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I. RAPPORT D’ENQUETE 

 

1. Généralités 

1.1. Préambule 

Créée par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 

l’AVAP a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans 

le respect du développement durable.  

Elle se substitue aux zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager 

(ZPPAUP) et rend obligatoire la transformation des ZPPAUP existantes en AVAP avant le 14 

juillet 2015.  

Elle peut être créée à l’initiative de la commune ou d’un établissement public de 

coopération intercommunal lorsqu’il est compétent en matière d’élaboration du plan local 

d’urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, 

paysager, historique ou archéologique.  

Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en 

compte les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ( PADD) 

du plan local d’urbanisme 

(PLU ) afin de garantir la 

qualité architecturale des 

constructions existantes et 

à venir, ainsi que de 

l’aménagement des 

espaces.  

Elle est l’occasion, pour 

une commune (ou un 

EPCI) assistée de 

l’Architecte des Bâtiments 

de France d’une réflexion 

aussi large que possible sur son patrimoine tant monumental que paysager en vue d’affirmer 

sa valeur et sa protection par un dispositif juridique négocié entre la collectivité locale et 

l’État, après concertation et enquête publique sur le périmètre de l’aire et les dispositions 

envisagées. 
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1.2. Le contexte 

Le paysage culturel « les Climats du vignoble de Bourgogne », concernant directement 40 

communes entre Dijon en Côte d’Or et les Maranges en Saône et Loire, est inscrit sur la liste 

du patrimoine mondial depuis juillet 2015 (décision39COM 8B.23 adoptée par le Comité du 

patrimoine mondial lors sa 39e session à Bonn). 

Le bien couvre plus de 13 000 ha. Sa zone centrale ainsi que sa zone tampon concerne plus 

de 100 communes avec 50 000 ha. Le plan de gestion du bien prévoit la mise en œuvre 

d’une stratégie globale de 

protection du patrimoine et 

du paysage. Dans le cadre de 

l’élaboration de ce plan de 

gestion, une étude 

d’opportunité et de définition 

des protections a conclu à la 

pertinence, au regard tant du 

patrimoine et du paysage que 

des caractéristiques du bien et 

des enjeux de gestion à une 

large protection fondée d’une 

part sur le classement au titre 

des sites (code de 

l’Environnement, étude en 

cours) des espaces viticoles et 

naturels, d’autre part sur la 

création d’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) sur les espaces 

bâtis patrimoniaux. 

Or trois communes de Dijon Métropole, Marsannay la Côte,  Chenôve ainsi que Dijon, sont 

situées en zone centrale de ce plan de gestion. (plan ci-dessus) 

C’est dans ce cadre que DIJON METROPOLE a décidé la mise à l’étude d’une AVAP. 

 

1.3. Nature et Caractéristiques du projet 

Elaboration d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) liée aux 

sites des Climats du vignoble de Bourgogne sur les trois communes de DIJON METROPOLE 

concernées. 

L'intérêt de mettre en place un outil tel que l'aire de valorisation de l'architecture et du 

patrimoine (AVAP) pour assurer la préservation des sites bâtis de Dijon Métropole, liés aux 
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Climats du vignoble de Bourgogne, est apparu dès les réflexions engagées pour aboutir à 

l'inscription de ce bien au patrimoine mondial de l'Humanité. 

Le dossier des Climats de Bourgogne, inscrit par l'UNESCO le 1er juillet 2016, délimite une 

zone centrale, incluant les centres historiques de Dijon, 

Chenôve et Marsannay, et une zone tampon, englobant 

quasiment l'ensemble des territoires communaux de la 

métropole, dans lesquelles s'applique un plan de gestion. 

Elaboré sur la base d'enjeux relevant de la connaissance, de 

la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine, mais aussi 

du développement économique et touristique, ce document 

expose les mesures à prendre pour la sauvegarde du bien 

inscrit, notamment par l'instauration de protections réglementaires adaptées telles que les 

AVAP. Cet outil de protection du patrimoine dans toutes ses dimensions - architecturale, 

urbaine, paysagère et environnementale - est apparu comme l'outil réglementaire le plus 

adapté pour assurer la protection des espaces bâtis à haute valeur patrimoniale compris 

entre le cœur de la Métropole - déjà objet d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur 

(PSMV) - et le vignoble des Climats.  

Instituée par l'article L.642-10 du code du patrimoine, l'AVAP est une servitude d'utilité 

publique qui a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine naturel et urbain 

dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, 

patrimonial et environnemental prenant en compte les orientations des Projets 

d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) des Plans Locaux d'Urbanisme 

(PLU), afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir, ainsi 

que de l'aménagement de leurs abords. 

Au vu des enjeux relevés par les études liées au dossier des Climats, la collectivité « le Grand 

Dijon » créée le 1er janvier 2015 et compétente en matière de documents de planification, a 

prescrit par délibération du 25 juin 2015 l'élaboration d'une AVAP sur les périmètres 

identifiés dans lesdites études. Elle a ainsi réaffirmé, avant même l'inscription des Climats au 

patrimoine mondial de l'Humanité, sa détermination et son engagement pour concrétiser les 

objectifs énoncés en matière de protection du patrimoine. 

Le passage de la collectivité au statut de DIJON METROPLE par décret du 25 avril 2017, n'a 

pas modifié sa compétence pour l'élaboration d'une AVAP. 

L’élaboration de l’AVAP ayant été prescrite avant l’adoption relative à la loi sur la Liberté de 

Création, l’Architecture et le Patrimoine (LCAP) du 07 juillet 2016, la procédure se poursuit 

selon les dispositions antérieures à cette loi. 
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1.4. Cadre juridique 

- Délibération du 25 juin 2015 du conseil communautaire du Grand Dijon prescrivant 

l’élaboration d’une AVAP sur une partie des territoires de Dijon, Chenôve et Marsannay la 

Côte. 

- Délibérations du 29 novembre 2018 valant arrêt du projet d’AVAP et validant le bilan de 

concertation. 

-  Arrêté de Dijon Métropole n°20019-0024 du 18 avril 2019. 

- Décision désignation n° E19000033/21 du 26 mars 2019 du Tribunal Administratif de 

DIJON.  

- Code de l’Environnement et notamment ses articles L123-1 et suivants. 

- Code de l’Urbanisme, articles L103-1 à L103-6. 

- Code du Patrimoine, articles L642-1 et suivants (version consolidée au 25 juin 2015). 

� Commentaires de la commission d’enquête ! 

A la lecture des différentes pièces du dossier, la commission a constaté que les références 

citées concernant les articles du Code du Patrimoine (L642-1 à L642-10) n’apparaissent 

pas dans la version consolidée de ce dernier. La raison en est que l’élaboration de l’AVAP 

ayant été prescrite avant l’adoption de la loi sur la Liberté de Création, l’Architecture et le 

Patrimoine (LCAP) du 1
er

 juillet 2016, la procédure se poursuit selon les dispositions 

antérieures à cette loi. 

 

1.5. Composition du dossier mis à la disposition du public 

Elaboré par le Pôle Urbanisme & Environnement de DIJON METROPOLE maître d’ouvrage, le 

dossier comprend : 

- notice de présentation (6 pages) 

- délibération d'arrêt du projet d'AVAP (5 pages) 

- projet d'AVAP arrêté : 

o 1- Rapport de présentation (123 pages) 

o 2a - plan de patrimoine Ville de Dijon  (1/5000) 

o 2b - plans de patrimoine Villes de Chenôve et Marsannay-la-Côte (1/2500) 

o 3a - règlement Dijon (33 pages) 

o 3b - règlement Chenôve et Marsannay-la-Côte (32 pages) 

o 3c - Cahier des recommandations (18 pages) 

o Repérage des bâtiments remarquables (57 pages) 

 

- délibération d'approbation du bilan de la concertation (4 pages) 

- bilan de la concertation et annexes (16 pages) 

- avis MRAe (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) (6 pages) 

- avis CRPA (Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture) (7 pages) 

- avis des PPA et tableau de synthèse (11 pages) 
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- Organisation et délibérations CLAVAC (Commission Locale de l’Aire de Valorisation de 

l’Architecture et du Patrimoine) (19 pages) 

� Commentaires de la commission d’enquête ! 

A la demande de la commission, 4 documents ont été ajoutés le 24 avril 2019 au dossier 

d’enquête. Ces pièces additionnelles sont : 

• Un sommaire pour chacun des 2 règlements 3a et 3b de la liste ci-dessus page 5, 

• 2 plans de patrimoine des communes de Chenôve et Marsannay le Côte en complément 

des plans 2b de la liste ci-dessus page 5. Ces plans additionnels sont au format A0 et 

comportent les noms des rues ainsi que les références des parcelles. 

 Ces 4 documents ont été insérés au bon endroit dans le dossier d’enquête et mentionnés 

dans le sommaire général et dans la note de présentation, afin que celui-ci reste 

strictement conforme à celui arrêté par le Conseil de Dijon Métropole. 

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces énumérées à l'article R. 123-8 

du code de l'environnement et notamment le projet d'AVAP arrêté par délibération du 

conseil métropolitain du 29 novembre 2018 ainsi que l'ensemble des documents 

administratifs afférents à la procédure d'élaboration. 

 

 

_______ 
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2. Organisation et déroulement de l’enquête 

2.1. Désignation de la commission d’enquête 

Décision désignation n° E19000033/21 du 26 mars 2019 du Tribunal Administratif de DIJON 

désignant en son article 1 la commission d’enquête suivante : 

• Président, Monsieur Christian FICHOT 

• Membres titulaires Messieurs Dominique MONTAGNE et Jean Claude CHEVRIER, 

en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet ; Aire de Valorisation de 

l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) liée aux Climats du vignoble de Bourgogne, suite à la 

demande de Monsieur le Président de Dijon Métropole enregistrée le 07 mars 2019. 

En application des articles R123-4 et R123-5 de Code de L’Environnement, Messieurs 

FICHOT, MONTAGNE et CHEVRIER ont déclarés sur l’honneur, respectivement le 30 mars 

2019 pour le premier et le 31 mars 2019 pour les deux suivants, de ne pas avoir d’intérêt 

personnel au projet, plan ou programme concernant l’enquête publique n° E19000033/21. 

 

2.2. Consultations des personnes publiques associées et services de l’état 

L'article L 642-3 du Code du patrimoine, dans sa version antérieure au 9 juillet 2016, 

applicable à la présente procédure, indique que le projet d'AVAP donne lieu à un examen 

conjoint de certaines personnes publiques. Dans le cas du projet d'AVAP de Dijon Métropole, 

l'autorité compétente a procédé à une consultation écrite, sur le projet arrêté, auprès des 

personnes publiques suivantes : 

• Préfecture de région Bourgogne-Franche-Comté 

• Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté 

• Conseil départemental de Côte d'Or 

• Chambre d'agriculture de Côte d'Or 

• Chambre de commerce et d'industrie de Bourgogne-Franche-Comté 

• Chambre des métiers et de l'artisanat de Côte d'Or 

• Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais 

En application de l'article susvisé, le projet a également été soumis à l'avis de la Commission 

régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA). 

Il a de même été transmis à la Mission régionale d'autorité environnementale (MRAe), pour 

un examen au cas par cas, afin de déterminer s'il était soumis à évaluation 

environnementale, conformément à l'article R122-17 du Code de l'environnement. 

Les réponses formulées lors de cette consultation, sont résumées et analysées, au 

paragraphe 3.1.5. page 34. 
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2.3. Concertation préalable à la procédure d’enquête  

La délibération du 25 juin 2015 prescrivant l'élaboration de l'AVAP a défini les modalités de 

conduite de la concertation, visée à l'article L 103-2 du code de l'urbanisme, selon les formes 

suivantes : 

-mise à disposition d'un dossier ou l'organisation d'une exposition publique, 

-mise à disposition du public d'un cahier d'observations. 

-publication d'un ou plusieurs articles dans la revue communautaire, 

Le 20/07/2015 : publication de la délibération du 25/06/2015 dans LE BIEN PUBLIC,  

Puis : 

Dans un premier temps un dossier comprenant : la délibération prescrivant l'élaboration de 

l'AVAP, le périmètre d'étude et un registre d'observations ont été mis à destination du public 

au siège de la Communauté Urbaine et dans les 3 communes de Dijon, Chenôve, Marsannay-

la- Côte, concernées par l'AVAP. 

Mention en a été faite par voie d'affichettes dans les 3 mairies. 

Le 15/10/2015 : publication de ces dispositions dans LE BIEN PUBLIC  

Du 15/10/2015 au 19/10/2018 le dossier est mis à la disposition du public dans ces 4 lieux. 

Dans un second temps mise à disposition d'un dossier complémentaire comprenant les 

diagnostics réalisés, la synthèse, et les orientations du projet. Exposition publique sous 

forme d'un diaporama. 

Le 13/09/2018 : publication de ces dispositions dans LE BIEN PUBLIC. 

A l'été 2018 : Publication d'un article d'information dans la revue de DIJON METROPOLE sous 

le n°46 ETE 2018. 

SITE INTERNET 

Une page d'information du public a été mise en place le 15 octobre 2015 sur le site internet 

de DIJON METROPOLE contenant la présentation générale de la démarche AVAP ainsi que 

toutes les pièces déposées en mairie. 

OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC  

Le 12 octobre 2015 une observation manuscrite en mairie de Dijon sur le périmètre dans le 

secteur viticole. 

Le 19 octobre 2018 deux observations sur messagerie électronique de la part d'associations 

concernant le périmètre dans les faubourgs dijonnais. 

Aucune observation sur les communes de Chenôve et Marsannay-la-Côte. 

En outre le 7 juin 2018 le projet d'AVAP a été présenté à la Commission Régionale du 

Patrimoine et de l'Architecture (CRPA). 

Le bilan de la concertation et son analyse par la commission sont développés au § 3.1.4. p 33 
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2.4. Modalités de l’enquête et de consultation du public. 

Contact téléphonique a été pris le 26 mars 2019 avec Monsieur Laurent DESSAY du pôle 

urbanisme et environnement de DIJON METROPOLE. 

En application des dispositions de l'article L123-13, R123-14 et R123-15 du Code de 

l'Environnement et à la demande de la commission une première réunion a été organisée le 

02 avril 2019 de 10h00 à 12h00  au siège de DIJON METROPOLE 40, avenue du Drapeau 

DIJON. (photo ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ont participé à cette réunion : 

M. Laurent DESSAY, responsable mission écologie & projets urbains de DIJON METROPOLE 

Mme Emmanuelle LASSABLIERE, pôle urbanisme de DIJON METROPOLE, Service juridique, 

M. Philippe COUROT, pôle urbanisme de DIJON METROPOLE, Technicien, 

M. Christian FICHOT, commission d’enquête, Président, 

M. Dominique MONTAGNE, commission d’enquête, titulaire, 

M. Jean Claude CHEVRIER, commission d’enquête, titulaire. 

L’objectif de cette réunion d’échange portait sur l’historique et la motivation de la demande 

de création de l’AVAP, le contenu du dossier d’enquête, l’organisation pratique de l’enquête 

etc. 

La proposition de calendrier et de déroulement de l’enquête publique suivante a été 

validée : 
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7 mars 2019 
par mail du 25.3.2019 

27 mars 2019 
2 avril 

 
semaines 15 et 16 

17.4 
 
 
 
 

avant le 30.4 
avant le 30.4 
avant le 30.4 

entre le 14.5 et le 21.5 
 
 

le 14.5 
 
 
 
 

le 14.6 
 
 
 

avant le 15.7 
semaine 29 ou 30 juillet 
semaine 29 ou 30 juillet 
semaine 29 ou 30 juillet 
semaine 29 ou 30 juillet 

juillet-août 2019 
septembre 2019 
septembre 2019 

octobre 2019 
novembre 2019 

Courrier saisine TA demande désignation CE 
Réponse courrier TA désignation CE 
Finalisation dossier EP : AVAP + délibérations + avis CRPA + avis PPA + etc. 
Rencontre CE et remise dossier version papier et numérique 
+ dates enquête et permanences 
Préparation arrêté EP + annonce pour publicités 
Visite des sites par la commission le 17.4.2019 
Signature arrêté d'enquête publique 
Envoi arrêté Préfecture Transmission arrêté + dossier EP + avis + registres aux 3 
communes 
Publicité ouverture EP : 
affichage avis (1) + arrêté / DM + 3 communes au moins 15 jours avant EP (2) 
avis + arrêté sur site internet DM 15 jours avant EP (2) 
1er avis presse BP + JdP 15 jours avant EP (attention délais journal local !) 
2nd avis presse BP + JdP durant les 8 premiers jours d'EP 
(1) spécifications de format (A2 + titre de + de 2 cm + noir/fond jaune) 

(2) jusqu'au terme de l'enquête publique 

DEBUT ENQUETE PUBLIQUE – 9h00 : 
Sur INTERNET : dossier EP numérique + adresse pour observations 
Dans le local EP et dans les 3 mairies : 1 dossier EP de consultation papier + registre 
Dans le local EP : 1 poste informatique accessible au public pour consultation du 
dossier 
CLOTURE ENQUETE PUBLIQUE - 17h00 : 
- transmission registres papier + numérique au CE 
- rencontre CE dans les 8 jours suivant la clôture pour remise de son PV à DM 
- réponse DM au PV dans les 15 jours suivant sa réception 
Remise rapport et conclusions du CE (+ registres) < 30 jours après clôture 
Transmission rapport + conclusions aux 3 communes 
Transmission rapport + conclusions à la Préfecture 
Mise à disposition du public 1 an rapport + conclusions / 3 communes et à DM 
Mise à disposition du public 1 an rapport + conclusions / site internet DM 
Modifications éventuelles du dossier 
Réunion de la CLAVAP 
Transmission au Préfet 
Accord du Préfet 
Délibération de DM approuvant l’AVAP 

 

La commission a fixé les dates et lieux des permanences d’enquête comme suit : 

- mardi 14/05, 09h00/12h00 Dijon Métropole  

- mardi 14/05, 13h30/17h30 Chenôve  

- mercredi 15/05, 13h30/17h30 Marsannay la Côte  

- mercredi 22/05, 09h00/12h00 Dijon Métropole  

- lundi 27/05, 13h30/17h30 Chenôve  

- mardi 04/06, 09h00/12h00 Dijon Métropole  

- jeudi 06/06, 13h30/17h30 Marsannay la Côte  

- jeudi 13/06, 13h30/17h30 Chenôve  

- vendredi 14/06, 13h30/17h30 Marsannay la Côte 

- vendredi 14/06, 14h00/17h00 Dijon Métropole 
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Pour Chenôve et Marsannay la Côte, permanences en Mairie, et pour Dijon à Dijon 

Métropole en son siège. 

� Commentaires de la commission d’enquête! 

Théoriquement le siège de l’enquête se situe à Dijon Métropole, mais compte tenu de la 

résidence géographique en Saône et Loire des 3 commissaires (Louhans, Saint Rémy et 

Saint Vallier) et afin de réduire le cout des déplacements, il a été décidé de fixer le lieu des 

réunions internes à la commission au domicile du Président à Saint Rémy. 

Modalités de dépôt des observations 

Le public pourra déposer ses observations et propositions selon les modalités suivantes : 

- par écrit sur les registres d'enquête « papier » ouverts dans les lieux d'enquête : 

. soit en rédigeant directement une observation dans le registre, 

. soit en apportant une observation déjà rédigée sur une ou plusieurs feuilles volantes   

qu'il conviendra 

d'annexer au registre 

d'enquête. 

- sous format électronique 

sur le registre dématérialisé 

dédié à l'enquête publique à 

l'adresse suivante : 

https://www.registre-

dematerialise.fr/1287 

- par courrier électronique à 

l'adresse suivante : 

enquete-publique-

1287@registre-

dematerialise.fr 

- par courrier postal adressé 

à : Monsieur le Président de 

la commission d'enquête sur 

le projet de l’AVAP, au siège 

de l'enquête publique, à 

l'adresse suivante : Dijon 

Métropole, Pôle urbanisme 

et environnement, service 

AVAP, 40 avenue du 

Drapeau, CS 17510, 21075 

Dijon Cedex. 

 

 
Capture d’écran de la page d’accueil 

du Registre Dématérialisé vu par le public. 
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Le 16 mai 2019 à 11h00, la commission a été reçu au siège de Dijon Métropole par Monsieur 

PRIBETICH 1er Vice-Président de la Métropole de Dijon. Cette rencontre que la commission 

qualifie de courtoisie, a porté sur la mise en œuvre et les ambitions de l’AVAP ainsi que de 

l’esprit des règles y afférent.  

2.5. Information effective du public 

Insertion de l’avis d’enquête dans les journaux « Le Bien Public » du 25 avril 2019 et du 20 

mai 2019 ainsi que « Le Journal du Palais » du 22 avril 2019 et du 20 mai 2019 

Affichage légal et certifié de l’avis d’enquête au siège de Dijon Métropole, aux mairies de 

Dijon, Chenôve et Marsannay la Côte. 

Insertion de l’avis d’enquête sur le site internet officiel de Dijon Métropole à l’adresse 

suivante: 

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

Le dossier d’enquête papier et numérisé est consultable au siège de Dijon Métropole ainsi 

qu’aux 3 mairies concernées. Il est téléchargeable par internet à partir du registre 

dématérialisé à disposition de tous avec le lien suivant : 

https://www.registre-dematerialise.fr/1287 

� Commentaires de la commission d’enquête !  

Bien que la vérification des mesures de publicité ne fasse pas partie stricto sensu des 

missions du commissaire enquêteur, et qu’il ne doit pas consacrer un temps spécialement 

dédié à cet effet, il n’est pas inutile que ce dernier accorde une attention particulière en 

amont de l’enquête et lors de la visite des lieux, à vérifier si les mesures de publicité, et 

notamment les avis annonçant l’enquête par voie d’affichage, ont bien été apposées dans 

des lieux accessibles au public. 

2.6. Visite des lieux 

La visite des lieux concernée par le projet AVAP est à la fois un 

des pouvoirs de la commission d'enquête ainsi qu'une 

obligation technique, tant une connaissance approfondie des 

lieux est nécessaire au bon accomplissement de sa mission. 

Comment, en effet, assurer convenablement l'information du 

public et répondre aux diverses questions qui lui sont posées si 

le commissaire enquêteur de la commission ne peux 

concrètement les rapporter au terrain objet du projet AVAP 

soumis à l'enquête. 

La visite sur le terrain des trois communes Dijon, Chenôve et Marsannay- la -Côte a eu lieu 

le mercredi 17 avril à partir de 10 h par la commission au complet en présence du 

responsable porteur du projet M. Laurent Dessay, pôle urbanisme et environnement- Dijon- 

Métropole. 
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Le projet AVAP s'applique aux ensembles, 

immeubles, édifices, jardins, plantations. à préserver 

ou à développer au plan architectural, historique, 

pittoresques... Aussi la visite des lieux doit 

permettre à la commission d'appréhender avec 

précision les différents éléments extérieurs des 

constructions et de leurs abords. 

Il y aura donc lieu, au regard du règlement, de distinguer les 3 typologies d'immeubles : 

o remarquables (en rouge sur les plans) se distinguant par leur valeur patrimoniale 

o caractéristiques (en bleu sur les plans) déterminants l'ambiance des rues anciennes 

o autres constructions (en gris sur les plans) existantes ou neuves 

La visite a débuté, dans la matinée, sur le territoire de la ville de Dijon en commençant par la 

partie nord des faubourgs de Dijon pour se terminer place Darcy. 

Par la visite d'immeubles, de rues, de sites, la commission a pu appréhender différents 

aspects du projet : 

o la caserne Vaillant : bâtiment remarquable, rouge mais avec l’indice« T » signifiant 

la possibilité de transformation 

o puis découverte des immeubles caractéristiques « façon dijonnaise » du début du 

20° siècle, le long d'une 

avenue remarquable par ses 

alignements d'arbres 

protégée 

o plus loin des immeubles 

caractéristiques, de moindre 

qualité architecturale mais 

donnant l'ambiance d'une rue 

traditionnelle ancienne 

o quelques rues plus loin, deux 

immeubles, l'un 

caractéristique, l'autre 

remarquable, situés côte à 

côte, permettant ainsi de 

visualiser la différence de 

typologies 

o arrivée dans le faubourg haussmannien, place Saint Bernard qui jouxte le Plan de 

Sauvegarde et de Mise en Valeur du Patrimoine de DIJON (PSMV) mais n'en fait pas 

partie 
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La commission, après avoir visualisée et commentée sur une vingtaine de sites a terminé son 

parcours place Darcy en fin de matinée. 

L'après-midi la commission se retrouve à Chenôve avec M. Dessay :  

o place du village ceint par des bâtiments remarquables et caractéristiques qui se 

différencient par la qualité des matériaux 

o ou d'autres par la qualité de l'encadrement des fenêtres ou portes 

o visite du pressoir des Ducs de Bourgogne, Monument Historique de 1400-1404 

o un petit lotissement à l'ouest à été inclus dans le périmètre de l'AVAP, afin de 

limiter l'impact négatif sur la bâti ancien, co-visibilité. 

o La plus grande partie de la commune, qui s'est transformée en une véritable ville du 

fait de l'explosion démographique à partir des années 1960 , ne fait pas partie du 

périmètre de l'AVAP, néanmoins cette dernière protège le bâti ancien tout en 

valorisant une partie du quartier du Mail. 

La visite continue sur la commune de Marsannay-la-Côte : 

Rencontre impromptue avec Monsieur le Maire de Marsannay et prise de contact avec la 

commission d'enquête. 

La commune de Marsannay-la-Côte se caractérise par un noyau central constitué par le 

centre ancien entouré d'un très important habitat pavillonnaire construit après les années 

1960 jusqu'à la limite de Chenôve. 

o tous ce bâti récent est intégré à l'intérieur du périmètre de l'AVAP, c'est une sorte 

de veille sur le pavillonnaire 

o la commission a pu repérer au centre ancien l'église néo-classique, les demeures 

avec cours clôturées, celles en alignements sur la rue. 

o ainsi que les murs anciens, les jardins remarquables 

o des « poches » naturelle agricoles et viticoles à l'intérieur des zones bâties 

anciennes ou le règlement du secteur SP interdit toutes nouvelles constructions. 

Ces visites sur les communes de DIJON, CHENOVE, MARSANNAY-LA-CÔTE, auront permis à la 

commission d’enquête de bien 

s'imprégner du contexte spatial et de 

bien appréhender les orientations 

réglementaires du projet qui ne 

ressortent pas forcément par la simple 

lecture du dossier et qui sont très 

importantes pour la suite de l'enquête. 

Cette journée a également permis à la 

commission d'échanger avec le maître 

d'ouvrage sur différents problèmes ou 

remarques concernant le projet. 
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Le 10 mai dernier la commission s'est transporté à nouveau sur les villes de Chenôve et 

Marsannay-la-Côte afin d'avoir une idée plus précise de l'occupation des secteurs cultivés 

classés en secteur SP de paysage remarquable où toute nouvelle construction est interdit à 

l’exception des équipements collectifs. 

Pour une bonne lecture ces secteurs sont numérotés de 1 à 7 sur le plan joint. 

Sur la commune de Marsannay-la-Côte :   

1- la partie sud de ce secteur est occupée  par  des jardins, vergers, végétations présentant 

une bonne qualité environnementale, la partie nord par un bâtiment semblant faire partie 

du tènement de la propriété 

viticole (parcelle 153). 

2- ce secteur, d'activité viticole, 

comprend des zones cultivées, de 

la vigne et des bâtiments 

d'exploitation et d'habitation. 

3- ce secteur qui nous paraissait 

être un projet de lotissement est 

en réalité une plateforme viticole 

(station de lavage et stockage et 

lavage). 

4 – ce secteur agricole, qui 

supporte un petit bâtiment, fait 

partie d'un tènement cultivé de 

grande étendue. 

5 - terrains très arboré avec 

jardins, abris de jardins, ne 

semble pas destiné à l'agriculture. 

6 - zone qui supporte un bâtiment 

d'exploitation et un bâtiment d'habitation dans la pointe nord, le reste est entièrement 

occupé par de la vigne. 

7 - zone de vigne.  

Sur la commune de Chenôve : 

Un seul site a été visité situé au nord-ouest du sentier n°33 dit de Montbardon. 

–   zone hétéroclite de nombreux jardins, vergers, buissons, abris de jardins, cabanons. 

2.7. Déroulement et climat de l’enquête et des permanences  

Les permanences se sont déroulées au siège de Dijon Métropole ainsi qu’aux mairies de 

Chenôve et Marsannay la Côte, ces deux dernières ayant fait l’objet d’une visite préalable 

des locaux de permanence par la commission le 10 mai. 

L’affichage réglementaire a été constaté, le balisage présent et un poste informatique à 

disposition dans chaque local. A noté que ce dernier a servi pour les permanences du 
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commissaire ainsi que pour les visites du public aux heures d’ouverture ceci pendant la 

durée de l’enquête. 

Le personnel des trois structures a été constamment disponible et courtois. 

Les permanences : 

- Le 14 mai 2019 au siège de l’enquête de Dijon Métropole, ouverture de l’enquête et 

permanence de Christian Fichot de 09h00 à 12h00. Aucun public. 

- Le 14 mai 2019 en Mairie de Chenôve, permanence de Dominique Montagne de 13h30 à 

17h30. Une visite de deux personnes, observations à venir sur le Registre Dématérialisé. 

- Le 15 mai 2019 en Mairie de Marsannay la Côte, permanence de Jean Claude Chevrier de 

13h30 à 17h30. Aucune visite. 

- Le 22 mai 2019 au siège de l’enquête de Dijon Métropole, permanence de Christian Fichot 

de 09h00 à 12h00. Longue visite de la Vice-Présidente de l’association « Montchapet Habitat 

et Environnement » qui dépose sur le Registre Dématérialisé. 

- Le 27 mai 2019 en Mairie de Chenôve, permanence de Dominique Montagne de 13h30 à 

17h.30. 2 visites ; une dont l’intéressé devait déposé une observation sur le RD mais 

finalement ne l’a pas fait,  l’autre pour le PLUi-HD (enquête simultanée avec l’AVAP) le 

visiteur a été orienté par le commissaire sur le RD du PLUi-HD. 

- le 04 juin 2019 au siège de Dijon Métropole, permanence de Christian Fichot de 09h00 à 

12h00. Un seul visiteur avec 3 observations concernant le PLUi-HD, orienté vers le bon 

bureau d’enquête. 

- le 06 juin 2019 en Mairie de Marsannay la Côte, permanence de Jean Claude Chevrier de 

13h30 à 17h30. Aucune visite, aucune observation. 

- Le 13 juin 2019 en Mairie de Chenôve, permanence de Dominique Montagne de 13h30 à 

17h.30. aucune visite, aucune observation. 

- le 14 juin 2019 en Mairie de Marsannay la Côte, permanence de Jean Claude Chevrier de 

13h30 à 17h30. Aucune visite, aucune observation. 

- Le 14 juin 2019 au siège de l’enquête de Dijon Métropole, permanence de Christian Fichot 

de 14h00 à 17h00. 3 visiteurs puis clôture de l’enquête. 

2.8. Clôture de l’enquête  

La clôture de l'enquête s'est effectuée en date et en heure conformément à la loi et aux 

articles 4 & 5 de l’arrêté métropolitain de Monsieur le Président, à savoir le vendredi 14 juin 

2019 à 17h00 au siège de Dijon Métropole ainsi qu’aux mairies de Chenôve et Marsannay la 

Côte. 

2.9. P.V. de synthèse des observations et mémoire en réponse 

En application de l’article R123-18 du livret 1er, titre II, chapitre III, section 2 du Code de 

l'Environnement, un procès-verbal de synthèse des observations a été notifié, commenté et 

remis le 18 juin 2019, soit dans les 8 jours qui suivent la clôture de l’enquête, au maitre 

d’ouvrage, monsieur Pierre Pribetich 1er vice-président de Dijon Métropole. 
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Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage a été remis à la commission dans les délais 

légaux le 27 juin 2019. 

Le procès-verbal de synthèse des observations, le mémoire en réponse du maître d’ouvrage 

et l’avis de la de la commission d’enquête sont développés au paragraphe 3.2. suivant page 

37.  

 

_______  
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3. Analyses de la commission 

3.1. Dossier mis à l’enquête 

3.1.1. Rapport de présentation 

(pièce 1) 

Sur la forme, le rapport de présentation, objet de cette enquête publique, s’inscrit 

pleinement dans la démarche souhaitée par le législateur. Les différents items sont 

conformes aux directives du code du patrimoine arrêté au 25 juin 2015. Il est clair, lisible 

agrémenté de beaucoup de photos, de graphiques et de références. 

Les éléments constituant ce rapport de présentation, mis à la disposition du public lors de 

l’enquête, paraissent suffisamment complets et développés pour permettre à l’ensemble 

de ce public d’apprécier les caractéristiques du projet, son impact sur l’environnement, le 

patrimoine et le citoyen, ainsi que les contraintes qu’il présente. 

Sur le fond, le rapport de présentation est fondé sur un diagnostic environnemental, un 

diagnostic paysager et un diagnostic patrimonial prenant en compte les orientations du 

projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme 

intercommunal (PLUi) afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes 

et à venir, ainsi que de l’aménagement des espaces. 

Le diagnostic environnemental expose les caractéristiques géomorphologiques, 

climatiques et écologiques du site d'étude, qui sont à l'origine de la constitution des climats 

typiques du vignoble de Bourgogne et de l'intérêt écologique de la côte, confirmé par le 

schéma régional de cohérence écologique (SRCE), et du développement des villages 

viticoles et de la ville-centre de Dijon. 

Le diagnostic paysager permet de révéler les caractéristiques et les qualités des paysages 

de la côte et des faubourgs dijonnais, ainsi que leurs conditions de perception. En 

particulier, la stratification du paysage par le relief et les occupations du sol est mise en 

évidence, ainsi que la répartition cohérente et compacte des noyaux bâtis originels, qui 

jalonnent le pied de côte viticole le long de l'axe de transports Dijon-Beaune. L'observation 

fine de la répartition des espaces naturels, agricoles et bâtis, parfois imbriqués, permet de 

déterminer au plus juste les périmètres de l'AVAP. 

Les vues remarquables et les percées visuelles depuis les axes routiers vers la côte ou vers 

les bourgs anciens sont repérées. L'étude montre, dans ce contexte, l'impact paysager 

négatif : 

- de certaines extensions pavillonnaires de la seconde moitié du 20e siècle, 

- de certaines transformations du bâti, qui dénature les édifices. 

Le diagnostic patrimonial révèle, outre l'intérêt des paysages des climats eux-mêmes, 

l'intérêt architectural spécifique du bâti ancien de style traditionnel, concomitant de l'essor 

de l'activité viticole, et de ses abords (rues, parcs et jardins attenants). Dans chaque 

composante du périmètre d'étude se distinguent ainsi : 

- des immeubles remarquables, qui ressortent par leurs qualités architecturales ou urbaines 

propres, 
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- des immeubles d'accompagnement, caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale 

ou d'un style historique plus récent, qui participent de l'ambiance du paysage urbain. 

Sur Chenôve et Marsannay-la-Côte sont aussi repérés les espaces qui impactent la 

perception des noyaux bâtis anciens depuis l'espace public : 

- des poches d'extension pavillonnaire co-visibles et/ou en continuité du bourg, 

- des espaces naturels écrins en lisière d'urbanisation, 

- des murs anciens et des jardins remarquables. 

Au sein des faubourgs de Dijon sont distingués des secteurs spécifiques correspondants : 

- aux tissus bâtis d'inspiration haussmannienne, en première couronne du centre-ville de 

Dijon, 

- aux rives des allées du Parc, qui forment elles-mêmes un site classé, 

- à certaines séquences de rue formant des ensembles urbains continus, 

ainsi que certains espaces extérieurs qui qualifient la perception des faubourgs depuis 

l'espace public. 

Le but de ce document donne les outils d’une connaissance plus approfondie du contexte 

et de suggérer ainsi une réflexion plus sur les moyens à utiliser pour aboutir à des travaux 

de qualité. 

Il est l’occasion, pour Dijon Métropole assisté de l’Architecte des Bâtiments de France 

d’une réflexion aussi large que possible sur son patrimoine tant monumental que 

paysager en vue d’affirmer sa valeur et sa protection par un dispositif juridique négocié 

entre la collectivité locale et l’État, après concertation et enquête publique sur le 

périmètre de l’aire et les dispositions envisagées. 

Avis de la commission sur le rapport de présentation 

En conclusion, 

- le rapport de présentation porte un diagnostic d’une très grande attention 

historique et pédagogique du périmètre de l’AVAP.  

- Il développe des diagnostics paysagers, architecturaux, patrimoniaux et 

environnementaux dans ce même périmètre. Ces diagnostics peuvent parfois 

paraître très techniques et complexes au regard du lecteur non averti. A noter que le 

diagnostic environnemental développe les incidences identifiées sur l’environnement 

notamment dans les zones dont les règles sont plus contraignantes (Natura 2000, 

Znieff etc).  

- le rapport de présentation porte une grande attention au contexte par la définition 

de secteurs différents ainsi que la définition de catégories différentes de bâtiments 

en fonction de la valeur patrimoniale. 
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- Le rapport de présentation 

définit des règles 

différentes suivant les 

secteurs et les types de 

patrimoine ; les bâtiments 

remarquables, les 

bâtiments caractéristiques 

et les autres bâtiments 

repérés et reportés sur les 

plans ont vocation à 

recevoir des règles qui leurs 

sont spécifiques. 

- Le rapport de présentation 

définit des règles qui 

combinent exigence, précision et liberté par l’encadrement de l’utilisation des 

matériaux qui ne seront pas utilisés partout et le respect des règles de composition 

et d’écriture architecturales s’agissant des bâtiments remarquables. 

- Le rapport de présentation définit des règles qui s’inscrivent et (ou) complètent le 

PLUi-HD notamment sur les aspects que celui-ci ne peut pas ou ne peut que mal 

réglementer. 

- Le rapport de présentation propose un tableau synthétique des prescriptions du 

règlement développé dans le paragraphe suivant : les règlements et 

recommandations. 

 

3.1.2. Les règlements, les recommandations  

Projet de Règlement de Dijon, Chenôve et Marsannay la Côte, 

Pièces 3a et 3b 

Le projet de règlement est composé de deux documents, un premier pour les faubourgs 

de la ville de Dijon, et un second commun aux communes de Chenôve et Marsannay-La-

Côte. 

Cette distinction est motivée par le diagnostic qui fait apparaître des similitudes fortes, 

dans les patrimoines architectural, urbain et paysager de ces deux dernières communes. 

Les faubourgs de Dijon présentent des caractéristiques différentes et le règlement 

spécifique à ce secteur devra en outre s'articuler avec les dispositions du PSMV qui 

couvre le centre historique. 

Après approbation, l'AVAP aura valeur de servitudes d'utilité publique et sera intégrée au 

PLUi de Dijon Métropole. C'est donc un document opposable aux tiers, dont les règles se 

cumuleront avec celles du PLUi pour l'application du droit des sols. 

On peut rappeler que l'AVAP se substitue aux éventuels périmètres de protection des 

monuments historiques (M.H.), pour leur partie située dans l'aire, et que son objectif est 
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aussi de mieux cadrer les avis de l'ABF, au regard d'un règlement établi en collaboration 

avec les personnes compétentes et soumis à concertation et enquête publiques. 

Le règlement définit des règles en fonction de différents secteurs, présentant des 

caractéristiques homogènes, identifiées lors des analyses urbaine, architecturale, 

paysagère et historique, exposées dans le rapport de présentation. 

Ces dispositions réglementaires sont également adaptées selon la valeur patrimoniale des 

constructions, jardins et plantations.  

Le règlement est donc indissociable, pour sa bonne application, des documents 

graphiques suivants : 

2a : plan de patrimoine de la ville de Dijon, 

2b : plans de patrimoine villes de Chenôve et de Marsannay-la-Côte, 

plan de repérage des bâtiments remarquables. 

Projet de règlement spécifique aux faubourgs de Dijon 

Document 3a 

Le règlement comporte un premier chapitre intitulé « Dispositions générales » qui traite 

de la portée de l'AVAP à l'égard d'autres réglementations relatives au droit des sols. 

Il définit le périmètre de l'AVAP et notamment la division de son territoire en deux 

secteurs homogènes : 

-  le secteur S1 situé au contact direct du centre-ville historique. Il correspond aux 

anciennes fortifications démolies jusqu'à la fin du XIXème siècle, et à l'axe qui relie le 

centre ancien au parc de la Colombière. Il comprend des bâtiments et une série de 

villas, et de jardins de grande valeur patrimoniale. Le bâti est dense, s'inscrit dans le 

cadre de tracés urbains savants, avec une richesse d'ornements et de compositions. 

- le secteur S2  de « patrimoine diffus » correspond aux extensions urbaines de la fin 

du XIXème et du XXème siècle, et comprend des bâtiments ou ensembles urbains de 

grande valeur patrimoniale. 

 

Ce règlement classe les immeubles en fonction de leur valeur patrimoniale : bâtiment 

remarquable, bâtiment intéressant ou simplement autre construction et il rappelle les 

dispositions de l'AVAP en faveur du développement durable. 

Le deuxième chapitre intitulé « TITRE I » traite des dispositions réglementaires applicables 

au secteur S1. 

Il comporte 5 articles : 

• les articles I1, I2 et I3 : concernent l'implantation des constructions par rapport aux 

voies et emprises publiques, leur implantation par rapport aux limites séparatives et leur 

hauteur maximum : le principe retenu et la règle énoncée visent à s'adapter à la situation 

particulière de chaque construction, dans un esprit de continuité de l'existant. 

• l'article I4 sur l'aspect extérieur des constructions : c'est en toute logique, l'article le 

plus élaboré. 
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Le principe énoncé est celui du respect du patrimoine existant, au niveau coloris, 

matériaux utilisés et techniques de mise en œuvre. La règle est graduée en fonction de la 

classification du bâtiment eu égard à sa valeur patrimoniale. 

1- pour les bâtiments remarquables : 

identifiés en rouge au plan de patrimoine de la ville de Dijon (document 2a), 

- les démolitions, enlèvement et altération sont interdits, 

- le plus grand soin sera apporté à la mise en valeur des éléments architectoniques         

singuliers,  

- toute modification des volumes est interdite, 

- les ouvertures en toiture sont très réglementées, 

- les couvertures seront en tuiles plates de terre cuite, en ardoise naturelle, ou en tuiles 

de terre cuite rectangulaires, 

- les débords de toit sont interdits, 

- les éléments de façade en pierre de taille ou en brique (encadrement de baies, 

corniches, chaînes d'angles, modénatures, ..) devront être conservés ou restaurés dans 

leurs dispositions d'origine, 

- les enduits de façades seront de teinte proche des enduits naturels (couleur vive et 

blanche interdites), 

- les baies anciennes ne pourront pas être supprimées, 

- les menuiseries seront en bois (menuiseries métalliques possibles mais PVC proscrit), 

- les vitrages seront en glace claire, éventuellement sablés pour les petites baies non 

visibles du domaine public. Les vitrages réfléchissants sont interdits, ainsi que les films 

occultant ou décoratifs et les brise-soleil de toute nature, 

- les ferronneries anciennes de qualité seront conservées et restaurées, 

- les vitrines et devantures anciennes des façades commerciales seront conservées ou 

restaurées, la création de nouvelles façades commerciale sera très encadrée (stores 

bannes fixes interdits), 

2- pour les bâtiments caractéristiques : 

identifiés en bleu au plan de patrimoine de la ville de Dijon en raison de leur intérêt 

patrimonial, leur conservation devra être prioritairement recherchée et leur démolition 

pourra être interdite, 

les interventions devront viser à les intégrer dans leur environnement architectural, 

urbain et paysager, 

les panneaux solaires en toiture sont interdits, 

Des règles plus précises concernant les définitions du bâti caractéristique auraient été 

appréciées. 

3- pour les autres constructions : 

les constructions nouvelles ou les modifications de l'éxistant se feront dans un esprit de 

continuité avec le bâti de qualité. La bonne intégration dans leur environnement sera 

l'objectif prioritaire, 
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les règles reprennent celles sur le bâti protégé, généralement de façon plus permissive 

(exemple des capteurs solaires autorisés en toiture sous réserve de ne pas être visibles 

depuis le domaine public), mais certaines dispositions dont celles relatives aux toitures 

restent très prescriptives. 

• L'article I5 « espaces libres et plantations » 

le diagnostic a identifié plusieurs jardins ou cours privés, ainsi que des alignements 

d'arbres sur le domaine public, de grande qualité. Ils sont répertoriés sur le document 

graphique 2a, 

les espaces privés extérieurs seront plantés avec des essences adaptées au contexte et ne 

pas masquer la vue sur un bâtiment remarquable, 

pour les revêtements des parties privées ouvertes sur le domaine public, proscrire l'usage 

de l'enrobé et des pavés autobloquants, et préférer l'usage de la pierre, du béton 

désactivé ou d'un gravier de teinte claire, 

les sols des espaces publics seront traités de façon sobre et une attention particulière 

sera portée sur le choix et l'implantation du mobilier urbain, 

La préservation des murs traditionnels sera particulièrement recherchée et la 

caractéristique de ces murs servira de référence aux futures constructions. 

Le troisième chapitre intitulé « TITRE II » traite des dispositions réglementaires 

applicables au secteur S2 de patrimoine diffus. 

Il est également composé des 5 articles suivants : 

• les articles II1, II2 et II3 : sur l'implantation des constructions et leur hauteur, sont 

de rédaction strictement identique aux mêmes articles du secteur S1 (articles I1, I2, et I3) 

dans leur principe et les règles énoncées. 

• l'article II4 : sur l'aspect extérieur des constructions, 

1- pour les immeubles remarquables, 

rédaction identique à celle de l'article I.4 .B1 du secteur S1 (même principe, mêmes 

règles), 

2- pour les bâtiments caractéristiques, 

rédaction également identique à celle de l'article I.4.B.2 du secteur S1 (même principe, 

mêmes règles) sauf les démolitions et la pose de capteurs solaire qui ne sont plus 

expressément interdits, 

3-pour les autres constructions, 

les prescriptions sont là aussi identiques à celles de l'article I.4.B.3 du secteur S1 à 

l'exceptions des points suivants : 

toitures : les toitures terrasses sont autorisées, de même que des pentes de toit 

différentes de celle de 30% imposée (pentes de toit différentes, autorisées également en 

secteur S1 mais de façon plus restrictive), 
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façades : l'usage du zinc, du cuivre en feuilles et du bois est autorisé (seul le bois est 

autorisé en secteur S1 mais de façon exceptionnelle). Les volets roulants ne figurent plus 

comme interdiction, 

capteurs solaires : leur non perception depuis le domaine public n'est plus une obligation 

les appuis de fenêtres : ne sont plus réglementés, 

les souches anciennes de cheminées intégrées à la composition de la toiture : ne doivent 

plus être impérativement conservées. 

• l'article II5 : sur les espaces libres et plantations, 

rédaction identique à celle de l'article I5 du secteur S1. 

 

Projet de règlement spécifique aux communes de Chenôve et Marsannay-la-Côte 

document 3b 

Ce document est structuré à l'identique du document 3a. 

Dispositions générales. 

Après avoir notamment rappelé la portée du règlement de l'AVAP à l'égard des autres 

réglementations, elles définissent le périmètre de l'AVAP et sa division en 3 secteurs 

présentant des caractéristiques homogènes sur le plan de l'histoire et de l'architecture et 

ayant conduit à des dispositions réglementaires identiques par secteur : 

- le secteur SU1 secteur urbain de bâti ancien, correspondant  au centre bâti du village. 

- le secteur SU2 secteur urbain des faubourgs récents, correspondant aux extensions 

récentes pavillonnaires au premier plan du bourg ancien. 

- le secteur SP  secteur paysager de paysage remarquable, correspondant aux zones 

agricoles et viticoles qui entourent les villages. 

TITRE I : dispositions applicables au secteur SU1 de bâti ancien. 

Il est également composé de 5 articles : 

• les articles I1, I2 et I3 : sur l'implantation des constructions et leur hauteur, sont de 

rédaction strictement identique, aux mêmes articles du secteur S1 (règlement faubourgs 

de Dijon). 

• l'article I4 sur l'aspect extérieur des constructions, 

1- pour les immeubles remarquables : 

rédaction identique à celle de l'article I.4 .B1 du secteur S1 (règlement faubourgs de 

Dijon) à l'exception des deux points mineurs suivants : 

- il est indiqué dans cet article que le nombre de fenêtres de toit devra être en harmonie 

avec la taille des couvertures, alors qu'en secteur S1 elles sont autorisées à raison d'une à 

deux par longueur de rampant de 6m. 

- cet article ne reprend pas les prescriptions du secteur S1 relatives à la nature des 

vitrages et  à la nécessité de conserver ou restaurer les éléments de façade en pierre ou 

en brique. 
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2- pour les bâtiments caractéristiques, 

rédaction également identique à celle de l'article I.4.B.2 du secteur S1.  

3- pour les autres constructions, 

rédaction identique à celle de l'article I.4.B .3 du secteur S1, à l'exception des points 

suivants supplémentaires: 

- interdiction d'édifier de nouvelles constructions qui viendraient à être accolées devant 

les façades principales des bâtiments remarquables, 

- en toiture, les châssis sont limités à deux maximum par versant de toit, 

- l'insertion au sein du volume de la couverture de terrasses accessibles (communément 

appelées tropéziennes) est interdite. 

- les débords de toit sont autorisés mais encadrés. 

• l'article I5 sur espaces libres, plantations, murets, 

rédaction identique à celle de l'article I5 du secteur S1 (faubourgs de Dijon). 

TITRE II : dispositions applicables au secteur SU2 des faubourgs récents, 

Dans ce secteur, l'AVAP ne prévoit pas de règles ou de principes spécifiques à 

l'implantation des constructions et à leur hauteur, considérant que les dispositions du 

document d'urbanisme en vigueur sont suffisantes. 

• l'article II1 sur l'aspect extérieur des constructions, 

contrairement aux articles précédents traitant du même sujet, les prescriptions énoncées  

concernent l'ensemble des bâtiments. En effet, on note sur l'ensemble de ce secteur un 

seul bâtiment remarquable sur la commune de Marsannay-la-Côte et un seul bâtiment 

caractéristique sur la commune de Chenôve. 

Le principe est de garantir le respect du caractère paysager du bourg ancien, qui privilégie 

la faible densité, la qualité des clôtures et des plantations. 

Ci-après, quelques prescriptions parmi les plus significatives : 

- les remblais de pente supérieure à 5% sont interdits, 

- les enduits seront grattés ou lissés avec des teintes traditionnelles, 

- les couleurs vives et le blanc sont interdits (enduits, menuiseries, ferronneries), 

- les toitures seront généralement à 2 pentes ou plus, les lucarnes et autres ouvertures 

seront intégrées, 

- les couvertures seront de préférence en tuiles plates de terre cuite (zinc ou cuivre 

possible), 

- les verrières en couverture et toiture terrasse pourront être autorisées, 

- les descentes d'eaux pluviales seront de préférence en zinc ou en cuivre (PVC peint 

toléré), 

- les encadrements de baies, en pierre, briques, bois ou béton ouvragé, seront laissées 

apparents, 

- les encadrements en bois ou en béton seront peints, 

- les menuiseries et volets seront de préférence en bois locaux et auront un dessin sobre, 

- la démolition d'un mur traditionnel repéré au plan de patrimoine est interdite, sauf 

rabattement pour offrir une vue sur l'intérieur, 
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- les clôtures en PVC sont interdites, elles seront minéralisées avec présence éventuelle 

d'une haie, le grillage est autorisé en limites séparatives, 

• l'article II2 : sur les espaces libres et plantations, 

quelques principes énoncés à cet article : 

- les mouvements de sols en rupture avec le relief sont  interdits, 

- l'aménagement des espaces publics sera soigné et réfléchi dans un projet d'ensemble, 

-les plantations seront essentiellement en pleine terre (jardinières limitées) avec des 

variétés appropriées (pas de résineux), 

- les haies mono spécifiques sont interdites, 

- les abris de jardin seront en matériaux traditionnels, en bois non vernis ou en métal non 

brillant, leur couverture sera de préférence en petites tuiles plates, en ardoises, en bois 

traité à cœur ou en bardeaux bitumineux sombres. 

TITRE III: dispositions applicables au secteur SP de paysage remarquable, 

dans ce paysage naturel entourant les zones bâties anciennes, quelques prescriptions : 

les mouvements de sols en rupture avec le relief sont interdits (remblai limité à 1m), 

pour les parcelles viticoles seuls les dispositifs de soutènement de clôture ou de partition 

sont autorisés, 

l'apparence traditionnelle de la pierre sèche sera préservée, 

toutes les haies et ensembles plantés seront conservés, 

le boisement des parcelles agricoles est interdit (fruitiers autorisés), 

les éoliennes sont interdites. 

Le cahier de recommandation 

pièce 3c 

Elaboré au sein de l'AVAP, c'est un document de référence pour toute personne 

souhaitant engager des travaux dans sa propriété. Il se compose de différentes fiches 

thématiques, qui apportent des précisions sur les choix des matériaux et leur technique 

de mise en œuvre. 

C'est un document très pédagogique, dont la lecture et la compréhension sont facilitées 

par de nombreuses illustrations. 

Il traite des thématiques suivantes : 

- les enduits, 

- la tuile plate de terre cuite, 

- l'ardoise, 

- la tuile creuse de terre cuite, 

- les menuiseries et encadrements de baies, 

- les clôtures et les haies, 

- l'intégration architecturale des panneaux solaires, 

- les dispositions favorables au développement durable, 

- des recommandations sur la palette végétale.  
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Avis de la commission d'enquête sur les pièces 3a, 3b et 3c du règlement 

- sur la forme :  

La division en 2 secteurs pour les faubourgs de Dijon et 3 secteurs à Chenôve et 

Marsannay-la-Côte, ainsi que la répartition des règles en fonction de la valeur 

patrimoniale des bâtiments, permettent d'identifier rapidement les dispositions 

applicables à une construction. 

les glossaire et annexe détaillant les modalités de mise œuvre, situés en fin de document 

sont très utiles, le vocabulaire en bâtiment étant riche et varié 

le cahier des recommandations est largement illustré, sa valeur pédagogique est certaine 

et de plus sa lecture agréable. 

on peut juste regretter que les différents termes utilisés pour les ouvertures en toitures 

(lucarne jacobine, capucine, rampante, fenêtre ou châssis de toit, chien assis, etc...) ne 

fassent pas également l'objet d'une illustration.  

- sur le fond : 

Malgré son objectif de préserver un patrimoine existant, l'AVAP a le mérite de ne pas 

figer le paysage urbain en acceptant, sous certaines conditions l'expression d'une 

architecture contemporaine, 

la rédaction des différentes règles permettent souvent leur adaptation en fonction du 

contexte de chaque projet, ce qui paraît une bonne mesure, 

les règles applicables aux différents secteurs sont très peu différentes, 

les vitrages sont réglementés au chapitre « autres constructions » mais pas à celui traitant 

des bâtiments remarquables (secteur SU1) !  

Les bâtiments répertoriés comme « caractéristiques » ne font pas l'objet de règles 

détaillées, à l'inverse des bâtiments remarquables et des autres constructions, alors qu'ils 

sont identifiés en raison de leur intérêt patrimonial.  

 

3.1.3. Les Plans, leurs secteurs et périmètres  

- sur la forme :  

L'article L642-2 du code du patrimoine précise que le dossier relatif à la création de l'aire 

de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine doit comporter, outre un rapport et 

un règlement « un document graphique faisant apparaître le périmètre de l'aire, une 

typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation 

est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l'implantation, à la 

morphologie et aux dimensions des constructions » 

Le dossier soumis à enquête comporte trois plans : 

o plan Patrimoine Ville de Dijon 

o un jeu de plans Patrimoine Villes de Chenôve et Marsannay-la-Côte. 

Sur ces plans figurent : 

o le périmètre de l'AVAP, tireté en bleu claire 
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o le périmètre zone centrale du BIEN UNESCO, tireté en bleu foncé 

o le périmètre site classé en vert 

o le secteur S1 de l’allée et des ensembles urbains 

o le secteur S2 du patrimoine diffus 

o le secteur SU1 du bâti ancien 

o le secteur SU2 des faubourgs récents 

o le secteur SP de paysage remarquable 

o les bâtiments remarquables en rouge (avec l'indice « t » pour les transformables) 

o les bâtiments caractéristiques en bleu 

o les murs remarquables en rouge 

o les cours ou jardins remarquables en vert 

o les monuments historiques en violet. 

L'échelle des plans est variable : 

o pour la ville de Dijon un plan au 1/5000° 

o pour la ville de Chenôve, 2 plans, l'un au 1/7500° et l'autre au 1/2500° 

o pour la ville de Marsannay-la-Côte, 4 plans l'un au 1/7500°, et 3 plans au 1/2500°. 

Ces documents graphiques traduisent avec précision la synthèse des choix retenus :  

o sur la définition des périmètres, 

o sur les différents secteurs suivant qu'il s'agisse des villages anciens, des secteurs 

pavillonnaires ou des paysages remarquables, 

o sur les différentes catégories de bâtiments suivant leur valeur patrimoniale 

o  

Copie issue du 

plan intégral  

de Dijon au 

1/5000 
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Ces plans sont particulièrement bien renseignés sur l'objet de l'enquête, cependant il 

s'est avéré qu'ils posent quelques problèmes de lisibilité : 

o périmètre mal identifié, en particulier sur la ville de Marsannay-la-Côte 

o absence de flèches Nord permettant de s'orienter rapidement 

o absence de références cadastrales et du nom des rues permettant à l'utilisateur, au 

public de se repérer avec précision  

Extrait du plan 

de Marsannay 

la Côte au 

1/7500 

Extrait du plan de 

Chenôve au 1/7500 
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o pour les villes de Chenôve et Marsannay-la-Côte l'échelle des plans au 1/7500° 

permet d'avoir une bonne vue d'ensemble, par contre les 3 plans au 1/2500° sur 

Marsannay-la-Côte donnent une lisibilité maximum mais difficile à manipuler. 

Ces remarques s'appliquent plus particulièrement aux communes de Chenôve et 

Marsannay-la-Côte. 

Ces remarques ont été communiquées les 02 avril 2019 et 17 avril 2019  par la 

commission d'enquête, au service instructeur, qui les a prises en compte. 

Par mail du 24 Avril 2019 le maître d'ouvrage indique à la commission les dispositions 

suivantes : édition de plans grand format (A0) sur les communes de Chenôve et 

Marsannay- la- Côte faisant apparaître les n° de parcelles et noms de rues et faisant 

ressortir le périmètre AVAP avec possibilité de zoomer sur la version numérique. 

Ces documents intitulés « pièce additionnelle » ont été joints au dossier d'enquête 

publique. 

A noter que la commission a constaté des oublis (bâtiments remarquables et 

caractéristiques non colorés en rouge et bleu) sur la pièce additionnelle concernant la 

commune de Chenôve. Ces oublis ont immédiatement été rectifiés par le maitre 

d’ouvrage. 

En dehors des plans réglementaires que doit comporter le dossier d'enquête, M. Laurent 

Dessay a remis à chacun des membres de la commission lors de la visite des lieux le 17 

Avril 2019 un plan comparatif AVAP/PLUI-HD afin de pouvoir comparer le plan de zonage 

du PLUI -HD arrêté le 20 décembre 2018 avec celui du patrimoine du projet AVAP. 

- sur le fond : 

Commune de Dijon 

Dijon, secteur S1 : 

Il s’agit d’un secteur bâti dont les tracés urbains comprennent des axes larges et plantés 

qui aboutit à des places géométriques, en lieu et place des fortifications qui entouraient 

la ville médiévale. Il s’agit également du secteur autour du cours Général de Gaulle et du 

cours du Parc, qui ont vu s’ériger quelques somptueuses villas et de nombreux bâtiments 

de grande qualité dans le cadre d’un urbanisme faisant la part belle aux jardins et aux 

plantations d’alignement.  

La grande qualité de ce bâti, la qualité de son inscription dans l’environnement urbain, 

sont les raisons essentielles de la nécessité de le préserver, et de le mettre en valeur et de 

l’identifier sous le vocable « bâtiment remarquable ».  

La commission entérine les règles de ce secteur S1 qui ont pour objet de maintenir cet 

équilibre tout en permettant une adaptation du bâti existant aux conditions de vie 

actuelles. Elle précise cependant que l’identification de ce bâti remarquable nécessite des 

connaissances architecturales tout en laissant une certaine part de subjectivité quant à  

l’appréciation. 
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Dijon, secteur S2 : 

Il s’agit des secteurs d’extension relativement ancienne, qui comportent, parfois dans le 

cadre de quartiers constitués, parfois de manière isolée, des constructions de grande 

valeur architecturale. Le bâti de ce secteur apparaît dans les différents documents et 

plans sous le vocable de « bâtiment caractéristique ». Là aussi l’appréciation peut être 

qualifiée de subjective quant à la « frontière » entre bâtiments remarquables et 

bâtiments caractéristiques. Des règles plus précises concernant les définitions du bâti 

caractéristique auraient été appréciées. 

Dijon, périmètre AVAP : 

Le périmètre de l’AVAP a été défini complémentairement à d’autres périmètres 

règlementaires qui assurent eux-mêmes déjà une protection patrimoniale : le plan de 

sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de Dijon, les périmètres de protection des 

monuments historiques, Bien UNESCO, le PLUi-HD de Dijon. Un des enjeux de l’AVAP était 

notamment d’assurer une transition entre le PSMV et le PLUi-HD de Dijon là où il apparaît 

l’outil le plus adapté, mais pas de se substituer à ces documents, or, plusieurs monuments 

historiques sont présents dans les faubourgs sud-ouest (Jardin de l’Arquebuse datant de 

1543, ancien Hôpital Général dont le premier bâtiment date de 1204, Puits de Moïse 

conçu par Claus Sluter en 1384), qui génèrent déjà des périmètres de protection jointifs 

englobant les éléments à fort enjeu patrimonial. 

La commission aurait souhaité que soit identifiés de façon plus formelle ces différents 

dispositifs de protection et pourquoi ne pas avoir envisagé une intégration de ces sites 

remarquables dans le périmètre de l’AVAP ; une question en ce sens est posée par la 

commission dans le cadre du PV de synthèse des observations. 

Commune de Chenôve : 

secteur SU1 de bâti ancien : limité au sud par les constructions situées de par et d'autre 

des rues Paul Bert et Roger Salengro et au nord par les rues du Chapitre et Jean Druet, il 

comprend tout le bâti des rues Blaizet, Charles Poisot et Alfred Changenet. Il regroupe la 

totalité des bâtiments remarquables et caractéristiques, à l'exception d'un bâtiment 

remarquable localisé à l'ouest rue du Chapitre au sommet du vigoble et en bordure de 

bois en secteur SP, et de deux bâtiments caractéristiques à l'ouest de la rue Paul Bert en 

secteur SU2. Le périmètre du secteur SU1 reprend le bourg ancien et est ainsi totalement 

cohérent avec la définition qui en est faite à l'AVAP. 

secteur SU2 des faubourgs récents : il comprend uniquement la partie lotie à l'ouest du 

bourg ancien. Sa localisation en pied de vignoble, en bordure du secteur de paysage 

remarquable et du site classé, ainsi que son contact direct avec le bourg ancien justifient 

ce classement. Les autres parties limitrophes du bourg ancien, à l'est et au nord sont le 

résultat d'une urbanisation récente sans réel lien avec le centre historique.  

Secteur SP de paysage remarquable: situé au nord-ouest du bourg ancien, il est constitué, 

hormis le cimetière, de vignobles d'une très grande qualité paysagère, dominés par la 

présence en lisière de bois d'une grande bâtisse classée bâtiment remarquable. A signaler 



EP n° E19000033/21. Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine. AVAP DIJON METROPOLE Page 32 

 

également une petite poche de secteur SP au sud du bourg ancien, en limite avec le site 

classé. Ce secteur mérite son classement en paysage remarquable, à l'exception peut-être 

de son extrémité nord-ouest constituée de petites parcelles de vignes et de maraichages, 

avec la présence d'abris de jardins construits avec des matériaux de rebus, le tout de 

façon assez anarchique. Cette dernière ne correspond pas vraiment à la définition du 

secteur SP et pourrait être exclue de son périmètre. 

Commune de Marsannay-la-Côte : 

secteur SU1 de bâti ancien : il comprend la totalité du centre ancien et de sa densification 

réalisée au cours des siècles tout en ayant conservé le maillage de rues et ruelles du dix-

neuvième siècle. Il regroupe la totalité des bâtiments remarquables et caractéristiques. 

Afin de ne pas déborder sur le secteur viticole l'urbanisation s'est concentrée contre le 

centre historique qui se trouve maintenant complètement cerné par l'urbanisation 

récente, secteur SU2. 

secteur SU2 des faubourgs récents : il comprend le secteur situé autour du centre ancien 

afin s'assurer sa protection. Il se prolonge au nord, à l'est, au sud et à l'ouest en bordures 

de secteurs SP de paysages remarquables ou de sites classés. 

Plus à l'est, de chaque côté de la route de Beaune ( RD 974), une zone pavillonnaires et de 

petit collectifs fait partie du périmètre de l'AVAP afin de protéger les paysages 

remarquables attenants ainsi que le café Rocher classé monument historique.  

secteur SP de paysage remarquable : défini à l'AVAP comme étant constitué de parcelles 

cultivées (viticulture), entourant la zone bâtie ancienne, ce secteur ne constitue pas un 

ensemble homogène et présente quelques particularités, à l'inverse de celui de la 

commune de Chenôve. Au projet arrêté du PLUi de Dijon Métropole, ce secteur SP est 

d'ailleurs classé soit en zone Ap (secteur de paysage et de proximité) soit en secteur Apv 

(secteur viticole). Dans le premier cas les constructions agricoles sont notamment 

autorisées jusqu'à une surface de 500 m2, dans le second cas toute construction est 

interdite, hors services publics et d'intérêt collectif. Cette différenciation dans la 

réglementation, traduit bien une valeur environnementale plus marquée pour la partie 

correspondant à la zone Apv. 

Le projet de règlement actuel de l'AVAP, très restrictif, rejoint pour l'essentiel celui de la 

zone Apv. Il paraît totalement justifié pour préserver des vues dégagées sur les grands 

espaces viticoles. 

Pour les parties classées en zone Ap au projet de PLUi, qui représentent quelques 

hectares et moins de 10% de la totalité du secteur SP, là aussi les situations diffèrent un 

peu. 

Ces zones sont répertoriées et identifiées sur le plan page suivante :  

partie enclavée dans le centre bourg (réf 1 sur le plan) : on note la présence d'une mixité 

d'usage (potagers, vergers, terres agricoles) favorable à l'expression d'une vie de quartier 

et au maintien d'un lien social entre les riverains. La commission pense que cette  
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ambiance doit être préservée et ainsi elle n'est pas favorable à une transformation de ce 

lieu. Le caractère restrictif de la réglementation doit être maintenu. Tout au plus de petits 

abris de jardins pourraient être 

admis. A signaler la présence 

au nord d'un bâtiment viticole 

qui fait partie d'une propriété 

en secteur SU1, secteur auquel 

il pourrait être rattaché,  

partie située à l'extrémité sud 

de la commune (réf 2 sur 

plan) : présence de plusieurs 

constructions dans un 

environnement à dominante 

viticole. De nouvelles 

constructions à usage viticole 

pourraient être autorisées sans 

préjudice pour la qualité des 

lieux, 

partie à l'est du bourg 

enclavée derrière la rue du 

Château (réf 4 sur plan) : 

secteur agricole qui supporte 

un petit bâtiment, fait partie d'un tènement cultivé de grande étendue, de nouvelles 

constructions agricoles pourraient y être autorisées. 

partie située à l'est du bourg, au sud de la rue du Rocher (ref 5 sur plan) : terrains très 

arborés avec jardins et abris de jardin, ne semble pas destiné à l'agriculture et peut 

admettre de petites constructions. 

partie au nord-ouest du bourg, rue de Corcelle (réf 6 sur plan):hormis 2 constructions 

existantes, cet espace est planté de vignes et offre une vue dégagée sur les coteaux et le 

site classé. Sa préservation est nécessaire. Les constructions existantes pourraient être 

inclues dans le secteur SU2 limitrophe. 

En conclusion, le secteur SP sur la commune de Marsannay-la-Côte présente des enjeux 

environnementaux différents suivant les lieux. La réglementation stricte pourrait dans 

certains cas être assouplie. Toutefois, en certains endroits très limités (voir ci-dessus), la 

réglementation pourrait autoriser, sous la réserve de respecter des prescriptions 

architecturales précises, des bâtiments liés à l'activité viticole. Il en est de même des abris 

de jardins liés à un maraichage ou un potager d'usage familial. 
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3.1.4. Concertation préalable  

La concertation, relatée au paragraphe 2.3, devait permettre d'associer le public à la 

réflexion patrimoniale sur le territoire objet du projet AVAP, savoir les villes de Dijon, de 

Chenôve et de Marsannay-la Côte à partir de l'automne 2015 jusqu'au 19 octobre 2018.  

Il est à constater que la participation est restée très confidentielle malgré les importants 

moyens mis en œuvre pour associer le public et l'amener à participer au projet. 

Trois observations manuscrites ont été reçues à la mairie de Dijon : 

o une observation déposée sur le registre papier le 12 octobre 2015 demandant 

l'extension du périmètre de l'AVAP sur le site naturel afin d'éviter l'extension des 

vignobles sur la côte dijonnaise. 

Réponse de Dijon Métropole : l'AVAP a pour objet premier le patrimoine bâti et 

paysager attenant, et ne s'étend pas sur les sites naturels, qui font l'objet d'autres 

dispositifs de préservation. 

Cette observation n'a pas donné lieu à une modification du dossier d'AVAP 

Avis de la commission: aucune observation, la commission prend acte 

o deux observations transmises par courriel, l'une de la présidente de l'association 

« Bien Vivre Dans le Quartier Larrey », l'autre de la présidente de l'association des 

riverains des quartiers de Larrey, toutes deux datées du 29 octobre 2018 et 

demandant toutes deux la prise en compte dans le périmètre de l'AVAP des 

faubourgs sud-ouest de Dijon. 

Réponse de Dijon Métropole : ce secteur, situé au sud-ouest de la voie ferrée Paris-

Lyon et n'a pas été inclus dans le périmètre de l'AVAP pour les motifs suivants :  

- il marque une coupure visuelle et paysagère dans le tissu bâti, 

- Il comporte des constructions plus hétérogènes, 

- Il présente une grande discontinuité (coupure par la voirie, l'Ouche, le canal, 

nombreux équipements collectifs). 

Cette observation n'a pas donné lieu à une modification du dossier d'AVAP 

Avis de la commission : aucune observation, la commission prend acte. 

 

3.1.5. Consultations des personnes publiques associées, des services de l’état (PPA, 

MRAe, CRPA) 

Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne Franche-Comté (DRAC) 

La DRAC encourage la collectivité de Dijon Métropole à poursuivre la démarche de 

concertation, en instaurant une commission locale commune pour l'ensemble de ses sites 

patrimoniaux remarquables, et préconise d'apporter plus de clarté et de lisibilité au texte 

du règlement. 

En conclusion, elle émet un avis favorable au projet d'AVAP. 
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Avis de la commission d'enquête : lors de la réunion de la CRPA, les représentants de 

Dijon Métropole ont indiqué que la démarche de concertation et d'échanges se 

poursuivrait, notamment par la pérennisation de la commission locale sur l'ensemble des 

SPR de la métropole. S'agissant du règlement, la commission d'enquête partage l'avis de 

la DRAC et préconise une relecture approfondie de ce document pour une rédaction plus 

simple, voire un assouplissement de certaines règles pour le bâti ne présentant pas un 

caractère patrimonial remarquable. 

Conseil départemental de Côte d'Or 

Il émet un avis favorable sur le projet d'AVAP, mais fait part de remarques visant à mieux 

intégrer au dossier la valorisation et le développement de la filière bois-énergie, qui 

représente un fort potentiel dans le département de la Côte d'Or. 

Avis de la commission d'enquête : cette remarque est sans réelle incidence sur le projet 

d'AVAP mais pourra faire l'objet d'un complément au paragraphe 5 .1 du rapport de 

présentation. Toutefois, le sujet évoqué est important en terme d 'énergie renouvelable, et 

devra trouver toute sa place dans les projets de SCoT et de PLUi actuellement en cours 

d'élaboration. 

Chambre de commerce et d'industrie Bourgogne Franche-Comté 

Cette instance consulaire émet un avis favorable, sans réserves ni observations. 

Avis de la commission d'enquête : la commission prend acte. 

Chambre d'agriculture de Côte d'Or 

La chambre d'agriculture s'oppose à la non constructibilité sur l'ensemble du secteur SP 

(titre III du règlement de la pièce 3b) et demande que le règlement de l'AVAP reprennent 

les possibilités de constructions à usage agricole, dans les secteurs où le PLUi de Dijon 

Métropole les autorise. 

Elle considère également que dans le même secteur SP, la limitation des déblais ou 

remblais à 1m de hauteur, est trop restrictive et doit être portée à 3m. 

A défaut de lever ces deux réserves, la chambre d'agriculture émet un avis défavorable au 

projet d'AVAP. 

Avis de la commission d'enquête : la commission d'enquête rappelle au préalable, que 

l'élaboration d'une AVAP n'est pas contrainte par le respect des dispositions d'un PLU (ou 

PLUi), et qu’en cas de divergences, la réglementation prévoit la mise en compatibilité des 

dispositions du PLU avec celles de l'AVAP et non le contraire. 

La première remarque de la chambre d'agriculture, vise à intégrer au règlement du 

secteur SP de l'AVAP, les possibilités de constructions à usage agricole, mentionnées au 

règlement de la zone A du PLUi de Dijon Métropole. Le secteur SP regroupe les deux 

secteurs Ap (secteur de paysage et de proximité) et Apv (secteur viticole) figurés au PLUi. 

Cette requête ne semble concerner que les secteurs Ap car pour les secteurs Apv le 

règlement du PLUi interdit toute construction autre que celles liées aux services publics, 
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d'intérêt collectif ou aux travaux nécessaires à la découverte des sites ou à l'aménagement 

des chemins de randonnées. 

� Commentaires de la commission d’enquête !  

 Cette première remarque de la chambre d’agriculture fait l’objet d’une observation de la 

commission dans son procès-verbal de synthèse des observations adressé au maitre 

d’ouvrage, ainsi que d’un avis après retour du mémoire en réponse de ce dernier. 

Concernant la deuxième demande de la chambre d'agriculture, de porter de 1m à 3m la 

hauteur maximale des déblais et remblais, la commission aurait apprécié de connaître les 

motivations de cette requête et la justification de la nouvelle limite proposée à 3m. 

Elle estime cependant qu'une telle hauteur de remblais, pourrait constituer un obstacle 

visuel de nature à compromettre la vue sur les espaces viticoles, d'une très grande qualité 

paysagère. 

Le projet de PLUi n'autorise d'ailleurs en zone A que les affouillements et exhaussements 

nécessaires à la réalisation d'ouvrages techniques liés aux services publics ou d'intérêt 

collectif. 

Ainsi, la commission n'est pas favorable à l'augmentation de la hauteur maximum 

autorisée pour les déblais et remblais et propose même que la règle actuelle de l'AVAP 

(hauteur limitée à 1m) soit reconsidérée pour s'en tenir à la seule rédaction suivante : les 

mouvements de sols susceptibles d'être en rupture avec le relief sont interdits (sauf s'ils 

sont mis en scène par des murs de soutènement, dont le dessin devra faire l'objet d'un 

projet, mesure qui concerne essentiellement les coteaux). 

Syndicat mixte chargé du SCoT du Dijonnais 

Le syndicat mixte, après avoir souligné l'intérêt d'un tel document, sa complémentarité et 

sa cohérence avec le projet de SCoT, émet un avis favorable sans réserves ni 

observations. 

Avis de la commission d'enquête : la commission prend acte. 

Conseil régional Bourgogne Franche-Comté 

Le conseil régional n'ayant pas formulé de réponse, son avis est réputé favorable. 

Avis de la commission d'enquête : la commission prend acte. 

Chambre des métiers et de l'artisanat de Côte d'Or 

Cette instance n'ayant pas transmis de réponse, son avis est également réputé favorable. 

Avis de la commission d'enquête : la commission prend acte. 

Mission régionale de l'autorité environnementale (MRAe) 

La MRAe rappelle que le projet d'AVAP s'inscrit dans le cadre d'une stratégie globale de 

protection du patrimoine et du paysage du bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial 

de l'UNESCO depuis juillet 2015, au titre des « climats du vignoble de Bourgogne ». 
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Après avoir considéré que le projet contribue à préserver le patrimoine bâti et naturel, à 

assurer sa pérennité dans une démarche de développement durable et est sans incidence 

négative sur les milieux naturels et leurs habitats, la MRAe dans sa séance du 8 novembre 

2018 décide que le projet d'AVAP n'est pas soumis à évaluation environnementale. 

Avis de la commission d'enquête : la commission prend acte. 

Commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA) 

Lors de sa réunion du 6 décembre 2018, les représentants de Dijon Métropole rappellent 

la démarche engagée, son contexte, ses motivations et objectifs et exposent les grandes 

lignes du projet. 

Après l'avis favorable formulé par l'architecte des bâtiments de France pour le compte de 

l'UDAP, et les échanges et questionnements exprimés par différents intervenants, la 

CRPA, à l'unanimité, émet un avis favorable au projet d'AVAP, assorti de la demande 

d'une relecture partagée du règlement sur les secteurs d'accompagnement (densité 

patrimoniale diffuse et quartiers récents), afin de bien vérifier l'adéquation entre les 

enjeux architecturaux et la valeur du bâti existant. 

Avis de la commission d'enquête : dont acte concernant l’avis favorable de l’ABF et de la 

CRPA et avis partagé sur la nécessité d'une relecture du règlement (déjà formulé 

précédemment). 

 

3.2. La PV de synthèse des observations du public et de la commission, le mémoire en      

réponse du maître d’ouvrage, les commentaires de la commission. 

Le président de la commission d’enquête a procédé aux opérations de clôture de 

l’enquête le  14 juin 2019 à 17h00 au siège de Dijon Métropole 

En préambule, il souhaite informer le maître d’ouvrage que, parallèlement à l’enquête 

« AVAP », il s’est tenu aux mêmes dates l’enquête du PLUi-HD de Dijon Métropole. 

Cette situation n’a pas été sans générer quelques confusions de la part du public. En effet 

le contenu de certaines de ses observations, faisant simultanément référence à des items 

concernant l’AVAP et le PLUi-HD, a contraint la commission à appréciation ou arbitrage 

quant à la prise en compte ou non de l’observation. 

On comptabilise sur la totalité de la durée de l'enquête : 81 observations, 750 

consultations en ligne du dossier et 366 téléchargements. Les deux derniers chiffres 

démontrent l’intérêt du public pour ce dossier, cependant le chiffre de 81 observations 

(dont 21 hors sujet AVAP) peut paraître faible en regard du potentiel de population 

concerné. 

A noter que la ville de Dijon comptabilise à elle seule la quasi-totalité des observations (80 

sur 81) 
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Les divers éléments recueillis par la base de données que constitue le Registre 

Dématérialisé et analysés par la commission se répartissent statistiquement comme suit : 

Par quels outils le public a t’il notifié ses observations ? 

 

Le nombre de téléchargements étant un vecteur d’intérêt de la part du public, il se 

répartit comme suit : 
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De même, à partir de l’ensemble des pièces constitutives du dossier AVAP mises à 

disposition du public, les 366 téléchargements se répartissent de la façon suivante : 

 

Les zones géographiques de Dijon recueillent à eux seules 80 des 81 observations : 
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Les membres de la commission ont notifié le procès-verbal de synthèse des observations, 

le mardi 18 juin à 11h00 à monsieur Pierre Pribetich 1er vice-président au siège de Dijon 

Métropole. 

Le document est constitué : 

- d’une page de garde, 

- d’un préambule de présentation de 2 pages, rappelant la loi en la matière, précisant 

quelques chiffres à caractère statistique et comportant les signatures du maître d’ouvrage 

et des membres de la commission. 

- du corps principal reprenant l’ensemble des observations du public issus du Registre 

Dématérialisé (RD) ainsi que les observations de la commission. Chaque observation est 

constituée d’un tableau reprenant l’observation proprement dite, l’avis de Dijon 

Métropole dans le cadre de son mémoire en réponse et l’avis de la commission. D’une 

annexe reprenant l’ensemble des pièces jointes aux observations du RD. 

A l’initiative de la commission, ce mode opératoire synthétise et évite la redondance des 

textes dans le rapport et facilite la compréhension pour le lecteur. 

 

 

 

 

 

_______  
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Procès-Verbal de Synthèse des Observations 
 

 
En application de l’article R.123-18 du livret 1er, titre II, chapitre III, section 2 du Code 

de l'Environnement et de l’arrêté n° 2019-0024 du 18 avril 2019 de Monsieur le 

Président de Dijon Métropole prescrivant l’enquête publique relative au projet 

d’élaboration de l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), la 

commission d’enquête notifie le 18 juin 2019, au siège de Dijon Métropole, le procès-

verbal de synthèse des observations à : 

Monsieur PRIBETICH Vice-Président de Dijon Métropole en charge de l’Urbanisme et 

de l’Habitat, maître d’ouvrage (ou son délégataire). 

Il est accompagné de Monsieur Laurent DESSAY Directeur de la Mission Ecologie & 

Projets Urbains (EPUr) 

Le présent PV fait état des observations issues du registre dématérialisé formulées 

par le public. Ces observations (sauf celles en scannées comme pièces jointes) ont fait 

l’objet d’un copier/coller in extenso sans correction orthographique et grammaticale.  

Le PV fait également état d’observations de la commission d’enquête. 

S’agissant du public, 81 observations dont 21 hors sujet AVAP, sont comptabilisées à 

partir du registre dématérialisé à disposition de Dijon Métropole. 

Les observations se répartissent comme suit : 

- Inscription manuscrite sur les 3 registres d’enquête répartis sur Dijon, Chenôve et 

Marsannay la Côte, 13 observations dont 2 hors sujet AVAP, 

 

- Courrier postal adressé au président de la commission d’enquête au siège de Dijon 

Métropole, 3 observations, 

 

- Courriel à l’adresse spécifique « enquete-publique-1287@registre-

dematerialise.fr », 7 observations dont 2 hors sujet AVAP, 

 

- Mention direct sur le registre dématérialisé dédié :   https://www.registre-

dematerialise.fr/1287,  58 observations dont 17 non prises en compte par la 

commission étant hors sujet AVAP. 
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Nombre d’observations par type de déposition 

 

La commission rappelle que, parallèlement à l’enquête « AVAP », il s’est tenu aux 

mêmes dates l’enquête du « PLUi-HD » de Dijon Métropole. 

Cette situation n’a pas été sans générer quelques confusions de la part du public. En 

effet le contenu de certaines de ses observations, faisant simultanément référence à 

des items concernant l’AVAP et le PLUi-HD, a contraint la commission à appréciation 

et arbitrage quant à la prise en compte ou non de l’observation. 

S’agissant de la commission d’enquête, 6 observations sont notifiées dans le présent 

PV. 

Le préambule du présent procès-verbal est établi en deux exemplaires, dont un remis 

ce jour 18 juin 2019 à Monsieur PRIBETICH Vice-Président de Dijon Métropole en 

charge de l’Urbanisme et de l’Habitat, maître d’ouvrage (ou son délégataire), 

complété d’une clé USB comprenant le fichier de 44 pages, numérisé sous « WORD », 

où sont notifiées les 81 observations du public et les 6 observations de la 

commission, ainsi qu’un dossier annexe de 26 fichiers numérisés sous « PDF » et sous 

« JPG » constituant les pièces jointes aux observations du public. 

La commission d’enquête souhaite que l’avis soit notifié au regard de chaque 

observation dans la fenêtre intitulée « Avis de Dijon Métropole » du tableau 

« WORD» du présent procès-verbal. 

Il est signifié au maître d’ouvrage, autorité organisatrice, qu’il dispose d’un délai de 

quinze jours pour produire ses avis aux observations dans le cadre de son mémoire 

en réponse (cf. code de l’environnement article R 123.18). 
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DIJON le 18 juin 2019 

 
 

Maître d’Ouvrage et Autorité Organisatrice 

Le vice-président de Dijon Métropole en charge de l’urbanisme 

Pierre PRIBETICH 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président de la Commission 

Christian FICHOT 

 

 

Commissaire titulaire              Commissaire titulaire  

Dominique MONTAGNE             Jean Claude CHEVRIER 
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A - OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

Observation n°1 

Anonyme ; Le quartier Montchapet devrait être intégré de manière plus large dans l'AVAP. 

Son patrimoine architectural typique des années 1930, ses arbres et sa végétation avec des 

arbres incroyables doit être sauvé. Il est crucial que les constructions nouvelles soient en 

harmonie avec le bâti existant, respecte l'architecture, les matériaux, les pierres, les 

ferronneries, et certains arbres doivent être identifiés pour être sauvés. Je demande par ce 

message à ce que le secteur de l'AVAP soit étendu sur le quartier Montchapet. 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Le périmètre du projet d’AVAP découle : 

1°) des recommandations des instances officielles de pilotage de la procédure d’inscription 

des sites des Climats du Vignoble de Bourgogne, qui ont défini le périmètre d’étude 

AVAP préalablement à l’engagement de celle-ci ; 

2°) du diagnostic patrimonial, urbain, paysager et environnemental réalisé pour Dijon 

Métropole par l’équipe d’étude retenue (incluant architecte du patrimoine, paysagiste, 

bureau d’étude environnemental) ; 

3°) de l’objectif de Dijon Métropole d’organiser la transition entre le site de patrimoine 

remarquable (SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur 

sauvegardé) et les autres quartiers de Dijon, régis par le PLU(iHD) ; cet objectif se résume par 

la volonté de préserver la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement le 

centre ancien (ex-secteur sauvegardé) ; 

4°) de la combinaison des critères suivants : 

- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 

- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel 

(construit avant le milieu du 20e S.) ; 

- covisibilité (à hauteur de piéton) ou continuité directes avec le cœur historique de 

Dijon (PSMV), afin de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m 

préexistants aux abords du centre ancien. 

Dijon Métropole rappelle, à cette occasion, que la présente AVAP n’est pas le seul outil 

réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 

- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 

l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 

patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 
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pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 

 

En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que seules les parties basses du 

quartier Montchapet et de la rue Victor Hugo avaient vocation à entrer dans le périmètre de 

l’AVAP. 

 

Ce choix a été validé par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, 

en particulier, plusieurs experts locaux du patrimoine. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission partage cet avis qui reprend les critères rappelés au rapport de présentation 

(p 103 : §4-2-2 sur les documents graphiques) mais estime que la justification du périmètre 

mériterait d’y être davantage développée. 

Lors de ses visites sur le terrain, la commission a pu vérifier la pertinence du périmètre 

proposé au regard de ces critères. 

La commission pense qu’il serait utile que le dossier rappelle de façon exhaustive et précise 

les protections existantes hors AVAP, afin que le public sache qu’il existe différents 

dispositifs, adaptés à chaque contexte et notamment au degré de valeur patrimoniale des 

lieux. 

 

 

Observation n°2 

Anonyme ; Nous déplorons le fait que les faubourgs Sud-Ouest de Dijon ne soient pas pris en 

compte dans le périmètre de l'AVAP alors qu'ils sont historiquement de hauts lieux viticoles. 

Le quartier de Larrey qui est en plus accolé à la cité de la gastronomie devrait faire partie du 

périmètre de l'AVAP. 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Le périmètre du projet d’AVAP découle : 

1°) des recommandations des instances officielles de pilotage de la démarche d’inscription 

des sites des Climats du Vignoble de Bourgogne, qui ont défini le périmètre d’étude 

AVAP préalablement à l’engagement de celle-ci ; 

2°) du diagnostic patrimonial, urbain, paysager et environnemental réalisé pour Dijon 

Métropole par l’équipe d’étude retenue (incluant architecte du patrimoine, paysagiste, 

bureau d’étude environnemental) ; 

3°) de l’objectif de Dijon Métropole d’organiser la transition entre le site de patrimoine 

remarquable (SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur 

sauvegardé) et les autres quartiers de Dijon, régis par le PLU(iHD) ; cet objectif se résume par 

la volonté de préserver la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement le 

centre ancien (ex-secteur sauvegardé) ; 

4°) de la combinaison des critères suivants : 

- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 
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- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel (avant 

le milieu du 20e S.) ; 

- covisibilité directe, à hauteur de piéton, avec le cœur historique de Dijon (PSMV), afin 

de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m préexistants aux abords du 

centre ancien. 

Dijon Métropole rappelle, à cette occasion, que la présente AVAP n’est pas le seul outil 

réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 

- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 

l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 

patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 

pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 

 

En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que les sites visés par la 

présente observation n’avaient pas vocation à entrer dans le périmètre de l’AVAP : 

- les quartiers sud-ouest sont coupés du centre ancien par la voie ferrée Dijon-Lyon et 

son talus et présentent une moindre concentration de patrimoine (aucun immeuble 

remarquable n’y a été relevé dans cadre du diagnostic) et une moindre continuité de tissu 

urbain, interrompus par de grands tènements fonciers (La Poste, SNCF,…) et de larges voies 

(rue de l’Hôpital) ; 

- les quartiers plus éloignés, tels que celui de Larrey, participent encore moins de 

la couronne de faubourgs anciens limitrophes du centre ancien (PSMV). 

Ce choix a été validé par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, 

notamment, plusieurs experts locaux du patrimoine et du paysage urbain. 

 

Il convient de préciser que l’AVAP vise les sites bâtis et n’a pas vocation à protéger les 

vignobles eux-mêmes, qu’ils soient inscrits dans la zone centrale de l’UNESCO ou pas ; 

d’autres outils sont en cours d’élaboration pour cela : site classé des Côtes de Nuits et 

PLUiHD. Le secteur SP de Chenôve et de Marsannay, qui inclut des vignes, se justifie par sa 

proximité et sa covisibilité avec la silhouette des bourgs, plus que par la présence de vignoble 

elle-même. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

En complément de son avis précédent, la commission confirme que le dossier précise bien 

que l’AVAP vient s’ajouter au site classé des Côtes de Nuits, dont la vocation est de protéger 

les espaces naturels et de vignobles. 
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Observation n°3 

Anonyme ; 'ai du mal à comprendre la logique du plan de protection du patrimoine de Dijo . 

Si je reprends les termes de présentation, " ce projet est conçu pour répondre aux objectifs 

de protection du patrimoine des sites liés à l'inscription des climats de bourgogne au 

patrimoine mondial de l'humanité ". 

Alors Pourquoi les quartiers Sud-Ouest de Dijon ne pas pris en compte dans le périmètre de 

l'AVAP, ces quartiers sont pourtant historiquement des lieux viticoles ..... 

Je trouve ça complètement illogique et aberrant..... Sachant en plus que la future cité de la 

gastronomie va se trouver dans ce périmètre. 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Le périmètre du projet d’AVAP découle : 

1°) des recommandations des instances officielles de pilotage de la démarche d’inscription 

des sites des Climats du Vignoble de Bourgogne, qui ont défini le périmètre d’étude 

AVAP préalablement à l’engagement de celle-ci ; 

2°) du diagnostic patrimonial, urbain, paysager et environnemental réalisé pour Dijon 

Métropole par l’équipe d’étude retenue (incluant architecte du patrimoine, paysagiste, 

bureau d’étude environnemental) ; 

3°) de l’objectif de Dijon Métropole d’organiser la transition entre le site de patrimoine 

remarquable (SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur 

sauvegardé) et les autres quartiers de Dijon, régis par le PLU(iHD) ; cet objectif se résume par 

la volonté de préserver la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement le 

centre ancien (ex-secteur sauvegardé) ; 

4°) de la combinaison des critères suivants : 

- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 

- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel (avant 

le milieu du 20e S.) ; 

- covisibilité directe, à hauteur de piéton, avec le cœur historique de Dijon (PSMV), afin 

de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m préexistants aux abords du 

centre ancien. 

Dijon Métropole rappelle, à cette occasion, que la présente AVAP n’est pas le seul outil 

réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 

- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 

l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 

patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 
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Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 

pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 

 

En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que les sites visés par la 

présente observation n’avaient pas vocation à entrer dans le périmètre de l’AVAP : 

- les quartiers sud-ouest sont coupés du centre ancien par la voie ferrée Dijon-Lyon et 

son talus et présentent une moindre concentration de patrimoine (aucun immeuble 

remarquable n’y a été relevé dans cadre du diagnostic) et une moindre continuité de tissu 

urbain, interrompus par de grands tènements fonciers (La Poste, SNCF,…) et de larges voies 

(rue de l’Hôpital) ; 

- les quartiers plus éloignés, tels que celui de Larrey ou de la Montagne St-Anne (rue 

Paul Claudel), participent encore moins de la couronne de faubourgs anciens limitrophes du 

centre ancien (PSMV). 

Ce choix a été validé par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, 

notamment, plusieurs experts locaux du patrimoine et du paysage urbain. 

 

Il convient de préciser que l’AVAP vise les sites bâtis et n’a pas vocation à protéger les 

vignobles eux-mêmes, qu’ils soient inscrits dans la zone centrale de l’UNESCO ou pas ; 

d’autres outils sont en cours d’élaboration pour cela : site classé des Côtes de Nuits et 

PLUiHD. Le secteur SP de Chenôve et de Marsannay, qui inclut des vignes, se justifie par sa 

proximité et sa covisibilité avec la silhouette des bourgs, plus que par la présence de vignoble 

elle-même. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

Voir avis déjà formulés lors des deux observations précédentes. 

 

 

Observation n°4 

 Mme HENNEQUIN rue Paul Claudel à Dijon constate que son quartier du sud ouest de Dijon 

ne fait pas partie de l'enquête. Elle s'en inquiète et demande dans quel délai. 

Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe (1 page) 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Le périmètre du projet d’AVAP découle : 

1°) des recommandations des instances officielles de pilotage de la démarche d’inscription 

des sites des Climats du Vignoble de Bourgogne, qui ont défini le périmètre d’étude 

AVAP préalablement à l’engagement de celle-ci ; 

2°) du diagnostic patrimonial, urbain, paysager et environnemental réalisé pour Dijon 

Métropole par l’équipe d’étude retenue (incluant architecte du patrimoine, paysagiste, 

bureau d’étude environnemental) ; 

3°) de l’objectif de Dijon Métropole d’organiser la transition entre le site de patrimoine 

remarquable (SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur 
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sauvegardé) et les autres quartiers de Dijon, régis par le PLU(iHD) ; cet objectif se résume par 

la volonté de préserver la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement le 

centre ancien (ex-secteur sauvegardé) ; 

4°) de la combinaison des critères suivants : 

- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 

- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel (avant 

le milieu du 20e S.) ; 

- covisibilité directe, à hauteur de piéton, avec le cœur historique de Dijon (PSMV), afin 

de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m préexistants aux abords du 

centre ancien. 

Dijon Métropole rappelle, à cette occasion, que la présente AVAP n’est pas le seul outil 

réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 

- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 

l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 

patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 

pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 

 

En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que les sites visés par la 

présente observation n’avaient pas vocation à entrer dans le périmètre de l’AVAP : 

- les quartiers sud-ouest sont coupés du centre ancien par la voie ferrée Dijon-Lyon et 

son talus et présentent une moindre concentration de patrimoine (aucun immeuble 

remarquable n’y a été relevé dans cadre du diagnostic) et une moindre continuité de tissu 

urbain, interrompus par de grands tènements fonciers (La Poste, SNCF,…) et de larges voies 

(rue de l’Hôpital) ; 

- les quartiers plus éloignés, tels que celui de Larrey, participent encore moins de la 

« couronne de faubourgs anciens limitrophes du centre ancien (PSMV). 

Ce choix a été validé par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, 

notamment, plusieurs experts locaux du patrimoine et du paysage urbain. 

 

Il convient de préciser : 

- qu’une bonne partie des sites visés par l’observation – dont la future Cité 

internationale de la gastronomie et du vin (CIGV) - sont protégés par les périmètres des 

abords des monuments historiques présents dans ces quartiers (cf. carte jointe) ; 

- que l’AVAP vise les sites bâtis et n’a pas vocation à protéger les vignobles eux-mêmes, 

qu’ils soient inscrits dans la zone centrale de l’UNESCO ou pas ; d’autres outils sont en cours 

d’élaboration pour cela : site classé des Côtes de Nuits et PLUiHD. Le secteur SP de Chenôve 
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et de Marsannay, qui inclut des vignes, se justifie par sa proximité et sa covisibilité avec la 

silhouette des bourgs, plus que par la présence de vignoble elle-même. 

Par conséquent, il n’est pas envisagé de modifier le périmètre du projet d’AVAP. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

Voir avis déjà formulés précédemment. 

Concernant le délai, le maître d’ouvrage précise à l’observation n°36 que le calendrier 

prévisionnel de la procédure AVAP prévoit une entrée en vigueur en décembre 2019. 

 

 

Observation n°5 

Mme SANDELL de Dijon souhaite connaitre la différence entre le patrimoine AVAP et le 

patrimoine d’intérêt local. 

Comment se fait le classement des bâtiments patrimoniaux dans l'ine ou l'autre des 

catégories? 

Comment s'y prendre pour obtenir le classement pour des monuments anciens tels qu'une 

fontaine?, pour des rues qui ont une histoire sociale et architecture particulière? 

Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe (1 page) 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Le patrimoine « AVAP » : 

est situé dans le périmètre de l’AVAP ; 

- a fait l’objet d’une sélection dans le cadre du diagnostic de l’étude d’AVAP, puis d’une 
validation par le comité de pilotage et la CLAVAP ; 

tandis que le patrimoine d’intérêt local : 

- est situé hors périmètre AVAP ; 
- a fait l’objet d’une sélection dans le cadre du diagnostic des études des PLU 

communaux puis du PLUiHD, puis d’une validation dans le cadre de ces procédures. 
Ces deux catégories de patrimoine se complètent sur le territoire dijonnais mais sont donc 

distinctes par leurs critères de sélection, leur localisation et les prescriptions qui s’y 

attachent : règles de l’AVAP dans le premier cas, règles du PLU(iHD) dans le second. 

 

Les démarches de classement ou d’inscription d’un monument ancien relèvent : 

-  de l’Etat (DRAC) en cas de monument historique ou d’un site patrimonial remarquable 
(SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ; 
- de la décision des collectivités territoriales compétentes en cas de repérage dans le cadre 
d’une AVAP, d’un site patrimonial remarquable (SPR) régi par un plan de valorisation de 
l’architecture et du patrimoine (PVAP) et/ou d’un PLU, selon les procédures définies par les 
codes de l’environnement et de l’urbanisme. 
 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission n’a pas d’observation à formuler sur cet avis qui répond parfaitement à la 

demande. 
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Observation n°6 

M. WEROCHOWSKI ; du fait du changement climatique des bulles de chaleur vont se 

développer en ville. 

un bon moyen de lutte est la végétalisation des sols façades et toitures. gain espéré plus de 

5°C. 

il faudrait prévoir cette ouverture dans les documents s'ils venaient à restreindre les 

possibilités. 

exemple de lianes en hypercentre à fribourg  

https://www.carnets-voyage-photos.fr/wp-content/uploads/2018/12/Konviktstasse-

freiburg.jpg 

Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe (16 pages) 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

L’AVAP comprend un volet environnemental développé dans le rapport de présentation, qui 

se traduit par des dispositions réparties entre le règlement et les recommandations. 

 

Plusieurs d’entre elles répondent à cette observation : préservation du patrimoine végétal 

(alignement d’arbres, jardins remarquables,…) et des tissus anciens, plutôt ombragés du fait 

de l’implantation des constructions les plus hautes en ordre continu à l’alignement des rues. 

 

Elles permettent de nouvelles plantations, si elles n’entraînent pas une dégradation  ou un 

masquage excessif du patrimoine bâti que l’AVAP a pour objectif premier de protéger et de 

mettre en valeur, vu depuis les voies publiques. 

 

Si elle y contribue, l’AVAP n’est pas, pour autant, l’outil privilégié d’action contre les îlots de 

chaleur urbains et la promotion du végétal en ville. La Métropole et les communes membres 

mettent en place d’autres outils pour cela. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

Le document joint à l’observation est un catalogue de portée général. 

Il rappelle l’importance du végétal en milieu urbain, notamment avec les perspectives de 

réchauffement climatique. 

Tout n’est cependant pas applicable en AVAP et la commission estime notamment que la 

végétalisation des façades est contradictoire avec l’objectif de préserver ces façades dans 

leur aspect originel. 

 

 

Observation n°7 

Anonyme ; Le quartier MONTCHAPET doit être intégré de manière plus large dans l'Avap. 
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Comment expliquer qu'un morceau de rue comme rue LAMARTINE y est intégré à moitié, 

quand une rue entière sublimement préservée comme la rue Philippe le HARDI n'y est pas? 

quelle logique? Démontrez nous en quoi le bas de la rue THEODORE DE BEZE est moins 

typique, caractéristique que la rue Lamartine? Le zonage actuel doit être étendu un peu plus 

loin. Merci 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Le périmètre du projet d’AVAP découle : 

1°) des recommandations des instances officielles de pilotage de la procédure d’inscription 

des sites des Climats du Vignoble de Bourgogne, qui ont défini le périmètre d’étude 

AVAP préalablement à l’engagement de celle-ci ; 

2°) du diagnostic patrimonial, urbain, paysager et environnemental réalisé pour Dijon 

Métropole par l’équipe d’étude retenue (incluant architecte du patrimoine, paysagiste, 

bureau d’étude environnemental) ; 

3°) de l’objectif de Dijon Métropole d’organiser la transition entre le site de patrimoine 

remarquable (SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur 

sauvegardé) et les autres quartiers de Dijon, régis par le PLU(iHD) ; cet objectif se résume par 

la volonté de préserver la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement le 

centre ancien (ex-secteur sauvegardé) ; 

4°) de la combinaison des critères suivants : 

- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 

- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel 

(construit avant le milieu du 20e S.) ; 

- covisibilité (à hauteur de piéton) ou continuité directes avec le cœur historique de 

Dijon (PSMV), afin de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m 

préexistants aux abords du centre ancien. 

Dijon Métropole rappelle, à cette occasion, que la présente AVAP n’est pas le seul outil 

réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 

- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 

l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 

patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 

pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 

 

En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que seules les parties basses du 

quartier Montchapet et de la rue Victor Hugo avaient vocation à entrer dans le périmètre de 
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l’AVAP. 

 

En particulier, en direction des rues cotées (Lamartine, Théodore de Bèze et Philippe Le 

Hardi) ce les « curseurs » des rives des rues Paul Thénard, à l’ouest, et Victor Hugo, au nord 

qui ont été retenus comme « butée » pour arrêter le périmètre de l’AVAP, au motif vérifiable 

qu’elles comprenaient une proportion significative d’édifices remarquables identifiés dans le 

diagnostic de l’AVAP et au patrimoine d’intérêt local du PLU de Dijon en vigueur. Cela ne 

signifie pas que les immeubles des rues citées ne présentent pas d’intérêt patrimonial, mais 

que celui sera encadré par d’autres outils tels que les règles du PLUiHD et du code de 

l’urbanisme (préservation du caractère des lieux). 

 

Ce choix a été validé par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, 

en particulier, plusieurs experts locaux du patrimoine. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission partage cet avis et a pu vérifier sur place que le périmètre retenu traduit bien 

une plus forte concentration de bâtiments remarquables à l’intérieur de l’AVAP. 

Les autres ensembles urbains, dignes d’intérêt, doivent trouver une juste protection dans le 

PLUi-HD, comme indiqué par Dijon Métropole. 

 

 

Observation n°8 

Anonyme ; Comment se fait-il que l'AVAP s'arrête à la Porte d'Ouche et ne comprenne pas 

les sites historiques de l'ancien hôpital général (future cité de la gastronomie), du jardin des 

sciences (anciennement de l'Arquebuse), de la Chartreuse et des prieurés et château de 

Larrey? 

Merci d'intégrer ces quartiers du Sud-Ouest de Dijon à l'AVAP. 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Le périmètre du projet d’AVAP découle : 

1°) des recommandations des instances officielles de pilotage de la démarche d’inscription 

des sites des Climats du Vignoble de Bourgogne, qui ont défini le périmètre d’étude 

AVAP préalablement à l’engagement de celle-ci ; 

2°) du diagnostic patrimonial, urbain, paysager et environnemental réalisé pour Dijon 

Métropole par l’équipe d’étude retenue (incluant architecte du patrimoine, paysagiste, 

bureau d’étude environnemental) ; 

3°) de l’objectif de Dijon Métropole d’organiser la transition entre le site de patrimoine 

remarquable (SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur 

sauvegardé) et les autres quartiers de Dijon, régis par le PLU(iHD) ; cet objectif se résume par 

la volonté de préserver la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement le 

centre ancien (ex-secteur sauvegardé) ; 

4°) de la combinaison des critères suivants : 
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- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 

- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel (avant 

le milieu du 20e S.) ; 

- covisibilité directe, à hauteur de piéton, avec le cœur historique de Dijon (PSMV), afin 

de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m préexistants aux abords du 

centre ancien. 

Dijon Métropole rappelle, à cette occasion, que la présente AVAP n’est pas le seul outil 

réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 

- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 

l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 

patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 

pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 

 

En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que les sites visés par la 

présente observation n’avaient pas vocation à entrer dans le périmètre de l’AVAP : 

- les quartiers sud-ouest sont coupés du centre ancien par la voie ferrée Dijon-Lyon et 

son talus et présentent une moindre concentration de patrimoine (aucun immeuble 

remarquable n’y a été relevé dans cadre du diagnostic) et une moindre continuité de tissu 

urbain, interrompus par de grands tènements fonciers (La Poste, SNCF,…) et de larges voies 

(rue de l’Hôpital) ; 

- les quartiers plus éloignés, tels que celui de Larrey, participent encore moins de 

la couronne de faubourgs anciens limitrophes du centre ancien (PSMV).Ce choix a été validé 

par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, notamment, plusieurs 

experts locaux du patrimoine et du paysage urbain. 

Il convient : 

- de préciser qu’une bonne partie des sites visés par l’observation – le jardin de 

l’Arquebuse, la future Cité internationale de la gastronomie et du vin (CIGV) et la  Chartreuse 

- sont protégés par les périmètres des abords des monuments historiques présents dans ces 

quartiers (cf. carte jointe) ; 

- de rappeler que la partie la plus remarquable du Prieuré de Larrey est identifiée au 

patrimoine d’intérêt local du PLU de Dijon et du projet de PLUiHD. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

Il serait souhaitable que les précisions apportées par Dijon métropole concernant les projets 

de délimitation des périmètres des MH soient intégrées au dossier. 
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Observation n°9 

Anonyme ; Nous déplorons le fait que les faubourgs Sud-Ouest de Dijon ne soient pas pris en 

compte dans le périmètre de l'AVAP alors qu'ils sont historiquement de hauts lieux viticoles. 

Le Prieuré de Larrey est menacé par le projet en cours sur l’ancien site d’Apidis .  

Vous souhaitons en conséquence que le quartier de Larrey fasse partie du périmètre de 

l'AVAP, afin de sauvegarder le quartier Larrey et son patrimoine remarquable (château de 

Larrey, Prieuré de Larrey, perspective sur Talant depuis le boulevard Marmont). 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Le périmètre du projet d’AVAP découle : 

1°) des recommandations des instances officielles de pilotage de la démarche d’inscription 

des sites des Climats du Vignoble de Bourgogne, qui ont défini le périmètre d’étude 

AVAP préalablement à l’engagement de celle-ci ; 

2°) du diagnostic patrimonial, urbain, paysager et environnemental réalisé pour Dijon 

Métropole par l’équipe d’étude retenue (incluant architecte du patrimoine, paysagiste, 

bureau d’étude environnemental) ; 

3°) de l’objectif de Dijon Métropole d’organiser la transition entre le site de patrimoine 

remarquable (SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur 

sauvegardé) et les autres quartiers de Dijon, régis par le PLU(iHD) ; cet objectif se résume par 

la volonté de préserver la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement le 

centre ancien (ex-secteur sauvegardé) ; 

4°) de la combinaison des critères suivants : 

- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 

- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel (avant 

le milieu du 20e S.) ; 

- covisibilité directe, à hauteur de piéton, avec le cœur historique de Dijon (PSMV), afin 

de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m préexistants aux abords du 

centre ancien. 

Dijon Métropole rappelle, à cette occasion, que la présente AVAP n’est pas le seul outil 

réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 

- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 

l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 

patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 

pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 
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En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que les sites visés par la 

présente observation n’avaient pas vocation à entrer dans le périmètre de l’AVAP : 

- les quartiers sud-ouest sont coupés du centre ancien par la voie ferrée Dijon-Lyon et 

son talus et présentent une moindre concentration de patrimoine (aucun immeuble 

remarquable n’y a été relevé dans cadre du diagnostic) et une moindre continuité de tissu 

urbain, interrompus par de grands tènements fonciers (La Poste, SNCF,…) et de larges voies 

(rue de l’Hôpital) ; 

- les quartiers plus éloignés, tels que celui de Larrey, participent encore moins de la 

« couronne de faubourgs anciens limitrophes du centre ancien (PSMV). 

Ce choix a été validé par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, 

notamment, plusieurs experts locaux du patrimoine et du paysage urbain. 

 

Il convient : 

- de préciser  qu’une bonne partie des sites visés par l’observation – dont la future Cité 

internationale de la gastronomie et du vin (CIGV) - sont protégés par les périmètres des 

abords des monuments historiques présents dans ces quartiers (cf. carte jointe) ; 

- de rappeler que l’AVAP vise les sites bâtis et n’a pas vocation à protéger les vignobles 

eux-mêmes, qu’ils soient inscrits dans la zone centrale de l’UNESCO ou pas ; d’autres outils 

sont en cours d’élaboration pour cela : site classé des Côtes de Nuits et PLUiHD. Le secteur SP 

de Chenôve et de Marsannay, qui inclut des vignes, se justifie par sa proximité et sa 

covisibilité avec la silhouette des bourgs, plus que par la présence de vignoble elle-même. 

- d’indiquer que la partie la plus remarquable du Prieuré de Larrey est identifiée au 

patrimoine d’intérêt local du PLU de Dijon et du projet de PLUiHD. 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission n’a pas d’observation à formuler sur cet avis qui répond parfaitement à la 

demande. 

 

 

Observation n°10 

M. Philippe PRIVAT ; Suite à un mail transmis à M. Pribetich le 29 mai dernier, il lui est 

interdit, selon son appel de ce jour, de me répondre en direct durant l’enquête publique.  

C'est pourquoi je dépose cette observation, sur la base de mon mail dans l'espoir d’obtenir 

les réponses à nos questions en fin d’enquête.  

==> Quoiqu'il en soit, nous demandons le maintien du recul de 10 mètres sur toutes les 

Allées du Parc tel qu'il me l'a écrit le 25/10/20108. 

 

M. Pribetich, bonjour,  

Attentifs à l’enquête publique actuellement ouverte quant au PLUiHD, et malgré de 

nombreuses heures d'analyse de son contenu,  

==> nous ne parvenons pas à identifier la spécificité que connait actuellement le secteur des 

Allées du Parc, à savoir la marge de recul de 10 mètres, alors que dans votre courrier du 

25/10 dernier (AB/SB n°2629), vous écriviez “la marge de recul de 10 mètres est maintenue 
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sur tout le linéaire des Allées dans le futur PLUiHD”.  

Dans le “Règlement de Dijon 3a”, nous avons identifié deux § qui en “lecture de néophytes” 

semblent s’opposer.  

Il s’agit,  

- du “sous § DG2.9- Voirie” qui stipule que “... les servitudes d’alignements, marges de 

recul....élargissement... sont supprimés”.  

- de “l’article I1 du secteur S1 Règle”, qui stipule quant à lui “les constructions ou parties de 

construction nouvelles seront implantées soit en limite des voies et emprises publiques dans 

les fronts urbains continus, soit en recul similaire aux constructions voisines....”.  

Je note que “... les bâtiments publics, ouvrages, installations et travaux liés ou nécessaires au 

fonctionnement des services publics n’est pas règlementé”.  

Tous ces éléments, à notre lecture, n’apportent pas la réponse recherchée à notre question : 

comment la marge de recul, qui a façonné historiquement les Allées du Parc, est-elle prise en 

compte dans le PLUiHD ?  

==> Par ailleurs, un autre élément troublant s’insère dans le “Plan du Patrimoine de Dijon 

AVAP Secteur Allées du Parc” : le débouché de l’avenue des Grandes Bergeries est dessiné 

comme aboutissant largement sur le Rond-point Michelet.  

Est-ce un simple effet de report de ce plan dans ce dossier, ou y-a-t-il un réel projet de 

débouché tel que mentionné sur ce plan ? 

Nous nous permettons donc de s’adresser à vous même afin d’obtenir les éclairages utiles 

sur ces sujets.  

En vous remerciant par avance, recevez, M. Pribetich, l’expression de ma considération.  

Bien cordialement, Philippe Privat 

Président des Amis des Allées et membre de la commission Chevreul-Parc 

Tél. : 09 63 65 96 35 et 06 08 62 43 57 

http://www.lesamisdesallees.fr/ 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Cette observation aborde, dans sa première partie, la question de la marge de recul des 

Allées du Parc dans le PLUiHD, qui ne relève pas de l’AVAP. 

 

A propos de la question sur le débouché de l’avenue des Grandes Bergeries dans le plan 

d’AVAP, il peut être précisé que le fond de plan cadastral officiel sur la base duquel a été 

réalisé le plan de patrimoine mentionne, à cet endroit, le découpage parcellaire (qui se 

prolonge en effet jusqu’au rond point Michelet) et non pas la configuration réelle de la 

chaussée. Dans la réalité, celle-ci se termine en effet en impasse et son débouché 

automobile sur le rond-point n’est pas envisagé, la volonté de la Ville étant de privilégier les 

déplacements non motorisés aux abords de la piscine en cours de rénovation. Comme le 

suggère l’auteur de l’observation, il s’agit d’un « effet de report » entre deux plans. L’AVAP 

elle-même n’établit d’ailleurs pas de prescriptions sur la configuration de la voirie du 

domaine public, elle est neutre sur cette question. 
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Avis de la Commission d’Enquête 

La commission ne voit pas de contradiction entre les dispositions de l'article D.G.2-9 qui 

rappellent que les immeubles protégés ne peuvent être concernés par des servitudes 

d'alignement, des marges de recul ou projet d'élargissement de voies, et celles de l'article I1 

du secteur S1 qui imposent l'implantation des futures constructions en cohérence avec les 

bâtiments voisins. 

S'agissant du débouché de l'avenue des Grandes Bergeries sur le rond point Michelet, la 

commission prend acte de la réponse apportée par Dijon Métropole. 

 

 

Observations n°11, 12, 13, 14, 15 

ATTENTION ! 

Ces observations ne concernent pas l’enquête publique du projet de l’AVAP objet de ce 

registre dématérialisé ; elles concernent l’enquête du PLUi-HD de Dijon Métropole. 

La commission d’enquête ne prend pas en charge ces observations. (voie annotation sur le 

RD) 

Le Président de la commission d’enquête AVAP 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Ces observations ne portent pas, en effet, sur le projet d’AVAP. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

Ne concerne pas l’AVAP. 
 

 

Observation n°16 

Mr Marc CAMUS ; ma rue (cf annexe le repérage des bâtiments remarquables Dijon p36-p37) 

comporte 2 bâtiments remarquables le 14 et le 13).  Elle se trouve tout prés d’immeubles 

caractéristiques. Comment va se passer l’intégration de l’AVAP dans le PLUiHD le moment 

venu ? l’allure globale de la rue Vercingétorix pourrait être sensiblement modifiée ? 

 

Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe (1 page) 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Lorsqu’elle sera approuvée l’AVAP sera intégrée en tant que servitude d’utilité publique au 

PLU en vigueur (soit les PLU existants, soit le PLUiHD en cours d’élaboration, selon sa date 

d’approbation). 

A ce titre, les dispositions des 2 documents, conçus pour être compatibles, se complèteront 

dans le périmètre de l’AVAP. 
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Rue Vercingétorix, l’application de l’AVAP se traduira par : 

- la préservation des 2 bâtiments remarquables, avec des adaptations possibles ; 

- la recherche de la préservation des bâtiments caractéristiques, ou leur remplacement 

par des nouvelles constructions répondant aux règles cumulées de l’AVAP et du PLUiHD, 

dans le but de ne pas dégrader le paysage existant de la rue, plutôt qualitatif ; 

- de manière générale, la préservation du caractère général de la rue, qui n’exclut pas 

l’admission de nouvelles constructions et/ou de nouveaux aménagements répondant aux 

règles cumulées de l’AVAP – conçues dans cet objectif – et du PLUiHD. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission partage cette analyse et confirme que l’allure de la rue ne sera pas 

sensiblement modifiée, l’objectif de l’AVAP étant au contraire de préserver sa physionomie 

actuelle. 

 

 

Observation n°17 

Mme Genevieve DANON DE PONCINS ; II faudrait que le périmètre de l'AVAP s'étende aux 

faubourgs sud-ouest de Dijon, autrefois climats viticoles prestigieux; notamment le terroir de 

Larrey, un des plus ancien du dijonnais  

. Cela permettrait de mettre en valeur le patrimoine comme le prieuré de Larrey, édifié au 

milieu des vignes à partir du XIème siècle. 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Le périmètre du projet d’AVAP découle : 

1°) des recommandations des instances officielles de pilotage de la démarche d’inscription 

des sites des Climats du Vignoble de Bourgogne, qui ont défini le périmètre d’étude 

AVAP préalablement à l’engagement de celle-ci ; 

2°) du diagnostic patrimonial, urbain, paysager et environnemental réalisé pour Dijon 

Métropole par l’équipe d’étude retenue (incluant architecte du patrimoine, paysagiste, 

bureau d’étude environnemental) ; 

3°) de l’objectif de Dijon Métropole d’organiser la transition entre le site de patrimoine 

remarquable (SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur 

sauvegardé) et les autres quartiers de Dijon, régis par le PLU(iHD) ; cet objectif se résume par 

la volonté de préserver la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement le 

centre ancien (ex-secteur sauvegardé) ; 

4°) de la combinaison des critères suivants : 

- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 

- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel (avant 

le milieu du 20e S.) ; 

- covisibilité directe, à hauteur de piéton, avec le cœur historique de Dijon (PSMV), afin 

de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m préexistants aux abords du 
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centre ancien. 

Dijon Métropole rappelle, à cette occasion, que la présente AVAP n’est pas le seul outil 

réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 

- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 

l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 

patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 

pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 

 

En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que les sites visés par la 

présente observation n’avaient pas vocation à entrer dans le périmètre de l’AVAP : 

- les quartiers sud-ouest sont coupés du centre ancien par la voie ferrée Dijon-Lyon et 

son talus et présentent une moindre concentration de patrimoine (aucun immeuble 

remarquable n’y a été relevé dans cadre du diagnostic) et une moindre continuité de tissu 

urbain, interrompus par de grands tènements fonciers (La Poste, SNCF,…) et de larges voies 

(rue de l’Hôpital) ; 

- les quartiers plus éloignés, tels que celui de Larrey, participent encore moins de la 

« couronne de faubourgs anciens limitrophes du centre ancien (PSMV). 

Ce choix a été validé par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, 

notamment, plusieurs experts locaux du patrimoine et du paysage urbain. 

 

Il convient : 

- de préciser que l’AVAP vise les sites bâtis et n’a pas vocation à protéger les vignobles 

eux-mêmes, qu’ils soient inscrits dans la zone centrale de l’UNESCO ou pas ; d’autres outils 

sont en cours d’élaboration pour cela : site classé des Côtes de Nuits et PLUiHD. Le secteur SP 

de Chenôve et de Marsannay, qui inclut des vignes, se justifie par sa proximité et sa 

covisibilité avec la silhouette des bourgs, plus que par la présence de vignoble elle-même ; 

- d’indiquer que la partie la plus remarquable du Prieuré de Larrey est identifiée au 

patrimoine d’intérêt local du PLU de Dijon et du projet de PLUiHD. 

Avis de la Commission d’Enquête 

Sujet déjà traité à l’observation n°9 
 

 

Observation n°18 

Mme Christiane PERIN ; Informée des projets de construction près du Prieuré de Larrey , de 

l'ancien APIDIS, 

et l'immeuble Chambertin, ce serait dénaturé ces lieux. Ils appartiennent à  Dijon , la 
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proximité de l'Ouche et du CHS la Chartreuse , la coulée Verte, tout cela contribue à la 

détente des Dijonnais, et au respect de la biodiversité, car oiseaux et arbres sont nécessaires 

à cet équilibre, et au bien être de nous tous. Le camping proche attire les étrangers et 

permet de faire découvrir la ville, en toute tranquilité. la rivière Ouche  ne peut elle pas lors 

de gros orages,  apporter des inondations ???Laissez ce lieu en l'état. Ne pas raser à tout 

va.Merci de votre écoute et de nos besoins de Nature. 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Le périmètre du projet d’AVAP découle : 

1°) des recommandations des instances officielles de pilotage de la démarche d’inscription 

des sites des Climats du Vignoble de Bourgogne, qui ont défini le périmètre d’étude 

AVAP préalablement à l’engagement de celle-ci ; 

2°) du diagnostic patrimonial, urbain, paysager et environnemental réalisé pour Dijon 

Métropole par l’équipe d’étude retenue (incluant architecte du patrimoine, paysagiste, 

bureau d’étude environnemental) ; 

3°) de l’objectif de Dijon Métropole d’organiser la transition entre le site de patrimoine 

remarquable (SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur 

sauvegardé) et les autres quartiers de Dijon, régis par le PLU(iHD) ; cet objectif se résume par 

la volonté de préserver la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement le 

centre ancien (ex-secteur sauvegardé) ; 

4°) de la combinaison des critères suivants : 

- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 

- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel (avant 

le milieu du 20e S.) ; 

- covisibilité directe, à hauteur de piéton, avec le cœur historique de Dijon (PSMV), afin 

de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m préexistants aux abords du 

centre ancien. 

Dijon Métropole rappelle, à cette occasion, que la présente AVAP n’est pas le seul outil 

réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 

- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 

l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 

patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 

pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 

 

En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que les sites visés par la 
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présente observation n’avaient pas vocation à entrer dans le périmètre de l’AVAP : 

- les quartiers sud-ouest sont coupés du centre ancien par la voie ferrée Dijon-Lyon et 

son talus et présentent une moindre concentration de patrimoine (aucun immeuble 

remarquable n’y a été relevé dans cadre du diagnostic) et une moindre continuité de tissu 

urbain, interrompus par de grands tènements fonciers (La Poste, SNCF,…) et de larges voies 

(rue de l’Hôpital) ; 

- les quartiers plus éloignés, tels que celui de Larrey, participent encore moins de la 

« couronne de faubourgs anciens limitrophes du centre ancien (PSMV). 

Ce choix a été validé par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, 

notamment, plusieurs experts locaux du patrimoine et du paysage urbain. 

 

Il convient : 

- de préciser qu’une bonne partie des sites visés par l’observation – dont le site de La 

Chartreuse - sont protégés par les périmètres des abords des monuments historiques 

présents dans ces quartiers (cf. carte jointe) ; 

- d’indiquer que la partie la plus remarquable du Prieuré de Larrey est identifiée au 

patrimoine d’intérêt local du PLU de Dijon et du projet de PLUiHD. 

Avis de la Commission d’Enquête 

Sujet déjà traité.  

La protection environnementale est une constante de tout document d’urbanisme. 

 

 

Observation n°19 

ATTENTION ! 

Cette observation ne concerne pas l’enquête publique du projet de l’AVAP objet de ce 

registre dématérialisé ; elle concerne l’enquête du PLUi-HD de Dijon Métropole. 

La commission d’enquête ne prend pas en charge cette observation. (voie annotation sur le 

RD) 

Le Président de la commission d’enquête AVAP 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Cette observation ne porte pas, en effet, sur le projet d’AVAP. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

Ne concerne effectivement pas l’AVAP. 
 

 

Observation n°20 

Mr. Marc CAMUS : (ndlr 9 rue Vercingétorix 21000 Dijon) ; Cette rue, composée d’immeubles 

remarquables ou caractéristiques, a une personnalité particulière et intéressante. Il faut 

préserver les maisons anciennes, et surtout les jardins, et ne pas défigurer la rue. 
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Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe (1 page) 

 

Avis de Dijon Métropole 

Rue Vercingétorix, l’application de l’AVAP se traduira par : 

la préservation des 2 bâtiments remarquables, avec des adaptations possibles ; 

la recherche de la préservation des bâtiments caractéristiques, ou leur remplacement par 

des nouvelles constructions répondant aux règles cumulées de l’AVAP et du PLUiHD, dans le 

but de ne pas dégrader le paysage existant de la rue, plutôt qualitatif ; 

de manière générale, la préservation du caractère général de la rue, qui n’exclut pas 

l’admission de nouvelles constructions et/ou de nouveaux aménagements qualitatifs 

répondant aux règles cumulées de l’AVAP – conçues dans cet objectif – et du PLUiHD. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission formule le même avis que le maître d’ouvrage. 
 

 

Observation n°21, 22 

ATTENTION ! 

Ces observations ne concernent pas l’enquête publique du projet de l’AVAP objet de ce 

registre dématérialisé ; elles concernent l’enquête du PLUi-HD de Dijon Métropole. 

La commission d’enquête ne prend pas en charge ces observations. (voie annotation sur le 

RD) 

Le Président de la commission d’enquête AVAP 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission formule le même avis que le maître d’ouvrage. 
 

 

Observation n°23 

Anonyme ; Habitant du quartier parc, Je suis surpris que les hauteurs de bâtiment soient 

différentes entre le début des allées du parc côté Wilson et la fin côté entrée du parc 

Il serait important de conserver les mêmes hauteurs et qu’elles ne sont pas trop hautes 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Les immeubles existants le long des Allées du Parc ont en effet des hauteurs différentes qui 

résultent  de l’histoire de leur construction. Le règlement du projet d’AVAP indique que les 

hauteurs des projets doivent prendre en considération le contexte existant, au regard des 
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constructions voisines existantes les plus basses et les plus hautes. Si l’observation porte plus 

spécifiquement sur les règles du projet de PLUiHD relatives aux hauteurs, cela n’est pas 

l’objet de la présente enquête. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

Quelles que soient les règles du PLUi-HD, l’AVAP impose aux futures constructions une 

hauteur dans le respect de celle des constructions voisines. 

 

 

Observation n°24 

Anonyme ; Habitant du quartier parc il faut faire attention aux constructions accordées qui 

seront au bout des terrains déjà construits. En effet il apparaît que des bâtiments de hauteur 

de 4 étages rue des moulins ont des fenêtres et des terrasses qui ont une vue directe sur les 

propriétés voisine. Je trouve non responsable d accorder ce type de permis de construire. Les 

habitants des maisons voisines n ont plus de soleil. Plus d intimité. Ce qu il va se passer c est 

que ces maisons sont devenues invendable. Ces pauvres propriétaires voient leur vie 

complètement bouleversée. Attention 

Les constructions sont accordées sans prendre soin du voisinage et d ela vue qu ils auront 

depuis leur propriété. 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

La rue du Moulin est située dans la partie du quartier du parc qui présente moins d’intérêt 

patrimonial et qui n’est pas inclus dans le périmètre du projet d’AVAP. 

Pour sa part, l’AVAP édicte des conditions contextuelles pour l’appréciation des 

implantations et des hauteurs. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

Cette observation ne concerne pas l'AVAP. 

La commission rappelle toutefois que les autorisations délivrées au titre du code de 

l'urbanisme le sont « sous réserve du droit des tiers », ce qui permet à toute personne, non 

pas de contester la légalité de l'autorisation, mais de pouvoir se prévaloir d'un préjudice 

comme par exemple une perte anormale d'ensoleillement. 

 

 

Observation n°25 

ATTENTION ! 

Cette observation ne concerne pas l’enquête publique du projet de l’AVAP objet de ce 

registre dématérialisé ; elle concerne l’enquête du PLUi-HD de Dijon Métropole. 

La commission d’enquête ne prend pas en charge cette observation. (voie annotation sur le 

RD) 

Le Président de la commission d’enquête AVAP 
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Avis de Dijon Métropole 

 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

Ne concerne pas l’AVAP. 
 

 

Observation n°26 

Les allées du parc perdent progressivement leur âme, qu’en restera-t-il demain ? 

 

" Les nouvelles constructions doivent respecter les quartiers et leurs spécificités pour 

s'intégrer en toute harmonie dans le secteur", à la lecture du PLUiHD proposé, nous sommes 

bien loin de cette affirmation du candidat de 2014 devenu Maire de Dijon. 

 

Le PLUiHD qui définit la hauteur des immeubles, offre des situations particulièrement 

étonnantes.  

Pour exemple le secteur cours du Parc, pour la partie allant du "boulevard Schuman à 

l’entrée du Parc de la Colombière" définissait une hauteur de 9 mètres pour les nouvelles 

constructions. Surprise depuis avril 2019 une modification de celui-ci permet de faire des 

constructions de 21 mètres* de hauteur ???  

 

Pourquoi dans le projet de modification du PLUiHD, une possibilité est offerte de construire 

en hauteur (21 mètres) sur plusieurs parcelles contiguës qui se trouvent directement sur les 

allées du parc ? Comme par hasard ce fait est occulté dans le discours officiel (bien public du 

19 janvier 2019 ) où l’on peut lire que les constructions donnent sur la rue Ernest Bailly en 

occultant les allées du parc, alors qu’une façade de 77 mètres sera bien directement visible 

puisque construite au N°12 et au N° 14 du cour du parc ! 

 

D’un point de vue architectural, cette modification du PLUiHD est en contradiction avec le 

classement en AVAP (présence d'alignements remarquables, bâtiments caractéristiques, 

monuments historiques…) de cette zone ? Pourquoi depuis ce projet de rédaction PLUiHD, la 

maison au n° 14 considérée comme remarquable disparait subitement des documents 

officiels du projet AVAP ? 

 

Pourquoi un espace boisé de 2900 m2 se trouve ainsi sacrifié ?  

Par cette modification, ce PLUiHD offre la possibilité de détruire un espace vert remarquable 

dont une partie est classée EBC (Espace Boisée Classé). Par son importance et sa situation 

(interaction avec le biotope du parc de la Colombière), tout projet immobilier de grande 

hauteur aura des conséquences dommageables et irréversibles pour l’environnement (faune, 

flore, rayonnement de la chaleur, suppression d’un puit carbone, rupture des interactions 

entre les jardins voisins et le parc de la Colombière, atteinte au nichage des oiseaux et de 

l’habitat des nombreuses chauves-souris présentes dans ce quartier…). La suppression de cet 
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espace boisé est totalement contraire à la lutte contre le réchauffement climatique et 

l’artificialisation des sols.  

 

Quelle raison précise peut justifier cette évolution subite du PLUiHD pour une petite parcelle 

à partir du Bd robert Schumann et pour toute la suite linéaire jusqu'à l'entrée du Parc de la 

Colombière ? 

 

Une étude d’impact à telle été menée sur cette possibilité de construction offerte par ce 

PLUiHD d’une barre de 77m de longueur avec une hauteur possible de 21 mètres qui 

donnera directement le long du cours du Parc ? 

 

Dans le béton tout n’est pas forcément bon !  

Ce PLUiHD doit respecter la cohérence des Allées du Parc dans leur ensemble (Cours du parc 

+ Cours du Général de Gaulle). Ceci doit être corrigé avec une prescription aux 9m de base et 

d’origine. Il apparaît nécessaire, sur tout le Cours du Parc, d’appliquer la même hauteur 

maximale des constructions soit 9 mètres. 

Avis de Dijon Métropole 

 

La plupart des points soulevés par cette observation portent sur les règles du projet de 

PLUiHD. 

 

A propos du point où l’AVAP est citée, les informations suivantes peuvent être apportées. La 

maison sise au n°14 cours du Parc n’est pas repérée comme « remarquable » au plan de 

patrimoine mais comme « caractéristique ». Ce statut, qui signifie que son architecture est 

caractéristique du style traditionnel local ancien, sans pour autant en faire un bâtiment 

remarquable, n’empêche pas son éventuelle démolition. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission n’est pas en mesure de contester le classement de ce bâtiment. 
 

 

Observation n°27 

ATTENTION ! 

Cette observation ne concerne pas l’enquête publique du projet de l’AVAP objet de ce 

registre dématérialisé ; elle concerne l’enquête du PLUi-HD de Dijon Métropole. 

La commission d’enquête ne prend pas en charge cette observation. (voie annotation sur le 

RD) 

Le Président de la commission d’enquête AVAP 

 

Avis de Dijon Métropole 
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Avis de la Commission d’Enquête 

 

 

 

Observation n°28 

M. FREDERIC MOREAU ; Le document graphique DIJON SUD EST (réf 5.3) du PLUiHD indique 

par un pointillé une marge de recul de 10 mètres sur toutes les Allées du Parc (de la place 

Wilson au Parc de la Colombière), SAUF sur la demi-lune devant l’entrée principale du Parc 

de la Colombière (du numéro 47 au numéro 59 du Cours du Parc). Il s’agit assurément d’un 

oubli qui n'est pas corrigé dans les documents présentés pour l'AVAP (Règlement et plans). 

 

Je vous remercie de bien vouloir corriger cet oubli et de matérialiser sur le document 

graphique DIJON SUD EST (réf 5.3) le recul de 10 m sur la demi-lune devant l’entrée 

principale du Parc de la Colombière 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Cette observation porte sur un document graphique du projet de PLUiHD. Le projet d’AVAP 

ne comporte pas de marge de recul car il définit les implantations des immeubles de manière 

contextuelle, au vu des implantations des constructions voisines existantes. 

En effet, la marge de recul s’interrompt volontairement sur la demi-lune face à l’entrée du 
parc, car un espace d’intérêt paysager et environnemental (EIPE) protège au PLUiHD ce site, 
par ailleurs classé dans le domaine public. 
 

Avis de la Commission d’Enquête 

Cette indication graphique d’une marge de recul relève uniquement du PLUi-HD 
 

 

Observation n°29 

M. Alix Faucret ; Je ne comprends pas pourquoi les quartiers qui sont à l'origine des terroirs 

viticoles dijonnais et dans lesquels on réintroduit la vigne, à savoir les faubourgs sud-ouest 

de Dijon, sont exclus de l'AVAP ? La mise en place de l'AVAP n'est-elle pas liée au classement 

des climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO ? 

Les quartiers du Faubourg Raines, de Larrey, des Marc d'Or, de la Motte Giron, de la Fontaine 

Sainte Anne devraient faire partie du périmètre de l'AVAP car ils sont riches d'un patrimoine 

architectural à protéger. 

 

Avis de Dijon Métropole 

Le périmètre du projet d’AVAP découle : 

1°) des recommandations des instances officielles de pilotage de la démarche d’inscription 

des sites des Climats du Vignoble de Bourgogne, qui ont défini le périmètre d’étude 

AVAP préalablement à l’engagement de celle-ci ; 

2°) du diagnostic patrimonial, urbain, paysager et environnemental réalisé pour Dijon 
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Métropole par l’équipe d’étude retenue (incluant architecte du patrimoine, paysagiste, 

bureau d’étude environnemental) ; 

3°) de l’objectif de Dijon Métropole d’organiser la transition entre le site de patrimoine 

remarquable (SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur 

sauvegardé) et les autres quartiers de Dijon, régis par le PLU(iHD) ; cet objectif se résume par 

la volonté de préserver la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement le 

centre ancien (ex-secteur sauvegardé) ; 

4°) de la combinaison des critères suivants : 

- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 

- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel (avant 

le milieu du 20e S.) ; 

- covisibilité directe, à hauteur de piéton, avec le cœur historique de Dijon (PSMV), afin 

de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m préexistants aux abords du 

centre ancien. 

Dijon Métropole rappelle, à cette occasion, que la présente AVAP n’est pas le seul outil 

réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 

- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 

l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 

patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 

pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 

 

En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que les sites visés par la 

présente observation n’avaient pas vocation à entrer dans le périmètre de l’AVAP : 

- les quartiers sud-ouest sont coupés du centre ancien par la voie ferrée Dijon-Lyon et 

son talus et présentent une moindre concentration de patrimoine (aucun immeuble 

remarquable n’y a été relevé dans cadre du diagnostic) et une moindre continuité de tissu 

urbain, interrompus par de grands tènements fonciers (La Poste, SNCF,…) et de larges voies 

(rue de l’Hôpital) ; 

- les quartiers plus éloignés, tels que celui de Larrey, participent encore moins de la 

« couronne de faubourgs anciens limitrophes du centre ancien (PSMV). 

Ce choix a été validé par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, 

notamment, plusieurs experts locaux du patrimoine et du paysage urbain. 

 

Il convient de préciser : 

- de préciser qu’une bonne partie des sites visés par l’observation – dont le quartier 

Raines - sont protégés par les périmètres des abords des monuments historiques présents 
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dans ces quartiers (cf. carte jointe) ; 

- d’indiquer que la partie la plus remarquable du Prieuré de Larrey est identifiée au 

patrimoine d’intérêt local du PLU de Dijon et du projet de PLUiHD et que le site de la Motte 

Giron bénéfice d’une protection au titre des espaces naturels et agricoles. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission partage cet avis qui reprend les critères rappelés au rapport de présentation 

(p 103 : §4-2-2 sur les documents graphiques). 

Lors de ses visites sur le terrain, la commission a pu vérifier la pertinence du périmètre 
proposé au regard de ces critères. 
 

 

Observation n°30 

M. Claude BOULEY ;  Projet du Site APIDIS et à son impact sur le « Prieuré de Larrey ». 

Ce bâtiment dont l’histoire est si riche, sera encerclé d’immeubles de 15m à 18m de haut et 

donc totalement dévalorisé. 

Pour empêcher ce « massacre » et conserver la belle perspective sur la butte de Talant, des 

habitants demandent à ce que les hauteurs soient alignées sur celles envisagées de l’autre 

côté du Boulevard, à savoir 7 mètres.  

Ils souhaitent également que le site soit inclus dans l’Aire de Valorisation de l’Architecture et 

du Patrimoine liée aux Climats de Bourgogne. 

Je soutiens ces demandes et vous remercie de les prendre en compte 

Cordialement. 

Avis de Dijon Métropole 

 

Le périmètre du projet d’AVAP découle : 

1°) des recommandations des instances officielles de pilotage de la démarche d’inscription 

des sites des Climats du Vignoble de Bourgogne, qui ont défini le périmètre d’étude 

AVAP préalablement à l’engagement de celle-ci ; 

2°) du diagnostic patrimonial, urbain, paysager et environnemental réalisé pour Dijon 

Métropole par l’équipe d’étude retenue (incluant architecte du patrimoine, paysagiste, 

bureau d’étude environnemental) ; 

3°) de l’objectif de Dijon Métropole d’organiser la transition entre le site de patrimoine 

remarquable (SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur 

sauvegardé) et les autres quartiers de Dijon, régis par le PLU(iHD) ; cet objectif se résume par 

la volonté de préserver la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement le 

centre ancien (ex-secteur sauvegardé) ; 

4°) de la combinaison des critères suivants : 

- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 

- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel (avant 

le milieu du 20e S.) ; 

- covisibilité directe, à hauteur de piéton, avec le cœur historique de Dijon (PSMV), afin 

de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m préexistants aux abords du 
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centre ancien. 

Dijon Métropole rappelle, à cette occasion, que la présente AVAP n’est pas le seul outil 

réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 

- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 

l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 

patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 

pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 

 

En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que les sites visés par la 

présente observation n’avaient pas vocation à entrer dans le périmètre de l’AVAP : 

- les quartiers sud-ouest sont coupés du centre ancien par la voie ferrée Dijon-Lyon et 

son talus et présentent une moindre concentration de patrimoine (aucun immeuble 

remarquable n’y a été relevé dans cadre du diagnostic) et une moindre continuité de tissu 

urbain, interrompus par de grands tènements fonciers (La Poste, SNCF,…) et de larges voies 

(rue de l’Hôpital) ; 

- les quartiers plus éloignés, tels que celui de Larrey, participent encore moins de la 

« couronne de faubourgs anciens limitrophes du centre ancien (PSMV). 

Ce choix a été validé par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, 

notamment, plusieurs experts locaux du patrimoine et du paysage urbain. 

 

Il convient de préciser : 

- qu’une bonne partie des sites visés par l’observation – dont la future Cité 

internationale de la gastronomie et du vin (CIGV) - sont protégés par les périmètres des 

abords des monuments historiques présents dans ces quartiers (cf. carte jointe) ; 

- que l’AVAP vise les sites bâtis et n’a pas vocation à protéger les vignobles eux-mêmes, 

qu’ils soient inscrits dans la zone centrale de l’UNESCO ou pas ; d’autres outils sont en cours 

d’élaboration pour cela : site classé des Côtes de Nuits et PLUiHD. Le secteur SP de Chenôve 

et de Marsannay, qui inclut des vignes, se justifie par sa proximité et sa covisibilité avec la 

silhouette des bourgs, plus que par la présence de vignoble elle-même. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission partage cet avis.  
 

 

Observation n°31 

Anonyme ; Ancien site industriel JTEKT ; n'est pas contre pour 600 logements, mais quid des 
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espaces verts et jardins d'enfants, ainsi qu'un grand parking souterrain et aérien ? 

 

Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe. 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Le projet d’AVAP ne définit pas la destination des sols, mais les conditions d’intégration 

architecturale, urbaine et paysagère des aménagements réalisés. A ce titre, il autorise les 

équipements évoqués dans l’observation. 

En l’occurrence, il s’agit ici d’un projet d’initiative privé, qui devra répondre aux besoins de 

stationnement et d’équipement  engendrés par l’opération, conformément aux prescriptions 

du PLU en vigueur. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

Cette observation relève du PLUi-HD. 
 

 

Observation n°32 

M. Michel DAUVERGNE ; Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.sur le RD. 

Le texte concerne le quartier de la rue d’Auxonne et le site JTEK. Le texte scanné est de 

mauvaise qualité et peu lisible  

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Le projet d’AVAP : 

- autorise les équipements évoqués dans l’observation ; 

- ne traite pas des besoins quantitatifs de stationnement ; 

- englobe la rue d’Auxonne, en vue de la valorisation des patrimoines qui bordent cette 

voie, dans le prolongement du boulevard Voltaire où est implanté le site JTEKT. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission prend acte des explications fournies. 

 

 

Observation n°33 

ATTENTION ! 

Cette observation ne concerne pas l’enquête publique du projet de l’AVAP objet de ce 

registre dématérialisé ; elle concerne l’enquête du PLUi-HD de Dijon Métropole. 

La commission d’enquête ne prend pas en charge cette observation. (voie annotation sur le 

RD) 

Le Président de la commission d’enquête AVAP 
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Avis de Dijon Métropole 

 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

Ne concerne pas l’AVAP 
 

 

Observation n°34 

La zone d'AVAP parait bien modeste, elle exclut des quartiers entiers, exemple le quartier de 

Larrey où il y a pourtant des constructions remarquables à protéger. 

 

Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe sur le RD 

 

Avis de Dijon Métropole 

Le périmètre du projet d’AVAP découle : 

1°) des recommandations des instances officielles de pilotage de la démarche d’inscription 

des sites des Climats du Vignoble de Bourgogne, qui ont défini le périmètre d’étude 

AVAP préalablement à l’engagement de celle-ci ; 

2°) du diagnostic patrimonial, urbain, paysager et environnemental réalisé pour Dijon 

Métropole par l’équipe d’étude retenue (incluant architecte du patrimoine, paysagiste, 

bureau d’étude environnemental) ; 

3°) de l’objectif de Dijon Métropole d’organiser la transition entre le site de patrimoine 

remarquable (SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur 

sauvegardé) et les autres quartiers de Dijon, régis par le PLU(iHD) ; cet objectif se résume par 

la volonté de préserver la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement le 

centre ancien (ex-secteur sauvegardé) ; 

4°) de la combinaison des critères suivants : 

- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 

- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel (avant 

le milieu du 20e S.) ; 

- covisibilité directe, à hauteur de piéton, avec le cœur historique de Dijon (PSMV), afin 

de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m préexistants aux abords du 

centre ancien. 

Dijon Métropole rappelle, à cette occasion, que la présente AVAP n’est pas le seul outil 

réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 

- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 

l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 
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patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 

pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 

 

En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que les sites visés par la 

présente observation n’avaient pas vocation à entrer dans le périmètre de l’AVAP : 

- les quartiers sud-ouest sont coupés du centre ancien par la voie ferrée Dijon-Lyon et 

son talus et présentent une moindre concentration de patrimoine (aucun immeuble 

remarquable n’y a été relevé dans cadre du diagnostic) et une moindre continuité de tissu 

urbain, interrompus par de grands tènements fonciers (La Poste, SNCF,…) et de larges voies 

(rue de l’Hôpital) ; 

- les quartiers plus éloignés, tels que celui de Larrey, participent encore moins de la 

« couronne de faubourgs anciens limitrophes du centre ancien (PSMV). 

Ce choix a été validé par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, 

notamment, plusieurs experts locaux du patrimoine et du paysage urbain. 

 

Il convient d’indiquer que la partie la plus remarquable du Prieuré de Larrey est identifiée au 

patrimoine d’intérêt local du PLU de Dijon et du projet de PLUiHD. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission formule le même avis que le maître d’ouvrage. 
 

 

Observation n°35 

M. Sébastien MAILLARD ; Les quartiers des Faubourgs Sud-Ouest de Dijon (Les quartiers du 

Faubourg Raines, de Larrey, des Marc d'Or, de la Motte Giron, de la Fontaine Sainte Anne) ne 

font pas partie du projet de zone préservée par l’AVAP. Il y a dans ces quartiers des sites 

remarquables (Prieuré de Larrey, château de larrey, Puits de Moïse, etc.) et ces quartiers font 

également partie de l’histoire viticole de Dijon et de la Côte d’Or. Il est d’ailleurs réintroduit 

des vignes dans ces zones actuellement. 

Pour ces raisons je demande à ce que ces quartiers soient inclus dans le zonage de l’AVAP. 

 

Avis de Dijon Métropole 

Le périmètre du projet d’AVAP découle : 

1°) des recommandations des instances officielles de pilotage de la démarche d’inscription 

des sites des Climats du Vignoble de Bourgogne, qui ont défini le périmètre d’étude 

AVAP préalablement à l’engagement de celle-ci ; 

2°) du diagnostic patrimonial, urbain, paysager et environnemental réalisé pour Dijon 

Métropole par l’équipe d’étude retenue (incluant architecte du patrimoine, paysagiste, 

bureau d’étude environnemental) ; 

3°) de l’objectif de Dijon Métropole d’organiser la transition entre le site de patrimoine 

remarquable (SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur 

sauvegardé) et les autres quartiers de Dijon, régis par le PLU(iHD) ; cet objectif se résume par 
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la volonté de préserver la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement le 

centre ancien (ex-secteur sauvegardé) ; 

4°) de la combinaison des critères suivants : 

- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 

- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel (avant 

le milieu du 20e S.) ; 

- covisibilité directe, à hauteur de piéton, avec le cœur historique de Dijon (PSMV), afin 

de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m préexistants aux abords du 

centre ancien. 

Dijon Métropole rappelle, à cette occasion, que la présente AVAP n’est pas le seul outil 

réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 

- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 

l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 

patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 

pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 

 

En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que les sites visés par la 

présente observation n’avaient pas vocation à entrer dans le périmètre de l’AVAP : 

- les quartiers sud-ouest sont coupés du centre ancien par la voie ferrée Dijon-Lyon et 

son talus et présentent une moindre concentration de patrimoine (aucun immeuble 

remarquable n’y a été relevé dans cadre du diagnostic) et une moindre continuité de tissu 

urbain, interrompus par de grands tènements fonciers (La Poste, SNCF,…) et de larges voies 

(rue de l’Hôpital) ; 

- les quartiers plus éloignés, tels que celui de Larrey, participent encore moins de la 

« couronne de faubourgs anciens limitrophes du centre ancien (PSMV). 

Ce choix a été validé par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, 

notamment, plusieurs experts locaux du patrimoine et du paysage urbain. 

 

Il convient de préciser : 

- de préciser qu’une bonne partie des sites visés par l’observation – dont le Puits de 

Moïse - sont protégés par les périmètres des abords des monuments historiques présents 

dans ces quartiers (cf. carte jointe) ; 

- de rappeler que l’AVAP vise les sites bâtis et n’a pas vocation à protéger les vignobles 

eux-mêmes, qu’ils soient inscrits dans la zone centrale de l’UNESCO ou pas ; d’autres outils 

sont en cours d’élaboration pour cela : site classé des Côtes de Nuits et PLUiHD. Le secteur SP 

de Chenôve et de Marsannay, qui inclut des vignes, se justifie par sa proximité et sa 
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covisibilité avec la silhouette des bourgs, plus que par la présence de vignoble elle-même ; 

- d’indiquer que la partie la plus remarquable du Prieuré de Larrey est identifiée au 

patrimoine d’intérêt local du PLU de Dijon et du projet de PLUiHD. 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission formule le même avis que le maître d’ouvrage. 
 

 

Observation n°36 

M. CAMUS informe de la vente du bâtiment repéré 15 page 36 du livret "repérage". 

Il souhaite savoir quand l'AVAP sera t-il applicable ? 

Il s'inquiète du devenir du jardin attenant au bâtiment repéré 15. 

(observation complémentaire à son observation n°20) 

 

Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe sur le RD. 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Selon le calendrier prévisionnel de la procédure, l’AVAP entrerait en vigueur en décembre 

2019. 

 

Si le jardin évoqué n’est pas protégé en tant que tel, son aménagement restera néanmoins 

soumis aux dispositions de l’AVAP et du PLU en vigueur (articles sur les espaces extérieurs et 

les abords des constructions). L’édifice étant repéré comme remarquable, sa perception 

depuis la voie publique ne devra pas être altérée et l’AVAP instaurera une « veille » à cet 

égard, associant l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission précise que le jardin évoqué n’est pas répertorié comme jardin remarquable. 
 

 

Observation n°37 

L'association ne comprend pas pourquoi le périmètre de l'AVAP s'arrête aux portes des 

faubourgs sud-ouest de Dijon. Elle demande l'extension du périmètre de l'AVAP. 

Elle expose dans la pièce jointe ses arguments. 

 

Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe sur le RD. 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Le périmètre du projet d’AVAP découle : 

1°) des recommandations des instances officielles de pilotage de la démarche d’inscription 

des sites des Climats du Vignoble de Bourgogne, qui ont défini le périmètre d’étude 

AVAP préalablement à l’engagement de celle-ci ; 
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2°) du diagnostic patrimonial, urbain, paysager et environnemental réalisé pour Dijon 

Métropole par l’équipe d’étude retenue (incluant architecte du patrimoine, paysagiste, 

bureau d’étude environnemental) ; 

3°) de l’objectif de Dijon Métropole d’organiser la transition entre le site de patrimoine 

remarquable (SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur 

sauvegardé) et les autres quartiers de Dijon, régis par le PLU(iHD) ; cet objectif se résume par 

la volonté de préserver la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement le 

centre ancien (ex-secteur sauvegardé) ; 

4°) de la combinaison des critères suivants : 

- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 

- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel (avant 

le milieu du 20e S.) ; 

- covisibilité directe, à hauteur de piéton, avec le cœur historique de Dijon (PSMV), afin 

de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m préexistants aux abords du 

centre ancien. 

Dijon Métropole rappelle, à cette occasion, que la présente AVAP n’est pas le seul outil 

réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 

- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 

l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 

patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 

pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 

 

En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que les sites visés par la 

présente observation n’avaient pas vocation à entrer dans le périmètre de l’AVAP : 

- les quartiers sud-ouest sont coupés du centre ancien par la voie ferrée Dijon-Lyon et 

son talus et présentent une moindre concentration de patrimoine (aucun immeuble 

remarquable n’y a été relevé dans cadre du diagnostic) et une moindre continuité de tissu 

urbain, interrompus par de grands tènements fonciers (La Poste, SNCF,…) et de larges voies 

(rue de l’Hôpital) ; 

- les quartiers plus éloignés, tels que celui de Larrey, participent encore moins de la 

« couronne de faubourgs anciens limitrophes du centre ancien (PSMV). 

Ce choix a été validé par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, 

notamment, plusieurs experts locaux du patrimoine et du paysage urbain. 

 

Il convient de préciser : 

- qu’une bonne partie des sites visés par l’observation – dont la future Cité 
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internationale de la gastronomie et du vin (CIGV) - sont protégés par les périmètres des 

abords des monuments historiques présents dans ces quartiers (cf. carte jointe) ; 

- que l’AVAP vise les sites bâtis et n’a pas vocation à protéger les vignobles eux-mêmes, 

qu’ils soient inscrits dans la zone centrale de l’UNESCO ou pas ; d’autres outils sont en cours 

d’élaboration pour cela : site classé des Côtes de Nuits et PLUiHD. Le secteur SP de Chenôve 

et de Marsannay, qui inclut des vignes, se justifie par sa proximité et sa covisibilité avec la 

silhouette des bourgs, plus que par la présence de vignoble elle-même. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission formule le même avis que le maître d’ouvrage. 
 

 

Observation n°38 

Mme Muriel ROY dans une longue lettre jointe fait part, s'agissant des allées du parc à Dijon, 

de son étonnement sur des items concernant l'AVAP, le PLUi-HD et le PADD. 

 

Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe (courrier de Mme ROY). 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Cette observation prend acte des intentions du projet d’AVAP à l’égard des Allées du Parc et 

du parc de la Colombière, qu’elle semble approuver. Elle évoque ensuite des projets déjà 

autorisés (donc avant l’entrée en vigueur de l’AVAP), émet des observations sur les règles du 

projet de PLUiHD et exprime une opinion sur l’application qui est faite de certaines règles en 

vigueur. 

 

L’AVAP constituera un outil supplémentaire pour veiller sur l’évolution des sites évoqués 

dans le sens de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine et nous prenons cette 

observation comme un encouragement à la mettre en œuvre. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission formule le même avis que le maître d’ouvrage. 
 

 

Observation n°39 

Mme Marie Pierre HENRY, s’étonne que le quartier de Larrey soit exclu du périmètre AVAP 

compte tenu de son caractère viticole historique.  

 

Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe de son courrier. 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Le périmètre du projet d’AVAP découle : 
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1°) des recommandations des instances officielles de pilotage de la démarche d’inscription 

des sites des Climats du Vignoble de Bourgogne, qui ont défini le périmètre d’étude 

AVAP préalablement à l’engagement de celle-ci ; 

2°) du diagnostic patrimonial, urbain, paysager et environnemental réalisé pour Dijon 

Métropole par l’équipe d’étude retenue (incluant architecte du patrimoine, paysagiste, 

bureau d’étude environnemental) ; 

3°) de l’objectif de Dijon Métropole d’organiser la transition entre le site de patrimoine 

remarquable (SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur 

sauvegardé) et les autres quartiers de Dijon, régis par le PLU(iHD) ; cet objectif se résume par 

la volonté de préserver la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement le 

centre ancien (ex-secteur sauvegardé) ; 

4°) de la combinaison des critères suivants : 

- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 

- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel (avant 

le milieu du 20e S.) ; 

- covisibilité directe, à hauteur de piéton, avec le cœur historique de Dijon (PSMV), afin 

de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m préexistants aux abords du 

centre ancien. 

Dijon Métropole rappelle, à cette occasion, que la présente AVAP n’est pas le seul outil 

réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 

- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 

l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 

patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 

pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 

 

En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que les sites visés par la 

présente observation n’avaient pas vocation à entrer dans le périmètre de l’AVAP : 

- les quartiers sud-ouest sont coupés du centre ancien par la voie ferrée Dijon-Lyon et 

son talus et présentent une moindre concentration de patrimoine (aucun immeuble 

remarquable n’y a été relevé dans cadre du diagnostic) et une moindre continuité de tissu 

urbain, interrompus par de grands tènements fonciers (La Poste, SNCF,…) et de larges voies 

(rue de l’Hôpital) ; 

- les quartiers plus éloignés, tels que celui de Larrey, participent encore moins de la 

« couronne de faubourgs anciens limitrophes du centre ancien (PSMV). 

Ce choix a été validé par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, 

notamment, plusieurs experts locaux du patrimoine et du paysage urbain. 
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Il convient de préciser : 

- de préciser qu’une bonne partie des sites visés par l’observation – dont la future Cité 

internationale de la gastonomie et du vin (CIGV) - sont protégés par les périmètres des 

abords des monuments historiques présents dans ces quartiers (cf. carte jointe) ; 

- de rappeler que l’AVAP vise les sites bâtis et n’a pas vocation à protéger les vignobles 

eux-mêmes, qu’ils soient inscrits dans la zone centrale de l’UNESCO ou pas ; d’autres outils 

sont en cours d’élaboration pour cela : site classé des Côtes de Nuits et PLUiHD. Le secteur SP 

de Chenôve et de Marsannay, qui inclut des vignes, se justifie par sa proximité et sa 

covisibilité avec la silhouette des bourgs, plus que par la présence de vignoble elle-même ; 

- d’indiquer que la partie la plus remarquable du Prieuré de Larrey est identifiée au 

patrimoine d’intérêt local du PLU de Dijon et du projet de PLUiHD. 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission formule le même avis que le maître d’ouvrage. 
 

 

Observation n°40 

ATTENTION ! 

Cette observation ne concerne pas l’enquête publique du projet de l’AVAP objet de ce 

registre dématérialisé ; elle concerne l’enquête du PLUi-HD de Dijon Métropole. 

La commission d’enquête ne prend pas en charge cette observation. (voie annotation sur le 

RD) 

Le Président de la commission d’enquête AVAP 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Cette observation ne porte pas, en effet, sur le projet d’AVAP. 

 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

Ne concerne pas l’AVAP 
 

 

Observation n°41 

Anonyme ; Les quartiers verts de Dijon tels que les allées du Parc sont le poumon de la ville 

pour ceux qui ont la chance d'y habiter mais aussi pour les tous les autres qui s'y promènent 

avec leurs enfants leurs animaux et y bénéficient de nombreuses manifestations (brocantes, 

sportives etc). La construction d'immeubles de plus de 9 m de haut dans ces zones en jouant 

sur les contradictions ou imprécisions du PLUiHD et de l'AVAP sont inadmissibles. Quant au B 

(bonus) accordé aux projets qui permet d'augmenter encore la hauteur des immeubles il ne 

devrait être calculé que sur la surface au sol et non sur les terrasses et autres façades 

arborées du projet) . De toutes façons c'est la mairie qui signe les autorisations et c'est à ses 

élus que reviennent les responsabilités du bétonnage inexorable de Dijon. C'est toute la 
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politique qu'il faut revoir avec des quotas d'espace vert obligatoires pour les nouvelles 

constructions imposées aux promoteurs. Par ailleurs il conviendrait d'augmenter 

l'accessibilité par les transports de ce quartier jusqu'au Parc et à la nouvelle piscine (et 

inversement du Parc au centre de Dijon) sinon l'absence totale de parking va conduire à un 

engorgement du quartier par les voitures ce qui est déjà le cas dans les rues adjacentes. On 

espère que le stationnement sauvage des jours de manifestations cessera en particulier sur 

les pelouses et le monument aux morts... En ce qui concerne la piscine on espère que 

l'abattage de tous les arbres et des haies sera réparé. 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Les règles des projets d’AVAP et de PLUiHD ont été élaborées en parallèle pour être 

compatibles et complémentaires. Cette complémentarité est abordée dans le rapport de 

présentation et le projet de règlement d’AVAP, ainsi que dans le dossier de projet de PLUiHD. 

Elle était expliquée dans le diaporama pédagogique joint au dossier d’enquête publique.  

 

Pour autant, ces 2 documents n’ont pas les mêmes vocations, définies respectivement par 

les codes du patrimoine et de l’urbanisme. 

 

La plupart des points évoqués dans cette observation relèvent du projet de PLUiHD : normes 

et bonus de hauteur, quotas d’espaces verts, déplacement et stationnement. 

 

Les dispositions de l’AVAP ne sont pas mises en cause en tant que telles et vont dans le sens 

souhaité de la préservation des qualités du cadre de vie existant et de son amélioration. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission formule le même avis que le maître d’ouvrage. 
 

 

Observation n°42 

ATTENTION ! 

Cette observation ne concerne pas l’enquête publique du projet de l’AVAP objet de ce 

registre dématérialisé ; elle concerne l’enquête du PLUi-HD de Dijon Métropole. 

La commission d’enquête ne prend pas en charge cette observation. (voie annotation sur le 

RD) 

Le Président de la commission d’enquête AVAP 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Cette observation ne porte pas, en effet, sur le projet d’AVAP. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

Ne concerne pas l’AVAP 
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Observation n°43 

Mme Guillaumot ; Monsieur le Président de la Commission d'Enquête, 

Veuillez trouver ci-dessous mes observations et propositions concernant l'AVAP 

Les faubourgs du Sud-Ouest de Dijon devraient être pris en compte dans le périmètre de 

l’AVAP et en particulier le quartier de Larrey afin de protéger son patrimoine global 

(architectural et environnemental) ; par exemple pour les bâtiments ; le Prieuré de Larrey et 

l’église St Chantal. 

Ces quartiers sont historiquement des hauts lieux viticoles et de vignobles ; de la vigne « 

sauvage » pousse dans mon jardin. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes respectueuses salutations 

Mme Guillaumot 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Le périmètre du projet d’AVAP découle : 

1°) des recommandations des instances officielles de pilotage de la démarche d’inscription 

des sites des Climats du Vignoble de Bourgogne, qui ont défini le périmètre d’étude 

AVAP préalablement à l’engagement de celle-ci ; 

2°) du diagnostic patrimonial, urbain, paysager et environnemental réalisé pour Dijon 

Métropole par l’équipe d’étude retenue (incluant architecte du patrimoine, paysagiste, 

bureau d’étude environnemental) ; 

3°) de l’objectif de Dijon Métropole d’organiser la transition entre le site de patrimoine 

remarquable (SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur 

sauvegardé) et les autres quartiers de Dijon, régis par le PLU(iHD) ; cet objectif se résume par 

la volonté de préserver la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement le 

centre ancien (ex-secteur sauvegardé) ; 

4°) de la combinaison des critères suivants : 

- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 

- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel (avant 

le milieu du 20e S.) ; 

- covisibilité directe, à hauteur de piéton, avec le cœur historique de Dijon (PSMV), afin 

de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m préexistants aux abords du 

centre ancien. 

Dijon Métropole rappelle, à cette occasion, que la présente AVAP n’est pas le seul outil 

réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 
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- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 

l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 

patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 

pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 

 

En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que les sites visés par la 

présente observation n’avaient pas vocation à entrer dans le périmètre de l’AVAP : 

- les quartiers sud-ouest sont coupés du centre ancien par la voie ferrée Dijon-Lyon et 

son talus et présentent une moindre concentration de patrimoine (aucun immeuble 

remarquable n’y a été relevé dans cadre du diagnostic) et une moindre continuité de tissu 

urbain, interrompus par de grands tènements fonciers (La Poste, SNCF,…) et de larges voies 

(rue de l’Hôpital) ; 

- les quartiers plus éloignés, tels que celui de Larrey, participent encore moins de la 

« couronne de faubourgs anciens limitrophes du centre ancien (PSMV). 

Ce choix a été validé par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, 

notamment, plusieurs experts locaux du patrimoine et du paysage urbain. 

 

Il convient de préciser que l’AVAP vise les sites bâtis et n’a pas vocation à protéger les 

vignobles eux-mêmes, qu’ils soient inscrits dans la zone centrale de l’UNESCO ou pas ; 

d’autres outils sont en cours d’élaboration pour cela : site classé des Côtes de Nuits et 

PLUiHD. Le secteur SP de Chenôve et de Marsannay, qui inclut des vignes, se justifie par sa 

proximité et sa covisibilité avec la silhouette des bourgs, plus que par la présence de vignoble 

elle-même. 

 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission formule le même avis que le maître d’ouvrage. 
 

 

Observation n°44 

Anonyme ; Puisque l'AVAP s'intéresse au respect du Patrimoine et de l'architecture existante, 

alors STOP aux couleurs dégradantes (du rouge, du noir, etc.….) sur des façades ou des 

attiques pour mieux mettre en avant l'arrivée des immeubles contemporains au détriment 

de l'identité de certains quartiers !!!!  

Un peu de bons sens s v p pour conserver à notre ville des quartiers avec leur passé 

historique…. 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

L’AVAP définit des gammes de teintes pour le bâti ancien, inspirées des matériaux et des 

« modes de faire » de l’architecture traditionnelle locale, qui fait le caractère des rues du 
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périmètre d’AVAP, sans s’enfermer dans un nuancier trop strict. 

 

A propos de l’architecture contemporaine, en construction neuve ou en greffe sur l’existant, 

l’AVAP se garde de tous préjugés, reconnait la possibilité d’intégrer des teintes vives ou 

contrastées et ne veut pas brider la créativité, l’imagination et le sens de l’innovation des 

maîtres d’œuvre ou des maîtres d’ouvrage, s’ils contribuent à l’expression d’une architecture 

de qualité qui prend en considération le contexte patrimonial. 

 

Au cas où un projet « ferait débat » sur la qualité architecturale, il pourra être soumis à l’avis 

de la commission locale de l’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (CLAVAP), 

incluant des experts en matière de patrimoine. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission signale toutefois que l’article I.4.B.1 du règlement interdit les couleurs vives 

sur tous les bâtiments. 

 

 

Observation n°45 

Brigitte Mateo - Bonjour j’ai eu connaissance d’un projet immobilier 14 cours du parc qui me 

parait trop important et inapproprié avec le caractère des allées j’espère que les beaux 

arbres ne seront pas coupés et cacheront cet immeuble vraiment trop grand et trop 

moderne 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Cette observation porte sur un projet antérieur à l’entrée en vigueur de l’AVAP. 

 

La maison sise au n°14 cours du Parc est repérée comme « caractéristique » au plan de 

patrimoine du projet d’AVAP. Ce statut, qui signifie que son architecture est caractéristique 

du style traditionnel local ancien, sans pour autant en faire un bâtiment remarquable, 

n’empêche pas son éventuelle démolition. Les constructions futures se conformeront aux 

règles de l’AVAP et du PLU en vigueur. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission formule le même avis que le maître d’ouvrage. 
 

 

Observation n°46 

M. DESPONT réside 6, rue Vercingétorix intégré en totalité dans le périmètre AVAP. Sa 

maison est identifiée "remarquable". Il souhaite des précisions sur une "éventuelle 

démolition" de celle-ci. 

Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe du RD 
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Avis de Dijon Métropole 

 

Rue Vercingétorix, l’application de l’AVAP se traduira par : 

la préservation des 2 bâtiments remarquables, dont la démolition est interdite, avec des 

adaptations possibles ; 

la recherche de la préservation des bâtiments caractéristiques, ou leur remplacement par 

des nouvelles constructions répondant aux règles cumulées de l’AVAP et du PLUiHD, dans le 

but de ne pas dégrader le paysage existant de la rue, plutôt qualitatif ; 

de manière générale, la préservation du caractère général de la rue, qui n’exclut pas 

l’admission de nouvelles constructions et/ou de nouveaux aménagements répondant aux 

règles cumulées de l’AVAP – conçues dans cet objectif – et du PLUiHD. 

 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission formule le même avis que le maître d’ouvrage. 
 

 

Observation n°47 

 

M. Charles BERNARD ; Je demande que le plan de zonage du PLUi-HD soit mis en cohérence 

avec les règles définies par l’AVAP pour l’ensemble des allées du Parc (Cours du Général de 

Gaulle – Cours du Parc).  

 

L’incohérence entre l’AVAP et le PLUi-HD est évidente : 

 

L’AVAP défini un plan de zonage unique (Réf art DG 3 : S1 – zone rose) - pour les allées du 

Parc sur toute leur longueur de la Place Wilson au Parc de la Colombière. 

 

Par contre, le PLUi-HD prévoie la création de deux zonages pour les allées du Parc:  

un zonage H=9m (zone jaune) qui s’étend de la Place Wilson jusqu’au carrefour Cours du 

Parc/Rue Chevreul  

un zonage H=15m+ Attique 3m+ Bonus 3m (zone marron) qui s’étend du carrefour 

Chevreul/Cours du Parc jusqu’au Parc de la Colombière. 

 

Ce découpage PLUi-HD des Allées du Parc en deux zones est inexplicable selon des critères 

urbanistique, architecturaux, protection de l’environnement. 

 

En ce qui concerne l’AVAP, les articles : Art. I-1– Implantation par rapport aux voies 

publiques, 

Article I-2– Limites séparatives, Article I-3 – Hauteur des constructions, Article I-4 – Aspect 

des constructions définissent des règles de servitudes publiques pour garantir l’intégration 

des nouvelles constructions dans leur environnement architectural, urbain et paysager sur la 

totalité des Allées du Parc.  
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Ces règles de l’AVAP sont cohérentes avec zonage PLUi-HD jaune (H=9m) mais totalement 

incohérentes avec le zonage marron (H=15m + Attique 3 m + Bonus 3 m) : comment 

prétendre que des blocs d’immeubles de 21 m de hauteur respecteront l’harmonie 

architecturale, la biodiversité et les espaces verts du quartier des Allées du Parc ?  

 

Ces règles de l’AVAP sont censées préserver le patrimoine. Les incohérences avec le PLUi-HD 

démontrent que ce n’est pas le cas. 

 

Je demande la suppression dans le PLUi-HD du zonage marron (H=15m + Attique 3 m + Bonus 

3 m) pour la partie Parc de la Colombière/Carrefour Chevreul –Cours du Parc et la mise en 

cohérence de la totalité des Allées du Parc en zonage PLUi-HD jaune (H=9m). 

 

Voir le Powerpoint de M. BERNARD en pièce jointe au RD 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Les règles des projets d’AVAP et de PLUiHD ont été élaborées en parallèle pour être 

compatibles et complémentaires. Cette complémentarité est abordée dans le rapport de 

présentation et le projet de règlement d’AVAP, ainsi que dans le dossier de projet de PLUiHD. 

Elle était expliquée dans le diaporama pédagogique joint au dossier d’enquête publique. 

Pour autant, ces 2 documents n’ont pas les mêmes vocations, définies respectivement par 

les codes du patrimoine et de l’urbanisme. 

 

La plupart des points évoqués dans cette observation relèvent du projet de PLUiHD. 

Les incohérences entre l’AVAP et le PLUiHD ne sont pas démontrées et reposent sur un 

jugement de valeur subjectif qui considère la hauteur en soi comme une source de nuisance 

esthétique. 

 

Les dispositions de l’AVAP ne sont pas mises en cause en tant que telles et vont dans le sens 

souhaité de la préservation des qualités du cadre de vie existant et de son amélioration. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission confirme que cette observation ne remet pas en cause les dispositions de 
l’AVAP. 
 

 

 

Observation n°48 

M. Charles BERNARD (suite de la 47) 

 Protection du patrimoine et de l'environnement - Quartier Parc de la Colombière 

 

Je demande que le secteur Parc de la Colombière – Rue E.Bailly – Rue de Longvic soit reclassé 
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au niveau du PLUi-HD en zone H=9m, comme la totalité des Allées du Parc, en cohérence 

avec les règles de l’AVAP et conformément à la recommandation des groupes de travail 

participatifs réunis en 2018 pour l’élaboration du PLUi-HD. 

 

Quelles sont les raisons de la modification de dernière minute du plan de zonage de ce 

secteur entre la version du PLUi-HD du 20 septembre 2018 (H=9m) et la version finale du 20 

décembre 2018 (H=15m+ attique 3,5m + bonus 3m) soumise à enquête publique ?  

 

En quoi cette soudaine densification de l’habitat, dans le quartier du Parc de la Colombière 

contribuera-t-elle au mieux vivre, à la protection de l’environnement et de la biodiversité ?  

 

Les Allées du Parc sont un lieu privilégié de promenade pour tous les Dijonnais depuis le 

XVIIIème siècle ; cette magnifique perspective historique est classée en zone S1 de l’AVAP 

(Aire de mise en Valeur de l’Architecture du Patrimoine).(AVAP art DG3-page 4). 

Le classement PLUi-HD du cours du Parc en zone H=15m+attique 3,5m + Bonus 3 m est 

incohérent avec la servitude d’utilité publique AVAP qui prétend régir l’adaptation des 

projets au contexte urbain : les Allées du Parc sont un quartier avec un habitat entouré de 

jardins. De nombreux bâtiments anciens sont classés « remarquables » ou « caractéristiques 

» ; Autoriser leur destruction et celles des espaces verts et boisés qui les entourent, pour les 

remplacer par des immeubles de haute taille est un non-sens urbanistique, architecturale et 

écologique. 

 

Voir le Powerpoint de M. BERNARD en pièce jointe au RD 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Les règles des projets d’AVAP et de PLUiHD ont été élaborées en parallèle pour être 

compatibles et complémentaires. Cette complémentarité est abordée dans le rapport de 

présentation et le projet de règlement d’AVAP, ainsi que dans le dossier de projet de PLUiHD. 

Elle était aussi expliquée dans le diaporama pédagogique joint au dossier d’enquête 

publique. Pour autant, ces 2 documents n’ont pas les mêmes vocations, définies 

respectivement par les codes du patrimoine et de l’urbanisme. 

 

La plupart des points évoqués dans cette observation relèvent du projet de PLUiHD. 

Les incohérences entre l’AVAP et le PLUiHD ne sont pas démontrées et reposent sur des 

jugements de valeur subjectifs qui considèrent la hauteur ou la densité comme une source 

de nuisance esthétique en soi. La ville de Dijon comprend des exemples d’ensembles bâtis 

denses et relativement hauts qui sont protégés et reconnus au titre du patrimoine, y compris 

dans le PSMV et le périmètre de l’AVAP. 

 

Les dispositions de l’AVAP ne sont pas mises en cause en tant que telles et vont dans le sens 

souhaité de la préservation des qualités du cadre de vie existant et de son amélioration. 
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Avis de la Commission d’Enquête 

La commission confirme que cette observation ne remet pas en cause les dispositions de 

l’AVAP. 

 

 

Observation n°49 

M. Charles BERNARD (suite de la 48) 

Suppression de la notion de bonus de hauteur +3m dans la zone AVAP 

 

Je demande la suppression dans le PLUi-HD du bonus de hauteur +3m pour les constructions 

offrant une « exemplarité énergétique ou écologique ». 

 

Cette notion de bonus est en réalité une autorisation de construire encore plus haut acquise 

quasiment automatiquement dans la mesure où toutes les nouvelles constructions doivent 

respecter les nouvelles normes énergétiques et écologiques (RT2012 puis RE2020). 

Donc, si on compte 3m d’attique en plus du bonus de 3m acquis quasi automatiquement, les 

immeubles pourront en réalité avoir une hauteur de 6 m de plus que la hauteur annoncée. 

 

Cette notion de bonus est totalement inutile dans le contexte urbanistique de Dijon ; ce sera 

de plus une source de contestations, voire de tensions et de conflits entre les habitants et les 

promoteurs immobiliers. 

 

Dans les secteurs protégés par l’AVAP, la possibilité d’utiliser le bonus de hauteur + 3m est 

totalement contradictoire avec les prescriptions faites pour la protection du patrimoine 

architectural et environnemental (AVAP Art. I-3 – Hauteur des constructions) 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Sur la forme, l’observation porte sur une disposition du projet de PLUiHD. Le projet d’AVAP 

objet de la présente enquête publique n’est pas mis en cause. Il est au contraire utilisé 

comme référence pour étayer l’observation sur le projet de PLUiHD. 

 

Sur le fond, les objectifs et les règles du projet d’AVAP ne sont pas contradictoires avec les 

dispositions du projet de PLUiHD, qui ne font qu’entériner des situations préexistantes à 

l’entrée en vigueur de ces deux documents. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission note que cette observation fait état de destructions de bâtiments 

remarquables, ce qui est interdit par le règlement de l’AVAP, et qui en est de même des 

espaces verts répertoriés comme remarquables. 

 

 

Observation n°50 
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 Mme Sophie GROS ; Protection du patrimoine et de l’environnement - Allées du Parc 

 

Je demande le maintien dans le nouveau PLUi-HD et l’AVAP des règles de protection du 

patrimoine et de l’environnement suivantes : 

Marge de recul des constructions de 10 m par rapport aux limites de la voirie 

Maintien du classement en espace boisé protégé de la totalité des Allées du Parc, plus une 

bande de 5m à l’intérieur des terrains du Cours du Parc 

Interdiction de créer de nouvelles ouvertures pour le passages des véhicules sur les allées du 

Parc 

 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Sur ces 3 points : 

1°) le projet d’AVAP ne définit pas de marge de recul mais un principe d’implantation qui 

prend en considération le contexte existant, pour rester plus souple ; 

2°) les espaces boisés classés relèvent des dispositions des PLU. Le projet d’AVAP identifie le 

patrimoine végétal qui doit faire l’objet d’une attention particulière et définit des 

prescriptions sur le traitement des espaces extérieurs et sur la végétation ; 

 3°) l’AVAP ne peut interdire les accès aux parcelles riveraines d’une voie, mais règlemente 

leur aspect. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission formule le même avis que le maître d’ouvrage. 
 

 

Observation n°51 

Mme Sophie GROS (suite à la 50) ; Règle de calcul des surfaces « pleine terre » 

Protection de l’environnement et des espaces verts 

 

Je demande de revenir à un calcul plus raisonnable donnant plus de poids aux plantations de 

"pleine terre"  

 

Le PLUiHD autorise à côté des surfaces en pleine terre (qui seules offrent un réel support 

pour la végétation), la prise en compte des toitures végétalisées, des espaces verts sur dalles, 

des façades végétalisées, et même des bacs ou des pots, pour le calcul du coefficient de 

biotope. Ces surfaces hors-sol sont, pour demeurer esthétiques et efficaces, grandes 

consommatrices d’eau et d’engrais. Elles nécessitent un entretien suivi donc couteux. Sur le 

plan écologique ces surfaces sont un désastre.  

 

La prise en compte de ces surfaces « éco aménagées » permet de réduire considérablement 

la surface de pleine terre et donc de priver la ville de vrais espaces verts avec des arbres.  
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Cette recommandation doit notamment être prise en compte dans les zones protégées par 

le règlement AVAP. 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

L’observation porte sur une disposition du projet de PLUiHD. 

 

S’agissant d’une règle à visée écologique, il n’y a pas d’intérêt à établir de distinction, dans sa 

définition, sur le fondement du périmètre de l’AVAP, celui-ci étant défini selon des critères 

patrimoniaux (et non pas écologiques). 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission formule le même avis que le maître d’ouvrage. 
 

 

Observation n°52 

ATTENTION ! 

Cette observation ne concerne pas l’enquête publique du projet de l’AVAP objet de ce 

registre dématérialisé ; elle concerne l’enquête du PLUi-HD de Dijon Métropole. 

La commission d’enquête ne prend pas en charge cette observation. (voie annotation sur le 

RD) 

Le Président de la commission d’enquête AVAP 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Cette observation ne porte pas, en effet, sur le projet d’AVAP. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

Ne concerne pas l’AVAP 
 

 

Observation n°53 

ATTENTION ! 

Cette observation ne concerne pas l’enquête publique du projet de l’AVAP objet de ce 

registre dématérialisé ; elle concerne l’enquête du PLUi-HD de Dijon Métropole. 

La commission d’enquête ne prend pas en charge cette observation. (voie annotation sur le 

RD) 

Le Président de la commission d’enquête AVAP 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Cette observation ne porte pas, en effet, sur le projet d’AVAP. 
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Avis de la Commission d’Enquête 

Ne concerne pas l’AVAP 
 

 

Observation n°54 

Bonjour, 

Aux termes des travaux de la CIGV, le sentier Batier doit retrouver l'aspect végétalisé qu'il 

avait du temps de l'Hôpital Général (voir les 3 photos en PJ). 

Ce remarquable sentier Batier qui prend son origine à la Porte d'Ouche (dit "Pont Monge") 

longe la rivière du même nom (depuis son ancien lit au confluent du Suzon) jusqu'au lac Kir, 

avant de poursuivre pendant 52km jusqu'à Nuits-Saint-Georges. Il est mentionné dans de 

nombreux ouvrages dijonnais. 

Ce point 0 du sentier Batier, qui sera également le futur point 0 de la route des Grands Crus, 

doit être dans l'Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) des "Climats 

du vignoble de Bourgogne" inscrits au Patrimoine Mondial de l'Unesco. 

La qualité du cheminement entre la CIGV et le Puits de Moïse et la chapelle de la Chartreuse 

(au sein du parc de la Chartreuse de Champmol) doit être pris en compte dans l'AVAP. 

 

Bien sincèrement, 

Bruno Chèneby 

 

Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe du RD 

 

Avis de Dijon Métropole 

Le périmètre du projet d’AVAP découle : 

1°) des recommandations des instances officielles de pilotage de la démarche d’inscription 

des sites des Climats du Vignoble de Bourgogne, qui ont défini le périmètre d’étude 

AVAP préalablement à l’engagement de celle-ci ; 

2°) du diagnostic patrimonial, urbain, paysager et environnemental réalisé pour Dijon 

Métropole par l’équipe d’étude retenue (incluant architecte du patrimoine, paysagiste, 

bureau d’étude environnemental) ; 

3°) de l’objectif de Dijon Métropole d’organiser la transition entre le site de patrimoine 

remarquable (SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur 

sauvegardé) et les autres quartiers de Dijon, régis par le PLU(iHD) ; cet objectif se résume par 

la volonté de préserver la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement le 

centre ancien (ex-secteur sauvegardé) ; 

4°) de la combinaison des critères suivants : 

- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 

- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel (avant 

le milieu du 20e S.) ; 

- covisibilité directe, à hauteur de piéton, avec le cœur historique de Dijon (PSMV), afin 

de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m préexistants aux abords du 
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centre ancien. 

Dijon Métropole rappelle, à cette occasion, que la présente AVAP n’est pas le seul outil 

réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 

- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 

l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 

patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 

pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 

 

En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que les sites visés par la 

présente observation n’avaient pas vocation à entrer dans le périmètre de l’AVAP : 

- les quartiers sud-ouest sont coupés du centre ancien par la voie ferrée Dijon-Lyon et 

son talus et présentent une moindre concentration de patrimoine (aucun immeuble 

remarquable n’y a été relevé dans cadre du diagnostic) et une moindre continuité de tissu 

urbain, interrompus par de grands tènements fonciers (La Poste, SNCF,…) et de larges voies 

(rue de l’Hôpital) ; 

- les quartiers plus éloignés participent encore moins de la « couronne de faubourgs 

anciens limitrophes du centre ancien (PSMV). 

Ce choix a été validé par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, 

notamment, plusieurs experts locaux du patrimoine et du paysage urbain. 

 

Il convient de préciser : 

- qu’une bonne partie des sites visés par la présente observation – dont celui de la 

Chartreuse de Champmol - sont protégés par les périmètres délimités des abords (PDA) des 

monuments historiques présents dans ces quartiers (cf. carte jointe) ; 

- que les itinéraires cités ne sont pas inclus dans les sites bâtis ou leurs abords visés par 

l’AVAP. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

Même si les critères retenus pour définir le périmètre de l’AVAP ne permettent pas d’y 

intégrer le sentier Batier, celui-ci mérite une attention particulière. 

 

 

Observation n°55 

ATTENTION ! 

Cette observation ne concerne pas l’enquête publique du projet de l’AVAP objet de ce 

registre dématérialisé ; elle concerne l’enquête du PLUi-HD de Dijon Métropole. 
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La commission d’enquête ne prend pas en charge cette observation. (voie annotation sur le 

RD) 

Le Président de la commission d’enquête AVAP. 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Cette observation ne porte pas, en effet, sur le projet d’AVAP. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

Ne concerne pas l’AVAP 
 

 

Observation n°56 

M ; Philippe PRIVAT ; "Préserver et Transmettre ce Patrimoine aux Générations Futures" 

 

M. le Président de Dijon Métropole, 

M. le Président de la Commission d'enquête, 

 

A la vue de toutes les observations à ce jour (près de 900 observations en ligne sur le PLUiHD 

+ les recueils papier + celles de l'AVAP), il est manifeste que les Dijonnais se sont mobilisés 

pour cette enquête, contrairement à d'autres fois. 

 

Pour cette AVAP, et plus spécialement le secteur Allées du Parc, Les thèmes majeurs que 

sont : 

- la hauteur des bâtiments, 

- le cas de ce non sens du Bonus +3m, 

- le coefficient de biotope contraire au but recherché de la pleine terre, 

- et le surprenant et SUBIT changement de catégories pour le secteur cours du Parc, au delà 

du carrefour Schuman,  

- ce secteur est devenu totalement incohérent entre l'exposé de M. Pribetich, fait en réunion 

le 25 septembre et les documents de fin d 'année, sans qu'aucune commission ou groupe de 

travail ne se soit réuni pour cela... 

... sont autant de sujets sur lesquels les Élus ne peuvent rester sans réponse factuelle allant 

dans le sens des voix qui se sont exprimées. 

 

En effet, nous aspirons à ce que cette enquête publique démontre une réelle écoute des 

Décideurs à l'égard des Administrés, débouchant sur un suivi d'effets notoires, établissant 

ainsi un climat de confiance serein pour la construction du "Dijon de demain". 

 

Recevez, M. le Président de Dijon Métropole et M. le Président de la Commission d'enquête, 

l'expression de notre considération. 

 

Pour le Conseil d'Administration, 
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Philippe Privat 

Président des Amis des Allées et membre de la commission de quartier Chevreul-Parc 

Tél. : 09 63 65 96 35 et 06 08 62 43 57, site http://www.lesamisdesallees.fr/ 

 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Les points réglementaires cités se rapportent au règlement du projet de PLUiHD. 

 

L’AVAP étant cependant invoquée, les réponses suivantes peuvent cependant être 

données « point par point » sur les sujets abordés : 

- la hauteur des bâtiments : l’AVAP définit des prescriptions contextuelles inspirées des 

immeubles existants ; 

- le bonus +3m : cette disposition du PLUiHD n’est pas incompatible avec l’AVAP car le delta 

de 3m reste proportionné à la hauteur des immeubles existants et n’est pas de nature à 

changer fondamentalement la physionomie du paysage existant, avec des hauteurs de bâti 

déjà variables, y compris pour les bâtiments anciens ; 

- le coefficient de biotope : cette disposition du PLUiHD est compatible avec celles de 

l’AVAP ; 

- le changement de catégories pour le secteur cours du Parc, la réunion le 25 septembre et 

les documents de fin d 'année : il s’agit d’une réunion et de documents réalisés dans le cadre 

de la procédure du PLUiHD. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

Concerne essentiellement le PLUi-HD 
 

 

Observation n°57 

ATTENTION ! 

Cette observation ne concerne pas l’enquête publique du projet de l’AVAP objet de ce 

registre dématérialisé ; elle concerne l’enquête du PLUi-HD de Dijon Métropole. 

La commission d’enquête ne prend pas en charge cette observation. (voir annotation sur le 

RD) 

Le Président de la commission d’enquête AVAP. 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Cette observation ne porte pas, en effet, sur le projet d’AVAP. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

Ne concerne pas l’AVAP 
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Observation n°58 

M. François RATTO souhaite que le secteur situé entre la rue Charles le Téméraire et la rue 

Félix Ziem soit intégré dans le périmètre de l'AVAP. 

 

Merci de prendre en compte ses arguments en pièce jointe. 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Le périmètre du projet d’AVAP découle : 

1°) des recommandations des instances officielles de pilotage de la procédure d’inscription 

des sites des Climats du Vignoble de Bourgogne, qui ont défini le périmètre d’étude 

AVAP préalablement à l’engagement de celle-ci ; 

2°) du diagnostic patrimonial, urbain, paysager et environnemental réalisé pour Dijon 

Métropole par l’équipe d’étude retenue (incluant architecte du patrimoine, paysagiste, 

bureau d’étude environnemental) ; 

3°) de l’objectif de Dijon Métropole d’organiser la transition entre le site de patrimoine 

remarquable (SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur 

sauvegardé) et les autres quartiers de Dijon, régis par le PLU(iHD) ; cet objectif se résume par 

la volonté de préserver la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement le 

centre ancien (ex-secteur sauvegardé) ; 

4°) de la combinaison des critères suivants : 

- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 

- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel 

(construit avant le milieu du 20e S.) ; 

- covisibilité (à hauteur de piéton) ou continuité directes avec le cœur historique de 

Dijon (PSMV), afin de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m 

préexistants aux abords du centre ancien. 

Dijon Métropole rappelle, à cette occasion, que la présente AVAP n’est pas le seul outil 

réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 

- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 

l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 

patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 

pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 

 

En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que seules les parties basses du 

quartier Montchapet et de la rue Victor Hugo avaient vocation à entrer dans le périmètre de 
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l’AVAP. 

 

Ce choix a été validé par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, 

en particulier, plusieurs experts locaux du patrimoine. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission formule le même avis que le maître d’ouvrage. 
 

 

Observation n°59 

ATTENTION ! 

Cette observation ne concerne pas l’enquête publique du projet de l’AVAP objet de ce 

registre dématérialisé ; elle concerne l’enquête du PLUi-HD de Dijon Métropole. 

La commission d’enquête ne prend pas en charge cette observation. (voir annotation sur le 

RD) 

Le Président de la commission d’enquête AVAP. 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

Ne concerne pas l’AVAP 
 

 

Observation n°60 

Anonyme ; Notre quartier (rue de Longvic-Allées du Parc) est très exposé aux convoitises des 

promoteurs : De nombreuses maisons individuelles dans ces deux voies et les rues 

adjacentes ont déjà été remplacées par des immeubles avec tous les problèmes que cela 

pose : densification, difficulté de stationnement, dans les Allées, parcs/jardins remplacés par 

des constructions parfois hautes avec des conséquences fâcheuses pour les voisins (cf. la 

petite maison enserrée entre 2 immeubles dans le Cours du Parc). Ces dommages ne sont 

pas seulement infligés aux habitants de ces voies : le Allées sont très fréquentées et très 

appréciées des Dijonnais. Sont-elles condamnées, au fil des ans et des ventes successorales, 

à finir comme l'avenue Foch à Paris : une autoroute entre deux hauts murs de pierre/béton ? 

Quelques principes de bon sens s'imposent et l'AVAP doit les prendre en compte : 

Pour ce qui est des immeubles d'habitation construits dans tous les quartiers, chaque 

logement doit disposer d'UNE CAVE et d'un box. Il faut également prévoir un nombre 

suffisant de places de stationnement, beaucoup de rues étant déjà saturées. 

3) Pour ce qui est du coefficient de surface végétalisée, il faut évidemment privilégier les 

plantations en pleine terre et NE PAS COMPTER LES FACADES ET TOITURES VEGETALISEES , 

qui n'offrent pas du tout les mêmes avantages. Sinon notre quartier sera défiguré et le 

béton, même recouvert de verdure, prévaudra. 

4) Enfin, il est INACCEPTABLE que l'on puisse ajouter à la hauteur maximale d'un immeuble 
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l'attique et le bonus. Cela équivaut à 2 étages supplémentaires ! Les chiffres donnés, 

faussement rassurants, sont donc trompeurs pour qui ne connaît pas ces dispositions 

abusives. En particulier, toute construction doit respecter un certain nombre de règles 

environnementales, ce qui la qualifie d'emblée pour le "bonus" !  

Il est, en outre, choquant de constater qu'entre septembre et décembre 2018, la hauteur 

prévue pour l'immeuble qui doit remplacer la maison et le parc Davoine (12-14 Cours du 

Parc) a été AUGMENTEE alors même que ce projet contribue à la destruction du caractère 

propre des Allées et entraîne l'abattage de nombreux arbres ! 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Cette observation émet des observations sur des projets déjà réalisés ou autorisés, avant que 

l’AVAP ne s’applique. 

 

L’AVAP est ensuite invoquée pour prendre en considération les points suivants qui renvoient 

en fait à des dispositions du projet de PLUiHD : 

- cave et boxe : l’AVAP ne régi pas la destination des constructions, mais leur aspect ; 
-nombre de places de stationnement : l’AVAP ne réglemente pas ce point quantitatif mais 

veille à l’intégration visuelle des stationnements, qu’ils consistent en des ouvrages bâtis 

(disposition sur les constructions) ou non (dispositions sur les espaces extérieurs privés) ; 

-coefficient de surface végétalisée : cette disposition du projet de PLUiHD  est compatible 

avec l’AVAP ; 

-hauteur des immeubles avec attique et bonus : cette disposition du PLUiHD n’est pas 

incompatible, en soi, avec les dispositions contextuelles de l’AVAP sur les hauteurs. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

Ne concerne pas l’AVAP. 
 

 

Observation n°61 

ATTENTION ! 

Cette observation ne concerne pas l’enquête publique du projet de l’AVAP objet de ce 

registre dématérialisé ; elle concerne l’enquête du PLUi-HD de Dijon Métropole. 

La commission d’enquête ne prend pas en charge cette observation. (voir annotation sur le 

RD) 

Le Président de la commission d’enquête AVAP 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Cette observation ne porte pas, en effet, sur le projet d’AVAP. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

Ne concerne pas l’AVAP. 
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Observation n°62 

Je m'étonne que le quartier Montchapet Victor Hugo, quartier historique, patrimonial, 

témoin d'un savoir-faire et d'une époque (1930), reconnu et apprécié de tous ne soit pas 

dans le zonage de l'AVAP. 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Le périmètre du projet d’AVAP découle : 

1°) des recommandations des instances officielles de pilotage de la procédure d’inscription 

des sites des Climats du Vignoble de Bourgogne, qui ont défini le périmètre d’étude 

AVAP préalablement à l’engagement de celle-ci ; 

2°) du diagnostic patrimonial, urbain, paysager et environnemental réalisé pour Dijon 

Métropole par l’équipe d’étude retenue (incluant architecte du patrimoine, paysagiste, 

bureau d’étude environnemental) ; 

3°) de l’objectif de Dijon Métropole d’organiser la transition entre le site de patrimoine 

remarquable (SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur 

sauvegardé) et les autres quartiers de Dijon, régis par le PLU(iHD) ; cet objectif se résume par 

la volonté de préserver la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement le 

centre ancien (ex-secteur sauvegardé) ; 

4°) de la combinaison des critères suivants : 

- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 

- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel 

(construit avant le milieu du 20e S.) ; 

- covisibilité (à hauteur de piéton) ou continuité directes avec le cœur historique de 

Dijon (PSMV), afin de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m 

préexistants aux abords du centre ancien. 

Dijon Métropole rappelle, à cette occasion, que la présente AVAP n’est pas le seul outil 

réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 

- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 

l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 

patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 

pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 
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En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que seules les parties basses du 

quartier Montchapet et de la rue Victor Hugo avaient vocation à entrer dans le périmètre de 

l’AVAP. 

 

Ce choix a été validé par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, 

en particulier, plusieurs experts locaux du patrimoine. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission formule le même avis que le maître d’ouvrage. 
 

 

Observation n°63 

L'association des riverains du quartier de Larrey vous remercie de bien vouloir noter les 

observations suivantes. 

 

Comme précisé dans le document du communiqué de presse de Dijon Métropole du 30 

novembre 2018, « Sur le territoire de la métropole et suite à l’inscription des Climats du 

vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Humanité (UNESCO), il a été décidé 

l’élaboration d’une AVAP sur les sites bâtis impactés par cette reconnaissance à savoir Dijon, 

Chenove et Marsannay-la-Côte. L’objectif est limpide : préserver, sauvegarder et mettre en 

valeur le patrimoine et le paysage.».  

La nécessité de la mise en place d'une AVAP découle donc du classement des climats de 

Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO.  

 

L'objectif de l'AVAP est de protéger le patrimoine en lien avec l'histoire viticole de Dijon. Son 

périmètre, pour être cohérent avec le classement des climats de Bourgogne, devrait alors 

englober tous les faubourgs de Dijon où son nés les vins du dijonnais, où ils ont disparu au 

milieu du XXème sièle et où ils renaissent aujourd'hui ; car bien sûr le terroir est toujours là 

(minéralité du sol, exposition etc,,,) Voir  https://www.metropole-dijon.fr/Les-grands-

projets/La-renaissance-du-vignoble 

Les principaux terroirs du dijonnais se trouvent dans les faubourgs sud-ouest : Larrey, le plus 

ancien, Champs Perdrix, les Marc d'Or, la Motte Giron etc,,, 

 

Or, il est extrêmement surprenant de constater que le périmètre de l'AVAP s'interrompt 

brutalement au niveau de ces faubourgs qu'il exclut de facto, alors que le communiqué de 

presse cité ci-dessus précise : « A Dijon, le périmètre de l’AVAP correspond à la première 

couronne de faubourgs jouxtant le centre historique, lui-même régit par le plan de 

sauvegarde et de mise en valeur. 

 

A Dijon, se trouvent donc, hors du périmètre de l'AVAP : le site de l'ancien hôpital général, 

aujourd'hui futur site de la cité de la gastronomie et du vin, le jardin des sciences où ont été 

réintroduits des pieds de vigne, la Chartreuse de Champmol qui a développpé son terroir au 

Moyen Age , le prieuré de Larrey, le plus ancien terroir du dijonnais et bon nombre 
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d'éléments du patrimoine qui témoignent du passé viticole de la ville.  

 

Comment justifier une telle incohérence et une telle injustice vis à vis d'un patrimoine au 

moins aussi remarquable que les immeubles et maisons du XIXème siècle et du XXème siècle 

protégés par l'AVAP dans les autres faubourgs de Dijon.  

Faut-il rappeler que l'ancien hôpital général a fêté ses 800 ans, et que le bâtiment du prieuré 

de Larrey date du XVème siècle (NB la fiche patrimoine n°29 dans le PLUi-HD est erronnée, le 

prieuré de Larrey n'est pas une maison édififiée au XVIIIème siècle). 

 

Il faut seulement savoir que le site de l'ancien hôpital se trouve être un site de projet, donc 

exonéré de la réglementation du PLU, et le prieuré de Larrey se voit attribuer, avec le terrain 

mitoyen une exception règlementaire dans son quartier (secteur de centralité et non de 

périphérie dans le PLUi-HD) pour pouvoir densifier davantage ses abords. 

On comprend alors facilement que l'AVAP soit trop contraignante dans ces faubourgs sud-

ouest qui se voient attribuer 42% des sites de projet prévus sur Dijon entre 2020 et 2030.  

 

L'association des riverains du quartier de Larrey demande que le périmètre de l'AVAP soit en 

accord avec la raison d'être de l'AVAP : protéger « les sites bâtis impactés par [la] 

reconnaissance » des climats de Bourgogne et donc qu'il comprenne au moins les quartiers 

du faubourg Raines, de la Chartreuse, de Larrey, des Marcs d'Or, de la Motte Giron et de la 

Montagne Sainte Anne. 

 

Sophie de Girval 

Présidente de l'association  

des riverains du quartier de Larrey 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Le périmètre du projet d’AVAP découle : 

1°) des recommandations des instances officielles de pilotage de la démarche d’inscription 

des sites des Climats du Vignoble de Bourgogne, qui ont défini le périmètre d’étude 

AVAP préalablement à l’engagement de celle-ci ; 

2°) du diagnostic patrimonial, urbain, paysager et environnemental réalisé pour Dijon 

Métropole par l’équipe d’étude retenue (incluant architecte du patrimoine, paysagiste, 

bureau d’étude environnemental) ; 

3°) de l’objectif de Dijon Métropole d’organiser la transition entre le site de patrimoine 

remarquable (SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur 

sauvegardé) et les autres quartiers de Dijon, régis par le PLU(iHD) ; cet objectif se résume par 

la volonté de préserver la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement le 

centre ancien (ex-secteur sauvegardé) ; 

4°) de la combinaison des critères suivants : 

- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 

- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel (avant 
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le milieu du 20e S.) ; 

- covisibilité directe, à hauteur de piéton, avec le cœur historique de Dijon (PSMV), afin 

de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m préexistants aux abords du 

centre ancien. 

Dijon Métropole rappelle, à cette occasion, que la présente AVAP n’est pas le seul outil 

réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 

- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 

l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 

patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 

pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 

 

En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que les sites visés par la 

présente observation n’avaient pas vocation à entrer dans le périmètre de l’AVAP : 

- les quartiers sud-ouest sont coupés du centre ancien par la voie ferrée Dijon-Lyon et 

son talus et présentent une moindre concentration de patrimoine (aucun immeuble 

remarquable n’y a été relevé dans cadre du diagnostic) et une moindre continuité de tissu 

urbain, interrompus par de grands tènements fonciers (La Poste, SNCF,…) et de larges voies 

(rue de l’Hôpital) ; 

- les quartiers plus éloignés, tels que celui de Larrey, participent encore moins de la 

« couronne de faubourgs anciens limitrophes du centre ancien (PSMV). 

Ce choix a été validé par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, 

notamment, plusieurs experts locaux du patrimoine et du paysage urbain. 

 

Il convient de préciser : 

- qu’une bonne partie des sites visés par l’observation – dont le site de La Chartreuse et 

le quartier Raines - sont protégés par les périmètres des abords des monuments historiques 

présents dans ces quartiers (cf. carte jointe) ; 

- que l’AVAP vise les sites bâtis et n’a pas vocation à protéger les vignobles eux-mêmes, 

qu’ils soient inscrits dans la zone centrale de l’UNESCO ou pas ; d’autres outils sont en cours 

d’élaboration pour cela : site classé des Côtes de Nuits et PLUiHD. Le secteur SP de Chenôve 

et de Marsannay, qui inclut des vignes, se justifie par sa proximité et sa covisibilité avec la 

silhouette des bourgs, plus que par la présence de vignoble elle-même. 

 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission formule le même avis que le maître d’ouvrage. 
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Observation n°64 

Mme Annie Georgin ; Je constate une rupture dans le périmètre de l'AVAP au niveau des 

quartiers sud-ouest de Dijon ? Pourquoi ? Le patrimoine de ces quartiers n'a-t-il aucun 

intérêt ou d'autres intérêts sont-ils en jeu? 

Il existe pourtant des bâtiments remarquables qui mériteraient la protection du règlement 

de l'AVAP, d'autant plus que ce territoire à vocation viticole a été cultivé pendant 1500 ans.  

On cherche d'ailleurs à y réintroduire la vigne pour promouvoir la cité de la gastronomie et 

du vin. 

Je demande donc que les quartiers du faubourg Raines, de Larrey, de la Motte Giron et de la 

Fontaine Sainte Anne fassent partie du périmètre de l'AVAP. 

 

Avis de Dijon Métropole 

Le périmètre du projet d’AVAP découle : 

1°) des recommandations des instances officielles de pilotage de la démarche d’inscription 

des sites des Climats du Vignoble de Bourgogne, qui ont défini le périmètre d’étude 

AVAP préalablement à l’engagement de celle-ci ; 

2°) du diagnostic patrimonial, urbain, paysager et environnemental réalisé pour Dijon 

Métropole par l’équipe d’étude retenue (incluant architecte du patrimoine, paysagiste, 

bureau d’étude environnemental) ; 

3°) de l’objectif de Dijon Métropole d’organiser la transition entre le site de patrimoine 

remarquable (SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur 

sauvegardé) et les autres quartiers de Dijon, régis par le PLU(iHD) ; cet objectif se résume par 

la volonté de préserver la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement le 

centre ancien (ex-secteur sauvegardé) ; 

4°) de la combinaison des critères suivants : 

- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 

- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel (avant 

le milieu du 20e S.) ; 

- covisibilité directe, à hauteur de piéton, avec le cœur historique de Dijon (PSMV), afin 

de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m préexistants aux abords du 

centre ancien. 

Dijon Métropole rappelle, à cette occasion, que la présente AVAP n’est pas le seul outil 

réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 

- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 
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l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 

patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 

pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 

 

En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que les sites visés par la 

présente observation n’avaient pas vocation à entrer dans le périmètre de l’AVAP : 

- les quartiers sud-ouest sont coupés du centre ancien par la voie ferrée Dijon-Lyon et 

son talus et présentent une moindre concentration de patrimoine (aucun immeuble 

remarquable n’y a été relevé dans cadre du diagnostic) et une moindre continuité de tissu 

urbain, interrompus par de grands tènements fonciers (La Poste, SNCF,…) et de larges voies 

(rue de l’Hôpital) ; 

- les quartiers plus éloignés, tels que celui de Larrey, participent encore moins de la 

« couronne de faubourgs anciens limitrophes du centre ancien (PSMV). 

Ce choix a été validé par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, 

notamment, plusieurs experts locaux du patrimoine et du paysage urbain. 

 

Il convient de préciser : 

- qu’une bonne partie des sites visés par l’observation – dont la future Cité 

internationale de la gastronomie et du vin (CIGV) - sont protégés par les périmètres des 

abords des monuments historiques présents dans ces quartiers (cf. carte jointe) ; 

- que l’AVAP vise les sites bâtis et n’a pas vocation à protéger les vignobles eux-mêmes, 

qu’ils soient inscrits dans la zone centrale de l’UNESCO ou pas ; d’autres outils sont en cours 

d’élaboration pour cela : site classé des Côtes de Nuits et PLUiHD. Le secteur SP de Chenôve 

et de Marsannay, qui inclut des vignes, se justifie par sa proximité et sa covisibilité avec la 

silhouette des bourgs, plus que par la présence de vignoble elle-même. 

 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission formule le même avis que le maître d’ouvrage. 
 

 

Observation n°65 

Mme Françoise Manceau ; Où est la cohérence entre la défense pour une ville plus 

écologique et l’autorisation de la construction d’un immeuble qui défigure un des espaces les 

plus verts cher à tous les dijonnais? 

En dehors d’un potentiel étouffement de tout un quartier en incapacité de stationnement, 

comment avoir pu autoriser la construction d’un immeuble immense proche des carrefours 

les plus passant de la ville et l'extension d’une des piscines en espace aquatique sans avoir 

prévu de stationnement en conséquences et avec pour seul mode d’accès un réseau de bus 

déjà en place ou la voiture ? 

 

Avis de Dijon Métropole 
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Cette observation porte un jugement sur un projet non précisément identifié, déjà construit 

ou autorisé avant l’entrée en vigueur de l’AVAP. 

Elle établit un lien entre 2 thèmes indépendants : d’une part l’écologie (qui est une science) 

et, d’autre part, un jugement esthétique (défiguration d’un espace vert) qui relève de la 

subjectivité et du goût individuel. Elle évoque un sujet qui relève du PLUiHD : les normes 

quantitatives de stationnement. 

 

Le projet d’AVAP va dans le sens de la préservation du patrimoine bâti, végétal et paysager 

(vues). 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission n’a pas à se prononcer sur des projets existants ou en cours de réalisation. 
 

 

Observation n°66 

M.  J.F. Gary ; Il est surprenant que la hauteur maxi des batiments au croisement du Crs du 

Parc et de la Rue Chevreul, ait été augmentée, seulement pour cette partie, à la toute fin du 

processus.  

Cela nuira à l'alignement du cours du Parc, à son aspect patrimonial. 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Cette observation ne vise pas les dispositions de l’AVAP, qui n’ont pas été modifiées à cet 

endroit. 

Du point de vue de l’AVAP, la possibilité de construire selon une certaine hauteur n’est pas 

en soi une source de nuisance patrimoniale ou esthétique, qui dépend plus de la qualité de la 

conception architecturale et du savoir-faire du concepteur. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

Ne concerne pas l’AVAP 
 

 

Observation n°67 

Mme Odile FOURNIER ; Conservons le patrimoine architectural de tous les quartiers 

pavillonnaires de Dijon. Ils datent généralement des années 1930 et constituent de véritables 

îlots de campagne en ville. 

Préservons les jardins et les espaces de pleine terre. 

 

Cessons ce bétonnage d'immeubles sans âme ... que seront-ils dans quelques décennies ? 

 

Augmentons le coefficient de pleine terre à au moins 0.1 dans tous les secteurs. 

Arrêtons la destruction des sols naturels vivants, des arbres et des jardins. Il est impératif de 
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préserver la biodiversité, la perméabilité des sols, base de toute vie végétale, animale. 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

L’observation vise manifestement les quartiers pavillonnaires périphériques typés années 

1930, peu présents dans le périmètre de l’AVAP, et une disposition du projet de PLUiHD. 

 

Le projet d’AVAP, c’est sa raison d’être, va dans le sens de la préservation du patrimoine bâti, 

végétal et paysager (vues) – qui n’est d’ailleurs pas incompatible avec l’admission de 

nouvelles constructions dotées d’une architecture de qualité. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

Le peu de précisions de cette observation n’autorise pas la commission à donner un avis. 
 

 

Observation n°68 

Mme Carole REBICHON ;  

Bonjour 

Je suis sidérée par ce que je viens de lire de ce projet D'une manière générale on est très loin 

des pseudos grands débats qui ont donnés l'illusion d'une participation. Là toutes les 

prévisions sont établies à l'insu du plein gré des besoins réels des Dijonnais. 

Sous couvert d'écologie des calculs de coefficient biotope prennent en compte des murs 

végétaux er jardinières, pompes à eau et certainement pas garant de biodiversité. Insectes et 

animaux et encore moins poumon vert. Pourquoi ne pas comptabiliser les fleurs des 

cimetières ou les devantures des fleuristes ? ., nous avons bien compris que ce calcul 

permettrait la préemption d'espaces verts, jardins et autres parcs à des fins de betonisation 

bien plus fructueuses. Les envolées lyriques sur le réchauffement climatique et un retour 

urgent à une écologie active est bien loin.  

La préservation du patrimoine apparaît ici comme mineure. Sans compter le bien être des 

habitants de quartiers pavillonnaires qui se voient grignoter inexorablement par des verrues 

de béton. Incitant à courr terme ces habitants à déserter des maisons dévaluées par ces 

visuels hideux plongeant sur leurs jardins ... Les promoteurs guettent...  

Le prince de Condé doit se retourner dans sa tombe en voyant ce que devient Dijon et en 

particuliers les allées du parcs et ses quartiers. Tous ces magnifiques hôtels particuliers où 

trônent, désormais, dans leurs jardins des amas de béton injures à l'architecture des 

premiers. Ces centaines de marronniers malades dont la disparition viendra s'ajouter à la 

destruction prévue de notre Or vert comme le magnifique parc de la maison Davoine cours 

du parc avec ses arbres centenaires, pour laisser place (après avoir évacué grassement) la 

petite maison mitoyenne) à un clapier où viendront s'entasser des gens dont les enfants ne 

pourront même pas jouer à l'ombre d'un de ces arbres.... Déracinés.. L'ombre devient une 

denrée rare par ces temps de réchauffement climatique.  

Encore une fois aucun respect pour le bien être des habitants qui se verront non loin de là 

investis au milieu de leurs jardins d'un immeuble en lieu et place d'un cabinet comptable qui 
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se faisait discret dans une maison anodine... troublant ainsi leur intimité, l'esthétique et 

l'harmonie de cet anciens quartier cheminot. Quand on sait les contraintes imposées pour la 

couleur d'un liner de piscine, nous nous sentons un peu comme Jean qui rit Jean qui pleure  

Quid de l'envahissement de centaines de nouveaux véhicules que ne pourront contenir des 

parkings sous terrains ? Les rues sont déjà devenues de vraies autoroutes, de réels dangers, 

le quartier se rajeunissant avec nombre d'enfants.  

De nombreux quartiers de Dijon et environ grondent de la dépréciation de leur espace de 

vie. Ce projet va à l'encontre de ce à quoi les gens aspirent. L'espace, la verdure et 

certainement pas à la promiscuité à des fins de mixité à n'importe quel prix qui ne tiendront 

pas la route à court terme, l'expérience en ayant été faite.  

Je rejoint à 100 % la conclusion de "patrimoine environnement" : je suis, dans l'état, 

défavorable à ce projet.  

Salutations 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Les points de procédure et de règlement relevés dans cette observation se rapportent au 

projet de PLUiHD. Les dispositions du projet d’AVAP liées à l’encadrement qualitatif des 

constructions ou des aménagements extérieurs vont dans le sens de la préservation et de la 

valorisation du patrimoine bâti, végétal et paysager (vues). 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission formule le même avis que le maître d’ouvrage. 
 

 

Observation n°69 

Mme Lorraine de GIRVAL ; Il y a 50 ans on vendangeait dans les quartiers de Larrey, des 

Marcs d'Or, de la Motte Giron et de la Montagne Sainte Anne. Ces quartiers viticoles depuis 

le VIème siècle, époque à laquelle le roi burgonde Gondran donna le terroir de Larrey à 

l'abbaye Saint Bénigne, se sont urbanisés récemment. Il reste des témoignages très anciens 

de cette longue période viticole. Elle fut particulièrement prestigieuse au Moyen Age où les 

crus de Larrey étaient réputés. Le prieuré de Larrey et ses fameuses caves en témoignent 

encore aujourd'hui avec une température constante à 12° et hygrométrie de 75%. 

 

A proximité directe de la future Cité de la Gastronomie, je pense que le périmètre de l'AVAP 

devrait couvrir en priorité ces quartiers où sont nés les vins du dijonnais et où des bâtiments 

emblématiques de ce passé ne sont pas protégés, sinon à quelle logique obéirait la définition 

du périmètre de l'AVAP sur la commune de Dijon? Malheureusement pas celle du classement 

des climats au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

 

Je vous remercie de rectifier cet oubli et de réintégrer les quartiers cités ci-dessus dans le 

périmètre de l'AVAP . 
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Avis de Dijon Métropole 

Le périmètre du projet d’AVAP découle : 

1°) des recommandations des instances officielles de pilotage de la démarche d’inscription 

des sites des Climats du Vignoble de Bourgogne, qui ont défini le périmètre d’étude 

AVAP préalablement à l’engagement de celle-ci ; 

2°) du diagnostic patrimonial, urbain, paysager et environnemental réalisé pour Dijon 

Métropole par l’équipe d’étude retenue (incluant architecte du patrimoine, paysagiste, 

bureau d’étude environnemental) ; 

3°) de l’objectif de Dijon Métropole d’organiser la transition entre le site de patrimoine 

remarquable (SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur 

sauvegardé) et les autres quartiers de Dijon, régis par le PLU(iHD) ; cet objectif se résume par 

la volonté de préserver la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement le 

centre ancien (ex-secteur sauvegardé) ; 

4°) de la combinaison des critères suivants : 

- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 

- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel (avant 

le milieu du 20e S.) ; 

- covisibilité directe, à hauteur de piéton, avec le cœur historique de Dijon (PSMV), afin 

de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m préexistants aux abords du 

centre ancien. 

Dijon Métropole rappelle, à cette occasion, que la présente AVAP n’est pas le seul outil 

réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 

- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 

l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 

patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 

pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 

 

En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que les sites visés par la 

présente observation n’avaient pas vocation à entrer dans le périmètre de l’AVAP : 

- les quartiers sud-ouest sont coupés du centre ancien par la voie ferrée Dijon-Lyon et 

son talus et présentent une moindre concentration de patrimoine (aucun immeuble 

remarquable n’y a été relevé dans cadre du diagnostic) et une moindre continuité de tissu 

urbain, interrompus par de grands tènements fonciers (La Poste, SNCF,…) et de larges voies 

(rue de l’Hôpital) ; 

- les quartiers plus éloignés, tels que celui de Larrey, participent encore moins de la 

« couronne de faubourgs anciens limitrophes du centre ancien (PSMV). 



EP n° E19000033/21. Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine. AVAP DIJON METROPOLE Page 108 

 

Ce choix a été validé par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, 

notamment, plusieurs experts locaux du patrimoine et du paysage urbain. 

 

Il convient de préciser : 

- qu’une bonne partie des sites visés par l’observation – dont la future Cité 

internationale de la gastronomie et du vin (CIGV) - sont protégés par les périmètres des 

abords des monuments historiques présents dans ces quartiers (cf. carte jointe) ; 

- que l’AVAP vise les sites bâtis et n’a pas vocation à protéger les vignobles eux-mêmes, 

qu’ils soient inscrits dans la zone centrale de l’UNESCO ou pas ; d’autres outils sont en cours 

d’élaboration pour cela : site classé des Côtes de Nuits et PLUiHD. Le secteur SP de Chenôve 

et de Marsannay, qui inclut des vignes, se justifie par sa proximité et sa covisibilité avec la 

silhouette des bourgs, plus que par la présence de vignoble elle-même. 

 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission formule le même avis que le maître d’ouvrage. 
 

 

Observation n°70 

M. Thierry de GIRVAL ; Je demande une modification du périmètre de l'AVAP qui, dans le 

projet actuel, exclus une partie des faubourgs de Dijon. Je demande que soient inclus dans ce 

périmètre les faubourgs sud-ouest de Dijon dont la vocation est historiquement viticole. 

L'exclusion de ces faubourgs est un non-sens si l'on considère la raison pour laquelle une 

AVAP est créée à Dijon à savoir protéger le patrimoine des faubourgs de Dijon en lien avec le 

classement des climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l'humanité. 

Je demande que le quartier de Larrey, entre autres, bénéficie de la protection de l'AVAP. Il ne 

reste du hameau viticole de Larrey que le prieuré édifié à partir du XIème siècle sur un 

domaine appartenant à l'abbaye saint-Bénigne depuis le VIème siècle. L'abbaye saint 

Bénigne est devenue la cathédrale de Dijon. Le prieuré de Larrey demeure un symbole fort 

de ce passé viticole, et sa présence dans le périmètre de l'AVAP montrerait que Dijon prend 

au sérieux le classement des climats à l'UNESCO.  

Voir en pièce jointe la contribution de Monsieur Alain Rauwel sur l'histoire du prieuré de 

Larrey, publié dans les Mémoires de la Commission des Antiquités de la Côte d'Or et 

communiqué de presse de Dijon Métropole. 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Le périmètre du projet d’AVAP découle : 

1°) des recommandations des instances officielles de pilotage de la démarche d’inscription 

des sites des Climats du Vignoble de Bourgogne, qui ont défini le périmètre d’étude 

AVAP préalablement à l’engagement de celle-ci ; 

2°) du diagnostic patrimonial, urbain, paysager et environnemental réalisé pour Dijon 

Métropole par l’équipe d’étude retenue (incluant architecte du patrimoine, paysagiste, 
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bureau d’étude environnemental) ; 

3°) de l’objectif de Dijon Métropole d’organiser la transition entre le site de patrimoine 

remarquable (SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur 

sauvegardé) et les autres quartiers de Dijon, régis par le PLU(iHD) ; cet objectif se résume par 

la volonté de préserver la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement le 

centre ancien (ex-secteur sauvegardé) ; 

4°) de la combinaison des critères suivants : 

- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 

- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel (avant 

le milieu du 20e S.) ; 

- covisibilité directe, à hauteur de piéton, avec le cœur historique de Dijon (PSMV), afin 

de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m préexistants aux abords du 

centre ancien. 

Dijon Métropole rappelle, à cette occasion, que la présente AVAP n’est pas le seul outil 

réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 

- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 

l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 

patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 

pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 

 

En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que les sites visés par la 

présente observation n’avaient pas vocation à entrer dans le périmètre de l’AVAP : 

- les quartiers sud-ouest sont coupés du centre ancien par la voie ferrée Dijon-Lyon et 

son talus et présentent une moindre concentration de patrimoine (aucun immeuble 

remarquable n’y a été relevé dans cadre du diagnostic) et une moindre continuité de tissu 

urbain, interrompus par de grands tènements fonciers (La Poste, SNCF,…) et de larges voies 

(rue de l’Hôpital) ; 

- les quartiers plus éloignés, tels que celui de Larrey, participent encore moins de la 

« couronne de faubourgs anciens limitrophes du centre ancien (PSMV). 

Ce choix a été validé par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, 

notamment, plusieurs experts locaux du patrimoine et du paysage urbain. 

 

Il convient de préciser que l’AVAP vise les sites bâtis et n’a pas vocation à protéger les 

vignobles eux-mêmes, qu’ils soient inscrits dans la zone centrale de l’UNESCO ou pas ; 

d’autres outils sont en cours d’élaboration pour cela : site classé des Côtes de Nuits et 

PLUiHD. Le secteur SP de Chenôve et de Marsannay, qui inclut des vignes, se justifie par sa 
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proximité et sa covisibilité avec la silhouette des bourgs, plus que par la présence de vignoble 

elle-même. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission formule le même avis que le maître d’ouvrage. 
 

 

Observation n°71 

Anonyme ; Monsieur le commissaire enquêteur,  

Je vous interpelle au sujet de la non intégration des faubourgs sud ouest de Dijon dans 

l'AVAP mise en place avec beaucoup de réticence par notre municipalité.  

Mon attention a été attirée notamment par le projet immobiler qui va défigurer le Prieuré de 

Larrey et toute la perspective sur la colline de Talant. Rien que pour cette raison le Prieuré 

mériterait un classement supérieur à celui d'intérêt local dont il bénéficie actuellement. 

Vous n'imaginez pas à quel point je regrette d'avoir été trop jeune à l'époque du percement 

du boulevard des Gorgets et de ne pas m'être intéressée à l'urbanisme parce qu'alors j'aurais 

manifesté mon opposition à la destructiin partielle de la chapelle. 

En plus cette partie du quartier est charmante avec son côté campagne : jolie verdure, rivière 

et canal en font un endroit unique à Dijon. 

Je ne comprends pas cet acharnement de certains de nos élus à vouloir à tout prix rattacher 

ce petit morceau du quartier de Larrey au quartier de la Fontaine d'Ouche. 

Conservons ce quartier tel qu'il est, c'est tout de même le berceau de la ville de Dijon. Sur ce 

site a vécu la mère de saint Bernard. Quand on voit l'engouement mondial pour sauver Notre 

Dame de Paris on est très surpris de voir notre histoire locale piétinée et niée par certains 

décideurs. 

A cela s'ajoute un problème d'embouteillages et de pollution qui sera inévitablement créé 

par tous ces véhicules qui sortiront de ce goulet afin de conduire les enfants à l'école et leurs 

larents au travail du fait du mauvais maillage des bus dans ce quartier et du manque 

d'entreprises.  

Je compte sur vous pour faire remonter ces revendications auprès de nos elus et, qu'enfin un 

dialogue s'instaure et que ceux qui ont raison ne soient pas toujours du même côté de la 

table. 

 

Bon courage à vous pour votre rapport. 

 

Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe du RD 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Le périmètre du projet d’AVAP découle : 

1°) des recommandations des instances officielles de pilotage de la démarche d’inscription 

des sites des Climats du Vignoble de Bourgogne, qui ont défini le périmètre d’étude 

AVAP préalablement à l’engagement de celle-ci ; 
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2°) du diagnostic patrimonial, urbain, paysager et environnemental réalisé pour Dijon 

Métropole par l’équipe d’étude retenue (incluant architecte du patrimoine, paysagiste, 

bureau d’étude environnemental) ; 

3°) de l’objectif de Dijon Métropole d’organiser la transition entre le site de patrimoine 

remarquable (SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur 

sauvegardé) et les autres quartiers de Dijon, régis par le PLU(iHD) ; cet objectif se résume par 

la volonté de préserver la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement le 

centre ancien (ex-secteur sauvegardé) ; 

4°) de la combinaison des critères suivants : 

- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 

- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel (avant 

le milieu du 20e S.) ; 

- covisibilité directe, à hauteur de piéton, avec le cœur historique de Dijon (PSMV), afin 

de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m préexistants aux abords du 

centre ancien. 

Dijon Métropole rappelle, à cette occasion, que la présente AVAP n’est pas le seul outil 

réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 

- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 

l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 

patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 

pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 

 

En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que les sites visés par la 

présente observation n’avaient pas vocation à entrer dans le périmètre de l’AVAP : 

- les quartiers sud-ouest sont coupés du centre ancien par la voie ferrée Dijon-Lyon et 

son talus et présentent une moindre concentration de patrimoine (aucun immeuble 

remarquable n’y a été relevé dans cadre du diagnostic) et une moindre continuité de tissu 

urbain, interrompus par de grands tènements fonciers (La Poste, SNCF,…) et de larges voies 

(rue de l’Hôpital) ; 

- les quartiers plus éloignés, tels que celui de Larrey, participent encore moins de la 

« couronne de faubourgs anciens limitrophes du centre ancien (PSMV). 

Ce choix a été validé par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, 

notamment, plusieurs experts locaux du patrimoine et du paysage urbain. 

 

Les autres sujets abordés par l’observation ne relèvent pas de l’AVAP : rattachement à la 

commission de quartier  Fontaine d’Ouche, embouteillages, pollution,…). 
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Avis de la Commission d’Enquête 

La commission formule le même avis que le maître d’ouvrage. 
 

 

Observation n°72 

Mme Monique CHENEBY ; 

Monsieur,  

Veuillez par ce mail prendre connaissance de mes remarques et propositions dans le cadre 

de l’enquête publique portant sur l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 

liée aux « Climats de Bourgogne ». 

Comme tout dijonnais, je me réjouis de la mise en valeur des sites et bâtiments de ma ville.  

Mes remarques sur le périmètre de l’étude de cette AVAP : 

• En page 29 du rapport de présentation, on peut voir une carte des grands vins de 

Bourgogne datant de 1860. Sur cette carte, un vignoble apparaît sur le site du Prieuré de 

Larrey. Le périmètre défini par l’AVAP exclut ce haut lieu de l’histoire de Dijon. Je trouve ce 

choix regrettable et me demande ce qui peut le justifier. 

 

• Page 17 du même rapport sont évoqués le G.R., les sentiers entourant la ville et la voie 

verte existante le long du Canal de Bourgogne. En page 18, une carte montre l’étendue des 

espaces verts le long de l’Ouche, du canal et de son port.  

Pages 92 et 93, les trames vertes urbaines sont mises en lumière. 

Le sentier BATIER qui prend son départ à l’ancienne Porte d’Ouche (actuel pont MONGE) n’y 

est jamais cité. Pourtant, son cheminement rejoint la trame bleue de l’Ouche par la Coulée 

Verte.  

Ce parcours est très emprunté et apprécié par les Dijonnais venant du centre-ville.  

Sentier BATIER et, à sa suite, la Coulée Verte permettent aux promeneurs, piétons ou 

cyclistes de gagner le «Poumon Vert» de l’Ouest dijonnais. 

Ces deux sites présentent toutes les caractéristiques et atouts mis en avant pour intégrer 

l’aire d’étude de l’AVAP, comme le cours général de Gaulle et le cours du Parc. Voir carte 

page 93.  

De plus, le sentier débute au kilomètre zéro de la route des grands crus, bientôt siège de la 

CIGV, pour se terminer à Nuits Saint Georges, haut lieu de la côte bourguignonne.  

 

Intégrer dans cette aire d’étude le sentier BATIER serait donc une disposition logique et 

équilibrée. 

Pour se faire il faudrait :  

• Rendre à ce cheminement la surface « annexée » depuis le début des travaux de la CIGV. 

• Lui redonner son caractère végétalisé antérieur (voir photo) en replantant, arbres et 

arbustes 

• Lui redonner le rôle d’accès à la Chartreuse de CHAMPMOL et au Puits de Moïse, inscrits, 

comme le secteur sauvegardé du centre-Ville, au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
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• La Coulée verte dans sa portion Est mérite tout autant de figurer dans l’Aire d’étude. 

Quand l’hôpital général était en activité, les berges de l’Ouche à partir de l’Avenue de 

l’Ouche, étaient inaccessibles. La fermeture de l’hôpital permet de lever cette restriction 

mais on a peu d’indications sur son aménagement.  

Les seules indications concernent le recul de 6 mètres des constructions par rapport aux 

berges (voir PLUi-HD). C’est bien peu au regard du remarquable potentiel paysager et 

Patrimonial de cette promenade. 

Les plans d’implantation de l’îlot jouxtant l’Ouche sont-ils de nature à la valoriser ? 

Les immeubles de 7 étages déjà construits ne nous rassurent pas. 

Pourtant cette promenade longe les bâtiments de l’Hôtel-Dieu, classés Monuments 

historiques. 

Elle permettrait d’accéder aux Cours de cet ensemble patrimonial. Une d’entre elles abrite 

une copie du calvaire de la Chartreuse de CHAMPMOL. Elle mène également à la chapelle 

dite Sainte Croix de Jérusalem. 

 

Vous trouverez en pièce jointe une vue du Plan masse de la CIGV 

 

Dans l’espoir que ces propositions argumentées trouveront un écho favorable, je vous prie 

d’agréer, monsieur, mes salutations distinguées 

 

Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe du RD 

 

Avis de Dijon Métropole 

Le périmètre du projet d’AVAP découle : 

1°) des recommandations des instances officielles de pilotage de la démarche d’inscription 

des sites des Climats du Vignoble de Bourgogne, qui ont défini le périmètre d’étude 

AVAP préalablement à l’engagement de celle-ci ; 

2°) du diagnostic patrimonial, urbain, paysager et environnemental réalisé pour Dijon 

Métropole par l’équipe d’étude retenue (incluant architecte du patrimoine, paysagiste, 

bureau d’étude environnemental) ; 

3°) de l’objectif de Dijon Métropole d’organiser la transition entre le site de patrimoine 

remarquable (SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur 

sauvegardé) et les autres quartiers de Dijon, régis par le PLU(iHD) ; cet objectif se résume par 

la volonté de préserver la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement le 

centre ancien (ex-secteur sauvegardé) ; 

4°) de la combinaison des critères suivants : 

- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 

- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel (avant 

le milieu du 20e S.) ; 

- covisibilité directe, à hauteur de piéton, avec le cœur historique de Dijon (PSMV), afin 

de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m préexistants aux abords du 

centre ancien. 

Dijon Métropole rappelle, à cette occasion, que la présente AVAP n’est pas le seul outil 
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réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 

- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 

l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 

patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 

pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 

 

En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que les sites visés par la 

présente observation n’avaient pas vocation à entrer dans le périmètre de l’AVAP : 

- les quartiers sud-ouest sont coupés du centre ancien par la voie ferrée Dijon-Lyon et 

son talus et présentent une moindre concentration de patrimoine (aucun immeuble 

remarquable n’y a été relevé dans cadre du diagnostic) et une moindre continuité de tissu 

urbain, interrompus par de grands tènements fonciers (La Poste, SNCF,…) et de larges voies 

(rue de l’Hôpital) ; 

- les quartiers plus éloignés, tels que celui de Larrey, participent encore moins de la 

« couronne de faubourgs anciens limitrophes du centre ancien (PSMV). 

Ce choix a été validé par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, 

notamment, plusieurs experts locaux du patrimoine et du paysage urbain. 

 

Il convient de préciser : 

- qu’une bonne partie des sites visés par l’observation – dont la future Cité 

internationale de la gastonomie et du vin (CIGV) - sont protégés par les périmètres des 

abords des monuments historiques présents dans ces quartiers (cf. carte jointe) ; 

- que l’AVAP vise les sites bâtis et n’a pas vocation à protéger les vignobles eux-mêmes, 

qu’ils soient inscrits dans la zone centrale de l’UNESCO ou pas ; d’autres outils sont en cours 

d’élaboration pour cela : site classé des Côtes de Nuits et PLUiHD. Le secteur SP de Chenôve 

et de Marsannay, qui inclut des vignes, se justifie par sa proximité et sa covisibilité avec la 

silhouette des bourgs, plus que par la présence de vignoble elle-même ; 

- que la trame verte de Dijon évoquée, située en dehors du périmètre du projet d’AVAP, 

est préservée et valorisée par plusieurs dispositions du PLU et du PLUiD. 

Avis de la Commission d’Enquête 

Même si les critères retenus pour définir le périmètre de l’AVAP ne permettent pas d’y 
intégrer le sentier Batier, celui-ci mérite une attention particulière. 
 

 

Observation n°73 

ATTENTION ! 
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Cette observation ne concerne pas l’enquête publique du projet de l’AVAP objet de ce 

registre dématérialisé ; elle concerne l’enquête du PLUi-HD de Dijon Métropole. 

La commission d’enquête ne prend pas en charge cette observation. (voir annotation sur le 

RD) 

Le Président de la commission d’enquête AVAP 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Cette observation ne porte pas, en effet, sur le projet d’AVAP. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

Ne concerne pas l’AVAP 
 

 

Observation n°74 

Mme Sophie de GIRVAL ; Pour compléter les informations concernant l'histoire du prieuré de 

Larrey, je vous remercie de trouver ci-joint les résultats d'un diagnostic archéologique réalisé 

en juin 2018 sur le terrain d'Apidis. 

Complète l’observation n°70 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Cette information, qui complète l’observation n° 70, n’appelle pas d’arguments de réponse 

supplémentaires à ceux déjà donnés. 

 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission formule le même avis que le maître d’ouvrage. 
 

 

Observation n°75 

Mme Laure BERNARD ; Je souhaite que le site du Prieuré de Larrey soit inclus dans l 'aire de 

valorisation de l 'architecture et du patrimoine liée aux climats de bourgogne 

 

 

Avis de Dijon Métropole 

Le périmètre du projet d’AVAP découle : 

1°) des recommandations des instances officielles de pilotage de la démarche d’inscription 

des sites des Climats du Vignoble de Bourgogne, qui ont défini le périmètre d’étude 

AVAP préalablement à l’engagement de celle-ci ; 

2°) du diagnostic patrimonial, urbain, paysager et environnemental réalisé pour Dijon 

Métropole par l’équipe d’étude retenue (incluant architecte du patrimoine, paysagiste, 

bureau d’étude environnemental) ; 
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3°) de l’objectif de Dijon Métropole d’organiser la transition entre le site de patrimoine 

remarquable (SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur 

sauvegardé) et les autres quartiers de Dijon, régis par le PLU(iHD) ; cet objectif se résume par 

la volonté de préserver la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement le 

centre ancien (ex-secteur sauvegardé) ; 

4°) de la combinaison des critères suivants : 

- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 

- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel (avant 

le milieu du 20e S.) ; 

- covisibilité directe, à hauteur de piéton, avec le cœur historique de Dijon (PSMV), afin 

de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m préexistants aux abords du 

centre ancien. 

Dijon Métropole rappelle, à cette occasion, que la présente AVAP n’est pas le seul outil 

réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 

- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 

l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 

patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 

pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 

 

En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que les sites visés par la 

présente observation n’avaient pas vocation à entrer dans le périmètre de l’AVAP : 

- les quartiers sud-ouest sont coupés du centre ancien par la voie ferrée Dijon-Lyon et 

son talus et présentent une moindre concentration de patrimoine (aucun immeuble 

remarquable n’y a été relevé dans cadre du diagnostic) et une moindre continuité de tissu 

urbain, interrompus par de grands tènements fonciers (La Poste, SNCF,…) et de larges voies 

(rue de l’Hôpital) ; 

- les quartiers plus éloignés, tels que celui de Larrey, participent encore moins de la 

« couronne de faubourgs anciens limitrophes du centre ancien (PSMV). 

Ce choix a été validé par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, 

notamment, plusieurs experts locaux du patrimoine et du paysage urbain. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission formule le même avis que le maître d’ouvrage. 
 

 

Observation n°76 
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Mme Monique CHENEBY ; J’ai contribué à ce registre ce matin et mon avis a bien été publié. 

Cette procédure fonctionne bien et le texte publié en temps réel avec un accusé de réception 

ce qui est appréciable. 

 

L’enquête portant sur le PLUi-HD est close depuis midi. Aucune proposition ne peut y être 

déposée et c’est bien normal. L’heure c’est l’heure. 

Comment prendre connaissance de la totalité des observations émises dans la mesure où 

l’ensemble des documents liés à cette enquête n’apparaît plus sous l’onglet « je participe je 

m’informe » ni sur le site dédié au PLUi-HD? 

Ces observations sont publiques et doivent rester visibles tant qu’aucun bilan n’en est tiré 

par le Commissaire Enquêteur.  

Sans doute est-ce prévu par vos services. Merci dans ce cas de veiller à ce que dans le site 

Dijon Métropole, le « chemin » à suivre soit clairement accessible. 

Il est souhaitable que la même disposition soit adoptée pour les enquêtes AVAP et SCOT 

 

Merci à l’avance de m’éclairer à ce sujet 

Cordialement 

 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

La procédure d’enquête publique est régie par les dispositions du code de l’environnement : 

- les délais et conditions de l’enquête ont été annoncés comme il se doit ; 

- conformément au code, il n’est pas prévu de mettre à la disposition du public, à l’issue 

de l’enquête et avant la publication du rapport de l’enquête, qui durera une année, les 

observations formulées pendant l’enquête. 

L’entrée en vigueur de l’AVAP est la priorité de la collectivité, pour que ses dispositions 

favorables au patrimoine puissent s’appliquer dès que possible. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission formule le même avis que le maître d’ouvrage. 
 

 

Observation n°77 

Mme Eliane MARTIN ; A Dijon Métropole AVAP Enquête Publique 

 

Madame, Monsieur, 

 

1) Je viens par la présente réclamer l'élargissement de la zone AVAP sur toute la longueur de 

l'avenue Victor Hugo et de ses rues adjacentes, jusqu'à celles qui aboutissent au boulevard 

François Pompon du côté Nord, et au-delà même et celles qui vont jusqu'à la rue de Talant, 

côté sud, car ces éco-quartiers résidentiels ont une très belle collection de maisons 

"caractéristiques" et "remarquables" par leur style, les matériaux utilisés et leurs vitraux, 
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elles sont, de plus, entourées de beaux jardins où poussent des arbres anciens. 

 

2) A la suite de cette demande, je viens soumettre à votre bienveillant examen le projet de 

sauvegarde de notre maison ainsi que de la rue Charles de Saint Mesmin dont toutes les 

constructions sont des maisons des années 1930 et 1950. 

 

Notre maison, de style art déco et de type "caractéristique", est située au 17, rue Charles de 

Saint Mesmin, à Dijon. Elle a presque 70 ans, un toit et est construite en pierres. Elle est 

dotée de parquets d'époque, d'escaliers et de rebords de fenêtres en Comblanchien et en 

marbre de Carrare à l'intérieur, quant à la cuisine, elle a toutes ses surfaces en granit des 

Indes ( Shiva gold). 

 

Les fenêtres de la façade EST, où se situe l'entrée de notre maison,ont des vitraux d'un 

atelier de Versailles et sont signées. 

Elle a une cheminée sculptée en marbre de Carrare et les escaliers extérieurs, y compris les 

rebords des murs d'encadrement, le balcon et la terrasse tout autour de la maison sont en 

Comblanchien et en granit des Indes (Maduraï gold). 

 

Cette maison est entourée d'un jardin qui possède des arbres et des buissons anciens, elle 

est dotée également d'une piscine privée, qui est la plus ancienne de la ville de Dijon, elle 

date des années 1952-53. 

 

Cependant l'élément le plus précieux de la maison et du jardin est un majestueux tilleul, 

centenaire, que nous souhaitons également sauvegarder ainsi que l'ensemble des arbres de 

notre jardin. 

 

En vous remerciant de bien vouloir examiner notre requête avec toute l'attention requise, je 

vous prie d'agréer, Madame ,Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Le périmètre du projet d’AVAP découle : 

1°) des recommandations des instances officielles de pilotage de la procédure d’inscription 

des sites des Climats du Vignoble de Bourgogne, qui ont défini le périmètre d’étude 

AVAP préalablement à l’engagement de celle-ci ; 

2°) du diagnostic patrimonial, urbain, paysager et environnemental réalisé pour Dijon 

Métropole par l’équipe d’étude retenue (incluant architecte du patrimoine, paysagiste, 

bureau d’étude environnemental) ; 

3°) de l’objectif de Dijon Métropole d’organiser la transition entre le site de patrimoine 

remarquable (SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur 

sauvegardé) et les autres quartiers de Dijon, régis par le PLU(iHD) ; cet objectif se résume par 
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la volonté de préserver la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement le 

centre ancien (ex-secteur sauvegardé) ; 

4°) de la combinaison des critères suivants : 

- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 

- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel 

(construit avant le milieu du 20e S.) ; 

- covisibilité (à hauteur de piéton) ou continuité directes avec le cœur historique de 

Dijon (PSMV), afin de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m 

préexistants aux abords du centre ancien. 

Dijon Métropole rappelle, à cette occasion, que la présente AVAP n’est pas le seul outil 

réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 

- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 

l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 

patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 

pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 

 

En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que seules les parties basses du 

quartier Montchapet et de la rue Victor Hugo avaient vocation à entrer dans le périmètre de 

l’AVAP. 

 

Ce choix a été validé par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, 

en particulier, plusieurs experts locaux du patrimoine. 

 

La rue Charles de Saint-Mesmin n’est pas incluse dans le périmètre du projet d’AVAP. 

L’intérêt et la possibilité d’engager des mesures de sauvegarde du patrimoine bâti existant le 

long de cette voie seront examinés. 

 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission formule le même avis que le maître d’ouvrage. Après visite sur place, il n’est 

pas apparu à la commission que la rue St Mesmin présente un intérêt particulier par rapport 

aux autres rues du secteur. 

 

 

Observation n°78 

Mme L'association mhe souhaite que le périmetre de l'avap soit élargi à une plus grande 
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partie du quartier Montchapet Victor Hugo présentant des caractéristiques patrimoniales . 

Elle a constitué un mémoire de 22 pages à l'appui de cette demande qui n'a pu être envoyé 

par voie electronique sur le RD. 

La version papier a été remise au Commissaire Enqueteur;  

L'association tient à disposition la version electronique sur demande 

 

Voir registre papier pour la pièce jointe  

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Le périmètre du projet d’AVAP découle : 

1°) des recommandations des instances officielles de pilotage de la procédure d’inscription 

des sites des Climats du Vignoble de Bourgogne, qui ont défini le périmètre d’étude 

AVAP préalablement à l’engagement de celle-ci ; 

2°) du diagnostic patrimonial, urbain, paysager et environnemental réalisé pour Dijon 

Métropole par l’équipe d’étude retenue (incluant architecte du patrimoine, paysagiste, 

bureau d’étude environnemental) ; 

3°) de l’objectif de Dijon Métropole d’organiser la transition entre le site de patrimoine 

remarquable (SPR) régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur 

sauvegardé) et les autres quartiers de Dijon, régis par le PLU(iHD) ; cet objectif se résume par 

la volonté de préserver la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement le 

centre ancien (ex-secteur sauvegardé) ; 

4°) de la combinaison des critères suivants : 

- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 

- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel 

(construit avant le milieu du 20e S.) ; 

- covisibilité (à hauteur de piéton) ou continuité directes avec le cœur historique de 

Dijon (PSMV), afin de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m 

préexistants aux abords du centre ancien. 

Dijon Métropole rappelle, à cette occasion, que la présente AVAP n’est pas le seul outil 

réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 

- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 

l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 

patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 

pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 
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En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que seules les parties basses du 

quartier Montchapet et de la rue Victor Hugo avaient vocation à entrer dans le périmètre de 

l’AVAP. 

 

Ce choix a été validé par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, 

en particulier, plusieurs experts locaux du patrimoine. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission formule le même avis que le maître d’ouvrage 
 

 

Observation n°79 

M. Antoine HOAREAU ; Je souhaite apporter mon soutien plein et entier à ce projet d'aire de 

mise en valeur de l'architecture et du patrimoine à Dijon. 

Le plan est clair et très représentatif de la qualité architecturale des bâtiments dijonnais à 

sauvegarder ou à transformer. C'est une 

chance pour notre ville de disposer d'un tel outil qui se combine parfaitement avec les 

orientations du PLUi-HD. 

Le classement de Dijon au patrimoine mondial de l'UNESCO est une belle reconnaissance du 

travail engagé par nos élus depuis 

2001. 

Cordialement. 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Cette observation, qui reconnait l’intérêt du travail « de fourmi » effectué pour élaborer ce 

projet d’AVAP, nous encourage à poursuivre l’effort entrepris par la Métropole et par la Ville 

de Dijon (s’agissant du site visé par l’observation) pour préserver et mettre en valeur un 

patrimoine bâti qui reste encore relativement méconnu au niveau national et international, 

voir même local 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission partage pleinement cet avis. 
 

 

Observation n°80 

Courrier de M. Paul Louis GAUDIER remis au Président de la commission le 14 juin à 16h30. 

Cette observation de 3 pages fait référence sur un parallèle entre le PLUi-HD et l'AVAP sur les 

thèmes suivants : hauteur des bâtiments, implantation par rapport aux voies, espaces verts 

et stationnement. 

 

Merci de prendre en compte les éléments du courrier en pièce jointedu RD. 
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Avis de Dijon Métropole 

 

Les règles des projets d’AVAP et de PLUiHD ont été élaborées en parallèle pour être 

compatibles et complémentaires. Cette complémentarité est abordée dans le rapport de 

présentation et le projet de règlement d’AVAP, ainsi que dans le dossier de projet de PLUiHD. 

Elle était expliquée dans le diaporama pédagogique joint au dossier d’enquête publique. 

Pour autant, ces 2 documents n’ont pas les mêmes vocations, définies respectivement par 

les codes du patrimoine et de l’urbanisme. 

 

La plupart des points évoqués dans cette observation relèvent du projet de PLUiHD. 

 

Les dispositions de l’AVAP ne sont pas mises en cause en tant que telles et vont dans le sens 

souhaité de la préservation des qualités du cadre de vie existant et de son amélioration. 

 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission confirme que cette observation ne remet pas en cause les dispositions de 

l’AVAP. 

 

 

Observation n°81 

Déposée par M. Lalire de l’association « Ensemble pour Chenôve » sur le registre papier à la 

mairie de Chenôve le 14 juin avant la clôture de 17h00 et n’ayant pu être intégré au RD. 

Cette observation ne concerne pas l’enquête publique du projet de l’AVAP objet de ce 

registre dématérialisé. 

La commission d’enquête ne prend pas en charge cette observation. 

Le Président de la commission d’enquête AVAP 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Cette observation ne porte pas, en effet, sur le projet d’AVAP. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

Ne concerne pas l’AVAP. 
 

 

 

 

_____ 

 

 

 



EP n° E19000033/21. Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine. AVAP DIJON METROPOLE Page 123 

 

 

B - OBSERVATIONS DE LA COMMISSION 

 

Observation n°C1 

Périmètre AVAP : 

Le périmètre de l’AVAP a été défini complémentairement à d’autres périmètres 

règlementaires qui assurent eux-mêmes déjà une protection patrimoniale : le plan de 

sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de Dijon, les périmètres de protection des 

monuments historiques, Bien UNESCO, le PLUi-HD de Dijon ; un des enjeux de l’AVAP était 

notamment d’assurer une transition entre le PSMV et le PLUi-HD de Dijon métropole  là où il 

apparaît l’outil le plus adapté, mais pas de se substituer à ces documents, or, plusieurs 

monuments historiques sont présents dans les faubourgs sud-ouest (Jardin de l’Arquebuse 

datant de 1543, ancien Hôpital Général dont le premier bâtiment date de 1204, Puits de 

Moïse conçu par Claus Sluter en 1384), qui génèrent déjà des périmètres de protection 

jointifs englobant les éléments à fort enjeu patrimonial. 

La commission aurait souhaité que ces différents dispositifs de protection soit identifiés de 

façon plus formelle sur le dossier d’enquête et pourquoi ne pas avoir envisagé une 

intégration de ces sites remarquables dans le périmètre de l’AVAP  

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Au préalable, Dijon Métropole rappelle que la présente AVAP n’est pas le seul outil 

réglementaire de préservation du patrimoine et s’inscrit dans un dispositif plus complet 

comprenant, par degré de protection décroissant : 

- les monuments historiques eux-mêmes ; 

- les sites classés ; 

- les sites patrimoniaux remarquables régis par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur ; 

- les périmètres délimités des abords des monuments historiques ; 

- les plan locaux d’urbanisme et les codes de l’environnement, du patrimoine et de 

l’environnement, qui comprennent eux-mêmes des dispositions visant la protection des 

patrimoines architecturaux, urbains, paysagers (vues) et écologiques. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que tel élément n’est pas inclus dans une AVAP qu’il ne fait 

pas l’objet d’une protection ou d’une attention particulière. 

 

- La note ci-jointe résume la politique patrimoniale de Dijon Métropole, qui se traduit 

par la mobilisation des outils les plus adaptés aux objectifs et aux enjeux que la métropole 

s’est défini. Ce texte figure dans le rapport de présentation du projet PLUiHD, conçu comme 

le document de planification de référence assurant l’articulation avec tous les autres. 

-  

- Parmi la gamme des outils réglementaires qui permettent d’assurer la protection et la 

mise en valeur du patrimoine, le choix a été fait : 

- 1°) de réserver l’AVAP à la première couronne des faubourgs qui jouxtent directement 
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le centre ancien (ex-secteur sauvegardé), lui-même inclus dans la zone centrale des Climats 

du vignoble de Bourgogne inscrit au patrimoine mondial de l’Humanité, dans l’objectif 

d’organiser la transition entre le site de patrimoine remarquable (SPR) régi par un plan de 

sauvegarde et de mise en valeur (PSMV, ex-secteur sauvegardé) et les autres quartiers de 

Dijon, régis par le PLU(iHD) ; 

2°) de définir cette « première couronne » à partir de la combinaison des critères suivants : 

- densité des éléments de patrimoine identifiés ; 

- continuité du tissu urbain et des fronts de rue où prédomine le bâti traditionnel 

(construit grosso modo avant le milieu du 20e S., et principalement jusqu’au 19e S. ; 

- covisibilité (à hauteur de piéton) ou continuité directes avec le cœur historique de 

Dijon (PSMV), afin de se substituer au caractère arbitraire des périmètres de 500 m 

préexistants aux abords du centre ancien. 

En application de ces principes, Dijon Métropole a considéré que les quartiers sud-ouest 

n’avaient pas vocation à entrer dans le périmètre de l’AVAP : ils sont coupés du centre ancien 

par la voie ferrée Dijon-Lyon et son talus, ils présentent une moindre concentration de 

patrimoine (aucun immeuble dit « remarquable », au sens de l’AVAP, n’y a été relevé dans 

cadre du diagnostic !) et présentent une discontinuité de tissu urbain, interrompus par de 

grands tènements fonciers (La Poste, SNCF,…) et de larges voies (rue de l’Hôpital). 

 

Ce choix a été validé par le comité de pilotage de l’étude, la CLAVAP et le CRPA, où siègent, 

notamment, plusieurs experts locaux du patrimoine et du paysage urbain. 

S’agissant plus précisément des sites évoqués dans l’observation émise par la commission 

d’enquête – Jardin de l’Arquebuse, ancien Hôpital Général et Puits de Moïse – la double 

protection existante, assurée : 

- d’une part, par le classement monument historique lui-même ; 

- d’autre part, par les périmètres délimités des abords, qui confèrent un pouvoir 

discrétionnaire à l’Architecte des Bâtiments de France, définis conjointement par celui-ci et 

Dijon Métropole, en lieu et place des aires arbitraires antérieures (rayon de 500 m) ; 

a paru non seulement suffisante mais aussi plus adaptée à la protection de ces sites : 

- d’une part parce qu’il s’agit de grandes entités foncières bien distinctes et non 

continues, avec entre elles des tissus urbains hétérogènes de moindres qualités 

patrimoniales ; 

- d’autre part, parce qu’elle permet un contrôle à la fois plus strict (car fondé sur l’avis 

de l’ABF) et plus souple (car non prédéfini par une règle écrite comme dans une AVAP) de 

leur évolution, permettant aux institutions propriétaires (dont 2 sont publiques) de mener à 

bien leurs projets dans le cadre d’une concertation directe avec l’Architecte des Bâtiments 

de France. 

Telles sont les considérations qui ont conduit à ce choix et qui ont convaincu les membres 

des instances précitées. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

Les explications données par Dijon Métropole permettent à la commission d’avoir des 

éléments écrits et précis sur la politique patrimoniale de la collectivité. 
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Observation n°C2 

Avis des PPA : 

La commission souhaiterait connaître l'avis de Dijon Métropole sur l'avis formulé par la 

Chambre d'Agriculture de Côte d'Or. 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Cet avis constate une différence dans la constructibilité accordée dans les « poches » 

d’espaces cultivés attenants à des entités bâties à vocation agricole de Marsannay-la-Côte 

(les 4  secteurs Ap) où s’appliquent à la fois : 

les règles de la zone SP de l’AVAP, plus strictes : constructibilité limitée à des extensions de 

20 % du bâti existant (sauf équipements collectifs) ; 

les règles de la zone Ap du projet de PLUiHD : constructibilité jusqu’à 500 m2 de construction 

neuve à usage agricole, 150 m2 pour les services publics ou d’intérêt collectif et 6m2 pour les 

abris de jardins. 

Cette différence n’est pas problématique sur le plan juridique : la règle la plus stricte de 

l’AVAP s’applique et peut se justifier par des motifs patrimoniaux ou paysagers. 

 

La question est donc : faut-il répondre favorablement à la demande de la Chambre 

d’Agriculture d’aligner, dans ces 4 espaces, les règles de l’AVAP sur celles du PLUiHD, plus 

avantageuses pour les constructions à usage agricole ? 

 

L’intention de la Métropole est, à la suite d’une nouvelle visite des sites visés, de répondre 

favorablement à cette demande, dans la mesure où les autres règles de l’AVAP et du PLUiHD 

sur l’aspect, l’implantation et la hauteur des constructions restent suffisamment exigeantes 

pour empêcher, dans ces lieux, les nouvelles constructions de nature à dégrader les sites 

existants. Un secteur d’AVAP spécifique sera identifié à cette fin et rappellera que les 

bâtiments devront s’intégrer par leur implantation, leur hauteur, leur volumétrie, leurs 

teintes et leurs matériaux. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

Lors de visites sur le terrain, la commission a estimé que la présence de bâtiments agricoles 

de 500 m2 n’étaient pas opportune dans certaines zones Ap. La commission pense que ces 

zones doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi, afin de déterminer les parties pour 

lesquelles  le règlement pourrait reprendre celui du PLUi-HD et celles où il faut maintenir 

l’interdiction de nouveaux bâtiments pour des raisons de vues et de protection du 

patrimoine. 

 

 

Observation n°C3 

Secteur SP de Chenôve : 
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La partie située à l'extrémité nord de ce secteur et du chemin de Montbardon, occupée par 

des vergers, jardins familiaux et vignes, avec présence de cabanons hétéroclites, ne semble 

pas en cohérence avec le reste du secteur ni avec la définition qui en est faite au règlement. 

La commission souhaiterait connaître les motivations du classement actuel. 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Le secteur SP couvre les zones agricoles et viticoles (non comprises dans le site classé des 

Côtes de Nuits) qui « entourent » les sites bâtis anciens de Chenôve et de Marsannay-la-

Côte, que l’AVAP vise à protéger (bourgs viticoles). L’objectif y est d’assurer la préservation 

des vues que ces espaces, non ou peu bâtis, procurent sur les bourgs depuis les voies ou 

chemins fréquentés par le public, dont les touristes. D’où leur désignation de « secteurs 

paysagers » (SP), qui se définissent moins par leur propre occupation du sol que par les vues 

qu’ils dégagent vers les ensembles bâtis anciens remarquables. 

 

Il est vrai que les terrains répartis de part et d’autre du sentier de Montbardon se distinguent 

des autres sites SP par un éloignement plus important du bourg ancien de Chenôve et par 

des occupations du sol plus hétérogènes, notamment au nord du cimetière. 

 

Toutefois, il apparaît nécessaire de les maintenir en secteur SP, pour éviter que leur 

évolution ne dégrade les vues sur le secteur bâti ancien (SU1) de Chenôve, sur le domaine du 

Chapitre et sur la Côte, obtenues depuis ledit sentier de Montbaron et depuis la rue du 

Général Giraud. Les terrains visés entrent en effet dans les champs de vision de ces vues 

remarquables vers le bourg ancien et vers la Côte, qu’il s’agit de préserver et valoriser à 

travers l’AVAP. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission pense que les terrains concernés par sa demande (situés à l’extrémité du 

sentier de Montbardon, et non de part et d’autre de ce sentier) n’offrent pas vraiment une 

vue sur du bâti ancien remarquable. Toutefois, son maintien en secteur protégé SP, aura le 

mérite de limiter les risques de dégradation de ce site. 

 

 

Observation n°C4 

Commune de Marsannay-la-Côte : 

Au sud-est, le long de la rue du Charon, en face du chemin communal dit des Barres, figure 

un secteur actuellement en cours de viabilisation, et qui est classé en faubourgs récents. 

D'après des renseignements obtenus en mairie, il serait prévu pour des aires de lavage ou de 

stockage de matériel agricole (ou vinicole). Il figure en zone agricole A au projet de PLUi de 

Dijon Métropole. 

La commission s'interroge sur le bien-fondé du classement en zone de faubourgs récents. 

 

Avis de Dijon Métropole 
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Ce classement anticipe l’urbanisation future des terrains, en les intégrant aux « faubourgs 

récents ». 

Le chantier de construction est en cours et le permis de construire fait état d’une densité 

bâtie conséquente. 

 

La différence entre le PLUiHD et l’AVAP tient au fait que : 

- le critère du PLUiH réside dans la vocation agricole du terrain, ce qui est toujours le cas 
avec cette aire de lavage d’engins agricoles ; 

- le critère de l’AVAP est dans le caractère urbanisé ou non du terrain, qui change la 
nature du paysage (bâti dans un cas, non ou peu bâti dans l’autre). 

 

Au vu de l’importance réelle du projet (confère chantier en cours et permis de construire) le 

maintien en zone d’urbanisation récente de l’AVAP répond bien aux objectifs de celle-ci 

d’encadrer l’aspect du bâti des quartiers qui jouxtent l’AVAP. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission prend acte que le projet en cours sur ce terrain, est considéré par Dijon 

Métropole comme correspondant bien à la notion de “faubourgs récents” définie à l’AVAP. 

 

 

Observation n°C5 

Secteur SP en général : 

Ce secteur, de superficie relativement importante sur l'ensemble des deux communes, 

comporte des lieux présentant des caractéristiques différentes. Certains comprennent déjà 

plusieurs constructions, d'autres sont vierges de toute construction et constitués de vastes 

étendues de vignoble. 

Au projet de PLUi, ce secteur est d'ailleurs classé soit en zone Ap (autorisant des 

constructions agricoles jusqu'à 500 m2) soit en zone Apv inconstructible (sauf équipements 

publics), traduisant ainsi une différence de valeur patrimoniale que partage la commission. 

La commission pense que le projet de règlement très stricte, est globalement justifié, mais 

pourrait être plus permissif en certains lieux, sans pour cela nuire à l'objectif de protection 

de l'AVAP. 

Elle souhaiterait l'avis du maitre d'ouvrage sur cette analyse. 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

Le règlement de l’AVAP peut, en effet, être adapté dans ce sens, comme indiqué en réponse 

à l’avis de la Chambre d’Agriculture (confère observation n° 1 : alignement sur les 

dispositions du PLUiHD). 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission prend acte de cette décision, en rappelant, comme indiqué dans son avis à 
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l’observation C2, que toutes les parties classées en zone Ap, ne lui semblent pas adaptées 

pour recevoir des bâtiments agricoles jusqu’à une superficie de 500 m2. 

 

 

Observation n°C6 

Réglementation applicable aux bâtiments caractéristiques : 

Le règlement relatif aux bâtiments caractéristiques n'est pas détaillé, à l'inverse de celui 

concernant les bâtiments remarquables et autres bâtiments. 

La commission pense que le règlement, dans sa version définitive, devra être plus précis sur 

ce point, et souhaiterait déjà connaître les règles applicables à ce type de bâtiment. 

 

Avis de Dijon Métropole 

 

En effet, le statut réglementaire des bâtiments caractéristiques est évoqué dans le rapport 

de présentation (extrait joint) et les dispositions générales, mais devrait être précisé dans les 

règlements par secteurs, comme c’est le cas pour les reconstructions ou les extensions de 

ces mêmes bâtiments. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

La commission note avec satisfaction, la prise en compte de sa demande par Dijon 
Métropole. 
 

 

 

Fait à SAINT REMY le 03 juillet 2019               

Pour servir et faire valoir ce que de droit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président de la Commission 

Christian FICHOT 

 
 

Commissaire titulaire               Commissaire titulaire  

Dominique MONTAGNE             Jean Claude CHEVRIER 
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CONCLUSIONS MOTIVEES 

 

1 Le contexte  

Le paysage culturel « les climats du vignoble de Bourgogne », regroupant 40 communes 

entre Dijon (21) et les Maranges (71), est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 

l'humanité de l’UNESCO depuis juillet 2015. 

Cette inscription s'accompagne d'un plan de gestion, nécessitant notamment la mise en 

œuvre de protections réglementaires, telles que l'AVAP, sur les espaces bâtis patrimoniaux 

et leurs abords immédiats. Ces protections viennent en complément des sites classés qui 

assurent la préservation des espaces viticoles et naturels. 

C'est ainsi que par délibération du 25/07/2015, le conseil de communauté du Grand Dijon a 

prescrit l'élaboration d'un tel document sur les faubourgs anciens de Dijon entourant le 

cœur de la métropole déjà objet d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur, ainsi que sur 

les centres historiques des communes de Chenôve et de Marsannay-la-Côte. 

Au travers de cette future AVAP, Dijon Métropole s'est fixé comme ambitions : 

• la protection des sites bâtis patrimoniaux compris dans son périmètre 

• le renforcement de l'attractivité résidentielle et touristique de Dijon 

• la poursuite de sa politique de mise en valeur du patrimoine 

La future AVAP et le PLUi-HD de Dijon Métropole élaboré concomitamment, permettront à 

la collectivité de disposer de deux documents cohérents et complémentaires. Après 

approbation, l'AVAP sera annexée au PLUi-HD en qualité de servitudes d'utilité publique. 

L'élaboration de ce projet d'AVAP apparaît donc comme opportune, et pertinente pour 

assurer la protection du patrimoine bâti et paysager concerné. Elle s'inscrit de plus en 

cohérence avec d'autres AVAP, existantes ou futures, sur la globalité du site et en 

complément d’une étude de site classé sur les Côtes de Nuits. A noter que les AVAP sont 

aujourd'hui remplacées par un nouveau dispositif, le PVAP (plan de valorisation de 

l'architecture et du patrimoine) mis en œuvre depuis la promulgation de la loi du 7 juillet 

2016 relative à la création, à l'architecture et au patrimoine. 

 

2 L'enquête publique  

2-1 rappels  

Cette enquête a porté sur le projet d'AVAP, arrêté par délibération du conseil de Dijon 

Métropole en date du 29 novembre 2018. 

Les modalités ont été définies par l'arrêté métropolitain du 18 avril 2019. 
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Elle s'est déroulée du 14 mai au 14 juin 2019 inclus, avec un total de 10 permanences 

assurées par des membres de la commission d'enquête au siège de Dijon Métropole et en 

mairies de Chenôve et Marsannay-la-Côte. 

 

2-2 la réglementation applicable  

L'enquête publique s'est déroulée conformément aux dispositions du Code de 

l'environnement applicables en la matière, et notamment toutes les formalités ont été 

exécutées dans les formes et délais réglementaires. 

Bien que ne revêtant pas un caractère obligatoire, un registre dématérialisé a été mis en 

place afin de faciliter l'expression du public. 

2-3 l'information du public  

Outre les mesures réglementaires, Dijon Métropole a largement diffusé l'information à l'aide 

de différents supports (revues, panneaux lumineux, etc..). 

2-4 climat de l'enquête  

L'enquête s'est déroulée dans un excellent climat, aucune contestation ni agressivité n'ont 

été constatées. Les permanences se sont déroulées dans de très bonnes conditions, les 

locaux mis à disposition permettant un accueil du public en toute confidentialité. 

La commission d'enquête souligne la régularité du déroulement de la procédure, et remercie 

Monsieur DESSAY directeur de la mission écologie & projets urbains de Dijon Métropole et 

son collaborateur Monsieur COUROT, pour leur promptitude et la qualité des réponses 

apportées à ses différentes sollicitations. 

 

3 Les avis et observations formulés sur le projet  

3-1 avis des PPA  

Parmi les PPA consultés sur le projet, on note les avis favorables de la préfecture de région 

Bourgogne Franche-Comté, du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, du conseil 

départemental de Côte d'Or, de la chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Or, de la 

chambre des métiers et de l'artisanat de Côte d'Or et du syndicat mixte en charge du SCoT 

du Dijonnais. 

Seule la chambre d'agriculture de Côte d'Or a émis un avis favorable assorti de réserves. Ces 

réserves concernent d'une part la demande de report au règlement du secteur SP de l'AVAP 

concernant la commune de Marsannay-la-Côte, de l'autorisation de construire des 
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bâtiments agricoles jusqu'à une superficie de 500m2 comme prévu au projet de PLUi-HD, et 

d'autre part la possibilité d'effectuer des déblais et remblais pouvant atteindre 3m de 

hauteur contre 1m prévu actuellement. 

 

La commission d'enquête estime que satisfaction peut être donnée à la chambre 

d'agriculture uniquement sur la première requête et sur des secteurs bien précis (secteur 

situé au sud de la rue du Charon en limite avec la commune de Couchey et secteur sur partie 

est du bourg) 

Elle considère que tout autre disposition pourrait être de nature à porter atteinte aux 

paysages et aux vues des lieux considérés. Son argumentaire est développé au §3-1-5 du 

présent rapport.  

3-2  avis d'autres services consultés  

La MRAe près avoir considéré que le projet contribue à préserver et à pérenniser le 

patrimoine bâti et naturel, estime qu'il n'est pas soumis à évaluation environnementale. 

La CRPA a émis un favorable à l'unanimité en demandant cependant de vérifier l'adéquation 

entre les enjeux architecturaux et la valeur du bâti notamment pour les quartiers récents. 

 

3-3 observations du public et mémoire en réponse du maître d'ouvrage  

On comptabilise sur la totalité de la durée de l'enquête : 81 observations, 750 consultations 

en ligne du dossier et 366 téléchargements. 

Ces observations, l'avis de Dijon Métropole et celui de la commission d'enquête figurent au 

procès-verbal de synthèse des observations, qui intègre le mémoire en réponse du maître d'ouvrage 

(voir § 3.2 page 37 du rapport d'enquête). 

La commission note que le projet d'AVAP a reçu globalement un avis favorable de la part des 

instances consultées, mis à part celui de la chambre d'agriculture et qu'aucune opposition n'a 

été formulée par le public. 

Les demandes d'extension du périmètre de l'AVAP sur la ville de Dijon (quartiers Montchapet 

et Larrey, site de l’ancien hôpital général, de l’Arquebuse et Chartreuse de Champmol) ne 

peuvent être satisfaites pour les motifs exposés par Dijon Métropole dans son mémoire en 

réponse, qui rappelle notamment que ces quartiers bénéficient d’autres protections, 

adaptées à leur contexte et à leur valeur patrimoniale. La commission partage cet avis. 
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Concernant la faible mobilisation du public sur les communes de Chenôve et Marsannay la 

Côte, cela tient, en particulier, au fait que la totalité des centres anciens à protéger ont été 

intégrés dans le périmètre de l’AVAP. 

Quant aux oppositions formulées sur les règles de hauteur du PLUi-HD applicables aux abords 

des Allées du Parc, celles-ci sont sans incidence sur les dispositions propres à l’AVAP. La 

commission rappelle à cet égard que près du quart des observations concernent 

exclusivement le PLUi-HD. Ces observations témoignent d’une certaine confusion du public 

qui n’a pas toujours bien mesuré la portée respective entre les deux documents, faisant état 

d’incohérence ou d’incompatibilité. 

Au final, le nombre d’observations formulées s’avère relativement conséquent pour une telle 

enquête publique, qui ne traite pas de la constructibilité des parcelles, comme cela est le cas 

des PLU(i) beaucoup plus mobilisateurs. Le nombre important de consultations et de 

téléchargements du dossier montre que le projet a suscité un certain intérêt de la part du 

public. De même, les demandes d’intégration de nouveaux quartiers au périmètre actuel, 

prouve que ce type de document correspond à une attente d’une partie de la population, 

sensible à la protection du patrimoine bâti de sa ville ou de son quartier 

 

4 - Le projet d'AVAP  

Le dossier a été élaboré par et sous la responsabilité de Dijon Métropole maître d’ouvrage, 

avec l'appui du bureau d'études Cité et patrimoine, mandataire de l'équipe d'étude 

associant les sociétés Grahal et Paysage et Natura Environnement. 

Avant qu'il ne soit arrêté par le conseil métropolitain en novembre 2018, ce projet d'AVAP a 

fait l'objet d'une concertation publique, qui a débuté à l'automne 2015. Lors de cette 

concertation, il avait été constaté une faible mobilisation du public, avec seulement 3 

observations écrites. 

Ces observations portaient sur des propositions d'extension du périmètre. Après analyse, 

elles n'ont pas donné lieu à une modification du dossier, les secteurs proposés ne 

correspondant pas aux principes de cohérence, de continuité des formes urbaines, de 

concentration d'éléments patrimoniaux et de complémentarité avec le plan de sauvegarde 

et de mise en valeur, principes retenus pour définir le périmètre. 

4-1 le rapport de présentation 

4-1-1 diagnostic paysager, architectural et patrimonial 

L'analyse du territoire distingue 3 grandes unités paysagères d'ouest en est : les plateaux 

calcaires sur le haut de la côte, les pentes occupées par le vignoble et la plaine composée de 

boisements et de cultures. 
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Les villages anciens de Chenôve et de Marsannay-la-Côte sont situés entre les seuils haut et 

bas et l'urbanisation récente s'est surtout développée en contrebas, côté plaine. La partie 

historique est intéressante, présentée de façon pédagogique et largement illustrée. Elle 

montre l'évolution de l'urbanisation au fil des siècles sur la ville de Dijon et les communes de 

Chenôve et Marsannay-la-Côte. Cette évolution permet de comprendre les étapes 

importantes de ce développement et d'analyser précisément les ensembles bâtis qui ont 

accompagné les différentes époques, avec leurs caractéristiques spécifiques. On découvre 

ainsi l'apparition progressive de ce patrimoine bâti remarquable, reconnu aujourd'hui 

comme patrimoine mondial de l'Humanité. L'urbanisation du centre ancien de Marsannay-

la-Côte est restée contenue dans sa configuration d'origine, du fait d'une pression foncière 

des climats très forte. A l'inverse à Chenôve, la pression foncière immobilière et la moindre 

valorisation des crus par rapport à ceux de la côte, ont conduit à un développement 

important de l'urbanisation et donc à une réduction drastique du vignoble (50 ha aujourd'hui 

contre 316 ha au XXème siècle). L'évolution de l'urbanisation est dans tous les cas fortement 

liée à l'activité vinicole. 

Le diagnostic architectural et patrimonial analyse sur Dijon les différents types de bâti : 

maisons de rapport, immeubles d'habitation du début du XXème, immeubles 

haussmanniens, maisons bourgeoises, bâtiments publics et d'activités). Il présente pour 

chacun d'eux leur plan, caractéristiques et leur valeur patrimoniale en tant qu'ensembles 

formant une unité urbaine cohérente et souvent bien identifiable. 

Pour les communes de Chenôve et Marsannay-la-Côte, les bourgs anciens sont bien 

circonscrits, et dans un état de conservation relativement satisfaisant. Les maisons à 

gouttereau sur rue dominent à Chenôve, tandis qu'à Marsannay-la-Côte ce sont les 

demeures avec grandes cours et les maisons de bourg mitoyenne en alignement de rue. Les 

hôtels particuliers sont rares de même que les maisons de vigneron. 

La commission estime que ce paragraphe est important en ce qu'il donne une idée des 

secteurs à plus forte valeur patrimoniale. Il préfigure le futur périmètre de l'AVAP. 

4 1-2 diagnostics environnementaux, incidences sur l'environnement 

La valeur ajoutée de ce diagnostic est très limitée : documents graphiques inexploitables, 

imprécisions de certains textes.  

Il est cependant indiqué qu'au SRCE les secteurs présentant les plus forts enjeux 

environnementaux sont les sous trames des milieux forestiers et des pelouses. Le périmètre 

de l'AVAP n'est pas concerné par ces sous trames ni d'ailleurs par les ZNIEFF existantes. 

De par sa vocation l'AVAP est également sans incidences sur les risques naturels, 

technologiques, ni sur les nuisances et pollutions pouvant exister. Elle préserve la maille 

verte du cours Général De Gaulle et du cours du Parc reliant la trame bleue de l'Ouche. 
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La commission juge que le projet d'AVAP ne peut que contribuer à la préservation de 

l'environnement, notamment par son règlement très stricte sur les secteurs de vignoble 

classés SP, rejoignant ainsi l'avis de la MRAe. 

4-1-3 synthèse des approches et choix retenus 

Le projet d'AVAP a été conçu en tenant compte d'une connaissance approfondie du contexte 

et en définissant des règles adaptées aux différents secteurs et à chaque bâtiment en 

fonction de sa valeur patrimoniale. Ces règles combinent exigences, précisions et libertés. 

Il est rappelé que le périmètre reprend les éléments de patrimoine situés au cœur de la zone 

centrale du BIEN UNESCO. 

Une attention particulière a été portée sur la cohérence du projet avec les dispositions du 

futur PLUi-HD et notamment de son PADD. 

La commission partage pleinement cette méthodologie. 

La commission a constaté que beaucoup d’observations formulées lors de l’enquête 

traduisent une méconnaissance du public sur les différents dispositifs de protection existants. 

A défaut d’AVAP de nombreuses personnes considèrent que le patrimoine n’est pas protégé 

et peut être menacé dans son intégrité. Cette crainte est certainement à l’origine de 

certaines demandes d’extensions du périmètre. Ainsi, le rapport de présentation pourrait 

exposer sous forme pédagogique, les mesures de protection, déjà existantes sur le territoire 

de Dijon Métropole, au travers d’autres dispositifs. 

 

4-2 les plans de patrimoine  

4-2-1 plan de patrimoine ville de Dijon 

S’agissant du secteur S1 ; La grande qualité de ce bâti, la qualité de son inscription dans 

l’environnement urbain, sont les raisons essentielles de la nécessité de le préserver et de le 

mettre en valeur et de les identifier sous le vocable « bâtiment remarquable » parfaitement 

repérable sur le plan de patrimoine ville de Dijon et repris sur le document complémentaire 

intitulé « Repérage des bâtiments remarquables ». 

Concernant le secteur S2 ; Il s’agit des secteurs d’extension relativement ancienne, qui 

comportent, parfois dans le cadre de quartiers constitués, parfois de manière isolée, des 

constructions de grande valeur architecturale. Le bâti de ce secteur apparaît dans les 

différents documents et plans sous le vocable de « bâtiment caractéristique ». La définition 

« caractéristique » quand à ce type de bâti aurait mérité d’être plus précise notamment dans 

le règlement. 
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L’appréciation quant à la « frontière » entre bâtiments remarquables et bâtiments 

caractéristiques d’une part, et la « frontière » du périmètre AVAP d’autre part, peut être 

qualifiée parfois de subjective. Des règles plus précises et pédagogiques concernant les 

définitions du bâti caractéristique auraient été appréciées par la commission. 

 

4-2-2 plan de patrimoine de Chenôve 

Les secteurs SU1 de bâtis anciens et SU2 des faubourgs récents, forment des entités 

homogènes facilement identifiables sur le terrain. Leur délimitation reprend bien l’ensemble 

des constructions présentant les caractéristiques énoncées dans la définition qui en est faite 

au règlement. 

Le secteur SP de paysage remarquable, correspond bien aux espaces naturels, hors site 

classé, qui ceinturent la zone de bâti ancien, essentiellement sur sa partie ouest, la partie est 

étant constituée d'une urbanisation récente à la morphologie totalement différente et sans 

« dialogue » possible avec le centre historique. Ce secteur est essentiellement constitué d'un 

vaste espace de vignobles sur le coteau ouest, d'une grande qualité paysagère et qu'il 

convient de protéger strictement. On note à l'extrémité nord de ce site et du chemin de 

Montbardon, en lisière de bois, un ensemble disparate de petites parcelles occupées par de 

la vigne, de petits jardins et de quelques arbres fruitiers, avec présence de nombreux 

cabanons. Cet ensemble relativement isolé est en discordance avec le reste du secteur et la 

légitimité de son classement en secteur SP mériterait d'être réexaminée. 

La commission d'enquête estime que le périmètre, tel qu'il est proposé sur la commune de 

Chenôve, est pertinent et correspond bien aux secteurs bâti et naturel, comprenant des 

éléments d'une qualité patrimoniale remarquable, et nécessitant une protection au titre de 

l'AVAP. A noter qu'à la demande de la commission, Dijon Métropole à rajouter au dossier 

d'enquête, un plan à plus grande échelle et comprenant la totalité du territoire couvert par 

l'AVAP (idem sur Marsannay-la-Côte), document très apprécié lors des permanences. A la 

suite d'une observation de la commission, le plan de Chenôve a dû être remplacé, certains 

bâtiments protégés ne figurant pas. 

4-2-3 plan de patrimoine de Marsannay-la-Côte 

Le secteur SU1 concerne le centre-bourg ou deux types de constructions prédominent : les 

demeures avec une grande cour clôturée et les maisons de bourgs en façade sur rue. 

Ce bâti ancien présente, malgré des modifications modernes, un bon état de conservation 

avec ses bâtiments remarquables et caractéristiques qu'il y a lieu de préserver. 

Le secteur SP de paysage remarquable se situe pour sa plus grande partie entre le bourg et la 

route de Beaune puis au nord le long de la route des crus, ainsi que ses « poches » a 
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l'intérieur du centre-ancien ou limitrophe du bourg. Il s'agit de parcelles cultivées le plus 

souvent en viticulture. 

Le secteur SU2 des faubourgs récents, urbanisation récente sous forme de zones 

pavillonnaires, se situent à l'ouest le long de la côte, site classé et à l'est encadrant le secteur 

SP.  

La commission d'enquête estime que le périmètre de l'AVAP, tel qu'il est proposé sur la 

commune de Marsannay-la-Côte permet d'assurer la protection des éléments d'une qualité 

patrimoniale remarquable tant du centre ancien que des milieux naturels. 

4-3 le règlement 

4-3-1 règlement ville de Dijon 

Le règlement comprend une première partie traitant de dispositions générales. Il s'agit 

notamment de rappels sur la portée du règlement de l'AVAP au regard d'autres 

réglementations, sur la division du territoire en différents secteurs, sur la hiérarchisation des 

constructions en fonction de leur valeur patrimoniale et sur la prise en compte du 

développement durable. Sur la commune de Dijon, le territoire est divisé en deux secteurs, 

le secteur S1 constitué des compositions urbaines de l'allée du Parc et des ensembles 

urbains, et le secteur S2 de patrimoine diffus. 

Le règlement de chaque secteur comprend 5 articles, qui traitent de l'implantation des 

constructions par rapport aux voies et emprises publiques, de leur implantation par rapport 

aux limites séparatives, de leur hauteur, de leur aspect extérieur et des espaces libres et 

plantations. Il s'agit des articles qui influent sur la forme urbaine et l'aspect des 

constructions et qui relèvent bien du domaine de l'AVAP, les autres articles étant définis 

dans le cadre du PLUi-HD. 

Pour les 3 premiers articles, le règlement n'est pas normatif, il demande simplement de 

s'adapter au contexte environnant. 

L'article sur l'aspect extérieur est en toute logique le plus détaillé. Il définit des règles, 

graduées en fonction de la valeur patrimoniale des biens.  

L'article 5 traite des espaces libres, plantations et clôtures. 

Toutes ces règles sont résumées et analysées au chapitre 3-1-2 du rapport d'enquête. 

4-3-2 règlement des communes de Chenôve et Marsannay-la-Côte 

Il est structuré comme le règlement de Dijon, mais comporte un secteur supplémentaire, le 

secteur SP de paysage remarquable, justifié par le caractère moins urbain des lieux et la 

présence d'espaces naturels de grande qualité qui peuvent être considérés comme 

constituant un écrin aux centres anciens. 
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On retrouve la même déclinaison dans la définition des règles, qui elles aussi ont fait l'objet 

d'un examen à l'article 3-1-2 du rapport. 

La commission a apprécié le caractère détaillé et précis de chaque règle, accompagné d'une 

possibilité d'adaptation pour permettre l'expression d'une architecture plus contemporaine, 

sous réserve d'un « dialogue » avec l'existant. Cette dernière condition nous paraît 

effectivement fondamentale. 

La commission a également noté avec intérêt, le souci de ne pas définir de contraintes de 

nature à entraver les projets de réhabilitation, notamment pour ce qui concerne 

l'habitabilité, l'éclairement. 

Concernant les dispositions applicables aux bâtiments caractéristiques, celles-ci 

n'apparaissent pas clairement, la commission recommande d'adapter le règlement afin 

d'être plus explicite à cet égard.  

Le cahier des recommandations, le glossaire et les annexes en fin de règlement, sont utiles à 

la bonne compréhension du document. La commission serait même favorable à davantage de 

croquis notamment concernant les différentes possibilités d'ouverture en toiture, les 

explications sous forme de texte ne sont pas toujours pertinentes. 

La commission estime que ce projet de règlement est de nature à assurer la protection du 

patrimoine remarquable, tout en lui permettant d'évoluer. Il répond ainsi à l'objectif de 

l'AVAP. 

Elle recommande cependant une relecture complète et attentive, afin de vérifier notamment 

la bonne adéquation entre les règles applicables et la valeur patrimoniale des bâtiments (par 

exemple les vitrages sont parfois réglementés pour la catégorie des autres bâtiments mais 

pas pour les bâtiments remarquables. 

Elle propose enfin de rajouter dans les dispositions générales, le rôle important que peut 

jouer le CAUE en matière de conseils aux particuliers. 

 

 

 

 

_______ 
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AVIS 
 

DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

En conclusion et au vu ; 

- du contenu réglementaire du dossier AVAP, en application du Code de 

l’Environnement, Code de l’Urbanisme et Code du Patrimoine, mis à la 

disposition du public et de la commission pendant l'enquête, 

- des éléments recueillis auprès du maître d’ouvrage Dijon Métropole sur la 

composition du dossier mis à la disposition du public, 

-  de l'organisation satisfaisante et du bon déroulement de la procédure 

d'enquête, 

-  des observations écrites et orales du public, dont la quasi-totalité démontre 

que ce type de dossier correspond à une attente de la population, plébiscitant 

ainsi de façon informelle les objectifs de l’AVAP, 

- des réponses dans son mémoire du pétitionnaire maître d’ouvrage aux 

observations consignées dans le procès-verbal de synthèse des observations, 

- du contenu des observations notifiées par les Personnes Publiques Associées 

(PPA),  

- des conclusions motivées développées ci-dessus par la commission d’enquête 

sur le sujet, 

Et enfin, compte tenu de l’analyse de la commission basée sur les éléments 

factuels, de sa propre conviction et de ses connaissances en la matière sur la 

globalité du projet et son sujet, 

 

la commission émet un AVIS FAVORABLE relatif au projet d’Aire de mise en 

Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) de Dijon Métropole tel que 

soumis à la présente enquête. 

 

Cet avis n’est assorti d’aucune réserve. 
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La commission recommande cependant une relecture complète et attentive, 

afin de vérifier notamment la bonne adéquation entre les règles applicables et 

la valeur patrimoniale des bâtiments, ainsi que de plus d’attention s’agissant de 

la précision et de la cohérence sur les plans, schémas et autres documents que 

la collectivité serait susceptible de mettre à la disposition des Personnes 

Publiques et de ses Administrés. 

 

 

Fait à SAINT REMY le 03 juillet 2019               
Pour servir et faire valoir ce que de droit 

 

 

 

                                 

 

Le Président de la Commission 

Christian FICHOT 
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