de 
Dijon Métropole, arrêté par délibération 
du 29 novembre 2018. 

Elaboré par Dijon Métropole, le projet 
d'AVAP couvre une partie du territoire 
des communes de Dijon (faubourgs 
anciens), de Chenôve (bourg ancien) et 
de Marsannay-la-Côte (bourg ancien) et 
comprend un rapport de présentation, 
des règlements écrits, des plans de 
patrimoine et des annexes. Ces 
documents présentent les dispositions à 
respecter pour assurer la préservation 
et la mise en valeur des sites bâtis et de 
leurs abords, par des prescriptions 
modulées selon la valeur patrimoniale 
du bâti et la sensibilité des lieux. 

Par arrêté n° 2019-0024 en date du 
18 avril 2019, monsieur le président de 
Dijon Métropole a ordonné l'ouverture 
d'une enquête publique qui se déroulera 
du 14 mai à 9 heures OO au 14 juin 2019 
à 17 heures OO, soit pendant 32 jours 
consécutifs. 

Au terme de l'enquête publique, le 
projet d'AVAP de Dijon Métropole, 
éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis qui ont été joints au 
dossier, des observations du public et 
du rapport de la commission d'enquête, 
sera soumis à l'accord du Préfet du 
département de Côte-d'Or puis à la 
délibération du conseil de métropole, en 
vue de son approbation. 

La commission d'enquête a été 
désignée par l'ordonnance 
n"E119000033/21 en date du 30 mars 
2019 de monsieur le président du 
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tribunal administratif de Dijon. Elle se 
compose de monsieur Christian 
FICHOT, président de la commission 
d'enquête, de Monsieur Dominique 
MONTAGNE et de monsieur Jean
Claude CHEVRIER, membres titulaires. 

Le siège de l'enquête publique sera 
implanté dans les locaux de Dijon 
Métropole, 40 avenue du Drapeau, à 
Dijon. 

Pendant la durée de l'enquête, le 
dossier d'enquête publique, visé par un 
membre de la commission d'enquête 
sera déposé et tenu à la disposition du 
public : 

- Dans le local dédié à l'enquête 
publique : bureau R19 au rez-de
chaussée du bâtiment de Dijon 
Métropole sis 40, avenue du Drapeau, à 
Dijon, aux jours et heures habituels 
d'ouverture au public, soit du lundi au 
vendredi de 8 heures 30 à 12 heures OO 

et de 13 heures 30 à 18 heures OO ; 

- En mairie de Chenôve (2, place 
Pierre Meunier) et de Marsannay-la
Côte (place Jean Bart) aux jours et 
heures habituels d'ouverture au public. 

- Sous forme dématérialisée, sur 
l'un ou l'autre des sites internet 
suivants : 

https://www.registre-dematerialise.fr/1287 
et https://www.metropole-dijon.fr/Je-participe
Je-m-informe/AVAP-enquete-publique. 

Le dossier sera également 
consultable sur un poste informatique 
mis à la disposition du public au siège 
de la Métropole. 

L'arrêté et l'avis d'enquête publique 
seront eux-mêmes consultables aux 
lieux indiqués ci-dessus et sur la page 
du site internet du Dijon Métropole 
https://www.metropole-dijon.fr/Je
participe-Je-m-informe/AVAP-enquete-p 
ublique. 

Chacun déposer ses observations et 
propositions, pendant la période 
d'enquête, soit du 14 mai (9h00) au 14 
juin 2019 (17h00) inclus, selon les 
modalités suivantes : 

- Sur les registres d'enquête 
ouverts au siège de Dijon Métropole et 
dans les mairies de Chenôve et de 
Marsannay-la-Côte ; 

- Sous format électronique, sur le 
registre dématérialisé dédié à l'enquête 
publique, à l'adresse suivante 
https://www.registre
dematerialise.fr/1287 : 

- Par courriel à l'adresse suivante : 
enquete-publique-1287@registre
dematerialise.fr : 

-Par courrier postal à l'attention de 
Monsieur le Président de la commission 
d'enquête sur le projet d'AVAP, au siège 
de l'enquête publique et à l'adresse 
suivante Dijon Métropole, Pôle 
urbanisme et environnement, 40 avenue 
du Drapeau, CS 17510, 21075 Dijon 
Cedex. 

La commission d'enquête, 
représentée par au moins un de ses 
membres, se tiendra à la disposition du 
public aux lieux, dates et horaires 
suivants : 

-Locaux de Dijon Métropole (siège 
de l'enquête) : mardi 14.05 de 9h00 à 
12h00, mercredi 22.05 de 9h00 à 
12h00, mardi 04.06 de 9h00 à 12h00 et 
vendredi 14.06 de 14h00 à 17h00; 

-Mairie de Chenôve : mardi 14.05 
de 13h30 à 17h30, lundi 27.05 de 13h30 
à 17h30 et jeudi 13.06 de 13h30 à 
17h30; 

- Mairie de Marsannay-la-Côte : 
mercredi 15.05 de 13h30 à 17h30, jeudi 
06.06 de 13h30 à 17h30, vendredi 
14.06 de 13h30 à17h30. 

Une copie du rapport et des 
conclusions motivées de la commission 
d'enquête sera déposée au siège de 
Dijon Métropole, dans les mairies de 
Chenôve et de Marsannay-la-Côte ainsi 
que sur le site internet de la Métropole 
pour y être tenue à la disposition du 
public pendant un an à compter de la 
date de clôture de l'enquête. 

Toute information relative au projet 
d'AVAP peut être demandée auprès de 
monsieur Laurent DESSAY, du pôle 
urbanisme et environnement de Dijon 
Métropole (téléphone : 03.80.50.35.35). 
147408 
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