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Observation n°1 

Déposée le 14 Mai 2019 à 12:01
Par GLORIEUX Jean-Pierre 
43 rue de l'ile
21000 DIJON

Observation:
Bonjour,

Dijon ville verte... Il fut un temps où la ville pouvait se targuer de ce titre. Hélas ces temps sont révolus, à priori, définitivement.

Dijon Béton... Si ce n'était pas le nom d'une entreprise du BTP, ce pourrait-être la devise de la ville de Dijon.

Bâtir à outrance, bâtir partout, voilà la politique municipale. Et j'inclus dans ce constat, le projet farfelu concernant la rive gauche de
l'Ouche, à partir de la place du 1er Mai.

 Pourquoi revenir sur le projet d'une coulée verte ? Pour bâtir des immeubles et des maisons sur piolotis ? Les architectes manquent
vraiment de sens commun, pour élaborer des projets aussi dénués de discernement.

A Dijon, l'espace vert c'est l'ennemi et le moindre M2 non bâti un gâchis.

Pauvres Dijonnais, on vous prépare une ville bétonnée à outrance où l'horizon ne sera bientôt plus que des immeubles.

J'espère que les futures élections municipales mettront à la tête de Dijon, un maire qui saura revenir à des projets moins
pharaoniques et qu'il sera ainsi mis fin à la mégalomanie du maire actuel.

J-P Glorieux



  

Observation n°2 (Email - )

Déposée le 14 Mai 2019 à 12:59
Par Contact CGBG 

 

Observation:
Monsieur le Président de la commission d’enquête,

Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance de la pièce-jointe.

Vous souhaitant bonne réception,

Po Estelle BROCARD
Géraldine MAURIN

1 document joint.



 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 

Monsieur le Président de la commission 
d'enquête sur le projet de PLUi-HD 
DIJON METROPOLE 
Pôle urbanisme et environnement Service 
PLU/PLUi 
40, avenue du Drapeau CS 17510 
21075 DIJON CEDEX 
 
Lettre Recommandée AR 
Et par mail : enquete-publique-1242@registre-
dematerialise.fr 

 
Dijon, le 14 mai 2019 
 

N/Réf. : 20190074 - BRIOTET/ METROPOLE GRAND DIJON 
 
Monsieur le Président de la commission d'enquête sur le projet de PLUi-
HD, 
 
Je prends votre attache en tant que conseil de Monsieur et Madame 
BRIOTET, demeurant 12 Avenue de la Gare à OUGES (21600), et de 
Madame PAUTY, demeurant 15 rue de Champmaillot à DIJON (21000). 
 
Madame ROYER, épouse BRIOTET est en effet propriétaire des parcelles 
cadastrées BA n° 68 et n°69 tandis que Madame ROYER, épouse PAUTY 
est propriétaire de la parcelle cadastrée n°38, toutes sises sur le territoire 
de la Commune de OUGES, au lieudit « Le Noyer Marchand ». 
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La Communauté urbaine du Grand Dijon, devenue Métropole du Grand 
Dijon, a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) le 17 décembre 2015 et défini les modalités de la concertation. 
 
La phase de concertation s’est achevée le 31 octobre 2018 et a donné lieu 
au bilan de la concertation. 
 
Par délibérations du 20 décembre 2018, le Conseil de la Métropole a tiré 
le bilan de la concertation et arrêté le projet du PLUi. 
 
L’enquête publique a été prescrite par arrêté n°2019-0023 du 16 avril 2019 
pour une durée de 31, 5 jours consécutifs, du mardi 14 mai 2019 9h au 
vendredi 14 juin 2019 12h inclus. 
 
Vous présidez la commission d’enquête publique désignée par le Tribunal 
Administratif de DIJON par décision n°E19000034/21 du 2 avril 2019. 
 
Aussi, après étude des documents du PLUi tels qu’arrêtés au 20 décembre 
2018 et composant le dossier d’enquête publique, et suite à l’envoi d’un 
courrier LRAR à l’attention de DIJON METROPOLE en date du 25 avril 
2019, demeurée sans réponse, mes clients entendent contester le projet de 
classement de leurs parcelles en zone agricole. 
 
 
 
Les parcelles n°38, 68 et 69 situées au « Noyer Marchand » à OUGES 
étaient en effet comprises, sous l’empire du POS de la Commune en zone 
dite « à urbaniser ».  
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Or, il apparaît que le classement de ces parcelles en zone Ap du PLUi, au 
regard des justifications développées au sein du rapport de présentation 
notamment, soulève un certain nombre de contradictions. 
 
 

 
 
 
 

I/ Sur les justifications contenues dans les documents du projet 
de PLUi arrêté : 

 
 
Il ressort du bilan de la concertation, en terme de développement urbain et 
territorial que l’attention a été portée sur  le développement des communes 
rurales du territoire afin de conserver les équilibres avec les zones urbaines 
et de : 
 

« Favoriser des formes urbaines peu consommatrices d’espaces 
naturels ou agricoles. Par exemple, protéger les trames agricoles 
et les zones naturelles en limitant l’extension pavillonnaire. » 
Bilan de la concertation p.45 

 
Le rapport de présentation rappelle les enjeux du PLUi. 
 
Au sein de ces enjeux, on trouve : 
 

« Limiter la consommation des espaces agricoles, toutes 
productions confondues  
Privilégier l’urbanisation des terres agricoles à faible potentiel  
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Graduer en fonction du potentiel agronomique des terres 
agricoles […] 
Préserver la forme géométrique des parcelles en évitant les 
pointes, décrochements. » 
Rapport de présentation Tome A p.280 

 
Le rapport de présentation fait ensuite une estimation du besoin en 
logements à hauteur de 25 logements par an pour la seconde couronne en 
moyenne, couronne à laquelle appartient la Commune de OUGES. 
Rapport de présentation Tome B p.10  
 
C’est ainsi, que compte-tenu des évolutions démographiques du territoire, 
du besoin en logements estimé et de l’objectif de protection des terres 
agricoles, le rapport de présentation met en exergue le choix opéré de 
déclasser, dans le cadre du PLUi-HD, les extensions urbaines prévues dans 
les documents d’urbanisme des communes, « à la fois au regard des 
capacités présentes en renouvellement urbain et par croisement avec les 
enjeux environnementaux et agricoles (potentiel agronomique). »  
Rapport de présentation Tome B p.14 
 
Le rapport de présentation établit dès lors les sites à urbaniser. 
 
Concernant la Commune de OUGES, le rapport de présentation souligne : 
 

« La commune, sous le régime du POS, dispose dans son document 
d’urbanisme communal de nombreuses extensions urbaines qui 
n’ont pas été mises en oeuvre. Elle a par ailleurs connu un déclin 
démographique ces dernières années. Les sites potentiels identifiés 
en renouvellement urbain sont constitués de petites dents creuses 
et terrains privés non bâtis permettant des opérations de 
logements de taille limitée. Sont également identifiés 2 sites en 
reconfiguration du bâti ancien situé au centre du bourg. 
L’ensemble de ces sites est potentiellement soumis à une certaine 
rétention foncière, à l’exception du site «Centre 1» pour lequel des 
réflexions sont déjà en cours, permettant la réalisation d’un peu 
moins de 10 logements. Ainsi, un site d’extension urbaine d’0,94 
ha sur un foncier parapublique (CHU) est proposé en 
surépaisseur de l’urbanisation existante et en lien avec le Canal 
de Bourgogne pour la réalisation d’une opération d’environ 25 
logements. Les zones à urbaniser du POS communal sont ainsi 
restituées aux zones agricoles. La nouvelle zone à urbaniser est 
ainsi la plus à même à répondre aux besoins en logements, 
notamment vis-à-vis d’un rééquilibrage du parc communal vers 
le logement abordable. » 
Rapport de présentation, Tome B p.24 

 
La restitution des zones NA du POS de la Commune de OUGES s’inscrit 
donc dans l’objectif de protection des terres agricoles : 
 

« Une hausse des surfaces classées en zone agricole.  
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Outre le cas d’Ouges évoqué précédemment, l’augmentation des 
zones agricoles, malgré une part significative basculée en N, est 
liée à l’abandon des zones à urbaniser des documents 
d’urbanisme communaux à la suite du travail de préfiguration 
des objectifs de modération de la consommation d’espace. Plus 
ponctuellement, la création de secteurs Apv, viticoles et 
inconstructibles, sur l’ensemble des parcelles AOC, a pu 
s’effectuer sur des zones N (à Talant notamment) en lien avec la 
stratégie de replantation du vignoble de la Métropole.  

 
 Une baisse significative des zones à urbaniser.  
Elle correspond d’une part, à la restitution des extensions urbaines 
achevées à la zone U et d’autre part, à l’important «rétrozonage» 
vers les zones agricoles ou naturelles. Les rétrozonages des zones 
à urbaniser sont effectués sur les secteurs d’extension non 
retenus par le PLUi-HD et ponctuellement, sur les espaces verts 
et semi-naturels en lisière des opérations achevées et en cours au 
travers d’un zonage N ou Np (Chevigny-Saint-Sauveur). »  
Rapport de présentation Tome B p. 32 
Rapport de présentation Tome C p.50 et 53 
PADD P.22, 23 et 47 
 
Ainsi, 66,7 ha de zone NA du POS de la Commune d’OUGES 
basculent en zone Ap du PLUi dont les parcelles de mes clients. 

 
Les parcelles situées en zone NA du POS de la Commune de OUGES 
seront dès lors classées en zone Ap du PLUi : 
 

« Le règlement comporte un secteur Ap (paysager et de proximité) 
de la zone agricole dans lequel il s’agit de favoriser le 
développement du maraîchage et de l’agriculture de proximité 
dans la poursuite des objectifs d’autosuffisance alimentaire, de 
renouvellement et d’expérimentation des pratiques agricoles. Ce 
secteur autorise donc le développement des activités agricoles et 
viticoles (stockage, entretien, constructions nouvelles, extensions, 
etc.), notamment pour les activités de diversification de vente en 
direct (produit, vocation pédagogique, restauration, 
transformation de produits alimentaires, recherche et formation, 
etc.). » 
Rapport de présentation Tome C p.56 

 
Le règlement de la zone Ap indique également : 
 

« Les zones agricoles (A) regroupent les espaces à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles. La zone agricole comporte un secteur Ap, 
paysager et de proximité, généralement localisé aux interfaces 
avec les zones urbaines et à urbaniser, pour lesquels il s’agit à la 
fois : - d’encadrer la constructibilité pour maintenir des interfaces 
paysagères qualitatives et limiter les conflits d’usages à proximité 
des zones urbaines ; - de favoriser le développement du 
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maraîchage et de l’agriculture de proximité dans la poursuite des 
objectifs d’autosuffisance alimentaire, de renouvellement et 
d’expérimentation des pratiques agricoles et de renforcement des 
interactions entre usages urbains, agriculture et alimentation, 
valorisation des sites et des paysages. - de préserver les qualités 
paysagères, économiques et agronomiques des coteaux viticoles, 
au sein du secteur Ap viticole (Apv), pour lesquels la 
constructibilité est davantage limitée. » 
Règlement p. 64 

 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation dédiée à la Commune 
de OUGES expose par ailleurs, concernant les parcelles cadastrées n°68, 
69 et n°38 : 
 

« Orientations complémentaires hors sites de projet  
> Préserver des vues sur le grand paysage depuis les chemins 
ruraux entourant l’espace urbain  
> Préserver des espaces non bâtis sur la lisière Sud du bourg et 
le long du chemin du Cornouiller au droit de l’ancienne ferme 
pour préserver la vue sur le bâti traditionnel.  
> Préserver le potentiel de réalisation ultérieure de continuités 
piétonnes : - entre la rue des Fleurs, le site de projet n° 8 et les 
installations sportives attenantes, - au droit de la lisière Sud, dans 
le prolongement du chemin En Brugnois jusqu’à l’avenue de la 
Gare. » 
OAP p. 91 

 
 

II/ Sur l’erreur manifeste d’appréciation du classement des 
parcelles n°38, 68 en partie et 69 en zone Ap du PLUi : 

 
 
Les justifications exposées souffrent de plusieurs critiques : 
 
 

- D’une part, concernant la justification tenant à la protection des 
terres agricoles, si la restitution en zone agricole des parcelles 
situées en zone NA du POS de la Commune d’OUGES, au Nord 
de la rue du Cornouiller est justifié, tel n’est pas le cas concernant 
les parcelles 68, 69 et 38. 

 
En effet, ces parcelles n’appartiennent pas à une vaste étendue agricole 
mais jouxte immédiatement la zone urbaine de la Commune 
caractérisée par la présence de nombreuses constructions. 
 
La partie Sud de la parcelle 68 se situe d’ailleurs en zone urbaine de la 
Commune et accueille une construction. 
 
Les parcelles 68, 69 et 38 ne sont pas exploitées et n’ont pas vocation 
à l’être, surtout la surface de ces parcelles n’est pas suffisante pour 
accueillir une activité agricole. 
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Ces parcelles sont séparées de la vaste étendue agricole par la rue du 
Cornouiller. 
 
Restituer ces parcelles en zone agricole ne permet donc pas de réaliser 
l’objectif affiché par le PLUi de développement de l’agriculture. 
 
 

- D’autre part, le rétrozonage en zone agricole des parcelles n°38, 68 
en partie et 69, contrevient à l’objectif affiché d’évitement des 
pointes et décrochements des parcelles, et de respect des formes 
géométriques de ces dernières. 

 
En effet, la parcelle 68 se trouve scindée artificiellement et le classement 
en zone A des parcelles 68, 69 et 38 produit un décrochement. 
 
Ce décrochement pourrait pourtant être aisément évité et le 
classement en zone U de ces parcelles permettrait de combler une dent 
creuse, desservie par la rue du Cornouiller. 
 
Les réseaux sont situés à proximité. 
 
En tout état de cause, il convient de souligner que la Commune est prête à 
étendre les réseaux jusqu’au site n°25 situé du côté opposé de la rue du 
Cornouiller. 
 
Ce décrochement ne saurait, de plus, être justifié par la protection des 
terres agricoles, contrairement aux décrochements observés sur le reste 
du territoire de la Commune, à l’instar du décrochement induit par le 
classement de l’intégralité de la parcelle n°2 en zone Ap, sise au « Noyer 
Marchand » constituant un même tènement appartenant à la vaste étendue 
agricole. 
 
 
Par ailleurs, le classement du site n°25 en zone à urbaniser contredit les 
objectifs affichés par le PLUi. 
 
Le site n°25, en effet, appartient au vaste espace agricole et n’était pas 
classé en zone NA, mais ND du POS de la Commune. 
 
L’urbanisation à cet endroit participe à la destruction d’une surface 
exploitable. 
 
Ce site est situé à l’extérieur de l’enveloppe urbaine, dont 
l’urbanisation produirait un phénomène d’étalement urbain prohibé 
par les textes. 
 
Dès lors, ce classement est contestable. 
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- Enfin, la justification du classement des parcelles n°38, 68 en 
partie, et 69, en zone Ap dans le but de protéger le patrimoine local 
est également litigieuse. 

 
En effet, la protection tant de la grange située sur la parcelle n°68, que de 
la maison rurale présente sur la parcelle n°39, ne justifie pas le gel des 
droits à construire sur le reste de la parcelle n°68 et encore moins sur les 
parcelles n°69 et 39. 
 
D’autant plus que ces parcelles ne sont pas situées en centre-bourg et 
qu’aucune vue ne saurait être protégée rue Cornouiller dans la mesure où 
il n’y a pas de circulation dans ce secteur et où les parcelles sont séparées 
du Canal de Bourgogne par la vaste étendue agricole.    
 
Outre le fait qu’il est contradictoire de souligner l’importance de protéger 
la vue sur le bâti traditionnel alors même que le classement en zone Ap des 
parcelles susvisées permettrait d’autoriser la construction de bâtiments 
agricoles. 
 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, le classement projeté des parcelles n°38, 
68 en partie, et 69, en zone Ap du PLUi est entaché d’irrégularités 
susceptibles d’être soulevées devant le Tribunal compétent. 
 
Je vous invite donc à examiner avec la plus grande attention les présents 
motifs et me tiens à votre entière disposition pour toute information 
complémentaire pouvant être apportée dans le cadre de l’enquête publique. 
 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la commission d’enquête 
publique, à l’assurance de mes sentiments distingués. 
 
 
 
Estelle BROCARD                              Géraldine MAURIN 

 



  

Observation n°3 

Déposée le 15 Mai 2019 à 11:48
Par d'Arbaumont François-Bernard 
1064, route du Bajard
42800 Châteuneuf

Observation:
Bonjour,
Co-indivisaire de terrains situés en secteur Nord piscine à Dijon et classés en Zone AU "Projets économiques et métropolitains" je
m'interroge à la lecture du Plan de zonage : 5_3 Plan de zonages communaux sur Dijon.
En effet sur l'extrait joint, ces terrains AU sont légendés "6" ce qui rapporte au tableau en regard à la mention "Réalisation de jardins
familiaux". Cette réservation s'applique-t-elle à l'ensemble de la zone "AU Nord piscine" ?
Merci de vos éclaircissements,
Sincères salutations.
François-B. d'Arbaumont

1 document joint.





  

Observation n°4 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈS-
DIJON)

Déposée le 15 Mai 2019 à 12:36
Par BARTOLLINO Albert 

 
Observation papier n° 1 page 0

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.









  

Observation n°5 

Déposée le 15 Mai 2019 à 18:19
Par MERCIER Carole 
37 rue de la Fontaine Ste Anne
21000 DIJON

Observation:
Je suis locataire du quartier Montagne Sainte Anne et j'apprécie le quartier très vert et calme. La difficulté de la résidence étant le
manque d'espace de jeux pour enfants. Les limitations de vitesse (30) ne sont pas respectées dans ma rue ce qui augmente le risque
d'accident car la résidence est habitée par de très jeunes enfants. Les transports en commun sont présents mais moins fréquents qu'en
centre ville de Dijon.



  

Observation n°6 

Déposée le 15 Mai 2019 à 20:55
Par Contour Mélissandre 
1 rue principale
21110 Breteniere

Observation:
Contre le fait que notre village de campagne avec son cadre si paisible où nos enfants puissent profiter de la nature et du cadre
équestre en plein milieu du village nous ne voulons pas que ça disparaisse .
Si nous habitons en campagne c'est justement pour garder ce côté d'Agriculture et de verdure



  

Observation n°7 

Déposée le 15 Mai 2019 à 21:10
Par Anonyme 

Observation:
Nous sommes très inquiets en lisant votre projet d'aménagement. Nous voulons à tout prix préserver cette nature : sa faune, sa flore,
et la vue de l'entrée du village. Nous vous supplions donc de protéger notre cadre de vie et notre patrimoine , ne supportant pas l'idée
d'un risque de voir du béton partout dans notre beau village.
Nous comptons sur votre compréhension et vous en remercions à l'avance.
Bien cordialement.
P. Joly



  

Observation n°8 

Déposée le 15 Mai 2019 à 21:15
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,

Je trouve ça bien anormal que dans un village comme Breteniere nous puissions réclamer l’enlèvement du pré des chevaux à l'entrée
du village.
Je m’oppose à cette idée.

Cordialement



  

Observation n°9 

Déposée le 15 Mai 2019 à 22:02
Par Anonyme 

Observation:
Le projet dans le village de bretenière, concernant la création de logements dans le pré situé à l'entrée du village détruirait la faune et
la flore provenant du bois. De plus ce pré qui accueille les chevaux de l'écurie du château est un endroit important pour leur bien
être. Il faut donc protéger cette endroit naturel qui embellit l'entrée du village.



  

Observation n°10 

Déposée le 15 Mai 2019 à 23:15
Par Thomeret Marie 
38 rue des Pejoces
21000 Dijon

Observation:
La preservation de la biodiversite en coeur de ville est un enjeu ecologique majeur aujourd'hui. Le pre du Chateau de Breteniere
accueille non seulement des chevaux mais aussi toute la faune du bois adjacent.



  

Observation n°11 

Déposée le 16 Mai 2019 à 07:11
Par Anonyme 

Observation:
il faut garder , le pré aux chevaux



  

Observation n°12 

Déposée le 16 Mai 2019 à 08:23
Par Anonyme 

Observation:
La construction d'habitats sur Breteniere detruirait la biodiversité en empêchant de habitants d'avoir leurs chevaux prêts de chez eux.
Les chevaux participent à l'entretien des prairies, chemins et haies.
De plus le quartier Valentin de Longvic est laissé à l'abandon en partie. Il serait bon de réhabiliter ces petites maisons plutôt que de
construire encore des immeubles "cages à poules". Il faut diversifier l'offre d'habitat en proche banlieue.



  

Observation n°13 

Déposée le 16 Mai 2019 à 09:09
Par bedin nadine 
4 impasse, du lavoir
21600 OUGES

Observation:
Bonjour,
Je suis contre le PLUI de Bretenière , qui concerne le pré des chevaux qui jouxte le château , c'est une aberration . Cordialement



  

Observation n°14 

Déposée le 16 Mai 2019 à 09:12
Par bedin jean 
4 impasse, du lavoir
21600 ouges

Observation:
Bonjour,
Comme mon épouse je suis contre le PLUI de Bretenière qui vise le pré aux chevaux mitoyen du château, gardons un peu de verdure
en place.
Cordialement



  

Observation n°15 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 16 Mai 2019 à 09:23
Par BERTRAND Guy 

 
Observation papier n° 1 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°16 

Déposée le 16 Mai 2019 à 09:36
Par Anonyme 

Observation:
D'après les explications de la mairie, ce projet ne date pas d'hier, ce pré était une friche non entretenue malgré qu'elle était en zone
naturelle. Aujourd'hui il en est autrement , alors pourquoi ne pas conserver cet espace naturel et par là même le caractère rural du
village. Non aux constructions.



  

Observation n°17 

Déposée le 16 Mai 2019 à 12:50
Par Cordier Émilie 

21110 Bretenière

Observation:
Il ne faut pas enlever le pré situer vers l'arrêt de bus dans la rue principale de Bretenière, il donne un cadre agréable a notre petit
village et c'est bien mieux que des immeubles ou du béton .J'aime entendre le bruit des oiseaux et des chevaux le matin quand je vais
prendre mon bus le bois et le pré pour les chevaux sont tout les deux important ce sont des choses qui donne un cadre agréable a
Bretenière et je ne suis pas là seule a le penser, il faut garder de la nature votre PLUI n'est pas une bonne idée, si on vient habiter a
bretenière au départ c'est pour la tranquillité et ce pré la préserve, s'il vous plaît ne l'enlever pas .



  

Observation n°18 

Déposée le 16 Mai 2019 à 12:58
Par BRUYERE FRANCOISE 
Breteniere
 

Observation:
Contre le projet de construction de logements à Bretenière : conservons dans notre village ce petit coin de nature et de biodiversité
où évoluent les chevaux des Ecuries du Château qui n'ont jamais posés de problèmes aux habitants bien au contraire. Protégeons
notre ruralité et notre patrimoine nature



  

Observation n°19 

Déposée le 16 Mai 2019 à 19:37
Par MORIOU PHILIPPE 
31 RUE BALZAC
21000 DIJON

Observation:
Je suis handicapé physique en fauteuil roulant.2 points me choquent:tes peux de places pour les PMR pour garer leurs véhicules
ainsi que des trottoirs qui ne sont pas au niveau de la route et rendent l'accès difficile souvent sur des trottoirs fortement dégradés
2eme point:pourquoi bétonner à outrance le moindre brin d'herbe qui pousse dans Dijon ou nous avons déjà une rue de la liberté
triste,sans âme,pas un banc pour se reposer,pas de fleurs ni arbres,béton,béton,béton!
Si la métropole avait une politique responsable,elle penserait que ans un foyer il y a 2 voire 3 voitures et qu'il est impossible de les
garer!Puis un référendum de la population sur les futurs projets serait le bienvenu plutôt que d'imposer des bâtiments horribles et
accolés qui ne ressemblent à rien!Dijon se meurent,apporter des habitants,pourquoi pas,mais des entreprises seraient mieux!



  

Observation n°20 (5. Mairie de Marsannay-la-Côte - place Jean Bart 21160
MARSANNAY-LA-CÔTE)

Déposée le 17 Mai 2019 à 10:12
Par Commission d'enquête 

 
Observation papier n° 1 page

Observation:
Compte-rendu de la permanence du 16 mai 2019

1 document joint.





  

Observation n°21 (5. Mairie de Marsannay-la-Côte - place Jean Bart 21160
MARSANNAY-LA-CÔTE)

Déposée le 17 Mai 2019 à 10:16
Par COLLARD 

 
Observation papier n° 2 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.







  

Observation n°22 

Déposée le 17 Mai 2019 à 10:54
Par Dubois Rachel 
89 rue de Velars
21370 PLOMBIERES LES DIJON

Observation:
Bonjour,

je souhaiterai formuler une demande quant au zonage de la commune de Plombière les Dijon.

La zone concernée est située rue de Velars à partir du Lycée agricole (89 rue de Velars) et les terrains qui suivent en direction de
Velars sur Ouche.

Dans le document ci-joint (zoom de la partie concernée), la limite entre la zone U et la zone NPj est réduite juste après le terrain du
lycée.

Serait-il possible de maintenir cette limite droite après le lycée pour rendre le fond des terrains également constructible. Ils ont la
place d’accueillir des maisons individuelles dans le futur.

De plus le zonage du PPRI est favorable sur ce secteur (plan ci-joint).

En vous remerciant pour votre retour.

Bien cordialement.

2 documents joints.







  

Observation n°23 

Déposée le 17 Mai 2019 à 11:18
Par Anonyme 

Observation:
Le quartier Montagne Sainte Anne augmente énormément sa population depuis quelques années et les constructions rue Saint
Vincent de Paul vont encore accroître la circulation dans ce quartier....pourtant, seul un bus le dessert à destination de Marsannay !
Sauf à travailler dans ce secteur, il est donc nécessaire de prendre 2 bus pour rejoindre soit le tram , soit le quartier des abords du
centre ....45 minutes au lieu de 15 minutes en voiture...moralité nous sommes nombreux à opter pour l’automobile afin de ne pas
passer 1h30 dans les transports en commun chaque jour....Quel dommage d être ainsi mis de côté,d’autant que beaucoup de jeunes
sont scolarisés au Castel et à Saint Joseph .....Avant,nous avions un bus direct ,il a été supprimé, mais maintenant avec toutes ces
nouvelles habitations, il serait bon de le réhabiliter !
Autre remarque, j'habite ce quartier depuis plus de 20 ans, je n’ai jamais vu la rue de la Fontaine Sainte Anne aussi sale,
malodorante et bruyante très tard le soir , je parle de sa partie haute ( celle en sens unique ) ...c’est triste de voir une telle
dégradation de ce beau et anciennement paisible quartier.....il faut le côtoyer et le vivre au quotidien pour se rendre compte, bien
beaux les bons sentiments quand on n’y vit pas !!!!! Il serait bien que la ville réitère à ses locataires les règles de bien vivre
ensemble : pas d’enfants laissés seuls jusqu’à minuit dehors poussant des cris, pas d’ordures ménagères sur le trottoir quand les
containers sont pleins, rue limitée à 30 , etc..... L’intégration passe aussi par l'éducation et le respect d’autrui.....



  

Observation n°24 

Déposée le 17 Mai 2019 à 11:52
Par Anonyme 

Observation:
Habitant de CHENOVE, je suis inquiet de la proportion de logements programmée à horizon 2030 dans le PLUI-HD. Cet objectif
me parait trop ambitieux quand on sait que certains programmes actuels ne sont pas encore commercialisés. Et je ne pense pas qu'il y
ait une telle dynamique sur les 10 prochaines années qui va permettre à la ville de CHENOVE de gagner autant d'habitants qu'elle le
souhaiterait. Le risque c'est aussi de se retrouver avec des logements tous neufs mais vides ! Et là en terme d'image cela sera
catastrophique.

En outre nous manquons de lisibilité sur l'OAP programmée le long de l'avenue Roland CARRAZ: nombre de bâtiments, nombre de
logements, type de logements (locatifs ou accession à la propriété), hauteurs des bâtiments...

Par ailleurs, sur le volets déplacements une réflexion devrait également être engagée sur la rocade qui, si je me trompe pas, a été
transférée du département à la métropole et qui souffre d'un engorgement source d'accidents quotidiens.

Enfin, je regrette le caractère trop technocratique et technique de ce document qui est difficilement lisible et compréhensible pour les
citoyens de la métropole. Il est en effet difficile de l'appréhender et d'en saisir les enjeux et les conséquences concrètes pour nos
communes et quartiers respectifs. A titre d'exemple les cartes jointes ne sont pas faciles à comprendre.



  

Observation n°25 

Déposée le 17 Mai 2019 à 12:06
Par JACOTOT Virginie 
48 rue principale
21110 BRETENIERE

Observation:
Je dis NON à la suppression du pré rue principale il y en a marre de toutes ces habitations les unes sur les autres et ou vont vivre ces
chevaux.
Merci de laisser ce pré tranquille et passez votre chemin.
NON à la suppression du pré



  

Observation n°26 

Déposée le 17 Mai 2019 à 13:48
Par Anonyme 

Observation:
Dans le cadre de l’enquête publique sur l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi-HD), je me permets de vous
transmettre mes observations :
- Habitant une zone pavillonnaire dans le quartier de la Charmette (rue de Bruges). Je ne trouve pas normal que des promoteurs
puissent racheter et détruire des pavillons pour y construire des immeubles. N’y a-t-il pas assez de terrain aujourd’hui encore non
construit (ex. : avenue du drapeau) dans notre ville qui éviterait de défigurer ces quartiers pavillonnaires et de densifier la population
dans des zones qui ne me semble pas adaptées à ce type de construction.
- La préservation des espaces verts et le bien-être (calme, …) des gens ne me semblent pas être la préoccupation des personnes qui ont
élaborées ce plan.
- L’objectif de croissance démographique n’est-il pas simplement lié à la volonté de faire de Dijon une Métropole. Oui, mais à quel
prix ?
Cordialement



  

Observation n°27 

Déposée le 17 Mai 2019 à 14:11
Par Anonyme 

Observation:
J’habite rue de metz.
Alors que l’on nous parle d’écologie, de transition écologique, le moindre centimètre carré est recouvert de béton, il n’y a plus de
végétations, les arbres disparaissent (ne sont-ils pas source d’oxygène ?!) où est la verdure ??? on préfère mettre du bitume plutôt
que de privilégier des espaces verts... C’est sure, c’est moins rentable... comme dans l’ancienne gendarmerie. On ne tient pas
compte du bien être des citadins, sous prétexte qu’on habite en ville, on ne mérite pas des espaces verts !?
Stop à la betonnisation !
Aujourd’hui, autre aberration, on préfère raser des maisons pour y construire des appartements, défigurer des quartiers, sans se
soucier des personnes qui habitent les maisons et qui subissent les projets immobiliers des nombreux constructeurs, qu’en est il de
l’intimité avec un tel vis à vis ?
Le nombre de logement augmente et les habitants rencontrent de grandes difficultés de stationnement (je pense au quartier de
l’avenue du stand avec les facs et le CHU à côté, sans parler des soirs de match)

Le centre ville va devenir le lieu où il ne fait plus bon vivre.

Plantons des arbres, créons des parcs.



  

Observation n°28 

Déposée le 17 Mai 2019 à 14:59
Par Da silva Carine 
19 rue de l'oree du château
21110 Breteniere

Observation:
Je suis contre ce projet de construction et donc destruction de la nature et préfère garder le près avec ses chevaux !



  

Observation n°29 (Courrier - )

Déposée le 17 Mai 2019 à 15:10
Par CGBG 

 

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.



















  

Observation n°30 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 17 Mai 2019 à 18:23
Par DAUVERGNE Michel 

 
Observation papier n° 2 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.









  

Observation n°31 

Déposée le 17 Mai 2019 à 18:44
Par Anonyme 

Observation:
J’habite rue Claude Rossignol à Dijon et souhaite que le quartier rue Thérèse Figueur rue Claude Rossignol reste classé en zone de
hauteur de constructions autorisées de 7 m maximum. Ce quartier est résidentiel, constitué principalement de maisons individuelles
avec jardins.



  

Observation n°32 

Déposée le 17 Mai 2019 à 21:50
Par Anonyme 

Observation:
Contre ce projet puisqu’il détruit la nature et un beau paysage



  

Observation n°33 

Déposée le 18 Mai 2019 à 08:18
Par Gibert Aurélie 

21120 Chaignay

Observation:
L enquête publique sur les orientations d aménagement et de programmation d avril 2019 pour la commune de Breteniere va avoir
un impact véritablement négatif sur la nature et l écosystème. Il y a des espèces animales et végétales qu'il faut préserver sur cette
parcelle et l impact qu un morceau de béton pourrait apporter en plus value a la commune par rapport à la préservation non
seulement de la nature mais aussi de la vue magnifique est bien plus grande.



  

Observation n°34 

Déposée le 18 Mai 2019 à 12:30
Par beau vanessa 
10 l'oree du chateau
21110 breteniere

Observation:
Non je ne veux pas de ce projet de PLUI de Breteniere.

j'habite le long de la foret, espace où ma famille et moi observons souvent les oiseaux, les écureuils et les chevreuils.

Cette zone est naturelle, nous voulons la conserver comme telle, ce patrimoine , ce cadre mets en valeur notre commune , nous
faisons beaucoup de balades avec les enfants, c'est l'écrin de ce beau bijou qu'est le château de Breteniere.

Nous ne voulons pas dénaturer notre village, toucher à la faune et à la flore.
NON.



  

Observation n°35 

Déposée le 18 Mai 2019 à 16:31
Par BOILLAUD PATRICK 
19 rue claude rossignol
21000 DIJON

Observation:
A l attention du président de la commission d enquête sur le projet PLUI-HD 2019

Résident dans le quartier des Bourroches depuis des années je vous demande de maintenir l ensemble du quartier et principalement
la rue Thérèse Figueur et Claude Rossignol en zone de constructibilité principale de 7 m maximum et cela afin de maintenir une
harmonie par rapport au caractère résidentiel du quartier.

On ne peut vraiment pas féliciter la mairie et les promoteurs dans cette politique d' expansion démographique actuelle .

Découvrir systématiquement que le moindre coin ou espace de quartier qui était bien souvent couvert de végétation naturel est
systématiquement remplacé par des résidences ou l objectif n est que de prendre un maximum de place au sol , en hauteur pour
vendre du m  et empiler le plus de personnes et de taxes locales dans des logements et des résidences a bas cout de construction soit
une idée de génie.

Découvrir que les grands jardins de propriétés deviennent des résidences tout en béton ou est le progrès ?

Que la mairie veuille bétonner jusqu'au ciel les abords du tramway ; comme dans les décors de ville Nord Corréenne ….cela les
regardes … qu' elle veuille remplacer ses anciennes friches industriels comme les abattoirs par un empilement de cages a lapin …. ou
que l espace de verdure des anciens hôpitaux soient remplacé par des résidences de 6 étages …..drôle de politique ….. mais par pitié
laisser les quartiers résidentiels en paix.

Respecter aussi les voisins …. il est inadmissible de découvrir des constructions en blocs cubiques venir se coller au plus prêt
d'ancienne petites maisons sans aucun respect de l aspect esthétique du jardin .

Chaque surface au sol de résidence en béton devrait avoir l équivalent en surface de vie ( aire de jeux - pelouse et verdure )

Cordialement

Un dijonnais de plus en plus horrifié par ce qui se construit par des soit disant experts.



  

Observation n°36 

Déposée le 18 Mai 2019 à 17:37
Par HUSSAMI Alice 

 

Observation:
Bonjour,

Je vous félicite pour ce PLU très "développement durable"
Je regrette cependant que le soutien à l'agriculture biologique soit si timide dans l'affectation des zones agricoles de la métropole.

Cordialement,

Alice Hussami



  

Observation n°37 

Déposée le 18 Mai 2019 à 19:15
Par De Vesvrotte Emmanuel 

 

Observation:
J’espere Très sincèrement que vous allez sauvegarder le patrimoine de Breteniere. En ce qui concerne le PLUI (plan local
d’urbanisme intercommunal) de breteniere . Laisser bien intact le pré des chevaux qui est au pied du château sera préservé et restera
en l'état. Restons écologiques. Merci



  

Observation n°38 

Déposée le 18 Mai 2019 à 20:35
Par Wiaouf Jamal 
9 rue Camille Claudel
21000 Dijon

Observation:
Je suis propriétaire d une maison de ville et ma famille et moi avons été victimes d un incendie criminel derrière notre habitation qui
donne sur l allée Sophie Germain dans le quartier des Grésilles. Nous nous battons avec mes voisins depuis maintenant 1 an et demi
avec la mairie pour réaménager cette allée et éviter le passage de nouveaux incendiaires. La fermeture de cette allée résoudrait tous
nos problèmes mais la mairie refuse. Nous préconisons donc une fermeture partielle pour dissuader les passages inutiles et donc
éviter un nouveau drame. De plus, cette allée est très peu empruntée. Les gens ont une autre allée parallèle à l allée Sophie Germain
et la rue Camille Claudel pour accéder aux tramways et autres commerces de proximité. J espère que notre demande sera prise en
compte dans vos projets.



  

Observation n°39 

Déposée le 18 Mai 2019 à 21:31
Par De Saint Meleuc Xavier 
81 rue de France
77300 Fontainebleau

Observation:
Quel dommage de ne pas laisser intacte cet espace verdoyant pour ces chevreaux en plein milieu du village qui participe au charme
et à l’âme de ce village.
Sachons écouter les jeunes générations si inquiètes du monde dans lequel ils devrons vivre et qu’ils veulent préserver



  

Observation n°40 

Déposée le 18 Mai 2019 à 21:32
Par Anonyme 

Observation:
Assez de béton comme ça... préservez le grand Dijon au plus naturel, stop aux lotissements, aux maisons neuves, prés signifié
campagne, faune, flore, bien être... stop à la construction massive inutile



  

Observation n°41 

Déposée le 19 Mai 2019 à 09:56
Par Giorgi Sophie 
12 rue Jean Baffier
18000 Bourges

Observation:
Le nouveau plan local d’urbanisation (PLUI) de Bretenière 21110 prévoit de transformer un prè au pied du château, inscrit à
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. On parle beaucoup de protection de la nature et de son patrimoine. C’est
donc dans cet esprit que nous vous adressons cette requête.
Ce pré est l’exemple d’une écologie raisonnée qui prend en compte une urbanisation différente et respectueuse de l’environnement.
Merci.



  

Observation n°42 

Déposée le 19 Mai 2019 à 10:05
Par BARDOT Frédéric 
15 rue Claude Rossignol
21000 DIJON

Observation:
Madame, Monsieur
J'ai du mal à saisir cette révision du PLUI-HD à l'heure où l'on commence seulement à comprendre que la construction de hautes
tours dans les années 1970 étaient une énorme erreur (quartiers des Grésilles / Fontaine d'Ouche), au point même de les démolir
aujourd'hui pour les remplacer par des immeubles à taille "humaine".
Pour en revenir à mon quartier, essentiellement constitués de pavillons majoritairement construits dans les années 1930, celui-ci est
classé en zone de hauteur de constructions autorisées à 7 m maximum. La modification de ce classement ferait qu'en 2030, toutes ces
maisons auront été vendues (en raison de leur dépréciation) pour être remplacées par des immeubles de 4 à 5 étages !
SVP, ne changez pas le PLUI-HD de ce quartier afin qu'il garde tout son charme. Notre ville est belle et il y fait bon vivre et pas
seulement grâce à son hyper-centre historique. De plus, en conservant un PLUI-HD de 7 mètres, cela autorise la construction
d'immeubles de 3 niveaux (Rdc + 2 étages) qui sauront s'intégrer dans le paysage urbain, sans pour cela défigurer tout un quartier.
Merci d'avoir pris le temps de me lire et de tenir compte de cette réflexion.
Cordialement



  

Observation n°43 

Déposée le 19 Mai 2019 à 11:05
Par MARSILLE Stéphanie 
Rue Claude Rossignol
21000 DIJON

Observation:
QUARTIER RUE ROSSIGNOL / FIGUEUR - DIJON
Résidente d'une maison construite au début du siècle dernier rue Claude Rossignol à DIJON, je suis absolument contre cette idée
aussi étrange que saugrenue de vouloir faire en sorte que nos maisons de caractère soient à terme remplacer par des immeubles de
plusieurs étages, sans respect ni pour le quartier, ni pour les voisins qui auront à subir les vis à vis, les problèmes de parking, etc ...
Ces mêmes promoteurs qui n'ont même pas le courage de contacter les propriétaires bordant leur future tour de béton en pensant
pouvoir bâtir en cachette.
A lire ce projet de modification, on pourrait croire que le but caché est de favoriser les promoteurs immobiliers et/ou justifier par un
apport de population le passage de Dijon en Métropole.
Tout dans ce projet va à l'encontre de "l'air du temps" et de nos générations futures : Bétonner à tout prix, attirer les ruraux sur la
ville, détruire les espaces verts, détruire les quartiers pourvu que les "envahisseurs" prennent place dans le périmètre du tramway !!!
Dijon, à la différence d'autres agglomérations, peut facilement s'agrandir par ses extérieurs alors merci de laisser les quartiers, eux
aussi historiques, tranquilles en refusant la modification du PLUI actuel qui avaient été mis en place par des gens raisonnables.



  

Observation n°44 

Déposée le 19 Mai 2019 à 12:05
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,

Il me semble que le nouveau PLUI de Bretenieres ne convient pas.
On souhaite installer dès lotissements modernes au pied d'une maison classée au monument historique en empiétant sur le domaine.
C'est à mon sens une démarche qui va à l'encontre du patrimoine français de l'écologie et de la nature préservée au cœur de
Breteniere.

Je souhaite vivement que le projet soit re-étudié et que l'on envisage de construire les lotissements dont la commune a besoin à un
endroit plus approprié.

Un citoyen concerné et soucieux de préserver l'authenticité de nos belles communes françaises.

Arnaud



  

Observation n°45 

Déposée le 19 Mai 2019 à 15:20
Par Anonyme 

Observation:
Non au plui de Bretenière qui veut dénaturer le château et son parc en supprimant le pré des chevaux



  

Observation n°46 

Déposée le 19 Mai 2019 à 15:42
Par Anonyme 

Observation:
Non au projet du PLUi de Bretenière qui veut faire déclasser le pré des chevaux, qui fait parti du parc du Château inscrit aux
monuments historiques, d’une zone naturelle à une zone à viabiliser. En ces temps où l’ecologie est devenue une valeur importante
préservons cet espace vert.



  

Observation n°47 

Déposée le 19 Mai 2019 à 16:42
Par DECOSNE Cyrille 
4 Rue saint André
21160 PERRIGNY LES DIJON

Observation:
Agriculteur installé à Perrigny les Dijon depuis 2000, j'ai construit un hangar en zone A lieudit en Charmois sur les parcelles de la
619 /601 pour plus de facilité pour le stockage du matériel. Suite au nouveau plu de Dijon Métropole mon exploitation est passée en
zone Ap. Pour l'avenir de l'exploitation il serait préférable voire nécessaire de rester en zone A.
Cordialement DECOSNE Cyrille



  

Observation n°48 

Déposée le 19 Mai 2019 à 16:53
Par MEFFE Pierre 
15 rue Thérèse Figueur
21000 DIJON

Observation:
Bonjour,

Nous ne souhaitons absolument pas de construction d'immeuble qu'il soit à visée résidentielle ou sociale dans la rue Thérèse
Figueur. Cette rue ainsi que les rues adjacentes sont calmes et il existe une vraie vie de quartier entre voisins avec courtoisie,
entraide et respect mutuel. L'arrivée d'un immeuble détériorerait largement cette vie douce et paisible avec beaucoup de nuisances
sonores, un passage important de véhicules et une forte augmentation de population. laissez ce quartier vivre en paix avec une
qualité de vie en matière de sécurité, sereine pour les nombreuses personnes âgées des rues Thérèse Figueur et Claude Rossignol.

Je souhaite être informée de tout projet de construction d'immeuble dans ma rue dan les années à venir.

Je vous remercie de votre écoute,

Sincères salutations,

Mr et Mme MEFFE.



  

Observation n°49 (Email - )

Déposée le 17 Mai 2019 à 15:20
Par DUMONT Jean-Louis 

 

Observation:
A l’attention des Commissaires Enquêteurs du PLUi-HD

 Messieurs DURAND et OLIVIER

 Messieurs,

 Suite à notre entrevue du mardi 14 mai 2019 dans les locaux de Dijon Métropole, Vous trouverez en pièces jointes :

Un courrier vous faisant part de mes observations et propositions concernant la « Marge de recul » de 35 m, par rapport à la voie
ferrée traversant la commune déléguée de Neuilly-lès-Dijon projetée dans le PLUi-HD,

PLUi-HD en cours : Document graphique,
PLUi-HD en cours : Servitudes relatives aux voies ferrées T1,
Extrait plan cadastral : Terrain à bâtir privé,
Servitude branche Ouest de la LGV Rhin-Rhône.

En vous souhaitant bonne lecture, bien à vous.

Jean-Louis DUMONT
Maire délégué de Neuiilly-lès-Dijon
Adjoint au Maire de Neuilly-Crimolois

5 documents joints.















  

Observation n°50 

Déposée le 20 Mai 2019 à 11:18
Par Anonyme 

Observation:
S'agissant du PLUI de Breteniere, il me semble essentiel de préserver le "poumon vert" et l'écosystème constitué par le pré en face
du Château. Pensons à nos jeunes et aux futures générations ; pour le bonheur et le bien être des habitants au quotidien, nous avons
le devoir de protéger notre patrimoine, mais aussi de préserver des espaces naturels au coeur de l'urbanisation.



  

Observation n°51 

Déposée le 20 Mai 2019 à 13:33
Par bou-saada sylvie 
3 lotissement de la métairie
21110 Bretenière

Observation:
Je souhaite que mes petits enfants puissent demain venir dans notre village et qu'ils puissent y retrouver toute la biodiversité et
l'écosystème qui existe encore aujourd'hui, même si une partie a déjà disparue.
Merci de prendre en compte mon souhait



  

Observation n°52 

Déposée le 20 Mai 2019 à 13:42
Par Royer Christian 
3, rue de la métairie
21110 Bretenière

Observation:
Il est impératif de garder cette zone de biodiversité dans notre village . le bétonnage à tout va est un non sens et contraire aux
accords de la cop 21.



  

Observation n°53 

Déposée le 20 Mai 2019 à 15:34
Par Anonyme 

Observation:
je suis contre le projet de PLUI pour la commune de Bretenière
ce pré qui accueille des chevaux est plus bucolique que des constructions pour des logements
sociaux ! je crois que la commune doit rester un village et non une banlieue !



  

Observation n°54 

Déposée le 20 Mai 2019 à 15:37
Par Anonyme 

Observation:
Bretenière : destruction de la faune et flore et d’un beau paysage ! Je suis donc contre ce projet



  

Observation n°55 

Déposée le 20 Mai 2019 à 15:41
Par VOYE chantal 

 

Observation:
je suis contre le projet de PLUI pour la commune de bretenière
laissons les chevaux dans le pré c'est plus bucolique que des constructions de logements !
bretenière doit rester un village et non une banlieue



  

Observation n°56 

Déposée le 20 Mai 2019 à 15:49
Par Anonyme 

Observation:
Je souhaite vous indiquer mon mécontentement sur le projet de PLUI pour la commune de Breteniere. En effet, nous avons la chance
de vivre à la campagne, de pouvoir profiter de la nature et de ses animaux, il serait donc dommage de construire 15 logements et de
détruire tout un écosystème et une zone naturelle dont nos enfants peuvent profiter.



  

Observation n°57 

Déposée le 20 Mai 2019 à 16:21
Par Anonyme 

Observation:
Je souhaite vous indiquer mon mécontentement sur le projet de PLUI pour la commune de Breteniere
ne laissons pas cette zone naturelle se retrouver bétonnée un jour .
préservons notre campagne et son écosystème



  

Observation n°58 

Déposée le 20 Mai 2019 à 16:41
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,
je suis conscient que Dijon est une ville en développement démographique et économique et que le problème du logement est
central. Par ailleurs, le temps de l'artificialisation des terres agricoles est semble-t-il enfin révolu. Construire et densifier me paraît
donc juste.
Cependant, il me semble qu'en implantant des logements, il est également nécessaire d'implanter de la qualité de vie pour les futurs
et actuels habitants de la ville.
Cela passe par les commerces en centre-ville et dans les quartiers, y compris des enseignes importantes afin d'éviter aux habitants de
recourir systématiquement à leur voiture pour se rendre dans unes des innombrables (et lugubres) zones commerciales qui ceinturent
la ville.
Les espaces verts sont également indispensables: de nombreux travaux scientifiques et sociologiques démontrent la valeur ajoutée
irremplaçable que créée un mètre carré d'espace vert en termes d'attractivité et de santé publique.
Or, Dijon se minéralise à grands pas, les moindres interstices font place à de la construction.
A l'heure où le climat s'emballe, rendre les villes plus vivables et respirables n'est pas qu'un caprice d'écolo!



  

Observation n°59 

Déposée le 20 Mai 2019 à 17:28
Par Anonyme 

Observation:
Je découvre le projet de passer une parcelle du parc du château de Bretenière en zone à viabiliser.
Ce château est une magnifique construction du XVIIIe siècle qui a eu la chance d’avoir des propriétaires successifs qui en ont pris
soin sans lui infliger des restaurations abusives.
C’est un très bel exemple d’architecture, fleuron de l’histoire et du patrimoine bourguignon qui mérite tout son écrin de verdure.
Ne défigurez pas notre patrimoine. N’amputez pas le parc du château de Bretenière.
Cordialement.



  

Observation n°60 

Déposée le 20 Mai 2019 à 17:52
Par GALIBERT David 
15 B rue principale
21110 BRETENIERE

Observation:
Bonjour,
J'ai appris ce week-end que le projet de PLUI de Bretenière concerne le pré à l'entrée du village, pré qui accueille les chevaux de
l'écurie du château. Cette zone naturelle fait la beauté et la joie de tous, petits et grands, faune et flore méritent d'y être préservées.
En tant qu'habitant de Bretenière et citoyen responsable, je suis donc fermement opposé au projet de PLUI prévoyant la construction
de 15 logements sur ce lieu. A l'heure où le monde s'interroge sur les problèmes écologiques, commençons déjà à petite échelle et
préservons les écosystèmes. Arrêtons de dénaturer les petits villages ruraux en développant les "bétonnages intensifs".



  

Observation n°61 

Déposée le 20 Mai 2019 à 17:56
Par Da silva Carine 
19 rue de l'oree du château
21110 Breteniere

Observation:
Bonjour je suis contre le projet de plui pour la commune de Breteniere qui prévoit la construction de 15 logements sur le pré a
l'entrée du village . Je suis pour préserver l'écosystème et le cadre du château qui est le patrimoine de notre commune .



  

Observation n°62 

Déposée le 20 Mai 2019 à 19:04
Par da Silva charline 
19 rue de l'orée du château
21110 breteniere

Observation:
je suis contre le projet de PLUI de breteniere qui prévoit la construction de 15 logements sur le pré a l'entrée du village.



  

Observation n°63 

Déposée le 20 Mai 2019 à 19:20
Par Anonyme 

Observation:
Pour le bien de la faune et la flore ainsi que la beauté du paysage abandonner ce projet



  

Observation n°64 

Déposée le 20 Mai 2019 à 21:21
Par Joly Christine 
13 rue principale
211110 Breteniere

Observation:
Je m’oppose au projet de PLUI de BretEnnières concernant le prê des chevaux : il faut absolument préserver cet espace de verdure
destiné à la faune ,la flore et aux chevaux.
Le transformer en habitation dénaturerait notre village et constituerait une dégradation importante de notre patrimoine naturel et on
se doit de préserver les alentours d’un château classé.
 C’est un lieu qui existe depuis des centaines d’années où les animaux se réfugient.
Il faut arrêter de bétonner nos villages



  

Observation n°65 

Déposée le 20 Mai 2019 à 21:46
Par Anonyme 

Observation:
Quel dommage que le PLUI de Bretenniere souhaite betonner un espace vert et denaturer un si bel endroit... est-ce bien l’endroit le
plus approprié pour construire un nouveau lotissement??



  

Observation n°66 

Déposée le 20 Mai 2019 à 22:04
Par COLLOMBET DANIEL 
7 RUE principale
21110 BRETENIERE

Observation:
Je crois savoir que le château et son parc sont des cites classés.Mon habitation se situe dans le
périmètre protégé ce qui nous empêche de faire des modifications (pose de panneaux solaires,de fenêtres de toit etc. …) Cette parcelle
fait parti d un ensemble et du patrimoine de la commune.
Je souhaite que dans la commune un telle ensemble soit sauvegardé;de plus ce terrain n'est pas
une friche,il y a des chevaux,on y vois souvent du gibier et beaucoup d oiseaux dans la lisière
boisée.
……...POUR CES DIFFERANTES RAISONS JE SUIS CONTRE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS………
……...SUR CE TERRAIN.DANS UNE COMMUNE ON DOIT PROTEGER CERTAINS ESPACES ….....



  

Observation n°67 

Déposée le 20 Mai 2019 à 22:19
Par Anonyme 

Observation:
Je souhaite apporter tout mon soutien aux nombreuses personnes qui se mobilisent contre le PLUI de Breteniere.
Un tel projet dénaturerait le village, mettant en péril tout un écosystème et pénalisant les exploitants qui utilisent cette parcelle pour
les chevaux.
À l'heure de la sauvegarde des écosystèmes et de l'écologie, comment peut on envisager de vouloir y implanter une quinzaine de
logements au détriment de la nature faisant la richesse de ce village ?
D'autres terrains semblent ou semblaient encore récemment approprié à un projet immobilier ....!
Que penser de cette initiative préjudiciable au propriétaire et au-delà, à la nature et au site existants qui font partie de l'Histoire de
Breteniere ?
Espérant que mes remarques sauront trouver écho dans vos réflexions et permettront la revision de ce projet.
Cordialement



  

Observation n°68 

Déposée le 21 Mai 2019 à 09:27
Par Pontécaille Raphaëlle 
1 rue l'orée du château
21110 Bretenière

Observation:
Je suis contre le PLU à bretenière.
Nous adorons voir les chevaux avec mes filles quand nous nous baladons



  

Observation n°69 

Déposée le 21 Mai 2019 à 09:29
Par Anonyme 

Observation:
je trouve impensable qu'on veuille viabiliser le pré des cheveux situé au pied du château Bretenière. il faut à tout prix préserver ces
coins de nature qui sont de plus en plus rares dans nos campagnes et par là même protéger les différentes espèces animales et
végétales encore présentes dans nos campagnes et indispensables !



  

Observation n°70 

Déposée le 21 Mai 2019 à 14:21
Par Lopes Stephane 
5 rue des plaisanciers
21110 bretrenière

Observation:
je suis formellement contre ce projet du PLUI sur le pré de Bretenière,là-bas y vit une faune que peu-être certains ne connaissent pas
ou n'ont jamais vu comme les écureuils,les faisans,les pic vert ,chevreuils et autre animaux encore alors au lieux de vouloir détruire
leur élément naturel venez plutôt passer une journée sur la commune et vous rendre compte de l'impact de cette très mauvaise idée
de bureaucrate,de vouloir participer à la destruction d'un élément naturel réveillez vous un peu avant qu'il ne soit trop tard et rendez
vous compte du mal que vous causerez à cette très jolie commune de Bretenière pensons déjà à la nature qui souffre déjà depuis très
longtemps avant de vouloir tout recouvrir de béton pour une espèce qui elle n'est pas en danger mais qui veut mettre notre faune et
notre flore en réel danger !!salutations d'un Bretenièrais de 45 ans



  

Observation n°71 

Déposée le 21 Mai 2019 à 15:12
Par Anonyme 

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.



Destruction d’un pré au profit d’une zone pavillonnaire 

 

 

 

Le géoportail permet d’obtenir une vue d’avion sur l’ensemble formé par le parc du château d’une 
contenance de l’ordre de 16 ha avec son pré aux chevaux (section AC, parcelle 64) d’une contenance 
de 70 a 17 ca (cadre rouge).  

Il apparaît clairement que la zone délimitée par la rue principale et la rue de l’église forme encore un 
espace naturel d’une grande rareté (cadre vert). La transformation de la parcelle 64 en zone 
pavillonnaire viendra établir une barrière dans un secteur remarquablement préservé. Aujourd’hui, 
le pré offre un véritable écotone, espace tampon entre le bois situé derrière et la rue Principal du 
village, permettant à la faune et à l’avifaune de prospérer. 

Ce projet peut être vu comme une future menace pour l’ensemble du parc du château qui sera 
grignoté peu à peu au profit de promoteurs à l’affut de beaux terrains. Préservons l’ensemble, c’est 
un bien précieux. 

J’émets donc un avis très défavorable sur le classement de cette parcelle en zone AU qui devrait être 
classée en zone « N », zone naturelle et forestière. 

 



  

Observation n°72 

Déposée le 21 Mai 2019 à 15:27
Par Anonyme 

Observation:
En atente de voir ce document urbanistique pour mieux cerner les changemens



  

Observation n°73 (Courrier - )

Déposée le 21 Mai 2019 à 16:44
Par MENUT Gilbert 

 
Observation papier n° 2 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





















































  

Observation n°74 

Déposée le 21 Mai 2019 à 19:41
Par Anonyme 

Observation:
Comment imaginer que le Grand Dijon puisse envisager de condamner cet écrin de verdure qui entoure cette si belle demeure qu’est
le château de Bretenière.
Cette propriété dans la même famille depuis 250 ans, dont un de ses membres a été Maire de Dijon de 1802 à 1806 et qui, au siècle
dernier a eu un de ses paroissiens canonisé en 1984 par le Pape Jean Paul II après avoir été martyrisé en Corée.
N’oublions pas non plus que l’eglise de Bretenière est aussi l’objet d’un lieu de pèlerinage et que plusieurs cars de coréens ou de
nos concitoyens sont déjà venus jusqu’à Bretenière pour vénérer «Saint Just de Bretenière ».
Tout un passé chargé d’histoire.
Monsieur Rebsamen, actuel Maire de Dijon ne disait-il pas lui même ainsi que le rapporte la presse lors de la réouverture du musée
de Dijon ce 17 mai dernier :
Nous le voyons ici à Dijon : le patrimoine est l’une des clés du dynamisme. Nos monuments et nos sites historiques sont essentiels à
notre attractivité. Valoriser notre patrimoine, c’est mettre toutes les chances de notre côté ».
Le village de Bretenière doit donc conserver son patrimoine. Surtout ne le défigurez pas. Merci



  

Observation n°75 

Déposée le 21 Mai 2019 à 20:32
Par VINCE ZEBULON 
rue therese figueur
21000 dijon

Observation:
NON A LA CONSTRUCTION D UNE RESIDENCE DE PLUS DE DE 2 ETAGES DANS LE QUARTIER
RUE CLAUDE ROSSIGNOL ET THERESE FIGUEUR

MAINTIEN DE LA HAUTEUR MAXIMUM A 7 M ET MAINTIEN D UNE CERTAINE DISTANCE PAR RAPPORT AUX
LOGEMENTS ALLENTOUR

NOTRE QUARTIER EST CONSTITUE DE MAISONS RESIDENTIELLES AVEC JARDIN ….OU ESPACE VERT
CE CADRE DE VIE DOIT ETRE MAINTENUE POUR L HARMONIE DU QUARTIER ET SA TRANQUILITE

VOUS VOULEZ NOTRE AVIS……. VOUS L AVEZ ………
A VOUS DE LE RESPECTER MAINTENANT

CE QUI SE CONSTRUIT DE PART ET D AUTRES DE LA VILLE NE NOUS RASSURE VRAIMENT PAS
DES ETUDES D ARCHITECTES POUR NE FAIRE QUE DES CUBES IMMEUBLES ….NON MERCI



  

Observation n°76 

Déposée le 22 Mai 2019 à 10:20
Par TAILLEFERT CHRISTIANE 
13 RUE ST JUST
21110 BRETENIERE

Observation:
Au regard de votre projet a Bretenière je tenais a donner mon avis trop de béton dans notre si jolie campagne nous priver de la
beauté de la nature avec ce pré aux chevaux écureuils biches et surtout la tranquillité que nous avions rechercher ici en construisant
en 1991 afin de ne plus être en ville nous tenons beaucoup a la préservation de la nature le gouvernement fait assez de discours sur la
préservation écolo et nous aimons trop notre pays car depuis 1991 vous avez déjà mis pas mal de béton nous ne sommes pas une
ville mais un superbe village.
Espérant que vous puissiez changer d'avis et de ne pas être obliger d'aller chercher le calme ailleurs et la beauté de notre village.



  

Observation n°77 

Déposée le 22 Mai 2019 à 10:49
Par de Witasse Thézy Henri 
2, Rue de l'église
80440 Thézy Glimont

Observation:
Le village de Breteniere a la chance d’avoir des administrés qui possèdent et entretiennent régulièrement des espaces naturels
enherbes et boisés .
Ces espaces sont un véritable poumon qui participe naturellement au bien-être de la population et qui procure un cadre de vie
exceptionnel aux habitants de Breteniere sans que la commune ait besoin d’intervenir....
L'activité équestre participe aussi au « bien vivre » à Breteniere .
Il faut absolument maintenir cet équilibre social et environnemental qui fait de Breteniere un village agréable à habiter.
Il est logique qu'une municipalité souhaite s’agrandir , mais je pense qu’il y a suffisamment d’ espaces constructibles sur le
pourtour du village pour ne pas « abîmer » le cœur historique de Breteniere.

1 document joint.





  

Observation n°78 (3. Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur - place du Général de Gaulle
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR)

Déposée le 22 Mai 2019 à 10:52
Par REGNARD 

 
Observation papier n° 2 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°79 (3. Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur - place du Général de Gaulle
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR)

Déposée le 22 Mai 2019 à 10:55
Par BASSOT Corinne 

 
Observation papier n° 3 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°80 (6. Mairie d'Ouges - place du 8 mai 1945 21600 OUGES)

Déposée le 22 Mai 2019 à 10:56
Par MARTIN Jacky 

 
Observation papier n° 1 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°81 (6. Mairie d'Ouges - place du 8 mai 1945 21600 OUGES)

Déposée le 22 Mai 2019 à 10:57
Par MARECHAL Yann 

 
Observation papier n° 2 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°82 

Déposée le 22 Mai 2019 à 11:13
Par guillot thierry 
21 rue saint just
21110 breteniere

Observation:
bonjour,

Je suis totalement opposé à la création de logement en lieu et place du terrain appartenant au château de bretenière. Ce dernier
accueille les chevaux de l'écurie et participe grandement au caractère touristique du village permettant aux plaisanciers d'apprécier le
village.
ces derniers apprécient le château et son environnement au contrario de la zone commerciale qui dénature amplement le village.
Ce sont des constructions qui vont de nouveau participer à la destruction de la faune et de la flore locale.



  

Observation n°83 (3. Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur - place du Général de Gaulle
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR)

Déposée le 22 Mai 2019 à 13:00
Par TAINTURIER et LEPOIVRE 

 
Observation papier n° 1 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°84 (3. Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur - place du Général de Gaulle
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR)

Déposée le 22 Mai 2019 à 13:01
Par ANONYME 

 
Observation papier n° 4 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°85 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 22 Mai 2019 à 13:02
Par GUELAUD Pierre 

 
Observation papier n° 3 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

2 documents joints.









  

Observation n°86 (Email - )

Déposée le 22 Mai 2019 à 11:50
Par MORIZOT Christian 

 

Observation:
Bonjour,

J?aimerais porter à votre connaissance mes remarques concernant le PLUiHD
pour Dijon, ainsi que l?enquête publique nous le permet.

Après lecture attentive, il apparait que

1°) Le calcul des espaces verts a été changé pour intégrer les toitures
végétalisées, les espaces verts sur dalles ainsi même que les plantes en
pot. Ceci me semble déraisonnable car je n?ai jamais personnellement marché
dans ces plantes en pot ni même parcouru quelques pas sur ces toits !!! Je
souhaite que Dijon reste moteur sur ce sujet et continue de donner à ses
habitants des espaces verts réels où ils pourront marcher et partager
ensemble un peu de verdure. Ceci me semble aller à contre-courant de ce que
les citoyens veulent aujourd?hui. Nous expliquer que ces pots et toits sont
des espaces verts c?est comme dire à un habitant d?immeuble qu?il possède un
jardin car il a un pot de persil sur son rebord de fenêtre. En conséquence
il faut éliminer de ces calculs toutes ces surfaces qui, même si elles
peuvent être utiles, ne répondent pas à ce que les citoyens considèrent être
des espaces verts.

2°) La hauteur des immeubles dans mon quartier (Cours Général de Gaulle /
Cour du Parc) n?est pas uniforme sur cet axe. En particulier la partie cour
du Parc entre le boulevard Schuman et le parc de la Colombière. Je demande
que la hauteur maximale des constructions soit fixée de façon uniforme pour
tout cet axe et donc fixée à 9 mètres.

3°) Le bonus en hauteur ne devrait pas pouvoir être acquis automatiquement
par les promoteurs immobiliers (le respect des normes RT2012 et RE2020 étant
obligatoire). Je demande donc que ce bonus ne soit pas automatique mais
soumis à des critères esthétiques exigeants et novateurs.

4°) Dans le PLU, le nombre de parkings exigés par appartement est
insuffisant. Ceci conduit à avoir des rues engorgées de véhicules et à
limiter l?espace et surtout augmenter l?insécurité routière et piétonnière.
Je demande que le ratio parkings/appartement soit augmenté de façon
significative. A partir d?un F3 ou F4 (à discuter) deux places de parking
souterrains devraient être obligatoires.

Je vous remercie de prendre en compte mes remarques et vous prie de croire à
ma parfaite considération.

Bien à vous.

Christian MORIZOT (32 Cours du Parc)



  

Observation n°87 

Déposée le 22 Mai 2019 à 15:38
Par Leg Sandrine 

21000 DIJON

Observation:
Pour un vrai respect des hauteurs maximales des nouvelles constructions.
On nous annonce des hauteurs de 7m maximum pour les quartiers pavillonnaires de Dijon. Mais avec la possibilité d'un attique de
4,5m, cela fait 11,5m de haut, soit construction possible d'immeubles de 4 étages en quartiers résidentiels... Nous continuons donc de
vivre dans la peur qu'un promoteur achète la maison voisine et détruise tout...
Le PLUIhd doit aller plus loin sur la prise en compte de la pleine terre. Les coefficients proposés sont plus qu'insuffisants. La ville
de demain doit être aérée, arborée, pour que l'on puisse tout simplement y respirer...



  

Observation n°88 

Déposée le 22 Mai 2019 à 16:44
Par THOMAS Lucienne 
16 rue du Canal
21110 BRETENIERE

Observation:
Bonjour
Nous avons appris que le PLUI pour ma commune prévoyait l'acquisition d'un pré au centre du village, actuellement occupé et
entretenu par des chevaux.
Je souhaite que cet espace reste destiné à cet effet car il assure une aire de tranquillité et de campagne dans le village, les enfants
viennent voir les animaux et en restent proches. Ils décrocheront ainsi plus tard plus facilement des jeux vidéo et des portables pour
se tourner vers la nature.
Bien cordialement
L



  

Observation n°89 

Déposée le 22 Mai 2019 à 17:11
Par Anonyme 

Observation:
En tant qu'habitante du quartier de la Montagne Sainte-Anne, je souhaite vivement que des mesures soient mises en place pour
restreindre la vitesse rue de la Fontaine Sainte-Anne. Si celle-ci est limitée à 50 km/heure, rares sont les automobilistes et usagers de
deux-roues électriques qui la respectent, ce qui constitue un réel danger.
Par ailleurs, je trouve déplorable qu'un si grand nombre d'immeubles et autres logements collectifs viennent défigurer le quartier et
en accroissent brutalement le nombre d'habitants, d'autant que rien n'est prévu pour absorber ces populations, notamment au niveau
de la sécurité routière.



  

Observation n°90 

Déposée le 22 Mai 2019 à 20:40
Par Anonyme 

Observation:
Habitant du quartier Montchapet, je suis surpris que ne soit pas pris en compte l'avis des habitants du quartier excédés, fatigués,
déprimés, et désespérés par la démolition du quartier par tous les immeubles, avec comme exemple flagrant la destruction pure et
simple de la rue des Saunières où TOUTES les maisons et jardins disparaissent recouvertes de béton, pour une rue sans âme, sans
soleil, sans horizon, sans verdure.
Le PLUIhd doit respecter ce quartier historique de Dijon et ses habitants, en limitant les hauteurs des constructions à 7m (sans
exceptions) et en imposant des espaces verts, des vrais (PLEINE TERRE) et non des coefficients insignifiants...



  

Observation n°91 

Déposée le 22 Mai 2019 à 21:59
Par Mosnier Thoumas Nathalie 
138 chemin des Cottes
76130 mont Saint Aignan

Observation:
Ne changez pas SVP le PLU de Bretenière. Le près ou sont les chevaux est un endroit magnifique.
Protégeons ce bel environnement!!!!!!!!
Merci de prendre en compte mon avis
Bien cordialement



  

Observation n°92 

Déposée le 22 Mai 2019 à 23:04
Par Anonyme 

Observation:
TALANT Marronniers

Le bas de cette rue est tellement exigu qu'il n'y a ni place pour des trottoirs, pour stationner ou se croiser. Y construire à nouveau des
logements va conduire à engorger irrémédiablement cette portion de voirie de plus en plus fréquentée.



  

Observation n°93 

Déposée le 23 Mai 2019 à 11:27
Par Dauphin Pascal 
18 rue saint just
21110 Breteniere

Observation:
Je suis contre l'aménagement de ce pré à chevaux , et protéger sa flore et son écosystème ..
A l'heurs de l'écologie il est bon de stopper le bétonnage de notre village et de préserver notre cadre de vie .



  

Observation n°94 

Déposée le 23 Mai 2019 à 12:20
Par Anonyme 

Observation:
Le projet de PLUI à Bretenière va profondément dénaturer le village. Quel dommage de vouloir supprimer le pré des chevaux qui est
un réel atout au sein même du village, un bel écrin de verdure qu'il serait bien triste de perdre.
J'émets un avis très défavorable sur ce projet.



  

Observation n°95 

Déposée le 23 Mai 2019 à 13:15
Par PREVOST MICHEL et FRANCOISE 
29 rue ST JUST
21110 BRETENIERE

Observation:
le projet PLUI de BRETENIERE prévoit des constructions à la place du pré situé à l'entrée du lotissement ST JUST.
En tant qu'habitants de ce lotissement à Bretenière, nous tenons à vous faire part de notre désaccord sur ce sujet.
Plus de béton et de constructions dénaturerait le côté "campagne" de notre village!
A l'heure où l'on parle d'écologie, il nous semble contradictoire de supprimer cet espace naturel dans lequel s'est développé tout un
écosystème.
Merci de prendre nos observations en considération.



  

Observation n°96 

Déposée le 23 Mai 2019 à 14:31
Par Anonyme 

Observation:
Je suis contre la construction de 15 logement tout simplement parce que les enfants aimes beaucoup voir les cheveux galoper.



  

Observation n°97 (Email - )

Déposée le 23 Mai 2019 à 09:06
Par ciaudo alexandre 

 

Observation:
Monsieur le commissaire-enquêteur,

Je vous prie de trouver ci-joint un courrier d'observations dans le cadre
de l'enquête publique pour le PLUi HD de la métropole de Dijon.

Votre bien dévoué.

*Alexandre Ciaudo*Docteur en droit
Professeur agrégé de droit public
à l'Université de Bourgogne Franche-Comté
Avocat associé
AARPI THEMIS
4, Place Saint Bernard, 21000 Dijon

*Ce message contient des informations confidentielles protégées par le
secret professionnel des avocats. Au cas où il ne vous serait pas destiné,
nous vous remercions de bien vouloir nous en aviser immédiatement par
courrier électronique et de le supprimer. Veuillez noter que tout usage,
copie ou distribution du présent message ou de son contenu est
interdit.This e-mail is sent by a law firm and may contain information that
is confidential and covered by the french bar rules of secrecy. If you are
note the intended recipient, please delete this e-mail and notify us
immediately. Please note that use, copy or distribution of this e-mail or
its contents is prohibited.*

1 document joint.
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AARPI THEMIS – Association d’Avocats 
4, Place Saint Bernard, 21000 DIJON  
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DIJON Métropole 
Pôle urbanisme et environnement 

Service PLU / PLUi 
40, avenue du Drapeau 

CS 17510 
21075 DIJON cedex 

 
 

Courrier RAR 
+ courriel : enquête-publique-1242@registre-dematerialise.fr 

 
Dijon, le 23 mai 2019 

 
Nos Réf. : AC20180215 BIANCHETTI / VOISIN PROMOTION 

 
 
Monsieur le Président de la commission d’enquête sur le projet de PLUi HD, 
 
 
Au nom et pour le compte de M. Daniel BIANCHETTI et de Mme Muriel ROY, demeurant 16, 
cours du Parc, 21000 DIJON, j’ai l’honneur de vous soumettre des observations sur le projet de 
PLUi HD de la Métropole de DIJON. 
 
M. BIANCHETTI et Mme ROY s’étonnent très vivement de la modification du plan 
métropolitain des hauteurs dans le secteur où ils résident, et de la concordance de cette 
modification avec la délivrance d’un permis de construire un immeuble de 77 logements, d’une 
hauteur de 15m, sur la parcelle mitoyenne de leur propriété. 
 
En effet, le 20 septembre 2018 la version 1 du PLUi-HD élaborée par la concertation des 
groupes de travail montre que toute la zone cours du Parc – Bailly – Colombière est classée en 
zone « jaune » hauteur 7m-9m maximum, comme l’ensemble du quartier. 
 
http://www.plui.metropole-dijon.fr/wp-
content/uploads/2018/09/Reglement_PLUiHD_2018_planArticle6_Hauteurs.pdf 
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Or, le 8 novembre 2018, le Maire de DIJON a délivré un permis de construire à la Société 
VOISIN PROMOTION autorisant la construction d’un immeuble de 77 logements sur un 
terrain sis 3-7 rue Ernest Bailly (et donnant sur le cours du Parc), avec une hauteur de 15m. 
 
De manière pour le moins troublante, la version finale présentée fin décembre 2018 a modifié le 
zonage du petit triangle Cours du Parc/Rue Ernest Bailly/ Parc de la Colombière en zone 
« marron » disposant d’une hauteur de 15m. 
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Monsieur BIANCHETTI et Mme ROY s’interrogent donc légitimement sur les motifs ayant 
justifié cette modification du zonage de ce secteur, notamment au regard de son caractère 
substantiel (passage d’une hauteur maximale des bâtiments de 9m à 15m). 
 
En effet, sauf erreur de ma part, aucune explication sur cette modification ne se retrouve dans le 
dossier de PLUi HD. 
 
Monsieur BIANCHETTI et Mme ROY sollicitent en ce sens vos observations sur l’opportunité 
de cette modification et sur sa cohérence au regard des objectifs du PADD, et leur traduction 
dans le rapport de présentation du PLUi HD, notamment quant à la réduction de la hauteur 
générale des bâtiments dans l’espace urbain. 
 
En page 30 du PADD, la logique de diminution des hauteurs dans la perspective de la 
densification de l’espace urbain est clairement exprimée : 
 

 
 
Dans le même, en page 52 du rapport de présentation (tome B explications des choix), il est 
précisé que les hauteurs maximales sont définies comme :  
 

« Une réponse adaptée aux enjeux d’intensification urbaine ou de préservation des caractéristiques des 
tissus urbains existants, en déclinant des hauteurs maximales différenciées selon les secteurs, reportées au 
plan des hauteurs ». 

 
Plus encore, les auteurs du PLUi HD détaillent les motifs de la limitation générale de 
hauteur à DIJON : 
 

« le PLUi-HD apporte néanmoins des évolutions significatives qui s’inscrivent dans 2 logiques 
complémentaires : (…) 
- une logique de limite à la densification, dans les tissus urbains composites de faubourg, avec un 
abaissement des hauteurs maximales précédemment autorisées. Cela concerne tout particulièrement 
Dijon, où un abaissement de 3 mètres (un niveau) a été généralisé au sein des tissus résidentiels. La 
constructibilité dans « le diffus » est dorénavant davantage caler sur des trames individuelles denses ou 
des formats de petits collectifs intermédiaires, la production de logements devant être prioritairement 
réalisée au sein des sites de projet sélectionnés, qui disposent généralement de règles de hauteurs 
alternatives ou décloisonnées ». 
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Alors qu’en page 64 du rapport de présentation (partie C du PLUi HD), le secteur du parc de la 
Colombière est décrit comme « l’un des plus emblématiques de la métropole », et  qu’en page 110 
du rapport de présentation (partie A), les allées du parc sont mêmes qualifiées de « Champs 
Elysées dijonnais », Monsieur BIANCHETTI et Mme ROY ne comprennent pas comment les 
règles de hauteur ont pu passer de 9m à 15m dans ce secteur entre le mois de septembre 
et le mois de décembre 2018, alors que la volonté générale des auteurs du PLUi HD est 
de limiter cette hauteur ? 
 
Ils s’interrogent tout aussi légitimement sur la concordance entre cette modification du zonage du 
PLUi HD et la délivrance d’un permis de construire le 8 novembre 2018 à un promoteur qui se 
qualifie lui-même dans ses publicités comme le « promoteur made in Dijon ». 
 
Dans ces conditions, au nom et pour le compte de Monsieur BIANCHETTI et Mme ROY, je 
sollicite que vous vous prononciez de manière défavorable sur cette évolution des règles de 
hauteur dans le triangle Cours du Parc/Rue Ernest Bailly/ Parc de la Colombière, et préconisiez 
une limitation de la hauteur à 9m, comme cela était prévu en septembre 2018. 
 
Il vous est également demandé d’interroger le Président de la Métropole sur la concordance entre 
cette évolution des hauteurs et la délivrance du permis de construire le 8 novembre 2018 à la 
société VOISIN PROMOTION. 
  
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la commission d’enquête sur le projet de PLUi 
HD, en l’expression de mes sentiments distingués. 

 
 Alexandre CIAUDO 
 

 



  

Observation n°98 (Email - )

Déposée le 23 Mai 2019 à 10:30
Par ronaldo 

 

Observation:
Monsieur,

Suite à l'article paru dans le Bien Public, je suis effaré du projet de constructions complètement démesuré pour la commune de
Plombières les Dijon.

En effet cette commune est en train de devenir une véritable cité dortoir sans aucun confort avec la disparition des commerces :
maximarché, poste, garage, restaurant, chocolaterie et il n'est pas impossible que la liste s'allonge....

Qui pense à nos personnes âgées et celles sans voiture qui se retrouvent isolées, obligées de faire appel à un voisin, à la famille ...
voir prendre les repas onéreux à domicile dès lors qu'il n'y a plus de structure commerciale dans le village.

La mairie pourrait solliciter le passage d'un camion épicerie plusieurs fois par semaine en attente d'un véritable intermarché.

L'ancien bâtiment des pompiers pourrait être réhabilité pour cette activité mettant en valeur le parking Germaine Tillion.

Le projet de construction doit être limité, dans un projet raisonné, (sans blocs) et vivable avec des garages et des dépendances ( voir
en exemple la commune de Doussart en Haute Savoie qui a conservé des toits en tuile)

La préemption sur le garage Chauvin, n'est pas souhaitable, il peut être repris par un commerce similaire ou artisanal.

Quelle est cette boulimie de constructions de logements probablement sociaux qui vont créer par la suite des problèmes de mixité
sociale !!

Nos jeunes ne veulent plus rester ni acheter à Plombières du fait qu il n'y a aucune commodité ni structure favorable à l'installation
de jeunes couples

Pour une commune de 3000 habitants c'est plus que regrettable..Des communes bien plus petites sont autrement vivables, avec des
pistes cyclables
( il faudrait une liaison VNF - Neuvon)..C'est souvent grâce au maire qui se donne pour ses administrés.....

Cordialement



  

Observation n°99 

Déposée le 23 Mai 2019 à 15:51
Par Darchy brigitte 

 

Observation:
Je suis contre le projet PLUI pour la commune de Bretenière qui prévoit 15 logements qui dénaturera le site magnifique du château .
Et de détruire un écosystème.



  

Observation n°100 

Déposée le 23 Mai 2019 à 16:14
Par fff ff 
fgh
dgr 

Observation:
ffffffffffff



  

Observation n°101 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈS-
DIJON)

Déposée le 23 Mai 2019 à 17:15
Par HILS Jacky 

 
Observation papier n° 2 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.









  

Observation n°102 

Déposée le 23 Mai 2019 à 18:43
Par LESERF BARBARA 
23 Rue L'Orée du Château
21110 21110 - BRETENIERE

Observation:
Je suis contre une partie du projet de PLUI pour la commune de bretenière qui prévoit la construction de 15 logements sur le pré à
l'entrée du village. Ce pré participe à la biodiversité et à l'écosystème dans la commune. Nous devons tous prendre conscience de
préserver cet écosystème pour le bien être de nos enfants et ne pas entasser des pavillons pour augmenter le nombre d'habitants de
Dijon Métropole.



  

Observation n°103 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈS-
DIJON)

Déposée le 24 Mai 2019 à 09:49
Par ANONYME 

 
Observation papier n° 3 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°104 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈS-
DIJON)

Déposée le 24 Mai 2019 à 09:50
Par ANONYME 

 
Observation papier n° 4 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°105 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈS-
DIJON)

Déposée le 24 Mai 2019 à 09:51
Par ANONYME 

 
Observation papier n° 5 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°106 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈS-
DIJON)

Déposée le 24 Mai 2019 à 09:51
Par AYME Christian 

 
Observation papier n° 6 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°107 

Déposée le 24 Mai 2019 à 11:44
Par SPIES J.P 
RUE THERESE FIGUEUR / CLAUDE ROSSSIGNOL
21000 DIJON

Observation:
Habitant ce quartier depuis 35 ans environ, je souhaite que celui-ci reste dans la zone de constructibilité de 7m, j'ai la chance de
loger dans un quartier pavillonnaire et n'envisage pas de constructions venant dénaturer le charme de celui ci.



  

Observation n°108 

Déposée le 24 Mai 2019 à 11:55
Par Antolin Catherine 
8 rue Saint Just
21110 Breteniere

Observation:
Je suis évidemment contre ce projet. On a de la verdure, des animaux que les enfants adorent regarder et construire encore des
bâtiments !!!! Cela suffit amplement, on en a assez à Bretenière.



  

Observation n°109 (5. Mairie de Marsannay-la-Côte - place Jean Bart 21160
MARSANNAY-LA-CÔTE)

Déposée le 24 Mai 2019 à 12:56
Par ANONYME 

 
Observation papier n° 3 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.







  

Observation n°110 (Email - )

Déposée le 24 Mai 2019 à 15:42
Par jacquemont andré 

 

Observation:
Monsieur le Commissaire-enquêteur,

Je me permets de formuler les demandes suivantes à propos du Projet de PLUID qui a été rendu public, et qui va nous engager sur
une longue période, ceci dans l’esprit de préserver l’environnement et la qualité de la vie qui ont été un des atouts de la ville de
Dijon, et qui semblent menacer par des perspectives de densification importantes du centre de la ville, alors même que des espaces
importants ont été libérés ces dernières années dans les environs immédiats.

  - 1) Il me semble que doit être respecté un coefficient raisonnable entre les surfaces en pleine terre et les surfaces bâties. A cet
égard est extremement dangereux l’octroi aux promoteurs de la possibilité de construire des m2 supplémentaires en hauteur ( de 3 à
6 m selon le PLUID) en fonction des toitures ou même des façades végétalisées:
  - Rien ne garantit que ces engagements de végétalisation, qui seront vraisemblablement souscrits par tous les promoteurs, seront
effectivement respectés sur le long terme. Et il est outre très abusif d’assimiler des toitures à 18m de hauteur ( donc non visibles et
non accessibles pour tous les dijonnais) et des façades verticales à des surfaces de pleine terre!!!!! l’assimilation est donc artificielle
et ne masque en réalité qu’une autorisation donnée sans contrôle aux promoteurs d’ augmenter de quelques mètres la hauteur des
immeubles.

A terme, cette politique ne peut conduire qu’à une réduction importante des vrais espaces verts, de pleine terre, avec arbres et
pelouses profitant à tout le monde au profit d’aménagements artificiels, donc fragiles et couteux pour les futurs occupants des
immeubles concernés, contrairement à un souci exprimé de préserver une vraie diversité dans les centre-villes.

Donc il est essentiel de ne pas prévoir de Bonus pour les promoteurs immobiliers, bonus incontrôlables sur le long terme et qui
finiront par devenir la norme : un mètre de hauteur est un mètre de hauteur !!!!!

  2) Les hauteurs de constructions autorisées devraient s’entendre jusqu’à la hauteur totale du bâti, et devrait être mis fin à la
pratique, déjà connue dans le passé et qui a plongé des quartiers entiers dans l’ombre, des appartements construits dans la toiture, ‘
souvent un ou deux étages supplémentaires augmentant ainsi de 6 m ou plus la hauteur totale de la construction. Il faut que les
choses soient très claires dès la demande des permis de construire.

  3) les distances de recul des immeubles par rapport à la rue devraient être respectées, quelque soient les constructions concernées ,
donc en incluant les balcons ou autres avancées par rapport au mur principal/ dans tous les cas, c’est la présence d’espaces verts
entre la rue et l’immeuble qui doit être respectée et prise en compte.

  4) Les parkings en surface étant de plus en plus difficiles en ville, il me paraît légitime d’imposer aux promoteurs un nombre
suffisant de places de stationnement en sous-sol, donc enterrées.

  5) Compte tenu de l’importance des nouveaux immeubles dans l’environnement, il me paraît essentiel de s’assurer de la bonne
intégration esthétique de ces derniers dans cet environnement. Pour cela, il paraitrait raisonnable de demander aux concepteurs de
ces immeubles de justifier de leurs travaux de recherche pour favoriser cette intégration esthétique, de façon à éviter que soient
renouvelés les errements connus dans le passé .

  5) Enfin, de manière plus précise, concernant un quartier que je fréquente et dans lequel j’habite depuis 40 ans, Les Allées du Parc,
il me paraît indispensable, pour préserver ce poumon vert et ce lieu très prisé des Dijonnais, et non pas seulement des résidents, de
limiter les hauteurs des constructions à venir à la hauteur de 9m ( avec les limites que j’ai indiquées dans le 1) ci-dessus), sur toute
la longueur des Allées, qui constituent avec le Parc de la Colombière un ensemble assez rare en France et qu’il faut absolument
préserver.



Soyez assuré, Monsieur, de ma meilleure considération,

André Jacquemont



  

Observation n°111 (3. Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur - place du Général de Gaulle
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR)

Déposée le 24 Mai 2019 à 18:04
Par BOSSU-POYAU Jean-Luc et Marie Odile 

 
Observation papier n° 5 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°112 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 24 Mai 2019 à 18:14
Par ABT/ROUX Josette et Fernand 

 
Observation papier n° 4 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°113 

Déposée le 24 Mai 2019 à 22:43
Par BERNIER Michèle 
8 rue Nicolas Bornier
21000 DIJON

Observation:
Merci de prendre en compte ma contribution dans le cadre de l’enquête publique préalable au PLUI.

1 document joint.





  

Observation n°114 

Déposée le 25 Mai 2019 à 10:28
Par PAXION Stéphane 
5 allée des eglantiers
21121 Fontaine lès Dijon

Observation:
Nous sommes dans un quartier constitué de petits pavillons, accessibles par des allées et impasses. Outre le fait que nous soyons
totalement délaissés du point de vue accès internet haut débit (<1.8M !!!), le stationnement et donc la circulation y est restreinte.
Vouloir transformer ce quartier en y construisant des immeubles est une aberration et nous nous y opposerons par tous les moyens.
Nous avons constitué une association dans ce sens. Notre quartier est calme et nous souhaitons pouvoir jouir de la même tranquilité
que les autres quartiers de Fontaines les Dijon. Souhaitant par cette observation que notre voix de Fontenoy à part entière soit
entendue et respectée.



  

Observation n°115 

Déposée le 25 Mai 2019 à 14:28
Par LESERF Jean-Philippe 
23 Rue L'Orée du Château
21110 21110 - BRETENIERE

Observation:
Non au diktat de Dijon Métropole concernant la construction de 15 logements sur le pré de Bretenière. Restons un village avec tout
ce que cela implique (son château, son agriculture, sa verdure, son écosystème et ses animaux, sans oublier le bien vivre de ses
habitants !



  

Observation n°116 

Déposée le 25 Mai 2019 à 15:44
Par Poupard Michel 
3 allée des Eglantiers
21121 Fontaine les Dijon

Observation:
Le projet numéro 10 sur Fontaine les Dijon, allée des Eglantiers, est le plus petit de Fontaine-lès-Dijon, n’apporte rien a l’obligation
de construction de logements sociaux sur l’agglomeration de Dijon.
Ce projet n’est pas tolérable dans un quartier de ville pavillonnaire tranquille où les rues sont en impasse et étroites à 1 voie avec
peu de place de croisement ou de stationnement et où les gens se déplacent majoritairement à pied pour prendre les transports en
commun.
Ce projet détruit un ilot de verdure urbain qui aére la ville et embellit la vie des piétons des quartiers voisins qui le traversent
quotidiennement.
Une association de quartier a été créée pour défendre jusqu’au bout la qualité de vie de ce petit quartier urbain.



  

Observation n°117 

Déposée le 25 Mai 2019 à 17:00
Par GUILLIER Simone 
4,rue Gaston Paris
21000 DIJON

Observation:
Je souhaiterais que Dijon garde son caractère de ville moyenne et ne soit pas dénaturée par une trop importante surpopulation.Que
les futures constructions soient en harmonie avec le bâti ancien et présentent une qualité architecturale indéniable.Que cessent les
entassements de hauts murs de béton semblables, tout en étant moins agréables à l'oeil,aux constructions des châteaux forts(voir ce
qui a surgi dans notre quartier!!!!). Que l'on se préoccupe un peu de la qualité de vie des habitants anciens comme des nouveaux,que
la verdure ne soit pas oubliée mais aussi qu'on ne prenne pas pour excuse les contraintes écologiques pour abandonner l'entretien
général des quartiers excentrés.



  

Observation n°118 

Déposée le 25 Mai 2019 à 18:18
Par Anonyme 

Observation:
Le quartier Montchapet ne doit pas être rasé. Malheureusement le PLUiHD autorise des constructions jusqu'a 11 metres de haut,
sans préserver la végétation existante, et donc des maisons 1930, patrimoine de la ville et l'histoire de Dijon pourront être rasées, et
des arbres magnifiques qui donnent de l'air, de l'ombre au quartier depuis plus de 70 ans seront abattus, pour laisser place à des
immeubles construits en limite séparative.... Nous ne voulons pas de cela. La hauteur doit être VRAIMENT LIMITEE et la
construction en limite séparative interdite. MERCI d'écouter les habitants qui vivent et connaissent le quartier.



  

Observation n°119 

Déposée le 25 Mai 2019 à 18:40
Par Anonyme 

Observation:
Ville à 30. Dans le cadre de la mobilité douce, verte, et de toutes les belles orientations souhaitées par la ville expliquées dans le
PLUIHD, allons-y, allons plus loin, soyons audacieux, faisons de Dijon une des pionnières en terme de déplacement et à l'instar de
Grenoble, roulons à 30km/h !!!! Qu'attendons nous? puisque nous y viendrons c'est sur, n'attendons pas plus longtemps, c'est urgent.
Et ne nous limitons pas à 3 rues du centre historique, Dijon est bien plus grande, TOUTES LES RUES, et 50km/h sur les grands
axes, types boulevards. C'est faisable, facile à mettre en place, ça ne coute rien, et on gagne tellement (pollution, sécurité, bruit ...)
Rien n'empêche aujourd'hui la mise en place de cette mesure. Rien.



  

Observation n°120 

Déposée le 25 Mai 2019 à 18:46
Par Anonyme 

Observation:
Laissez le quartier Montchapet tranquille. Rue des Saunières, rue Alphonse Legros, Boulevard de Yougoslavie, rue Claude Hoin, ça
suffit. Nos maisons sont entretenues, nous faisons travailler des artisans Dijonnais, nos jardins font respirer le quartier. Montchapet
n'est pas une friche, le PLUIHD doit le protéger. Ce n'est qu'une question de bon sens de ne pas détruire un quartier qui vit bien, un
quartier connu et apprécié de tous les Dijonnais, on devrait plutot s'en inspirer, comprendre ce qui fonctionne, plutôt que le détruire ,
et de chasser ses habitants.



  

Observation n°121 

Déposée le 26 Mai 2019 à 10:15
Par Anonyme 

Observation:
Le projet du PLUI HD prévoit trop de constructions nouvelles, qui ne sont pas justifiées :
- absence de créations d'emplois par défaut d'arrivée d'entreprises
- il y a actuellement déjà trop d'offres immobilières par rapport à la demande sur le territoire de la Métropole.



  

Observation n°122 

Déposée le 26 Mai 2019 à 18:22
Par VILLOT Didier 
5, rue Claude Bouchu
21000 DIJON

Observation:
La préservation de notre environnement me semble être un point majeur sur lequel le futur PLUI HD doit porter une attention toute
particulière afin d'éviter une" bétonisation " de nos quartiers qui avaient gardé jusqu'alors une certaine qualité de vie.
J'aimerais à ce titre que soit pris en compte les propositions suivantes:
- Consulter obligatoirement les riverains lorsqu'un projet d'urbanisme est envisagé et que cette consultation figure sur le permis de
construire de sorte que les personnes impactées ne découvrent pas le projet que le jour où le panneau de permis de construire est
posé.
- Imposer et préserver des zones d'espaces verts. J'entends par espaces verts, de vrais lieux de vie pas des toits végétalisés ou une
couche de terre sur un parking souterrain (qui ne doivent pas être comptablisés dans le coefficient biotope). Il y a nécessité à
préserver notre environnement, interdire l’abattage des arbres existants et obliger la plantation d'un arbre pour 100m . Augmenter le
coefficient pleine terre et ne pas compter les espaces sous balcons. Diminuer le ratio biotope affecté aux espaces partagés et aux
surfaces ouvertes semi-perméables.
Préserver l'harmonie de l'environnement urbain. Supprimer les attiques qui n'ont d'intérêt que pour les promoteurs en augmentant la
hauteur des bâtiments et donc le volume de m  et supprimer les bonus écologiques qui encore n'ont d'intérêt pour le promoteur que
d'augmenter les surfaces. Interdire l'installation de balcons, Bow-windows...
- Préserver l'identité, le patrimoine des quartiers, c'est ce que nous laisserons à nos enfants. Nous ne voulons pas vivre dans des
quartiers aseptisés par des constructions anarchiques sans cohérences architecturales et surtout maintenir des distances suffisantes
avec les propriétés voisines et interdire les vis à vis. Respecter une distance minimale de construction à 4 mètres minimum de la voie
publique. Le stationnement à DIJON est de plus en plus difficile, donc imposer les mêmes règles en matière de nombre de places de
stationnement quelque soit le type de construction (Logement social ou accession libre). Le logement et le lieu de stationnement
doivent rester indivisibles de nature à éviter toute spéculation sur les places de parking. Il me paraît important aussi d'imposer une
cave par logement de nature à ce que les garages ne deviennent pas des caves obligeants les résidents à stationner sur le domaine
public déjà saturé.
Je sais que nos élus sauront préserver les intérêts de leurs concitoyens et sauront résister aux ambitions parfois excessives des
promoteurs. Nous comptons sur vous.
Cordialement



  

Observation n°123 

Déposée le 26 Mai 2019 à 18:41
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour, cette observation concerne le PLUI de Bretenière qui prévoit la construction de 15 logements sur un pré à l'entrée du
village.

Ce pré accueille les chevaux de l'écurie du Château de Bretenière, ce cadre magnifique met en valeur le Château, grand patrimoine
de notre commune. Sans oublier la faune et la flore, terrain d'accueil pour différents animaux comme les écureuils, parfois des
chevreuils ou des faisans. Ce cadre de vie est important pour les habitants de la commune.

Bien entendu, la construction de logements est un sujet important aussi, mais bétonner cet endroit serait une énorme erreur! Je dis
NON à ce projet qui serait vraiment regrettable. Le cadre et la qualité de vie de cet endroit serait gravement endommagé.

N'oublions pas le système écologique!

Merci de prendre en compte ces remarques.



  

Observation n°124 

Déposée le 26 Mai 2019 à 18:47
Par Martinerie Maria 
21 rue l orée du château
21110 Bretenière

Observation:
Les riverains veulent garder ce site très agréable avec les chevaux le projet de construction ne correspond pas à notre quartier
tranquille l'abandon d'une implantation de construction au profit de notre havre de paix de verdure est totalement inconcevable Pour
le village de Bretenière



  

Observation n°125 

Déposée le 26 Mai 2019 à 19:00
Par Anonyme 

Observation:
NON au projet de construction de logements sur le pré aux chevaux de Bretenière.
Bien que l'habitat soit important, laissez nous cet endroit avec sa beauté actuelle, proche du château de Bretenière, havre de paix
pour la faune et la flore, cadre de vie magnifique pour les habitants de Bretenière...



  

Observation n°126 

Déposée le 26 Mai 2019 à 21:35
Par Anonyme 

Observation:
Pour que les habitants d’un quartier ne découvrent plus un projet d’opération immobilière uniquement par l’affichage du panneau
après l’obtention du permis de construire

 1.Faire obligatoirement figurer dans la demande de permis de construire le résultat d’une consultation avec les riverains
susceptibles d’être impactés.

Une telle consultation, qui a fait ses preuves dans d’autres pays, permet de faciliter l’insertion d’un projet immobilier dans le
voisinage et d’éviter de nombreux recours.

 Pour empêcher la destruction en ville des sols naturels vivants, des arbres et des jardins, préserver la biodiversité, la perméabilité
des sols, la présence des petits animaux (oiseaux, écureuils,...), mais aussi favoriser un habitat plus aéré et moins pollué il faut
maintenir ou développer en priorité les surfaces de pleine terre (règlement art.4 p 40)

  2. Augmenter le coefficient de pleine terre (PLT) de 0,1 dans tous les secteurs.

Augmentation indispensable pour que la surface de pleine terre ait une incidence écologique réelle.

 3. Ne pas comptabiliser les surfaces des façades et les toitures végétalisées dans le coefficient de biotope (CBS = espaces
végétalisés).

Comptabiliser ces surfaces dans le CBS revient à augmenter la surface au sol des bâtiments ; de plus, sans certification ni
obligations, l’efficacité et la pérennité de ces aménagements sont aléatoires.

 4. Planter 1 arbre par surface de 100m  de tènement (regroupement de parcelles) et appliquer un coefficient de biotope de 0,2 pour
les surfaces ouvertes semi-perméables et les espaces partagés végétalisés.

 5. Appliquer le coefficient maximal de pleine terre prévu au PLUi-HD à tous les projets (« Sites de Projet », etc.) situés dans le
périmètre et à proximité des « trames vertes et bleues » (corridor écologique le long de l'Ouche et du canal).

 Pour préserver les habitants des dommages et préjudices causés par les constructions massives, et sauvegarder leur patrimoine
commun : l’harmonie des rues et sites urbains (règlement art.6 p 50)

6. La hauteur maximale (hors tout) d’un immeuble autorisé par le PLUI-HD doit correspondre à la hauteur totale de la construction,
sans AUCUNE dérogation, (par exemple pour attique, rajoutant un étage à la hauteur prétendue « maximum »)

 Définir une hauteur maximale et des dérogations invalide la notion même de hauteur maximale.

 7. supprimer aussi la notion de « bonus de hauteur » permettant ces dépassements

 8. Interdire l’installation de balcons, bow- windows ou tout autre aménagement de façade ou de pignon dans la zone de recul (zone
de retrait par rapport à la voie publique) ou dans la zone séparative (par rapport aux propriétés voisines).

 Ceux-ci peuvent permettre le contournement de la règle du minimum obligatoire de recul.

 Pour préserver l’identité des quartiers et leur patrimoine architectural et paysager, et aussi pour éviter des dommages et nuisances
de tous ordres : occultation de la lumière, vis à vis, absence de perspectives, îlots de chaleur, rupture du corridor écologique existant
(règlement art 5 p 44)



9. Les projets immobiliers doivent s’intégrer harmonieusement dans leur quartier d’implantation par une architecture appropriée et
des distances suffisantes par rapport aux constructions voisines. Pour cela :
- ne pas autoriser l’implantation des bâtiments en limite séparative latérale et attribuer à tous les secteurs, y compris de centralité, la
règle de distance de la limite de fond de parcelle : distance = hauteur du bâtiment, comme c'est le cas actuellement.
- interdire les vis à vis directs entre ouvertures.
- respecter l’environnement paysager (maintien des arbres existants et des murs traditionnels)

Par mesure d’équité :

 10. Dans un projet immobilier le nombre de places de stationnement doit être le même pour les logements à loyer modéré que pour
les autres logements.(règlement art 3 p 34)

 11. Prévoir obligatoirement une cave (ou box) par logement dans toute nouvelle construction.
Ce besoin est tout aussi indispensable que celui de parking ou garage.



  

Observation n°127 (Email - )

Déposée le 25 Mai 2019 à 16:55
Par Authiat 

 

Observation:
Monsieur le Président de la commission d' enquête sur le PLUiHD,

A l'occasion de cette enquête publique,je formule les observations suivantes ;
1)-que la HAUTEUR MAXIMALE DES IMMEUBLES autorisée par le PLUiHD corresponde à la hauteur totale de la construction
sans dérogation ( attique,serre,véranda)
  -par exemple : le Cours du Parc,appliquer sur tout le Cours du Parc,la même hauteur maximale des constructions que la hauteur
prévue pour le reste des Allées du Parc,soit 9 mètres !
  -que soit supprimée le BONUS autorisant la construction d'un étage supplémentaire pour les immeubles respectueux des règles
écologiques.

2)-calcul des ESPACES VERT-donner plus de poids aux plantations de "pleine terre"
  -augmentation des coefficients de pleine terre dans tous les secteurs.
  -établissement d'un coefficient unique de 0,3 pour tout type de surface végétalisme et au sol.

3)-que les projets immobiliers s'intègrent harmonieusement dans leur quartier d'implantation par :
  une architecture en rapport avec le voisinage,
  - le respect de l'environnement paysager et le maintien des ARBRES CLASSÉS et QUINQUAGÉNAIRES
  -des hauteurs maximum de 3 m en plus par rapport aux constructions voisines,
  - des distances suffisantes par rapport aux constructions voisines,(vis-à-vis directs entre ouvertures.)
  -
4)-l'installation de balcons,,ou tout autre aménagement de façade ou de pignon dans le calcul de la zone de recul doit être interdite.

5)-tout projet immobilier devra comporter pour chaque logement construit,
  -une cave par logement
  -une place de stationnement,si possible enterré ,quelque soit la destination de l'habitat ( achat,location,HLM…….)

6)-EXGISER une consultation avec les riverains susceptibles d'etre concernés par le projet immobilier.Le résultat devra figurer dans
la demande de permis de construire(éviter des recours toujours nombreux)

8)-RESPECTER le maintien des passages-raccourcis piétons qui en facilitent la circulation.

9)-OBLIGATION d'installer des Aires de jeux pour nos enfants dans les nouvelles constructions.

Mais aussi ne pas OUBLIER le patrimoine architectural de la Côte dOR,et celui de DIJON en particulier.

Merci Monsieur le Président de votre attention,

Mr & Mme Serge AUTHIAT
Le Résident
44 rue de LONGVIC
21000 DIJON



  

Observation n°128 (Courrier - )

Déposée le 27 Mai 2019 à 10:07
Par BARBIERY Pierre 

 
Observation papier n° 3 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.



























  

Observation n°129 

Déposée le 27 Mai 2019 à 10:19
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,
je souhaiterais vous faire part de ces quelques point concernant le Plan Local d'Urbanisme intercommunal - Habitat et Déplacements
Dijon Métropole :

Pour que les habitants d’un quartier ne découvrent plus un projet immobilier uniquement par l’affichage du panneau après
l’obtention du permis de construire :

1.Faire obligatoirement figurer dans la demande de permis de construire le résultat d’une consultation avec les riverains susceptibles
d’être impactés.
Une telle consultation, qui a fait ses preuves dans d’autres pays, permet de faciliter l’insertion d’un projet immobilier dans le
voisinage et d’éviter de nombreux recours .

Pour empêcher la destruction des sols naturels vivants, des arbres et des jardins , préserver la biodiversité, la perméabilité des sols, la
présence des petits animaux (oiseaux , écureuils, etc..), mais aussi favoriser un habitat plus aéré et moins pollué, il faut maintenir ou
développer en priorité les surfaces de pleine terre .Pour ce faire,

2. Augmenter le coefficient de pleine terre ( PLT) de 0,1 dans tous les secteurs; ne pas compter les espaces sous balcons
Augmentation indispensable et ne pas compter les espaces sous balcons (abrités) dans le (PLT) pour que la surface de pleine terre ait
une incidence écologique réelle .
3. Diminuer le ratio de biotope affecté aux espaces partagés (cf. page 43 du PLUi)
Ce ratio offre la possibilité de développer du CBS peu efficace écologiquement et peu couteux. Ce ratio doit être ramené à 0.3 (au
lieu de 0.5) en imposant une conception semi-perméable de ces espaces partagés.
4. Diminuer le ratio de biotope affecté aux surfaces ouvertes semi-perméables (cf. page 42 du PLUi)
Le ratio des surfaces ouvertes semi perméables utilisé pour les circulations et les stationnements doit être ramené à 0.2 (au lieu de
0.3), compte tenu du faible coût de leur installation et du faible impact écologique.
5. Obligation de maintenir ou implanter 1 arbre pour 100 m  de tènement (cf. page 42 du PLUi)
L’arbre dont la fonction importante au plan climat et biodiversité est unanimement reconnue, n’est qu’une option à bonus dans le
PLUiHD. Il faut supprimer ce bonus en le remplaçant par une obligation de 1 arbre (maintenu ou implanté) pour 100 m2 de
tènement.
6. Ne pas comptabiliser les surfaces des façades et les toitures végétalisées dans le coeffi-cient de biotope .
Comptabiliser ces surfaces dans le CBS revient à augmenter la surface au sol des bâtiments. Sans certification ni obligations,
l’efficacité et la pérennité de ces aménagements sont aléatoires. Coef =0 7. Soumettre la réalisation d’annexes et extensions d’une
emprise au sol inferieure à 50 m2 au coefficient CBS .
De telles réalisations sans aucune contrainte risquent de réduire la pleine terre des petites parcelles.
8. Appliquer le coefficient maximal prévu au PLUI-Hd à tout projet situé dans le périmètre et à proximité des « trames vertes et
bleues » (corridor écologique le long de l'Ouche et du canal).

Pour préserver les habitants des dommages et préjudices causés par les constructions massives, et sauvegarder leur patrimoine
commun : l’harmonie des rues et sites urbains
Définir une hauteur maximale avec diverses dépassements dérogatoires (attiques, serres, bonus..) invalide la notion même de hauteur
maximale..
9. Supprimer les attiques permettant des dépassements de la hauteur maximale autorisée par un étage supplémentaire
10. Supprimer « les bonus écologique» et divers ainsi que les serres permettant aussi des dépassements de hauteur maximale
autorisée .(pages 52,53).
11. Interdire l’installation de balcons, bow- windows ou tout autre aménagement de façade ou de pignon dans l’espace libre de la
marge de recul (zone de retrait par rapport à la voie publique) ou l’espace libre des limites séparatives (par rapport aux propriétés
voisines).



 Ceux-ci en effet peuvent permettre le contournement de la règle du minimum obligatoire de recul.

Pour préserver l’identité des quartiers et leur patrimoine architectural et paysager, et aussi pour éviter des dommages et nuisances de
tous ordres (occultation de la lumière, vis à vis, absence de perspectives, îlots de chaleur, rupture du corridor écologique existant…)
12. Les projets immobiliers doivent s’intégrer harmonieusement dans leur quartier d’implantation par une architecture appropriée et
des distances suffisantes par rapport aux constructions voisines. Pour cela :
 - ne pas autoriser l’implantation des bâtiments en limite séparative et attribuer à tous les secteurs, y compris de centralité, la règle
de distance de la limite de fond de parcelle : distance = hauteur du bâtiment, comme c'est le cas actuellement.
- interdire les vis à vis directs entre ouvertures .
- respecter l’environnement paysager (maintien des arbres existants et des murs traditionnels)
13- Le recul soit de 4 m minimum ( par rapport à la voie publique)
Pour éviter les rues canyons en particulier dans le tissu urbain périphérique, le recul doit être de 4m au minimum, promouvant ainsi
une végétalisation des fronts de parcelle.
Par mesure d’équité et de cohérence dans un immeuble
14. Dans un projet immobilier le nombre de places de stationnement doit être le même pour les logements à loyer modéré que pour
les autres logements.
15. le logement et le st actionnement attenant doivent faire partie du même et indivisible lot en cas de vente.
Pour éviter l’usage inapproprié des garages ou des balcons
16- Prévoir obligatoirement une cave par logement dans toute nouvelle construction.
Ce besoin est tout aussi indispensable que celui de parking ou garage.

Je vous remercie d'avance de prendre en compte ces différents points. Bien cordialement.



  

Observation n°130 

Déposée le 27 Mai 2019 à 11:07
Par Desoindre Emmanuelle 
4 rue des plaisanciers
21110 Bretenière

Observation:
Madame, Monsieur,

Ma requête concerne l'exploitation du pré des chevaux situé à Bretenière (21110) sur laquelle sont prévues à l'avenir des
constructions. Je tiens à vous informer que je suis contre ce projet dans la mesure où Bretenière doit rester un village dans lequel j'ai
choisit de vivre avec ma famille pour les raisons suivantes à savoir,
*un cadre de vie de vie chaleureux et idéale pour les enfants
*une verdure qui permet de vivre dans la nature où les bois et la proximité du canal rendent cet espace agréable.
*le pré des chevaux est à proximité de la route et permet, lorsque nous arrivons dans le village , de se sentir bien . Il serait regrettable
que des constructions gâchent ce paysage d'autant plus que les conséquences seraient , à long terme, inévitablement une
déforestation afin d"envisager les travaux.
Enfin, le cadre de vie que j'ai choisi en venant dans ce village n'est pas en accord avec une urbanisation. Faire de ce village une cité
dortoir serait incompatible avec mon mode de vie.
Merci de votre compréhension.
Cordialement

Emmanuelle Desoindre.



  

Observation n°131 

Déposée le 27 Mai 2019 à 14:44
Par LACROIX CHRISTINE 
16 rue Alix de Vergy
21000 Dijon

Observation:
Pour un habitat plus vert : il faudrait augmenter le coefficient de pleine terre de 0,1et ne pas comptabiliser les surfaces des façades et
de toitures dans le coefficient de biotope.
Pour préserver les quartiers existants : Ne pas dépasser la hauteur maximale des constructions avec des dérogations. Pas de balcons
ou autres dans les espaces libres de la marge de recul et dans l'espace libre des limites séparatives.
Pour que les maisons existantes restent agréables : interdire les vis à vis directs entre ouvertures, interdire les constructions en limite
séparative. Respecter la règle de distance de la limite de fond de parcelle et le recul de 4 m par rapport à la voie publique ;
augmenter les places de parkings des nouveau logements.



  

Observation n°132 (Courrier - )

Déposée le 27 Mai 2019 à 16:21
Par CIAUDO Alexandre 

 
Observation papier n° 4 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.











  

Observation n°133 

Déposée le 27 Mai 2019 à 16:25
Par CHAILLOU ISABELLE 

21110 breteniere

Observation:
je suis contre la construction de 15 logements sur le terrain attenant au Château de Bretenière.
c'est un endroit paisible pour les habitants comme pour les animaux, il faut que ça le reste.



  

Observation n°134 

Déposée le 27 Mai 2019 à 17:15
Par Pilverdier Jean-Pierre 
18 rue des planchettes
21000 DIJON

Observation:
Après échange et discussion avec un certain nombre d'habitants du quartier (rue de Mirande et voisinage) il nous parait utile de
formuler un certain nombre d'observations.

- prévoir une cave par logement pour limiter les balcons clos illégalement, l'utilisation des garages à des fins de stockage...

- Le sysytème de bonus proposé nous parait complexe et diffilement appréhendable. Pour certains enjeux essentiels il nous parait
préférable d'appliquer des règles plus claires pour tous :
- une obligation de maintenir (de préférence) ou replanter un arbre pour 80, 100; 120 m2 de propriété permettrait de s'assurer d'un
véritable maintien d'arbres sur les parcelles privées, élément essentiel de la verdure/oxygène/dépollution à long terme dans la ville,
- ne pas tenir compte, ou d'un façon très faible, des végétalisation en toitures. L'expérience montre que ces végétalisations meurent
souvent très rapidemnt et ne sont de toutes façons pas entretenues donc disparaisssent très vite.
- ne pas tenir compte dans les espaces en pleine terre des surfaces sous balcons, là aussi l'expérience montre que non arrosées et peu
éclairées elles ne permettent pas une vraie végétalisation.
- imposer un recul par rapport à la rue (c'était souvent quatre mètres autrefois) et demander une transparence en vue d'éviter les rues
closes de murs aveugles sur toute leurs longueurs comme c'est en train de se faire actuellment, les murs bahuts étant maintenant
souvent remplacés par des murs de 2m de haut.



  

Observation n°135 

Déposée le 27 Mai 2019 à 17:16
Par Cercueil Jean-Pierre 
4 rue de Beauregard
21000 dijon

Observation:
Stationnement Article 3
« Le projet souhaite ne pas encourager la motorisation des ménages tout en encombrant pas l'espace public. » Dans certaines
conditions (LLM, Logements abordables), le projet propose de construire moins d'une place de parking par logement. Cela n'est pas
acceptable Même à proximité des transports en commun, l’accès à la périphérie de Dijon n'est pas fonctionnel sans véhicule
autonome. Si pour le travail certains habitants peuvent en effet trouver des solutions sans voiture, il n'en est pas de même pour les
autres déplacements : loisirs, courses, activités régionales, visites familiales etc... 1 place de parking par logement est un minimum.
Utiliser moins sa voiture implique de pouvoir la stationner facilement en dehors de l'espace public et justifie donc de disposer d'une
place de parking.
Une autre mesure serait utile dans ce sens. Elle consiste à rendre indissociable le logement et le parking correspondant, en particulier
pour les LLM et les logements abordables. La location séparée contribue à augmenter le prix global de la location.

Chapitre 2 espaces verts
Je me suis intéressé aux zones centralisées et mixtes
D'une façon générale le projet ne donne pas assez d'importance aux zones de pleine terre qui ont de loin le plus d'effet sur la
biodiversité, le bio-climat et l' écologie en général. Elles doivent donc être privilégiées. Les zones de pleine terre ne doivent pas être
abritées en particulier ne pas comptabiliser les espaces sous balcon. Un pourcentage de 0,3 de pleine terre pour les habitats en zone
centralisée ou mixte est un minimum si l'on veut un espace urbain un minimum aéré, ventilé et vivable.
D'une façon générale les coefficients de biotopes sont très élevés compte tenu de leur efficacité écologique. De plus ces mesures
(terrasse ou façades végétalisées, arbre, haies …. ) ne sont souvent pas versifiées ni vérifiables après la construction.Les toits
végétalises sont très souvent supprimés secondairement ou non entretenus. Ces coefficients devraient être divisés par 2

Article 6 hauteur des bâtiments :

La notion de hauteur limite selon le zonage est cohérent mais toutes les mesures de dérogation sont injustifiées et conduisent à
détruire l’homogénéité du quartier ou créer des nuisances pour les voisins (ensoleillement, vis à vis bruit etc....
Supprimer les attiques permettant de dépasser la hauteur limite. En pratique elle doivent êtres incluses dans la hauteur limite.
La notion de bonus écologique est une aberration. Le fait de respecter l'écologie dans certains domaines n'autorise pas à ne pas la
respecter dans d'autres.



  

Observation n°136 

Déposée le 27 Mai 2019 à 18:52
Par Drogoz Valeryane 

21110 Breteniere

Observation:
Je suis contre le projet de la PLUI pour la commune de breteniere qui prévoit la construction de 15logements sur le pré à l'entrée du
village !
Nous nous devons de conserver cet espace de verdure abritant tout un écosystème.



  

Observation n°137 

Déposée le 27 Mai 2019 à 20:33
Par Souillot Annick 
2, rue de l'orée du château
21110 Bretenière

Observation:
Bonjour,

Au sujet du projet de PLUI de Bretenière :
Je me pose une question : vivez-vous sur la même planète que nous ? de partout j'entends parler de catastrophe écologique, perte de
la biodiversité, urgence climatique, des cris d'alarme pour la planète, pour la vie tout simplement.
Face a de telles urgences, le bon sens serait qu'en tant que Maire, vous protégiez vos citoyens d'un futur peu reluisant et mettiez en
place de solides mesures de protections pour notre environnement et entre autre de préserver a tout prix ce petit poumon vert que la
ville de Bretenière à la chance de posséder et non pas contribuer à le faire disparaître avec des projets en sachant les conséquences de
la perte de la biodiversité, des particules fines, comment pouvez vous accepter de détruire ne serait ce qu'une parcelle de terrain ? Il
est totalement inconscient de continuer à détruire des écosystèmes quand on sait la situation écologique dans laquelle nous nous
trouvons.
En espérant que mon courrier vous fera réfléchir. CORDIALEMENT

2 documents joints.







  

Observation n°138 

Déposée le 27 Mai 2019 à 22:00
Par VALOIS Louis-laurent 
9 Rue Giuseppe Garibaldi
21240 Talant

Observation:
Bonjour,

L'augmentation du nombre de logements dans le grand Dijon se fait au détriment de la qualité de vie des habitants. La bétonisation à
outrance impacte directement notre confort.

Vivre dans Dijon se fait difficile, c'est devenu un luxe ! Prix exorbitants, stationnements rares et payants... Alors que font les plus
impactés ? Ils cherchent autour, là où c'est moins cher, là où c'est plus vert, là où l'on peut se garer.
(C'est d'ailleurs mon cas. Je me suis refusé le luxe de vivre dans Dijon : trop cher, étouffant, parking payant... Et lancer son
entreprise étant tellement compliqué et taxé en France, imaginez le résultat en rajoutant à cela tous ces paramètres. Inconcevable.)

Ainsi, je m'oppose au projet visant à créer plusieurs centaines de logements autour de Dijon, alors que bien d'autres enjeux semblent
essentiels : la rénovation de certains bâtiments (d'ailleurs vides), la création d'espaces verts, l'aménagement de nouveaux
stationnements, la fluidité autour de certains axes (rond-point de Géant Casino), la préservation des abeilles, le ramassage des
plastiques.
Je n'ai pas envie que les communes rattachées à Dijon perdent de leur charme, de leur qualité de vie, de ce qui les différencie encore
d'une grande ville.

Réellement inquiet pour mon avenir et celui de nos générations futures, j'espère que vous prendrez le temps d'étudier ce message et
que d'autres habitants partageront mon opinion sincère.

Merci,
Bien cordialement.



  

Observation n°139 

Déposée le 28 Mai 2019 à 06:50
Par Pouzet charles 
rue du volnay
21000 Dijon

Observation:
Je suis contre le projet de PLUi-HD car il souhaite densifié la construction, le nombre de logements notamment dans mon secteur
des Bourroches-Corvée-Arsenal-Le long de l'Avenue Jean Jaurès. Les constructions envisagées devraient tenir compte qu'un ménage
achetant un 70 ou 80 m2 possède 2 voitures, de même pour ceux qui louent des logement sociaux. Hors le taux de constructions de
places de parking ou de stationnement dans ces projets est nettement insuffisant. Cela ira à l'encontre de la qualité de vie des
habitants voisins et contribuera à détériorer les relations sociales dans le quartier.



  

Observation n°140 

Déposée le 28 Mai 2019 à 07:37
Par Anonyme 

Observation:
Arrêter de bétonner Dijon
Arrêter de construire des pigeonniers humains
Cela n amènera qu intolérance et conflits humains, pollution concentrée, des voitures à la place de nos arbres...beau paysage du futur
...merci l administration ..venez vivre dans ce que vous construisez



  

Observation n°141 

Déposée le 28 Mai 2019 à 07:48
Par Chaillou Fabien 

21110 Bretenière

Observation:
Bonjour,
je tiens à signaler que je ne suis pas d'accord avec le projet de PLUI de la commune de Bretenière, qui prévoit la construction de 15
logements sur un terrain naturel à l'entrée du village.
A l'heure ou l'écologie est un facteur montant et important de notre société, il est inconcevable que ce terrain soit sacrifié pour des
logements.
Cordialement
F.Chaillou



  

Observation n°142 

Déposée le 28 Mai 2019 à 08:35
Par KEDDAR KAMEL 
36 rue des Mazieres
21121 Fontaine les dijon

Observation:
Les éléments factuels de mon observation sont:
-Sur 400 m2 la population de la rue va être doublée
Proposition: Pourquoi ne pas faire une ou deux maisons jumelés?
-Comment les riverains vont-ils faire pour se garer en sachant que 2 voitures se croisent difficilement?
-Quid de la manière dont pourront intervenir les secours (incendie...)?
-Quelle est la cohérence de mettre un bâtiment au milieu d'une impasse qui contient que des maisons individuelles?
-Quartier pas sur le circuit du tram donc besoin de voitures et pas en cohérence avec une politique verte.



  

Observation n°143 

Déposée le 28 Mai 2019 à 09:38
Par Anonyme 

Observation:
Je m'insurge contre ce bétonnage à outrance de la politique de la métropole dijonnaise , à l'heure où l' écologie est la préoccupation
de tous , c'est un non sens de construire déraisonnablement afin de répondre à l'ego de certains élus mégalomanes , Dijon ville
moyenne ne sera jamais une métropole digne de ce nom , il ne suffit pas de bâtir, encore faut-il donner du travail à tous ces
nouveaux habitants que l'on veut attirer ; cette politique est à contre courant de l'avenir qui se prépare pour nos jeunes. Je soutiens
entièrement le Maire de TALANT et sa politique raisonnée , gardons notre cadre de vie, les générations futures nous en serons
reconnaissantes
Avec ces regroupements, nous sommes noyés dans la masse et n'avons plus notre libre arbitre , sommes nous amenés à disparaître ?



  

Observation n°144 

Déposée le 28 Mai 2019 à 09:51
Par Anonyme 

Observation:
habitant le quartierde Larrey je desire que le pâtrimoine existant dans ce quartier soit sauvegarde tel que le prieure de larrey qui se
trouve 6 bd des gorgets et egalement que les espaces verts existants soient conserves en leur etat et ne pas considerer les "plantations
sur les toits des immeubles comme espace verts"il y a egalement la hauteur des immeubles qui ne devraient pas depasser 4 etages
il faudrait aussi que les constructions s integrent dans les quartiers



  

Observation n°145 

Déposée le 28 Mai 2019 à 10:19
Par HENRY Olivier 

21000 DIJON

Observation:
La révision du PLU de la métropole dijonnaise prévoit différents sites de projets notamment pour les secteurs à vocation
économique et métropolitaine. C’est le cas des zones d’activités de Beauregard et de l’Ecoparc Dijon-Bourgogne. Compte-tenu de
leur maîtrise publique et de la grande qualité paysagère qu’offre ces parcs d’activités et de leur certification ISO 14001, ces
dernières ne sont pas réglementées en matière d’espaces vert (PLT et CBS). Or, l’Ecopole Valmy, inscrite en site projet,
contrairement aux 2 autres opérations citées, est réglementée en matière d’espaces verts, ce qui ne nous semble pas logique.
En effet, le parti pris de l’Ecopole Valmy repose sur un ruban construit se déroulant autour d’un cœur vert, le Parc. Dès le départ ce
projet fait le pari de la densité sur parcelle afin de libérer en son sein un généreux cœur vert, à même de générer plus facilement et de
manière plus cohérente une véritable biodiversité. Les eaux pluviales sont également traitées par des bassins aériens et plantés
permettant le développement et le maintien d’une biodiversité sur le site.
Au global ce sont plus de 4,5 ha d’espaces verts de pleine terre qui sont prévues dans l’aménagement des espaces publics de ce site
et ce pour une surface commercialisable de 4,3 hectares. La proportion construite et la surface d’espaces vert est donc quasiment
équivalente. Plutôt que de disséminer les surfaces d’espaces verts sur les parcelles, avec dans le temps un risque de dégradation et
de défaut d’entretien, le projet permet de pérenniser un véritable cœur vert public permettant :
- de lutter contre les ilots de chaleur
- d’offrir un cadre de travail remarquable
- de renaturer le site.

Pour toutes ces raisons il nous semble important de déréglementer le volet espaces verts de l’Ecopole Valmy afin de maintenir
l’objectif initial de densité sur parcelle.

Pour la Société Publique Locale Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise
Olivier HENRY
Directeur des Opérations.



  

Observation n°146 (3. Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur - place du Général de Gaulle
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR)

Déposée le 28 Mai 2019 à 11:28
Par DUBOEUF 

 
Observation papier n° 6 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°147 (3. Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur - place du Général de Gaulle
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR)

Déposée le 28 Mai 2019 à 11:30
Par WROBEL Jean-Michel 

 
Observation papier n° 7 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°148 (3. Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur - place du Général de Gaulle
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR)

Déposée le 28 Mai 2019 à 11:31
Par ANONYME 

 
Observation papier n° 8 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°149 (3. Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur - place du Général de Gaulle
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR)

Déposée le 28 Mai 2019 à 11:32
Par RAVIOT Jocelyne 

 
Observation papier n° 9 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.









  

Observation n°150 (3. Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur - place du Général de Gaulle
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR)

Déposée le 28 Mai 2019 à 11:33
Par AUBERTIN Annie et Jean-Pierre 

 
Observation papier n° 10 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°151 

Déposée le 28 Mai 2019 à 13:43
Par Forey gilbert 
21 rue des Monts de Vignes 21000 DIJON
21000 DIJON

Observation:
J'approuve le plan PLUD ;



  

Observation n°152 

Déposée le 28 Mai 2019 à 14:04
Par Privat Philippe 
33 cours du Général de Gaulle entrée E
21000 Dijon

Observation:
M. le Président de Dijon Métropole,
M. le Président de la Commission d'enquête,

Acteur relais au cours des études liés à ce PLUiHD, et en qualité de représentant de nos 270 adhérents/sympathisants (association
Les Amis des Allées), il me parait nécessaire de formuler un ensemble d'observations et propositions quant au document final
proposé pour son application en janvier 2020, sur ce thème précis : OBSERVATIONS "HAUTEUR DES IMMEUBLES".

Le 25 septembre dernier, en réunion plénière avec les acteurs relais, M. Pribetich nous faisait un réel appel au soutien de ce
PLUiHD, ce PLUiHD n'allant pas forcement dans le sens des promoteurs.
Pour ce qui est du secteur précis "cours du Parc", à partir du n°9 et pour toute la suite linéaire jusqu'à l'entrée du Parc de la
Colombière, ce secteur était classé dans la zone de hauteur à 9 mètres, plus l'attique, soit une hauteur réelle escomptée de 12 m.
Ceci était en totale cohérence avec l'intégralité des Allées du Parc, alors homogènes dans ce classement.
Subitement, en fin d'année 2018, ce secteur passe, sans raison factuelle, ni justifiée architecturalement pour cette zone, à 15m, plus
l'attique de 3m, plus le bonus de 3m, SOIT 21m !
Quelle raison précise peut-elle justifier cette évolution subite alors que ce secteur fait partie intégrale de l'AVAP/SPR ? (présence
d'alignements remarquables, bâtiments caractéristiques, monuments historiques…).
Le 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 un RETOUR au 9m de base.

En complément de notre demande de correction, il convient de supprimer impérativement la notion absurde "de BONUS" qui, de
manière automatique, sera attribué au promoteur qui, obligatoirement, respectera les règles (normes énergétiques et écologiques,
RT2012 puis RE 2020) !
En effet, pour obtenir son permis de construire il devra respecter ces règles, cette notion n'a pas de sens et représente un RECUL
énorme par rapport aux présentations faites le 25/09/2018.

Espérant que cette enquête publique démontrera une réelle écoute des Décideurs à l'égard des Administrés, 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,
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/



  

Observation n°153 

Déposée le 28 Mai 2019 à 14:14
Par Privat Philippe 
33 cours du Général de Gaulle entrée E
21000 Dijon

Observation:
M. le Président de Dijon Métropole,
M. le Président de la Commission d'enquête,
Acteur relais au cours des études liés à ce PLUiHD, et en qualité de représentant de nos 270 adhérents/sympathisants (association
Les Amis des Allées), il me parait nécessaire de formuler un ensemble d'observations et propositions quant au document final
proposé pour son application en janvier 2020, sur ce SECOND thème précis, OBSERVATIONS "URBANISATION",

En effet, trop peu d'espaces sont consacrés dans ce PLUIHD à divers points, tels que :
- Le " patrimoine architectural", Dijon est pourtant labellisée Unesco,
- La rénovation des appartements du centre-ville : innombrables sont les appartements inoccupés à Dijon pour faute de mises aux
normes.
Les aides à la rénovation sont soit méconnues, soit insuffisantes, inadaptées voire inexistantes selon les cas rencontrés.
Développer ce domaine serait aussi une forme de protection du patrimoine architectural dijonnais.
- L'urbanisation actuelle ignore totalement les aires de jeux pour les enfants dans les nouveaux immeubles. A vouloir utiliser au
maximum les surfaces constructibles aboutit à cette négligence vis-à-vis de l'enfance.
- L'urbanisation actuelle ignore totalement la recherche esthétique pour toutes les constructions neuves. M. le Maire nous avait
répondu, à la lettre ouverte des Amis des Allées transmises aux candidats aux élections municipales en février 2014 : " les nouvelles
constructions doivent respecter les quartiers et leurs spécificités pour s'intégrer en toute harmonie dans le secteur". Nous en sommes
très loin actuellement.
- Par ailleurs, la suppression des balcons surplombant les trottoirs et la fin des constructions à l’aplomb dudit trottoir seraient une
forme d'évolution positive allant en ce sens.

Espérant que cette enquête publique démontrera une réelle écoute des Décideurs à l'égard des Administrés, 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,
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/



  

Observation n°154 

Déposée le 28 Mai 2019 à 14:24
Par Privat Philippe 
33 cours du Général de Gaulle entrée E
21000 Dijon

Observation:
"Préserver et Transmettre ce Patrimoine aux Générations Futures"

M. le Président de Dijon Métropole,
M. le Président de la Commission d'enquête,
Acteur relais au cours des études liés à ce PLUiHD, et en qualité de représentant de nos 270 adhérents/sympathisants, il me parait
nécessaire de formuler un ensemble d'observations et propositions quant au document final proposé pour son application en janvier
2020, sur ce TROISIÈME précis : OBSERVATIONS "ESPACES VERTS",

- Le fait d'autoriser 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 dénature complétement l'esprit d'une réelle culture d'espace verts.
- Ces types de cultures, sans véritables arbres, sont un désastre écologique de par leur entretien, leur consommation d'eau, donc leur
efficacité…
- Les surfaces en pleine terre, qui seules offrent un réel support pour la végétation doivent regagner leur prédominance dans ces
calculs.

Pour donner tout son sens à une réelle écologie urbaine, loin de toute minéralisation à outrance, Il faut donc revenir à un calcul plus
raisonnable donnant plus de poids aux plantations de "pleine terre" avec de véritable arbres bénéfiques au bon fonctionnement de la
biosphère qui nous entoure.

Espérant que cette enquête publique démontrera une réelle écoute des Décideurs à l'égard des Administrés, 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,
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/



  

Observation n°155 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 28 Mai 2019 à 15:39
Par MARTEL Jacques et Irène 

 
Observation papier n° 5 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

2 documents joints.









  

Observation n°156 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 28 Mai 2019 à 15:40
Par LEMOINE Christophe 

 
Observation papier n° 6 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

2 documents joints.







  

Observation n°157 

Déposée le 28 Mai 2019 à 16:37
Par Brelaud Yolande 

21240 Talant

Observation:
TALANT est saturé d'imeubles d'une part , il serait souhaitable d'étendre les limites de la " métropole" plutôt que de condenser les
constructions , ceci participe à une mauvaise qualité de vie...
Merci de votre attention



  

Observation n°158 

Déposée le 28 Mai 2019 à 18:52
Par Anonyme 

Observation:
Pourquoi tout urbaniser? pour créer des nuisances , pollutions et stress...
C'est cela que veulent nos politiques
nous entasser dans des cubes mais alors autant délaisser nos villes moyennes pour aller
résider à la campagne
Talant et Dijon ne doivent pas devenir des villes étouffantes. Gardons le charme des
maisons individuelles
il est inadmissible de démolir de si belles maisons pour y entasser des familles dans
des immeubles horribles où nos enfants ne peuvent jouer dehors sans surveillance
laissons nous libres !!!



  

Observation n°159 

Déposée le 28 Mai 2019 à 20:31
Par Chrisment Fabrice 
6 RUE LEJEAS
21000 DIJON

Observation:
Déjà Il est essentiel d'avoir une cohérence architecturale d'ensemble qui donne à la ville un caractère reconnaissable et une identité
par son esthétique , le Baron Haussmann à fait de Paris l'une des plus belles ville du monde, Dijon ressemble de plus en plus à un
patchwork d'immeubles accolés en tous sens dans lesquels je ne vois pas ce qui peux motiver d'y habiter.
Après ce projet de PLU ne prévoit pas respecter des distances et des hauteurs qui évitent de futurs conflits de voisinage, ne laisse pas
place à de la verdure et créée des vis a vis incompatibles à la sérénité des habitants.
Vouloir faire de Dijon une mégapole qui concentre et entasse la population est une abérration dont on connait les conséquences . Il
convient de ne pas commettre l'erreur des années 60 qui aujourd'hui coûte une fortune à être réparée
L'être humain à besoin de nature et d'air pur et il indispensable que Dijon reste une ville à taille humaine ou il fait bon vivre.
Il faut interdire les constructions massives et respecter le patrimoine historique en le mettant en valeur , plutôt que de l'encercler
d'immeubles .
IL est encore temps de sauver le site de l'ancien prieuré de Larrey du 15 ème siècle , témoignage des domaines viticoles dijonnais au
moyen âge et ne pas le manger à la sauce de la Fontaine d'Ouche.
Les transports en commun n'étant pas appelés à se développer, les grandes zones d'activités se situant en grande partie au minimum
en périphérie de la ville et les commerces de proximité raréfiés, la voiture à encore de beaux jours devant elle. Les projets doivent
donc inclure au moins deux places de stationnement par appartement quelqu'en soit la taille, et qu'ils soient privés ou publics .
Les axes de circulation doivent être améliorés afin que l'augmentation de la population n’entraîne pas une sur-pollution liée aux
embouteillages .
Il faut aussi tenir compte du nombre de logements vides à la vente ou à la location avant d'accepter de nouveaux projets .



  

Observation n°160 

Déposée le 28 Mai 2019 à 20:40
Par GRIPOIXX Corinne 
1 allée des églantiers
21121 fontaine les dijon

Observation:
Je suis opposé à la construction d'un immeuble dans notre impasse "2 allée des églantiers"
pour plusieurs raisons
- hauteur du bâtiment dans une zone pavillonnaire qui de plus est une impasse avec absence de trottoirs et rue étroite (il serait
préférable d'implanter des maisons jumelées
-nuisances sonores (véhicules)
- augmentation de la population au M2
- Bétonnage et suppression d'espace vert
(un courrier et une pétition de quartier à déjà été envoyé en mairie)



  

Observation n°161 

Déposée le 28 Mai 2019 à 20:44
Par Anonyme 

Observation:
Si vous voulez savoir ce qu'est une urbanisation réfléchie , intelligente et esthétique , allez donc voir en Suisse, ce n'est pas loin.
Ils ont bien moins d'espace que nous mais évidemment plus de moyens
Et s'ils ont plus de moyens et de réussite c'est peut être aussi parce qu'il tiennent compte de l'avis de leurs citoyens au travers des
votations.



  

Observation n°162 

Déposée le 29 Mai 2019 à 08:28
Par BULLY VERONIQUE 

21110 BRETENIERE

Observation:
NON au projet de construction de 15 logements à BRETENIERE.

Je suis CONTRE le projet de la PLUI pour la commune de BRETENIERE qui prévoit la construction de 15logements sur le pré aux
chevaux à l'entrée du village !
Le cadre de vie ainsi que l'écosystème serait définitivement endommagé. Pourquoi supprimer ce magnifique terrain d'accueil pour la
faune et la flore ?? Ce cadre de vie met en valeur le château, patrimoine important de notre commune. Le bétonner serait une
véritable erreur.
Laissez nous cet endroit paisible tel qu'il l'est actuellement et qui fait le charme du village de BRETENIERE !



  

Observation n°163 

Déposée le 29 Mai 2019 à 09:36
Par Fouchet Chantal 
62 Rue de Chenôve
21000 Dijon

Observation:
oo



  

Observation n°164 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈS-
DIJON)

Déposée le 29 Mai 2019 à 09:55
Par DELMONT Chantal 

 
Observation papier n° 7 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°165 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈS-
DIJON)

Déposée le 29 Mai 2019 à 09:56
Par BELLEVILLE Jacques 

 
Observation papier n° 8 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

2 documents joints.







  

Observation n°166 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈS-
DIJON)

Déposée le 29 Mai 2019 à 09:57
Par MAGNET Annick 

 
Observation papier n° 9 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

2 documents joints.







  

Observation n°167 (Email - )

Déposée le 28 Mai 2019 à 17:16
Par EELV COTEDOR 

 

Observation:
Madame, Monsieur,

Veuillez trouver en PJ la contribution d'Europe Ecologie les Verts de Côte
d'Or concernant l'enquête publique sur le PLUI-HD.

Vous souhaitant bonne réception,
Bien cordialement,

Carole Bernhard et Olivier Muller
Co-secrétaires départementaux

EELV Côte d'Or

1 document joint.



29/05/2019

Contribution EELV 21 à
l'enquête publique
PLUI-HD

Monsieur le Président,

Au vu de l'emballement climatique et des dégâts qu'il opère, du déclin de la
biodiversité, de l'urgence à préserver le foncier, la qualité des sols, de l'air et de
l'eau, la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la Métropole est essentielle pour
accompagner les transformations profondes de nos manière de vivre, d'habiter, de
se déplacer et de travailler.
A ce titre, nous constatons que le PADD a fixé un cap clair et ambitieux : la
transition écologique du territoire à l'horizon 2030. Cette volonté se décline en
partie dans les règlements : jardins partagés et végétalisation définis dans le
lexique, coefficient biotope, incitation aux mobilités actives et au recours des TC
alternatives à la voiture individuelle, incitation à construire à proximité du réseau
de chaleur urbain pour faciliter les raccordements…
Pour les écologistes, ce PLUI-HD doit être un document d'urbanisme
« climatique » en cohérence avec l'ensemble des politiques d'adaptation de la
métropole : nature en ville, reconquête de la qualité de l'air, de l'eau et des sols,
transition énergétique, transition agricole et alimentaire. Dans cet esprit, nous
souhaitons attirer l'attention de Dijon Métropole et de son Président sur plusieurs
aspects qui méritent des ajustements, des améliorations afin de renforcer la
dimension « climatique » du document, certains aspects étant à ce stade
insuffisants.

I) Les règlements

• Le lexique
Nous soulignons positivement la création d'un lexique et de dispositions générales.
Ils définissent les espaces boisés, les zones humides…
Certaines définitions du lexique restent néanmoins superficielles alors que d'autres
comportent des formulations susceptibles d’entraîner des dérives en matière de



préservation de l'environnement. Nous proposons de :
1) supprimer, dans les dispositions relatives aux zones humides, l'avant-dernière
phrase. Sans moyen de contrôle, elle équivaut à une dérogation : « les
constructions...hydraulique ».
2) préciser que le revêtement de la pleine terre est perméable et qu'il doit pouvoir
recevoir des plantations.
3) supprimer la dernière phrase consacrée à la définition du coefficient biotope qui
n'est pas à hauteur du défi climatique et biodiversité. L'enjeu est de réduire au
maximum les surfaces imperméables au profit de la reconquête de la nature en ville
et de la biodiversité partout où c'est possible, sans faire de distinctions entre les
différents types de surfaces. Désormais, le défi est de verdir un maximum
d'espaces, quelque soit la nature de la surface, pour adapter nos milieux de vie et
faire face aux aléas climatiques.

• Le coefficient biotope et biodiversité

Nous soutenons bien entendu la densification urbaine pour lutter contre l’étalement
urbain et son corollaire l’artificialisation des sols.
Elle doit cependant s’accompagner d’une place très conséquente de la nature en
ville pour que notre métropole soit vivable et respirable. La végétalisation urbaine,
sous toutes ses formes est une priorité. En ce sens, nous nous satisfaisons de la
création d’un coefficient biotope par surface qui devra s’appliquer à l’ensemble des
programmes d’aménagements, y compris aux équipements collectifs et des
services publics et favoriser le recours au coefficient 1 de pleine terre. Nous
proposons également de reformuler la référence aux constructions existantes en
privilégiant une démarche d'incitation plutôt que d'exonération.

• Matériaux biosourcés
Nous sommes étonnés que le recours à ce type de matériaux ne soit pas envisagé
alors que le SCOT du dijonnais y fait référence et qu'un arrêté daté du 19
décembre 2012, relatif aux Labels « bâtiment biosourcé » dans les constructions
neuves, apportent un cadre méthodologique. Outre les nombreux avantages
écologiques des matériaux biosourcés, leur utilité pour atteindre les objectifs
climatiques et énergétiques fixés par la loi de transition énergétique, ils possèdent
également des vertus économiques et sociales. C'est pourquoi, nous proposons à
l'article 7 d'ajouter un paragraphe consacré à une montée progressive, par étape, à
l'horizon 2030, du recours aux matériaux biosourcés. Nous proposons d'inscrire,
dans ce nouveau paragraphe, un taux minimal de départ en indiquant que le
rythme de progression sera établi en concertation avec les professionnels du
bâtiment pour garantir la disponibilité des matériaux et l'acquisition des savoirs
faire. La référence à des matériaux recyclés et recyclables pourra également être
intégrée dans ce paragraphe.



• Mobilités
Bien que les aménagements cyclables ne dépendent pas directement des
règlements du PLUI-HD, le schéma métropolitain cyclable doit cependant
orienter les choix réglementaires pour assurer, notamment les continuités
cyclables contribuant à la métropole des courtes distances. Cette approche est peu
mise en valeur. Le développement des déplacements en vélo est abordé
uniquement à travers la réalisation des aires de stationnement, orientation bien
entendu fondamentale mais non suffisante. A l'article 2 dans le paragraphe
consacré au stationnement des cycles et au nombre de places requises, l'approche
ne nous paraît pas assez incitative. Nous proposons que certaines destinations,
comme les cinémas, la restauration, le commerce de gros, les équipements
d’intérêt collectif, les services publics et le Centre de congrès et d'exposition,
soient réglementées (place par tranche au m²) à l’instar des destinations que sont
les logements, les activités de service, les bureaux…
L'objectif de part modale vélo fixé à 10% en 2030 est un objectif peu ambitieux
au vu de l'urgence climatique. De plus, nous ne pouvons nous contenter d'un
objectif constant entre 2020 et 2030. En effet, 10% est l'objectif 2020 fixé par le
PDU. C'est pourquoi, nous proposons de revoir cet objectif à la hausse.
Nous proposons enfin que des vélos stations et du mobilier vélo (arceaux...) soient
installés à proximité des arrêts de TRAM et de bus.

II) Modification du zonage en faveur de l'agriculture urbaine

Pour conforter l'ambition de Dijon Métropole de promouvoir un système
alimentaire durable à l'horizon 2030 d'une part et pour traduire concrètement les
orientations en faveur d'une agriculture urbaine et périurbaine du PADD d'autre
part, nous proposons une modification du zonage. Dans la perspective de repenser
la phase 2 du projet d’Ecocité des maraîchers, et de sanctuariser les bonnes terres
agricoles, nous demandons de classer cette surface en zone A pour garantir la
pérennité d'un projet désormais reconnu sur le plan national en matière
d'innovation agricole.

Carole Bernhard et Olivier Muller, secrétaire départementaux

EELV 21
22 rue Saumaise
21000 DIJON



  

Observation n°168 (Email - )

Déposée le 28 Mai 2019 à 17:18
Par ANONYME 

 

Observation:
Madame, Monsieur

demeurant rue Alfred Marpaux à Dijon depuis plus de 20 ans, demande que les 11 points de vigilance proposés par les associations
de  quartier de la ville de Dijon soient pris en compte.

Par ailleurs je souhaite que tout soit fait pour assurer la sauvegarde du patrimoine du quartier Larrey (Château et Prieuré de Larrey)
et pour que le secteur délimité par la rue du Chambertin,  le haut de la rue de Larrey, le boulevard des Gorgets et la rue de l'Ecluse
soit considéré comme partie intégrante du dit quartieret non comme une enclave du quartier voisin de Fontaine d'ouche.

Enfin, il est vivement souhaitable que le quartier Larrey soit inclus dans le périmètre de l'AVAP.

Merci de votre attention ; cordialement,



  

Observation n°169 

Déposée le 29 Mai 2019 à 11:30
Par Anonyme 

Observation:
La bétonisation à outrance des communes périphériques de Dijon est une aberration monumentale qui ne tient pas compte du bien
être des habitants .Messieurs les décideurs ,auriez-vous un jour un soupçon de bon sens ?...Habiteriez vous-mêmes dans ces
immeubles affreux qui fleurissent de plus en plus partout ?...Bien trop d'hypocrisie!...



  

Observation n°170 

Déposée le 29 Mai 2019 à 14:23
Par MOISANT Maryvonne 
4 rue Alfred Marpaux
21.000 Dijon

Observation:
Suite au mail que j'ai envoyé hier 28 mai, je souhaite que le message qu'il contient reste anonyme ; est-il possible de supprimer tout
ce qui permet de m'identifier ? Avec mes excuses pour cette modification et mes sincères remerciements. M.Moisant.



  

Observation n°171 

Déposée le 29 Mai 2019 à 15:13
Par NAMBOTIN Marie-José 
38 rue Paul Thénard
21000 DIJON

Observation:
Bonjour.

Créer 10000 logements de plus, c'est peut-être amener plus d'argent sur une métropole, mais c'est aussi augmenter sérieusement les
nuisances, y compris en matière d'écologie.
Avec au moins 30000 personnes en plus (moyenne 3 habitants par appartement), il est déjà difficile en tant que piétons de circuler
sur les trottoirs de Dijon (présence de vélos, trottinettes, autres engins électriques)
Il y a aussi les voitures qui n'ont pas diminué malgré la construction du tram et des parkings.
Il y aura plus de consommation ou de passages, donc plus de déchets, vu la société de consommation dans laquelle nous vivons.
Sommes-nous condamné()es à n'avoir plus, comme vue, que des immeubles qui ont une hauteur qui augmentent au fur et à mesure
des PLU ?
Question : qu'est-ce qui justifie cette concentration sur un seul point du territoire au risque de déséquilibres aggravés pour les autres
villes sur le département ?



  

Observation n°172 

Déposée le 29 Mai 2019 à 15:58
Par Chevalier Aline 
35 Cours du Général de Gaulle
21000 Dijon

Observation:
Je tiens à revenir sur cette incohérence concernant la hauteur des immeuble qui peuvent être construits dans les Allées du Parc
(Cours du Général de Gaulle et Cours du Parc).
Je précise que ce secteur fait partie intégrale de l'AVAP/SPR en raison de la présence de monuments historiques, de maisons
remarquables, et caractéristiques, ainsi que d'alignements remarquables.
De ce fait, la hauteur des immeubles devrait être limitée à 9 mètres plus attique soit une hauteur finale de 12 mètres.
Or, j'ai constaté que le plan réglementant les Allées du Parc en intégralité, avait été modifié, sur la partie du Cours du Parc, à partir
du croisement avec la rue Chevreul, et uniquement du côté pair.
De fait, la hauteur des immeubles peut désormais atteindre 15 mètres, et non plus 9, plus attique, plus le bonus absurde qui
récompense les promoteurs qui respectent les normes énergétiques....
ce qui donne une hauteur totale de 21 mètres ?
Cette hauteur de 21 mètres est d'autant plus irréaliste, que l'AVAP impose de respecter les hauteurs des bâtiments voisins en faisant
une moyenne des plus hauts et des plus bas existants.
C'est à n'y rien comprendre ou alors ?
Je demande donc expressément le retour à une hauteur maxi de 9 mètres.



  

Observation n°173 

Déposée le 29 Mai 2019 à 16:19
Par Chevalier Aline 
35 Cours du Général de Gaulle
21000 Dijon

Observation:
A propos des espaces verts :
Comment peut on assimiler les toitures végétalisées à de véritables plantations en pleine terre ?
Les plantations de pleine terre, bénéficient naturellement de la fraîcheur et de l'humidité naturelle des sols, et de l'entretien régulier
de "l'humain".
En revanche, qui va entretenir les toitures végétalisées, qui vont manquer cruellement d'eau lors des périodes de plus en plus chaudes
et sèches que notre planète s'apprête à connaître désormais chaque été ?
Allez vous créer des systèmes d'arrosage automatiques sur les toits ? vu les nombreuses restrictions d'eau, je ne le pense pas.
Comment vont évoluer ces végétaux dans le temps ?
Et je ne parle pas non plus, du côté esthétique, au bout de quelques mois, ce sera la désolation.
Il serait grand temps de revenir à des plantations de pleine terre, qui viendraient inverser cette nouvelle mode du "tout minéral" dans
tout Dijon.
N'oublions pas que seule la présence de végétaux en nombre suffisant peut contribuer à abaisser la température dans les villes !
Merci de revoir les éléments du PLUIHD concernant ce point.
Mais, encore une fois, de nombreuses personnes auront pris le temps de faire leurs remarques, après avoir passé plusieurs heures à
décortiquer tous les éléments de ce PLUIHD.
Nos remarques seront elles prises en compte, ou resteront elles lettres mortes ?



  

Observation n°174 

Déposée le 29 Mai 2019 à 19:12
Par Oudin Eric 
8 rue Therese Figueur
21000 Dijon

Observation:
Bonsoir,
Je souhaite le maintien du quartier (rue Thérèse FIGUEUR et rue Claude ROSSIGNOL) dans la zone de constructibilité principale
de 7m.
Merci



  

Observation n°175 

Déposée le 29 Mai 2019 à 19:20
Par Association du quartier du Bois du Roy Gérard 
10 rue de la Toison d'Or
21800 Chevigny st Sauveur

Observation:
"LE BOIS DU ROY EN DANGER"
Veuillez prendre connaissance de l'annexe 1 : note de synthèse

1 document joint.







  

Observation n°176 

Déposée le 29 Mai 2019 à 19:31
Par Association Bois du Roy Gérard 
10 rue de la Toison d'Or
21800 Chevigny st Sauveur

Observation:
"LE BOIS DU ROY EN DANGER"
Veuillez prendre connaissance de l'annexe 2 : cohérence PLUi - PADD

1 document joint.











  

Observation n°177 

Déposée le 29 Mai 2019 à 19:48
Par Anonyme 

Observation:
Non à un changement du PLU dans le secteur Dijon-Ouest (Victor Hugo et Montchapet).
Que dire aux familles qui s’endettent à vie pour une maison dévaluée par les décisions de la municipalité?
Quels intérêts sont servis en dehors de ceux des promoteurs ? Y aurait-il des conflits d'intérêt sous-jacents?
Que dire à nos enfants quand les pouvoirs publics s'occupent à tout détruire, à effacer toutes traces du passé, à paupériser des
quartiers entiers et pour quels intérêts?
Quand Dijon sera devenue une ville de tours bas de gamme et de HLM, il sera trop tard.



  

Observation n°178 

Déposée le 29 Mai 2019 à 19:48
Par Marot Michel 
14 rue du Canal
21110 Bretenière

Observation:
Bonjour

Je dis NON au projet de PLUI de Bretenière
Nous devons et nous nous bâterons pour conserver le pré des chevaux
Notre village n’a pas besoin de ce projet
Cordialement
Michel Marot



  

Observation n°179 

Déposée le 29 Mai 2019 à 19:53
Par Anonyme 

Observation:
Un gros immeuble très haut rue Lamartine : chiche?



  

Observation n°180 

Déposée le 29 Mai 2019 à 21:26
Par Anonyme 

Observation:
La création de 15 logements dans la commune de Breteniere détruirait l'écosystème. De plus cela dévaloriserait le château de la
commune, qui reste un patrimoine classé.

Merci de prendre en compte mon observation.

Cordialement.



  

Observation n°181 

Déposée le 29 Mai 2019 à 22:30
Par Anonyme 

Observation:
Je dis NON NON NON et NON au PLUI de la Commune de Bretenière. Pourquoi vouloir construire 15 logements à l’ENTREE de
notre village juste à côté d’un château classé MONUMENT historique ? Connaissez vous beaucoup d entrées de village en Côte
d’Or permettant d offrir un si agréable décor à ses habitants et à ses visiteurs ? Ce pré est la continuité du château dans notre village.
Si vous séparez le village et le château par des logements alors le château semblera avoir été mis à part du village (comme extérieur
à celui-ci). Notre village est tourné vers la nature (AGRISELF : cueillette au champ et production de fruits et légumes,
MEGAPOMME : vente des pommes du verger....) !
Laissons à nos enfants le plaisir de contempler les chevaux à la place du béton et leur donner ainsi l’envie et le plaisir de faire de
belles balades à cheval. Si d autres logements doivent être construits nous pouvons le comprendre mais s il vous plait laisser le pré
des chevaux du château !



  

Observation n°182 

Déposée le 29 Mai 2019 à 23:03
Par boiret bruno 
36 a rue principale
21110 breteniere

Observation:
non au PLUI de Bretenière
pas besoin de dénaturer le cadre autour du chateau



  

Observation n°183 

Déposée le 30 Mai 2019 à 07:47
Par Tamain Myrtille 
1 E RUE PRINCIPALE
21110 BRETENIERE

Observation:
Préservons la nature! Non au PLUI de BRETENIERE!



  

Observation n°184 

Déposée le 30 Mai 2019 à 09:00
Par Anonyme 

Observation:
Non au projet de PLUI dans la commune de Bretenière



  

Observation n°185 

Déposée le 30 Mai 2019 à 09:35
Par Chavanton Pascal 

 

Observation:
Madame, Monsieur,

Je souhaite présenter une observation concernant le projet impasse des Eglantiers à Fontaine les Dijon concernant la hauteur des
bâtiments prévue.
Je recommanderai une hauteur de 7M compte tenu de la zone pavillonnaire voisine du projet.



  

Observation n°186 

Déposée le 30 Mai 2019 à 09:45
Par Chavanton Pascal 

 

Observation:
Madame,Monsieur,

je souhaite apporter une observation concernant le projet impasse des Eglantiers à Fontaine les Dijon.
Mon observation porte sur les place de stationnement consacrées au projet..
L'impasse des Eglantiers est très étroite et nécessite souvent de grosses manœuvres pour les camions de ramassage d'ordures
ménagères et où les riverains stationnent la plupart du temps.
De ce fait, des places de parking équivalentes au nombre d'appartement seraient nécessaires.



  

Observation n°187 

Déposée le 30 Mai 2019 à 10:03
Par Luneau julian 
20 rue saint just
21110 Bretenière

Observation:
Bonjour,
J'ai grandi à Bretenière, un petit village à l'EST de Dijon.
J'y ai passé mon enfance, j'y ai parcouru les grands sentiers blancs à vélo, j'ai rappé mes genoux sur le bitume, j'y ai construit des
cabanes en pleine forêt, nous étions entre 10 et 13 gamins à nous aventurer dans ses bois. Nous observions les insectes avec des
loupes. Nous organisions des caches-caches géants ! Notre terrain de jeux était infiniment riche.
Aujourd'hui, dans ces même prairies où nous affutions notre sens de l'observation, le projet PLUI pour la commune de Bretenière
prévoit la construction de 15 logements sur le pré à l'entrée du village.
Depuis le temps où je courais dans les champs, des chevaux ont trouvé logement en ces lieux... Une zone naturelle très riche en
biodiversité, que va devenir cet écosystème ?
Je souhaite à tous les gamins de Bretenière et des villages alentours de pouvoir courir en pleine nature comme je l'ai fait avec mes
camarades, je souhaite à tous les gamins de rentrer couvert de terre comme je l'ai fait avec mes camarades.
À l'heure où la communauté scientifique nous alerte de l'effondrement du vivant, c'est un couvercle de plus que nous posons sur
cette mine de diversité, un couvercle qui anéantira toutes les espèces vivantes du lieu.
Pensez aux gamins, à ceux qui vous sont proches; Soyons responsable; Soyons raisonnable, l'heure est à une reconstruction du
vivant pas à une destruction.
Si vous n'êtes pas responsable, d'autres le seront pour vous et s'opposeront au projet.
Je reste disponible pour échanger,
Belle journée, bien du soleil,
Julian Luneau, 26 ans.



  

Observation n°188 

Déposée le 30 Mai 2019 à 10:36
Par ARDOUIN PHILIPPE 
10 rue Sebastien de Vauban
21850 St Apollinaire

Observation:
Concernant St Apollinaire
Si ce PLU est acceptable dans son ensemble, il est à constater qu'il ne traite pas de la question des déplacements. Or, les effets
conjugués de l'aménagement de la zone d'activités de l' Ecoparc, de la réalisation des futurs programmes immobiliers et de
l'augmentation du trafic vont accentuer les problèmes de circulation dans la commune.



  

Observation n°189 

Déposée le 30 Mai 2019 à 11:19
Par Luneau Martine 
20 rue Saint Just
21110 Breteniere

Observation:
NON à la construction de logements à la place du pré où se trouvent actuellement les chevaux à l entrée de Breteniere ! !!!!

JE SUIS CONTRE , c'est trop agréable de voir ces chevaux ! !!!!
STOP AUX CONSTRUCTIONS ! !!!!



  

Observation n°190 

Déposée le 30 Mai 2019 à 11:23
Par GUILLOD FREDERIC 
36 rue recteur Marcel Bouchard
21000 DIJON

Observation:
Bonjour,

Je suis adhérent à l'association de quartier H2MU (quartier Montmuzard, Mirande, Université).
Dans le cadre de l'Enquête publique du PLUI-HD 2020-2030 nous faisons les propositions suivantes pour améliorer/preserver la
qualité de vie des residents :

1.Faire obligatoirement figurer dans la demande de permis de construire le résultat d’une
consultation avec les riverains susceptibles d’être impactés.
Une telle consultation, qui a fait ses preuves dans d’autres pays, permet de faciliter l’insertion d’un
projet immobilier dans le voisinage et d’éviter de nombreux recours .
Pour empêcher la destruction des sols naturels vivants, des arbres et des jardins ,
préserver la biodiversité, la perméabilité des sols, la présence des petits animaux
(oiseaux , écureuils, etc..), mais aussi favoriser un habitat plus aéré et moins pollué,
il faut maintenir ou développer en priorité les surfaces de pleine terre .Pour ce faire,
2. Augmenter le coefficient de pleine terre ( PLT) de 0,1 dans tous les secteurs; ne pas compter
les espaces sous balcons
Augmentation indispensable et ne pas compter les espaces sous balcons (abrités) dans le (PLT) pour
que la surface de pleine terre ait une incidence écologique réelle .
3. Diminuer le ratio de biotope affecté aux espaces partagés (cf. page 43 du PLUi)
Ce ratio offre la possibilité de développer du CBS peu efficace écologiquement et peu couteux. Ce ratio
doit être ramené à 0.3 (au lieu de 0.5) en imposant une conception semi-perméable de ces espaces
partagés.
4. Diminuer le ratio de biotope affecté aux surfaces ouvertes semi-perméables (cf. page 42 du
PLUi)
Le ratio des surfaces ouvertes semi perméables utilisé pour les circulations et les stationnements doit
être ramené à 0.2 (au lieu de 0.3), compte tenu du faible coût de leur installation et du faible impact
écologique.
5. Obligation de maintenir ou implanter 1 arbre pour 100 m  de tènement (cf. page 42 du PLUi)
L’arbre dont la fonction importante au plan climat et biodiversité est unanimement reconnue, n’est
qu’une option à bonus dans le PLUiHD. Il faut supprimer ce bonus en le remplaçant par une obligation
de 1 arbre (maintenu ou implanté) pour 100 m2 de tènement.
6. Ne pas comptabiliser les surfaces des façades et les toitures végétalisées dans le coefficient
de biotope .
Comptabiliser ces surfaces dans le CBS revient à augmenter la surface au sol des bâtiments. Sans
certification ni obligations, l’efficacité et la pérennité de ces aménagements sont aléatoires. Coef =0
7. Soumettre la réalisation d’annexes et extensions d’une emprise au sol inferieure à 50 m2 au
coefficient CBS .
De telles réalisations sans aucune contrainte risquent de réduire la pleine terre des petites
parcelles.
8. Appliquer le coefficient maximal prévu au PLUI-HD à tout projet situé dans le périmètre et à
proximité des « trames vertes et bleues » (corridor écologique le long de l'Ouche et du canal).

Pour préserver les habitants des dommages et préjudices causés par les
constructions massives, et sauvegarder leur patrimoine commun : l’harmonie des
rues et sites urbains
Définir une hauteur maximale avec diverses dépassements dérogatoires (attiques, serres, bonus..)
invalide la notion même de hauteur maximale..



9. Supprimer les attiques permettant des dépassements de la hauteur maximale autorisée par une
étage supplémentaire
10. Supprimer « les bonus écologique» et divers ainsi que les serres permettant aussi des
dépassements de hauteur maximale autorisée .(pages 52,53).
11. Interdire l’installation de balcons, bow- windows ou tout autre aménagement de façade ou
de pignon dans l’espace libre de la marge de recul (zone de retrait par rapport à la voie publique)
ou l’espace libre des limites séparatives (par rapport aux propriétés voisines).
Ceux-ci en effet peuvent permettre le contournement de la règle du minimum obligatoire de
recul.
Pour préserver l’identité des quartiers et leur patrimoine architectural et paysager,
et aussi pour éviter des dommages et nuisances de tous ordres (occultation de la
lumière, vis à vis, absence de perspectives, îlots de chaleur, rupture du corridor
écologique existant…)
12. Les projets immobiliers doivent s’intégrer harmonieusement dans leur quartier
d’implantation par une architecture appropriée et des distances suffisantes par rapport aux
constructions voisines . Pour cela :
- ne pas autoriser l'implantations des bâtiments en limite séparative et attribuer à tous les
secteurs, y compris de centralité, la règle de distance de la limite de fond de parcelle : distance =
hauteur du bâtiment, comme c'est le cas actuellement.
- interdire les vis à vis directs entre ouvertures .
- respecter l’environnement paysager (maintien des arbres existants et des murs traditionnels)
13- Le recul soit de 4 m minimum ( par rapport à la voie publique)
Pour éviter les rues canyons en particulier dans le tissu urbain périphérique, le recul doit être de 4m au
minimum, promouvant ainsi une végétalisation des fronts de parcelle.
Par mesure d’équité et de cohérence dans un immeuble
14. Dans un projet immobilier le nombre de places de stationnement doit être le même pour les
logements à loyer modéré que pour les autres logements.
15. le logement et le st actionnement attenant doivent faire partie du même et indivisible lot en
cas de vente.
Pour éviter l’usage inapproprié des garages ou des balcons
16- Prévoir obligatoirement une cave par logement dans toute nouvelle construction.
Ce besoin est tout aussi indispensable que celui de parking ou garage.

Cordialement



  

Observation n°191 

Déposée le 30 Mai 2019 à 11:30
Par Anonyme 

Observation:
JE DIS NON A CETTE URBANISATION DE MASSE DANS LES QUARTIERS EIFFEL BOURROCHES LARREY OU
DES ARBRES ONT ETE INUTILEMENT COUPES
JE DIS NON A L ENCERCLEMENT DU PRIEURE DE LARREY PAR DES IMMEUBLES QUI VONT DETRUIRE TOUT L
ENVIRONNEMENT ET ASPHYXIER CE QUARTIER QUI A DEJA VU LA DESTRUCTION DE SUPERBES MAISONS
REMPLACEES PAR DES IMMEUBLES NE S INTEGRANT PAS TOUJOURS BIEN DANS CE QUARTIER ET LA
CIRCULATION QUI DEVIENT DE PLUS EN PLUS IMPORTANTE



  

Observation n°192 

Déposée le 30 Mai 2019 à 13:47
Par Gora Marcelle 

21110 Breteniere

Observation:
Je suis contre le projet de construction de logements sur l'emplacement du pré aux chevaux. Nous avons assez de logements sociaux
sur la commune. Preservons notre nature.



  

Observation n°193 

Déposée le 30 Mai 2019 à 14:28
Par Anonyme 

Observation:
Quel dommage ,et le mot est faible, d' autoriser des constructions avec étage en limite de propriété dans des quartiers résidentiels de
Fontaine les Dijon,
 Comment peut -on ignorer le ressenti, voire le traumatisme des résidents, qui ouvrent leurs fenêtres sur du béton , sans parler de la
perte de valeur de leur bien .
A t' on pensé à diminuer les taxes locales et foncières, le cadre de vie de la commune étant dégradé .
Quelle désolation ! Pourquoi ne pas autoriser les constructions sur des grands espaces plus adaptés .



  

Observation n°194 

Déposée le 30 Mai 2019 à 15:17
Par Jorrot dominique 
47 rue du château d'eau
21000 Dijon

Observation:
Je souscrit pleinement aux 16 points développés par l' Association de quartier H2MU et recommandés par le collectif des
associations de quartier dijonnais.



  

Observation n°195 

Déposée le 30 Mai 2019 à 15:29
Par Anonyme 

Observation:
Je remarque que de nombreuses maisons tout à fait habitables et souvent aux normes actuelles sont détruites pour faire place à de
multiples constructions à plusieurs étages et cela dans des quartiers pavillonnaires avec terrains arborés (nos poumons).
Le bétonnage de Dijon va faire de cette ville une cité invivable comme Montpellier (j'en viens,j'y ai vécu quand elle était encore
agréable à vivre) où seul le centre ancien reste habitable.
Dijon vive agréable à vivre est entrain de disparaître .
 L'objection des promoteurs selon laquelle la population en a besoin, ne tient pas quand on constate le peu de gens qui viennent
accroître cette population et encore nous ne savons pas si cet accroissement est dû aux naissances.
La ville n'offre pas assez de'entreprises pour attirer des employés futurs habitants.

D'autre part SOCIALEMENT parlant , les nombreux petits propriétaires qui ont investi dans l'immobilier dijonnais afin d'avoir un
complément de retraite ne peuvent plus louer tant il y a de propositions. Selon les agents immobiliers affolés par les avantages
accordés aux promoteurs, le nombre de locations vides est exponentiel. Plutôt que de construire à tour de bras des appartements -très
chers - pour des propriétaires aisés qui veulent profiter des différents dispositifs d'allègements fiscaux, il serait préférable de soutenir
la rénovation des appartements plus anciens , d'arrêter le bétonnage et oublier ce nouveau PLU.



  

Observation n°196 

Déposée le 30 Mai 2019 à 15:30
Par jorrot dominique 
47 rue du château
21000 dijon

Observation:
Sur le nouvel immeuble situé au 5(?) rue de beauregard la végétalisation de toiture a été retirée et n'a pas été reconstituée . Tout le
terrain ( ancienne villa avec verdure ) est '' bétonné'' .
  Merci de faire rétablir un espace de verdure comme convenu



  

Observation n°197 

Déposée le 30 Mai 2019 à 15:39
Par Anonyme 

Observation:
Nous vivons actuellement le réveil de la "pensée écologique " soutenue par le gouvernement, sans être un partisan radicalisé de cette
idéologie , je soutiens de toutes mes forces les organisations qui s'opposent au bétonnage de Dijon et des villages alentours.
Non à d'autres constructions oui à la rénovation intelligente des anciennes habitations.



  

Observation n°198 

Déposée le 30 Mai 2019 à 21:16
Par Le Fevre Edwige 
6 Rue des Bateliers
21110 Bretenière

Observation:
Non à la disparition des champs aux chevaux à Bretenière 21110



  

Observation n°199 

Déposée le 31 Mai 2019 à 09:20
Par Gholipour Kévin 
20 Rue Marie De Bourgogne
21110 Rouvres En Plaine

Observation:
Il serait vraiment dommage de dénaturer le coeur du village de Breteniere par ce projet.
Ce petit coin de verdure permet en traversant le village un coté nature très agréable, les chevaux qui y ont élu domicile renforce le
capital sympathie.
On y voit tellement de personnes s'arrêter pour admirer ce spectacle si simple..
La nature a elle aussi sa place dans un village..
J'espère donc que le projet n'aboutisse pas..



  

Observation n°200 (Email - )

Déposée le 29 Mai 2019 à 11:08
Par Jean-Louis Maigrot 

 

Observation:
Le prieuré du Larrey étant un élément patrimonial important il conviendrait
de ne pas construire autour.

De même qu'il faudrait moins densifier l'espace urbain, car cela va à
l'encontre de la qualité du cadre de vie. Il faudrait éviter les immeubles
trop haut comme ceux situés sur l'avenue Jean Jaurès ou ceux en construction
sur le site de l'ancien hôpital général.

Dans le contexte climatique actuel, il faudrait davantage d'espace vert et
aussi « verdir » les habitats déjà existant, seul moyen permettant de
tempérer le microclimat urbain au lieu de faire l'inverse.

Maigrot Jean Louis
Maigrot.lj@wanadoo.fr



  

Observation n°201 (Email - )

Déposée le 30 Mai 2019 à 18:05
Par Broussolle Denis 

 

Observation:
Observations sur le projet de PLUIHD

Sur l'article 4 du chapitre II Les surfaces
végétalisées.

Pieux prétexte pour majorer la surface constructible. Rien
ne garantit que ces engagements de végétalisation, qui
seront vraisemblablement souscrits par tous les promoteurs,
seront effectivement respectés sur le long terme. Nombre de
copropriétaires refuseront les frais de maintenance et
d'entretien et l'on verra bientôt des façades ornées de
superstructures squelettiques et rouillées. Cette
disposition devait être réservée aux établissements publics,
ou commerciaux qui ont les moyens et le souci de leur image.

Sur l'article 6 alinea 4 du chapitre II qui ne prend « pas
en compte dans le calcul de la hauteur, l les dispositifs et
constructions en toiture nécessaires à la végétalisation, au
développement de la biodiversité (ruches, nichoirs...) ou au
développement de l'agriculture urbaine (serres,...) »

Cette définition très large permettrait d'échapper au régime
des terrasses en attique et d'agrandir les appartements des
derniers étages par un étage de terrasses et même d'y
installer plus ou moins discrètement des bungalows pour
l'outillage ? un salon ou une chambre à coucher.

Je vois là deux encouragements détournés à une densification
de l'habitat en centre-ville qui ne s'avoue pas totalement.
Sans freiner le mitage périurbain, cette politique
encouragera un surdéveloppement de la construction et de
l'offre de logements pour une population qui ne se développe
pas, alors même que le promoteurs privés et publics ont déjà
beaucoup construit ces précédentes années. Attention aux
bulles immobilières.

Respectueusement
Denis Broussolle
Professeur de droit à l'Unversité de Bourgogne
21240 Talant



  

Observation n°202 

Déposée le 31 Mai 2019 à 11:14
Par Anonyme 

Observation:
je croyais que la folie de construire des immeubles toujours plus haut ,était derrière nous et que l'air du temps était plutôt de
construire des habitats à taille humaine ,mais quand je vois les horreurs qui bordent l'avenue Jean Jaurès et la rue de Chenove au
niveau de l'intermarché ( et ce n'est que le début du massacre ....) je suis très inquiète pour l'avenir de notre belle ville de Dijon .
Nous ne verrons bientôt plus le soleil et le ciel bleu dans nos rue .....
Pourquoi recréer le même schéma que dans les années 60 ,il ne suffit pas de mettre de la végétation sur un toit pour oublier la
hauteur et la laideur des immeubles . Les gens ont besoin d'air et vraie verdure ...
Une chose m'attriste énormément , dans beaucoup de quartiers pavillonnaires je vois des maisons souvent en très bon état détruites ,
rasées entièrement pour laisser la place à d'horribles blocs de béton , accolés aux maisons voisines occultant la lumière et le soleil,
comment peut-on accepter ça.
Imaginez -vous la colère de ces riverains ....
Il faut préserver l'âme de ces quartiers , leur histoire ....ne les détruisez pas au non du profit . Qu'avez vous dans la tête Messieurs et
Mesdames les décideurs à vouloir tout détruire , la course effrénée à vouloir toujours plus .....mais à quel prix .
Bientôt il ne fera plus bon vivre à Dijon , la qualité de vie se dégrade de plus en plus ..... Du beton à la place des jardins .... alors que
la nouvelle tendance est de préserver la nature , de cultiver son jardin , de manger bio ... à Dijon on fait le contraire .... Bravo . On a
élus des incapables , mais on fera mieux la prochaine fois ....



  

Observation n°203 

Déposée le 31 Mai 2019 à 15:13
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,
Je souhaite par ce message m opposer au projet de PLUI pour la commune de Breteniere. Il va complètement dénaturer notre village.
Ce pre accueille des chevaux et met en valeur le patrimoine de notre village. Pourquoi vouloir coloniser chaque mètre carré de
verdure?



  

Observation n°204 

Déposée le 31 Mai 2019 à 17:36
Par Anonyme 

Observation:
La mégalomanie de l'équipe de la mairie concernant le PLU a considérablement fait basculer le "bien vivre" à Dijon. Sous prétexte
de devoir à tout prix faire de nouveaux logements,( suite à la reconnaissance de Dijon en tant que métropole) on nous explique qu'il
est nécessaire de bétonner toutes les parcelles existantes. Dans une démarche mondiale qui se veut écologique, où sont passées les
valeurs de préservation de la faune, de la flore, et plus proche de nous du bien être des Dijonnais? Doit on accepter de voir nos biens
dévalués, toujours plus de voitures dans les rues, aucune place de parking, des voisins de plus en plus nombreux à supporter, sous
prétexte de modernité? C'est une honte d'avoir dévisagé notre ville de cette façon. Espérons que les associations de quartier, dotées
de personnes sensées, permettront de mettre un frein à ces méthodes inacceptables.



  

Observation n°205 

Déposée le 31 Mai 2019 à 19:28
Par Anonyme 

Observation:
Pourquoi vouloir construire à tout prix alors que des milliers de logements sont vacants dans notre ville ? Quels sont les projets
économiques qui induiraient l’arrivée pléthorique de tant de nouveaux arrivants ?
Il est plus que temps, à l’heure où les thématiques de biodiversité commencent à être prises en considération de préserver ce qu’il
nous reste de zones non construites dans notre métropole.
Mmes et Mrs les élus, le cadre de vie des prochaines générations est entre vos mains, ne les sacrifiez pas! Consacrez plutôt des fonds
pour mettre davantage en valeur les zones encore préservées.
A titre d’exemple les projets envisagés dans mon quartier Chèvre morte / Marronniers conduiraient à bétonner des zones encore
vierges d’habitation. Ces lieux sont d’autant plus appréciés des riverains que ces secteurs comptent parmi ceux de la métropole qui
sont les plus atteints par la pollution liée à la circulation automobile. Le maintien d’espaces nature y est donc indispensable.



  

Observation n°206 

Déposée le 31 Mai 2019 à 20:57
Par Anonyme 

Observation:
Je tiens à signaler mon opposition au projet de PLUI concernant la commune de Breteniere qui prévoit la construction de 15
logements à l'entrée du village. C'est dommage de supprimer encore de la nature, qui plus est, reservée aux chevaux en pension dans
le château. Bretenière est un village avec beaucoup d'enfants et ces derniers aiment beaucoup les voir dans ce pré. Au lieu de tout
vouloir bétonner, faudrait peut être revoir l'endroit de ces constructions, qu'elles soient vouées à l'achat ou à la location HLM . Il y a
d'autres endroits voués à l'abandon coté INRA, il faudrait peut être revoir par la-bas, puisque un projet est également en cours la bas.
Merci beaucoup.



  

Observation n°207 

Déposée le 01 Juin 2019 à 11:06
Par Martinerie Nadege 
3 lotissement la fontaine aux soeurs
21110 Bretenière

Observation:
Bonjour, je suis contre le projet de PLUI concernant une construction de 15 logements sur le pré qui accueille les chevaux à
Bretenière . En effet, si j.ai fait le choix d habiter dans cette commune c’est pour vivre dans un environnement proche de la nature.
Vous pouvez y admirer toutes sortes d’animaux. Les enfants sont ravies de pouvoir si promener ainsi que les parents. Beaucoup de
sorties, pique nique y sont organisées. C est le jardin du Château, le patrimoine de notre commune. Si des constructions sont à
prévoir, vous allez dénaturer le village !!!



  

Observation n°208 

Déposée le 01 Juin 2019 à 16:22
Par noel jacques 
23bd defense
21000 dijon

Observation:
il est évident que le nombre d'habitants croissant, il faut les loger. Mais pas sans règles incontournables qui nuisent aux plus
anciens.On a supprimé la règle du prospet qui laissait un peu d'espace entre les constructions; on a modifié la nécessite d'adopter une
hauteur de batiment qui limite l'évolution vers des "gratte-ciels"; il faut que l'aspect des immeubles soient plaisantes,sans sombrer
dans l'uniformité, en jouant sur la forme et les couleurs des revêtements. Accroître la proportion de verdure, en ne jouant pas sur les
mots et introduisant de faux-gazons et ne pas rejeter les arbres . Inversement certaines "verrues" sont à gommer. La possibilité
d'intervenir de 2 mois, une fois affichée l'autorisation administrative devrait être allongée( le temps de réagir);; enfin l'accessibilité
aux plans architecturaux sans entrave.



  

Observation n°209 

Déposée le 01 Juin 2019 à 16:32
Par CHOUX Christiane 
5B rue Charless Dumont
21000 Dijon

Observation:
- calcul des espaces verts : ne tenir compte que des surfaces en pleine terre et non les surfaces hors sol qui ne sont pas pérennes et
nécessitent beaucoup d'eau. prévoir beaucoup plus d'espaces verts avec de vrais arbres en pleine terre et non en pot, accessibles à
tous et d'autres obligatoires pour toutes les nouvelles constructions, sur l'avant pour que tout le monde en profite
- construction des immeubles : prévoir 1,5 parking par appartement plus parking visiteur, fin des constructions à l'aplomb des
trottoirs avec balcon surplombant le trottoir, obligation d'installer des aires de jeux pour enfants et adolescents
La hauteur des constructions ne doit pas etre liée a une " exemplarité énergétique ou écologique" puisque toutes les constructions en
ville doivent répondre à ces critères,suppression des bonus



  

Observation n°210 

Déposée le 01 Juin 2019 à 16:41
Par Anonyme 

Observation:
Désolation quartier Montchapet. Ce nouveau PLU est l'occasion de ne pas reproduire les erreurs du passer, avec des constructions à
tour de bras, comme on l'a fait en pensant bien faire à l'époque quartier des Grésilles ou Chenove.... immeubles que l'on rase
depuis... Sous couvert d'une architecture qui se veut dans l'air du temps, aujourd'hui on valide... c'est pourtant ce vers quoi nous
allons si le PLU ne limite pas cela... pourquoi paupériser, défigurer, disons le raser pour reconstruire la quartier Montchapet? Au
contraire, préservons ce qui fait la diversité, la variété, le patrimoine de Dijon, et ce quartier qui est un modèle avec des ilots verts,
beaucoup d'arbres... Non nous ne voulons pas tous vivre entassés dans des immeubles, sans verdure. N'entendez pas le souhait des
Européens, des Français, des Dijonnais , ce besoin de verdure? de nature? de biodiversité? Dijon a l'opportunité avec ce PLU
d'écouter ses habitants, de réellement montrer sa volonté dans la construction d'une ville verte, en proposant une urbanisation
raisonnée. Ce qui n'est pas le cas dans le PLUIHD; permettre de construire des immeubles en limite de propriété à 11,5 M (7+ 4,5)
de haut à Montchapet en lieu et place de maisons entretenues et entourées de verdure est catastrophique... LIMITONS à 7M. Et non
un toit végétalisé ne remplace pas un arbre, ou un gazon. Qui va le wend end se détendre sur un toit végétalisé? Est-ce là qu'on y
trouve de l'ombre pour se rafraîchir? s'adosser pour lire? Soyons sérieux, et ne comptons pas ces toitures végétalisées, qui ne
remplacent en rien la pleine terre.
L'avenir de Dijon n'est pas dans le fait de s'entasser la semaine dans des immeubles, et de s'entasser le week-end autour d'un lac kir
bondé pour y trouver un semblant de verdure. Ce n'est pas l'avenir.



  

Observation n°211 

Déposée le 01 Juin 2019 à 18:34
Par MARION Eric 
3 rue Maurice Chaume
21000 DIJON

Observation:
J’habite Dijon dans un quartier qui a vu ces dernières années se multiplier des constructions d’immeubles sans espaces verts sur des
parcelles où des maisons sont détruites( rue Pontus de Thyard, Bd de la Défense, rue du Château d’eau …) C’est pourquoi je
demande à ce que un pourcentage de pleine terre soit préservé dans les futures constructions et, qu’au minimum le coefficient de
pleine terre prévu dans le PLUiHD soit augmenté de 0,1. Il ne faut pas que les façades et toitures végétalisées soient prises en
compte dans le calcul du coefficient de biotope par surface
De plus je souhaite que la hauteur maximale des bâtiments soit respectée. Ainsi je demande lai suppression des attiques et autres
dispositifs (bonus écologiques…) qui permettent des dépassements.
 Et pour préserver une harmonie dans nos quartiers et protéger les riverains il ne faut pas d’implantation en limite séparative,,
qu’une distance suffisante existe par rapport à la limite de fond de la parcelle( hauteur du bâtiment) et que les balcons n’empiètent
pas sur ces espaces. Il faut que le retrait des constructions par rapport à la rue soit d’au moins 4m. Et pour préserver l’intimité des
habitants il ne faut pas faire de vis-à-vis entre ouvertures.
Je demande qu’un arbre pour 100m2 de terrain soit maintenu ou planté.
Actuellement nous prenons connaissance des projets de construction par l’affichage d’un panneau suite à la délivrance du permis de
construire. J’aimerais que dans le futur PLUiHD une consultation soit organisée avec les riverains susceptibles d’être impactés et
figure dans la demande de permis de construire.
Je demande que le nombre de places de stationnement soit le même pour les logements à loyer modéré que pour les autres
logements.
Une cave par logement me parait indispensable.



  

Observation n°212 

Déposée le 01 Juin 2019 à 18:35
Par MARION Fatima 
3 rue Maurice Chaume
21000 DIJON

Observation:
J’habite Dijon dans un quartier qui a vu ces dernières années se multiplier des constructions d’immeubles sans espaces verts sur des
parcelles où des maisons sont détruites( rue Pontus de Thyard, Bd de la Défense, rue du Château d’eau …) C’est pourquoi je
demande à ce que un pourcentage de pleine terre soit préservé dans les futures constructions et, qu’au minimum le coefficient de
pleine terre prévu dans le PLUiHD soit augmenté de 0,1. Il ne faut pas que les façades et toitures végétalisées soient prises en
compte dans le calcul du coefficient de biotope par surface
De plus je souhaite que la hauteur maximale des bâtiments soit respectée. Ainsi je demande lai suppression des attiques et autres
dispositifs (bonus écologiques…) qui permettent des dépassements.
 Et pour préserver une harmonie dans nos quartiers et protéger les riverains il ne faut pas d’implantation en limite séparative,,
qu’une distance suffisante existe par rapport à la limite de fond de la parcelle( hauteur du bâtiment) et que les balcons n’empiètent
pas sur ces espaces. Il faut que le retrait des constructions par rapport à la rue soit d’au moins 4m. Et pour préserver l’intimité des
habitants il ne faut pas faire de vis-à-vis entre ouvertures.
Je demande qu’un arbre pour 100m2 de terrain soit maintenu ou planté.
Actuellement nous prenons connaissance des projets de construction par l’affichage d’un panneau suite à la délivrance du permis de
construire. J’aimerais que dans le futur PLUiHD une consultation soit organisée avec les riverains susceptibles d’être impactés et
figure dans la demande de permis de construire.
Je demande que le nombre de places de stationnement soit le même pour les logements à loyer modéré que pour les autres
logements.
Une cave par logement me parait indispensable.



  

Observation n°213 

Déposée le 01 Juin 2019 à 18:40
Par Anonyme 

Observation:
NON au projet de PLUI concernant la commune de Bretenière qui prévoit la construction de 15 logements. Le village doit rester à la
nature, son écrin de verdure, son parc et ses cheveaux.



  

Observation n°214 

Déposée le 01 Juin 2019 à 21:05
Par Anonyme 

Observation:
- que le coefficient de pleine terre (PLT) soit porté à 0.4 (soit 40% du terrain) et le coefficient de biotope (CBS) à 0.6 (et non pas 0.2
de pleine terre et 0.4 de CBS)
- que la hauteur de 7 mètres maximum qui est prévue dans le PLUi-HD pour une grande partie du quartier ne soit pas augmentée par
un droit à "attique" pour les toitures terrasses (soit 4.50 mètres de plus) ou par des dérogations de hauteur, quelles qu'elles soient.
- que soient conservés les murs de clôture en pierres existantes, en cas de construction nouvelle;
- que soient préconisés les toits en pente.



  

Observation n°215 

Déposée le 01 Juin 2019 à 22:54
Par Morel Romain 
40 B rue de Larrey
21000 Dijon

Observation:
En tant qu'habitant de Dijon, je suis en faveur du projet : je pense qu'il faut rester tourné vers l'avenir et la modernisation de la ville,
et que la construction de nouveaux logements ne peut que profiter au plus grand nombre.

J'ai reçu un tract dans ma boite aux lettres m'encourageant à m'exprimer en défaveur du projet, mais après avoir examiné les
arguments présentés, je n'adhère à aucun d'entre eux, et j'ai donc choisi de m'exprimer en faveur, car j'ai personnellement vécu la
difficulté de trouver un logement lorsque j'ai choisi de m'installer à Dijon.



  

Observation n°216 

Déposée le 01 Juin 2019 à 23:22
Par GERARD alain 
12 rue St Laurent
21121 DAIX

Observation:
Nous sommes opposés à votre politique systématique de préemption sur les ventes de maisons individuelles au profit de promoteurs
immobiliers, et ceci afin d'augmenter la population de dijon métropole au détriment de l'habitat individuel de qualité. (cf) Quartier
Montchapet ,Larrey, Sablière, Fontaine les Dijon, Chenove, rue jean baptiste Baudin Dijon.
De plus dans les lotissements la réduction de la superficie des parcelles constructives de plus en plus limitées.



  

Observation n°217 

Déposée le 02 Juin 2019 à 10:53
Par LANGLINET le PORT Béa 
74 D rue de paris
35000 Rennes

Observation:
Je vote contre le plui de bretenieres qui veut faire disparaître le pré des chevaux



  

Observation n°218 

Déposée le 02 Juin 2019 à 11:21
Par Anonyme 

Observation:
Non au PLUI du pré de Bretenière ! Se pré fait partie d’un patrimoine, fait partie du château ! Rien ne doit être construit sur cette
parcelle. Il y a une histoire ! Des animaux y vive et en on besoin . Je suis totalement contre !



  

Observation n°219 

Déposée le 02 Juin 2019 à 14:39
Par Roussin David 
Rue restif de la bretonne
21000 Dijon

Observation:
Bonjour, nous souhaiterions que les terrains de l ancien site d'Apidis, le prieure de Larrey, et l'immeuble Le Chambertin rue du
Chambertin, aient les mêmes hauteurs que la zone située de l'autre côté des boulevard Marmont et des Gorgets soit 7 mètres
maximum sur tous ces terrains et non celles de la Fontaine d'Ouche.
Cordialement



  

Observation n°220 

Déposée le 02 Juin 2019 à 16:06
Par MARGUERY SOPHIE 
14 rue Restif de la Bretonne
21000 DIJON

Observation:
Bonjour, nous souhaiterions que les terrains de l ancien site d'Apidis, le prieure de Larrey, et l'immeuble Le Chambertin rue du
Chambertin, aient les mêmes hauteurs que la zone située de l'autre côté des boulevard Marmont et des Gorgets soit 7 mètres
maximum sur tous ces terrains et non celles de la Fontaine d'Ouche.
Cordialement



  

Observation n°221 

Déposée le 02 Juin 2019 à 16:08
Par BRUNO Antonio 
14 rue Restif de la Bretonne
21000 DIJON

Observation:
Bonjour, nous souhaiterions que les terrains de l ancien site d'Apidis, le prieure de Larrey, et l'immeuble Le Chambertin rue du
Chambertin, aient les mêmes hauteurs que la zone située de l'autre côté des boulevard Marmont et des Gorgets soit 7 mètres
maximum sur tous ces terrains et non celles de la Fontaine d'Ouche.
Cordialement



  

Observation n°222 

Déposée le 02 Juin 2019 à 16:30
Par LAFERRIERE FRANCOISE 
35 B Quai François Galliot
21000 DIJON

Observation:
Je suis contre le projet de construction de logements collectifs au 56-58 rue de Larrey tel que présenté par les services de la Ville de
Dijon. Ces dernières années, le quartier Larrey voit des immeubles s'implanter répondant à une architecture peu esthétique et des
prestations bas de gamme. Quelques exemples : 9 A rue de Larrey, angle Quai Galliot et Rue Etienne Baudinet , rue Clément
Marillier etc.
Le projet sur le site Apidis portant sur près 230 logements poursuit la dégradation du paysage urbain et des conditions de vie des
riverains.
Limiter les constructions neuves à R+3 devrait être une réglè adoptée par le PLUi-HD et trouver d'autres alternatives foncières pour
maintenir l'évolution démographique de Dijon et son agglomération.



  

Observation n°223 

Déposée le 02 Juin 2019 à 17:06
Par JAFFIOL elisabeth 

 

Observation:
Nous résidons rue Thérèse Figueur et souhaitons le maintien du quartier dans la zone de constructibité principale de 7 m.



  

Observation n°224 

Déposée le 02 Juin 2019 à 19:18
Par Anonyme 

Observation:
L'urbanisation à outrance n'est pas la solution, on en a fait l'expérience avec les grands ensembles d'après guerre. Pourtant, il
semblerait que la politique de la ville tende vers une nouvelle « bétonisation » et à un entassement des Dijonnais : le PLUi-HD
prévoit plus de 600 nouveaux logements coincés entre l'Ouche et la rue de Larrey ! Je suis formellement opposée à la construction de
nouveaux immeubles de plus de 3 étages dans le quartier Larrey. Notamment auprès du Prieuré de Larrey, monument historique
même s'il ne semble pas classé.
Parallèlement, la circulation et le stationnement dans ce quartier est devenu impossible. Qu'en serait-il avec autant de nouveaux
logements ?
Et pitié ! Laissez un peu d'espaces verts !



  

Observation n°225 

Déposée le 02 Juin 2019 à 19:39
Par DOUARD Anne 
20 rue d'Alembert
21000 DIJON

Observation:
Bonjour et merci de nous permettre de nous exprimer,

Je m'inquiète au sujet des programmes de construction. J’observe souvent qu'une maison avec jardin est détruite pour un immeuble
qui occupe alors l'ensemble de l'espace. Plus de jardin, plus d'espace vert, que du béton ... c'est incompréhensible alors qu'on sait
qu'il va faire de plus en plus chaud dans nos villes et qu'on connait l'effet de la végétation pour tempérer la chaleur. Pire, un jour, j'ai
vu une publicité d'un agent immobilier qui avait acheté une propriété avec un vieux verger à côté de chez moi et il a l'a utilisé pour
faire la promotion de son projet en vantant un beau terrain arboré avec photos à l'appui. Mais dès que le programme a été lancé, tout
le verger a été coupé et maintenant, il n'y a pas la moindre trace de végétation. C'est pas ce qu'on appelle de la publicité mensongère
?

Le tout béton, le tout goudron doit être évité au maximum. Et les grands arbres conservés le plus possible. Combien d'années faudra
t-il à un jeune arbre pour remplir les fonctions de celui qu'on a coupé ? La ville ne peut donc t'elle pas imposer la préservation des
arbres en place au moment des accord de permis de construire ? Une visite sur le site pourrait parfois bien changer les choses ... Et
permettre de faire la part des choses entre la rentabilité d'un projet sur le court terme et le bien-être de la populations et des quartiers
sur le long terme.

Pourquoi ne végétalise t'on pas les trottoirs ? J'avais lu dans le bulletin de la ville (ou de la région, je ne sais plus) qu'il était possible
de végétaliser son trottoir s'il n'était pas recouvert de bitume. C'est le cas du mien et je trouvais cette initiative tout à fait intéressante
mais alors que je m'apprêtais à semer, les services de la ville, je suppose, sont passés et ont tout brûler, j'ai découvert cela le soir en
rentrant chez moi. Alors finalement, peut-on végétaliser ou pas un trottoir non bitumé ?

Et une autre fois dans une rue où je me promenais régulièrement, plein de plantes échappées des jardin fleurissaient spontanément le
trottoir (non végétalisé !) et un jour, tout a été recouvert de goudron et aucune plante n'a été épargnée. C'est propre maintenant, ah
oui, mais qu'est ce que c'est triste. Les gens qui prennent de telle décision ne vont ils jamais voir ce qu'ils risquent de détruire ? Ne
peut -on pas faire un peu plus au cas par cas ? et sensibiliser les maîtres d'oeuvre ?
J'ai été très étonnée que Dijon pose sa candidature pour être une les trois finalistes du concours capitale verte européenne 2021.
Quand on la compare à Strasbourg que je connais bien, Dijon est loin, très loin derrière. Je ne doutais pas un seul instant de l'échec
de cette candidature.

Donc, de gros gros efforts restent encore à faire. Et si l'on déterrait le Val Suzon sur tout son tronçon dans Dijon ? En voilà un projet
ambitieux qui donnerait un cachet incomparable à Dijon ?

Merci pour le regard que vous porterez à mes remarques et suggestions.

Bien cordialement,
A. Douard



  

Observation n°226 

Déposée le 03 Juin 2019 à 07:59
Par FENEON MARTINE 
9 RUE DU CLOS DE TART
21000 DIJON

Observation:
Je souhaite préserver le prieuré du quartier de Larrey.



  

Observation n°227 (Email - )

Déposée le 31 Mai 2019 à 18:33
Par Grégory Galliègue 

 

Observation:
Je trouve cette idée complètement ubuesque et d'une débilité sans nom!! Ce quartier (où j'habite dpeuis bientôt 5 ans) est l'un des
rares endroits de Dijon où il n'y a pas un envahissement d'immeubles et de la verdure. Je trouve ça dommageable qu'on envisage de
dénaturer cela en y construisant des immeubles que ça soit de 7m ou 18m de hauteur!!
J'espère que cette idée sera abandonnée au profit d'un autre site de construction. 

Cordialement.



  

Observation n°228 (Email - )

Déposée le 02 Juin 2019 à 09:37
Par Alexandre Lambert 

 

Observation:
Madame, Monsieur,

Je vous remercie de bien vouloir prendre en considération les observations
suivantes relatives au PLUiHD 2020 :

  - Je pense qu'il faut prévoir un nombre suffisant de *parkings* (de
  préférence enterrés) car l'unique place prévue par appartement ne me paraît
  pas suffisante. Ma préférence va au parking sous-terrain qui ne défigure
  pas l'environnement.
  - *Les espaces verts* : les toitures végétalisées, les bacs et pots, les
  façades végétalisées ne devraient pas être prises en compte pour le calcul
  du coefficient de biotope (seuls les surfaces en pleine terre offrent une
  vraie végétation avec un support adapté). Notons également que les
  végétations hors sol sont grandes consommatrices d'eau et d'engrais et ont
  donc un impact très négatif sur le plan écologique.
  - *Hauteur des constructions* : j'habite dans le quartier des allées du
  Parc et je constate que la zone allant du boulevard Schumann à l'entrée du
  parc de la Colombière est passée en zone à 15 m fin 2018 !!!! Il apparaît
  également qu'un bonus de 3 m sera accordé au promoteur offrant une
  "exemplarité énergétique ou écologique" ; *cette exemplarité devrait par
  ailleurs être la règle *et donc n'apporter aucun privilège. Je note
  également que l'adjonction d'un attique de 3 m amènerait ces immeubles à
  une hauteur potentielle de 21 m : inacceptable quand on considère la grande
  qualité de ce quartier. Je demande donc que soit appliquée sur cette zone
  la hauteur de 9 m prévue sur le reste des allées du Parc et également la
  suppression du bonus offert aux promoteurs.
  - *Esthétique* : je suis très attaché à la qualité esthétique de mon
  quartier et souhaite que soit respectée la réponse faite par Monsieur le
  Maire en 2014 à l'Association "Les Amis des Allées" et qui dit : "*Les
  nouvelles constructions doivent respecter les quartiers et leur spécificité
  pour s'intégrer en toute harmonie dans le secteur.*" Je suis attaché
  également au fait que les balcons ne devraient plus surplomber les
  trottoirs.
  - *Mobilité* : étant un usager assidu du vélo, je souhaite que de
  réelles pistes cyclables soient proposées aux usagers et non pas de simples
  voies de circulation au raz des stationnements qui rendent la circulation à
  vélo très dangereuse.

En vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à mes observations, je
vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes salutations
les meilleures.

*Alexandre LAMBERT*
*7 rue Charles Ronot*
*21000 DIJON*



  

Observation n°229 

Déposée le 03 Juin 2019 à 09:41
Par Roussel Marie-Thérèse 
rue Jean Giono Résidence Colline
21000 Dijon

Observation:
-Je regrette que lors d'un projet de construction dans un quartier, une réunion de concertation du voisinage proche ne soit pas
organisée.
-Je comprends fort bien qu'il soit indispensable de respecter les technologies nouvelles et les économies d'énergie, mais peut-être
pourrait-on tenir compte d'une harmonie architecturale plutôt que de la fantaisie d'un tel ou tel architecte !
-Quant au stationnement et aux pistes cyclables : quartier Toison d'Or.... on a oublié !!
- Je suis tout à fait pour la mixité sociale... que chacun puisse vivre dans un environnement convivial.
mais ne pas oublier de signaler que chacun a des droits mais aussi des DEVOIRS... ( logements sociaux avenue Albert Camus)
Ces simples réflexions de bon sens peuvent -elles être un tout petit peu prises en compte dans le cadre de la démocratie.



  

Observation n°230 

Déposée le 03 Juin 2019 à 11:12
Par Jondeau Marc 

 

Observation:
La politique de la ville de DIJON tend à la "bétonisation" et à l'entassement de ses habitants. Si un projet de construction
d'immeubles semble en gestation sur le site d'Apidis, le prieuré de Larrey et l'immeuble Le Chambertin, je demande que la hauteur
de ces immeubles ne dépasse pas 7 mètres au maximum sur ces terrains, hauteur correspondante à celle des immeubles construits de
l'autre côté des boulevards Marmont et des Gorgets. En tout état de cause, je suis fermement opposé à un projet de construction
d'immeubles de plus de 7 mètres de hauteur dans cet endroit tranquille qui privilégiait jusqu'alors les espaces verts propices à la
détente et ses éléments patrimoniaux remarquables tels le château et le prieuré de Larrey ou même plus simplement son écluse.
Nous voulons vivre dans un quartier à taille humaine où l'écologie ait toute sa place.



  

Observation n°231 

Déposée le 03 Juin 2019 à 11:27
Par Anonyme 

Observation:
NON au PLUI de Bretenières qui prévoit de supprimer le prés des chevaux au pied du château.
Comment ne pas prévoir de préserver la nature et l’environnement à cet endroit là.
Il en va de la préservation de notre patrimoine !
Et quoi de plus écologique que l’occupation de ce prés par des chevaux...



  

Observation n°232 

Déposée le 03 Juin 2019 à 12:32
Par lombard marie 
52 bis rue de larrey
21000 Dijon

Observation:
Bonjour,
il ne me parait pas normal que le quartier de Larrey et son patrimoine remarquable (château de Larrey, prieuré de Larrey, perspective
sur Talant depuis le boulevard Marmont) soient définis en zone de centralité (où les hauteurs sont autorisées jusqu'à 15 mètres); il
doit être classé en tissu urbain périphérique comme le reste du quartier et avoir 7 mètres de hauteur maximale dans la bande des 21
mètres, et au-delà, comme cela est le cas pour la zone située à l'Ouest des boulevards Marmont et des Gorgets.
Pour cela, le Prieuré de Larrey (6 boulevard des Gorgets), l'ancien site d'Apidis (2 rue de l'Ecluse) et l'immeuble le Chambertin (rue
du Chambertin et avenue Eiffel) ne doivent pas constituer une enclave de la Fontaine d'Ouche mais doivent être réintégrés à leur
quartier.
Outre la densification avec son lot de nuisances (bruit, difficultés de stationnement …) pour les riverains, ce patrimoine architectural
remarquable sera dévalorisé, car noyé au milieu de grand immeubles; que les bâtis soient publics ou privés ne change rien à cette
situation.
Pour une politique urbaine soucieuse de la richesse de son passé, y compris en dehors de l’hyper centre, il me parait nécessaire de
tenir compte de cet existant architectural et le préserver au maximum dans un environnement compatible avec cette histoire et
respectueux des riverains
Cordialement, Marie Lombard



  

Observation n°233 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 03 Juin 2019 à 12:39
Par TILLOT 

 
Observation papier n° 7 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°234 

Déposée le 03 Juin 2019 à 13:23
Par simon fabien 
40 avenue eiffel
21000 DIJON

Observation:
bonjour, mes observations concernant ce que je sais de ce projet de PLUIHD
- un coefficient de pleine terre plus important (0.3)
- des places de parking en quantité suffisante pour la création de logement (1.5 places par logement en moyenne) sans quoi les rues
annexes sont inondées et les riverains existants peine à stationner (plus problème de stationnement sauvage)
- oui aux projets sur site s'y prêtant (jardin des maraichers) NON à l'extermination des quartiers résidentiels en faisant pousser à tout
vas des immeubles au milieu des pavillons
respecter au maximum les pavillons existants dans les pires cas où des bâtiments se dressent à coté. Beaucoup de maisons se
retrouvent dévalorisées de façon importante à cause d'un vis à vis par exemple. Il est difficile d'acheter une maison, souvent le projet
d'une vie, dans un cadre connu et de voir ce cadre dévasté quelques temps après..
- une hauteur maxi fixe et clairement définie, pas de changement en fonction des écartement de la limite de propriété ou autres
facteurs, sans quoi ces réglesde hauteur n'ont plus aucun sens
- penser aux arbres, ilots de fraicheur et poumons de nos villes. Si ce n'est d'en planter au minimum de pas les arracher pour bétonner
..
- plutôt que d'exploiter chaque m  à des fins de constructions, prévoir ci et là de petits parkings qui peuvent désengorger les rues.
- harmoniser les projets sur le plan architectural. Plus de cohérence. Exemple Jardin des maraichers ?? qu'est ce qui s'est passé ??
- chercher à occuper ces milliers de logements vacants, à rénover (écologie ? développement durable ?) plutôt que d'en créer sans
cesse de nouveaux.
- RESPECTER la vie des personnes habitants parfois depuis des décennies dans des quartiers qui volent en éclat face à tous ces
projets de construction.

merci
Fabien SIMON



  

Observation n°235 

Déposée le 03 Juin 2019 à 14:37
Par FONTESSE ISABELLE 
35A quai François Galliot
21000 DIJON

Observation:
Habitant depuis de nombreuses années dans le quartier Larrey, je suis contre la construction d'immeubles sur le terrain d'Apidis et
encore pire de hauteur de 18mètres.
Déjà de nombreux immeubles ont été construits dans ce quartier, qui doit rester un quartier avec principalement des maisons. Nous
avons la chance, pour l'instant, de bénéficier de beaucoup de verdure et d'arbres et je souhaiterai que ça reste dans l'état.
De plus, les places de parking en ville étant de plus en plus payantes, de nombreux véhicules viennent stationner dans notre
quartier....nous commençons à avoir des soucis de stationnement pour les riverains...
Donc, pour finir, je dis NON à la construction d'autres immeubles dans le quartier Larrey..



  

Observation n°236 

Déposée le 03 Juin 2019 à 15:02
Par QUENOT JOELLE 
35D QUAI FRANCOIS GALLIOT
21000 DIJON

Observation:
Je me prononce contre le projet de construction des 56-58 rue de Larrey tel qu’il est proposé. Il conviendrait de ne pas reproduire les
erreurs des années 1960 en construisant de immeubles trop hauts, type Grésilles-Chenove (pour mémoire, ces immeubles ont été
détruits au profit de constructions bien moins hautes assurant une meilleure qualité de vie aux occupants).
Or, c’est vers cette dérive que le PLUi-HD tend aujourd’hui en cédant aux promoteurs immobiliers. Pour respecter l’harmonie du
bâti individuel/collectif et favoriser le bien-vivre en ville, les nouvelles constructions ne devront pas dépasser une hauteur de 7
mètres.



  

Observation n°237 

Déposée le 03 Juin 2019 à 15:49
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,

Je ne comprends pas pourquoi le quartier de Larrey devrait avoir d’autres règles que le reste du quartier. La future construction d’un
projet ne constitue pas une raison suffisante pour avoir des règles d’urbanisme différente.

Habitant du quartier, je considère que la hauteur maximale devrait rester de 7 mètres, tout comme les quartiers alentours et pas de 21
mètres comme prévu dans le plan. En effet, ceci dénaturerait complètement le quartier, le rendant moins agréable à vivre,
potentiellement plus dangeureux aussi en raison du traffic engendré dans la rue de Larrey (ou les priorités à droite ne sont que
rarement respectées).

Cordialement



  

Observation n°238 

Déposée le 03 Juin 2019 à 16:49
Par Anonyme 

Observation:
Nous demandons que le terrain d'Apidis, rue de Larrey, le terrain du Prieuré de Larrey et le terrain de l'immeuble Le Chambertin, rue
du Chambertin soient en secteur de périphérie et non de centralité, et que les hauteurs ne dépassent pas 7 mètres comme c'est le cas
de l'autre côté des boulevards Marmont et des Gorgets.



  

Observation n°239 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 03 Juin 2019 à 17:03
Par MANIERE Jean Camille 

 
Observation papier n° 1 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°240 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈS-
DIJON)

Déposée le 03 Juin 2019 à 17:04
Par KURZ Joëlle 

 
Observation papier n° 10 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°241 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈS-
DIJON)

Déposée le 03 Juin 2019 à 17:06
Par KIRSCHTEN 

 
Observation papier n° 11 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°242 

Déposée le 03 Juin 2019 à 17:52
Par DUFOUR Alain 
19 Allée Jean ROSTAND
21000 Dijon

Observation:
Bonjour.

Je suis contre la construction de bâtiments de 18m de hauteur dans l'ancien site Apidis quartier Larrey.
Ce projet dénature le charme et le cadre de vie ce quartier , pourquoi les quartiers périphériques ne bénéficient ils pas de la même
attention que le cœur de ville.
La construction de 227 logements poseront de nombreuses difficultés de circulation dans ce quartier enclavé entre le canal et la rue
de Larrey dèjà saturé. Ou est la démarche écologique?
Pour mémoire un autre projet d'urbanisation est dans les cartons à quelques dizaines de mètre sur l'ancien site Parvex.



  

Observation n°243 

Déposée le 03 Juin 2019 à 19:33
Par Anonyme 

Observation:
Je suis opposée à la construction d'immeubles d'habitation qui dénature le quartier Montchapet. Ces constructions n'ont pour
objectifs que d'enrichir les promoteurs et entraînent une spéculation grandissante sur la valeur des maisons.
Lorsqu'une construction nouvelle est envisagée, il faut que les riverains soient consultés en amont afin d'en mesurer les
conséquences pour les habitants.
Pour cela, je souhaite que les propositions de l'Association Montchapet Habitat Environnement soient entendues et prises en compte
afin que le quartier garde un cadre de vie agréable et respectueux de l'environnement.



  

Observation n°244 

Déposée le 03 Juin 2019 à 19:55
Par Anonyme 

Observation:
Je suis contre le projet de construction sur le terrain d'Apidis, rue de Larrey, sur le terrain du Prieuré de Larrey et sur le terrain de
l'immeuble Le Chambertin.
Il est deja trop tard pour certains projets qui ont dévisagés nos magnifiques quartiers du centre de Dijon mais il est encore temps de
renoncer à ce projet. Stop à la population de masse, stop aux logements sociaux. Gardons intactes ces quartiers construits par nos
parents et disons oui à un environnement paisible où l'on circule facilement en sécurité à pieds ou en voitures, où l'on se gare
facilement.

JE VOTE CONTRE !!



  

Observation n°245 

Déposée le 03 Juin 2019 à 20:03
Par Coudert Bruno 
35 rue Charles le Téméraire
21000 Dijon

Observation:
Point 1 : Faire obligatoirement figurer le résultat d’une consultation avec les riverains susceptibles d’être impactés dans la demande
de permis de construire
Point 2 : Augmenter le coefficient de pleine terre (PLT) au moins de 0,1 dans tous les secteurs, ne pas compter les espaces sous
balcons (abrités) dans le PLT
Point 3 : Ne pas comptabiliser les surfaces des façades et les toitures végétalisées dans le coefficient de biotope (CBS)
Point 4 : Obligation de maintenir ou implanter 1 arbre pour 100 m  de tènement (= terrain à bâtir) (cf. page 42 du PLUi)
Point 5 : Soumettre la réalisation d’annexes et extensions d’une emprise au sol inférieure à 50 m  au coefficient CBS
Point 6 : Supprimer les attiques permettant des dépassements de la hauteur maximale autorisée par un étage supplémentaire (jusqu’à
4,50m)
Point 7 : Supprimer « les bonus écologiques », ainsi que les serres permettant aussi des dépassements de hauteur maximale autorisée
(pages 52,53)
Point 8 : Interdire l’installation de balcons, bow- windows ou tout autre aménagement de façade ou de pignon dans l’espace libre de
la marge de recul (zone de retrait par rapport à la voie publique) ou l’espace libre des limites séparatives (par rapport aux propriétés
voisines).
Point 9 : Les projets immobiliers doivent s’intégrer harmonieusement dans leur quartier d’implantation par une architecture
appropriée et des distances suffisantes par rapport aux constructions voisines.
Point 10 : Le recul doit être de 4 mètres minimum (par rapport à la voie publique)
Point 11 : Dans un projet immobilier le nombre de places de stationnement doit être le même pour les logements à loyer modéré que
pour les autres logements.
Point 12 : Le logement et le stationnement attenant doivent faire partie du même et indivisible lot en cas de vente.
Point 13 : Prévoir obligatoirement une cave par logement dans toute nouvelle construction.
Ce besoin est tout aussi indispensable que celui de parking ou garage.



  

Observation n°246 

Déposée le 03 Juin 2019 à 20:09
Par Anonyme 

Observation:
Je suis opposée au projet de construction sur le terrain d'Apidis, rue de Larrey, sur le terrain du Prieuré de Larrey et sur le terrain de
l'immeuble Le Chambertin.
Préservons la vie de quartier et notre de cadre de vie.
Je suis contre ce projet



  

Observation n°247 

Déposée le 03 Juin 2019 à 20:23
Par Mourey France 
6 boulevard des gorgets
21000 Dijon

Observation:
Je demande que le terrain d'Apidis, rue de Larrey, le terrain du Prieuré de Larrey et le terrain de l'immeuble Le Chambertin, rue du
Chambertin soient en secteur de périphérie et non de centralité, et que les hauteurs ne dépassent pas 7 mètres comme c'est le cas de
l'autre côté des boulevards Marmont et des Gorgets.



  

Observation n°248 

Déposée le 03 Juin 2019 à 20:41
Par GENTILHOMME YANN 
790 cours de Gray
21850 SAINT APOLLINAIRE

Observation:
Nous sommes contre cette politique de constructions de logements neufs sur la commune de SAINT APOLLINAIRE...
particulièrement quand cela consiste à implanter des immeubles en plein cœur de quartier pavillonnaire.

Les promoteurs s'en donnent à cœur joie en détruisant des biens entièrement rénovés (méthodes parfois douteuses envers certains
riverains avec chantage au vis à vis avec la proximité immédiate d'immeuble en limite de propriété pour acquérir des lots
supplémentaires si les propriétaires sont retissant à vendre leur bien.

Pour notre part, nous avons engagé des sommes conséquentes pour procéder à l’amélioration de notre habitat.(maison individuelle)

Ces constructions vont considérablement dégrader notre qualité de vie :
ensoleillement réduit, nombreux vis-à-vis, nuisances sonores, etc… sans parler des désagréments
supportés pendant les travaux de construction.
Notre bien va perdre toute sa valeur.

De plus, cela ne va en rien arrangé les problèmes de stationnement déjà très chaotique aux abords du groupe scolaire Paquier
d'Aupré !

Ce projet va clairement à l’encontre des valeurs de la commune de Saint Apollinaire qui cultive l’« esprit-village ».

Ayant moi-même grandi à Saint Apollinaire, je constate avec tristesse et amertume qu’école, centre
de loisirs et autres lieux de vie agréable, sont susceptibles de disparaître....



  

Observation n°249 

Déposée le 03 Juin 2019 à 21:21
Par Delignette Alexandra 
17 allée des mésanges21121
21121 fontaine les dijon

Observation:
Concernant le projet sur le site de l'ancienne clinique de Fontaine:
Pourquoi Le Parc qui possède des arbres anciens et une faune bien présente n est pas plus conservé?
Qu en pense les écologistes?
Pourquoi ne respecte t' on pas l' environnement en prévoyant la construction de100 logements sur ce site qui du fait se trouvera
bétonné alors qu' il se trouve dans le vieux Fontaine? Ne serait il pas préférable de respecter les espaces verts et de limiter la
construction au batiment actuel?

A t 'on réellement évalué le besoin en logement sur la métropole? il semble que trop sont construits et pas assez de logements
réhabilités.
Comment se positionne le projet par rapport au site site classé de saint Bernard?Merci de nous faire suivre l avis de l architecte des
monuments historiques.

Concernant l' allée des mésanges:
Surtout ne pas lui enlever son statut d' impasse qui permet a ses habitant une tranquillité et surtout une sécurité qu' ils n auront plus?
Que signifie exactement la voie apaisée envisagée?

DANS L ATTENTE DE VOS REPONSES, CORDIALEMENT



  

Observation n°250 

Déposée le 03 Juin 2019 à 22:33
Par Anonyme 

Observation:
Je suis contre le projet de construction d’immeuble de plus de 18 mètres sur l’ancien site d’APIDIS. Le quartier est déjà assez
remplie d’immeuble, il y a de plus en plus de circulation et le stationnement très restreint. Laissons plutôt des familles s’installer
dans de petites maisons avec jardinet ça restera plus dans le style du quartier qui est très familiale et cosy et c’est également très
recherchées.



  

Observation n°251 (Email - )

Déposée le 04 Juin 2019 à 07:34
Par Robert Morot 

 

Observation:
jrs je suis contre le étonnement du quartier de la rue de Larrey avec le projet du site APIDIS et des immeubles de grandes hauteurs
alors que nous sommes en, zone pavillonnaire
et que des immeubles de "3 étages s'harmoniserais mieux et plus de stationnements car je la pose problème dans la rue



  

Observation n°252 

Déposée le 04 Juin 2019 à 09:39
Par NORMAND JEAN CLAUDE 
3 c rue du stade
21121 FONTAINE LES DIJON

Observation:
Le PLU en enquête pose quelques éléments de base :
Il faut augmenter la population.
La population vient s’il y a de l’emploi, or le PLU est muet sur cet aspect. Toutes les communes en seconde couronne veulent
également augmenter leur population. On assiste à une « chasse à l’habitant » qui est malsaine
Il faut densifier les constructions, pour ne pas grignoter de terre agricole
Ce principe, combiné avec le souhait d’augmenter la population conduit à la disparition progressive des zones pavillonnaires. Or les
familles avec enfants souhaitent très généralement une maison individuelle ; c’est le rêve français et il faudrait en tenir compte
plutôt que de vouloir imposer à tout le monde la vie en immeuble collectif.
On constate que nombre de communes en 2ème couronne ouvrent des lotissements (probablement que les terres agricoles sont moins
utiles) et attirent ainsi les familles qui s’éloignent de leur travail et deviennent dépendantes de la voiture. La densification fait fuir
les familles alors que le PLU souhaite les faire revenir. Objectif raté.
La constructibilité est telle (cas de Fontaine les Dijon), avec un PLT de 02 à 04 que les immeubles vont « fleurir » en milieu
pavillonnaire. Il ne faut pas oublier que les habitants de ces zones ont fait le choix d’un environnement pavillonnaire plutôt qu’un
logement collectif (Les lotissements ont fait l’objet de permis de lotir de la part de la collectivité décisionnaire). Amener maintenant
les immeubles collectifs dans ces zones est très mal vécu, comme une sorte de « trahison »
Il faut densifier encore plus le long des lignes de transport en commun
Augmenter la densité le long des lignes de tram jusqu’à avoir un front bâti continu. Il est connu que ce genre de couloir bâti des
deux côtés amène une élévation de température. Les installateurs de climatisation seront à la fête.
Augmenter la densité le long de la Liane 4 sur Fontaine lès Dijon. On construit pour 100 ans. Si les lignes de tram sont fixes ; il en
est tout autrement pour les lianes dont la pérennité est loin de 100 ans. Il est donc illogique d’entasser les habitants le long d’une
ligne de transport en commun qui peut changer de trajet très facilement. Par ailleurs le trajet de la liane est classé parmi les
infrastructures gênantes pour le bruit. Pourquoi entasser les habitants le long des voies les plus bruyantes. Il serait juste de ramener
la hauteur maximale à 7 m comme sur l’ensemble des zones pavillonnaires actuelles.

Renforcer la mixité de l’habitat. Cas de Fontaine lès Dijon pièce 3-1 page 66
Il manquera 286 logements à loyer modéré pour respecter la loi SRU. Pourquoi se fixer un objectif de 411 logements, soit 66% des
625 logements prévus. Sur les 411 logements, 391 sont prévus dans les sites opérationnels. Pourquoi dès lors imposer de 35 à 50%
de mixité en dehors de ces sites opérationnels.
Cas particulier du 3 rue du stade à Fontaine lès Dijon : l’accès par impasse privée aux 3C et 3D est classé constructible avec 9 m de
hauteur, quand les parcelles desservies sont constructibles à 7 m. L’accès est indissociable des parcelles desservies. il faut donc tout
mettre à 7 m ou tout à 9 m.



  

Observation n°253 

Déposée le 04 Juin 2019 à 09:55
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,
Je trouve dommage que l'on construise autant de bâtiments aussi hauts, autour des zones pavillonnaires (ex Arsenal, Jaurès...).
Les troubles du voisinage vont etre grands... je déménage à cause de cela et envisage de sortir de Dijon Métropole pour vovre à la
périphérie, à la campagne.



  

Observation n°254 

Déposée le 04 Juin 2019 à 10:35
Par Anonyme 

Observation:
Pour une préservation du quartier Larrey , et une qualité de vie.
Ce plan prévoit beaucoup trop de logements, des immeubles trop Hauts ce qui va dénaturer le style du quartier. Tout ceci va
augmenter considérablement la circulation dans une rue étroite ce qui va élever le risque d'accidents, un quartier avec un rythme de
vie paisible ce qui ne sera plus avec tous ces nouveaux logements, plus il y a de monde ,plus on multiplie les nuisances.
On parle de préservation de notre planète qui a besoin d'arbre pour respirer et ce plan va entraîner l'abattage d'arbres centenaires pour
certains . Quel massacre !



  

Observation n°255 

Déposée le 04 Juin 2019 à 10:51
Par Anonyme 

Observation:
NON au PLUI de Bretenière qui veut faire disparaître le pré des chevaux avec toute la faune qui y vit. ce pré fait partie du "Poumon
Vert" du Grand Dijon qui se veut écologique...



  

Observation n°256 

Déposée le 04 Juin 2019 à 11:14
Par DANJEAN GERAD 
3 impasse Claude Hoin
21000 Dijon

Observation:
Bonjour, je m'oppose à toutes les nouvelles constructions d'ensembles immobiliers, notamment dans le quartier Montchapet, ces
constructions se font en détruisant l'habitat pavillonnaire et la cohésion architecturale des quartiers.
Seul but : le profit de société immobilière pour lesquelles le M  de ces quartiers est une source de gain considérable en implantant
des immeubles de standing à forte valeur ajoutée.



  

Observation n°257 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈS-
DIJON)

Déposée le 04 Juin 2019 à 11:45
Par MICHAUD 

 
Observation papier n° 12 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°258 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈS-
DIJON)

Déposée le 04 Juin 2019 à 11:47
Par CHEVILLON Christian 

 
Observation papier n° 13 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°259 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈS-
DIJON)

Déposée le 04 Juin 2019 à 11:48
Par DETOUILLON Marie Thérèse 

 
Observation papier n° 14 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.







  

Observation n°260 

Déposée le 04 Juin 2019 à 13:00
Par Jacob Florence 
55 RUE DE TIVOLI
21000 DIJON

Observation:
Nous demandons que le terrain d'Apidis, rue de Larrey, le terrain du Prieuré de Larrey et le terrain de l'immeuble Le Chambertin, rue
du Chambertin soient en secteur de périphérie et non de centralité, et que les hauteurs ne dépassent pas 7 mètres comme c'est le cas
de l'autre côté des boulevards Marmont et des Gorgets.



  

Observation n°261 

Déposée le 04 Juin 2019 à 13:02
Par Jacob Frédéric 
55 rue de tivoli
21000 Dijon

Observation:
Nous demandons que le terrain d'Apidis, rue de Larrey, le terrain du Prieuré de Larrey et le terrain de l'immeuble Le Chambertin, rue
du Chambertin soient en secteur de périphérie et non de centralité, et que les hauteurs ne dépassent pas 7 mètres comme c'est le cas
de l'autre côté des boulevards Marmont et des Gorgets.



  

Observation n°262 

Déposée le 04 Juin 2019 à 13:25
Par Anonyme 

Observation:
Madame, monsieur
Habitant depuis 20 ans le quartier montchapet Victor Hugo je constate depuis ces dernières années
Une betonisation à outrance du quartier selon des règlements qui me semblent avoir été érigés sans aucune consultation avec les
habitants de ce quartier.
La première suggestion portera donc sur une consultation des riverains impactes dès lors qu une demande de permis de construire est
enregistrée
Notre quartier étant historiquement constitué de maisons dont certaines ont un aspect patrimonial indéniable il convient d avoir une
vision harmonieuse en matière d urbanisme et pour cela de ne pas dépasser une hauteur maximale de 7 m sans aucune dérogation
style attique serre ou bonus
Et de concevoir des projets architecturaux pouvant s intégrer au style du quartier et non pas des cubes de béton
L immeuble situe à l angle des rues toison d or .alphonse Legros .et Charles le téméraire est un concentré de toutes les erreurs d un
projet qui ne s intègre pas du tout dans un quartier.
A commencer par la betonisation complète de la parcelle
Nous sommes un quartier de jardins même les immeubles construits dans les années 60 ont respecté la règle d une bande de terre en
façade et d une parcelle de terre en arrière cour
Rue Alphonse Legros l immeuble est construit au raz du trottoir et je trouve que c est méprisé les habitants de logement à loyer
modéré que de leur imposer des logements qui n ont plus aucune intimité puisque tous passants sur le trottoir a une vue sur leur
intérieur
En conséquence un retrait de 4 m par rapport à la voie publique me semble indispensable
Autre point crucial pour respecter L essence de ce quartier est l augmentation du coefficient de pleine terre Plt a au moins 0,4 la
notion de CBS ne me paraissant pas pertinente
Ces observations pourraient être sans fin et le plan d urbanisme intercommunal tel qu il se présente 1000 pages est pour moi un
exemple de la dérive d une société dont les normes sont établies par des fonctionnaires et politiques éloignés du terrain
Je vous remercie donc de votre consultation et espère que tout ceci ne sera pas lettre morte



  

Observation n°263 

Déposée le 04 Juin 2019 à 14:08
Par Anonyme 

Observation:
Le PLU prévu sur l'ancien site d'Amora (pour rappel, ce site est régulièrement inondé en cas de crue de l'Ouche) me paraît vraiment
inutile. En effet déjà beaucoup trop de bétonisation (dernièrement la cité gastronomique à 500 m) aux alentours de ce site (apprécié
pour sa verdure et son calme) depuis de nombreuses années défigure déjà suffisamment ce quartier. D'autre part, aucune
infrastructure ne paraît être prise en compte : crèche, école, collège (le collège de secteur étant déjà à plus de 30 élèves par classe !),
commerces de proximité,....
On nous demande de faire des efforts pour l'environnement mais que de béton inutile !
La pénurie de logement n'est pas un bon argument lorsque l'on sait que de nombreux logements à la Fontaine d'Ouche sont
vainement à la recherche de propriétaires/locataires.



  

Observation n°264 

Déposée le 04 Juin 2019 à 14:27
Par LAMBLOT Martine 
16 rue de la Métairie
21110 Breteniere

Observation:
Bonjour,
Je souhaite donner mon avis pour le PLUI de Bretenière.
 En effet, je pense qu'il y a déjà beaucoup de construction (lotissement) récent et à venir dans le village . Gardons une dimension
village et arrêtons de bétonner . l'espace de verdure près du château où l'on peut admirer des chevaux fait la joie des enfants et est
beaucoup plus agréable à regarder qu'un ensemble de ciment.
J'espère que l'avis des habitants comptera
Cordialement
Martine LAMBLOT



  

Observation n°265 (Courrier - )

Déposée le 04 Juin 2019 à 14:28
Par ANONYME 

 
Observation papier n° 5 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°266 

Déposée le 04 Juin 2019 à 14:33
Par BEULLIER Isabelle 
6 Bd des Gorgets
21000 DIJON

Observation:
Nous demandons que le terrain d'Apidis, rue de Larrey, le terrain du Prieuré de Larrey et le terrain de l'immeuble Le Chambertin, rue
du Chambertin soient en secteur de périphérie et non de centralité, et que les hauteurs ne dépassent pas 7 mètres comme c'est le cas
de l'autre côté des boulevards Marmont et des Gorgets.
 OUI A LA PRESERVATION DE LA QUALITE DE VIE ET DU CARACTERE DE NOTRE QUARTIER
NON A LA DENSIFICATION IRREFLECHIE !



  

Observation n°267 (Email - )

Déposée le 04 Juin 2019 à 12:12
Par Marie-France HOUBIN 

 

Observation:
Suite au papier distribué dans les boites aux lettres de notre
résidence (les eaux vives, rue hoche a Dijon)concernant l enquête
publique Dijon Métropole, je vous informe que mes voisins et moi même
sommes tout à fait contre la construction de 300 logements en face de
chez nous sur le site Amora.

  Ou les autres villes mettent des parcs , des jardins, des fleurs ,
Dijon bétonne inlassablement, je sais notre maire n aime pas les
fleurs...et ça se voit, pas une au centre ville , je pense que nous
sommes la seule ville en France dans ce cas, mais tout cela est une affaire.

  Revenons aux logements. Bien sur  qu'il fallait construire des
logements, mais je crois que cela a largement été fait depuis ces
dernières années, et ça continue....

La circulation rue Hoche est devenue infernale depuis le réaménagement
de celle ci par des têtes bien pensantes. On ne peut plus se croiser
sans être obligé de monter sur le trottoir. M.Rebsamen est même venu en
personne suite aux nombreuses protestations des riverains, mais il a
trouvé tout cela très bien ....alors j'imagine ce que cela donnerait
avec  plus d’un millier de riverains en plus.

D autre part , pas de crèches et surtout pas de nouvelles écoles pour
accueillir les enfants. Les écoles du quartier sont déjà saturées. Mais
cela n’est pas important n'est ce pas ?

A proximité nous avons déjà les nouvelles constructions sur la future
cité gastronomique. Alors stop !

Si nous avons choisi d'habiter ce quartier c’était pour sa tranquillité
et ne pas être étouffé par le béton.

*Très important,  je  rappelle que le terrain Amora est inondable
....(Pour mémoire les crues les plus récentes de 2013 ).Il a été aussi
question de pollution des sols suite à l 'usine qui y a été implantée
pendant des décennies.  mais tout cela  on l oublie ?????*



  

Observation n°268 (Email - )

Déposée le 04 Juin 2019 à 14:06
Par ANONYME 

 

Observation:
Objet : participation à l'enquête publique en cours sur le PLUi-HD - terrain Apidis, le prieuré de Larrey, le Chambertin

A l'attention de la Commission d'enquête sur le projet
Bonjour
Je m'oppose à la construction d'immeubles de 18 mètres de haut et à la concentration de 227 logements dans le haut de la rue de
Larrey. Je demande que les terrains de l'ancien site d'Apidis, le prieuré de Larrey et l'immeuble "le Chambertin" rue du Chambertin,
aient les mêmes hauteurs que la zone située de l'autre côté des boulevards Marmont et des Gorgets soit 7 mètres maximum sur tous
ces terrains et non celles de la Fontaine d'Ouche.

Pour inscription sur le registre d'enquête.

Courtoisement



  

Observation n°269 

Déposée le 04 Juin 2019 à 15:12
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,

Avec ma compagne et ma fille nous vivons depuis bientôt 2 ans à Bretenière.
Nous venons manifester notre désaccord avec le projet PLUI qu'il y a pour la commune de Bretenière.
En effet, nous souhaitons conserver les espaces vert à l'entrée de la commune qui font son charme et sa tranquillité. De plus, les
week-end nous apprecions tous les 3 aller voir les chevaux dans leur pré.

Cordialement



  

Observation n°270 

Déposée le 04 Juin 2019 à 16:39
Par Calandre Laure 

 

Observation:
Bonjour,
Nouvellement habitante dans le quartier des eaux vives, j'ai été surprise de découvrir qu'un projet de 300 nouveaux logements était
en discussion !!
Ce quartier, proche de la coulée verte doit rester intact. On parle de plus en plus d'environnement et de bien-être aujourd'hui... alors
comment avec des nouveaux immeubles, pouvons-nous préserver ce cadre si agréable ?
Je vous rappelle également qu'à deux pas... de nouvelles constructions ont vu le jour grâce (ou à cause) de la citée de la gastronomie
! Alors STOP !
Merci



  

Observation n°271 

Déposée le 04 Juin 2019 à 17:33
Par Sieuw Patrick 
51 rue Hoche
21000 Dijon

Observation:
bonjour . Je suis retraité et propriétaire de mon appartement , dans ce quartier que j'ai choisi pour sa relative proximité du centre ,et
surtout pour son calme et son environnement agréable entre l'Ouche et le canal de Bourgogne Petite faune canards ,oies, héron
,écureuil ,etc... et petite flore .(actuellement surtout des algues !!! ) . J'ai été bien naïf de croire que cette mandature avait comme
objectif le bien être de ses concitoyens ,l’attrait de quelques subsides a tôt fait de renvoyer aux calendes grecques ce qui fut promis
hier la main sur le cœur .Je suis en accord totale avec les observations N° 267 et 270 ainsi qu avec toutes celles a venir arguant les
mêmes constats . salutations



  

Observation n°272 

Déposée le 04 Juin 2019 à 18:18
Par BALME Danièle et Roland 
18 allée des Mésanges
21121 FONTAINE les DIJON

Observation:
"Relier l'allée des Mésanges à la rue des Créots par une voie apaisée" demande des explications.
Notre impasse est étroite, sans trottoirs règlementaires permettant le passage de poussettes notamment, elle comporte deux virages
serrés et sans visibilités. Ouvrir cette voie à la circulation des voitures provenant de la création de 100 appartements rue des Créots
serait une erreur grave car elle irait à l'encontre d'une sécurité élémentaire. Seul le passage des piétons et des vélos pourrait peut-être
s'envisager.
L'impact de cette construction dans cet ilôt de verdure devrait faire l'objet d'un avis des Bâtiments de France car il s'agit d'un site
protégé.



  

Observation n°273 

Déposée le 04 Juin 2019 à 20:02
Par Paradis-Dudot Marcelle 
1 rue des champs
21110 BRETENIERE

Observation:
Je viens de prendre connaissance de la volonté de construire des logements sur le pré du château de Breteniere. A l'heure où il faut
protéger la nature et les terres, ce projet est inacceptable car il fait disparaître tout un écosystème naturel. Des logements
supplémentaires ne feront que détériorer le décor vert de ce lieu sans compter les nuisances supplémentaires créées par les occupants
des logements. Je suis opposée à ce projet qui a pour but de transformer Bretenière en banlieue dijonnaise. Nous nous sommes
installés à Breteniere pour y être au calme, à la campagne et au vert et non pas pour se retrouver en ville avec son bruit, sa pollution
et son insécurité. Je formule le vœu que ce projet ne voit jamais le jour.
Salutations distinguées.
M. Paradis-Dudot



  

Observation n°274 

Déposée le 04 Juin 2019 à 20:22
Par Blochet Thierry 
6 rue raymond Aron
21240 Talant

Observation:
Pourquoi construire sur Talant alors qu'il n'y a ni entreprises ni transport en commun dans la plupart des quartiers. Spécifiquement
Maronniers et réservoir.
Ajouter des transports desservant les quartiers avant d'ajouter des logements



  

Observation n°275 

Déposée le 04 Juin 2019 à 21:39
Par Anonyme 

Observation:
Nous souhaitons que soit préservé le caractère historique et extraordinaire du prieuré et du château de Larrey : la transformation de
cette zone en zone bâtie - selon la même logique que le quartier de Fontaine d'Ouche - n'est pas respectueuse de l'identité du site
(hauteur des bâtiments, densité de l'habitat). Il faut maintenir cette zone en "zone de mixité" en tissu urbain périphérique, à l'instar du
reste du quartier.
Il serait bien également d'intégrer les faubourgs Sud-Ouest de Dijon dans le périmètre de l'AVAP, étant historiquement de hauts
lieux viticoles.
D'une façon générale, la construction systématique d'immeubles en lieu et place des maisons du quartier Larrey, sans pensée globale,
sans respect de la biodiversité, de la qualité de vie, de l'histoire, nous semble extrêmement préjudiciable. Ce d'autant plus si Dijon se
targue d'être une ville soucieuse du développement durable, et de son attractivité.



  

Observation n°276 

Déposée le 04 Juin 2019 à 21:43
Par Santamaria Estelle 
8 rue Clément Marillier
21000 DIJON

Observation:
Bonjour,

Concernant le projet actuel de PLUI-HD de Dijon Métropole, nous souhaitons :

- Que figure obligatoirement dans la demande de permis de construire le résultat d’une consultation avec les riverains susceptibles
d’être impactés.

- Que le le coefficient de pleine terre (PLT) soit augmenté de 0,1 dans tous les secteurs.

- Que les surfaces des façades et les toitures végétalisées ne soient pas comptabilisées dans le coefficient de biotope (CBS = espaces
végétalisés).

- Que soit planté 1 arbre par surface de 100m  de tènement (regroupement de parcelles) et appliqué un coefficient de biotope de 0,2
pour les surfaces ouvertes semi-perméables et les espaces partagés végétalisés.

- Que soit appliqué le coefficient maximal de pleine terre prévu au PLUi-HD à tous les projets (« Sites de Projet », etc.) situés dans
le périmètre et à proximité des « trames vertes et bleues » (corridor écologique le long de l'Ouche et du canal).

- Que la hauteur maximale (hors tout) d’un immeuble autorisé par le PLUI-HD corresponde à la hauteur totale de la construction,
sans AUCUNE dérogation, (par exemple pour attique, rajoutant un étage à la hauteur prétendue « maximum »)

- Que soit supprimée la notion de « bonus de hauteur » permettant ces dépassements

-Que soit interdite l’installation de balcons, bow- windows ou tout autre aménagement de façade ou de pignon dans la zone de recul
(zone de retrait par rapport à la voie publique) ou dans la zone séparative (par rapport aux propriétés voisines).

- Les projets immobiliers doivent s’intégrer harmonieusement dans leur quartier d’implantation par une architecture appropriée et
des distances suffisantes par rapport aux constructions voisines. Pour cela :

- ne pas autoriser l’implantation des bâtiments en limite séparative latérale et attribuer à tous les secteurs, y compris de centralité, la
règle de distance de la limite de fond de parcelle : distance = hauteur du bâtiment, comme c'est le cas actuellement.
- interdire les vis à vis directs entre ouvertures.
- respecter l’environnement paysager (maintien des arbres existants et des murs traditionnels)

- Par mesure d’équité , dans un projet immobilier , le nombre de places de stationnement doit être le même pour les logements à
loyer modéré que pour les autres logements.(règlement art 3 p 34)

- Que soit prévu obligatoirement une cave par logement dans toute nouvelle construction afin de permettre le stockage des effets
personnels qui ne peuvent prendre place dans les logements.

Salutations.



  

Observation n°277 

Déposée le 04 Juin 2019 à 22:02
Par Collin Jacky 
62 boulevard de troyes
21240 Talant

Observation:
Le carrefour boulevard de troyes,rue de Bellevue,rue Édouard herriot est déjà saturé en circulation.
Le projet d'immeuble à ce carrefour va augmenter encore plus la circulation sur cet axe ,bonjour la pollution.
Autre problème un défaut majeur de places de stationnement,problème qui sera manifestement aggravé.
Les habitants de ce quartier ont choisis un habitat pavillonnaire sans vis à vis et le PLU I HD métropole va permettre la construction
d'immeubles avec vue plongeante sur les pavillons ????
Stop à cette nouvelle maladie de betonisation à outrance



  

Observation n°278 

Déposée le 04 Juin 2019 à 22:10
Par S KARINE 
Quai Galliot
21000 DIJON

Observation:
Les habitants du quartier Port du Canal/Larrey souhaitent que soit préservé le caractère historique du prieuré et du château de
Larrey. Il est totalement déplacé d'imaginer des tours de 18 mètres de haut. Il faudrait réfléchir davantage et proposer des
constructions respectueuses de l'histoire et de la nature. Stop à cette densification !
Nous souhaitons préserver notre tranquillité et nous voulons continuer à avoir des espaces verts de qualité dans les espaces privés
comme dans les espaces publics. Les projets immobiliers doivent respecter notre quartier et leurs habitants.
Je ne pense pas que les élus de notre ville souhaitent avoir des constructions de 18 m de haut à côté de leurs jolies maisons quartier
Victor Hugo ou dans d'autres quartiers bourgeois. Il est facile d'imposer des tours dans les quartiers des autres. Il convient de revoir
la hauteur du projet sur le terrain d'Apidis et de proposer des bâtiments d'une hauteur plus respectueuse.
Avec tous les architectes que nous avons, c'est assez déprimant de voir de tels projets. Plus de hauteur = plus de rentabilité... merci
de penser confort des habitants plutôt que rentabilité.



  

Observation n°279 

Déposée le 05 Juin 2019 à 08:36
Par SIMARD Valérie 
43 Quai galliot
21000 DIJON

Observation:
le projet immobilier sur les terrains de l'ancien site d'APIDIS ne devrait pas dépasser 7 mètres maximum et ne pas concentrer trop
d'habitant afin de préserver une circulation fluide, un stationnement possible et ne pas dénaturer trop le paysage.



  

Observation n°280 

Déposée le 05 Juin 2019 à 09:37
Par TURBAN MIchel 
35 rue de l'Ile
21000 DIJON

Observation:
Bonjour
dans le cadre du nouveau projet des tanneries , je suis surpris de voir des maisons sur pilotis prévues sur la rue de l’île
rue régulièrement inondée
merci de me donner un argument de cette construction à risque



  

Observation n°281 

Déposée le 05 Juin 2019 à 09:40
Par TURBAN MIchel 
35 rue de l'Ile
21000 DIJON

Observation:
dans le cadre du projet des tanneries , je souhaiterais connaitre le type de logements prévus entre la coulée verte du bief et la voie
ferrée ?
ainsi que la hauteur des bâtiments ? aucun document ne donne le même plan
Merci



  

Observation n°282 (Email - )

Déposée le 04 Juin 2019 à 20:30
Par marcelle paradis 

 

Observation:
A l'heure où il faut protéger l'environnement et la planète, il est fort
regrettable que nos élus veulent s'approprier des terres forestières
accueillant des écosystèmes où la faune et la flore peuvent survivre, pour
ajouter des logements supplémentaires au village de Breteniere et pour le
transformer en banlieue dijonnaise.
Je suis fortement opposée à ce projet qui, non seulement, dénature le cadre
du village, mais détruit l'environnement, apporte pollution, béton,
nuisances sonores et insécurité.
De plus, il ne fera qu'augmenter la consommation d'eau, alors que le
village est soumis à de sévères restrictions d'utilisation de l'eau tous
les ans pendant plus de sept mois.
Au lieu de projet d'urbanisation des villages, il serait plus judicieux de
limiter les naissances et que notre pays montre l'exemple.

Marcelle Paradis Dudot



  

Observation n°283 (Email - )

Déposée le 05 Juin 2019 à 08:19
Par ANONYME 

 

Observation:
Bonjour,

Nous sommes propriétaire d’une maison rue Louis Boulanger depuis près de 19
ans.

Je participe à l’enquête publique cette année car j’estime que la qualité
de vie du quartier s’est considérablement dégradée depuis 2015, notamment
dû aux constructions réalisées par ABI : jets de projectiles depuis
l’immeuble dans notre jardin, cambriolages, stationnements dangereux
(particulièrement ave du Stand, bd de La Défense).

Je valide l’ensemble des points recommandés par l’association de quartier
H2MU, notamment :

  - l’obligation de consultation des riverains impactés avant la
  validation du permis de construire,
  - L’interdiction de comptabiliser les façades et toits végétalisés dans
  le coefficient biotope,
  - L’interdiction d’implantation des bâtiments en limite séparative
  (obligation de recul de 4m mini) et de vis à vis directs en ouverture,
  - L’obligation du nombre de places de stationnement > ou = au nombre de
  logement et indivisible lot en cas de vente.
  - En cas de rue mise en stationnement payant, donner aux propriétaires
  des facilités de stationner devant chez eux.

Il faut avoir conscience que la plupart des foyers possèdent maintenant 2
véhicules mini !

Espérant que notre avis compte et puisse nous garantir une meilleure
qualité de vie dans notre quartier.

Cordialement.



  

Observation n°284 

Déposée le 05 Juin 2019 à 10:08
Par Anonyme 

Observation:
je ne suis pas d'accord pour la construction d'immeubles de plus de 18 mètres de haut au carrefour de la rue de Larrey et du
boulevard des Gorgets à la place de la société Apidis.



  

Observation n°285 (Courrier - )

Déposée le 05 Juin 2019 à 10:54
Par Succession MALVASIO Dominique 

 
Observation papier n° 6 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.







  

Observation n°286 (Courrier - )

Déposée le 05 Juin 2019 à 10:55
Par GARY Jean-François 

 
Observation papier n° 7 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°287 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 05 Juin 2019 à 10:57
Par BARBIERI-DUGAST 

 
Observation papier n° 8 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°288 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 05 Juin 2019 à 10:59
Par JOBARD Michèle 

 
Observation papier n° 9 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°289 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 05 Juin 2019 à 11:01
Par BARTOLLINO Albert 

 
Observation papier n° 10 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.







  

Observation n°290 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 05 Juin 2019 à 11:02
Par Succession MANZONI 

 
Observation papier n° 11 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.









  

Observation n°291 

Déposée le 05 Juin 2019 à 11:16
Par Grumler Aleth 
2 bis rue Alfred Marpeaux
21000 Dijon

Observation:
La municipalité a l'intention de détruire un espace aéré, centenaire et plus pour implanter encore des immeubles d'une hauteur de
18m de haut sur le site du prieure de Larrey.
Laissez respirer ce quartier.
 Vous qui êtes si sensible au sort des abeilles, laissez leur des jardins ! Halte au béton!

Mais ce n'est pas terminé: il vous faut encore un immeuble rue Baudinet ( au lieu d'un espace partagé ( jardins collectifs ou autre )
détruire la SGAP pour construire....des immeubles!, sans parler du quai Galliot.

Stop, pitié pour notre quartier si agréable à vivre alors que vous allez avec ces projets enlaidir, détruire les maisons anciennes,
abattre les arbres et augmenter la circulation automobile.

Autant votre politique de piétonisation et d'embellissement du centre ville historique était un bon projet autant cette frénésie de
transformer des quartiers paisibles, qui ont une histoire populaire en quartiers sans âme , aux immeubles identiques, trop haut, trop
proches les uns des autres ( cf les premières constructions de la future Cité.)
Nous vous demandons de nous laisser respirer, de nous laisser une vision large des alentours de notre quartier quand nous
descendons à pied cette rue de Larrey.

Allez vous prendre en considération nos avis?

Aleth Grumler



  

Observation n°292 

Déposée le 05 Juin 2019 à 11:25
Par DUMOULIN Gilbert 
1 allée Roger Renard
21240 Talant

Observation:
Madame, Monsieur,
Après avoir pris connaissance des projets d'urbanisation sur la commune de Talant, je souhaite faire les remarques suivantes :
Augmenter la densité de la population au delà d'un certain seuil ne rend pas la vie des habitants très agréable (augmentation des
nuisances, voire augmentation de la délinquance), surtout si elle n'est pas accompagnée des équipements tels que écoles, commerces,
équipements sportifs et préservation des espaces verts et n'oublions pas les emplacements de stationnement.
Bref, ne retombons pas dans les erreurs de l'urbanisme d'après guerre qui ont conduit à la ghettoïsation et aux nuisances qui en ont
découlé.
Je vous prie d'agréer, Madame Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.
PS: la voiture individuelle n'est pas encore obsolète.



  

Observation n°293 

Déposée le 05 Juin 2019 à 11:45
Par OLIVES PAUL 
Résidence Nations 71A, avenue de Langres
21000 DIJON

Observation:
Des immeubles sont prévus sur l'avenue de Langres pour poursuivre le "canyon" immobilier le long de la voie du tram. Sur les plans
du projet, il est bien noté que les immeubles doivent avoir un retrait de 2m par rapport au trottoir sur 50% de leur largeur et 6 m sur
les autre 50%. La plupart des personnes de notre résidence sont résolument opposés à des constructions au ras du trottoir comme
réalisées sur certains endroits de l'avenue. Il faut d'autre part absolument conserver l'espace vert situé à l'arrière et les jardins
ouvriers.
  Beaucoup de dijonnais râlent contre la bétonisation forcenée de Dijon. Personnellement, je suis scandalisé par les 6 immeubles
construits de manière anarchique sur la rue Baudin et qui noient sans complexe la Chapelle de la Trinité. Demandons à nos
architectes de donner un peu de beauté à leurs créations.
  Enfin, je trouve exagéré de construire encore un immeuble sur la Place Gal Estienne face au Char de la Libération sur un espace
minuscule au lieu d'en faire un massif arborré.
  OUI A DIJON VILLE VERTE, NON A DIJON BETON



  

Observation n°294 

Déposée le 05 Juin 2019 à 12:00
Par MASSON robert 
11 allée h.boucher
21240 TALANT

Observation:
Interdire les constructions d'immeubles dans les zones pavillonnaires.
Quels équipements publics nouveaux et qui les financent ?
Approuver la non-extension des zones urbaines à Talant.
Le PLU I D ne tient pas compte des déplacements et des parkings.



  

Observation n°295 (3. Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur - place du Général de Gaulle
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR)

Déposée le 05 Juin 2019 à 12:25
Par Famille BEDDELEEM 

 
Observation papier n° 11 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°296 (3. Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur - place du Général de Gaulle
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR)

Déposée le 05 Juin 2019 à 12:26
Par BELLEVILLE Jean-Claude 

 
Observation papier n° 12 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°297 (3. Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur - place du Général de Gaulle
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR)

Déposée le 05 Juin 2019 à 12:26
Par CLAUDE Gérard 

 
Observation papier n° 13 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.





  

Observation n°298 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 05 Juin 2019 à 12:34
Par CRETE Lydia 

 
Observation papier n° 2 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

2 documents joints.







  

Observation n°299 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 05 Juin 2019 à 12:37
Par COMBES 

 
Observation papier n° 3 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

2 documents joints.







  

Observation n°300 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 05 Juin 2019 à 12:38
Par PETIOT 

 
Observation papier n° 4 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

2 documents joints.







  

Observation n°301 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 05 Juin 2019 à 12:38
Par MONGOUACHON 

 
Observation papier n° 5 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

2 documents joints.







  

Observation n°302 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 05 Juin 2019 à 12:39
Par ROCQUELIN 

 
Observation papier n° 6 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

2 documents joints.







  

Observation n°303 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 05 Juin 2019 à 12:40
Par BITAILLE Marie-Thérèse 

 
Observation papier n° 7 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

2 documents joints.







  

Observation n°304 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 05 Juin 2019 à 12:41
Par Famille PECHINOT 

 
Observation papier n° 8 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

2 documents joints.







  

Observation n°305 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 05 Juin 2019 à 12:41
Par DUGIED Bernard 

 
Observation papier n° 9 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

2 documents joints.







  

Observation n°306 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 05 Juin 2019 à 12:42
Par TAUDIERE Renée 

 
Observation papier n° 10 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

2 documents joints.







  

Observation n°307 

Déposée le 05 Juin 2019 à 13:06
Par Clement Maurice 
17 allée Jean Rostand
21000 DIJON

Observation:
Pourquoi si haut, bêtise.



  

Observation n°308 

Déposée le 05 Juin 2019 à 14:13
Par Anonyme 

Observation:
Quartier MONTCHAPET. Dijon métropole nous parle sans cesse de Nature en ville, de Biodiversité, à grands renforts de
communication via DIJON MAG; Bien évidemment nous sommes tous d'accord avec cela. Dans ce cas, le CBS est un bon outil pour
optimiser et redonner de la nature en ville à des quartiers en réhabilitation et en manque de verdure. Mais il est inconcevable,
irréfléchi, inconscient, incompréhensible et incohérent de DETRUIRE la nature en ville quand ELLE EXISTE comme c'est le cas
quartier MONTCHAPET.
Le quartier MONTCHAPET est un vrai rempart à la pollution du boulevard des allobroges qui le longe, gros boulevard avec un
trafic très important. La destruction du poumon vert que constitue le quartier MONTCHAPET est un désastre pour tous.
C'est pourquoi le coeffIcient de pleine terre proposé dans MONTCHAPET est insuffisant. Il doit être de 0,4.
Nous attendons de Dijon METROPOLE une explication argumentée sur le quartier Montchapet qui justifierait le maintient d'un
coefficient de pleine terre à 0,2 comme prévu actuellement. Nous apprécions et reconnaissons les efforts proposés dans le PLUIHD
pour le quartier pour les espaces verts, plus favorables que le PLU actuel mais ils sont insuffisants.
Le pluihd permettra s'il reste en l'état, de construire des immeubles de 11,5m de haut en limite de propriété avec seulement quelques
m2 de pleine terre, en lieu et place de grands jardins arborés et entretenus avec des maisons presque centenaires. Sans compter la
dévastation du sous sol pour la construction de parkings en souterrain, massacrant un peu plus la nature en ville.
Nous sommes d'accord avec vos idées, la nature en ville, à vous de prouver ce que vous avancez et que vous écoutez les habitants de
Dijon qui jusqu'à présent prenaient plaisir à y vivre.
Ne faites pas de Dijon et d'un quartier vert comme Monchapet un banal quartier bétonné avec des immeubles sans saveurs comme il
en existe dans toutes les villes nouvelles. Dijon n'est pas une ville nouvelle, elle peut se renouveler et accueillir de nouveaux
habitants qui prendront nous l'espérons plaisir à y vivre grâce à un équilibre nature/ urbanisme pérenne, dans des immeubles
raisonnables de 7m de haut avec jardin.
Nous avons envie de croire à votre discours, prouvez le.



  

Observation n°309 

Déposée le 05 Juin 2019 à 14:24
Par DEZALY Christine 
21, rue Dom Edmond Martene
21000 DIJON

Observation:
Madame,Monsieur,
Dijonnais depuis de nombreuses années, je tiens à m'exprimer sur les changements que subit notre ville qui est d'ailleurs enviée par
les Touristes à cause de ses Places et de sa Verdure.
Alors,S'il vous plait, n'allez pas implanter des immeubles à tous les coins de rue et condamner les maisons "anciennes" et leurs
jardins au profit de 3 ou 4 étages dits végétalisés et au demeurant mal entretenus( voire écoquartier Montmuzard).
Je souhaite donc l'arrêt de ces constructions ou du moins leur diminution notamment dans notre quartier (Montmuzard- Facultés) que
les habitants apprécient beaucoup( mais pour combien de temps encore ?) etde plus l'implantation de végétaux en pleine terre
Si une construction se fait ,un garage ou un parking doivent être systématiques pour éviter les stationnements intempestifs dans les
rues adjacentes.
L'écologie ce n'est pas déplacer un problème mais faire en sorte de respecter la verdure et de ne pas les remplacer par des
écoquartiers plus encore encombrés de voitures.
Bien cordialement.



  

Observation n°310 

Déposée le 05 Juin 2019 à 14:49
Par RAUWEL Alain 
17 rue Paul Thénard
21000 Dijon

Observation:
Une grave incohérence de ce plan est la concession de grandes hauteurs de construction aux terrains situés au bout de la rue de
Larrey côté boulevard des Gorgets et incluant les bâtiments de l'ancien prieuré de Larrey. Les bâtiments actuels, qui comportent des
éléments de la fin du Moyen Âge, appartiennent à un ensemble attesté depuis l'époque mérovingienne et qui a toutes chances d'être
l'un des plus anciens noyaux de peuplement de l'agglomération dijonnaise. Détruire définitivement un potentiel monumental et
archéologique important par une urbanisation trop dense serait extrêmement fâcheux.

Alain Rauwel
Professeur agrégé d'histoire à l'Université de Bourgogne



  

Observation n°311 

Déposée le 05 Juin 2019 à 14:50
Par Aarabi Amine 
9 rue Maréchal Leclerc
21000 Dijon

Observation:
C'et une question de confiance où on essaye de mobiliser les défenseurs de l ECO PLUI HD portée par la métropole.



  

Observation n°312 

Déposée le 05 Juin 2019 à 15:19
Par SIMON CLAIRE 
1 Allée Van Gogh
21240 TALANT

Observation:
Bonjour, je suis une habitante du quartier Paul Langevin à Talant. Et je ne suis pas d'accord pour que dans les années à venir nos
quartiers pavillonnaires deviennent des quartiers d'immeubles. De plus construire des immeubles sur des axes à proximité des
croisements avec feux rouges, ne peut qu'augmenter le trafic et géner la circulation / : zone bleue boulevard de troyes - rue de
bellevue. Quid de la sortie des véhicules dans le boulevard de Troyes, en virage ! De plus les immeubles construits sont de plus en
plus en bordure de route, plus de trottoir !!



  

Observation n°313 

Déposée le 05 Juin 2019 à 15:33
Par PRIVAT PHILIPPE 
33 cours du Général de Gaulle, entrée E,
21000 Dijon

Observation:
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 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/



  

Observation n°314 (Email - )

Déposée le 05 Juin 2019 à 12:46
Par Alexia GIRE 

 

Observation:
Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Je vous prie de trouver ci-joint une observation dans les intérêts de la SCCV 64 AVENUE VICTOR HUGO à intégrer dans votre
dossier d'enquête publique (PLUi DIJON METROPOLE).

Vous en remerciant par avance,

Sincères salutations,

Po Alexia GIRE
Le secrétariat CGBG

PS : ATTENTION NOUVELLE ADRESSE - 25 BOULEVARD DE BROSSES (2ème étage) - 21000 DIJON

3 documents joints.





  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET 64 AVENUE VICTOR HUGO 
 

DOSSIER PHOTOS AVOISINANTES 
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Monsieur le Président de la commission 
d'enquête sur le projet de PLUi-HD 
DIJON METROPOLE 
Pôle urbanisme et environnement - Service 
PLU/PLUi 
40 Avenue du Drapeau - CS 17510 
21075 DIJON CEDEX 
 
 
Lettre Recommandée AR 
 
 
Dijon, le 5 juin 2019 
 
 

N/Réf. : 20180086 – SCCV 64 AVENUE VICTOR HUGO / REMY 
 
 
OBJET : OBSERVATION RELATIVE A UNE DEMANDE DE 
MODIFICATION DU REGLEMENT ISSU DU PROJET DE PLUI 
DE DIJON METROPOLE ARRETE LE 20 DECEMBRE 2018 
 
 
 
Monsieur le Commissaire-Enquêteur, 
 
La Société Civile de Construction Vente 64 avenue Victor Hugo, 
propriétaire de parcelles cadastrées section AL n° 544 et 545, situées 64 et 
64 bis Avenue Victor Hugo à DIJON, et représentée par la société SEGER 
me charge de vous adresser la présente observation dans le cadre de 
l’enquête publique actuellement mise en place pour la révision générale du 
PLUi du GRAND DIJON, désormais DIJON METROPOLE.  
 
 
 
La Communauté urbaine du Grand Dijon, devenue Métropole du Grand 
Dijon, a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) le 17 décembre 2015 et défini les modalités de la concertation. 
 
La phase de concertation s’est achevée le 31 octobre 2018 et a donné lieu 
au bilan. 
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Par délibérations du 20 décembre 2018, le Conseil de la Métropole a tiré 
le bilan de la concertation et arrêté le projet du PLUi. 
 
L’enquête publique a été prescrite par arrêté n°2019-0023 du 16 avril 2019 
pour une durée de 31, 5 jours consécutifs, du mardi 14 mai 2019 9h au 
vendredi 14 juin 2019 12h inclus. 
 
Vous présidez la commission d’enquête publique désignée par le Tribunal 
Administratif de DIJON par décision n°E19000034/21 du 2 avril 2019. 
 
 
 
Il convient, à titre liminaire, de préciser que la SCCV 64 avenue Victor 
Hugo, propriétaire de ces parcelles, les a acquis de TOTAL MARKETING 
SERVICES le 24 mars 2015. 
 
Elle a d’ores et déjà obtenu sur celles-ci, un premier permis de construire  
en date du 22 décembre 2017 portant sur la création de 68 logements.  
 
Ce permis était donc en cours de validité lors des études réalisées pour le 
PLUi. 
 
Il devait donc en être tenu compte ( ce qui a été fait pour le décompte des 
projets en cours mais de façon surprenante pas concernant le zonage des 
hauteurs). 
 
Ce permis, annulé pour des raisons de forme, a fait l’objet d’un nouveau 
dépôt et donc d’une nouvelle autorisation obtenue le 19 février 2019. 
 
Ce permis, obtenu le 19 février 2019, a été instruit sur la base du plan local 
d’urbanisme applicable à cette date et a, dès lors, autorisé un bâtiment de 
gabarit R+3+combles et d’une hauteur de 12 mètres.  
 
Il s’agit d’un projet en cours dont il convient de tenir compte dans le 
cadre de l’élaboration du PLUi.  
 
 
 
Or, la société SEGER a été amenée à constater que, dans le cadre du projet 
arrêté de PLUi de DIJON METROPOLE, les règles de hauteur ont été 
substantiellement modifiées.  
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En effet, à la lecture du plan des hauteurs contenu dans le règlement du 
projet de PLUi, la parcelle de la société SEGER se retrouve en zone jaune 
foncé, ce qui implique une hauteur de 9 mètres maximum dans la bande de 
constructibilité principale et de 7 mètres au-delà la bande de 
constructibilité. 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cette réduction importante des possibilités de construire sur ces parcelles 
est de nature à générer un risque important pour la société SEGER, qui a 
d’ores et déjà acquis le terrain sur lequel le projet doit être réalisé, dans 
l’éventualité où le permis serait annulé ou encore dans l’éventualité où un 
permis de construire modificatif, pour une raison quelconque, devait être 
déposé.  
 
LA SOCIETE SEGER SOLLICITE DONC UNE MODIFICATION 
DU REGLEMENT DE MANIERE A CE QUE LES PARCELLES 
LUI APPARTENANT SOIENT INTEGREES DANS LE ZONAGE 
ORANGE, SITUE A IMMEDIATE PROXIMITE, ZONAGE 
ORANGE AUTORISANT LES HAUTEURS DANS LA BANDE 
CONSTRUCTIBILITE PRINCIPALE JUSQU’A 12 METRES.  
 
Ceci serait par ailleurs cohérent avec les objectifs de densification affichés 
par le document d’urbanisme et encouragés par le Code de l’Urbanisme. 
 
 
 
Dans le cadre de la réalisation de l’objectif de densification et de mutation 
du tissu urbain existant, le rapport de présentation a procédé, par le biais 
de fiches, à un recensement des programmes en cours et destinés à être 
prochainement livrés afin de déterminer les lieux pour lesquels une 
urbanisation future serait à privilégier.  
 
 
 

Parcelles SEGER 
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Ainsi, est-il indiqué :  
 

« Dans le cadre du PLUi-HD, un recensement exhaustif des 
potentiels fonciers mobilisables dans le tissu urbain existant 
(densification et mutation) pour la production future de nouveaux 
logements a été réalisé.  
 
Les potentiels fonciers identifiés ont été cartographiés et qualifiés 
dans des fiches dites de « densification ».  
 
[…] 
 
Les fiches présentent les opérations en cours et les terrains d’ores 
et déjà identifiés, mais aussi de nouvelles potentialités au regard 
de l’occupation des parcelles.  
 
L’ensemble des potentialités a constitué ainsi un « champ des 
possibles » qui a ensuite été réinterrogé avec les communes afin de 
déterminer les sites les plus pertinents au regard du contexte 
urbain et des faisabilités de mise en œuvre des projets. » 
Rapport de présentation, Tome A, page 73 

 
 
 
 
On constate que le projet de la SCCV 64 AVENUE VICTOR HUGO est 
pris en compte dans le rapport de présentation.  
 

 
 

 
 

Projet SEGER considéré 
comme en cours dans le PLUi 
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En outre, dans le volet Habitat du rapport de présentation, six axes 
structurants sont présentés. 
 
Il est notamment indiqué :  
 

« 1. Une dynamique démographique positive, permise par un 
rythme soutenu et volontariste de production de logements, qui 
repose sur un solde naturel et un solde migratoire positifs.  
 
Enjeux : pour être en capacité de conforter la croissance 
démographique :  
 

- Maintenir une dynamique soutenue de production de 
logements, adaptée aux ambitions socio-démographiques 
de la Métropole, qui a un rôle majeur à jouer dans la 
structuration et l’aménagement du territoire, aux échelles 
départementale et régionale.  

 
- Poursuivre la diversification des offres d’habitat en faveur 

de meilleurs équilibres générationnels et sociaux entre les 
communes et les quartiers de Dijon Métropole. » 
Rapport de présentation, Tome A, page 74 

 
Il demeure donc essentiel de maintenir une politique volontariste et 
dynamique de création de logements sur le territoire communal, tout en 
préservant le territoire d’extensions non-raisonnées qui reviendrait à 
consommer du terrain naturel ou agricole.  
 
 
De sorte que seule une densification peut répondre à cette problématique 
de façon efficace et cette densification ne peut se faire, dans des secteurs 
tels que le quartier Victor Hugo, sans une tolérance accrue en terme de 
hauteur.  
 
 
Le fait, dans un secteur tel que celui de l’Avenue Victor Hugo, situé en 
bordure d’un axe de circulation desservi par les transports en commun, de 
réduire les hauteurs est de nature à limiter la densification par rapport à ce 
qui existe actuellement.  
 
On peut donc considérer qu’une diminution de cette hauteur est en 
contradiction avec les objectifs définis par le projet d’aménagement et de 
développement durable du PLUi arrêté, comme nous le verrons un peu 
plus tard dans la démonstration.  
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Rappelons que nous sommes dans un secteur extrêmement urbanisé, doté 
de nombreux collectifs pour lesquels il n’est pas rare de constater des 
gabarits de R+5 ou R+6. 
 
Et, il n’apparaitrait pas choquant que, le long de l’axe constitué par 
l’Avenue Victor Hugo, desservi par la liane 5, les hauteurs autorisées 
soient plus élevées, ce qui ne serait aucunement de nature à porter atteinte 
au caractère des lieux avoisinants.  
 
VOUS TROUVEREZ EN ANNEXE UN REPORTAGE 
PHOTOGRAPHIQUE VOUS PERMETTANT DE CONSTATER, 
DANS LES ENVIRONS PROCHES DES PARCELLES 
CONCERNEES, LE TYPE DE BATIMENT D’ORES ET DEJA 
PRESENT.  

(Annexe n° 1 : reportage photographique) 
 
Ceci serait d’ailleurs en totale cohérence avec l’esprit de l’article 6 du 
règlement relatif aux hauteurs lequel précise : 
 
L’esprit de la règle 
L’article 6 « Hauteur » établit les hauteurs de constructions autorisées sur la base des objectifs suivants :
• Le maintien de profil urbain adapté au contexte, en conditionnant la hauteur autorisée au gabarit des 
voies et au travers de hauteurs atténuées en coeur d’îlot ; 
• Une réponse adaptée aux enjeux d’intensification urbaine ou de préservation des caractéristiques 
des tissus urbains existants, en déclinant des hauteurs maximales différenciées selon les secteurs, 
reportées au Plan des Hauteurs ; 
• Une articulation entre intensité urbaine et transition écologique, en accordant un bonus dans les tissus
denses au regard de critères environnementaux et de performance énergétique, mais aussi en
encourageant la réhabilitation énergétique des constructions existantes au travers de possibilités
desurélévation. 
• Une diversité des architectures, permettant des jeux de volumes et le développement de «toiture
habitée» (maisons sur le toit, espaces extérieurs privatifs en attique, nouveaux usages liés au
développement de la biodiversité ou de l’agriculture urbaine, de la gestion de l’eau ou de l’énergie...) ; 
• Une optimisation de l’occupation du sol dans les secteurs stratégiques d’activités ou de mutation au 
travers de hauteurs mimimales. 

 
 
 
Le secteur est en outre identifié comme faisant partie des tissus des 
faubourgs dijonnais, répertoriés, au rapport de présentation, comme un 
faubourg dense, c'est-à-dire qui :  
 

« s’organise autour des boulevards de ceinture du XIXème siècle 
et d’un maillage viaire au tracé géométrique.  
 
La trame bâtie dense est caractérisée par des implantations 
continues (en limites séparatives) et ordonnancées (alignement ou 
légers retraits) encadrant le paysage de la rue.  
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Ces faubourgs sont à la fois marqués par des architectures du 
XIXème et du début du XXème siècle : bourgeoises (ensembles 
haussmanniens, maisons de maitre), institutionnelles (lycées, 
casernes …) et témoins du passé industriel (anciennes usines, 
ateliers, maisons de ville).  
 
Ce bâti historique s’est enrichi au fil du temps de constructions 
modernes, à la fois résidentielles et tertiaires, conservant les 
mêmes principes d’implantation et de densité (R+6 en moyenne).  
 
Ce tissu urbain se retrouve également le long des grands axes qui 
se sont densifiés plus récemment (bas de l’avenue du Drapeau, rue 
d’Auxonne, boulevard Mansart …). » 

 Rapport de présentation, Tome A, page 164 
 
 
 
 
Le projet d’aménagement et de développement durable du PLUi tire de ce 
diagnostic divers objectifs et l’on peut constater à la lecture du « fil 
conducteur n° 3 » - « Construire la métropole des proximités et des 
solidarités » les observations suivantes :  
 

« Elle vise à optimiser les espaces urbains existants pour limiter 
les mouvements centre-périphérie, les temps de trajets et 
l’utilisation de l’automobile.  
 
Sa mise en œuvre nécessite d’articuler les choix d’urbanisation 
avec les dessertes en transports en commun, mais aussi, avec 
l’offre en équipements et services du quotidien pour encourager 
l’utilisation des modes doux, la marche et le vélo 
principalement. » 

 PADD, page 10 
 
 
Une orientation n° 2 confirme la volonté de la Ville de privilégier les 
nouvelles constructions en cohérence avec l’armature urbaine existante et 
afin d’éviter l’étalement urbain. 
 

« La répartition sur le territoire de la programmation en logement 
doit ainsi s’effectuer en cohérence avec l’armature urbaine et des 
déplacements et lutter contre l’étalement urbain et les 
fragmentations sociales. » 
PADD, page 18 
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Ces volontés se sont traduites en objectifs identifiés en page 19 du PADD :  
 

« Objectif A : Produire et mobiliser plus de 15 000 logements sur la 
période 2020-2030 :  
 

- Répondre aux besoins en logements […] 
- Accentuer le rythme de construction de logements neufs […] » 

 
 

« Objectif B : Mettre en cohérence la production de logements avec 
l’armature urbaine :  
 

- Assurer dans chaque commune une production de logements 
contribuant aux objectifs métropolitains, adaptée à leur niveau 
au sein de l’armature urbaine et à leur capacité de 
développement au regard :  

o De leurs niveaux de services et d’équipements à la 
population,  

o Des possibilités d’intensification et d’évolution de leur 
tissu  urbain existant dans la perspective de limiter les 
extensions urbaines.  

- Articuler la production de logements avec l’armature des 
déplacements et ne pas prévoir de croissance démographique 
substantielle dans les secteurs non desservis par des 
transports collectifs structurants. » 
PADD, page 19 

 
 
En l’occurrence, l’Avenue Victor Hugo est desservie par la liane 5 du 
réseau DIVIA du fait notamment de la proximité du projet avec de 
nombreux établissements scolaires.  
 
L’orientation n° 4 relative à l’armature urbaine et aux projets urbains 
rappelle :  
 

« Limiter l’étalement urbain implique d’activer différents leviers 
permettant de retrouver au sein des tissus urbains existants une 
offre en logements, activités, services et équipements 
correspondant aux perspectives de développement de la 
Métropole.  
 
Le territoire dispose de capacités permettant de renouveler la ville 
sur elle-même :  
 
[…] 
 

- En mobilisant et en adaptant les constructions existantes et 
en permettant la mutation et la reconversion des espaces 
délaissés et moins adaptés. » 
PADD, page 26 
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L’orientation n° 4 est déclinée en objectifs visant justement à :  
 

«A . Favoriser l’intensification urbaine autour des transports en 
commun et des axes urbains :  
 

- Densifier et renforcer la mixité des fonctions autour 
des axes de transports en commune structurants 
(gares, tramways et lianes).  

- Permettre la recomposition des tissus urbains autour 
des principaux axes des faubourgs dijonnais et des 
communes de première couronne, dont la largeur des 
voies et la diversité des morphologies, associant 
maisons de ville et logements collectifs, permettent une 
intensification de la trame bâtie tout en améliorant la 
qualité paysagère des profils urbains 
(ordonnancement, diminution des ruptures d’échelle, 
traitement des interfaces entre espace public et bâti). » 

 
 
Le projet porté par la SCCV 64 avenue Victor Hugo est de nature à entrer 
dans ce type d’urbanisation puisqu’il permet de reconvertir un espace 
initialement dédié à une station-service qui constitue actuellement une 
verrue au sein de l’ordonnancement architectural de l’Avenue Victor 
Hugo.  
 
Il s’agit donc typiquement d’une mutation permettant le renouvellement 
de la Ville sur elle-même mais cette limitation de l’étalement urbain et ses 
possibilités de mutation ne sont envisageables que dans la mesure où des 
hauteurs suffisamment confortables sont offertes au porteur de projet.  
 
Limiter à 9 mètres les hauteurs le long de l’Avenue Victor Hugo revient à 
nier l’existence de collectifs extrêmement hauts d’ores et déjà présents le 
long de cette avenue, et à réduire à néant les objectifs de densification 
affichés par le PADD.  
 
La réalisation de collectifs dans ce secteur implique de conserver des 
hauteurs autorisées à 12 mètres minimum, raison pour laquelle la société 
SEGER sollicite une modification du zonage tel qu’indiqué 
précédemment, à savoir intégrer les parcelles cadastrées section AL n° 544 
et 545 dans la zone orange, plutôt que jaune foncé, ce qui relèverait d’une 
cohérence totale avec les objectifs affichés par le PLUi sans aucunement 
porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.  
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Comptant sur l’attention que vous porterez à la présente,  
 
Et restant à votre disposition,  
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire-Enquêteur, à l’assurance 
de mes sentiments distingués. 
 
 

Alexia GIRE 
 
 
 
 
P.J. : Annexe n° 1  



  

Observation n°315 (Email - )

Déposée le 05 Juin 2019 à 13:02
Par Alexia GIRE 

 

Observation:
Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Je vous prie de trouver ci-joint une observation dans les intérêts des consorts DE SAINT MELEUC à intégrer dans votre dossier
d'enquête publique (PLUi DIJON METROPOLE).

Vous en remerciant par avance,

Sincères salutations,

Po Alexia GIRE
Le secrétariat CGBG

PS : ATTENTION NOUVELLE ADRESSE - 25 BOULEVARD DE BROSSES (2ème étage) - 21000 DIJON

[cid:image001.png@01D51B9E.B2778E20]

2 documents joints.





 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 

Monsieur le Président de la commission 
d'enquête sur le projet de PLUi-HD 
DIJON METROPOLE 
Pôle urbanisme et environnement - Service 
PLU/PLUi 
40 Avenue du Drapeau - CS 17510 
21075 DIJON CEDEX 
 
 
Lettre Recommandée AR 
Et par mail : enquete-publique-1242@registre-
dematerialise.fr 
 
 
Dijon, le 5 juin 2019 
 
 

N/Réf. : 20190047 - DE SAINT MELEUC / COMMUNE DE BRETENIERE 
 
 
Objet : OBSERVATION RELATIVE AU CLASSEMENT DE LA 
PARCELLE CADASTREE SECTION AC 64 SITUEE SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BRETENIERE 
 
 
 
Monsieur le Commissaire-Enquêteur, 
 
 
Les consorts DE SAINT MELEUC, propriétaires de diverses parcelles 
cadastrées section AC n°128,79,130, et 64 lieudit « Le Château », et 
section AC n°120 lieudit « 6 rue principale », situées sur le territoire de la 
Commune de BRETENIERE, me chargent de vous adresser la présente 
observation dans le cadre de l’enquête publique actuellement mise en place 
pour la révision générale du PLUi du GRAND DIJON, désormais DIJON 
METROPOLE.  
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La Communauté urbaine du Grand Dijon, devenue Métropole du Grand 
Dijon, a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) le 17 décembre 2015 et défini les modalités de la concertation. 
 
La phase de concertation s’est achevée le 31 octobre 2018 et a donné lieu 
au bilan de la concertation. 
 
Par délibérations du 20 décembre 2018, le Conseil de la Métropole a tiré 
le bilan de la concertation et arrêté le projet du PLUi. 
 
L’enquête publique a été prescrite par arrêté n°2019-0023 du 16 avril 2019 
pour une durée de 31, 5 jours consécutifs, du mardi 14 mai 2019 9h au 
vendredi 14 juin 2019 12h inclus. 
 
Vous présidez la commission d’enquête publique désignée par le Tribunal 
Administratif de DIJON par décision n°E19000034/21 du 2 avril 2019. 
 
 
 
 
Les consorts DE SAINT MELEUC sont propriétaires, sur le territoire de 
la Commune de BRETENIERE, de parcelles constituées d’un château 
classé monument historique et d’un parc boisé au sein desquelles est 
exploitée une pension équestre associative.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcelles de 
Saint Meleuc 
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Il est prévu, dans le PLUi arrêté, sur le tènement cadastré section AC           
n° 64, d’ouvrir à l’urbanisation une zone de 7 000 m² afin d’y recevoir une 
quinzaine de logements.  
 
 

 
 
 
 
Ce choix apparait particulièrement surprenant notamment au regard de la 
proximité de ce secteur avec un monument historique. 
 
Le château est en effet repéré dans le cadre du rapport de présentation du 
projet de PLUi comme un monument historique dont les abords doivent 
être protégés. 
Rapport de présentation – Tome B, page 155 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
La DRAC dans son avis du 26 mars 2019 a d’ailleurs émis un avis 
défavorable sur ce point bien précis : 
 

« Le site opérationnel n°2 (rue principale/château). Cet espace fait 
partie intégrante du château. Afin de conserver la perspective avec 
le monument historique et maintenir la cohérence historique du 
parc du château originel (cf cadastre napoléonien) éviter toute 
urbanisation de la parcelle. » 

Protection des abords du 
monument historique 



 

4 
 

 
 
 
L’urbanisation de ce site est en outre incompréhensible compte tenu des 
objectifs de préservation des zones agricoles et naturelles préconisés par 
le Code de l’Urbanisme et largement repris dans le PLUi de DIJON 
METROPOLE, tant dans le rapport de présentation que dans le projet 
d’aménagement et de développement durable.  
 
 
 

1. Le rapport de présentation explique :  
 
Dans le cadre de l’orientation n° 3 relative à la consommation d’espace 
développée dans le rapport de présentation, il est indiqué en B :  
 

« Assurer la cohérence des extensions urbaines au regard des 
enjeux environnementaux, agricoles, paysagers et urbains. 
 
[…] 
 
Par ailleurs, l’objectif B vise à assurer une cohérence des 
localisations et des aménagements au regard des enjeux 
environnementaux, agricoles, paysagers et urbains identifiés 
dans le diagnostic et relatifs à la préservation et à la mise en 
œuvre de la trame verte et bleue, à la valorisation des paysages du 
territoire ainsi qu’aux enjeux issus du diagnostic agricole. » 

 Rapport de présentation, Tome B, page 6 
 
Ainsi, le rapport de présentation expose de façon particulièrement limpide 
le fait que les localisations des futures zones urbanisées doivent se faire en 
cohérence avec les enjeux environnementaux et paysagers.  
 
 
 
Dès lors, urbaniser ce secteur, encore vierge, situé dans une zone 
préservée, géographiquement coupée du reste de l’enveloppe urbaine par 
deux rues, constituerait une erreur manifeste d’appréciation et une 
incohérence du document d’urbanisme. 
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Secteur situé dans 
l’enveloppe urbaine et sans 
protection particulière 

Voirie coupure 
géographique 

Secteur naturel 
à préserver 

Voirie = coupure 
géographique 

 
Le PLUi ne peut, dans un premier temps, prôner la protection des zones 
agricoles et naturelles ainsi que des paysages, notamment patrimoniaux, 
pour, dans un second temps, urbaniser un secteur vierge de la ville de 
BRETENIERE.  
 
 

 
 
 
 
La fiche explicative n° 3, du même rapport de présentation, indique que 
les capacités de densification et de mutation des espaces urbains existants 
ont été analysées.  
 
Il est précisé :  
 

« A ce potentiel connu, se sont ajoutées des propositions de 
localisation supplémentaires, identifiées par une analyse précise 
du tissu urbain et sur lesquelles a été évalué un nombre de 
logements potentiellement réalisables.  
 
Ce potentiel a été réparti au travers des catégories suivantes :  
 

- Terrains non bâtis principalement composés des cœurs 
d’ilot, grand jardin et des espaces libres résiduels situés 
sur des terrains publics autant que privés.  

 
Les capacités en logement recensées prennent en compte les 
configurations parcellaires et les analyses morphologiques du 
tissu urbain environnant. 
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Ces espaces présentent un potentiel d’urbanisation sous réserves, 
car ils sont généralement constitués d’espaces verts, d’espaces de 
respiration qui participent à la qualité paysagère et urbaine des 
communes.  
 
Les échanges avec les communes ont, à ce titre, permis de cibler 
des espaces libres dont la forte qualité paysagère et végétale est à 
préserver. » 
Rapport de présentation, Tome B,  

 
 
Il apparait donc également surprenant qu’à l’issue de ce travail, le secteur 
du château et du parc n’ait pas été considéré comme un site à forte qualité 
paysagère et végétale, à préserver.  
 
 
 

2. Le PADD précise :  
 

« La réponse au défi de la modération de la consommation d’espace 
doit être différenciée selon la vocation des extensions urbaines, entre 
habitat et activités, qui ne font pas appel aux mêmes logiques spatiales 
et échelles de temps.  
 
[…] 
 
La réalisation de nouveaux projets résidentiels en extension urbaine 
est donc a priori non nécessaire.  
 
[…] 
 
Dans tous les cas, les dynamiques d’extensions sont à mesurer au 
regard de la position des communes au sein de l’armature urbaine, 
de l’offre en transports et services, des enjeux de mixité sociale, des 
densités et de la cohérence des périmètres de projets.  
 
Leurs localisations et délimitations sont à définir en fonction de 
l’occupation actuelle des terrains, de la qualité et du potentiel 
agricole des sols et de leur valeur environnementale ou paysagère. » 
PADD, page 22 

 
 
 
Mes clients ne contestent pas la nécessité qu’il peut y avoir, pour la 
Commune de BRETENIERE, de développer l’urbanisation de la 
Commune afin d’accueillir de nouveaux habitants.  
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Néanmoins, il apparait assez peu cohérent de faire le choix de développer 
cette urbanisation dans ce secteur encore vierge au lieu de privilégier un 
secteur particulièrement cohérent, au regard des objectifs précédemment 
énoncés, situé au Nord-Ouest.  
 
 
 
On visualise très nettement sur le document graphique une zone d’ores et 
déjà desservie par les voiries, les réseaux, située à immédiate proximité 
des transports en commun, étant susceptible de recevoir les quinze 
logements envisagés. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Il existe d’ores et déjà, non loin du programme destiné à être livré en 2017-
2019, des parcelles encore vierges, et surtout, une réserve de voiries 
permettant, visiblement, d’alimenter un projet permettant de fermer 
l’urbanisation au Nord-Ouest du village.  
 
Il eut été, dès lors, bien plus cohérent de prévoir l’extension de 
l’urbanisation de la Commune de BRETENIERE dans la continuité de ce 
bâti existant en lieu et place de la parcelle AC n° 64.  
 
 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, les consorts DE SAINT MELEUC 
demandent à ce que le classement de cette parcelle soit revu afin de lui 
appliquer un zonage plus adapté, à savoir N, zonage correspondant aux 
dispositions de l’article R 151-24 du Code de l’Urbanisme, lequel dispose :  
 

« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent 
être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison :  
 

Secteur à privilégier 
pour une zone AU 

Réserve de voirie en 
vue d’une future 
urbanisation Transports en 

commun et réseaux 

Programme livré 
en 2017/2019 
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1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des 
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique ;  
 
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  
 
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  
 
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources 
naturelles ;  
 
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment 
d'expansion des crues. » 

 
 
Vous remerciant de l’attention que vous réserverez à la présente,  
 
Et restant à votre disposition,  
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire-Enquêteur, à l’assurance 
de mes sentiments distingués. 
 
 

Alexia GIRE 
 



  

Observation n°316 (Email - )

Déposée le 05 Juin 2019 à 13:10
Par Alexia GIRE 

 

Observation:
Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Je vous prie de trouver ci-joint une observation dans les intérêts des consorts DUGAT / BARBIERY à intégrer dans votre dossier
d'enquête publique (PLUi DIJON METROPOLE).

Vous en remerciant par avance,

Sincères salutations,

Po Alexia GIRE
Le secrétariat CGBG

PS : ATTENTION NOUVELLE ADRESSE - 25 BOULEVARD DE BROSSES (2ème étage) - 21000 DIJON

2 documents joints.





 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 

Monsieur le Président de la commission 
d'enquête sur le projet de PLUi-HD 
DIJON METROPOLE 
Pôle urbanisme et environnement - Service 
PLU/PLUi 
40 Avenue du Drapeau - CS 17510 
21075 DIJON CEDEX 
 
 
Lettre Recommandée AR 
 
 
Dijon, le 5 juin 2019 
 
 

N/Réf. : 20180187 – DUGAT / COMMUNE DE DIJON 
 
 
OBJET : OBSERVATION RELATIVE A UNE DEMANDE DE 
MODIFICATION DU REGLEMENT ISSU DU PROJET DE PLUI 
DE DIJON METROPOLE ARRETE LE 20 DECEMBRE 2018 
 
 
 
Monsieur le Commissaire-Enquêteur, 
 
Les consorts Françoise DUGAT, Arlette DUGAT et Claude DUGAT, 
propriétaires par dévolution successorale depuis le 7 novembre 2003 d’un 
terrain en nature de friche situé à DIJON lieudit « Combe des Noyers » 
cadastré section HT n° 49 d’une contenance d’un hectare et 84 ares et 60 
centiares ainsi que d’une quote-part indivise du chemin appelé « Chemin 
de la Carrière » cadastré section HT n° 48 d’une contenance de 6 ares 55 
centiares, même lieudit, me chargent de vous adresser la présente 
observation dans le cadre de l’enquête publique actuellement mise en place 
pour la révision générale du PLUi du GRAND DIJON, désormais DIJON 
METROPOLE.  
 
La Communauté urbaine du Grand Dijon, devenue Métropole du Grand 
Dijon, a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) le 17 décembre 2015 et défini les modalités de la concertation. 
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La phase de concertation s’est achevée le 31 octobre 2018 et a donné lieu 
au bilan. 
 
Par délibérations du 20 décembre 2018, le Conseil de la Métropole a tiré 
le bilan de la concertation et arrêté le projet du PLUi. 
 
L’enquête publique a été prescrite par arrêté n°2019-0023 du 16 avril 2019 
pour une durée de 31, 5 jours consécutifs, du mardi 14 mai 2019 9h au 
vendredi 14 juin 2019 12h inclus. 
 
Vous présidez la commission d’enquête publique désignée par le Tribunal 
Administratif de DIJON par décision n°E19000034/21 du 2 avril 2019. 
 
 
 
Il convient, à titre liminaire, d’indiquer que la parcelle en question fait 
actuellement l’objet d’un classement UGf, étant précisé qu’aux termes du 
règlement applicable à cette zone :  
 

« La zone UG est une zone urbaine générale qui regroupe des 
secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter.  
 
Elle est caractérisée par une grande diversité des fonctions 
urbaines ainsi que par une grande diversité des formes bâties. 
 
[…] » 
 

Le secteur UGf de transition entre les franges naturelles et les franges 
urbaines dans ce secteur, tous les types de constructions sont autorisées 
à l’exception de celles prévues à l’article UG1, lesquelles sont très 
limitées. 
 
Un lotissement à usage d’habitation était donc envisageable.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Parcelles AH 48 et 49 
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Cette parcelle est totalement insérée dans l’enveloppe urbaine ainsi qu’en 
atteste un plan élargi de la zone.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une photographie aérienne atteste du fait que cette large parcelle est 
totalement entourée d’habitations, que ce soit au Nord, au Sud, à l’Est et à 
l’Ouest, même si l’habitat est plus diffus à l’Ouest de la parcelle.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone déjà urbanisée 
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Dans le cadre du PLUi tel qu’arrêté par la délibération du 20 décembre 
2018, la parcelle, qui dispose pourtant de l’intégralité des réseaux et se 
situe à immédiate proximité d’une voirie de belles dimensions et enserrée 
par de l’habitat, se retrouve classée en zone N.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nul n’ignore pourtant les projets qui étaient ceux de l’indivision, à savoir 
lotir cette parcelle.  
 
Un premier projet a d’ailleurs été envisagé sur ces parcelles et l’indivision 
avait sollicité, à cette fin, l’octroi d’une servitude de passage.  
 
 
PAR LA PRESENTE, LES CONSORTS DUGAT SOLLICITENT 
DONC QUE LA PARCELLE SECTION AH N° 48 ET LA 
PARCELLE SECTION AH N° 49 RETROUVENT LE 
CLASSEMENT U QUI ETAIT LE LEUR AVANT LA REVISION 
GENERALE DU PLUI.  
 
 
Le maintien en zone constructible de ces parcelles, enserrées dans le tissu 
urbain existant, apparait totalement cohérent au regard des objectifs définis 
tant par le rapport de présentation que par le PADD du PLUi arrêté.  
 
En effet, le rapport de présentation indique :  
 

« 1. Une dynamique démographique positive, permise par un 
rythme soutenu et volontariste de production de logements, qui 
repose sur un solde naturel et un solde migratoire positifs.  
 
Enjeux : pour être en capacité de conforter la croissance 
démographique :  
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- Maintenir une dynamique soutenue de production de 
logements, adaptée aux ambitions socio-démographiques 
de la Métropole, qui a un rôle majeur à jouer dans la 
structuration et l’aménagement du territoire, aux échelles 
départementale et régionale.  

 
- Poursuivre la diversification des offres d’habitat en faveur 

de meilleurs équilibres générationnels et sociaux entre les 
communes et les quartiers de Dijon Métropole. » 
Rapport de présentation, Tome A, page 74 

 
Il demeure donc essentiel de maintenir une politique volontariste et 
dynamique de création de logements sur le territoire communal, tout en 
préservant le territoire d’extensions non-raisonnées qui reviendrait à 
consommer du terrain naturel ou agricole.  
 
 
 
Une orientation n° 2 confirme la volonté de la Ville de privilégier les 
nouvelles constructions en cohérence avec l’armature urbaine existante 
afin d’éviter l’étalement urbain. 
 

« La répartition sur le territoire de la programmation en logement 
doit ainsi s’effectuer en cohérence avec l’armature urbaine et des 
déplacements et lutter contre l’étalement urbain et les 
fragmentations sociales. » 
PADD, page 18 

 
 
Ces volontés se sont traduites en objectifs identifiés en page 19 du PADD :  
 

« Objectif A : Produire et mobiliser plus de 15 000 logements sur la 
période 2020-2030 :  
 

- Répondre aux besoins en logements […] 
- Accentuer le rythme de construction de logements neufs 

[…] » 
 
 

« Objectif B : Mettre en cohérence la production de logements avec 
l’armature urbaine :  
 

- Assurer dans chaque commune une production de logements 
contribuant aux objectifs métropolitains, adaptée à leur niveau 
au sein de l’armature urbaine et à leur capacité de 
développement au regard :  

o De leurs niveaux de services et d’équipements à la 
population,  

o Des possibilités d’intensification et d’évolution de leur 
tissu  urbain existant dans la perspective de limiter les 
extensions urbaines.  
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- Articuler la production de logements avec l’armature des 
déplacements et ne pas prévoir de croissance démographique 
substantielle dans les secteurs non desservis par des 
transports collectifs structurants. » 
PADD, page 19 

 
 
 
L’orientation n° 4 relative à l’armature urbaine et aux projets urbains 
rappelle :  
 

« Limiter l’étalement urbain implique d’activer différents leviers 
permettant de retrouver au sein des tissus urbains existants une 
offre en logements, activités, services et équipements 
correspondant aux perspectives de développement de la 
Métropole.  
 
Le territoire dispose de capacités permettant de renouveler la ville 
sur elle-même :  
 
[…] 
 

- EN MOBILISANT ET EN ADAPTANT LES 
CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET EN 
PERMETTANT LA MUTATION ET LA 
RECONVERSION DES ESPACES DELAISSES ET 
MOINS ADAPTES. » 
PADD, page 26 

 
 
La parcelle des consorts DUGAT, du fait de son positionnement au sein 
de l’enveloppe urbaine et déjà intégralement desservie, répond en tout 
point à ces objectifs.  
 
Il était logique de lui conserver son classement, notamment eu égard aux 
choix d’extension opéré au Sud-Est par exemple.  
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L’orientation n° 4 est déclinée en objectifs visant justement à :  
 

«  A. Favoriser l’intensification urbaine autour des transports en 
commun et des axes urbains :  
 

- Densifier et renforcer la mixité des fonctions autour 
des axes de transports en commune structurants 
(gares, tramways et lianes).  

- Permettre la recomposition des tissus urbains autour 
des principaux axes des faubourgs dijonnais et des 
communes de première couronne, dont la largeur des 
voies et la diversité des morphologies, associant 
maisons de ville et logements collectifs, permettent une 
intensification de la trame bâtie tout en améliorant la 
qualité paysagère des profils urbains 
(ordonnancement, diminution des ruptures d’échelle, 
traitement des interfaces entre espace public et bâti). » 

 
 
Or, les parcelles DUGAT sont desservies par la LIANE 3, sur l’Avenue 
Edouard BELIN, ligne à haute fréquence de service et par la ligne 13, 
Chemin du Fort de la Motte Giron. 
 
Il s’agit donc typiquement d’une mutation permettant le renouvellement 
de la Ville sur elle-même avec limitation de l’étalement urbain.  
 
 
 
Comptant sur l’attention que vous porterez à la présente,  
 
Et restant à votre disposition,  
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire-Enquêteur, à l’assurance 
de mes sentiments distingués. 
 
 

Alexia GIRE 
 
 



  

Observation n°317 (Email - )

Déposée le 05 Juin 2019 à 14:32
Par frederic desprez 

 

Observation:
Bonjour,

Nous soutenons en tous points les propositions de l'Association
Montchapet Habitat Environnement.

--
Corinne & Frédéric DESPREZ
4 rue Philippe le hardi
21000 DIJON



  

Observation n°318 

Déposée le 05 Juin 2019 à 16:38
Par Garnier Marie 
2 rue Colonel Marcaire
21240 Talant

Observation:
Madame, Monsieur,
Merci de prendre le temps de lire ce long message.
Comme il est agréable de déambuler dans les rues piétonnières de Dijon, le centre ville historique est calme, reposant et de toute
beauté. Alors, pourquoi embellir d'un côté et enlaidir d'un autre ? Pourquoi veiller au bien être des habitants du centre ville et polluer
la vie des autres ? Le parti écologique a fait un score somme toute honorable aux élections européennes, les gens n'en peuvent plus
du béton et des gaz d'échappement. Chaque jour, je me rends à pied à mon travail depuis Talant jusqu'au boulevard Carnot et charge
mes poumons du gaz carbonique émis par les voitures et les bus. Pourquoi ne sont ils pas électriques d'ailleurs ? Je profite aussi du
bruit insupportable que font les 2 roues motorisés et de la pollution qu'ils émettent. Pourquoi leur circulation n'est elle pas
réglementée ? Je me dis que les arbres qui longent l'avenue Victor Hugo , ceux de la rue Alexandre de Yougoslavie et ceux du petit
square Darcy avalent un peu de ce gaz carbonique mais est ce suffisant ? La verdure, je la souhaite à mes pieds afin de l'admirer et
non en haut d'immeubles de plusieurs étages. J'ai besoin de respirer et non de me sentir étouffée par tout ce béton qui m'entoure. Et
comment les nouveaux habitants vont ils circuler ? Vont ils charger encore le bd des Clomiers qui est déjà saturé et extrêmement
bruyant de jour comme de nuit, la Lino ne remplissant pas pleinement son rôle de désengorgement. La station de lavage situé au 3
bd des Clomiers ouverte jour et nuit va encore augmenter son taux d'affluence, ses aspirateurs bruyants et ses karchers vont tourner 7
jours et sur 7 et les lumières vont continuer d'être allumées toute la nuit sans respect pour l'environnement. Stop à la bétonisation, au
bruit, à la pollution. Je veux respirer le parfum des fleurs et écouter le chant des oiseaux. !



  

Observation n°319 

Déposée le 05 Juin 2019 à 17:08
Par Anonyme 

Observation:
Le maintien et le développement des espaces verts en ville est un atout important de ce nouveau règlement d'urbanisme en fixant un
coefficient minimum d'espaces verts et de végétalisation pour les nouveaux projets



  

Observation n°320 

Déposée le 05 Juin 2019 à 17:13
Par behague frederic 
87 rue des marcs d'or
21000 dijon

Observation:
Projet PLU sans ambition et méconnaissance de la 'vraie' vie

 +0.5 véhicule par logement = aberrant (découper une voiture ??)
  rien pour recharge vehicule electrique
  un étudiant ayant un job avec vehicule service devrait refuser poste pour impossibilité stationner?
  rien sur place public/privé pour visiteurs, livraison, infirmieres/assistant de vie, visite des parents ou amis
  rien sur le retrait des voitures de la rue afin de la rendre aux pietons, bus, velo etc
+alors toute les regles PLU sont censées (en parti) protéger le voisinage aucune évocation d'ombres portées sur les plans.
  on veut voir figurer le nom des arbres (vivants donc mortels) mais pas le soleil capturé chez les voisins! (pourtant source conflit)
+Ok pour coefficient plantation en pleine terre et absolument rien pour avantager les maisons passives/Performance énergétique
/Approche bioclimatique!!
  pire : le projet PLU fait cadeau d'un étage supplémentaire dans le cas de solaire ""sans notion de destination :chauffage?/eau
sanitaire?/combien d'appartements concernés?
  Alors 1 etage+panneaux = combien de voisins vont perdre leur énergie solaire ?
+coefficient accordé pour toit végétalisé est une vision hyper courte du futur. Alors que l'on parle de sécheresse, autant promouvoir
l'installation de panneaux solaire (carport) ou terrasse bien aménagée
(esthetique, ombrage et optimisation des surfaces)
 +aucun sujet évoquant potentiel réserve foncière pour relier voie ferrée de Nancy au tram vers valmy/stalingrad , rendre porte neuve
connectée au tram. Ce PLU impose des règles aux citoyens et aucune sur la métropole! Densifier/construire amène recette taxe et
TLE, certes mais que deviennent toutes ces sommes ?
 + aucun sujet concernant l'impact de la densification d'un quartier et des études de capacités des voies et réseaux.
+projet PLU sous entend projection dans le futur. On voit peu de sujet évoquant la cohérence esthétique des constructions neuves et
extensions, de l'installation de groupes clim ou éoliennes (y compris bruit)
+pas de véritable promotion de transition énergétique, pas d'innovation tel que des réseau 12v continu avec petit panneau solaire
 aucun sujet sur l’utilisation de la tle ;
  +aucun sujet de regles sur favorisation transfomation (ou creatioin) d’activite coomerciales/artisanale



  

Observation n°321 

Déposée le 05 Juin 2019 à 17:17
Par DE PONCINS JACQUES 
14 rue turgot
21000 dijon

Observation:
il n'est pas normal de faire une enclave de la Fontaine d'Ouche dans le quartier de Larrey en plaçant les tènements du prieuré de
Larrey, du terrain d'Apidis mitoyen et de l'immeuble Le Chambertin en secteur de centralité alors que tout le reste du quartier est en
secteur de périphérie.
Cette zone comprend deux ensembles bâtis classés "patrimoine d'intérêt local", le chateau de Larrey et en face le prieuré. La
sectorisation de centralité autorise une densification qui ne respecte ni le patrimoine bâti, ni le patrimoine naturel riche en raison
d'espaces paysagers protégés, d'espaces boisés classés et de la proximité de la trame verte et bleue.
Il faut modifier cette sectorisation et replacer ces tènements en secteur de périphérie. De même les hauteurs ne devraient pas
dépasser 7 mètres sur la surface entière des tènements comme c'est le cas du côté ouest du boulevard des Gorgets.



  

Observation n°322 

Déposée le 05 Juin 2019 à 17:35
Par STURM YVES 
9 rue Jehan de Vienne
21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR

Observation:
J'habite la ville la ville de Chevigny St Sauveur depuis plus de 30 ans . Je m'y suis installé pour le slogan ville à la campagne. Depuis
plusieurs années, j'ai pu constater la bétonisation croissante au détriment des espaces végétalisés, des fermes ... alors que les
infrastructures : routes et mode de transport n'ont pas suivi. De ce fait il y a des embouteillages matin et soir, des difficultés à
stationner lorsque j'effectue des visites médicales dans les nouveaux quartiers. Je souhaite notamment que le bois du Roy garde son
caractère forestier notamment en raison de la biodiversité des oiseaux ... Je ne souhaite pas l'implantation d'usine dans la zone des
Terres Rousses. Je souhaiterais plutôt une augmentation des zones non constructibles afin de permettre une plus grande place à
l'agriculture biologique et qui favorise un circuit court permettant la desserte des cantines locales .



  

Observation n°323 

Déposée le 05 Juin 2019 à 17:39
Par CLERC Jean 
58 rue Jules d'Arbaumont
21000 DIJON

Observation:
Je prends connaissance du PLUIHD en consultation actuellement, et prends conscience du manque d'imagination de nos édiles. Il est
temps d'inventer une ville humaine, au lieu de continuer à détruire nos cadres de vie et à favoriser un modèle économique obsolète et
mortifère. Certaines villes ont fait d'autre choix (Grande Synthe), pourquoi pas Dijon, dont est vanté abusivement la qualité de vie. Il
n'y a qu'à voir le nouveau quartier de Tanneries, véritable catastrophe urbanistique, ou encore l'îlot entre les rues JB Baudin et A. de
Musset, où la densité de bétonnage est impressionnante d'irrationnel.
Ayez l'audace de changer les normes, puisqu'elles sont mauvaises.

Aussi j'adhère totalement aux souhaits et recommandation formulés par les associations de quartier dijonnais (H2MU, BVDLQL,
Montchapet Habitat Environnement, Association du Faubourg Saint Pierre) :

- Que figure obligatoirement dans la demande de permis de construire le résultat d’une consultation avec les riverains susceptibles
d’être impactés.

- Que le le coefficient de pleine terre (PLT) soit augmenté de 0,1 dans tous les secteurs.

- Que les surfaces des façades et les toitures végétalisées ne soient pas comptabilisées dans le coefficient de biotope (CBS = espaces
végétalisés).

- Que soit planté ou maintenu 1 arbre par surface de 100m  de tènement (regroupement de parcelles) et appliqué un coefficient de
biotope de 0,2 pour les surfaces ouvertes semi-perméables et les espaces partagés végétalisés. Pas de système de bonus.

- Que soit appliqué le coefficient maximal de pleine terre prévu au PLUi-HD à tous les projets (« Sites de Projet », etc.) situés dans
le périmètre et à proximité des « trames vertes et bleues » (corridor écologique le long de l'Ouche et du canal).

- Que la hauteur maximale (hors tout) d’un immeuble autorisé par le PLUI-HD corresponde à la hauteur totale de la construction,
sans AUCUNE dérogation, (par exemple pour attique, rajoutant un étage à la hauteur prétendue « maximum »)

- Que soit supprimée la notion de « bonus de hauteur » permettant ces dépassements

-Que soit interdite l’installation de balcons, bow- windows ou tout autre aménagement de façade ou de pignon dans la zone de recul
(zone de retrait par rapport à la voie publique) ou dans la zone séparative (par rapport aux propriétés voisines).

- Les projets immobiliers doivent s’intégrer harmonieusement dans leur quartier d’implantation par une architecture appropriée et
des distances suffisantes par rapport aux constructions voisines. Pour cela :

- ne pas autoriser l’implantation des bâtiments en limite séparative latérale et attribuer à tous les secteurs, y compris de centralité, la
règle de distance de la limite de fond de parcelle : distance = hauteur du bâtiment, comme c'est le cas actuellement.
- interdire les vis à vis directs entre ouvertures.
- respecter l’environnement paysager (maintien des arbres existants et des murs traditionnels)

- Par mesure d’équité , dans un projet immobilier , le nombre de places de stationnement doit être le même pour les logements à
loyer modéré que pour les autres logements.(règlement art 3 p 34)

- Que soit prévu obligatoirement une cave par logement dans toute nouvelle construction afin de permettre le stockage des effets
personnels qui ne peuvent prendre place dans les logements.



Merci de votre attention.
Jean Clerc



  

Observation n°324 

Déposée le 05 Juin 2019 à 18:04
Par Chambarlhac Francis 
1 Allée Verte
21121 Fontaine-les-Dijon

Observation:
Nous avons appris avec surprise le projet de construction de 80 logements dans le secteur Allobroges-Jouvence (projet N°12) qui
impliquerait de raser de nombreuses maisons dont la nôtre, acquise en 2009. Une acquisition immobilière n'est pas anodine et
constitue un projet de vie, se voir imposer de la sorte un projet immobilier remettant en cause celui ci a de quoi déplaire.
Vous comprendrez donc que nous nous opposons à ce projet qui outre la destruction de plusieurs logements et donc de projets de vie
va détruire encore un peu plus d'espaces verts malgré votre projet de "trame végétale".
En ces temps où la biodiversité fait l'objet de larges attentions n'est il pas temps de faire une pause sur le béton ?

Famille Harment - Chambarlhac
Fontaine-les-Dijon



  

Observation n°325 

Déposée le 05 Juin 2019 à 18:12
Par Claveyrolas Evora 
47 rue Jules d'Arbaumont
21000 Dijon

Observation:
Mlle Claveyrolas Evora
47 rue d’Arbaumont
21000 Dijon

A
Mme, Mr le Commissaire enquêteur

J’habite Dijon dans un quartier (depuis 17 ans) qui a vu ces dernières années se multiplier des constructions d’immeubles sans
végétaux sur des parcelles comportant des maisons qui sont détruites.
 J’ai 19 ans et suis très soucieuse de la préservation des espaces verts qui permettent à la faune (insectes, oiseaux, écureuils,
hérissons dont une nichée s’est installée dans notre jardin…) de vivre harmonieusement dans un milieu naturel : la préservation de la
biodiversité me semble précieuse ! C’est pourquoi je demande à ce que un pourcentage de pleine terre soit préservé dans les futures
constructions et, qu’au minimum le coefficient de pleine terre prévu dans le PLUiHD soit augmenté de 0,1. Il ne faut pas que les
façades et toitures végétalisées soient prises en compte dans le calcul du coefficient de biotope par surface car elles ne sont pas
efficaces et pérennes écologiquement.
De plus je trouve que trop d’immeubles se construisent et demande qu’au pire, quand un projet est validé, souhaite que la hauteur
maximale des bâtiments soit respectée. Ainsi je demande la suppression des attiques et autres dispositifs (bonus écologiques…) qui
permettent des dépassements ( en trichant !).
 Et pour préserver une harmonie dans nos quartiers et protéger les riverains, il ne faut pas d’implantation en limite séparative,,
qu’une distance suffisante existe par rapport à la limite de fond de la parcelle ( hauteur du bâtiment) et que les balcons n’empiètent
pas sur ces espaces. Il faut que le retrait des constructions par rapport à la rue soit d’au moins 4m. Et pour préserver l’intimité des
habitants il ne faut pas faire de vis-à-vis entre ouvertures, contrairement à ce qui a été fait jusqu’à présent.
Pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique il faut qu’un arbre par 100m2 soit maintenu ou planté sur le terrain de
chaque projet car les arbres ont un rôle important au plan climat et biodiversité et ce, selon des études fiables sur l’écologie.
Actuellement nous prenons connaissance des projets de construction par l’affichage d’un panneau suite à la délivrance du permis de
construire. J’aimerais que dans le futur PLUiHD une consultation soit organisée avec les riverains susceptibles d’être impactés et
figure dans la demande de permis de construire.
Je demande que le nombre de places de stationnement soit le même pour les logements à loyer modéré que pour les autres
logements. Une cave par logement me parait indispensable.
Notre quartier Mirande est actuellement encore agréable à vivre mais il faudrait freiner la construction ( et l’enrichissement des
agents immobiliers…) en cherchant à préserver qualité de vie et équilibre écologique de ce quartiers anciens, comme d’autres
quartiers de Dijon.
Je vous remercie par avance de bien vouloir prendre en compte ces nouvelles données dans le prochain PLUiHD.

A Dijon le 5/06/2019

  - Evora CLAVEYROLAS -



  

Observation n°326 

Déposée le 05 Juin 2019 à 19:14
Par LEGOUHY JEAN-MARC 

 

Observation:
Le PLUI prévoit le maintien de la cohérence du tissu urbain existant. Malheureusement, ce n'est pas vrai, on remarque de plus en
plus la disparition des maisons individuelles au profit d'habitats collectifs.
Il faut réduire la densification urbaine, source de problèmes multiples, et préserver un habitat diversifié, notamment en zone rurale,
en mettant en place un plan de déplacements doux accessibles à tous.



  

Observation n°327 

Déposée le 05 Juin 2019 à 19:30
Par FEUTRAY Jean-Paul et Sylvaine 
19 rue Philippe le Hardi
21000 Dijon

Observation:
Nous constatons que le quartier Monchapet est en train de perdre progressivement son cachet et sa fonction de poumon vert de
l’agglomération. Les maisons de caractère et représentatives d'une unité architecturale sont remplacées par des immeubles qui
occupent la quasi totalité du terrain, ne respectant pas suffisamment d'espaces verts et arborés. Nous souhaiterions qu'il soit imposé
que les nouvelles constructions n'occupent pas plus de 40% de la superficie du terrain. une distance d'au moins 5 m devrait séparer
ces constructions de la clôture voisine, sans dérogations concernant les balcons. En outre, la hauteur de ces immeubles, telle qu'elle
est autorisée aujourd'hui, nuit aux habitations environnantes et à l'esthétique du quartier. Elle ne devrait pas dépasser 7 m, sans
attique ni dérogations.
Il nous paraît aussi indispensable d'être tenu au courant en amont d'un projet de construction et de participer à son éventuelle
élaboration, sans apprendre par une pancarte la construction prochaine d'un immeuble en face ou à côté de notre terrain.



  

Observation n°328 

Déposée le 05 Juin 2019 à 20:05
Par VERMUSE SEBASTIEN 
7 RUE DE BRETAGNE
21121 FONTAINE LES DIJON

Observation:
Le PLU doit citer explicitement les limites réglementaires légales associées aux servitudes, puis celles retenues pour chaque
commune du Grand Dijon si des différences existent, pour éviter toute ambiguïté d'interprétation des lois par les administrés ou les
services techniques. Le PLU doit également présenter une schéma explicatif pour être le plus didactique possible tel celui joint.

Dans l'annexe A5 ci-jointe traitant des Servitudes pour la pose des canalisations publiques d'eau potable et d'assainissement en Cote
d'Or ou dans le document type émis par l'état français (http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichier/pdf/fiche
_a5_cle5cbec6.pdf?arg=177834604&cle=f674983d324a86afac4aaa4cd377f272f3123ae9&file=pdf%2Ffiche_a5_cle5cbec6.pdf), il
est clairement ainsi mentionné le droit suivant pour la puissance publique :
"Droit pour le bénéficiaire d'enfouir dans une bande de terrain de 3 mètres maximum une ou plusieurs canalisations, une hauteur
minimum de 0,60 m devant être respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après travaux"

Ce texte est cohérent avec l'article R152-2 du code rural (remplaçant l'article 2 de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une
servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement, cité a priori à tort dans le projet de
PLU) mais qui limite néanmoins explicitement les pouvoirs de la puissance publique pour éviter les abus.
"1° D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet, mais qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou
plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le
niveau du sol après les travaux ;"

A quelle largeur totale, le Grand Dijon fixe t il, dans la limite maximale des 3 mètres de l'article du code rural R152-2, l'interdiction
de toute construction associées à la présence des canalisations publiques d'eau potable et d'assainissement" (tel l'aqueduc du Rosoir)
?

Ou formulé autrement

A quelle distance de l’axe d’une canalisation, le Grand Dijon fixe t il, dans la limite maximale des 1,5 mètres résultant de
l’application de l'article du code rural R152-2, l'interdiction de toute construction associées à la présence des canalisations publiques
d'eau potable et d'assainissement" (tel l'aqueduc du Rosoir)

1 document joint.





  

Observation n°329 

Déposée le 05 Juin 2019 à 20:08
Par VERMUSE SEBASTIEN 
7 RUE DE BRETAGNE
21121 FONTAINE LES DIJON

Observation:
Le contrôle de l'urbanisation du Grand Dijon est louable dans le sens où il a pour but de limiter les effets environnementaux en
contrôlant l'étendue des agglomérations, pour préserver des terres arables, des zone de nature et limiter les effets collatéraux
inhérents aux besoins de déplacement individuels ou collectifs sur de plus grandes distances.

Dans ce cadre, quel peut être le réel intérêt de maintenir des servitudes sur des ouvrages qui ne sont plus en service (tel a priori
l'aqueduc du Rosoir) qui limite de fait les possibilités de projets de rénovation dans des zones déjà urbanisées ?



  

Observation n°330 

Déposée le 05 Juin 2019 à 20:22
Par VERMUSE SEBASTIEN 
7 RUE DE BRETAGNE
21121 FONTAINE LES DIJON

Observation:
Le nouveau PLU se donne pour objectif de vouloir limiter les nuisances liées aux véhicules particuliers et de ne pas encourager la
motorisation des ménages en imposant un nombre de stationnement élevé.
Force est cependant de constater dans toutes les métropoles françaises que cet objectif est utopique et dé-corrélé des réalités
quotidiennes des administrés et qu'il encourage au contraire in fine les stationnements anarchiques, voir reporte les nuisances
induites par un habitat individuel ou collectif sans nombre de place de stationnement suffisant quelques rues plus loin.

En effet, rares sont les ménages habitant hors de l'hyper centre (seul espace bénéficiant d'une densité de transport en commun) ne
disposant pas de 2 véhicules pour gérer leur quotidien (travail, enfants, ...) et contraints au quotidien de s’en servir.

Il faut donc a minima imposer un stationnement par véhicule à 4 roues par type de logement (quelle que soit sa nature, sociale, ...),
voire deux dès la taille de deux pièces.

En sus, d'autres "véhicules" individuels émergeront vraisemblablement dans les années à venir : scooter électrique, ... Ces besoins
doivent être anticipés dans les logements neufs (et sont différents de ceux des cycles).

Le PLU doit donc favoriser l’émergence de modes de déplacement moins polluants en veillant à éviter les dérives possibles telle que
celles actuellement constatées dans les grandes agglomérations de l’abandon sur la voie publique de moyens de déplacement
partagés (trottinette électrique, vélo électrique…), car la réponse aux besoins des administrés ne peut techniquement pas passer par
une densification des transports en commun.



  

Observation n°331 

Déposée le 05 Juin 2019 à 20:32
Par VERMUSE SEBASTIEN 
7 RUE DE BRETAGNE
21121 FONTAINE LES DIJON

Observation:
Il semble étonnant que dans une politique d'aménagement du territoire au 21ème siècle qu'aucune analyse ne semble toujours avoir
été menée :
- pour cartographier les zones d'habitat où un accès à un moyen de transport ne peut pas se faire en quelques minutes,
- pour identifier les temps de transport nécessaire pour se rendre d'une zone d'habitat bénéficiant d'un accès rapide à un premier
moyen de transport à des zones d'activité où siègent plusieurs entreprises
- pour identifier les temps de transport nécessaire pour se rendre d'une zone d'habitat bénéficiant d'un accès rapide à un premier
moyen de transport à des zones d'activité commerciale
- pour identifier les temps de transport nécessaire pour se rendre d'une zone d'habitat bénéficiant d'un accès rapide à un premier
moyen de transport à des zones scolaires
- ...

Or l'exploitation de telles données informatiques (éventuellement générées par de l'IA) devrait orienter les choix de développement
d'immeubles d'habitation, de zones de commerces, de réservation pour le développement de transports en commun, ...



  

Observation n°332 

Déposée le 05 Juin 2019 à 20:51
Par Anonyme 

Observation:
Comment faire croire aux habitants qu'on veut les faire participer à une enquête, alors que le dépôts de fichiers images JPG de 5 Mo
est impossible !
On se fout vraiment de nous.
Dehors cette équipe municipale incompétente !



  

Observation n°333 

Déposée le 05 Juin 2019 à 21:09
Par Anonyme 

Observation:
Le bétonnage du quartier faculté/CHU se poursuit, encore et toujours, avec des maisons qui voient s'implanter, en limite de leur
propriété, un immeuble de plusieurs étages, avec un nombre de place de stationnement quasi inexistant par rapport au nombre de
logements construits.
Bizarrement, aucun maison rasée pour y implanter un immeuble rue Claude Attiret ou rue Edouard d'Estonie, ou bien tout autre
quartier où habiterait un élu municipal ! Les privilèges existent décidément toujours.
Il est aujourd'hui impossible de stationner dans le quartier facultés/CHU à cause de la politique de stationnement du CHU (dont le
maire est le président du Conseil d'Administration) et de l'université, qui a fermé l'accès au stationnement sur le campus depuis
quelques années, ainsi qu'à cause de ce fameux TRAM à l'origine de voitures ventouses à proximité des arrêts.
Depuis quelques années, tout est sciemment organisé par la municipalité pour nuire aux usagers motorisés : couloirs de bus inutiles
(comme boulevard Schuman, pour 1 bus toutes les 15 minutes), arrêts de bus déplacés au niveau des feux (Parc, bd Schuman, bd
Mansart, bd gabriel), arrêts de bus supprimés des trottoirs et placés sur la route (rue deMirande) qui bloquent le flots des voitures,
ilots piétons au niveaux de ces arrêts, pour empêcher tout dépassement par les voitures lorsqu'un bus est à l'arrêt, etc



  

Observation n°334 

Déposée le 05 Juin 2019 à 21:20
Par Ferrante Irene 

 

Observation:
Dans un petit village comme le nôtre (qu'est Bretenière) il est impensable de ne pas préserver un écosystème aussi riche que
représente ce prés à chevaux. C'est encore un des rares espaces naturels du centre du village. Pourquoi vouloir à tout prix y
construire des logements ??? encore du béton !!!! Essayons plutôt de mettre encore plus en valeur cette magnifique bâtisse (le
château) en lui laissant un parc verdoyant ainsi que ses animaux qui sont beaucoup plus agréables à regarder que des logements.
Non au projet de construction et oui au parc vert et plein de vie animalière diversifiée (chevaux, écureuils, biches (si si) …



  

Observation n°335 

Déposée le 05 Juin 2019 à 22:09
Par LEPETIT CLAUDE 
19 RUE JULES D ARBAUMONT
21000 DIJON

Observation:
PROPOSITIONS relatives au nouveau projet de PLU .

Respect d'un pourcentage d'espaces verts en plaine terre de 10 à 15 % par rapport au taux actuel en excluant les zones couvertes
(sous balcon ou Bow Windows )

Sur toutes nouvelles constructions prévoir l'obligation de planter ou replanter au minimum
1 arbres pour 100 m  de terrain .

Obligation d'avoir des places de parking en nombre suffisants pour tous les type d'immeubles (résidences étudiantes / habitations
privées ou publics à caractère social ) .
1 place minimum par logement ( 1 place pour 1 studio ou T1 - 2 places à partir d'un T3 )

afin de ne part voir les balcon se transformer en cave , imposer pour les nouvelles construction une cave de surface égale à 10 %
minimum de la surface de l'habitation .

Le nouvelles constructions doivent s'Intégrer et respecter l'architecture environnante existante et être construites à une distance
minimum de 2m des propriétés voisines avec un recul minimum de 5 m de la voie publique .
ne pas autoriser la construction en limite de propriété.
respect de la règle actuelle de la distance de fond de parcelle égale à haut bâtiment .

prévoir dans la demande de permis de construire un document indiquant que les riverains ont été consultés et informés du projet de
construction .

A partir de la la référence cadastrale de la parcelle prévoir via le site internet de DIJON METROPOL l'accès au dépôt de permis de
construire et documents rattachés .



  

Observation n°336 

Déposée le 06 Juin 2019 à 07:26
Par DEZALY Michel 
21, rue Dom Edmond Martène
21000 DIJON

Observation:
Madame,Monsieur,
Habitant le quartier Montmuzard depuis de nombreuses années, j'ai vu évoluer ce quartier pas toujours favorablement hélas.
Je conçois qu'il faut en permanence des améliorations mais celles qui sont entreprises dans le cadre du Plan d'Urbanisation ne
relèvent pas toujours du bon sens écologique mais d'un bétonnage excessif aux dépends d'une qualité environnementale.
C'est pourquoi je demande que dans le nouveau PLUiHD soient évitées les constructions d'immeubles qui défigurent notre quartier
(hauteur maximale des bâtiments respectés,supression des attiques..) Préserver les Riverains en interdisant les constructions en limite
séparation,retrait des constructions par rapport à la rue d'au moins 4m, limite suffisante par rapport à la limite de fond de la parcelle.`
Du point de vue écologique je demande à ce qu'un pourcentage de pleine terre prévu dans le PUiHD soit augmenté de 0,1 .Un arbre
pour 100m2 en pleine terre .En terminer avec les façades et toiture végétalisées qui ne sont que des tours de passe-passe pour
augmenter le coefficient de bonus écologique!!!
Réaliser des constructions d'emplacements de parkings et garages identiques pour les logements à loyer modéré et autres logements
ainsi que des caves.
Enfin j'aimerais que dans le futur PUiHD soit pris en compte une consultation des Riverains susceptibles d'être impactés dans de
futurs projets .Il n'est plus tolérable de prendre connaissance des futurs projets lors de l'apposition du panneau de construction suite à
la délivrance du permis de construire.
Bien Cordialement



  

Observation n°337 

Déposée le 06 Juin 2019 à 08:23
Par Geoffroy cyrille 
5 Allée des bateaux lavoirs
21000 dijon

Observation:
Bonjour
Nous habitons le nouvel éco quartier ARSENAL (écologie n'est présente que dans le nom) et Dijon métropole est incapable ou ne
veut pas nous fournir des informations sur le futur de ce quartier . Le site de la SPLAAD date de 2012 et n'est pas mis à jour .

Nous ne savons pas quel va être le plan de circulation et de stationnement , auto ,pieton, vélo.? Combien d'espace vert autre que les
toitures végétalisées seront crées et où seront ils situés?
Hauteur des constructions ? On s'achemine vers des immeubles R+4 distants entre eux d'une dizaine de mètre.
Quid du quai Charcot? Sera- t- il une promenade végétalisée, une voie de circulation à sens unique oude circulation dans les 2 sens.
Se soucit on réellement du bien être des habitants?

Merci de bien vouloir m apporter les éléments de réponses



  

Observation n°338 

Déposée le 06 Juin 2019 à 08:57
Par girardot murielle 
5 Allée des bateaux lavoirs
21000 dijon

Observation:
DIJON MAG de juin 2019
Dans un article, vous dites "la nature reprend ses droits". C'est faux. Eco-quartiers : Arsenal, Cité de la Gastronomie….Le béton à 80
% remplacera la nature en surface et en sous-sol. Faune et Flore détruites, dupés nous sommes. Avant c'était 50/50. Aujourd'hui, ce
sont des herbes folles et crottes de chiens aux pieds de pauvres arbres, piégés dans le béton. Inacceptable à l'œil. De qui se moque
t'on…. villes aux 46000 arbres mais pas en cœur de ville où les anciens jardins (Montchapet, quartier des Moulins, Parc…font place à
des immeubles qui dépersonnalisent et désingularisent notre ville de DIJON. Oui aux constructions d'immeubles pour les impôts
qu'elles engendrent et dont la ville a besoin mais pas au détriment de la qualité de vie Dijonnaise dans ses quartiers surtout!



  

Observation n°339 (Email - )

Déposée le 05 Juin 2019 à 17:10
Par Christian Pillot 

 

Observation:
Après avoir pris connaissance du dossier , cité -ci dessus en référence,
je souhaite réagir sur plusieurs points concernant ce dossier !

Je souhaite apporter les contributions suivantes  et leur prise en compte  :

- non augmentation de la part des logements sociaux à Talant ( 32%
contre 25 obligatoires) définir la mixité sociale pour éviter les
problèmes rencontrés dans certains quartiers de la Métropole

(ex Quartier Junot )

- demande de prise en compte du projet photovoltaïque de Talant ,
répondant aux orientations du PADD et des préconisations actuelles en
matière d'écologie !

- compte-tenu des problèmes de stationnement dans certains quartiers et
résidences , maintien de 2 places de stationnement par appartement (
règle à Talant)

et non à la réduction à 1 voire 0.5 inscrite dans le PLU

- préservation de l'esprit  et de l'architecture de certains quartiers 
pavillonnaires  au détriment de la construction d'immeubles  à hauteur
variable et construits en bordure de

voie publique , sans espaces verts ( cas de villas et de propriétés 
rachetées pour les remplacer par des immeubles, ex avenue Victor Hugo 
et bd de Troyes)

- disparition des points de blocage sur la rocade  Talant Daix Ahuy (
rond point Ahuy) par un aménagement adapté  (erreur de conception et
d'aménagement , blocages quotidiens !!!), régulation des flux de
circulationintra et extra muros  Dijon.

- sauvegarde et développement des espaces verts  et naturels sur Talant 
à l'heure de la protection de l'environnement et de l'écologie !

Je vous remercie, par avance, de vouloir bien intégrer ces remarques à
l'enquête publique pour la ville de Talant.

Salutations distinguées

--
CHristian Pillot

Président Conseil  Syndical  Résidence Le Pré Saint Gervais



2bis Allée de Cluny 21240 TALANT

--
CHristian Pillot Résidence Le Pré Saint Gervais 2bis Allée de Cluny
21240 TALANT

1 document joint.



  

Observation n°340 (Email - )

Déposée le 05 Juin 2019 à 17:35
Par NOVAT 

 

Observation:
En tant qu?habitante de Talant je souhaite faire quelques remarques
concernant l?enquête publique sur le PLU i HD.

Il me semble impératif de garder les spécificités des différentes communes
et de ne pas chercher à tout standardiser, et d?interdire donc les
constructions d?immeubles dans les quartiers pavillonnaires

Je souhaite que le plan prenne en compte la qualité de vie des habitants en
limitant les hauteurs des constructions, et en prévoyant les règles de
stationnement de 2 places par logement afin d?éviter d?engorger l?espace
public.

Je me réjouis que la protection des espaces naturels soit assurée, il est
important que des espaces verts soient préservés dans les villes.

Enfin concernant Talant en particulier, il serait bon d?améliorer les
dessertes en bus.

Je vous remercie de l?attention portée à mes remarques et j?espère qu?elles
pourront être prises en compte.

Simone NOVAT 7 rue de la Toison 21240 Talant



  

Observation n°341 (Email - )

Déposée le 05 Juin 2019 à 17:51
Par NOVAT 

 

Observation:
Habitant Talant, c?est à ce qui concerne cette ville que je me suis
particulièrement attaché.

Plusieurs éléments justifient le besoin de densifier l?habitat : manque de
terrains constructibles, demandes croissante de logements, nécessité de
réhabiliter certains logements anciens, ? En parallèle, l?évolution
souhaitée des modes de transport individuels va nécessiter le développement
de mode de transport collectifs, suffisamment proches des logements pour
qu?ils soient facilement accessibles aux personnes à mobilité réduites, en
particulier les personnes âgées. Enfin, la demande des habitants de
bénéficier d?un environnement vert, avec des espaces dédiés à la détente est
la contrepartie nécessaire à l?acceptation de l?abandon de la maison
individuelle au profit de l?habitat collectif.

Ces préliminaires justifient mes remarques :

- Par rapport à d?autres villes de l?agglomération,
Talant paraît éviter une augmentation trop importante des constructions et
sauvegarder ses espaces verts. Qu?en est il des règles d?urbanisme relatives
à la protection du patrimoine (église classée, ancien village, ?) ?

- Le document ne prévoit aucune amélioration pour Talant
de la desserte en mode de transports collectifs, notoirement insuffisante
actuellement pour inciter les automobilistes à renoncer à leur voiture.

- Il n?est pas anormal que le document ne prévoit aucun
nouvel équipement public sur Talant. Par contre il semble que ceux-ci aient
été oubliés pour les communes dans lesquels des nombreux logements sont
prévus.

En espérant que les remarques des habitants permettront de modifier le Plan
actuel pour qu?il réponde aux besoins et aux envies de chacun, je vous prie
de croire à mes sentiments respectueux.

J. NOVAT

7 rue de la toison

21240 Talant



  

Observation n°342 (Email - )

Déposée le 05 Juin 2019 à 17:52
Par Mélody Fourcault 

 

Observation:
Bonjour et merci pour cette enquête.
Voici quelques points de vigilance qui nous paraissent importants :

- pourquoi compter l*es surfaces des façades et les toitures végétalisées
dans le coefficient de biotope ?*

*- Supprimer les attiques * permettant des dépassements de la hauteur
maximale autorisée par une étage supplémentaire
- *Supprimer « les bonus écologique» *qui permettent des dépassements de
hauteur maximale autorisée
*- Interdire l’installation de balcons dans l’espace libre de la marge de
recul (zone de retrait par rapport à la voie publique) ou l’espace libre
des limites séparatives *

*- interdire l'implantation des bâtiments en limite séparative et
attribuer partout la règle de distance de la limite de fond de parcelle :
distance = hauteur du bâtiment, comme c'est le cas actuellement.*

*- interdire les vis à vis directs entre ouvertures *

*merci *

*Cordialement*

*Mr BIOT et Mme FOURCAULT*



  

Observation n°343 (Email - )

Déposée le 05 Juin 2019 à 18:14
Par evora claveyrolas 

 

Observation:
Mlle Claveyrolas Evora

47 rue d’Arbaumont

21000 Dijon

A

Mme, Mr le Commissaire enquêteur

J’habite Dijon dans un quartier (depuis 17 ans) qui a vu ces dernières années se multiplier des constructions d’immeubles sans
végétaux sur des parcelles comportant des maisons qui sont détruites.

J’ai 19 ans et suis très soucieuse de la préservation des espaces verts qui permettent à la faune (insectes, oiseaux, écureuils,
hérissons dont une nichée s’est installée dans notre jardin…) de vivre harmonieusement dans un milieu naturel : la préservation de la
biodiversité me semble précieuse ! C’est pourquoi je demande à ce que un pourcentage de pleine terre soit préservé dans les futures
constructions et, qu’au minimum le coefficient de pleine terre prévu dans le PLUiHD soit augmenté de 0,1. Il ne faut pas que les
façades et toitures végétalisées soient prises en compte dans le calcul du coefficient de biotope par surface car elles ne sont pas
efficaces et pérennes écologiquement.

De plus je trouve que trop d’immeubles se construisent et demande qu’au pire, quand un projet est validé, souhaite que la hauteur
maximale des bâtiments soit respectée. Ainsi je demande la suppression des attiques et autres dispositifs (bonus écologiques…) qui
permettent des dépassements ( en trichant !).

Et pour préserver une harmonie dans nos quartiers et protéger les riverains, il ne faut pas d’implantation en limite séparative,,
qu’une distance suffisante existe par rapport à la limite de fond de la parcelle ( hauteur du bâtiment) et que les balcons n’empiètent
pas sur ces espaces. Il faut que le retrait des constructions par rapport à la rue soit d’au moins 4m. Et pour préserver l’intimité des
habitants il ne faut pas faire de vis-à-vis entre ouvertures, contrairement à ce qui a été fait jusqu’à présent.

Pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique il faut qu’un arbre par 100m2 soit maintenu ou planté sur le terrain de
chaque projet car les arbres ont un rôle important au plan climat et biodiversité et ce, selon des études fiables sur l’écologie.

Actuellement nous prenons connaissance des projets de construction par l’affichage d’un panneau suite à la délivrance du permis de
construire. J’aimerais que dans le futur PLUiHD une consultation soit organisée avec les riverains susceptibles d’être impactés et
figure dans la demande de permis de construire.



Je demande que le nombre de places de stationnement soit le même pour les logements à loyer modéré que pour les autres
logements. Une cave par logement me parait indispensable.

Notre quartier Mirande est actuellement encore agréable à vivre mais il faudrait freiner la construction ( et l’enrichissement des
agents immobiliers…) en cherchant à préserver qualité de vie et équilibre écologique de ce quartiers anciens, comme d’autres
quartiers de Dijon.

Je vous remercie par avance de bien vouloir prendre en compte ces nouvelles données dans le prochain PLUiHD.

A Dijon le 5/06/2019

- Evora CLAVEYROLAS -



  

Observation n°344 

Déposée le 06 Juin 2019 à 09:44
Par SAMORI Alain 
77 rue du faubourg Raines, les promenades de l'Ouche
21000 Dijon

Observation:
J'ai pris connaissance du projet PLUI-HD, ayant pour objectif de faire face à la croissance démographique. Il est envisagé de réaliser
la construction d'au moins 14 000 logements.
Plusieurs sites: Amora, Parvex, Sgap, Apidis, Fontaine d'ouche.....
Une petite précision: il y a actuellement 7000 logements vides
Il apparaît aussi des zones réservées, zones exclues du projet sur lesquelles nous n'avons pas droit de regard et par conséquent , nous
ne pouvons nous prononcer. On peut se poser des questions sur la transparence. Il me semble que le PLUI est fait pour donner
satisfaction aux constructeurs mais pas aux habitants.
L'objectif est certes louable mais a-t-on tenu compte de l'apport considérable de nouveaux habitants, engendrant l'accroissement de
nombreux véhicules ( parfois 1, 2 ou 3 voitures par famille), l'encombrement des voies de circulation, les places de stationnement
anarchiques le long des rues d'où difficultés quand les véhicules se croisent.
Sujet important: la hauteur des immeubles: 4 à 5 étages seraient vraiment le maximum afin de ne pas dénaturer le paysage et
respecter la vue . Erreur à ne pas renouveler avec des bâtiments type celui d'Intermarché avenue Jean-Jaurès, trop d'étages et de plus
couleur sombre et triste.
Ne pas construire également des immeubles près des voies de circulations, respecter une certaine distance et enfin tenir comptes des
enjeux climatiques et de la biodiversité.



  

Observation n°345 

Déposée le 06 Juin 2019 à 09:45
Par Gevgolis Ludivine 
35 Bis rue de Larrey
21000 Dijon

Observation:
NON A LA DENSIFICATION IRRÉFLÉCHIE

1 document joint.





  

Observation n°346 

Déposée le 06 Juin 2019 à 09:45
Par Depuydt dorian 
14 rue Edgar Faure
21000 Dijon

Observation:
Ce PLUI HD semble intéressant, d'après le peu que j'ai vu, surtout concernant l'augmentation de la densité de logements permettant
d'éviter le grignotage des parcelles agricoles. De plus, en développant des logements socialement mixtes, cela éviterait les risques
liés aux grands ensembles. Concernant le développement durable, l'augmentation des toits et murs végétalisés me semble important
pour le projets de nouveaux bâtiments importants. En effet, deux attraits majeurs en ressort. Premièrement, cela limite l'effet de l'îlot
de chaleur urbain, devenue problématique avec le contexte climatique actuelle, et permet avec une palette végétale réfléchie, de
limiter la pollution de l'air liée à la concentration des activités humaines. Enfin, l'aspect esthétique est très intéressant et limite la
monochromie présent notamment au centre ville historique. Il n'y a qu'a voir la différence entre les parties engazonnées et les parties
minérales des rails du tramway. Merci pour l'écoute et de prendre en compte l'avis des habitants de la métropole.



  

Observation n°347 

Déposée le 06 Juin 2019 à 09:49
Par BOIRIN Frédéric 
17 rue saint Just
21110 Breteniere

Observation:
Bonjour,
Le projet de PLUI pour la commune ou nous résidons prévoit la construction de 15 logements sur le pré à l'entrée est du village :
Nous trouvons cette idée très mauvaise.
En effet, cela nuit à l'attractivité de notre commune qui a la chance de bénéficier d'un pré ou les chevaux se "montrent" plusieurs fois
par jour ainsi qu'un bois ou vivent de nombreuses espèces.
Cet emplacement est essentiel pour bénéficier d'un écrin de verdure et donner un aspect bucolique à notre village.
La faune et la flore, malmenés par l'agro-industrie et l'urbanisation ont besoin d'endroits semblables à celui-ci pour vivre et se
développer.
Enfin d'autres zones plus adaptées à la construction sont disponibles dans la commune : Friches agricoles et industrielles longeant la
route reliant Ouges à Thorey en Plaine.
Espérant que ces explications soient prises en considération afin de modifier ce projet dans l'intérêt de tou.te.s
Bien Cordialement, Frédéric Boirin



  

Observation n°348 

Déposée le 06 Juin 2019 à 09:59
Par Vauclair Alain 
56 route de Mâcon
71960 Davayé

Observation:
Nous sommes propriétaires, sur la Commune d’AHUY, des parcelles cadastrées section AI n° 148-755-756-757, sises Rue des
Grands Clos, pour une contenance cadastrale totale de 4512 m .

Ces parcelles sont actuellement utilisées en jardin d’agrément pour les constructions existantes adjacentes et sont bordées au Nord-
Ouest par la parcelle AI n° 715, cédée par notre famille à la Commune d’Ahuy pour la création d’un parc d’agrément avec un
vivier existant.

Notre propriété est actuellement classée en zone UB du Plan Local d'Urbanisme en vigueur.

Au nouveau PLUi-HD, actuellement en enquête publique, ces parcelles font l’objet d’un classement en site opérationnel « Caron –
Grand Clos » référencé n°2 ouvert à dispositif de site de projet. Ce site de projet a pour objectif la production de 15 logements dont
10 logements en accession abordable à la propriété.
Selon les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), l’urbanisation devra être réalisée sous forme d’habitat
individuel dense. Il devra également assurer la transition entre le vieux bourg et les nouveaux quartiers, tout en valorisant le
patrimoine naturel et historique du vivier.

Nous sommes conscients de la qualité de ce site au cœur même du village d’Ahuy et de la nécessité de conserver ce patrimoine
naturel et d’en faire profiter le plus grand nombre en ouvrant le secteur à la circulation piétonne.

C’est pourquoi nous nous interrogeons sur la densité importante que le nouveau document d’urbanisme impose à ce secteur : la
programmation de 15 logements sur une surface de 4500m  nous semble beaucoup trop importante au regard de la proximité du
centre historique du village, du jardin public et des constructions environnantes en mode diffus.

Aussi, nous vous faisons part de notre désaccord sur la densité imposée à ce secteur, et souhaitons que ces parcelles puissent
accueillir des constructions en diffus conformément au bâti environnant.

Comptant sur votre compréhension et vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à notre requête, nous vous prions
de croire, en l'assurance de notre parfaite considération.

M. Alain VAUCLAIR et Mme Evelyne BERNARD



  

Observation n°349 

Déposée le 06 Juin 2019 à 10:12
Par ROGISSART PATRICE 
15 avenue des Marronniers
21240 TALANT

Observation:
Arguments qui motivent mon opposition au projet "OAP- Talant -Site N° 5"
Géologie su site non favorable : nous sommes sur de la roche dont la solidité doit être expertisée sérieusement avant tous travaux.
De plus, ne pas oublier qu'un ancien tunnel SNCF est toujours présent sur la partie NORD du terrain (ancienne ligne Dijon-Epinac
dont ont peu encore voir les entrées sorties et également le pont passant à proximité du lac Kir - CF PHOTO JOINTE). Il est rappelé
que des forages profonds sont INTERDITS dans cette zone.
Surprise de voir également un projet se développer sur une surface intégrant une construction privée neuve de moins de deux ans !!
Déplacements: au droit du projet, la seule voie carrossable est déjà dangereuse car d'une largeur de 4 mètres environ et avec un
trottoir étroit. Le lieu est très connu des riverains car il est très difficile de s'y aventurer à pied. Se croiser en voiture est très "sportif"
sauf évidemment à "monter" sur le trottoir !!! Donc y amener encore plus de véhicule frôle l'inconscience. Et surtout ne venez pas
me dire que les futurs locataires n'auront pas de véhicules .... il y a des limites à la naïveté. Mon propos est étayé par le manque de
moyens de transports alternatifs dans cette zone (distance des arrêts de bus pour se rendre au collège, voir en ville .... depuis le site ).
Le tram ? bien loin !
Arguments qui motivent ma forte interrogation quant à la réalisation du projet "OAP- Talant -Site N°2" : deux immeubles donnant
"directement sur un carrefour déjà très passant ? Là encore, ne venez pas me dire que les futurs locataires n'auront pas de véhicules.
Il y aura donc à assurer des entrées-sorties de véhicules sur ce carrefour qui, même revu, restera dangereux. Je pense que ce qui est
en cours de construction (Résidence ECRIN - Bd de Troyes) devrait servir d'exemple sur ce qu'il ne faut pas faire en termes de sortie
de parking !!! Déplacez-vous !
remarque générale : pourquoi vouloir en plus bétonner une vile où, déjà, plus de 3000 logements et locaux ne trouvent pas
acquéreurs ? Aidons les propriétaires (privés ou publics) à les mettre à niveau pour les louer !
Merci par avance de prendre mes remarques en compte et merci pour votre compréhension.

2 documents joints.







  

Observation n°350 

Déposée le 06 Juin 2019 à 11:21
Par LEUBA Michel 
27 rue abbaye de fontenay
21240 Talant

Observation:
Madame, Monsieur,

Ce PLUI-HD, pour le moins ambitieux, ne manque pas d'inquiéter. Aurons-nous les capacités matérielles d'assurer la tranquillité et
les ressources à une telle population ? On peut supposer - mais ce n'est pas nécessairement prouvé - que DIJON METROPOLE y a
réfléchi en profondeur. Quant à la mixité sociale, souvent confondue avec le mélange des races et moeurs, elle inquiète, à juste titre,
car, me semble-t-il, les expériences passées n'ont pas fait montre d'une totale adhésion de la population. Attention à ne pas semer les
germes de futurs déboires sévères. Faire appel à l'intelligence des gens est certes souhaitable ; y croire, relève de l'utopie dangereuse.

Salutations distinguées.

Michel Leuba



  

Observation n°351 

Déposée le 06 Juin 2019 à 12:03
Par PERIN Christiane 
12 rue Claude Rossignol
21000 Dijon

Observation:
Depuis près de 30 ans j'habite à l'adresse ci dessus une maison entourée d'autres maisons et d'un immeuble de 2 étages. la rue
Thérèse Figueur est parallèle à la mienne Deux rues arborées donc des oiseaux et une Biodiversité appréciée par tous ses habitants.
La construction d'un immeuble de 42 logements est aberration! ! Le PLUI-HD veut faire basculer le classement du quartier dans une
catégorie supérieure jusqu'à 12 mètres !
Cela est d'autant plus inquiétant que dans le boulevard des Bourroches , une dizaine de maisons ont des fissures dues au sol argileux
!! !!! Le changement climatique n'augure rien de bon. Les périodes de sécheresse vont s'accentuer,. Est il sage de construire de si
hauts bâtiments. ?
Comment garer une plutôt deux véhicules par famille ?
La COP 21 demande de respecter les lieux de verdure, les façades vegetalisées, ne remplaceront pas le biotope !!!bien que
nécessaire. Voit on à Dijon de telles maisons ????
Les emplois sont ils suffisants pour accueillir un nombre de 10.000 habitants voir plus ?
La Presse immobilière dénoncent des constructions abusives et de mauvaises qualités.
La qualité de Vie et la Biodiversité sont favorables à tout un chacun et assurent une sécurité pour la ville de Dijon;
Merci de tenir compte de mes remarques.
Cordialement



  

Observation n°352 

Déposée le 06 Juin 2019 à 12:10
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,

Ce projet de PLUI HD me semble aberrant en terme de nombre de logements prévus au regard de la situation démographique et
immobilière actuelle.
En effet, avec environ 7000 logements vacants sur Dijon et une croissance démographique et économique faible, je ne comprends
pas pourquoi on veut construire 14 000 logements supplémentaires.
Je pense que l'objectif est simplement de faire baisser les prix de l'immobilier, déjà plutôt bas pour une ville de la taille de Dijon.

Par ailleurs, certains projets me semblent irréfléchis.

Par exemple, le projet Charmette/Maupassant prévoyant 25 logements sur le terrain d'une école primaire est totalement aberrant et
dangereux pour les écoliers. L'entrée de l'école étant petite et aucun dépose minute n'étant présent pour déposer en sécurité les
écoliers (actuellement la dépose se faite en plein milieu de la route...), ce projet va aggraver les dangers pour écoliers. Et quelles
seront leurs surprises quand ils verront un bâtiment collé aux salles de classes, sans compter les nuisances pendant les travaux.

De même pour le projet voisin "Garden Estate" qui prendrait sur les jardins familiaux actuels? Si c'est le cas, on supprimerait un
lieux de vie et d'échange entre habitants des plus chaleureux. Les jardons familiaux son censés être des espaces protégés et très
prisés des habitants, qui prônent une qualité de vie à travers du végétal et non du béton...

Cordialement,



  

Observation n°353 

Déposée le 06 Juin 2019 à 12:23
Par Anonyme 

Observation:
Une constatation s'impose au regard des perspectives en matière de logements, infrastructures, aménagement du territoire : une
volonté qui semble électoraliste à moins d'un an des municipales.
Si le PLUi-HD est une obligation, il demeure nécessaire d'envisager le plan sous un format ambitieux, comme un axe de
développement d'une commune. Non pas uniquement pour satisfaire un électorat acquis ou en devenir.
Il n'en demeure pas moins que, comme pour la fiscalité ou l'application stricte du principe d'égalité, seule une partie des concitoyens
se verra obligé au financement de la nouvelle structuration. En gros, les mêmes payeurs, les mêmes profiteurs et le potentat politique
pour s'amuser de ces plébéiens ignares.
A titre d'information, pourquoi ne trouve-t-on pas de renouvellement urbain à proximité des demeures et logis de membres de
l'exécutif local ? Une question qui risque de rester en suspens et sans réponse.
Si le PLUi-HD doit exister, c'est au bénéfice de tous, pour un nouveau cadre repensé. Pas pour des sordides volontés électoralistes
ou uniquement pour satisfaire une minorité.



  

Observation n°354 

Déposée le 06 Juin 2019 à 14:01
Par Anonyme 

Observation:
Longvicienne engagée dans ma ville ;

Le PLUIHD est un document qui place l'agriculture péri-urbaine au centre de la réflexion pour aller vers des circuits courts. Et vers
une agriculture de demain et non conservatrice. C'est l'avenir de notre territoire qui se dessine. Pas la bétonisation...
C'est un document équilibré qui projette l’agglomération vers le futur.
Et qui défend le patrimoine tant agricole que viticole de notre territoire.
Il favorise l'habitat a haute tenue écologique.
Ce document a été travaillé, concerté avec la population et le conseil citoyen et les gens des quartiers politique de la ville.

Un bel outil de travail performant.



  

Observation n°355 

Déposée le 06 Juin 2019 à 14:10
Par vigourt julie 
1 BIS QUAI GALLIOT
21000 DIJON

Observation:
Résidente et propriétaire dans le bâtiment ancien (1 B Quai Francois Galliot) datant de 1870, je viens d'apprendre via votre enquête
publique que le site du SGAP (lui aussi quai galliot et rue de Larrey) est proposé au prochain PLU pour 120 logements sans
restriction de hauteur.
Ayant réalisés des travaux de refection de toiture sur plus de 1000m2 ainsi que la création d'un véranda dans notre copropriété, nous
avons été soumis à tout un tas procédures car nous sommes dans le périmètre historique de l'église sainte Chantal.
Il y a donc un véritable incohérence avec la proposition du PLU.
Quand le Dijon Magasine de cette semaine vante une ville verte, le prochain PLU annonce un bétonisation des quartieers encore
verts !
Notre demande est
- que la limite de hauteur soit appliquée tout comme dans le quartier Bd Marmonts et Gorgets (7m max)
- l'architecture des nouvelles constructions soient en harmonies avec les anciennes et que l'on n'arrive pas à l'abération de l'immeuble
vert quai galliot face à l'ancien site d'Amora.

Accueillant des touristes étrangers dans un meublé de tourisme quai Galliot lui aussi , nous avons parfois honte de vanter
l'architecture millénaire de notre ville lorsque se jouxte les verrues de plus en plus nombreuses dès qu'un terrain est vide ou pire que
des maisons individuelles sont détruites, le tout avec l'autorisation et la pleine conscience de par la ville.

L'objectif d'une métropole de plus de 400 000 habitants est clairement affichée, mais elle ne doit pas défigurer notre belle ville et
pousser des propriétaires à s'exiler afin de ne pas subir la construction de tours au pied de son calme jardin.



  

Observation n°356 

Déposée le 06 Juin 2019 à 15:01
Par Anonyme 

Observation:
Je suis CONTRE le nouveau PLU i HD dans ses aspects suivants:
- ce plan favorise la disparition ou du moins la dégradation des quartiers pavillonnaires puisqu'il permet la construction d'immeubles
dans ces quartiers. Par ailleurs je ne vois aucune logique à densifier ces quartiers et encore moins à y autoriser la présence de
logements sociaux.
- ce plan ne présente aucun progrès en terme environnemental: pas de création d'espaces verts, de nouvelles zones protégées, de
nouveaux aménagements de transport favorables à la décarbonisation des activités urbaines.
- ce plan ne montre aucune volonté de préserver les sites et constructions anciennes de caractère alors que nos bourgs sont riches de
ce patrimoine fragile.
- ce plan ne limite aucunement la circulation de transit dans les quartiers résidentiels, bien au contraire.
- ce plan ne tient pas compte des spécificités et du caractère des différentes communes et tend à standardiser un tissu urbain qui ne
nécessite pas de l'être.
- ce plan donne l'impression claire d'être conçu dans l'intérêt financier des promoteurs immobiliers et d'une poignée d'élus en mal de
projets de développement. Ces derniers confondent les causes et les conséquences: c'est d'abord en attirant une activité économique à
forte valeur ajoutée dans la métropole qu'on attire une population active et que des infrastructures sont alors nécessaires, mais ce
n'est certainement pas en construisant à outrance des logements aux mauvais endroits et pour de mauvaises raisons qui n'attireront
que des populations à problèmes que l'agglomération en sortira gagnante.
Notre agglomération dont l'histoire, le caractère et les talents sont remarquables mérite mieux que la construction de logements
sociaux défiscalisés et destinés à une mixité sociale à laquelle personne ne croit et qui n'engendre que des troubles publiques comme
privés.
Faites le choix de niveler par le haut, pour une fois, et ne faites pas l'erreur de solder et dégrader notre foncier.



  

Observation n°357 

Déposée le 06 Juin 2019 à 15:14
Par MUNIER Charles 

21240 TALANT

Observation:
Je suis contre ce plan PLU i HD car il est synonyme de:
- densification injustifiée des habitations pour une petite ville comme Talant,
- présence de logements sociaux dont nous n'avons pas besoin ici
- de transit de circulation augmenté
- de constructions hautes et envahissantes contraires à nos intérêts et soumises à aucune règles (zones "hors règlementations"!)
- du mépris de l'environnement puisqu'aucune mesure ne favorise les espaces verts ou le développement de transports écologiques
- de standardisation des communes alors que le patrimoine de notre région est séculaire.



  

Observation n°358 

Déposée le 06 Juin 2019 à 16:22
Par Perraudin Sabine 
47 rue Jules d'Arbaumont
21000 Dijon

Observation:
Mme Perraudin Sabine A Dijon, le 06/06/2019
47 rue Jules d’Arbaumont
21000 Dijon
sabine.perraudin@laposte.net

A
Mme, Mr le Commissaire enquêteur

J’habite dans le quartier Mirande- Université depuis presque 20 ans dans une maison qui appartenait à ma famille et qu’il me tient à
cœur de préserver de l’invasion de constructions sauvages dans ce quartier qui voit, depuis plusieurs années, sortir de terre des
projets immobiliers qui défigurent les rues et pénalisent la qualité de vie et la biodiversité ( bétonnage à outrance).
J’habite Dijon dans un quartier qui a vu ces dernières années se multiplier des constructions d’immeubles sans espaces verts sur des
parcelles où des maisons INDIVIDUELLES sont détruites ( rue Pontus de Thyard, Bd de la Défense, rue du Château d’eau, rue de
la Raffinerie …). Je demande à ce que le PLUI-HD évite de permettre que des immeubles mitent de nombreux quartiers dijonnais.
 Par ailleurs je demande à ce que un pourcentage de pleine terre soit préservé dans les futures constructions et, qu’au minimum le
coefficient de pleine terre prévu dans le PLUI-HD soit augmenté de 0,1. Il ne faut pas que les façades et toitures végétalisées (
pseudo-végétaux qui meurent vite !) soient prises en compte dans le calcul du coefficient de biotope par surface ( car cela permet
juste aux promoteurs de tricher).
De plus je souhaite que la hauteur maximale des bâtiments soit respectée. Ainsi je demande lai suppression des attiques et autres
dispositifs (bonus écologiques…) qui permettent des dépassements.
 Et pour préserver une harmonie dans nos quartiers et protéger les riverains il ne faut pas d’implantation en limite séparative,,
qu’une distance suffisante existe par rapport à la limite de fond de la parcelle ( hauteur du bâtiment) et que les balcons n’empiètent
pas sur ces espaces. Il faut que le retrait des constructions par rapport à la rue soit d’au moins 4m. Et pour préserver l’intimité des
habitants il ne faut pas faire de vis-à-vis entre ouvertures.
Je demande qu’un arbre pour 100m2 de terrain soit maintenu ou planté. Préserver l’équilibre écologique dans nos quartiers doit être
une priorité !
Souvent nous prenons connaissance des projets de construction par l’affichage d’un panneau suite à la délivrance du permis de
construire. J’aimerais que dans le futur PLUI-HD une consultation soit organisée avec les riverains susceptibles d’être impactés et
figure comme obligation dans la demande de permis de construire.
J’aimerais que soit pris en compte la demande des habitants des quartiers qui souhaitent préserver la qualité de vie et non la rapacité
des promoteurs.



  

Observation n°359 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 06 Juin 2019 à 16:42
Par PERROUD 

 
Observation papier n° 11 page

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

2 documents joints.







  

Observation n°360 

Déposée le 06 Juin 2019 à 16:57
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour à tous ,

Je m'intéresse aux dossiers PLU depuis plusieurs années , en effet ces documents TRES IMPORTANTS dessinent la ville du futur
celle que l'on va laisser à nos enfants !
Comme pour notre planète , ne raisonnons pas à court terme et encore moins en terme de rentabilité financière sur 3 ou 5 ans !
La densification de la population à outrance dans les métropoles et en parallèle la désertification des campagnes ne me paraissent pas
la bonne solution pour une bonne qualité de vie collective .
En effet , les nouvelles technologies vont permettre de travailler de plus en plus à domicile , de moins se déplacer pour les formalités
administratives ,pour se soigner , ect …..
Par conséquent réaménageons le territoire pour permettre à tout à chacun de choisir son lieu de vie , de travail et son mode de
déplacement .
Certes des économies d'échelle sont peut être nécessaires , mais quand les choix sont possibles , il faut privilégier la QUALITE à la
QUANTITE .
Par conséquent , je vous demande dans le PLU i HD ( agglomération DIJON ) de revoir les points suivants :
1) tenir compte des spécificités de chacune des communes de l'agglomération , par exemple en terme de % de logements sociaux ,
celles qui ont déjà largement et depuis de nombreuses années fait l'effort du logement social ne doivent pas impérativement
continuer d'en construire tant que le % légal est respecter et que les autres communes de la métropole n'ont pas atteints le leur .
2) arrêter la destruction des zones pavillonnaires ,et au contraire les encourager à proximité du centre ville , c'est le poumon "vert" ,
c'est ce qui permet la mixité sociale
3) pistes cyclables sécurisées : ce n'est pas en mettant un trait de peinture sur la chaussée que vous donnerez envie aux gens de
circuler en vélo = peut vraiment MIEUX FAIRE !
4) limiter la hauteur des immeubles à 4 étages , certes mais les constructeurs ont déjà trouver une parade avec les appartements
terrasses et HOP ! un étage de plus qui se vend 30% plus cher ! NON , l'attique doit être inclus dans la hauteur globale de l'immeuble
décidée dans le PLU i HD .
5) maintenir l'obligation de 2 places de stationnement par appartement , car de toute façon il faut se déplacer, certes différemment
.Cela évitera les stationnements sauvages qui sont sources de conflits . Ce n'est pas en limitant les places de stationnement par
logement que vous limiterez le nombre de voitures dans la ville , par contre vous favorisez les "invendus"
6) privilégier les espaces verts en VILLE aussi petits soient-ils , c'est très important pour la qualité de l'air . Les murs végétaux , les
toits terrasses ne doivent pas être comptabilisés en espaces verts . C'est un plus !
7) interdire à TOUTES les nouvelles constructions d'être en limite de domaine public , laisser au minimum 3 mètres pour permettre
si le besoin se fait sentir l'élargissement du trottoir , la création d'une piste cyclable sécurisée , etc …..
8) interdire à TOUTES les nouvelles constructions un dépassement ( type balcon ) sur le domaine public => ceci est inacceptable !
Vous voyez la copie du PLU i HD de DIJON METROPOLE nécessite une révision profonde sur la vision de notre métropole pour
les 20 / 30 ans à venir , prenons le temps de BIEN FAIRE les choses , les générations à venir seront fiers de nous .



  

Observation n°361 (Email - )

Déposée le 06 Juin 2019 à 12:20
Par Menuel J. 

 

Observation:
Bonjour,

Je viens de voir le Plui de Dijon et je ne suis pas d'accord du tout
avec ce projet :
Il faut changer le nom de la métropole ce n'est plus DIJON mais BETON.
Par exemple dans le quartier drapeau maladière, non seulement l'avenue
du drapeau n'a plus de petits pavillons, mais les rues qui y aboutissent
ont la même punition : des immeubles.

Je sais que mon courrier est complètement inutile, mais je tiens quand
même à dire mon indignation de voir ainsi massacrer ma ville.

Cordialement.

J.Menuel



  

Observation n°362 (Email - )

Déposée le 06 Juin 2019 à 15:39
Par BARTOLLINO ALBERT 

 

Observation:
________________________________
De : BARTOLLINO ALBERT
Envoyé : mercredi 29 mai 2019 16:01
À : enquete-publique-1242@registredematerialise.fr
Objet : Enquête publique PLU/ PLUI AHUY

  Monsieur le Président de la commission d'enquête .

Le 3 Mai 2011 nous avons déposé et obtenu un permis de construire no PC 021 003 11 R 003 ,
 délivré par la mairie d'AHUY .

Mon épouse tombe gravement malade , le projet repoussé .
Le 8 Novembre 2018 par voie de presse je découvre l'article sur lequel il est évoqué la teneur de l'enquête .
Je prends rendez-vous avec notre Maire , expose mon désaccord et il m'entend . Le 15 novembre 2018 fais un courrier d'explications
et de refus .
Depuis nous avons contacté architecte et constructeurs et seulement maintenant obtenu les chiffrages .

Le mardi 13 Mai 2019 je me rends à l'enquête publique PLUI / HD Dijon Métropole , j'explique ma demande on me répond << pas
de problème vous êtes en zone U >> . Pour être sur , le lendemain avec le plan cadastral de mon dossier et celui délivré par la Mairie
d ' AHUY me rends à la permanence de Fontaine les Dijon .
Après d'insistantes recherches on trouve notre parcelle no 458 , 459 et présente en zone naturelle .

Par la présente je vous demande de suspendre le classement de notre terrain en zone naturelle , étant précisé qu'il ce situe en bordure
de route ou il passe plus de 2000 voitures par jour , soit de faire le classement sous réserves de la construction conforme au permis
de construire du 3 Mai 2011 , et conforme au plan cadastral actuel délivré par la Mairie d'AHUY ou la maison est présente .

Confiant de votre écoute et votre bon sens ,
Veuillez agréer monsieur le Président mes respectueuses salutations . . .

  Mem / Mon Bartollino
  21121 AHUY



  

Observation n°363 (Email - )

Déposée le 06 Juin 2019 à 16:23
Par sabine.perraudin@laposte.net 

 

Observation:
Mme Perraudin Sabine A Dijon, le 06/06/2019
21000 Dijon

A
Mme, Mr le Commissaire enquêteur

J’habite dans le quartier Mirande- Université depuis presque 20 ans dans une maison qui appartenait à ma famille et qu’il me tient à
cœur de préserver de l’invasion de constructions sauvages dans ce quartier qui voit, depuis plusieurs années, sortir de terre des
projets immobiliers qui défigurent les rues et pénalisent la qualité de vie et la biodiversité ( bétonnage à outrance).
J’habite Dijon dans un quartier qui a vu ces dernières années se multiplier des constructions d’immeubles sans espaces verts sur des
parcelles où des maisons INDIVIDUELLES sont détruites ( rue Pontus de Thyard, Bd de la Défense, rue du Château d’eau, rue de
la Raffinerie …). Je demande à ce que le PLUI-HD évite de permettre que des immeubles mitent de nombreux quartiers dijonnais.
Par ailleurs je demande à ce que un pourcentage de pleine terre soit préservé dans les futures constructions et, qu’au minimum le
coefficient de pleine terre prévu dans le PLUI-HD soit augmenté de 0,1. Il ne faut pas que les façades et toitures végétalisées (
pseudo-végétaux qui meurent vite !) soient prises en compte dans le calcul du coefficient de biotope par surface ( car cela permet
juste aux promoteurs de tricher).
De plus je souhaite que la hauteur maximale des bâtiments soit respectée. Ainsi je demande lai suppression des attiques et autres
dispositifs (bonus écologiques…) qui permettent des dépassements.
Et pour préserver une harmonie dans nos quartiers et protéger les riverains il ne faut pas d’implantation en limite séparative,, qu’une
distance suffisante existe par rapport à la limite de fond de la parcelle ( hauteur du bâtiment) et que les balcons n’empiètent pas sur
ces espaces. Il faut que le retrait des constructions par rapport à la rue soit d’au moins 4m. Et pour préserver l’intimité des habitants
il ne faut pas faire de vis-à-vis entre ouvertures.
Je demande qu’un arbre pour 100m2 de terrain soit maintenu ou planté. Préserver l’équilibre écologique dans nos quartiers doit être
une priorité !
Souvent nous prenons connaissance des projets de construction par l’affichage d’un panneau suite à la délivrance du permis de
construire. J’aimerais que dans le futur PLUI-HD une consultation soit organisée avec les riverains susceptibles d’être impactés et
figure comme obligation dans la demande de permis de construire.
J’aimerais que soit pris en compte la demande des habitants des quartiers qui souhaitent préserver la qualité de vie et non la rapacité
des promoteurs.

Mme Perraudin Sabine A Dijon, le 06/06/2019
21000 Dijon
sabine.perraudin@laposte.net

A
Mme, Mr le Commissaire enquêteur

J’habite dans le quartier Mirande- Université depuis presque 20 ans dans une maison qui appartenait à ma famille et qu’il me tient à
cœur de préserver de l’invasion de constructions sauvages dans ce quartier qui voit, depuis plusieurs années, sortir de terre des
projets immobiliers qui défigurent les rues et pénalisent la qualité de vie et la biodiversité ( bétonnage à outrance).
J’habite Dijon dans un quartier qui a vu ces dernières années se multiplier des constructions d’immeubles sans espaces verts sur des
parcelles où des maisons INDIVIDUELLES sont détruites ( rue Pontus de Thyard, Bd de la Défense, rue du Château d’eau, rue de
la Raffinerie …). Je demande à ce que le PLUI-HD évite de permettre que des immeubles mitent de nombreux quartiers dijonnais.
Par ailleurs je demande à ce que un pourcentage de pleine terre soit préservé dans les futures constructions et, qu’au minimum le
coefficient de pleine terre prévu dans le PLUI-HD soit augmenté de 0,1. Il ne faut pas que les façades et toitures végétalisées (
pseudo-végétaux qui meurent vite !) soient prises en compte dans le calcul du coefficient de biotope par surface ( car cela permet
juste aux promoteurs de tricher).



De plus je souhaite que la hauteur maximale des bâtiments soit respectée. Ainsi je demande lai suppression des attiques et autres
dispositifs (bonus écologiques…) qui permettent des dépassements.
Et pour préserver une harmonie dans nos quartiers et protéger les riverains il ne faut pas d’implantation en limite séparative,, qu’une
distance suffisante existe par rapport à la limite de fond de la parcelle ( hauteur du bâtiment) et que les balcons n’empiètent pas sur
ces espaces. Il faut que le retrait des constructions par rapport à la rue soit d’au moins 4m. Et pour préserver l’intimité des habitants
il ne faut pas faire de vis-à-vis entre ouvertures.
Je demande qu’un arbre pour 100m2 de terrain soit maintenu ou planté. Préserver l’équilibre écologique dans nos quartiers doit être
une priorité !
Souvent nous prenons connaissance des projets de construction par l’affichage d’un panneau suite à la délivrance du permis de
construire. J’aimerais que dans le futur PLUI-HD une consultation soit organisée avec les riverains susceptibles d’être impactés et
figure comme obligation dans la demande de permis de construire.
J’aimerais que soit pris en compte la demande des habitants des quartiers qui souhaitent préserver la qualité de vie et non la rapacité
des promoteurs.
Sabine Perraudin



  

Observation n°364 

Déposée le 06 Juin 2019 à 18:52
Par BIANCHI Philippe 
11 allée des mésanges
21121 FONTAINE LES DIJON

Observation:
Projet « Fontaine les Dijon Centre » site n° 4 (clinique)
Plusieurs questions semblent se poser :
- A l’heure où les préoccupations écologiques sont d’actualité, est-il raisonnable de supprimer un parc en plein centre-ville ?
- Sur 100 logements créés, combien auront une place de parking attribuée ? Doit-on s’attendre à des stationnements anarchiques
dans les rues attenantes ?
- L’allée des mésanges est aujourd’hui une impasse, il y a actuellement une vingtaine d’habitations dans cette allée et donc une
circulation relativement limitée de véhicules dans la journée. Le fait de supprimer son caractère d’impasse en la reliant à la rue des
Créots va multiplier le flot de circulations au minimum par 5 dans cette allée.
Faut-il s’attendre à des accrochages (voire des accidents) répétitifs, la largeur de la chaussée et les deux virages à angles droits
présents ne favorisant pas la sécurité.
Contrairement à la voie apaisée qui va relier l’allée des mésanges à la rue des Créots, je ne suis pas sûr que les habitants de ces deux
rues le deviennent, eux, « apaisés ».

Cordialement



  

Observation n°365 

Déposée le 06 Juin 2019 à 18:57
Par BERNIER Jack 
8 rue Nicolas Bornier
21000 DIJON

Observation:
pour le futur PLU
- ne plus autoriser les promoteurs à faire déborder les balcons au dessus des trottoirs, lesquels sont du domaine public, au contraire
un retrait arboré en pleine terre pour chaque construction
- limiter les hauteurs de construction ( 3 - 4 niveaux ) et la densité des immeubles pour une qualité de vie des citoyens
- préserver et renforcer Dijon, comme ville verte avec son histoire et sa culture : par exemple revoir et relooker et végétaliser le
carrefour Mirande - Jeanne d'Arc et Gabriel, lequel est vraiment pouilleux, à repenser totalement ( Giratoire végétalisé ? ) du fait de
sa proximité avec l'Esplanade Erasme, très réussie du point de vue environnemental



  

Observation n°366 

Déposée le 06 Juin 2019 à 19:20
Par CHAMPION ALINA 
11 Rue Brillat SAVARIN
21000 Dijon

Observation:
Bonjour,

Vous trouverez en pièces mes remarques sur le projet de PLU ainsi que mes demandes de modification ou de complément.

Cordialement,

1 document joint.









  

Observation n°367 

Déposée le 06 Juin 2019 à 20:34
Par GUTKIND Serge et Josette 
26 F RUE DES FASSOLES - Résidence les Prunelles
21240 TALANT

Observation:
S'il vous plait, pour préserver l'avenir de nos enfants et petits enfants ; pour qu'ils puissent vivre dans un environnement comme celui
dans lequel nous avons grandi ; pour que la nature puisse essayer de faire reculer la pollution ;
S'il vous plait : stoppez ces constructions qui "mangent" nos trottoirs où les personnes âgées en déambulateur, les fauteuils roulants,
les poussettes des mamans, les enfants qui vont en groupe à l'école, etc.... Revenons aux constructions qui laissaient la place à un peu
de "vert" dans notre ville, aux constructions qui, un peu en retrait, permettent la plantation d'un arbre, d'une haie verte, de fleurs..
Qu'il soit possible d'un peu "humaniser" le béton.
S'il vous plait : les terrasses "végétalisées" sont une utopie, un leurre et un mensonge. Soit elles ne sont jamais faites (car en fin de
construction, les finances des promoteurs souvent ne le permettent plus ou elles ne sont pas jugées si utiles que cela), et si elles sont
faites, elles dépérissent d'autant plus vite que les changements climatiques entraînent des saisons de plus en plus chaudes et sèches.
S'il vous plait : pour lutter contre ces réchauffements climatiques qui sont notre futur proche, il faut justement planter, planter des
arbres, semer, remettre la nature au cœur des villes, sensibiliser adultes et enfants à cette importance : la nature nous protégera peut
être de ces dérèglements qui depuis quelques années sont chaque fois plus présents, plus angoissants.

Merci d'avoir eu la politesse de me lire.
Merci de, peut être, me comprendre et m'écouter.
Et si seulement vous pouviez suivre tous ceux qui pensent comme moi, comme nous....
Pour notre futur et celui de VOS enfants



  

Observation n°368 

Déposée le 06 Juin 2019 à 21:06
Par Marey Gilles 
Imp des bleuets
21110 Breteniere

Observation:
Non au PLUI de Breteniere
Stop à la construction abusive notamment sur le pré à l’entrée du village. Conservons cette zone naturelle avec tout l’intérêt
Écologique qu’elle présente.
Préservons le patrimoine de notre commune



  

Observation n°369 

Déposée le 06 Juin 2019 à 21:28
Par PETITOT Catherine 
39 Rue de Semur
21000 Dijon

Observation:
je suis totalement d'accord avec le document émanant de l'association Montchapet Habitat Environnement; je n'ai pu me rendre à la
réunion publique du 3 juin et je le regrette .



  

Observation n°370 

Déposée le 06 Juin 2019 à 21:42
Par Barthel Jean Louis 
10 imp Girard de Propiac
21000 DIJON

Observation:
Après avoir pris connaissance des projets d'urbanisme futurs de mon quartier et liés à la nouvelle réglementation du futur PLUi HD,
je tiens à vous informer que je soutiens complètement toutes les remarques formulées par l'association de mon quartier: " les amis
des hauts de Dijon".
J'adhère à toutes leurs remarques qui seront portées à votre connaissance.
  J'ajouterai aussi, de façon plus personnelle, que je souhaiterai que la mairie de Dijon nous fasse participer à ses projets d'urbanisme
plutôt que de prendre trop souvent des décisions " unilatérales".

  Jean Louis Barthel.


