
TOME B

Observations 371 à 700



  

Observation n°371 

Déposée le 06 Juin 2019 à 22:00
Par Demey David 
7 B rue Courtépée
21000 Dijon

Observation:
Avoir comme objectif de construire environ 15 000 logements de plus avec pour certains secteur 100 % de logements sociaux et
estimer à 30 000 habitants de plus est certes louable mais ne faudrait-il pas envisager d'abord de réhabiliter massivement l'existant,
de nombreuses résidences sont cruellement dégradées et poussent les habitants à partir, réviser les situations familiales afin de
réattribuer des logements en adéquation avec la composition familiale serait également une solution viable afin de ré oxygéner
certains quartiers. De nombreux secteurs sont voués à voir sortir de terre de nombreux immeubles à côté de pavillons, sans tenir
compte de l'architecture du quartier, le manque de stationnement deviendra inévitable et la circulation déjà compliquée ne peut que
devenir encore plus saturée si on estime que 30 000 personnes pourraient venir s'installer. Les infrastructures actuelles telles que la
Lino en sont un exemple parfait enfin nous sommes en plein débat sur l'avenir de notre planète, le côté écologique semble avoir été
plus que peu abordé, où seront les endroits verts ( parcs, arbres, etc) si on densifie à outrance. Le cadre de vie de l'existant semble
oublié dans ce futur PLU I HD.



  

Observation n°372 

Déposée le 06 Juin 2019 à 23:20
Par MONNOT Laurent 
18 RUE HENRI DEGRE
21000 DIJON

Observation:
Augmenter le coefficient de pleine terre (PLT) de 0.1 dans tous les secteurs et n epas compter les espaces sous les balcons



  

Observation n°373 

Déposée le 06 Juin 2019 à 23:22
Par MONNOT Laurent 
18 RUE HENRI DEGRE
21000 DIJON

Observation:
Augmenter le coefficient de pleine terre (PLT) de 0.1 dans tous les secteurs et n epas compter les espaces sous les balcons



  

Observation n°374 

Déposée le 06 Juin 2019 à 23:24
Par MONNOT Laurent 
18 RUE HENRI DEGRE
21000 DIJON

Observation:
Diminuer le ratio de biotope affecté aux surfaces ouvertes semi-perméables utilisées pour les circulations et les stationnements de
0.3 à 0.2



  

Observation n°375 

Déposée le 06 Juin 2019 à 23:26
Par MONNOT Laurent 
18 RUE HENRI DEGRE
21000 DIJON

Observation:
Ne pas comptabiliser les surfaces des façades et toitures végétalisées dans le coefficient de biotope, car pérennité et efficacité de ces
aménagements aléatoires.



  

Observation n°376 

Déposée le 06 Juin 2019 à 23:28
Par MONNOT Laurent 
18 RUE HENRI DEGRE
21000 DIJON

Observation:
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).



  

Observation n°377 

Déposée le 06 Juin 2019 à 23:32
Par MONNOT Laurent 
18 RUE HENRI DEGRE
21000 DIJON

Observation:
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 (ne pas autoriser l'implantation des bâtiments en limite séparatives et
attribuer à tous les secteurs y compris de centralité la règle de distance de limite de fond de parcelle, interdire les vis-à-vis directs
entre ouvertures).



  

Observation n°378 

Déposée le 06 Juin 2019 à 23:33
Par MONNOT Laurent 
18 RUE HENRI DEGRE
21000 DIJON

Observation:
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.



  

Observation n°379 

Déposée le 06 Juin 2019 à 23:34
Par MONNOT Laurent 
18 RUE HENRI DEGRE
21000 DIJON

Observation:
Le logement et le stationnement attenant doivent faire partie du même et indivisible lot en cas de vente.



  

Observation n°380 

Déposée le 07 Juin 2019 à 06:14
Par LAUFFET CLAUDE 
14 RUE ERNEST MESSNER
21000 DIJON

Observation:
Pourquoi faut-il continuer à construire à Dijon alors que la population de Dijon n'a pas augmenté depuis 1950?Ceci n'est pas
compréhensible pour le citoyen.
Augmenter le coef de pleine terre au moins de 0,1 dans tous les secteurs et ne pas compter les espaces sous balcon dans ce coef.
Soumettre la réalisation d'annexes et extensions d'une emprise au sol inférieure à 50m2 au coefficient CBS
SUPPRIMER les attiques permettant des dépassements de hauteur maximale autorisée par un étage supplémentaire de 4,50m.
SUPPRIMER les bonus écologiques ainsi que les serres permettant des dépassements de hauteur



  

Observation n°381 

Déposée le 07 Juin 2019 à 08:44
Par DUC Gérard 
14 rue Constant Pierrot
21000 Dijon

Observation:
Dans le contexte avéré de changement climatique et d’augmentation des pics de chaleur, le PLUiHD doit protéger la santé de ses
habitants et notamment de ses plus fragiles (jeunes et aînés). La végétalisation et notamment l’implantation d’arbres nombreux en
proximité de l’habitat et le maintien des arbres adultes, constitue le levier accessible le plus puissant pour réduire les îlots de
chaleur, réduisant les nuisances de bruit, les vis-à-vis et le recours aux climatiseurs, améliorant les paysages et hébergeant la
biodiversité.

Si les propositions faites pour le CBS sont appropriées pour corriger et revégétaliser une zone déjà densifiée comme celle du centre
de Dijon, à l’instar de ce qui fait à Berlin, elles sont en revanche inadaptées aux tissus urbains périphériques en zones 2 et 3 dans le
plan des espaces verts où la question se pose de densifier tout en maintenant un niveau raisonnable de pleine terre (sols profonds
capables d’accueillir l’arbre de haute tige et sa biodiversité). Il s’agit de préserver un patrimoine vert existant. Dans son diagnostic
initial le projet de SCoT du dijonnais écrit d’ailleurs p285 : « Les jardins privés ont également un rôle dans la trame verte des
espaces urbanises, tant en termes de connectivité qu’en termes de développement de la biodiversité. » Dans ces zones, dont
beaucoup sont pavillonnaires, la proposition du PLUiHD ferait gravement passer d’un taux de pleine terre existant souvent voisin de
60%, à des taux proposés de 10 ou 20%. Ces taux sont insuffisants en regard des objectifs de santé et biodiversité visés qui sont
d’ailleurs revendiqués dans la loi ALUR : http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/05_p21-25.pdf " Densifier la ville ne
doit pas se faire aux dépends de la végétation, qui est un facteur clé de la qualité de vie en ville ». Ainsi, je demande une
augmentation minimum de 0.1 point de ces coefficients de PLT (sans prise en compte des surfaces de PLT abritées sous balcons), ce
qui permettra la densification visée, mais de façon moins drastique que dans le règlement PLUi proposé. Soulignons en outre que
cette mesure qui impose un entretien de ces espaces verts à la charge du privé, souvent de copropriétés, sera sans incidence sur
l’utilisation des finances publiques pour leur entretien.

Le règlement de CBS proposé dans le PLUiHD rend la plantation d’arbres de haute tige optionnelle, avec bonus pour construire
davantage. Ce calcul est incompatible avec l’objectif visé. Il faut rendre obligatoire le nombre d’arbres de pleine tige à planter (ou
maintenus) par surface de tènement : je propose un minimum de 1 arbre /100m2 de tènement. Dans le même sens, pour éviter les
rues canyon il faut planter des arbres en façade, et les 2 m minimum de recul par rapport à la voie proposés sont insuffisants car les
règles de code civil (article 671) imposent des distances de plantation de 2 m des limites de propriété pour les arbres. Je demande
que le recul minimum de façade de façade soit de 4m. Enfin, prenant en compte l’objectif de maintien de la biodiversité il est
indispensable de créer des espaces verts reliant front et fond de parcelles en imposant un recul par rapport aux limites séparatives qui
doit être systématique.

Dans le calcul de CBS proposé, certains éléments sont affectés de ratios incohérents avec leur réelle valeur de biotope et
apparaissent comme des leviers pour construire plus grand : ainsi je propose de ramener à 0.3 le ratio des toitures végétalisées
intensives (seules acceptables) et celui des façades végétalisées, et de ramener à 0.2 celui des surfaces semi-perméables et des
espaces partagés, à condition que ces derniers soient perméables.
Ces différentes modifications demandées, imposent qu’au dépôt du permis de construire, figure une déclaration de l’existant en
termes de pleine terre et d’arbres de pleine tige, qui serait adjointe au descriptif du programme des aménagements prévus dans tout
projet.

Pour développer la nature en ville, il faut rechercher le prolongement de la trame verte et bleue dans l’espace en s’appuyant sur les
cœurs d’îlots et fonds de jardin qui peuvent constituer des milieux relais pour le bon fonctionnement d’une nature en ville: est-ce
avec des coefficients de pleine terre de 10 à 20% dans une large partie de la ville et en développant des rues canyons que l’on
réalisera le maillage recherché pour le bien de la santé et de la biodiversité ? Je suis convaincu que non. La construction de la nature
en ville nécessite un maillage réfléchi, offrant des corridors à la biodiversité et une proximité avec les habitations. Je propose en
outre d’obliger à des coefficients de PLT et de CBS différenciés selon la taille de l'Unité foncière en les augmentant pour les terrains
de plus de 1000 m2 de façon à favoriser la préservation des cœurs d’îlots.

Attention, car les erreurs d’aujourd’hui impacteront la qualité de vie et la biodiversité en ville sur de nombreuses décennies. Nous



avons encore une belle ville et un patrimoine de pleine terre, d’arbres adultes encore présents qu’il faut préserver et cela s’applique
parfaitement à mon beau quartier Université.



  

Observation n°382 (3. Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur - place du Général de Gaulle
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR)

Déposée le 07 Juin 2019 à 08:50
Par LE MOTEUX Yannick 

 
Observation papier n° 14 page

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

1 document joint.





  

Observation n°383 (3. Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur - place du Général de Gaulle
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR)

Déposée le 07 Juin 2019 à 08:52
Par BERTHELOT Emilie 

 
Observation papier n° 15 page

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

1 document joint.





  

Observation n°384 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈS-
DIJON)

Déposée le 07 Juin 2019 à 08:59
Par GENDRON Marc 

 
Observation papier n° 15 page

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

1 document joint.





  

Observation n°385 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈS-
DIJON)

Déposée le 07 Juin 2019 à 09:02
Par LEGROUX Jean-Pierre 

 
Observation papier n° 16 page

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

1 document joint.







  

Observation n°386 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈS-
DIJON)

Déposée le 07 Juin 2019 à 09:02
Par GILLOT ROUILLARD Aurélie 

 
Observation papier n° 17 page

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

1 document joint.





  

Observation n°387 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈS-
DIJON)

Déposée le 07 Juin 2019 à 09:04
Par BERTRAND et CHORLIER Sylvaine et David 

 
Observation papier n° 18 page

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

1 document joint.





  

Observation n°388 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈS-
DIJON)

Déposée le 07 Juin 2019 à 09:05
Par HARMENT et CHAMBARLHAC Anne 

 
Observation papier n° 19 page

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

1 document joint.





  

Observation n°389 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈS-
DIJON)

Déposée le 07 Juin 2019 à 09:06
Par GILLOT ROUILLARD Aurélie 

 
Observation papier n° 20 page

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

1 document joint.





  

Observation n°390 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 07 Juin 2019 à 09:17
Par ANONYME 

 
Observation papier n° 12 page

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

1 document joint.





  

Observation n°391 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 07 Juin 2019 à 09:18
Par CAHN 

 
Observation papier n° 13 page

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

1 document joint.





  

Observation n°392 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 07 Juin 2019 à 09:18
Par VIOLETTE Sylvie 

 
Observation papier n° 14 page

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

1 document joint.





  

Observation n°393 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 07 Juin 2019 à 09:19
Par POMMEPREY Yves 

 
Observation papier n° 15 page

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

1 document joint.









  

Observation n°394 

Déposée le 07 Juin 2019 à 10:11
Par PANSARD LISE 
15 avenue des Marronniers
21240 TALANT

Observation:
ARGUMENTATIONS CONTRE LE PROJET IMMOBILIER, COLLECTIF DE L’AVENUE DES MARRONNIERS A TALANT.

1 – DÉNOMINATION DU LIEU : ANCIEN CHEMIN DES CARRIÈRES

Le nom d’avenue n’est pas en adéquation avec la réalité de la voie :
- Largeur : 4,43 mètres face au projet de logements collectifs
- trottoir : sur un seul côté (côté droit en montant).

2 – CONFIGURATION DU LIEU

a) largeur de la route des Marronniers : 4,43 mètres
Très grande difficulté pour que 2 véhicules se croisent ;
Conséquences : les piétons sont , sans cesse, en grand danger.
b) La pseudo « avenue des Marronniers » débouche sur la rue de Chèvre Morte :
La dangerosité de la rue de Chèvre morte vient aggraver le sort des populations piétonnes. Cette rue est fréquentée par des véhicules
roulant à très grande allure, provenant de l’avenue Albert Premier, grand axe d’accès au CHU de la Chartreuse, au lac Kir, à la
Fontaine d’Ouche, à Plombière-les-Dijon, etc…
c) Conséquences :
La structure du lieu, étriqué et déjà bien encombré par des véhicules roulant à grande vitesse, n’est pas compatible avec un apport
supplémentaire de populations.

3 – GÉOLOGIE DES LIEUX

Le lieu est, par essence, celui du chemin des carrières.

a) Présence d’une grotte non loin du site choisi :
Cette grotte, sise le long de l’avenue des Marronniers, a été étudiée il y a une cinquantaine d’années par le président du club de
spéléologie de l’époque - le Docteur Casting – et son équipe. Il diagnostiquait un sol caverneux et faillé à de multiples endroits.
b) Présence d’un ancien tunnel SNCF :
Ce tunnel servait au trafic des trains vers Epinac. Ce tunnel, encore présent, ainsi que le pont passant sur la rivière est visible sur
Google-Map. Celui-ci empiète largement sur le terrain qui serait destiné à recevoir plusieurs constructions « hors réglementation »
c) Conclusion : Présence d’une zone d’exclusion à respecter impérativement.

4 – UNE ABERRATION A MON SENS OU UNE ERREUR DES SERVICES D’URBANISME !

Le projet de construction de M. Lemoine (parcelle 591) au 1B de l’avenue des Marronniers, finalisé il y a 2 ans, est inclus dans le
projet.
Donc, la réalisation de logements sociaux « hors réglementation – mixité 75 %, hauteur R+1, conduirait à l’expropriation de la
famille Lemoine ? ... à la destruction de son habitation récente labellisée RT 2012 ?
Vous conviendrez qu’il s’agit d’un non-sens. Il s’agit donc d’une erreur dans la prise en compte de « l’existant » et dans ce cas,
une autre zone d’exclusion doit être incluse dans votre projet.

5 – « LA NATURE NE SERA BIENTÔT PLUS QU’UN RÊVE »

Il est intéressant de lire le très bel article, de la page 17 à 24 du magazine « COTE D’OR – LE MAG » de mai 2019 sur la protection
de la nature dans le département !
Vous en conviendrez, nos politiques sont incohérents et/ou schizophrènes, voire malhonnêtes intellectuellement.



En effet, consacrer, d’un côté (Majorité politique Départementale), tout un dossier sur la protection de la nature, la préservation de
la faune, de la flore, des habitats naturels, des paysages patrimoniaux, et, de l’autre côté (Majorité politique Métropole) vouloir
bétonner tous azimuts le moindre mètre carré de nature, cela mérite d’être montré du doigt et condamné, d’autant plus après les
élections européennes où les jeunes (donc la vague montante de la Côte d’Or) ont voté massivement pour les représentants «
écologiques ».
Ce propos est totalement applicable aux projets prévus dans l'avenue des Marronniers et également sur le clos arboré de la famille
Détouillon (Talant réservoir – immeubles R+3 !!!) – face à 2 magnifiques Cèdres.

Merci par avance de bien vouloir prendre mes arguments en considération lors de vos prochaines réunions.



  

Observation n°395 

Déposée le 07 Juin 2019 à 10:13
Par lacas jean 
11 rue de la libération
21240 talant

Observation:
bonjour,

Ne plus construire à Talant serait l'idéal, cette ville devrait rester ainsi, Talant village ayant déjà
beaucoup souffert d'une gestion très discutable, Ex; l'abattage d'arbres tri-centenaires sur la butte,
modification maladroite de la voirie etc...

Talant doit conserver son attrait touristique.

Bien cordialement

Jean Lacas



  

Observation n°396 

Déposée le 07 Juin 2019 à 10:45
Par Joly Marc 
9, rue capitaine Coignet
21000 Dijon

Observation:
L'élaboration de ce PLUIHD repose principalement sur la supposition d'une croissance démographique d'au moins 0,5 % par an.
Cette estimation apparait très optimiste, voire totalement exagérée, par rapport à la croissance réelle mesurée, du nombre d'habitants
de Dijon et sa banlieue sur les 20 dernières années.
En effet la croissance du nombre d'emplois offerts sur la région est très loin de suivre une telle évolution, elle aurait même plutôt
tendance à décliner
selon les valeurs de l'INSEE.
20 000 habitants supplémentaires à l'horizon 2030, cela représenterait un solde positif d'environ 5000 emplois nouveaux, soit 500
par année... A moins d'un miracle, on est loin du compte !

Donc en se basant sur un postulat erroné, on peut aisément élaborer une politique d'accroissement du nombre de logements,
déconnectée de la réalité.

Partant de là, les mécanismes de densification de l'habitat induits par ce projet de PLUIHD, arrivent à dépasser la limite du
supportable pour les riverains concernés.

En particulier, la construction d'immeubles en pleine zone pavillonnaire, la destruction de belles maisons, bien intégrées dans leur
quartier, remplacées par de
gros cubes de béton, le remplacement des quelques zones vertes bien intégrées au coeur des quartiers, par des projets immobiliers
délirants n'en sont que quelques exemples.

Au sujet de l'attribution des permis de construire, on se demande si les responsables de l'administration qui les attribuent viennent
jeter un coup d'oeil préalable sur le terrain
ou s'ils se contentent de consulter les photos satellite de "Google map"...
Sauf erreur, on ne consulte JAMAIS les riverains concernés par le "parachutage" d'un projet immobilier, qu'ils découvrent en général
trop tard, lors de la pose du panneau d'affichage du permis (même en allant régulièrement consulter les nouveautés affichées dans le
couloir, dédié à cet effet, de l'Hôtel de Ville, il est trop tard pour tenter de contrecarrer ces projets).

S'ajoutant à la densification de l'habitat, il faut mentionner aussi la densification de la circulation automobile dans les quartiers (et les
dangers qui en résultent), avec son corollaire le problème du stationnement.
Le PLUIHD ne prend pas suffisamment en compte le nombre de places de stationnement ou de garages à créer obligatoirement avec
tout nouveau projet.

Pour finir, les transports en commun, qui sont bien développés en centre ville, le PLUIHD ne prend pas en compte leur raréfaction
dans les quartiers périphériques.
Cette raréfaction couplée à l'absence quasi totale de commerces de proximité, induit obligatoirement l'utilisation de moyens de
transports personnels, voitures majoritairement ( la bicyclette n'étant pas une alternative raisonnable pour transporter les courses, par
exemple, et n'est pas adaptée au relief de certains quartiers ainsi qu'a l'âge de pas mal d'administrés...)

Merci de bien vouloir prendre en compte ces quelques remarques de bon sens, qualité qui semble bien faire défaut à certains édiles
...



  

Observation n°397 

Déposée le 07 Juin 2019 à 11:17
Par ANTUNEZ MARINA 
34 RUE PHILIPPE LE BON
21000 DIJON

Observation:
Je ne comprends pas pourquoi autant d'immeubles sont en construction avec tous les désagréments que ça apporte à nos quartiers :
- il n'y aura jamais assez de places de stationnement ;
- nuisances diverses en augmentation (tapages nocturnes et diurnes) ;
- notre quartier sera défiguré par autant d'immeubles aussi différents les uns que les autres : façades bois, toits végétalisés (pas de
cahier des charges précis concernant les nouvelles constructions) ;
- le nombre d'élèves dans les écoles sera en augmentation alors que l'école maternelle des hauts de Montchapet a fermé cette année ;
- de nombreux embouteillages seront à prévoir que ce soit dans notre quartier comme aux alentours (Lino, rocade et boulevard
périphérique) ;
- trop de béton tue la ville... il n'y a déjà plus assez de verdure pour respirer !!!



  

Observation n°398 

Déposée le 07 Juin 2019 à 11:20
Par PREVOST Bernadette 
15 rue des pommerets
21600 LONGVIC

Observation:
Le projet PLUIHD est cohérent.
Il place toutes les communes dans une vision urbanistique de la métropole équilibrée, respectueuse d'une empreinte écologique
faible, et d'une densification raisonnable.
Les déplacements doux sont privilégiés et des espaces naturels sont préservés.



  

Observation n°399 

Déposée le 07 Juin 2019 à 11:33
Par ANTUNEZ Noëlla 
7 RUE ADOLPHE DIETRICH
21000 DIJON

Observation:
J'habite une rue sur Montchapet où il y a déjà beaucoup d'immeubles (non HLM), nous avons déjà de gros soucis de stationnement
(voitures sur les trottoirs). Je n'ose imaginer ce que deviendra le quartier avec les nouvelles constructions d'immeuble à l'avenir.
Par ailleurs, les constructions sont faites sans tenir compte d'un ensemble visuel esthétique et dénaturent totalement le quartier.
Pourquoi tant de constructions de neufs alors qu'il y a beaucoup d'appartements dans l'ancien difficile à vendre et qui perdent de leur
valeur (de même que les maisons jouxtant ces immeubles).
Pour l'ensemble de la métropole, qu'on fasse des toits végétalisés pourquoi pas mais ce n'est pas là que les enfants iront jouer.
Pour chaque construction en prévision, prévoyez des trottoirs assez larges devant et quand il y a une maison de chaque côté, il serait
souhaitable de laisser plus de 3 mètres pour que les gens puissent se sentir chez eux.
Et s'il vous plaît... ne pas dépasser 3 étages effectifs (sans rajout) !!!
A force de faire de la mixité "à tout va", les problèmes vont s'étendre à toute la métropole.
Merci.



  

Observation n°400 

Déposée le 07 Juin 2019 à 11:35
Par PREVOST Gérard 
15 rue des pomerets
21600 LONGVIC

Observation:
Il faut être cohérent: on ne peut pas dire qu'il faut maintenir le nombre d'habitants et ne pas vouloir construire de nouvelles
habitations, le tout sans perdre d'espaces verts.
Ce PLUIHD atteint ces objectifs .



  

Observation n°401 

Déposée le 07 Juin 2019 à 11:51
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,

je suis contre les projets de bétonnage partout et surtout sur quartier Bellevue/Troyes.
Je trouve malheureux de détruire autant de maisons et de verdure dans des quartiers résidentiels de maisons.
De plus, construire pour construire des immeubles c'est refaire des ZUP et des banlieue plus chic, tout cela n'est qu'une question
d'argent et de profits. Alors qu'il y a beaucoup de logements vide, et si le mètre carré de flambait pas il y aurais plus de gens qui
achèterais des maisons.
Dijon et alentours sont déjà saturé en terme de stationnement, et manque d'écoles, comment allez vous faire? embaucher ? créer des
places de parking ? ... j'en doute.
Je suis dégouté par tout cela.



  

Observation n°402 

Déposée le 07 Juin 2019 à 11:56
Par GINDRE Christiane 
36 rue du Lycée
21000 DIJON

Observation:
La Métropole répond aux besoins des habitants par son programme de construction tout en préservant les terres agricoles péri-
urbaines. De plus, elle est très ambitieuse en matière d'innovation urbaine, de développement environnemental de la ville, et de
déplacements. Ce PLUI-HD met en place un coefficient biotope pour les projets d'aménagements urbains ce qui permet d'assurer la
qualité environnementale des nouveaux projets. Et à souligner, il préserve l'identité des quartiers en limitant les hauteurs de
construction dans les quartiers résidentiels, et avec création d'un zonage précis dans tous les quartiers



  

Observation n°403 (2. Mairie de Chenôve - 2 place Meunier 21300 CHENÔVE)

Déposée le 07 Juin 2019 à 12:05
Par MANGIN 

 
Observation papier n° 1 page

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

1 document joint.





  

Observation n°404 (2. Mairie de Chenôve - 2 place Meunier 21300 CHENÔVE)

Déposée le 07 Juin 2019 à 12:05
Par CARNET Danièle 

 
Observation papier n° 2 page

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

1 document joint.





  

Observation n°405 (2. Mairie de Chenôve - 2 place Meunier 21300 CHENÔVE)

Déposée le 07 Juin 2019 à 12:06
Par ANONYME 

 
Observation papier n° 3 page

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

1 document joint.





  

Observation n°406 (2. Mairie de Chenôve - 2 place Meunier 21300 CHENÔVE)

Déposée le 07 Juin 2019 à 12:06
Par DELIGNETTE Alexandra et Marc 

 
Observation papier n° 4 page

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

1 document joint.





  

Observation n°407 

Déposée le 07 Juin 2019 à 12:12
Par Loizon Anaïs 

 

Observation:
Afin d'empêcher la destruction des sols naturels et pour garantir un habitat respectueux de l'environnements et de ses habitants, il est
important dans ce nouveau PLUi :
- d'augmenter le coefficient de pleine terre de 0,1 dans tous les secteurs et ne pas compter les espaces sous balcons,
- de maintenir ou d'implanter 1 arbre pour 100m2 de terrain,
- de ne pas comptabiliser les surfaces des façades et les toitures végétalisées dans le coefficient de biotope.
- de respecter l'environnement paysager (maintien des arbres existants et des murs traditionnels)

Pour préserver l'harmonie des quartiers et le "vivre ensemble" il est important :
- de supprimer les attiques permettant des dépassements de la hauteur maximale autorisée
- supprimer les "bonus écologiques" et les serres permettant aussi le dépassement de cette hauteur maximale
- 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 ou l'espace libre des limites séparatives.
- 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.
- interdire les vis à vis directs entre ouvertures
- respecter pour toute nouvelle construction un recul de 4 m minimum par rapport à la voie publique.

Par ailleurs, par mesure d'équité et de cohérence dans un immeuble :
- s'assurer que le nombre de places de stationnement soit les mêmes pour les logements à loyer modéré que pour les autres logements



  

Observation n°408 (Courrier - )

Déposée le 07 Juin 2019 à 12:07
Par GUYARD/INDIVISION RAQUIN Jacques 

 
Observation papier n° 8 page

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

1 document joint.







  

Observation n°409 (Courrier - )

Déposée le 07 Juin 2019 à 12:12
Par COULON Pierre-Jean 

 
Observation papier n° 9 page

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

1 document joint.









  

Observation n°410 

Déposée le 07 Juin 2019 à 12:14
Par Chrétien Fanny 

 

Observation:
Le PLUi est très empreint d'une idéologie de croissance, de métropolisation et de concurrence entre les territoires. La stratégie est de
récupérer des fonds et des compétences pour la ville, mais cela au détriment des espaces ruraux, des autres villes de la région, et
surtout des habitants de Dijon qui pour la plupart ne voient pas l'intérêt de grandir, se densifier, bétonner (et donc rendre la chaleur
de l'été insupportable), se gentrifier, baser l'économie sur le luxe, la gastronomie , tout cela pour créer une attraction touristique et
démographique fictive.

De plus, les nouveaux logements n’ont pas pour but de répondre à une demande puisque les rapports nous disent que Dijon n'est pas
en croissance démographique, mais d’attirer de nouveaux habitant·es, venu·es des campagnes alentour. Les logements vides et
vétustes devraient d'abord être rénovés (cf. Rapport NegaWatt), et surtout les campagnes ont au contraire besoin de dynamisme, de
services sociaux, d'attractivité économique...

Le PLUi prévoit de détruire le patrimoine de la ville :
- les dernières terres maraîchères au quartier des Lentillères sur lesquelles on trouve justement une organisation directe de la vie
sociale par les habitants, qui pensent ensemble la gestion de l'espace et des activités qui s'y mènent (https://dijoncter.info/?pourquoi-
les-lentilleres-ne-sont-pas-une-zone-a-urbaniser-1128) ;
- les maisons historiques sont juxtaposées à des immeubles qui se font en niant totalement l'intérêt général (on rajoute des Attiques,
des pseudo compensation de biotopes avec des terrasses en graviers... ;
- la totale non prise en compte des principes écologiques : biodiversités dans les friches, les parcs; des espaces aériens sont réduits
par des obstacles, des arbres centenaires sont coupés (ex. foyers d'abrioux), et des couloirs écologiques empêchés) ;
- une négation démocratique : une concertation faussée, des enquêtes publiques mal menées, une mascarades évidentes pour
beaucoup d'habitants.

Ce projet politique d'aménagement urbain est un véritable rouleau compresseur, irréversible, autoritaire, et loin de répondre aux
intérêts des habitant-e-s.



  

Observation n°411 (Courrier - )

Déposée le 07 Juin 2019 à 12:14
Par CHOPART Cécile 

 
Observation papier n° 10 page

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

1 document joint.











  

Observation n°412 (Courrier - )

Déposée le 07 Juin 2019 à 12:18
Par CGBG 

 
Observation papier n° 11 page

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

1 document joint.



































  

Observation n°413 (Courrier - )

Déposée le 07 Juin 2019 à 12:19
Par CGBG 

 
Observation papier n° 12 page

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

1 document joint.

















  

Observation n°414 (Courrier - )

Déposée le 07 Juin 2019 à 12:22
Par CGBG 

 
Observation papier n° 13 page

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

1 document joint.



















  

Observation n°415 (Courrier - )

Déposée le 07 Juin 2019 à 12:24
Par GARREAU Michel 

 
Observation papier n° 14 page

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

1 document joint.









  

Observation n°416 (Courrier - )

Déposée le 07 Juin 2019 à 12:28
Par RIVOLIER Huguette 

 
Observation papier n° 15 page

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

1 document joint.





  

Observation n°417 

Déposée le 07 Juin 2019 à 12:49
Par TOULOUSE SYLVAIN 
26 rue Charles Mazeau
21000 DIJON

Observation:
La métropole répond aux besoins des habitants en permettant la construction de logement à Dijon, tout en préservant les terres
agricoles péri-urbaines. La ville s'est bien développée depuis 20 ans en permettant une certaine mixité sociale. C'est très bien que
cela continue.
Le plan Local d'urbanisme préserve bien l'identité des quartiers en limitant les hauteurs de construction dans les quartiers résidentiels
et en créant un zonage précis dans tous les quartiers
L'ambition de la Metropole en matière d'innovation urbaine, d'habitat, de déplacements et de développement environnemental de la
ville est réelle et sérieuse.
Le plan Local d'urbanisme met en place d'un coefficient biotope pour les projets d'aménagements urbains qui permet de s'assurer de
la qualité environnementale des nouveaux projets. C'est très appréciable.



  

Observation n°418 

Déposée le 07 Juin 2019 à 13:01
Par Rioja Daniela 
12b rue Amiral Pierre
21000 Dijon

Observation:
Le PLUi proposé actuellement par Dijon Métropole regorge de projets de bétonisation plus inutiles les uns que les autres. Il est très
empreint d'une idéologie de croissance, de métropolisation et de concurrence entre les territoires. La stratégie est de récupérer des
fonds et des compétences pour la ville, mais cela au détriment des espaces ruraux, des autres villes de la région, et surtout des
habitants de Dijon qui pour la plupart ne voient pas l'intérêt de grandir, se densifier, bétonner (et donc rendre la chaleur de l'été
insupportable), se gentrifier, baser l'économie sur le luxe, la gastronomie, tout cela pour créer une attraction touristique et
démographique fictive.

De plus, les nouveaux logements n’ont pas pour but de répondre à une demande puisque les rapports nous disent que Dijon n'est pas
en croissance démographique, mais d’attirer de nouveaux habitant·es, venu·es des campagnes alentour. Les logements vides et
vétustes devraient d'abord être rénovés (cf. Rapport NegaWatt), et surtout les campagnes ont au contraire besoin de dynamisme, de
services sociaux, d'attractivité économique...

 Les politiques de densification urbaine désertifient les campagnes et les plus petites villes autour de Dijon.
7000 logements, y compris neufs, sont actuellement inhabités à Dijon.

Les Lentillères sont classées Zone à Urbaniser pour permettre la construction de la phase 2 de l’« écocité des maraîchers ». Les 900
logements qui sont en cours de construction sur la phase 1 peinent à se remplir. La phase 2 en prévoit 600 supplémentaires…
Il faut préserver les dernières terres maraîchères de la ville
Les Lentillères sont le vestige de l’ancienne ceinture maraîchère de Dijon. Elles ont toujours été cultivées, ce qui fait qu’elles ont
aujourd’hui un des plus gros potentiel agronomique du département.
C’est une des dernières zones de la ville où il est encore possible de faire du maraîchage. En plein milieu urbain, plus d’une
centaine de personnes y jardine actuellement et mangent les légumes qu’elles y font pousser. C’est le seul véritable lieu de la ville
où se développe l’autonomie alimentaire dont se targuent tant les élus.
Le Plui reconnaît la nécessité de préserver à tout prix les terres agricoles de l’urbanisation, mais se laisse la possibilité de
« compenser » les destructions. Rien ne saurait remplacer ces 7ha, leur richesse, leur histoire et leur singularité.
Il est essentiel de protéger les dernières niches de biodiversité en ville
Le PLUI reconnaît l’obligation de préserver la biodiversité existante dans l’agglomération, mais il propose de bétonner ce qui existe
déjà. Les Lentillères offrent un vrai réservoir de biodiversité, une vraie continuité écologique pour de nombreuses espèces sur
plusieurs kilomètres entre le parc de la Colombière, le cimetière des Péjoces et le secteur universitaire, de façon remarquable en
pleine zone urbaine. En 2013, trente-cinq espèces d’oiseaux y avaient été observées, dont vingt-cinq qui sont protégées et quatre qui
ont une sensibilité particulière.
Ce ne sont pas les quelques « espaces verts » des quartiers aseptisés qui permettront de sauvegarder une telle biodiversité. Urbaniser
cette zone selon le goût de Dijon Métropole, c’est la condamner à disparaître.
Une ville a besoin d’espaces de respiration et de flânerie
Prétextant ne pas vouloir étaler la métropole sur les zones agricoles jouxtant la ville, les élus mettent en avant la nécessité de
densifier le tissu urbain. Ils se permettent alors de transformer toutes les dernières friches de la ville en bureaux et en habitations,
tandis que les zones commerciales continuent de s’étaler sur les zones agricoles… Vivre dans une ville, ce n’est pas seulement se
loger, se déplacer et travailler, c’est aussi se laisser divaguer à la rencontre de nouveaux lieux et de nouvelles personnes.
La densification urbaine se fait au mépris du besoin vital d’espaces de respiration, de promenade et de liberté. Des espaces qui
échappent à la circulation et à la rentabilité économique, aux caméras et à la pression sociale des centres-villes.
Le Quartier Libre des Lentillères est déjà habité !
Les Lentillères sont habitées, cultivées, soignées et appréciées par des centaines de personnes, depuis bientôt 10 ans.
Il s’agit d’un espace qui est déjà urbanisé, mais selon une conception de l’urbanisme qui s’oppose aux logiques gestionnaires de la
métropole, décidées "en haut" sans les habitant·es. Cet « urbanisme » existe en tant que tentative de vivre et d’imaginer ensemble
une façon d’habiter la ville différente, d’y cultiver nos jardins, de prendre soin de celles et ceux qui la traversent, humains et non-
humains, mais aussi d’y faire revenir et vivre du commun et du partage tant dans les espaces crées et ouverts, que dans
l’organisation quotidienne des vies entremêlées au Quartier.



Ce territoire n’est donc pas une zone vierge réservée pour qu’un projet venu d’en haut puisse s’y implanter. Ce qui s’y vit en est
l’exact opposé : un projet qui se construit horizontalement et communément au gré des besoins et des aspirations de celles et ceux
qui y prennent part.
Il sera défendu sans relâche.



  

Observation n°419 

Déposée le 07 Juin 2019 à 13:07
Par Anonyme 

Observation:
nous avons besoin de logements avec une prise en compte de l’écologie aussi le réseau de chaleur devrai être étendu



  

Observation n°420 

Déposée le 07 Juin 2019 à 13:52
Par RUST Anne-Marie et Robert 
16,rue des Montoillots
21240 TALANT

Observation:
Nous venons de parcourir une grande partie des documents constituant le PLU-i-HD 2020-30, plus particulièrement ceux relatifs à
Talant, et sommes impressionnés par la somme de travail.

Nous notons que le document d’explication des choix (page 26/75) reconnaît l’existence à Talant, « de nombreux lotissements
pavillonnaires et soumis à des précautions patrimoniales et paysagères. ». Nous souhaitons en effet que ces lieux de vie ne soient pas
défigurés par des constructions trop hautes ou trop imposantes. De même, nous approuvons le maintien dans les limites actuelles des
zones construites à Talant ; il nous paraît indispensable d’enrayer drastiquement de manière globale l’extension des zones
construites afin de limiter la consommation de terres agricoles ou de bois.

Nous approuvons la volonté du PLU-i-HD de tendre vers un rééquilibrage interquartier des logements à loyer modéré.

Nous sommes étonnés que l’étude ignore Talant dans les orientations en matière de transports et de déplacement. Pourtant les
dessertes en transports en commun de cette entrée Nord-ouest de l’agglomération méritent attention. Il en est de même des
déplacements interquartiers. Nous apprécions que les cheminements doux tels la Liaison verte soit maintenus et souhaitons leur
développement.

Quant au bourg ancien, il a été bien analysé dans le document du patrimoine d’intérêt local. Toutefois ne conviendrait-il pas de lui
accorder la même importance, et donc les mêmes protections, qu’à celui de Fontaine ou de Chenoves, ou de Marsannay. Sa situation
en haut d’une butte plantée de vignes lui donne une visibilité sans égale et la Cour du Roy offre un panorama inédit tant sur la ville
de Dijon que sur la vallée de l’Ouche.

Toutefois, nous sommes déconcertés par les bases mêmes de ces orientations : accueillir 16 000 habitants supplémentaires implique
bien sûr de pouvoir les loger mais bien plus encore de leur donner la possibilité de trouver leur gagne-pain.
- Créerons nous 10 000 emplois supplémentaires en 10 ans, tout en conservant les emplois actuels ?
- Saurons nous diversifier la nature des emplois sur la métropole ?
- En attirant des habitants sur Dijon, ne contribuons-nous pas significativement à la désertification tant redoutée et dénoncée des
zones rurales ?
- Sans pour autant « construire les villes à la campagne », il vaudrait mieux soutenir le développement des bourgs de moyenne
importance dans notre région plutôt que de tirer toute la couverture sur la Métropole.



  

Observation n°421 

Déposée le 07 Juin 2019 à 13:53
Par Anonyme 

Observation:
Anonyme



  

Observation n°422 

Déposée le 07 Juin 2019 à 13:57
Par Anonyme 

Observation:
Si le réseau de transport se développe comme le propose ce nouveau plan d’urbanisme je n’utiliserai plus ma voiture. Si on peut
habiter à proximité d’une ligne de bus ou de tram c’est vraiment un plus.



  

Observation n°423 

Déposée le 07 Juin 2019 à 13:58
Par Anonyme 

Observation:
Ce plan préserve la nature et apporte une cohérence entre les communes environnantes et la Métropole. J’y adhère pour ces raisons.



  

Observation n°424 

Déposée le 07 Juin 2019 à 14:00
Par BANUCHA CLAUDINE 
3 RUE PRINCIPALE
21110 BRETENIERE

Observation:
STOP aux constructions et de ce fait aux nuisances supplémentaires !
Pourquoi vouloir détruire le peu de verdure existante au sein du village au détriment de constructions supplémentaires qui ne feront
qu'enlaidir davantage le paysage. Il y a suffisamment de constructions aujourd'hui dans le village.
Habitant juste en face du pré concerné, il m'est plus agréable d'entendre le hennissement des chevaux que le bruit d'un moteur de
voiture qui démarre ou une musique trop forte.
De plus, pourquoi vouloir détruire le cadre du château, seul patrimoine digne d'intérêt de notre commune et des animaux qui vivent
dans cette forêt depuis fort longtemps ! On entend partout parler d'écologie, de préservation du patrimoine, alors ayons le courage de
tout faire pour conserver le cadre dont nous disposons aujourd'hui.



  

Observation n°425 

Déposée le 07 Juin 2019 à 14:22
Par PORLIER Frédéric 
57, avenue du Drapeau
21000 DIJON

Observation:
Bonjour,

Vos prévisions se basent sur un accroissement de la population, mais pouvez-vous garantir, au regard de la conjoncture, que l'emploi
sera en mesure de permettre l'intégration de ses nouveaux habitants (exemple : Seine-Saint-Denis - forte densité, beaucoup de
pauvreté) ?

A ce titre, je constate que, dans un souci de confort que je comprends bien, une forte centralisation des nouveaux logements et des
services se fera autour des quartiers desservis par le Tram. Mais les activités économiques des nouveaux résidents (entreprises,
commerces...) parviendront-elles à s'intégrer dans ce dispositif urbain.

N'Est-ce pas un risque de vieillissement de notre population, à terme, que ce nouveau plan d'urbanisme, si les personnes âgées issues
des milieux ruraux viennent repeupler le centre-ville pour y trouver les services qui leur font défaut en campagne ?

D'ailleurs, les jeunes ménages ne privilégient-ils pas les logements individuels, que vous semblez mépriser en leur réservant un
faible accès aux transports ?

Vous prévoyez une marge d'échec à votre politique de ré-urbanisation, quelles seraient alors le plan de compensation ?

Bien cordialement,

Frédéric PORLIER
Commission de quartier "Drapeau - Maladière - Clémenceau"



  

Observation n°426 

Déposée le 07 Juin 2019 à 14:26
Par Lavaut Yves 
19 rue Thérèse Figueur
21000 Dijon

Observation:
Nous résidons rue Thérèse Figueur, et nous souhaitons le maintien du quartier dans la zone de hauteur de constructions autorisées de
7 m maximum. Il ne faut autoriser la démolition de maisons individuelles au profit d'habitats collectifs.



  

Observation n°427 

Déposée le 07 Juin 2019 à 14:27
Par Anonyme 

Observation:
- la métropole répond aux besoins des habitants en permettant la construction de logement à Dijon, tout en préservant les terres
agricoles péri-urbaines

- le PLUi-HD préserve l'identité des quartiers en limitant les hauteurs de construction dans les quartiers résidentiels et en créant un
zonage précis dans tous les quartiers

- la métropole est très ambitieuse en matière d'innovation urbaine, d'habitat, de déplacements et de développement environnemental
de la ville

- le PLUi-HD met en place d'un coefficient biotope pour les projets d'aménagements urbains qui permet de s'assurer de la qualité
environnementale des nouveaux projets.



  

Observation n°428 

Déposée le 07 Juin 2019 à 14:34
Par Anonyme 

Observation:
Je suis choquée car des gens habitent sur ces parcelles et sont propriétaires de jolies petites maisons avec jardin. Je connais d'ailleurs
un couple qui n'aura absolument pas les moyens de s'acheter une maison sur Fontaine-lès-Dijon (N°12) ou Dijon si on ne leur fait
pas une offre bien supérieure à la valeur actuelle de leur maison car c'est devenu inabordable. Je suis scandalisée car ces gens vont
devoir soit habiter au milieu d'immeubles de 7 étages, soir choisir de partir sans avoir les moyens de racheter une maison.
J'espère vraiment que vous leur ferez des offres qui leur permettront de se reloger décemment dans une zone proche.



  

Observation n°429 

Déposée le 07 Juin 2019 à 14:58
Par Anonyme 

Observation:
Le maintien et le développement des espaces verts en ville est un atout important de ce nouveau règlement d’urbanisme. Il propose
un coefficient minimum d’espaces verts et de végétalisation pour les nouveaux projets, c’est une nouveauté très positive.



  

Observation n°430 

Déposée le 07 Juin 2019 à 14:59
Par Anonyme 

Observation:
Des objectifs et des actions concrètes.



  

Observation n°431 

Déposée le 07 Juin 2019 à 14:59
Par Anonyme 

Observation:
Si le réseau de transport se développe comme le propose ce nouveau plan d’urbanisme je n’utiliserai plus ma voiture. Si on peut
habiter à proximité d’une ligne de bus ou de tram c’est vraiment un plus.



  

Observation n°432 

Déposée le 07 Juin 2019 à 15:07
Par Anonyme 

Observation:
Dijon , ville agréable où il fait bon vivre.



  

Observation n°433 

Déposée le 07 Juin 2019 à 15:09
Par TEISSEIRE Valérie 

 

Observation:
La nature en ville est enfin prise en compte. J’ai, en effet, constaté que ce règlement envisageait un pourcentage minimum de pleine
terre ainsi que des aménagements favorables à l’environnement. C’est une très bonne chose.



  

Observation n°434 

Déposée le 07 Juin 2019 à 15:12
Par Anonyme 

Observation:
Ville facile d'accès grâce à notre réseau DIVIA !



  

Observation n°435 

Déposée le 07 Juin 2019 à 15:13
Par Anonyme 

Observation:
J'approuve !!!!!!



  

Observation n°436 

Déposée le 07 Juin 2019 à 15:17
Par Anonyme 

Observation:
Des personnes âgées se plaignent d'habiter trop loin des transports en commun, réaliser de nouvelles habitations avec transports à
proximité est un vrai plus pour notre société.



  

Observation n°437 

Déposée le 07 Juin 2019 à 15:18
Par Anonyme 

Observation:
Nouvelle urbanisation, nouvelle dynamique !!



  

Observation n°438 

Déposée le 07 Juin 2019 à 15:21
Par Anonyme 

Observation:
Ce nouveau projet d'urbanisation éviterait l'exode rurale.



  

Observation n°439 

Déposée le 07 Juin 2019 à 15:24
Par Anonyme 

Observation:
On ne tient pas compte des propriétaires de maisons individuelles qui seront entourés d'immeubles !



  

Observation n°440 

Déposée le 07 Juin 2019 à 15:28
Par Anonyme 

Observation:
Dijon est une ville attractive, n'oublions pas nos jeunes étudiants qui n'ont pas de permis et pour eux, habiter à proximité des
transport, est un facteur indispensable.



  

Observation n°441 

Déposée le 07 Juin 2019 à 15:28
Par SWIAT Joseph 
4 rue Alfred MARPAUX
21000 DIJON

Observation:
Dijon est, et doit rester une ville agréable et verte. Il est un fait que nous ne pouvons pas nous opposer à ce que cette belle ville
grandisse et profite à d'autres personnes. Néanmoins, les immeubles qui seront construit doivent rester harmonieux et se fondre dans
la paysage actuel, la hauteur de ceux ci ne doit pas dépasser sept mètres pour respecter notre belle ville et s'harmoniser avec ce qui
existe.

SWIAT Joseph.



  

Observation n°442 

Déposée le 07 Juin 2019 à 15:38
Par Anonyme 

Observation:
L'urbanisation avec élargissement des transports en commun est une sécurité, plus de transports en commun, moins de voitures donc
moins d'accidents, à méditer...



  

Observation n°443 

Déposée le 07 Juin 2019 à 15:41
Par Anonyme 

Observation:
nouveaux logements = habitations en parfaits état pour une meilleure qualité de vie !



  

Observation n°444 

Déposée le 07 Juin 2019 à 15:42
Par Julie Durdin 

21000 Dijon

Observation:
Projet très positif, je valide !!



  

Observation n°445 (Email - )

Déposée le 06 Juin 2019 à 17:18
Par Jean-Michel VOISIN 

 

Observation:
Bonjour,

Quand je vois l'évolution de mon quartier avec la disparition des maisonnettes ou petits immeubles avec jardinet, courette et bûchers
au profit de constructions toujours plus denses, toujours plus volumineuses, quand je contemple ce chef d'oeuvre architectural qu'est
l'écoquartier des Maraîchers, la petite chapelle de l'école Sainte Elisabeth, heureusement conservée mais malheureusement
prisonnière d'un agglomérat de béton, je me dis qu'est ce que le nouveau Plan Local d'urbanisme va encore permettre aux promoteurs
d'inventer...Quelques remarques puisqu'on nous donne le droit de nous exprimer sur le sujet.

1) du dialogue
Rendre obligatoire la consultation des riverains pouvant être impactés par un projet de construction (lors du dépôt de la demande de
permis de construire). Un promoteur doit être capable de faire évoluer son projet. Cela permettra de limiter les recours juridiques
contre le projet et réduira peut être la mauvaise réputation des promoteurs.
En présence d'un site classé ou en cours de classement dans un rayon de 150 mètres du projet de construction, exiger du promoteur
l'établissement d'un rapport sur l'insertion de son projet par deux experts en architecture historique.

2) de l'air et de l'espace
Ne pas permettre de dérogation à la définition de la hauteur maximale d'une construction (serre, véranda, étage bonus pour les
immeubles écolos), même chose pour les surfaces des façades et des toitures végétalisées qui doivent être comptabilisées dans le
coefficient de biotope et ne pas permettre le contournement de la règle du minimum obligatoire de recul en interdisant l'installation
de balcons ou tout autre aménagement de façade ou de pignon dans le calcul de la zone de recul.
Favoriser l'intégration du nouvel immeuble dans le quartier en évitant une trop grande différence de hauteur avec les constructions
environnantes (2 ou 3 mètres de plus au maximum) ou une trop faible distance avec les constructions voisines (de façon à limiter les
vis à vis directs et limiter par exemple les nuisances notamment l'été).

3) De la verdure
Respecter les zones végétales et notamment les arbres, particulièrement les arbres remarquables, vénérables, anciens ou classés.
Etablir un seul coefficicient de 0,3 pour tout type de surface végétalisé et au sol pour plus de simplicité et pour favoriser l'installation
des végétaux.
Augmenter les coefficients de pleine terre de 0,1 dans tous les secteurs pour favoriser la biodiversité et la perméabilité des sols.

4) Du bon sens
Pourquoi considérer que les habitants d'un logement à loyer modéré n'ont pas le droit ou les moyens d'avoir un voiture ? Le nombre
de places de stationnement doit être le même quelque soit le type de logement. De même, chaque logement devrait disposer d'une
cave.

En vous remerciant pour votre attention,
Bien Cordialement,

Jean Michel VOISIN
26 rue d'Auxonne
21000 DIJON



  

Observation n°446 (Email - )

Déposée le 06 Juin 2019 à 17:24
Par Véronique Guinamard 

 

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.

Véronique Guinamard
15 A Quai Fleury
21700 Nuits saint Georges



  

Observation n°447 (Email - )

Déposée le 06 Juin 2019 à 17:45
Par Jean-Louis GERVAIS 

 

Observation:
A  Monsieur le Président de la Commission d'enquête

sur le projet de PLUi-HD de Dijon Métropole,

Monsieur le Président,

Je vous prie de bien vouloir trouver en pièce-jointe

mes observations.

Avec mes sincères salutations.

Jean-Louis GERVAIS

1 document joint.







  

Observation n°448 (Email - )

Déposée le 06 Juin 2019 à 19:12
Par dominique Collard 

 

Observation:
Bonjour, j’habite rue docteur chaussier à Dijon, soit dans un secteur sauvegardé. Vous parlez d’améliorer le confort des logements
du point de vue énergétique. Pour ce faire, je change les fenêtres et j’ai voulu mettre des volets roulants, ce qui m’est refusé.
Pouvez vous m’expliquer la logique ?
Sincères salutations.

Dominique Collard



  

Observation n°449 (Email - )

Déposée le 07 Juin 2019 à 08:46
Par Pinnert MF 

 

Observation:
Monsieur le président de la commission d’enquête

J’ai pris connaissance ,d’une part par la réunion de notre maire Gilbert Menut , mardi 4 juin, et d’autre part par qq infos prises
récemment dans les journaux .
Je voudrai apporter à ce sujet diverses remarques .
A - t- on besoin d’autant d’appartements ? alors qu’il y a un nombre important d’habitations inoccupées .7000 je crois .
La démographie en Bourgogne est en baisse depuis des années et surtout nous ne débordons pas non plus de travail dans la région .
Les jeunes partent à l’étranger trouver autre chose .
D’autre part je regarde aussi que par endroit la population est vieillissante et si l’on veut maintenir les écoles il faut des gens jeunes
pour re populariser les classes et c’est souvent au détriment des zones pavillonnaires.
Il faut maintenir les espaces naturels, les squares qui sont le cœur pour l’oxygène pour la détente aussi surtout au siècle de l’écologie
c’est primordial.
Et évitons de vouloir standardiser tous les quartiers .Ne détruisons pas les vieux bourgs qui ont un passé historique .
Maintenir les places de stationnement 2/ logement et évitons trop de logements sociaux dans des secteurs déjà trop pourvus où l’on
parque les gens.
Parlons aussi du réseau d’eau qu’il faudra encore étendre . Stop au gaspillage surtout .
Par ailleurs on sait que toutes ces constructions donnent du travail mais il y en aurait en réhabilitant certains immeubles .On le fait
bien en ville régulièrement.
Bien cordialement
MF P



  

Observation n°450 (Email - )

Déposée le 07 Juin 2019 à 10:33
Par MILLOT POLLYN Nathalie Hervé 

 

Observation:
Bonjour,

Après consultation du dossier d'Enquête Publique sur le site de notre Ville de Talant, nous tenons à manifester notre désaccord sur le
développement important du nombre de projets de nouvelles constructions verticales prévues sur notre Commune par Dijon
Métropole.

 La Ville est déjà largement pourvue d'immeubles. Notons le "nouveau Talant" et également bon nombre de nouvelles constructions
d'habitat collectif réalisées récemment.

En espérant que nos remarques seront prises en compte au niveau de cette Enquête Publique.

A votre disposition,

Cordialement,

Hervé et Nathalie MILLOT
47B, rue de la Libération - TALANT



  

Observation n°451 (Email - )

Déposée le 07 Juin 2019 à 12:10
Par Philippe andrie 

 

Observation:
Suite à l'enquête publique concernant le projet d'urbanisation de la commune de FONTAINE-LES-DIJON nous apportons les
observations suivantes :
- Les sites 3,4 et 5 prévoient la création de plus de 150 logements et une liaison "voie apaisée" entre l'allée des Mésanges et la rue
des Créots. 
Il est évident que la configuration des voies de circulation de ce secteur  ne permet pas d'absorber une telle densité de population au
regard du trafic automobile et de la problématique du stationnement que cela va générer !  
Pour information, à l'époque du fonctionnement de la clinique, le stationnement des impasses autour des bâtiments était déjà saturé
malgré les places de stationnement à l'intérieur de la clinique.  
Il semblerait qu'il soit nécessaire de revoir ce projet à la baisse en tenant compte du respect de l'environnement, de ce site classé  et
le souci d'accueillir de nouveaux résidents à Fontaine-Lès-Dijon.
Philippe et Martine ANDRIE



  

Observation n°452 (Email - )

Déposée le 07 Juin 2019 à 14:24
Par Frédéric PORLIER 

 

Observation:
Madame, Monsieur,

Vos prévisions se basent sur un accroissement de la population, mais pouvez-vous garantir, au regard de la conjoncture, que l'emploi
sera en mesure de permettre l'intégration de ses nouveaux habitants (exemple : Seine-Saint-Denis - forte densité, beaucoup de
pauvreté) ?

A ce titre, je constate que, dans un souci de confort que je comprends bien, une forte centralisation des nouveaux logements et des
services se fera autour des quartiers desservis par le Tram. Mais les activités économiques des nouveaux résidents (entreprises,
commerces...) parviendront-elles à s'intégrer dans ce dispositif urbain.

N'Est-ce pas un risque de vieillissement de notre population, à terme, que ce nouveau plan d'urbanisme, si les personnes âgées issues
des milieux ruraux viennent repeupler le centre-ville pour y trouver les services qui leur font défaut en campagne ?

D'ailleurs, les jeunes ménages ne privilégient-ils pas les logements individuels, que vous semblez mépriser en leur réservant un
faible accès aux transports ?

Vous prévoyez une marge d'échec à votre politique de ré-urbanisation, quelles seraient alors le plan de compensation ?

Bien cordialement,

Frédéric PORLIER
Commission de quartier "Drapeau - Maladière - Clémenceau"
57, avenue du Drapeau
21 000 DIJON



  

Observation n°453 

Déposée le 07 Juin 2019 à 15:49
Par LECLERE Mathieu 

21800 chevigny st sauveur

Observation:
Je suis un jeune homme de 25 ans, je travaille mais n'ai pas le permis de conduire. Je suis satisfait de notre réseau de transports en
commun mais le trouve encore trop peu développé ! Habitant sur Chevigny st sauveur, je dois prendre le bus puis le tram, une perde
de temps inconsidérable pour me rendre sur mon lieu de travail ! Ce nouveau projet pourrait relancer le débat sur l'extension du
réseau de tram.



  

Observation n°454 

Déposée le 07 Juin 2019 à 15:52
Par Gervasoni catherine 

21850 st apollinaire

Observation:
Ce nouveau projet pourrait pousser les gens à prendre les transports et abandonner leur voiture ! Je valide !



  

Observation n°455 

Déposée le 07 Juin 2019 à 15:53
Par URGO Laboratoires 
2, Avenue de Strasbourg
21800 Chevigny Saint Sauveur

Observation:
L’agrandissement à proximité de la zone industrielle « Excellence 2000 » sera bénéfique aux activités industrielles existantes de
Chevigny pour accueillir des extensions de site ou de nouvelles activités complémentaires industrielles ou artisanales.
Cela contribuera à renforcer et développer l'emploi existant sur Chevigny, et de garder une cohérence industrielle et logistique pour
notre site actuel.

Pour cela, il faut bénéficier du cahier des charges des zones existantes, pour y intégrer une cohérence d’exploitation dans ces zones
d’activité .
Il faudrait également bénéficier de cette extension en ZAC, au même titre que la ZAC Excellence 2000.

Dans la description du Projet N°10 de PLUi-HD à Chevigny , nous avons quelques questions :
- Pour la partie « POS » , peut-on intégrer dans le coefficient les obligations des zones paysagères en périphérie de la zone PLUi-HD
:
o 75 m à l’axe de l’autoroute : donc 50 m non constructible : parking, zone paysagère, bassin de rétention
o 15 m en périphérie de la zone PLUI
- Peut-on avoir la garantie de l’accessibilité immédiate aux utilités à disposition à proximité du projet N°10
o Réseau Electrique : puissance disponible ?
o Réseau Eau de ville : pression en fin de réseau ?
o Réseau eaux usées
o Réseau eaux pluviales
o Réseau Gaz : puissance disponible ?
- Aucune hauteur de bâtiment n’a été prévue, à la différence de la ZAC : quelles seront les limites tolérables ?
- Peut-on prévoir un écran paysager en limite « nouveau quartier » / « zone industrielle » , pour limiter les nuisances périphériques ?
- Y aura-t-il un programme d’aménagement des plans de mobilité collectifs pour nos salariés à Chevigny de type : augmentation des
fréquences de bus, véhicule autonome ou électrique, prolongement de la ligne de tram , voie cycliste, accessibilité avec les zones
d’activité « hors Dijon-Métropole » ?
- Est-il prévu sur Chevigny un parking PL autre que le long du site Urgo – qui commence à se saturer et qui voit des véhicules vides
restés en stationnement (exemple des remorques benne-vide) ?



  

Observation n°456 

Déposée le 07 Juin 2019 à 15:53
Par GILLOT ROUILLARD Aurélie 
117 B rue de Jouvence
21121 FONTAINE-LES-DIJON

Observation:
Projet n°12 à Fontaine-lès-Dijon, « Allobroges/Jouvence »

Je suis concernée – et consternée - par ce projet, ayant découvert, via l’enquête publique, que ma maison faisait partie de l’ensemble
des habitations susceptibles d’être détruites pour laisser la place à 80 logements.
Plusieurs remarques :
- Cet îlot, bien que positionné le long du boulevard des Allobroges, n’est pas une « dent creuse » mais un ensemble de plusieurs
maisons abritant une trentaine de personnes, dont des enfants. C’est là que nous VIVONS. Des vraies gens. Il y a aussi des locaux
d’activités : une école de musique, très prisée des Fontenois et Dijonnais, une kinésithérapeute et une pizzeria (la meilleure que je
connaisse).
- Comme certains de mes voisins, je me suis endettée sur 30 ans pour acquérir ce bien, avec petit jardin et sans vis-à-vis. Je n’ai rien
demandé à personne, mais j’aimerais qu’on m’y laisse tranquille.
- Ces maisons ont une centaine d’années. Elles ne sont pas délabrées et, au contraire, sont pour plusieurs d’entre elles en travaux de
réhabilitation. Pour prendre mon exemple personnel, j’ai remis à jour le parquet en chêne massif, modernisé la verrière qui n’était
qu’en simple vitrage, refait la salle de bain, etc. NOUS NOUS INVESTISSONS CORPS ET ÂMES dans nos habitations.
- Ces maisons appartiennent au quartier Jouvence, reconnu pour son calme et sa tranquillité. C’est un quartier qui existe, qui a une
identité, justement en raison de ses petites maisons, au charme fou. Implanter autant de logements, dans des tours, dénaturerait
totalement le quartier, et donc Dijon elle-même ! Pourquoi transformer ce quartier tranquille en nouveau Fontaine-d’Ouche ??? Une
centaine de nouveaux logements à cet endroit-là (projets 12 et 13) modifierait structurellement tout le quartier, aux portes même de
Fontaine-lès-Dijon.
- Nos enfants y grandissent, s’y épanouissent, vont dans les écoles et collèges avoisinants : ce projet détruirait de manière très
violente – parce que non voulue – leur univers.
- Une centaine de logements, c’est, a priori, 300 à 400 habitants supplémentaires : comment le quartier absorberait-il cet afflux ?
Comment le boulevard des Allobroges, déjà accidentogène (et un mort début juin 2019) ferait-il face à cet accroissement de la
circulation ?
- Il existe à Dijon (étude de l’INSEE de 2018) quelque 7.000 logements actuellement vacants. Et cela, dans la seule ville de Dijon !
Auxquels s’ajoutent 2.000 résidences secondaires. Sans vouloir chasser les propriétaires de ces dernières, pourquoi s’en prendre à
nos logements alors que ce sont des maisons où nous sommes déjà installés, où nous vivons !!!
- De nombreux acteurs du BTP s’étonnent actuellement de voir le nombre de m  que le Grand Dijon cherche à construire. D’où
vient cette frénésie ? Dijon a gagné 5.000 habitants en 40 ans : là, on prévoit 9.865 logements, soit 18.000 habitants de plus en dix
ans !
- Une politique d’ensemble qui permettrait de ne pas vider les villes et villages autour de Dijon résoudrait de nombreux problèmes, à
commencer par les pénuries de logements et les problèmes de circulation à l’entrée de la ville. Cessons donc de fermer écoles,
cliniques et autres services publics et laissons villes et villages respirer, de même que leurs habitants, par la même occasion.
- Habitants du quartier du Haut de la rue de Jouvence, nous avons décidé de monter une association de défense. Nous ne nous
laisserons pas faire et ferons appel à un avocat. Une pétition sera lancée. Nous contacterons les médias et irons jusqu’à la grève de la
faim s’il le faut.



  

Observation n°457 

Déposée le 07 Juin 2019 à 15:54
Par court charlene 

21110 fontaine les dijon

Observation:
Enfin une bonne initiative !!!!!!!!!!!!



  

Observation n°458 

Déposée le 07 Juin 2019 à 15:56
Par Anonyme 

Observation:
Détruire pour reconstruire un monde meilleur ! why not...



  

Observation n°459 

Déposée le 07 Juin 2019 à 16:05
Par Anonyme 

Observation:
Considérant les conséquences relatives sur les constructions récentes suivant les recommandations du dernier PLU, il ne me semble
pas acceptable de construire des immeubles à ras du trottoir et des balcons pouvant surplomber les trottoirs dans l'espace libre de la
marge de recul. IL FAUT AERER L'ESPACE PUBLIC.
Densifier oui, mais cela doit être strictement encadré ! Il faut respecter la qualité de vie des résidents.
Aussi, je demande :
- une majorité de petits immeubles, maximum 4 étages , même à proximité du Tram.
- l'augmentation des surfaces de réelle pleine terre (bien sûr ne pas compter les espaces au-dessus des parkings et au-dessous des
balcons).
- un même nombre de places de stationnement dans un projet immobilier quelque soit le type de logement (social ou non), un
appartement = une place de stationnement.
- logement et stationnement doivent être impérativement en lot indivisible.
- il ne faut pas autoriser la construction de bâtiments en limite séparative.



  

Observation n°460 

Déposée le 07 Juin 2019 à 16:06
Par Boulet patrick 

21490 st julien

Observation:
J'habite en agglomération dijonnaise et nous n'avons aucun transport en commun, je signe pour ce nouveau projet.



  

Observation n°461 

Déposée le 07 Juin 2019 à 16:11
Par Dubuisson Thérèse 

 

Observation:
Avant d'accorder un quelconque permis de construire, il faut vérifier l'était originel du terrain et répertorier les arbres. Le "vrai" sol
naturel doit absolument être préservé, ainsi que les arbres en bonne santé et de toutes tailles. C'est la seule façon de préserver la
biodiversité et de limiter le réchauffement de la ville pendant les canicules estivales.
On ne doit donc pas permettre de démolir une petite maison avec un jardin planté et arboré et la remplacer par un immeuble qui
occupera toute la surface du terrain, quelle que soit la qualité de cet immeuble. La surface au sol ne doit en aucun cas être
augmentée.



  

Observation n°462 

Déposée le 07 Juin 2019 à 16:15
Par SALVE Pauline 

21000 Dijon

Observation:
Projet positif, je suis native de la campagne et suis venue sur Dijon pour les transports en commun mais je serais la première à
déménager en agglo si le réseau venait à s'étendre.



  

Observation n°463 

Déposée le 07 Juin 2019 à 16:19
Par clair thomas 

21000 dijon

Observation:
L'accès à un registre dématérialisé est une véritable opportunité pour s'exprimer et donner un avis. je ne pense pas que je me serait
déplacé pour remplir un registre papier et en ce sens c'est déjà un premier élément positif.

Au fil des articles, de la presse, des documents mis en ligne et très facilement accessibles j'ai ainsi eu l'occasion de découvrir et
comprendre l'utilité de nos documents d'urbanisme et l'intérêt de ce plan intercommunal qui permet enfin une vraie cohérence sur un
grand territoire et une vue d'ensemble intelligente qui tient en compte les enjeux écologiques et sociétaux.

Nous sommes plus nombreux, nous cherchons de plus en plus de logements de qualité et abordables. Pour avoir vécu dans des villes
a très forte pression immobilière en Ile de France, je teins a signaler que Dijon est une ville qui m'a séduit par son urbanisme et sa
qualité de vie.

Ville à taille humaine, tout à la fois proche d'espaces agricoles et viticoles remarquables, je constate que ce PLUI fait un effort
conséquent pour protéger les sols et stopper considérablement l'artificialisation de nos sols. Nous ne pouvons plus permettre en
France de grignoter encore et encore nos paysages et les sols qui nous nourrissent.

Comme nous avons tous l'occasion de voter pour nous exprimer aux élections, je me suis permis ainsi de venir m'exprimer pour ce
projet et pour lequel j'exprime modestement mon avis favorable, pour un avenir partagé et respectueux de notre planète.



  

Observation n°464 

Déposée le 07 Juin 2019 à 16:34
Par Dubuisson Daniel 

 

Observation:
Tout permis de construire devrait comporter un calcul d'ajout de contribution au réchauffement climatique.
Concrètement, la parcelle à construire serait dotée d'un coefficient de réchauffement "avant" et d'un autre "après" l'opération
envisagée. La construction ne serait autorisée que si le coefficient "après" est inférieur au coefficient "avant".
Ce coefficient tiendrait compte des surfaces (en herbe, en terre, bitumée...), de la qualité des constructions (nécessité d'une
climatisation ou non), de la présence et de l'âge des arbres, de la qualité de la végétation existante (qui ne se renouvelle que
lentement), du mode de chauffage en hiver et de refroidissement en été... Des spécialistes du calcul thermique savent quantifier ce
genre de choses.
En effet, les immeubles autorisés par ce PLU seront là pour des décennies pendant lesquels le défi majeur auquel sera confronté
l'humanité sera le réchauffement climatique.



  

Observation n°465 

Déposée le 07 Juin 2019 à 16:45
Par Anonyme 

Observation:
je dis ouiii



  

Observation n°466 

Déposée le 07 Juin 2019 à 16:46
Par Anonyme 

Observation:
Et bien il était temps !



  

Observation n°467 

Déposée le 07 Juin 2019 à 16:48
Par Pouliche Helene 

21000 Dijon

Observation:
J'adore la nouveauté, ce projet me réjouit, enfin de la modernisation pour une vie meilleure.



  

Observation n°468 

Déposée le 07 Juin 2019 à 16:49
Par villet-besson maryse 
marechal lyautey
21000 dijon

Observation:
-Afin 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, faire figure dans la demande, le résultat d'une consultation avec les riverains susceptibles d'être
impactés.
-Pour préserver les habitants des dommages et préjudices causés par les destructions massives, et sauvegarder leur patrimoine
communs supprimer les attiques et les bonus écologiques permettant des dépassements de hauteurs.
-Pour préserver l'identité des quartiers et éviter les dommages et nuisances de tous ordres ne pas autoriser l'implantation des
bâtiments en limite séparative et attribuer la règle de distance de la limite de fond de parcelle. Interdire les vis à vis directs entre
ouvertures. Respecter l'environnement paysager. Obligation d'un recul de 4 m par rapport à la rue (éviter rue canyon). Le nombre de
place de stationnement doit être le même pour tous et attribué obligatoirement avec le logement.
Ne pas comptabiliser les surfaces des façades et des toitures végétalisées dans le coefficient de biotope.
Obligation de maintenir ou implanter un arbre pour 100m2 de tènement.



  

Observation n°469 

Déposée le 07 Juin 2019 à 16:49
Par Jouvard madelaine 

21800 quetigny

Observation:
Belle perspective d'agrandissement pour notre jolie ville



  

Observation n°470 

Déposée le 07 Juin 2019 à 16:53
Par Molet Kevin 

21800 Neuilly les dijon

Observation:
Je vote pour si vous le tram vient jusque dans nos agglos.



  

Observation n°471 

Déposée le 07 Juin 2019 à 17:00
Par Anonyme 

Observation:
De tout cœur avec ce nouveau projet !



  

Observation n°472 

Déposée le 07 Juin 2019 à 17:03
Par Anonyme 

Observation:
Les gens se plaignent qu'aucun dispositif n'est mis en place pour aider les autres, et une fois qu'un projet se monte tout le monde
critique !! Voyez positif un peu !! un beau projet, BRAVO !



  

Observation n°473 

Déposée le 07 Juin 2019 à 17:06
Par Anonyme 

Observation:
Une nouvelle construction ne veut pas dire 0 verdure ! Nous avons de jolies immeubles arborés.



  

Observation n°474 (Email - )

Déposée le 07 Juin 2019 à 16:10
Par germain richebois 

 

Observation:
Monsieur Le Président de la commission d'enquête,

Veuillez trouvez ci-dessous des axes d'améliorations à apporter au projet PLUi-HD qui rentrera en vigueur dès 2020.

-Augmenter les coefficients de pleine terre de 0,1 dans tous les secteurs.

-Ne pas comptabiliser les surfaces des façades et des toitures végétalisées dans le coefficient de biotope.

- Dans un projet immobilier, le nombre de places de stationnement mis à disposition doit être le même pour les logements à loyer
modéré que celui destiné aux autres

- Les projets immobiliers doivent s’intégrer harmonieusement dans leur quartier d’implantation par :
- des distances suffisantes par rapport aux constructions voisines interdisant les vis-à-vis directs entre ouvertures ;

- des hauteurs en rapport avec celles des constructions voisines (maximum de 3 m en plus) ;

- le respect de l’environnement paysager attenant avec en particulier le maintien des arbres quinquagénaires et des arbres classés.

- Enfin il faut faire obligatoirement figurer dans la demande de permis de construire d’un immeuble le résultat d’une consultation
avec les riverains susceptibles d’être impacté par le projet immobilier.

Merci de nous permettre de partager notre vision du futur PLUi-HD

bien cordialement

Germain RICHEBOIS



  

Observation n°475 (Email - )

Déposée le 07 Juin 2019 à 17:03
Par Henri PATTE 

 

Observation:
Madame,Monsieur,

Votre projet d’urbanisation" rue de Larrey " et les alentours est une
catastrophe. Avez-vous pensé au bien-être des habitants ; je ne pense pas?
Le stationnement est déjà compliqué en ce moment ; nous savons bien que
même en prévoyant une place de parking par logement , cela reste
insuffisant...De plus, la circulation rue de Larrey va être embouteillée
! Je ne parle pas non plus des espaces verts ! Enfin, tous ces logements
vont certainement être vides comme un bon nombre de constructions déjà
vacantes sur Dijon...

Bien vivre à DIJON, n'est plus d'actualité,

MR-PATTE



  

Observation n°476 

Déposée le 07 Juin 2019 à 17:14
Par Anonyme 

Observation:
Cette nouvelle urbanisation est un point fort pour notre ville



  

Observation n°477 

Déposée le 07 Juin 2019 à 17:27
Par DUBOIS P et R 
RUE DES EPOUTIERES
21240 TALANT

Observation:
Approuver la NON extension des zones urbaines à Talant
Ne pas construire d'immeubles sur les zones pavillonnaires actuelles
Protection des espaces naturels et préservation des espaces verts urbains
Préserver le bourg ancien
Maintenir la règle de 2 places de stationnement par logement en cas de construction
Limiter les hauteurs de construction à R+2
Garder les spécificités de chaque commune. Ne pas tout uniformiser



  

Observation n°478 

Déposée le 07 Juin 2019 à 18:16
Par Anonyme 

Observation:
Merci de faire des logements pour tous et de veiller à des économies d’énergie.



  

Observation n°479 

Déposée le 07 Juin 2019 à 18:27
Par GUYOT François 
54 BIS rue Magenta
21000 Dijon

Observation:
hauteur de construction dans Dijon: limiter à 4 étages (12m), y compris faux-étages sous les toits semblant ne pas apparaître en
façade.



  

Observation n°480 (Courrier - )

Déposée le 07 Juin 2019 à 18:28
Par BODINEAU Pierre 

 
Observation papier n° 16 page

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

1 document joint.









  

Observation n°481 

Déposée le 07 Juin 2019 à 18:44
Par GUYOT François 
54 BIS rue Magenta
21000 Dijon

Observation:
Ne pas compter dans les "espaces verts" tous les pôts, bacs contenant une plante ou deux.

Ne pas compter dans les "espaces verts" les façades ou toits végétalisés, dont la durée de vis est toujours très courte du fait du défaut
d'entretien par les occupants des logements correspondants.

En conclusion, supprimer tous les coefficients d'équivalence figurant dans ces documents.



  

Observation n°482 

Déposée le 07 Juin 2019 à 18:45
Par GUYOT François 
54 BIS rue Magenta
21000 Dijon

Observation:
Respecter les principes d'alignement pour ne pas avoir de façade avec des fenêtres en rez de chaussée tout à fait invivables.



  

Observation n°483 

Déposée le 07 Juin 2019 à 18:47
Par GUYOT François 
54 BIS rue Magenta
21000 Dijon

Observation:
Rendre la consultation publique des riverains obligatoire lors du dépôt d'un permis de construire dans Dijon.



  

Observation n°484 

Déposée le 07 Juin 2019 à 18:49
Par GUYOT François 
54 BIS rue Magenta
21000 Dijon

Observation:
Mettre la rue Magenta à 30 km/h, comme l'est actuellement la rue du Docteur Laval.

Y poser des chicanes et des ralentisseurs



  

Observation n°485 

Déposée le 07 Juin 2019 à 20:44
Par Anonyme 

Observation:
En matière d'urbanisme, cette densification excessive défigure la ville, le centre ville est de plus en plus bétonné. Les espaces verts
de la ville sont de moins en moins nombreux et souffrent de cette nouvelle mode de laisser pousser les bonnes et mauvaises herbes.
Les fleurs sont de plus en plus rares dans l'espace public à part naturellement autour de la mairie et du musée.
Trop de logements sociaux.
Le PLU n'encadre pas suffisamment les projets de construction tant en matière d'urbanisme que d'architecture., dans un objectif
inacceptable de construire toujours plus .... alors qu'il y a de nombreux vacants dans le parc existant.



  

Observation n°486 

Déposée le 07 Juin 2019 à 21:56
Par Camus Marc et Catherine 
9 rue Vercingetorix
21000 Dijon

Observation:
Augmenter les coefficients de pleine terre d 0,1 dans tous les secteurs.
Ne pas comptabiliser les surfaces des façades et des toitures végétalisees dans le coefficient du biotope.
La hauteur maximale d un immeuble autorise par le Plui-hd doit correspondre à la hauteur totale de la construction sans aucune
dérogation.La notion de bonus autorisant la construction d un étage supplémentaire pour les immeubles respectueux des règles
écologiques doit être supprimée.
Faire figurer dans la demande de permis de construire d un immeuble la consultation des riverains susceptibles d être im pacte par le
projet immobilier.
Prendre un coefficient unique de 0,3pour tout type de surface végétalisee au sol
Les projets immobiliers doivent s intégrer harmonieusement dans leur quartier voire rue d implantation, par une architecture
appropriée, des hauteurs en rapport avec celle des constructions voisines, maximum 3 m de plus.
Dans un projet immobilier, le nombre de places de stationnement mis à disposition doit être le même pour les logements à loyer
modéré que celui destiné aux autres logements.
Tout projet immobilier devra comporter la construction d une cave par logement.
Mieux préciser dans le document final les liens avec l Avap.



  

Observation n°487 

Déposée le 07 Juin 2019 à 22:00
Par Anonyme 

Observation:
Le constat est indéniable, Dijon est défiguré par un programme de bétonisation sans étude architecturale ni cohérence, ni
concertation des habitants. Des milliers de logements sont vides, pourquoi en construire de nouveaux ; rénovons le parc existant
avec des aides qui sont quasi inexistantes. Conservons les pavillons et leurs jardins bien entretenus qui apportent du vert et de la
fraicheur à notre ville.
Quelle tristesse, quel désespoir pour les propriétaires de pavillons construits et améliorés au fil des années souvent au prix de
sacrifices et de privations et qui subissent la construction d'immeubles accolés à leur maison avec des vues plongeantes sur leur
jardin.
 Et quelle sera la part pour les logements sociaux ?
Les toits ou les façades végétalisés ne pourront jamais rivaliser avec nos beaux arbres ayant pris racine sur notre sol et qui sont
lâchement arrachés au bénéfice du béton à outrance.
 La fourniture de l'eau va devenir un grand problème face à cet afflux d'habitants ; La nature n'est plus prise en compte. La qualité de
vie des dijonnais ne peut que se dégrader.
Arrêtons de construire tous azimuts, arrêtons de générer des dijonnais mécontents des décisions de leurs élus.
Espérons que cette enquête débouchera sur une prise de conscience en faveur d'un habitat tranquille, élégant, responsable.



  

Observation n°488 

Déposée le 07 Juin 2019 à 23:19
Par Bournot Daniel 

 

Observation:
voir pièce jointe

1 document joint.





  

Observation n°489 

Déposée le 07 Juin 2019 à 23:33
Par Dalstein Gilles 

21000 dijon

Observation:
Un PLUiHD qui ne prend pas en compte les interactions du vivant entre les jardins des riverains des allées du parc, les rives de
l’Ouche et le parc de la Colombiere, interpelle et ouvre une question légitime : à qui profite « ce crime écologique » sur les allées du
parc ?

Dijon reconnue ville verte grâce à son précédent maire qui fut le premier ministre de l’environnement de la France, constitue un
héritage qui devrait obliger ses successeurs à protéger la nature, l’environnement et bien sur la qualité de vie des quartiers.

Par ce PLUiHD, qui autorise la suppression de multiples espaces verts que constituent les jardins en les remplaçant
systématiquement par des immeubles, c’est tout un biotope qui est assassiné.

Comment ne pas comprendre que la proximité du parc de la Colombière conduit à des interactions entre les jardins ou la biodiversité
peut se développer (abeilles, hérissons, chauve-souris, écureuils, fouines, nids de nombreux oiseaux, vers de terre et insectes…). En
effet toute cette biodiversité qui vit de part et d’autre de ces allées et ne peut être cantonnée aux quatre murs du parc de la
Colombière.

Le fait d'autoriser dans ce PLUiHD, la prise en compte des toitures végétalisées, des espaces verts sur dalles, des façades
végétalisées, et même des bacs ou des pots de fleurs voir bientôt les bouquets de fleurs sur son balcon, pour permettre le calcul du
coefficient de biotope dénature complètement l'esprit d'une réelle culture d'espace verts et constitue une insulte au vivant qui a tant
besoin d’être protégé. Ces types de cultures, sans véritables arbres, sont un désastre écologique par leur entretien, leur
consommation d'eau, les risques de propagation de moustiques et donc leur inefficacité écologique.

De qui se moque-t-on dans ce PLUiHD en favorisant le bétonnage des sols et la suppression d’arbres très anciens présents dans les
jardins et ce pour construire systématiquement des immeubles ?

Nous demandons de ne pas comptabiliser les surfaces des façades et les toitures végétalisées dans le coefficient de biotope (CBS).

Nous demandons pour donner tout son sens à une réelle écologie urbaine, loin de toute minéralisation à outrance comme nous
pouvons le subir place de la mairie, de revenir pour ce PLUiHD à un calcul plus raisonnable donnant plus de poids aux plantations
de "pleine terre" avec de véritables arbres qui seront bénéfiques au bon fonctionnement de la biosphère qui nous entoure. Augmenter
le coefficient de pleine terre (PLT) au moins de 0,2 dans tout le secteur du parc de la Colombière serait un signe fort pour le respect
de l’environnement.

Le site internet de greenwashing de la mairie précise concernant le parc de la Colombière « le bois, entièrement restauré, compte
6000 arbres - tilleuls, marronniers, chênes, charmes, frênes, érables, conifères. »…. petit rappel pour remettre l’histoire au présent en
1683 c’est environ 10 000 charmilles et 500 buis qui ont été plantés, puis l'année suivante ce sont 8 000 charmes et 200 lilas, suivi
en 1685 par 140 épicéas et 140 ifs...

Ce PLUiHD devrait être à la hauteur de cet héritage pour le transmettre aux générations futures.

En sacrifiant les allées du parc (en particulier en autorisant des constructions de 21 mètres sur la parcelle allant jusqu’à N°9) c’est
de fait occulter le prolongement naturel du parc de la Colombière et constitue hélas un rendez-vous manqué avec la postérité.



  

Observation n°490 

Déposée le 08 Juin 2019 à 06:55
Par Anonyme 

Observation:
Projet "Allobroges/Jouvence" à Fontaine-lès-Dijon (n°12)
Est-ce cela que signifie "Carpe Diem" ? Tu aurais dû davantage profiter de ta maison car dans deux ou trois ans, elle sera rasée pour
voir émerger 80 appartements ???
Notre positionnement vers le boulevard des Allobroges nous joue des tours. Mais franchissez un portail : toute la vie se déroule
derrière les façades, les jardins sont à l'abri des regard : nous appartenons à ce quartier Jouvence !!!
Venez chez nous, venez voir nos maisons ! Les gens qui entrent sont toujours surpris : "Ah mais vous avez un beau jardin, derrière !
On n’imagine pas comme ces maisons ont du charme quand on voit l'extérieur !" Nos maisons sont plaisantes, rénovées, pleine de
vie ! Elles ont du caractère, elles représentent un patrimoine et une période de la vie de Dijon. Elles représentent tout pour nous.
Elles sont notre univers. Nos enfants y grandissent. Il n'y a aucun problème de voisinage.
ENTREZ !!! VENEZ CHEZ NOUS !!!
Nous n'osons même plus mettre un coup de peinture ou changer un volet, désormais. A quoi bon ?
Certes, nous pouvons ne pas vendre. Mais si dans deux ou trois ans, une tour de six ou sept étages se dressent devant nos fenêtres,
cachant tout le soleil dont nous bénéficions, plongeant dans nos jardins, apportant son flot de nuisance sonore et de circulation...
Nous narguant et nous rappelant constamment que nous sommes en sursis... Resterons-nous ? Nous aurez-vous à l'usure ?
Nous ne demandons pas grand chose mais juste : laissez-nous notre petit coin de paradis.
Il y a des m  disponibles ailleurs, avant de faire partir des gens déjà établis. Et d'ailleurs, où irons-nous ?
J'étais fière de ne pas être née Bourguigonne mais de l'être devenue. Aujourd'hui, je me sens trahie par ma Ville. ..



  

Observation n°491 

Déposée le 08 Juin 2019 à 07:08
Par Anonyme 

Observation:
Projet Allobroges/Dijon à Fontaine-lès-Dijon (n°12)
Détruire pour reconstruire, d'accord, mais ne détruisez pas des logements en bon état dans lequel vivent des familles ! Ne détruisez
pas nos maisons pour construire des dizaines d'appartements ! Nous vivons là ! Nous existons ! Construisez ailleurs !
Il y a certainement de très bonnes choses dans ce PLUI mais retirez ce projet-là ! Respectez-nous en tant que citoyens : nous
sommes des gens de classe moyenne (plus aisée pour certains d'entre nous). Nous travaillons, nous envoyons nos enfants à l'école,
nous payons nos impôts et nous votons ! Nous ne sommes pas un repère de squatters ou une cour des miracles : nous sommes un
vrai quartier !



  

Observation n°492 

Déposée le 08 Juin 2019 à 07:30
Par Anonyme 

Observation:
Projet n°12 à Fontaine-lès-Dijon (Allobroges/ Jouvence)
Remplacer des maisons avec jardin par un immeuble de 80 appartements, n'est-ce pas contre l'air du temps ?
En terme d'écologie, c'est une aberration ! Moins d'espace vert, plus de béton.
Des millions d'euros dépensés dans un endroit idéalement situé, certes, mais déjà occupé ! Où il y a déjà un vrai cadre de vie, avec
des familles.



  

Observation n°493 

Déposée le 08 Juin 2019 à 07:52
Par Anonyme 

Observation:
On savait déjà que les villes retenaient davantage la chaleur qu'un environnement rural. Mais les chercheurs, qui proposent une
modélisation des effets du changement climatique sur les villes, démontrent qu'elles sont aussi plus sensibles à ces changements et,
que dans les prochaines années, "elles connaîtront une augmentation de la température moyenne plus importante, avec des hausses
de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et l'effet de refroidissement de la nuit deviendra plus un souvenir qu'une réalité", prédit
Darius Dixon, du site ClimateWire, dans cette contribution au New York Times.
Béton, asphalte, acier, immeubles freinant le vent… l'environnement urbain laisse peu de place à la végétation. Chaque nouvelle
construction renforce ce que les scientifiques nomment"effet îlot de chaleur urbain" ou "effet îlot thermique urbain", c'est-à-dire le
cocktail chaleur, pollution et densité de population.
Ainsi, dans les zones urbaines, "au lieu d'être consommée par les plantes ou transportée par l'humidité du sol", résume le New York
Times, "une grande partie de la chaleur du jour est absorbée par les surfaces dures et imperméables qui n'ont pas d'autre moyen pour
libérer l'énergie thermique emmagasinée dans la journée que de la restituer la nuit". D'où cette drôle de sensation de bitume-radiateur
en pleine nuit.
Le nombre de nuits chaudes, chaque année, devrait également augmenter.

Source : https://www.lemonde.fr/planete/article/2010/07/09/pourquoi-les-nuits-en-ville-seront-de-plus-en-plus-
chaudes_1385963_3244.html



  

Observation n°494 

Déposée le 08 Juin 2019 à 08:05
Par Anonyme 

Observation:
7.000 logements vacants à Dijon et une ville qui n'a gagné que 4.000 habitants en 5 ans. La preuve, via l'étude de l'INSEE.
On commence par s'occuper de ça, avant de fiche en l'air les zones pavillonnaires et les quartiers qui font l'âme de la Ville ?

Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-21231

Logement en 2015
Commune de Dijon (21231)
LOG T2 - Catégories et types de logements
LOG T2 - Catégories et types de logements () -
2015 % 2010 %
Ensemble 91 304 100,0 88 533 100,0
Résidences principales 82 093 89,9 79 581 89,9
Résidences secondaires et logements occasionnels 2 252 2,5 1 661 1,9
Logements vacants 6 959 7,6 7 291 8,2

Maisons 13 959 15,3 14 046 15,9
Appartements 76 707 84,0 73 825 83,4
• Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.

Évolution et structure de la population en 2015
Commune de Dijon (21231)
POP T0 - Population par grandes tranches d'âges
POP T0 - Population par grandes tranches d'âges () -
2015 % 2010 %
Ensemble 155 114 100,0 151 212 100,0
0 à 14 ans 21 665 14,0 19 495 12,9
15 à 29 ans 45 686 29,5 46 408 30,7
30 à 44 ans 28 521 18,4 27 359 18,1
45 à 59 ans 25 038 16,1 26 174 17,3
60 à 74 ans 20 322 13,1 17 736 11,7
75 ans ou plus 13 883 9,0 14 040 9,3



  

Observation n°495 

Déposée le 08 Juin 2019 à 09:23
Par Broussolle charlette 
13 rue F. de La Cuisine
21000 Dijon

Observation:
J'aimerais dans mon quartier ( Université) voir les nouvelles constructions plus en retrait, ne plus supporter la vue les balcons qui
débordent au dessus du trottoir .Vous ne devriez plus considérer que les toits végétalisés remplacent les arbres et la verdure. Ils sont
secs dès l'été. personne ne peut arroser... et qui les voit ? les hélicoptères du SAMU ? C'est un leurre.
Il faut augmenter le coefficient de pleine terre. La terre sous les balcons ne comptant pas.
Supprimez les attiques et les bonus écologiques ,qui sont une "tricherie" , en fait pour gagner des logements.
Et prévoyez un garage par logement ... le problème du stationnement dans le quartier est un énorme problème ( facs, hôpital,
matchs). Merci



  

Observation n°496 

Déposée le 08 Juin 2019 à 09:35
Par HUDELOT DANIELE 
29 BOULEVARD MARECHAL LECLERC, APPARTEMENT, ETAGE, PORTE, COULOIR...
21240 TALANT

Observation:
Bétonnage insensé de Dijon métropole , il ne suffit pas de construire pour attirer les habitants encore faut-il leur fournir du travail .
Dijon métropole et ses élus sont atteints de la folie des grandeurs et nous entraînent nous , les contribuables , vers une catastrophe
financière et écologique, ils sont à contre courant de l'histoire avec ce bétonnage digne des années 1970 , laissez nous respirer et
profiter des espaces verts qui nous restent , la jeune génération nous en saura gré. Vision à court terme que le commun des mortel ne
comprend pas ( ex la Lino et son flop au carrefour d'Ahuy ) car il fallait absolument que Dijon soit métropole et cité gastronomique
et on commence à se rendre compte des effets pervers!!, MR Rebsamen a la folie des grandeurs , flatte son ego et veut comme tous
les politiques, laisser sa trace dans l'histoire!!
Je soutiens entièrement la politique modérée de la ville de Mr Menut maire de Talant et sa vision de l'avenir



  

Observation n°497 

Déposée le 08 Juin 2019 à 09:45
Par PETITJEAN Catherine 
1 rue de la Garande
21110 BRETENIERE

Observation:
Non au PLUI de BRETENIERE. Laissez nous ce joli coin de verdure qui accueille les chevaux et la faune qui y vit en harmonie
avec les villageois. Arrêtons de tout bétonner.



  

Observation n°498 

Déposée le 08 Juin 2019 à 10:13
Par Dalstein Gilles 

21000 dijon

Observation:
Les allées du parc perdent progressivement leur âme, qu’en restera-t-il demain grâce à ce PLUiHD ?

" Les nouvelles constructions doivent respecter les quartiers et leurs spécificités pour s'intégrer en toute harmonie dans le secteur", à
la lecture du PLUiHD proposé, nous sommes bien loin de cette affirmation du candidat de 2014 devenu Maire de Dijon.

Ce PLUiHD qui définit la hauteur des immeubles, offre des situations particulièrement étonnantes.
Pour exemple le secteur cours du Parc, pour la partie allant du "boulevard Schuman à l’entrée du Parc de la Colombière" définissait
une hauteur de 9 mètres pour les nouvelles constructions. Surprise depuis avril 2019 une modification de celui-ci permet de faire des
constructions de 21 mètres* de hauteur ???

Pourquoi dans ce projet de modification du PLUiHD, une possibilité est offerte de construire en hauteur (21 mètres) sur plusieurs
parcelles contiguës qui se trouvent directement sur les allées du parc ? Comme par hasard ce fait est occulté dans le discours officiel
(bien public du 19 janvier 2019 ) où l’on peut lire que les constructions donnent sur la rue Ernest Bailly en occultant les allées du
parc, alors qu’une façade de 77 mètres sera bien directement visible puisque construite au N°12 et au N° 14 du cour du parc !

D’un point de vue architectural, cette modification du PLUiHD est en contradiction avec le classement en AVAP (présence
d'alignements remarquables, bâtiments caractéristiques, monuments historiques…) de cette zone ? Pourquoi depuis ce projet de
rédaction PLUiHD, la maison au n° 12 considérée comme remarquable disparait subitement des documents officiels du projet
AVAP ?

Pourquoi un espace boisé de 2900 m2 se trouve ainsi sacrifié ?
Par cette modification, ce PLUiHD offre la possibilité de détruire un espace vert remarquable dont une partie est classée EBC
(Espace Boisée Classé). Par son importance et sa situation (interaction avec le biotope du parc de la Colombière), tout projet
immobilier de grande hauteur aura des conséquences dommageables et irréversibles pour l’environnement (faune, flore,
rayonnement de la chaleur, suppression d’un puit carbone, rupture des interactions entre les jardins voisins et le parc de la
Colombière, atteinte au nichage des oiseaux et de l’habitat des nombreuses chauves-souris présentes dans ce quartier…). La
suppression de cet espace boisé est totalement contraire à la lutte contre le réchauffement climatique et l’artificialisation des sols.

Quelle raison précise peut justifier cette évolution subite du PLUiHD pour une petite parcelle à partir du Bd robert Schumann et
pour toute la suite linéaire jusqu'à l'entrée du Parc de la Colombière ?

Une étude d’impact à telle été menée sur cette possibilité de construction offerte par ce PLUiHD d’une barre de 77m de longueur
avec une hauteur possible de 21 mètres qui donnera directement le long du cours du Parc ?

Dans le béton tout n’est pas forcément bon !
Ce PLUiHD doit respecter la cohérence des Allées du Parc dans leur ensemble (Cours du parc + Cours du Général de Gaulle). Ceci
doit être corrigé avec une prescription aux 9m de base et d’origine. Il apparaît nécessaire, sur tout le Cours du Parc, d’appliquer la
même hauteur maximale des constructions soit 9 mètres.

*Partie du cour du parc allant du "boulevard Schuman à l’entrée du Parc de la Colombière 15m,
plus un attique de 3m, plus le bonus de 3m, soit à 21m de hauteur autorisée par ce nouveau PLUiHD



  

Observation n°499 

Déposée le 08 Juin 2019 à 10:40
Par Anonyme 

Observation:
Il serait souhaitable de réhabiliter les constructions anciennes en aidant les propriétaires dans le centre ville de Dijon qui devient un
désert où les commerces disparaissent peu à peu plutôt que de créer des ghettos comme cela avait été fait dans certains quartiers et
devenus par la suite des zones de non droit où la drogue et la délinquance causent actuellement des problèmes inquiétants pour la
sécurité des personnes et des biens. Les bailleurs privés n'ont jamais eu autant de mal à louer leurs biens. Les rues de la métropole ne
sont plus entretenues, sont devenues très sales et on a vu disparaître peu à peu les beaux parterres de fleurs, les haies, les arbres qui
donnaient un poumon vert et un air plus respirable. Des problèmes de stationnement puisque pour les nouvelles constructions il y a
moins de garages et de parkings que de logements d'où des rues qui sont devenues hyper dangereuses pour la sécurité des piétons et
des automobilistes.
Je ne comprends pas cette nouvelle politique qui nuit au bien être des habitants. Construisons mais de façon raisonnable avec des
immeubles de moins de 4 étages comprenant des parkings, des garages, des caves et des espaces verts et arrêtons de défigurer notre
belle ville de Dijon avec des ghettos comme on le voit dans les quartiers Drapeau, Jean Jaurès,.... Je crois qu'il est grand temps de se
préoccuper de l'écologie et de la protection de l'environnement.



  

Observation n°500 

Déposée le 08 Juin 2019 à 11:16
Par vidiani georges 
64 RUE DE L'EUROPE
21121 FONTAINE LES DIJON

Observation:
8 MAI 2019 11H08

(1) lorsque les habitants achètent un terrain dans une "zone pavillonnaire" c'est pour avoir un cadre de vie correspondant à un projet.
Il est surprenant et pas contractuel que les autorités puissent décider d'un changement d'affectation et construire des immeubles ;
d'une part le cadre de vie dont le voisinage, change, d'autre part leur bien perd de ce fait un tiers de sa valeur, il est normal qu'ils se
sentent laissé à tous points de vue (cadre de vie, financier,....)

(2) Il est important que les citoyens soient informés, que s'ils ne se regroupent pas en association
qui alors peut agir globalement au niveau de la commune, seuls les riverains immédiats (c'est à dire trois ou quatre foyers) ont deux
mois pour intervenir



  

Observation n°501 

Déposée le 08 Juin 2019 à 11:34
Par Vidiani Georges 
64 RUE DE L'EUROPE
21121 FONTAINE LES DIJON

Observation:
8 6 2019
un exemple des effets d'une bétonisation exagérée (aussi citée par d'autres avis) absorbant un patrimoine historique, est dans
l'exemple de ce qu'est devenu le pigeonnier carré du château du clos de Pouilly

voir les photos (sur la fin) de
https://www.google.fr/maps/place/Parc+du+Château+de+Pouilly/@47.3475369,5.050783,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1Qi
pM3IsZzLlaVKQN-mhYMBtPgXUWkMdHCUF-mchwl!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1Qip
M3IsZzLlaVKQN-mhYMBtPgXUWkMdHCUF-mchwl%3Dw360-h270-k-
no!7i3968!8i2976!4m5!3m4!1s0x47ed620552f19009:0x4a89069ff33315d5!8m2!3d47.3475369!4d5.050783?hl=fr

Murs, ville, asile de mort...(Les Djinns de Victor Hugo https://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/les_djinns )



  

Observation n°502 

Déposée le 08 Juin 2019 à 11:36
Par Anonyme 

Observation:
Stop aux nouvelles constructions qui diminuent les parcelles de nature restantes dont nous avons grand besoin pour vivre ! Trop de
de nouvelles constructions innombrables qui envahissent Dijon et sa banlieue ! Stop à la construction en particulier du terrain 6
boulevard des Gorgets à Dijon et du 19-21 avenue Maréchal Lyautey à Dijon !



  

Observation n°503 

Déposée le 08 Juin 2019 à 11:49
Par lagache michel 
4 bis rue du réservoir
21240 Talant

Observation:
On parle d'intégrer 30.000 nouveaux habitants
- Ce n' ai pas en construisant des logements neufs, de plus sans prendre en compte l' environnement immobilier actuel, que l' on va
faire venir plus d'habitants sur la métropole, , c'est la création d'activités qui fait venir les gens ,qu 'est il prévu à ce sujet ?
- je n' ai pas vu dans le dossier la création d' espace ludique 'gymnases, salles de sport ...) si ils sont prévus qui les financera ?
- les infrastructures de circulation et parking seront ils complétés, élargis , avec quels financements, qui les paiera . Tout ne peut pas
être résolu par le tram qui ne desserre q'une très petite partie de la population de l'agglomération dijonnaise !

Je ne sais pas si j' aurai une réponse à ces questions ?
On verra ?



  

Observation n°504 

Déposée le 08 Juin 2019 à 12:01
Par lagache marie elisabeth 
rue du réservoir
21240 Talant

Observation:
Nous habitons une zone dite "pavillonnaire" à Talant.
On voit fleurir depuis quelques temps des constructions de plusieurs étages en lieu et place de pavillons dont les promoteurs se sont
emparés
Que deviendront nos habitations voisines d'une structure de plusieurs étages avec une mixité sociale (qu' entend on par mixité
sociale ? ) bien sur elles dévalueront , et on sera contraint de vendre , on y mettra à la place une nouvelle structure à plusieurs étage
et ainsi de suite...!
Pensez vous de cette manière faire venir plus d'habitants ou n' y aura t' il pas au contraire une fuite des habitants qui payent leurs
impôts et toutes les taxes diverses et variées qui font vivre l' agglomération dijonnaise

Aurai je une réponse à ces arguments ?



  

Observation n°505 

Déposée le 08 Juin 2019 à 12:12
Par lagache Antoine 
rue du rservoir
21240 Talant

Observation:
On prévoit 30.000 logement supplémentaires
Que faisons nous des 10% environ de logement inoccupés ?
Quelle sera la typologie des futurs arrivants , si il n' y a pas d' activité supplémentaire , ne seront il en fait que "de passage"
Le risque n' est il pas de faire fuir ceux qui payent leurs impôts et qui font donc vivre la métropole dijonnaise , d'autant que l' on ne
voit pas les écoles , université, crèches et autres structures d'accompagnement à cette arrivée massive .

Il faut mettre un peu de bon sens à l' idéologie !



  

Observation n°506 

Déposée le 08 Juin 2019 à 13:06
Par ETIEVANT Yves 
51 rue Hoche
21000 DIJON

Observation:
Je souhaite que la Métropole continue développer la mixité sociale tant dans le cadre culturel que de dans l'urbanisation. La
construction maitrisée dans TOUS les quartiers de logements à loyer modéré mais aussi de logement accessible à la propriété à tous
est un véritable levier d'intégration sociale.



  

Observation n°507 

Déposée le 08 Juin 2019 à 13:37
Par Rabiet Celine 
54g rue des perrieres
21000 Dijon

Observation:
La mixité sociale est indispensable au bien vivre ensemble. Le PLUi-HD porte une grande ambition politique de faire de chaque
quartier de Dijon, un quartier à vivre pour tous.



  

Observation n°508 

Déposée le 08 Juin 2019 à 14:29
Par Anonyme 

Observation:
La mixité sociale est indispensable au bien vivre ensemble... je suis d'accord. MAIS pas qd on veut faire partir les habitants des
maisons d'un quartier pour construire des tours, même écologiques.
La grande ambition politique de faire de chaque quartier de Dijon un grand brassage... Pas partout, croyez-moi !
Je m'oppose fortement au projet n°12 à Fontaine-lès-Dijon : construire 80 logements (dont 56 à loyers modérés) sur des parcelles où
vivent actuellement des familles qui pensaient naïvement pouvoir rester dans leurs maisons. Nous nous sommes endettés sur 25 ou
même 30 ans pour acquérir ces maisons ! Qu'allons nous faire quand les premiers bâtiments de 22 mètres de haut vont sortir de terre
au ras de nos terrains ? Nous serons contraints de partir. Sans certitude de pouvoir acheter de nouveau. Cette situation paraît normale
à tous ? Vraiment ?
Le bout de la rue de Jouvence être défigurée (et cela va commencer) et l'allée verte va totalement disparaître. Vous qui passez par là
tous les jours... Regardez notre quartier, il sera bientôt trop tard.



  

Observation n°509 

Déposée le 08 Juin 2019 à 14:35
Par Anonyme 

Observation:
Dijon que deviens -tu?qui t a donné cette allure nouvelle?tu étais la "belle endormie" selon nos dirigeants municipaux et tu t es
réveillée dans la clameur des pelleteuses ,des bétonnières et engins de chantier en tout genre, dévorée par l appétit insatiable de
promoteurs immobiliers.
Finis les petits quartiers à l habitat individualisé ,ses jardins arborés ,multitude de petits poumons verts.Finie l ombre salutaire le
long des trottoirs,finis les abris pour la biodiversité .
La ville fait place nette:rase sans discernement ce qui gêne ou entrave ses ambitions.Des immeubles à hauteur sans limite en raz de
trottoir sont érigés ,accolés parfois à de petites maisons aux propriétaires anxieux de leur devenir et attendant résignés leur tour.
Dijon creuse,bétonne se reconfigure en oubliant les 8000 logements actuellement vacants.Elle réalise des murs de béton ,offrant aux
passants un paysage urbain agressif et disproportionné .
Si le futur se construit en analysant les erreurs du passé pour tenter de les corriger,ce principe ne semble guère s appliquer à l
urbanisation de Dijon Sud (Jean Jaurès ,Eiffel,port du canal)
La frénésie constructive atteint sa phase paroxysmique ,les êtres humains vont s entasser sur le site de l ancien Arsenal avec des
problèmes de cohabitation et de promiscuité évidents.
L habitat individuel,jusque là protégé ,laisse place à un agglomérat de grands ensembles disgracieux,surdimensionnés contenant des
appartements exigus mais sûrement rentables pour certains.
Et l écologie où est elle dans tout cela?peut être dans la peinture vert_feuillage de certaines façades (avenue Eiffel ,canal)ou dans le
petit jardin Arsenal crée pour conserver des restes patrimoniaux sinon.....
Faut il construire pour satisfaire des objectifs illusoires ,en décalage avec la réalité climatique programmée pour les prochaines
décennies.
En bref:totalement en désaccord avec cette politique d urbanisation du court terme profiteur qui oublie l humain.



  

Observation n°510 

Déposée le 08 Juin 2019 à 15:44
Par Duenas Maria 
48 RUE DE LARREY
21000 DIJON

Observation:
Bonjour,
Je réside dans le haut de la rue de Larrey et j'ai pris connaissance du PLU. Je tiens à exprimer ma désapprobation quant à differents
points, notamment l'abattage des arbres. Il est urgent de préserver nos arbres, nos poumons. Il n'y a pas de petits dégâts, chaque acte
a des conséquences.
Pourquoi ne pas restaurer ce qui est déjà là ? Sortir des constructions formatées, arranger ce qui existe déjà. C'est de notre
responsabilité à tous. Sans compter la circulation que cela va entraîner dans un quartier familial et calme jusqu'à l'heure.
Je désapprouve ce projet.
Dans l'espoir que les consciences s'ouvrent et se re-tournent vers la nature.



  

Observation n°511 

Déposée le 08 Juin 2019 à 15:57
Par RATTO François 
23 rue de la Toison d'Or
21000 DIJON

Observation:
Depuis un certain nombre de mois, nous assistons à une dégradation accélerée de notre cadre de vie: centre ville et quartiers jouxtant
ce dernier; tout particuliérement celui où nous résidons ( quartier Victor Hugo, Montchapet, gare, carrières Bacquin).
Nous sommes alarmés par le fait que ce quartier, qui présente à la fois un interet architectural et des zones de verdure , est devenu la
proie des promoteurs.
En effet, nous voyons régulièrement de belles maisons des années 1930 et 1960 démolies pour laisser la place à des constructions
qui n'ont aucune esthétique.
En conséquence, nous demandons:
 1- que toute demande de permis de construire soit précédée d'une consultations des riverains dont le cadre de vie peut être dégradé .
 2- l'architecture des immeubles doit être en harmonie avec les habitations du secteur: la "pierre de Dijon "qui a été utilisée, à
l'époque, pour l'édification de nombreux édifices de la ville et des maisons de ce quartier était de couleur ocre avec des nuances
rosées et bleutées. Or nous remarquons que ces couleurs ne sont plus respectées: crépi gris, voire noir.
 3- nous demandons que les hauteurs des nouvelles constructions soient limitées, sans aucune dérogation: attiques, verandas.... afin
de ne pas écraser les pavillons avoisinants.
 4- Le quartier étant composé de pavillons à toit pentu, et en tuiles, il est indispensable de respecter ce cachet et les immeubles
doivent présenter les mêmes caracteristiques.
 5- la densification accélérée de la population nous amène à constater que les distances entre les maisons et les immeubles construits
sont trés insuffisantes. Nous demandons donc ques les distances soient augmentées entre les constructions et les propriétés voisines
et que soit respectée une zone de recul par rapport à la voie publique . Comment peut-on admettre que des ouvertures ( balcons ou
terrasses) dominent la propriété du voisin? Que de conflit en perspective !!!!!
 6- Il est aberrant de construire un multitude de nouveaux appartements sans prévoir les emplacements de garages correspondants .
Les rues ne sont pas adaptées à ce surcroît de population. Il en résulte des risques d'accidents ( nous ne pouvons plus sortir notre
véhicule de notre propriété, ni déboucher sur les axes majeurs du secteur).
 7- En ce qui concerne l'évacuation des eaux , le réseau à été organisé pour une population stable. Que va t-il se passer avec
l'augmentation irraisonnée de la population?. IL faut savoir que le sous-sol de notre quartier présente des particularités géologiques:
argile, sur roche-mère calcaire. D'où risques d'inondation et de reflux des égouts.
 8- Dijon se targue d'être une ville modèle en matière d'écologie. Comment peut-on admettre que l'on détruise des jardins entiers trés
arborés ( plantations parfois trés anciennes) pour ériger des constructions au ras des trottoirs sans possibilité de planter des végétaux
durables dans le temps?.
Nous demandons que chaque nouvelle construction soit bordée d'espaces verts en pleine terre afin d'assurer leur pérennité. Un arbre
quinquagénaire qui a été abattu, doit être remplacé par un autre de même essence.
 9- la construction anarchique des immeubles aura inevitablement des conséquences sur le plan physique et psychique en raison du
manque de lumière et de soleil, sans compter les problèmes de cohabitation qui se poseront inéluctablement.
10- La largeur des rues du quartier ne sont pas adaptées au surplus de population. Il est donc indispensable de revoir l'organisation
des transports en commun. Nous demandons à ce que les trajets actuels des navettes soient réétudiés. Dans l'état actuel des choses
nous utilisons beaucoup plus notre véhicule qu'auparavant, car le centre ville n'est plus déservi ce qui peut expliquer la chute de
fréquentation des commerces du centre ville.
11- Afin de limiter ces constructions irraisonnées et anarchiques, pourqoui ne pas réhabiliter les immeubles anciens et vides de tout
habitant?



  

Observation n°512 

Déposée le 08 Juin 2019 à 16:24
Par Anonyme 

Observation:
La beauté est un des elements contribuant au bien-être de chacun,l'urbanisme doit donc en tenir compte dans tous les quartiers et pas
seulement dans un secteur "protège".Pour qu'il y ait accroissement de la métropole,celle-ci doit attirer des fournisseurs de travail ,là
encore les cadres ont besoin d'une ville agréable pour s'y installer.Dijon est une des rares villes à inciter des promoteurs à détruire de
belles maisons qui donnaient du caractère à la ville pour construire des immeubles sans limites de hauteur!sans distance minimum
sur la rue ou sur son voisin,sans aucune contrainte de style architectural,de plus sans aucun respect des espaces végéta lises puisque
qu'il est prevu de les réduire!Devons-nous piétiner le droit à un habitat de qualité sous prétexte de le densifier?(et sans apport de
travail!Qui va payer ?



  

Observation n°513 

Déposée le 08 Juin 2019 à 16:39
Par Guinchard Nicole et Rémi 
2 Rue du canal de bourgogne
21110 Breteniere

Observation:
Quelle cohérence à classer le château pour l’ amputer d’ une partie de ce qui fait son charme et lui donne perspective et présence
dans notre village.
A quoi bon parler écologie et vouloir supprimer l’ habitat d’ oiseaux, de petits mammifères, d’ insectes, de plantes et d’ arbres.
A quoi bon habiter la campagne et nous priver du plaisir de la nature et des chevaux.
L’ urbanisation à tout prix n’ ajoute pas à la qualité de la vie.



  

Observation n°514 

Déposée le 08 Juin 2019 à 17:00
Par Anonyme 

Observation:
Dijon ville vraiment agréable à vivre. Politique d'urbanisation équilibrée, entre répondre à la demande de logements à un coût
supportable et offrir un cadre de vie satisfaisant pour tous. La ville construit des habitations économes en énergie et limitées en
hauteur, valorise des quartiers réhabilités et des surfaces agricoles. Encore plus d'innovation serait bienvenue, végétaliser des
bâtiments là où c'est possible pour anticiper la surchauffe à venir.



  

Observation n°515 

Déposée le 08 Juin 2019 à 17:11
Par Percerot Louis 
14 RUE ANTOINE LE MOITURIER
21000 DIJON

Observation:
Quartier MONTCHAPET.
Je souhaite que soit préservé la spécificité de ce quartier agréable à vivre et que les petites parcelles cédées ne soient pas, comme
c'est le cas actuellement, acquises par des promoteurs privés pour y construire des immeubles dénaturant le paysage en utilisant
divers stratagèmes pour rehausser la hauteur des immeubles(attiques) , empiéter sur l'espace public pour y construire des balcons
etc... L'habitat doit rester aéré, les murs de clôture en pierre existants doivent être préservés, le coefficient de pleine terre doit
permettre à ce quartier de conserver sa typicité.



  

Observation n°516 

Déposée le 08 Juin 2019 à 17:31
Par Chollet Marie-Odile 
Avenue Raymond Poincaré
 Dijon

Observation:
Lecture vraiment intéressante et stimulante ! Si ces objectifs sont tenus sur la décennie nous aurons encore plus qu'aujourd'hui une
ville écologique, agréable à vivre individuellement et collectivement. Projet ambitieux, innovant, économe en énergie, répondant au
besoin de logements pour tous, dont des habitats à coût supportable pour ceux qui sont en précarité, réhabilitant des espaces
délaissés ou inadaptés, favorisant les mobilités et les liaisons entre territoires.



  

Observation n°517 

Déposée le 08 Juin 2019 à 17:38
Par PERRIER Dominique 
5 Rue Louise Michel
21240 TALANT

Observation:
Mmes, Mrs les enquêteurs,

Je suis très étonnée de constater les nombreux projets de construction d'ici 2030, pour être en mesure d'accueillir une population de
plus de 20 000 personnes en 10 ans, alors qu'il y a beaucoup de logements vacants (7000 à Dijon entre autres) et de nombreux
logements existants qui gagneraient à être rénovés, même si j'ai cru comprendre qu'il est moins onéreux de construire que de rénover
(?), il pourrait y avoir une péréquation entre incitation à occuper les logements vacants, rénovation et construction (donc souhait de
voir le nombre de logements envisagés, diminuer).

De plus, je trouve préjudiciable à l'équilibre de notre ville de Talant, de voir la ZAC dotée de deux projets d'ampleur en nombre : -
120 logements dans la zone actuelle d'activité NACHEY (remplacer un dynamisme économique par des logements, n'est ce pas une
incitation à faire de TALANT une seule ville dortoir ?) - et l'ex. Foyer Grandjean pour 40 logements, qui est de surcroît classé hors
réglementation pour sa hauteur comme pour sa mixité, est ce que cela signifie que notre ZAC se verrait dotée d'un immeuble en
grande hauteur, de plus ?.

Je souhaite exprimer mon désaccord sur ces deux projets ou du moins, en limiter l'ampleur (moitié moins de logements sur Nachey,
et surtout une hauteur maximum de celle de l'immeuble actuel pour l'ex foyer Grandjean, voire moins haut bien sûr).
Et il serait appréciable, dans ces 2 projets, de veiller à mixer les publics (sociaux et privés), pour éviter l'effet ghetto de certains
quartiers de la ZAC, déjà trop densifiés et garder les espaces naturels aux alentours.

Question : au sujet de ce "hors réglementation" qui concerne par ailleurs plusieurs sites du futur PLU dans toute la Métropole, je
m'interroge vraiment sur sa signification, qu'elle est l'autorité qui en dernier chef, décidera ?.
Est ce que cela signifie qu'une collectivité, ses habitants est/sont à la merci de tout et n'importe qui/quoi en matière de construction à
l'avenir ?. Expliquez moi SVP Mmes Mrs les enquêteurs...qui décidera ?

Autre point, le PLU dans sa future version concerne également les déplacements, ne pourrait il pas y avoir un encouragement aux
usages de vélos et voitures électriques pour les points d'habitats de Talant, éloignés de la seule ligne de bus, alors qu'il n'y aurait
aucun projet d'amélioration du transport urbain de prévu dans ce plan ?.

Talant, ville encore jusque là dynamique, où il fait bon vivre dans son environnement d'espaces verts, ville dans laquelle nous
souhaitons continuer à bien y vivre et bien y vieillir, sans devoir peu à peu nous exiler dans les immeubles dortoirs qui explosent
dans votre projet, en particulier le long des voies du tram à Dijon, pour terminer notre vie dans le béton. Non, merci !.

Continuons à Talant, à préserver son coeur historique, la nature, les parcs, et un habitat diversifié à disposition de ses habitants et
non un habitat densifié, bétonné qui obligerait, par effet d'aspiration, les habitants à s'y regrouper.

PLU à l'effet d'aspiration des habitants des villes de la Métropole de Dijon vers Dijon et je m'interroge, et peut-être aussi à l'effet
d'aspiration des habitants de nos zones rurales vers les villes de la Métropole ?.

Rassurez-moi encore sur ce point Mmes Mrs les enquêteurs, il n'y aura pas par ce PLU, d'incitation par ex. à faire venir les quelques
entreprises de Pouilly, Semur etc...dans les zones d'activités économiques de la Métropole de Dijon, dans le but de parvenir à remplir
ces 20 000 logements fraîchement construits, dans nos banlieues alors endormies ou dans les blocs le long du tram ?.

Merci de me répondre si c'est dans vos attributions, sinon merci de veiller au respect des habitants de la Métropole de Dijon, à leur
avenir en bonne cohabitation avec tous !

D. PERRIER, TALANT



  

Observation n°518 

Déposée le 08 Juin 2019 à 18:18
Par Anonyme 

Observation:
Talant le 08/06/2019
Bonjour à tous,
Le regroupement en Métropole des communes voisines de Dijon ne doit pas en faire des communes sans pouvoir devant les
décisions de la toute puissante Dijon.
Avant de penser à agrandir et bétonner à tout va pour créer de très nombreux logements, il vaudrait mieux réhabiliter les quartiers et
les logements vacants.
De plus, il faut également penser aux infrastructures indispensables (commerces, écoles, lignes de bus, parkings, …) mais aussi se
poser avant tout la question du potentiel d'offres d'emplois dans la Métropole et de l'accueil d'industries et commerces générant des
emplois pour les nouveaux occupants des logements.
Ce n'est pas les logements qui apportent l'emploi mais l'inverse.
J'ai déjà assisté à plusieurs réunions sur le PLUiHD de ma commune de Talant et je me réjouis d'avoir un maire raisonnable et sensé.
Je m'inquiète des dérives architecturales qui défigurent des quartiers résidentiels soit par la hauteur soit par le design.
Je ne crois pas aux programmes de mixité locatif/propriétaires car en tant qu'ancien résident des quartiers Fontaine d'Ouche et Petit
Citeaux, j'ai vu la valeur des appartements s'effondrer et le retranchement fortifié par des clotures et portails sécurisés des logements
sociaux (financés par les bailleurs) alors que les copropriétés n'en ont pas les moyens et subissent les incivilités de leurs voisins.
Messieurs les visionnaires, arrêtez de courir en avant sans vous retourner. Regarder le résultat de vous prouesses passées et surtout,
venez vivre dans les quartiers que vous créez.
Laissez-nous vivre tranquillement dans nos petites villes.
Le classement national a peu d'importance pour nous et nous n'avons que faire des ors des salons.
Ne touchez pas à ma ville.
A bon entendeur.
Une famille de Talant - Quartier Libération



  

Observation n°519 

Déposée le 08 Juin 2019 à 18:47
Par Perceau Josette et Michel 
7 allée des mésanges
21121 fontaine les dijon

Observation:
bonjour
étant résidents allée des mésanges a Fontaine le Dijon et ayant appris le projet de construction de 100 logements sur le site de
l'ancienne clinique plusieurs remarques nous viennent a l'esprit:
ne pourrait on pas réserver ce lieu en espaces verts? des constructions étant déja prévues aux alentours ce nouveau projet viendrais
surcharger le vieux village classé avec la maison natale de saint Bernard et la mare.
augmentation de la circulation dans des petites rues .
en ce qui concerne la liaison entre la rue des Créots et l'allée des mésanges qui nous le rappelons est une impasse ou l'on se croisent
difficilement ,cela nous parait aberrant au point de vue sécuritaire avec le projet de 100 logements(minimum 150 véhicules en plus.
cordialement



  

Observation n°520 

Déposée le 08 Juin 2019 à 20:53
Par Anonyme 

Observation:
Voici une des maisons que le projet n°12 "Jouvence/Allobroges" à Fontaine-lès-Dijon projette d'anéantir dans le cadre d'un
programme de 80 logements.
Certes, nous ne sommes pas obligés de vendre, mais écrasés par les immeubles qui se monteraient autour de nous, sous nos fenêtres,
combien de temps tiendrions-nous ?
Il y a d'autres projets plus intéressants dans le PLUI : merci de retirer celui-ci !

Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.







  

Observation n°521 

Déposée le 08 Juin 2019 à 20:56
Par CORNU Joëlle 
21C, rue de la Chaumière
21240 TALANT

Observation:
1° Stopper la consommation d'espaces naturels et agricoles, une des causes de la disparition des espèces. Dijon et sa périphérie ne
doivent plus s'étendre à l'infini.
Les espaces agricoles sont nécessaires pour développer une agriculture de proximité (sans pesticides) pour alimenter des circuits-
courts; développer la production locale pour la consommation locale et freiner l'agro-alimentaire industriel.

2° Développer les transports en commun de façon équitable dans tous les quartiers, pas seulement sur les grands axes ou en direction
des centres commerciaux (au détriment du centre ville). Pourquoi autant de concentration de logements autour des transports en
commun actuels, plutôt que de mieux répartir ceux-ci et avec des fréquences rapprochées? Limiter autant que faire se pourra la
hausse des tarifs, très importante ces dernières années.
Entre le "tout voiture" et la chasse systématique aux véhicules, il y a une marge raisonnable.
Réfléchir au stationnement, crucial et coûteux pour bon nombre d'automobilistes.

3° Sauvegarder et développer les espaces verts doit être une priorité; ce sont des espaces de fraîcheur, de détente, de découvertes
aussi. Combien d'arbres ont déjà été abattus pour laisser la place à du béton!

4° Arrêter la bétonisation et la densification. Par ex. à Talant : "Le bois de Talant" rue de la Chaumière, "l'Ecrin" bd de Troyes, le
projet rue du Réservoir, rue des Arandes; à Dijon, avenue Victor Hugo, rue des Saunières, etc...
Les maisons et les appartements voisins sont dévalués alors que les impôts locaux, eux, sont élevés!
Il faut sanctuariser les maisons individuelles.
D'après les statistiques, la population n'augmente pas au rythme des constructions déjà en cours et prévues et des milliers de
logements sont inoccupés (7 000 sur Dijon); pourquoi? Quand les raisons sont liées au mauvais état des logements, la réhabilitation
et la rénovation devraient être envisagées avant la construction de nouveaux ensembles. Certes, certaines communes l'ont compris,
mais il reste beaucoup à faire...
Comment les infrastructures actuelles pourront-elles intégrer les 30 000 habitants/utilisateurs envisagés en 2020-2030?
Il faut également avoir présents à l'esprit les problèmes relationnels et sociaux liés aux immeubles collectifs.
Dans les documents soumis à consultation, aucun orientation architecturale n'est définie, aucune harmonie globale n'est évoquée :
tous les styles seront donc possibles, mêlés les uns aux autres, sans souci de cohérence.
Le souci de l'humain devrait l'emporter sur toutes autres considérations... Quand le mal est fait, on ne peut que le déplorer et le subir!



  

Observation n°522 

Déposée le 08 Juin 2019 à 21:11
Par Anonyme 

Observation:
Est-il visionnaire de défigurer des quartiers tels Victor Hugo ou Jouvence en détruisant des maisons appartenant à notre patrimoine,
et pour construire des résidences voire des tours ??? Et ce alors que le nombre d'enfants par femme commence à baisser ? Et que le
réchauffement climatique inquiète les générations futures au point que certains hésitent à faire des enfants... Pour ma part, élever des
enfants à Dijon Béton... non !



  

Observation n°523 

Déposée le 09 Juin 2019 à 07:15
Par Anonyme 

Observation:
Les canards du Suzon viennent couver dans mon jardin ou nager dans la piscine du voisin. Vous croyez qu'ils viendront sur le balcon
des 80 appartements qui doivent se monter à la place de nos maisons, quartier Jouvence à Fontaine-lès-Dijon (projet n°12) ???



  

Observation n°524 

Déposée le 09 Juin 2019 à 09:12
Par Anonyme 

Observation:
Où irons-nous vivre quand on nous aura obligés à partir pour construire des logements pour les autres ? Des logements pour tous :
oui mais pas là où d'autres vivent déjà !
Non au projet 12 de Fontaine-lès-Dijon.



  

Observation n°525 

Déposée le 09 Juin 2019 à 10:38
Par Lefranc Dominique 
12 rue Henri Demesse
21000 Dijon

Observation:
Trop de supression de sols naturels et maisons individuels au profit de construction d immeuble.
La biodiversité dont on parle tant se trouve dans les jardins alors il ne faut pas bétonner à outrance comme cela se fait actuellement
dans le quartier montchapet et marmusots.
Nous devons préserver également la tranquilité de ces quartiers, respecter des normes acceptables vis à vis des propriétés voisines,
construire les parkings y compris pour les logements sociaux pour ne pas saturer les rues.
Favoriser un habitat aéré et moins pollué.
Alors stop à la densification des quartiers



  

Observation n°526 

Déposée le 09 Juin 2019 à 11:07
Par CHAIX Thomas 
100 avenue Gustave Eiffel
21000 DIJON

Observation:
Bonjour,

Merci pour cette enquête.
Je souhaite par cette observation attirer votre attention sur la préservation du quartier de Larrey et de son patrimoine remarquable.
J'ai bien compris la nécessité de construire de nouveaux logements afin d'accueillir et d'absorber l'évolution démographique de la
métropole dijonnaise. Cela étant, il est également essentiel d'établir ces nouvelles constructions dans le respect des édifices existants
en préservant l'harmonie et l'homogénéité des quartiers. A cet effet il me semble important que les nouveaux bâtiments ne dépassent
pas la hauteur maximale de 7 mètres dans la bande des 21 mètres et au-delà, comme c'est le cas pour la zone située à l'ouest des
boulevards Marmont et des Gorgets.
Je souhaite également que les tènements du Prieuré de Larrey (6 boulevard des Gorgets), de l'ancien site d'Apidis (2 rue de l'écluse)
et de l'immeuble le Chambertin (rue du Chambertin et avenue Eiffel) ne constituent pas une enclave de la Fontaine d'Ouche mais
soient réintégrés à leur quartier.
Merci de considérer ces remarques avec attention.
Veuillez agréer l'expression de mes respectueuses salutations.

Thomas CHAIX



  

Observation n°527 

Déposée le 09 Juin 2019 à 11:42
Par SUGY Françoise 
4 rue Raymond Aron
21240 TALANT

Observation:
Je ne comprends pas cette politique actuelle, qui veut bétonner à tout prix, ramener toujours plus de population dans les villes, et par
conséquent polluer toujours davantage. Alors que les villages (et petites villes) éloignés des grandes villes n'en finissent pas de
mourir.
S'il faut à tout prix offrir de nouveaux logements, je ne comprends pas non plus pourquoi l'on condamne des immeubles déjà
existants (les exemples sont nombreux). Pourquoi ne rénove-t-on pas davantage, plutôt que de supprimer sans cesse des espaces
verts ou des terres agricoles ?



  

Observation n°528 

Déposée le 09 Juin 2019 à 12:32
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,

Il est normal dans la vie d'une ville qu'il y ait des renouvellements de bâtiments, des bâtiments anciens remplacés par de bâtiments
récents. NEANMOINS:

Force est de constater que dans plusieurs quartiers de Dijon, le PLU actuel, et encore plus le futur PLUi HD permettent aux
promoteurs en toute légalité:
- de construire des bâtiments jusqu'au ras des les parcelles, au ras des trottoirs, voire même par dessus, ce qui déséquilibre et enlaidit
les quartiers.
- de gagner un étage entre le nombre d'étage réel et le nombre d'étages affiché, par la subtilité qui consiste à ne pas compter les
"villas", "attics" et autres "penthouses" sous prétexte qu'ils sont entourés d'une terrasse.
- de construire des bâtiments qui rendent la vie impossible aux voisins, et réduisent subitement la valeur de leur bien. Cela
s'apparente à une spoliation du bien d'autrui en toute légalité.
Les voisins sont forcés vendre leur bien et de partir car ils ne peuvent plus utiliser leur habitation, leur jardin, comme ils le faisaient.
Ou bien ils vendent en catastrophe, de peur de se retrouver avec un logement invendable encadré par des immeubles dont les
ouvertures "plongent" chez eux. Alors les promoteurs achètent un terrain de plus, et font un immeuble encore plus gros. Et ainsi de
suite. Nous avons plusieurs cas de cet effet de contagion dans le quartier Victor Hugo, et à Fontaine. Voir le triste exemple de la rue
des Saunières, où l'"effet de domino" a conduit à la construction d'immeubles sur la quasi totalité de la rue.

A l'heure où l'écologie est de mise partout, comment un PLUI peut-il permettre le bétonnage à outrance auquel nous assistons?

Demandes:

1) Avant dépôt du permis de construire, mettre en place une obligation de concertation avec le voisinage, dont les résultats seront
clairement intégrés au permis de construire.

2) Ne pas créer un PLUI qui permette par, des artifices de calcul, de faire croire que l'on fait de l'écolo et du vert, alors qu'en fait
l'immeuble est construit au ras des limites de la parcelle et du trottoir et ne conserve plus aucune terre nue. Par exemple ne pas
compter les toitures végétalisées, les murs végétalisés, les jardinières, en tant que coefficient de biotope: un jardin, même non
entretenu, il y pousse toujours des plantes. Les toits, murs, jardinière et autres, sur substrat artificiel, si non entretenu, il n'en restera
rien.

3) La hauteur maximale de l'immeuble doit être la hauteur maximale, la vraie, allant du sol au toit, et non pas la hauteur recalculée
en "oubliant" les constructions du dernier étage. Pas de bonus pour gagner un étage en échange de respect de règles écologiques sur
lesquelles il est facile de jouer pour être conforme (cf point 2).

4) Pas de dispositifs permettant de réduire le calcul de la zone de recul par des artifices tels que les bow windown. Tout dispositif de
ce type est une faille permettant aux professionnels qui connaissent bien la règlementation de contourner les règles (cf l'exemple
actuel du contournement de la hauteur maxi, point 3).

5) Distance suffisante avec les constructions voisines:
- pas de vis-à-vis
- pas de balcons qui dominent le jardin des voisins

6) Maintien des arbres quinquagénaires, et des arbres classés.

7) Pas plus de 3m de hauteur (la vraie hauteur, pas la hauteur affichée recalculée; voir point 3) entre la nouvelle construction et les
hauteurs des constructions voisines.



8) Places de parking:
A Dijon, on exige pour un permis de construire d'une simple réhausse de toiture, la création d'une place de parking supplémentaire,
alors même que la famille qui habite le logement ne change pas.

Par contre, pour la construction d'un immeuble, le promoteur, lui, n'a pas l'obligation de créer même minimum 1 parking par
appartement ?!? D'où dans les alentours des nouveaux immeubles construits (exemple au bout de la rue de la Toison d'Or)
l'apparition de stationnement anarchique, des voitures qui se garent sur le trottoir des coins de rues, en diagonale avec une roue sur le
trottoir etc...). Facteur d'accidents.
Et pourquoi autoriser les promoteurs à ne pas faire de parking pour les appartements en HLM? Discrimination envers les habitants
des HLM.
Le PLUI doit inclure l'obligation d'avoir minimum 1 voire 2 parkings par appartement.

Des immeubles à la place des maisons pour "densifier" comme veut le faire la Métrople, pourquoi pas, il y a 1 siècles que des
construction en remplacent d'autres à Dijon. Les petites maisons 1900 des faubourgs ont disparu au profit des maisons 1920-1930,
des maisons ont été remplacées par un vague d'immeubles dans les années 1950. Et ainsi de suite. Mais jamais il n'y a eu la
systématisation, au milieu de maisons avec jardins, de construction d'immeubles au ras des parcelles.
Le PLUI HD doit empêcher la conception d'immeubles qui:
- remplissent la totalité de la parcelle et font disparaitre la verdure (où est l'écologie?)
- spolient les voisins déjà installés
- ne comportent pas assez de parkings
Le PLUI ne doit pas être un règlement qui permette aux promoteurs d'exploiter "à mort" les parcelles pour maximiser leur profit et
de faire fuir le voisinage, par effet de domino, pour acheter un maximum de parcelles contigües.



  

Observation n°529 

Déposée le 09 Juin 2019 à 19:53
Par Garnier Thierry 
3, Route de Seurre
21910 Noiron sous Gevrey

Observation:
Bonjour,

Ci joint courrier à prendre en compte pour l’enquête publique du PLUI HD de DIJON.

Cordialement
Thierry Garnier

1 document joint.



Ouges, le 31/05/2019 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Suite a votre campagne d’information concernant la révision du PLUi-HD, nous sollicitons le classement de 
la parcelle BB195 en zone à urbaniser sur la commune d’Ouges. 
 
Celle-ci correspond actuellement à un espace non bâti adossé au village et accessible par la rue Caroline 
Aigle ainsi que par l’impasse Guynemer.  
 
Nous portons, par ailleurs, à votre attention l’intérêt d’évaluer l’urbanisation du groupe de parcelles BB5, 
BB4, qui constitue avec la parcelle BB195 un ensemble homogène accessible par les deux voies indiquées 
précédemment (voir plan ci-dessous) 
 
Il est à noter que cet ensemble avec sa forme irrégulière imbriquée dans l’habitat existant nous semble 
beaucoup moins adapté à l’activité agricole (largeur insuffisante pour les outils, risque d’endommagement 
des limites de propriété du fait des manœuvres) que l’emplacement « Cornouiller / Canal » identifié sur le 
projet « PLUI-HD / Dijon Métropole / POA Habitat / Document de travail / 15 Octobre 2018 » 
 
Pour information, nous avons fait part de notre démarche aux propriétaires de la parcelle BB5 concernés par 
ce parcellaire. 
 
Odile Garnier, usufruitière, 
Bénédicte, Vincent et Thierry Garnier, nus-propriétaires en indivision des parcelles BB195 et BB4 
 
 
 

 



  

Observation n°530 

Déposée le 09 Juin 2019 à 21:08
Par GR Éléonore 

 

Observation:
J'ai 12 ans, je vis dans ma maison depuis que j'ai 2 ans soit 10 ans que j'y vis. Ma maison est concernée par le projet 12
(jouvence/allobroge ), je vous jure que je me battrais pour ma maison, je ne laisserais pas les promoteurs démolir des maisons qui
ont 100 ans ou plus, je ne les laisserai pas détruire du patrimoine. J'ai grandi dans cette maison, près de mes amies, près de chez le
médecin, près d'une pizzeria, près d'une école pour mes frère et sœur, près d'un collège pour moi, près d'un gymnase et d'une école de
danse... Oui évidemment c'est l'endroit "idéal" pour mettre des immeubles comme ça eux aussi auront un médecin, une école, un
collège etc ... Mais il y a des gens QUI VIVENT DÉJÀ ICI ! Allez construire dans un autre endroit, mais pas là où des familles y
vivent déjà !!! Il y a 7000 logements vacants à Dijon : là ça ne dérange quasi personne. Mon frère, de 6 ans, et ma sœur, de 4 ans, ne
pourrons pas supporter de déménager et de voire leur maisons se faire casser, moi non plus je ne supporterais pas le fait de voir, ma
chambre, mon salon, ma cuisine, mon entrée, ma salle de bain et les autre pièce de ma maison se faire démolir par des idiots qui se
fichent totalement de la vie familiale de dizaine de famille, par des gens qui ne pensent qu'au fric. Mes parents se sont endettés pour
ans. Nous avons repeint le portail, les volets, refait la cuisine, la salle de bain, la chambre de mes parents, plantés des fleurs, des
arbres fruitiers, achetés une cabane pour le jardin... Si nous avons passé 10 ans à refaire notre maison ce n'est pas pour la voire
détruite. En ce moment nous et nos voisins hésitons entre changer la porte d'entrée et rechercher de nouvelles maisons où
s'installer...
Lorsque je vais au collège je passe devant une maison qui, sûre, sera détruite pour être remplacée par un purée d'immeuble, bref tout
ça pour dire que devant cette maison il y a un petit buisson avec des centaines d'oiseaux qui chantent tous les matins, il y a aussi un
magnifique bouleau... Tout ça qui va être détruit pour de neuf ! Tous les soirs je vois des chauve-souris passer, je vois un geai des
chênes, je vois des rouges gorges et autres oiseaux, je vois les chats des voisins,j' entend les chiens de la maison d'en face, en fait si
on détruit cette maison ainsi que les autres du quartier, on détruit ma vie et celle de mes parents et voisins.
Je ne vous demande qu'une chose : Ne pas détruire ce quartier, qui a son charme, et les habitants notamment les enfants qui y vivent.
Dans ma mémoire, une chose y sera toujours gravée : maison dans laquelle moi, mon frère et ma sœur avons grandit en toute
tranquillité avant que des gens trop égoïste et trop sans-cœur pour nous écouter et nous comprendre... Évidemment ces gens là on
oserait jamais déraciner leur arbre de paix pour y mettre un immeuble de 6, 7,8, 10 étages ! J'espère au moins que vous ferez l'effort
d'écouter une fille de 12 ans mais ci pour TOUT LE MONDE je suis qu'une poussière inutile qui pourrait bien ne plus avoir de
maison et ça tout le monde s'n ficherait !!! Essayez au moins de prendre 5 minutes de votre si précieux temps pour mon
commentaire...
J'aimerais bien que les promoteurs ou les autre personnes qui on fait ce projet me répondent quelque chose de "rassurant" par mail...



  

Observation n°531 

Déposée le 09 Juin 2019 à 21:38
Par BOURGEOIS Zélie 

 

Observation:
Je souhaite donner mon avis par rapport à la ville de Chevigny-Saint-Sauveur : il serait opportun que la zone à l'entrée de la ville, les
Terres rousses, puissent accueillir des commerces de proximité et ce, afin d'éviter d'aller jusqu'à Quetigny ou Dijon, axe bouché aux
heures de pointe. Je pense que l'extension du tramway serait également une bonne chose pour réduire les flux de circulation.

Merci de votre attention.



  

Observation n°532 

Déposée le 09 Juin 2019 à 21:43
Par BARBA Jean Marie 
32 rue JEHLY BACHELLIER
21121 Fontaine Les Dijon

Observation:
J’apprends par hasard ce projet alors qu’il n’y a aucun affichage sur place.
Le quartier ancien de la mare véritable poumon écologique doit être protégé d’un habitat collectif sans caractère architectural et des
conséquences de trafic et de surpopulation locale.
Cet endroit subit d’ailleurs régulièrement la présence nocturne de trublions avinés venant écouter de la musique et se prêtant à des
trafiques délictueux, sans que les plaintes du voisinage ne puissent aboutir. Les autorités déjà impuissantes pour faire respecter la loi
dans les conditions de l’habitat actuel seront débordées par cet afflux dans cette zone de non droit.
Le plan local d’urbanisation conçu autour de l’esprit village et protégé par les règles des bâtiments de France ne peut supporter ni
des habitations collectives d’une telle ampleur ni le trafic routier et parkings qui en découlent.



  

Observation n°533 

Déposée le 09 Juin 2019 à 21:55
Par Anonyme 

Observation:
bonjour, je ne comprends pas que le PLUI interdise des petits commerces à l'entrée de la ville de Chevigny, autant des grandes
enseignes existent à Quetigny, d'accord, mais des commerces de proximité dans notre ZAC de Chevigny nous éviteraient de faire de
la route. Nous avons une grosse population à Chevigny et 1 seul restaurant, une seule boucherie, etc... et pourquoi imposer des
industries ou des bureaux en plein millieu du mac do ou du Lidl ??? au niveau de la sécurité c'est pas top je pense



  

Observation n°534 

Déposée le 09 Juin 2019 à 22:00
Par Anonyme 

Observation:
Êtes vous sûr que remplacer une belle ville ancienne par des tour de béton est une bonne idée ? Combien de temps tiendrons nous
dans "Dijon béton" ? Si "le bien pour tous" est de construire des immeubles en délogeant les habitants bah revoyez ce qu'est "le
bien" !



  

Observation n°535 

Déposée le 09 Juin 2019 à 22:02
Par Anonyme 

Observation:
Madame, monsieur,

née à Dijon, j'ai à coeur la beauté de cette ville (aussi pour son attractivité économique et touristique) et le confort de vie de ses
habitants, Dijon et son agglomération d'ailleurs.

Notons que cette enquête publique donne lieu à une communication trop discrète et un rapport trop volumineux et complexe.

L'accumulation d'horreurs immobilières (l'ancien arsenal, les anciens abattoirs, les allées du parc ...) me pousse à réagir et participer
à cette consultation.
 Ces alignements d'immeubles aussi hauts que serrés et sans végétation sont une erreur grossière sur les plans esthétiques mais
surtout humains. Comment peut on autoriser la construction d'un immeuble sur le terrain d'une maison aux allées du parc ! Cela me
rappelle la maison de Barbapapa, même les enfants comprennent cela ... Les maisons particulières ne doivent pas être complétées ou
remplacées par des immeubles.

 Les promoteurs immobiliers s'enrichissent, sans même faire appel aux petites entreprises locales (ce devrait être obligatoire de faire
travailler les PME locales). Les bailleurs sociaux ne prennent pas assez en considération le bien être de populations déjà en
difficulté.

Quelles solutions, quels pare feu ?

Je souhaite que pour toute construction les riverains soient individuellement et publiquement consultés et que les résultats de cette
concertation figurent dans le permis de construire et aient un impact bien sûr. Pour se faire entendre actuellement, il faut aller au
tribunal. On cherche à user le pot de terre contre le pot de fer !

Par ailleurs, la biodiversité de nos villes doit s'améliorer, donc :
- le coefficient de pleine terre des constructions doit être augmenté d'au moins 0.1 ou plus.
- Il faut éviter les contournements du coefficient de biotope qui ne doit pas comptabiliser les façades et toitures végétalisées qui ne
sont pas obligatoirement pérennes.
-Il faut simplifier l'ensemble en mettant un coefficient unique pour les surfaces végétalisées et au sol.

Pour garantir le bien vivre ensemble, la hauteur et le rapprochement des constructions me parait un élément majeur. A ce titre, la
hauteur maximale d'un immeuble doit être sa hauteur totale. Cessons les contournements astucieux de type attique, serre, véranda.
Une construction écologique ne doit pas donner lieu à dérogation car il s'agit d'un facteur humain et non environnemental. De la
même façon, il ne doit pas y avoir de dérogation à la zone de recul (pas de pignon, pas d'aménagement de façade ...).
La construction doit dépendre de l'environnement du quartier et s'y intégrer donc respecter les sites historiques (consulter 2 experts),
pas plus de 3 m de différence de hauteur maximale, pas de vis à vis direct, respecter le paysage en place comme les arbres
centenaires et les couloirs écologiques, respecter l'architecture locale (pas d'immeubles dans des quartiers de maisons individuelles),
les distances moyennes entre bâtiments, ne pas empiéter sur le stationnement existant ... etc ...

Espérons un PLUi HD plus protecteur du vivre ensemble et du biotope.
Je vous remercie de votre attention et de vos services.

Cordialement,



  

Observation n°536 

Déposée le 10 Juin 2019 à 08:04
Par Anonyme 

Observation:
D'un côté trois sauveteurs qui se sacrifient pour sauver 1 pêcheur. De l'autre, 30 ou 40 personnes que l'on sacrifie en montant des
immeubles autour, puis sur, leur maison, pour faire du fric. Y'en a qui ont plus d'éthique et de conscience que d'autres.
Non au projet 12 Jouvence/Allobroges à Fontaine-lès-Dijon !



  

Observation n°537 

Déposée le 10 Juin 2019 à 08:26
Par VAN DE GOOR anne-marie 

 

Observation:
bonjour Monsieur, je me permet juste de vous donner un avis personnel sur l'entrée de ville de Chevigny Saint Sauveur, dont j'ai pu
lire dans le Bien Public, qu'elle serait destinée à des bureaux. Je trouve cela dommage, car il y a actuellement un Mac Donald et un
Lidl, bien pratique pour éviter d'aller à Quetigny, et ce serait bien utile que cette zone accueille quelques petits commerces
supplémentaires. Cordialement.



  

Observation n°538 

Déposée le 10 Juin 2019 à 09:32
Par dominguez jean 
6 allée des églantiers
21121 fontaine les dijon

Observation:
je pense que la construction d'une maison aux normes actuelles serait le plus judicieux étant situé dans une impasse au calme et
agréable à vivre, de plus le passage pour les entrées et sorties des voitures est très étroit dans cette allée ce qui est dangereux.



  

Observation n°539 (Email - )

Déposée le 07 Juin 2019 à 17:17
Par Daniel Waxin 

 

Observation:
Nous demandons
-d'augmenter le coefficient de PLT( pleine terre)
 à 0,2 dans tous les secteurs et de ne pas compter les espaces sous balcon
dans le calcul de ce pourcentage actuellement égal à 10%.
-de maintenir ou implanter un arbre pour 100 m2 de propriétés contigues.
-de ne pas comptabiliser les surfaces de façades dans le coefficient du
biotope
- de supprimer les toitures végétalisées génératrices d'infiltrations.
- de limiter à 7 métres de hauteur les constructions nouvelles
- de respecter un recul de 4 métres minimum par rapport à la voie publique
pour les constructions.
- de prévoir un parking et une cave par appartement aussi bien pour les HLM
que pour les autres logements.

Ceci pour éviter de déflorer nos quartiers et de respecter une qualité de
vie digne pour tous.

Merci de tenir compte de ces avis largement partagés.
Daniel Waxin et Jacqueline Pattar résidents 32 rue des Bégonias à Dijon

Cordialement,



  

Observation n°540 (Email - )

Déposée le 07 Juin 2019 à 18:58
Par Régis GIET 

 

Observation:
Madame, Monsieur,

Le projet d’urbanisme soumis à enquête publique pour la métropole dijonnaise est inquiétant à plus d’un titre.
Augmenter l’importance de la métropole dijonnaise en faisant s’installer des nouveaux habitants n’est pas néfaste en soi. Cela part
d’une bonne intention. Pour autant la méthode est mauvaise et risque d’aggraver la désertification rurale de notre département.

1 - le principe de base pour augmenter la population de notre métropole, c’est de créer de l’activité économique. Il faut inciter les
entreprises françaises et étrangères à s’installer, et pas à déplacer les entreprises cote d'oriennes vers Dijon.

2 - avant de construire de nouveaux bâtiments il faut remplir les 8000 logements vides actuels.

3 - il n’y a aucune raison valable de transformer des zones pavillonnaires en immeubles collectifs, sauf des raisons idéologiques
(écologie politique) ou financières (favoriser la promotion immobilière).

4 - les transports doivent s’adapter à l’habitat et non l’inverse. Nombreuses sont les personnes âgées qui ont un logement loin des
transports collectifs (du tramway en particulier). Il est illusoire de penser faire déménager ces personnes (qui habitent là depuis des
décennies) plus près des transports en commun.

5 - il faut intégrer le PUI dans le projet plus vaste de réhabilitation rurale. Il est urgent de créer de l’activité économique dans les
petites agglomérations (Chatillon, Saulieu, Arnay le Duc, Semur en Auxois, Seurre, Auxonne etc.) Siphoner ces zones déjà sinistrées
pour agrandir l’agglomération dijonnaise est un leurre dangereux qui ne peut qu’exciter à nouveau la France périphérique (celle de
élites jaunes du début).

Veuillez revoir votre copie de façon urgente.

Bien à vous

M. Régis GIET
1 bis rue des Boissières
21240 TALANT



  

Observation n°541 (Email - )

Déposée le 07 Juin 2019 à 19:02
Par Marie-Antoinette Touillaud 

 

Observation:
Aux commissaires de l'enquête publique,

  Habitant Talant depuis 47 ans, et étant biologiste de profession,
je ne peux qu?être opposée à ce projet de "densification-concentration" de
l'habitat

sur l'intercommunalité, et sur Talant en particulier.

- La population est déjà très dense dans certains endroits, et cela
ne peut être que néfaste aux habitants : bruits, pollutions, embouteillages
aux heures de pointe?.

- La topographie des lieux et les infrastructures actuelles sont
totalement inadaptées, or il n?est prévu aucune infrastructure
supplémentaire, ni en réalisation

  ni en financement (écoles, sports, réunions , stationnements,
commerces, services médicaux??)

- La disparition des zones pavillonnaires va totalement à
l'encontre des souhaits de la population qui demande de moins en moins à
vivre dans de grands ensembles

- Le bassin d'activité économique (et donc d'emplois) est nettement
insuffisant, d'où une circulation automobile entre les logements et les
lieux de travail qui sera vite paralysante pour l'agglomération. Ce n'est pas en construisant des logements toujours plus nombreux
que l'on fait venir une population, mais en
créant des emplois. Les futurs Talantais devront-ils aller travailler dans la vallée de
l'Ouche, ou en direction de Langres, ou encore à Marsannay ? Le Tram sera
vite dépassé.

- Et qu'en est-il de la protection des sites, du point de vue historique et architectural (village du XIIIème siècle) et du point de vue de
la biodiversité (faune et flore particulières sur cette butte-témoin du plateau bourguignon, comme l'a montré le travail du Botaniste
François Bugnon il y a une vingtaine d'années) ?

Il y aurait encore de nombreux arguments à développer, avant d'engager des
dépenses exorbitantes pour se dire que l'on a une « grande métropole » et
que petit à petit le département se désertifie pour peupler une agglomération
surdimensionnée.

Veuillez croire, Mesdames, Messieurs, à la sincérité de ma réflexion et de
mes propos, et à mes souhaits pour que les décisions funestes n'étouffent
pas les voix de la modération. Meilleures salutations à vous.



Talant, le 7 Juin 2019

Madame Marie Antoinette TOUILLAUD

Agrégée de Sciences biologiques et géologiques



  

Observation n°542 (Email - )

Déposée le 09 Juin 2019 à 14:12
Par Jean-Marie Guignant 

 

Observation:
Madame, Monsieur,

     Dans le cadre de l'enquête publique au sujet du PLUi HD 2020-2030
de la métropole Dijonnaise, je vous fais part de recommandations qui me
semblent de bon sens :

     - Pourquoi entasser un maximum de personnes dans tous les quartiers
où cela est possible sans se soucier des difficultés de tous ordres nées
de la promiscuité, de la densité de population (stress, nuisances
sonores, trottoirs bondés, pollutions diverses, gestion des déchets
ménagers, etc.) ?

Pour que les riverains susceptibles d'être impactés par un projet
immobilier adhèrent à celui-ci, il faudrait qu'une consultation de
ceux-ci soit organisée avant la délivrance du permis de construire ;
l'obtention de ce ce dernier serait ensuite soumis à leur approbation.

Afin de préserver des espaces de végétation arborée indispensables aux
cadres de vie et à la bonne santé des habitants il faudrait obliger à
maintenir ou à implanter 1 arbre pour 100 m  de tènement.

De même, pour que l'eau de pluie puisse mieux infiltrer les sols, il
faudrait

     - augmenter le coefficient de pleine terre (PLT) de 0.1 dans tous
les secteurs et ne pas compter les espaces sous les balcons qui restent
secs.

     - ne pas compter les surfaces des façades et des toitures
végétalisées dans le calcul du coefficient de biotope (CBS).

Pour lutter contre la concentration d'habitants dans une même résidence,
un même secteur, limiter la hauteur maximale d'un immeuble à la hauteur
totale de la construction, sans dérogations telles que véranda, attique
ou serre.

Supprimer le droit au bonus permettant la construction d'étage
supplémentaire au prétexte que l'immeuble est respectueux des règles
écologiques. Ainsi, il continuera de les respecter.

Pour éviter de grignoter les largeurs de trottoirs, interdire la
construction de balcons ou bow-windows dans le calcul de la zone de recul.

Faire évoluer le réseau de transport en commun en fonction du nombre des
nouveaux habitants afin de leur permettre de se déplacer sans leur
voiture ; développer aussi les pistes cyclables.



Obligation d'une place de parking et d'une cave par appartement, quel
qu'en soit le type, loyer modéré ou non.

     J'habite la rue Alfred de Musset et les projets immobiliers en
cours provoquent déjà des problèmes de circulation. Qu'en sera-t-il
lorsque tous les appartements seront occupés ? Et il y a le projet sur
le site Terrot qui va encore bouleverser la vie de tout le quartier si
les services d'urbanisme ne prennent pas en compte, entre autres, les
recommandations ci -dessus.

     Comptant sur votre sérieux pour que le développement de la
métropole soit le plus harmonieux possible.

     M. Guignant

    Pour que la métropole dijonnaise puisse se développer en restant un
cadre de vie agréable Recommandations à respecter



  

Observation n°543 (Email - )

Déposée le 09 Juin 2019 à 19:36
Par Toubin Denis 

 

Observation:
Concernant le nouveau PLUIHD je me permets de porter à votre connaissance les remarques suivantes:
-Déplacements: Le PLUIHD ne mentionne pas de dispositions specifiques par rapport à celles existantes. L' augmentatoon de
logements sur le secteur TALANT-DAIX- FONTAINE- AHUY generera une forte hausse de circulation. Or les grands axes( lino-
bd de Troyes- bd Canzio...) sont déjà particulièrement encombrés et saturés à certaines heures. Le réseau du Tram n' est pas non plus
prevu augmenté.
- A priori le PLUIHD ne fait pas état de " zone pavillonnaire " et l' on pourra construire des immeubles dans les zones existantes.
Cela ne va pas dans le sens d' une meilleure qualité de vie.
- Ne faudrait-il pas rehabiliter le parc existant? Cela permettrait de diminuer les programmes prévus
- Il n' est pas fait mention non plus des equipements publics qui seront necessaire avec l' accroissement de la population. Qui les
financera?
Esperant que ces quelques remarques retiennent votre attention,il me parait en effet nécessaire de préserver avant tout la qualité de
vie.
Recevez l' expression de mes salutations distinguées
Denis Toubin
2 allée des merisiers
21240 TALANT



  

Observation n°544 (Email - )

Déposée le 09 Juin 2019 à 21:56
Par Jean Marie Barba 

 

Observation:
J’apprends par hasard ce projet alors qu’il n’y a aucun affichage sur place à Fontaine Les Dijon?
Le quartier ancien de la mare véritable poumon écologique doit être protégé d’un habitat collectif sans caractère architectural et des
conséquences de trafic et de surpopulation locale.
Cet endroit subit d’ailleurs régulièrement la présence nocturne de trublions avinés venant écouter de la musique et se prêtant à des
trafiques délictueux, sans que les plaintes du voisinage ne puissent aboutir. Les autorités déjà impuissantes pour faire respecter la loi
dans les conditions de l’habitat actuel seront débordées par cet afflux dans cette zone de non droit.
Le plan local d’urbanisation conçu dans l’esprit village et protégé par les règles des bâtiments de France ne peut supporter ni des
habitations collectives d’une telle ampleur ni le trafic routier et parkings qui en découlent.

Jean Marie Barba



  

Observation n°545 

Déposée le 10 Juin 2019 à 10:15
Par des Marronniers TALANT Famille Avenue 
Avenue des Marronniers
21240 Talant

Observation:
Nous souhaitons contribuer à cette enquête et faire part de notre inquiétude pour le projet de construction prévu au 3 avenue des
Marronniers.
Il n'est pas possible de prévoir un tel projet sans les infrastructures de voirie qui vont avec. Actuellement la rue n'est pas une avenue
mais un chemin de passage. Il n'y a qu'un trottoir et les voiture ne peuvent pas se croiser sans utiliser ce trottoir. Cette rue est déjà
bien assez utilisée et avec un tel projet cette rue sera surchargée et très dangereuse. Il est inacceptable que l’état autorise un tel projet
dans ce secteur sans mettre en péril le quotidien des enfants, des personnes âgées et toute personne obligée d'utiliser ce trottoir et
cette rue étroite pour accéder aux transports en commun à proximité.
L'avenue des marronniers est un quartier résidentiel. Nous ne comprenons pas pourquoi ce nouveau PLU autorise une construction
de logements collectifs. Ceci va dénaturer totalement le cadre de la rue qui est plutôt constitué d'habitat individuel. Ceci va mette en
danger les gens du quartier dans leur déplacement quotidien.
Nous restons disponible pour tout complément



  

Observation n°546 

Déposée le 10 Juin 2019 à 11:00
Par Pers Jean-Louis 
23 avenue du Mail
21240 TALANT

Observation:
Zone TALANT : Foyer Grandjean

Un dossier aussi important que celui-ci ne peut s'affranchir de toutes réglementations de hauteur de construction et de mixité sociale,
alors que notre quotidien nous assomme de règlements.

Je ne m'oppose pas à la création de logements neufs (sans jugement sur leur bien fondé) mais dans le respect du raisonnable (évitons
les erreurs passées). Une hauteur R+2 ou R+3 maximum est impérative pour préserver la qualité de vie.

La mixité sociale doit être réglementée dans des proportions tendant à diminuer le nombre de logements sociaux déjà trop élevé dans
le quartier du Belvédère.

Enfin, 2 places de stationnement par appartement sont nécessaires pour ne pas accentuer la situation actuelle : voitures garées sur les
trottoirs, devant des accès interdits ou réservés aux pompiers, EDF, etc...



  

Observation n°547 

Déposée le 10 Juin 2019 à 11:21
Par BIDAULT JEAN CLAUDE 
87 rue des erables
21800 QUETIGNY

Observation:
Devant changer de residence j ai consulte le PLU pour choisir un quartier a ma convenance j ai été agréablement surpris de voir l
environnement qualitatif etudie sous toutes ses formes. Bravo aux concepteurs;



  

Observation n°548 

Déposée le 10 Juin 2019 à 11:42
Par GARNIER PIERRE-YVES 
12 rue Charles Ronot
21000 DIJON

Observation:
Mr le Président de Dijon Métropole,
Mr le Président de la Commission d’enquête,

Habitant du quartier du parc de la Colombière depuis plus de 20 ans, je suis inquiet de l’évolution de ce secteur qui est de plus en
plus bétonné et qui perd ainsi son unité architecturale et sa qualité de vie.
Monsieur le Maire de Dijon a déclaré en 2014 aux « Amis des allées » que « les nouvelles constructions doivent respecter les
quartiers et leurs spécificités pour s'intégrer en toute harmonie dans le secteur ».

Il est important de ne pas reproduire les erreurs du passé. Il y a quelques exemples de constructions trop hautes le long des allées du
Parc. Leur présence ne justifie pas de continuer dans cette voie. Pour limiter l’aspect massif des constructions, il est important de
respecter un fort recul des bâtiments par rapport aux trottoirs, et de respecter de grandes surfaces d’espaces verts en pleine terre,
seules garantes d’une végétation de qualité, et permettant de créer des espaces de jeux pour les enfants.

Concernant : LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS,
Je demande à revenir à une hauteur de construction de 9 mètres maximum pour tout le secteur entre la place Wilson et le parc de la
Colombière, comme prévu dans la première version du PLUiHD, pour conserver une cohérence architecturale.
Je demande à abandonner le bonus de 3 mètres de hauteur de construction supplémentaire, qui est un vestige de récompense pour les
constructeurs vertueux. Ce bonus ne correspond plus à un effort de la part du promoteur, car le promoteur ne fait que respecter les
normes énergétiques et écologiques en vigueur. Donc ce bonus a perdu sa raison d’être.
Je demande l’abandon des attiques de 3 mètres qui sont encore une façon de détourner l’esprit de limitation des hauteurs de
construction.
Concernant : L’URBANISATION,
Je demande l’abandon des constructions à l’aplomb des trottoirs et l’abandon des balcons surplombant les trottoirs.
Je demande à revenir comme c’était le cas précédemment dans ce secteur, à un recul de 10 mètres par rapport à la voirie, pour le
respect de l’unité architecturale.
Je demande que le nombre de places de parking prévues dans les constructions, en sous-sol, soit supérieur à 1 car dans les faits, les
familles possèdent plus d’une voiture par foyer. Une place de parking pour les logements de moins de 40 M2, 2 places au-delà par
logement.
Concernant : LES ESPACES VERTS,
Je demande de ne comptabiliser comme espaces verts, que les surfaces de pleine terre, qui sont les seules garantes d’une végétation
de qualité et durable.
Les toitures et façades végétalisées et autres bacs ne sont que des parements esthétiques, désastreux d’un point de vue écologique. Il
ne faut donc pas les comptabiliser dans le calcul des espaces verts.

En espérant que les requêtes de cette enquête publique seront prises en compte, recevez Messieurs, mes salutations respectueuses.
Pierre-Yves et Françoise Garnier



  

Observation n°549 

Déposée le 10 Juin 2019 à 11:52
Par ALBEJANO Marie Charlotte 
3 RUE THERESE FIGUEUR
21000 DIJON

Observation:
Nous souhaitons que le quartier Thérèse Figueur et Rossignol soit maintenu dans la zone de hauteur de construction à 7m maximum.



  

Observation n°550 

Déposée le 10 Juin 2019 à 12:09
Par Anonyme 

Observation:
Habitant rue de Jouvence, je suis très étonnée et mécontente de découvrir le projet n°12 concernant Fontaine-lès-Dijon. Aucun
affichage, aucune information ne nous a été donné ! Un jour nous découvrons un permis de construire d'Orvitis pour une tour de
logements de 22 mètres de haut, accolée à une maison... Et le lendemain que c'est tout ce quartier qui est voué à la destruction.
Toutes les maisons de ce bout de la rue de Jouvence, dont le côté impair dépend de Fontaine-lès-Dijon, sont destinées à être rasées
pour élever des immeubles de grande hauteur. Les propriétaires de ces maisons ne sont probablement pas tous au courant de ce que
ce PLUI-HD leur prépare, dès qu'ils mettront leur bien en vente ! Et ainsi, un nouveau quartier verra le jour... Mais à quel prix ?
Je demande donc le retrait du projet n°12 de Fontaine-lès-Dijon.



  

Observation n°551 

Déposée le 10 Juin 2019 à 13:22
Par Anonyme 

Observation:
Donc si je comprends bien : si on ne lit pas le Bien Public et qu'on ne passe pas régulièrement à la mairie, on a aucune chance de
connaître l'existence de cette enquête publique !
Même quand son domicile principal est concerné au 1er chef.



  

Observation n°552 (Email - )

Déposée le 10 Juin 2019 à 10:50
Par Alphonse CONSTANT 

 

Observation:
les points qui ont retenu mon attention et auxquels je tiens devraient :
 1/ favoriser un habitat aéré dans toute la ville avec espaces verts, politique qui a été mise en place depuis longtemps à Dijon : donc
pas de dégradation de ce point de vue quel que soit le quartier. attention au bruit qui est une nuisance
  2/ prévoir un emplacement de stationnement par appartement construit ou immeuble rénové sans exception
 3:respecter les limites séparatives sans exception
 4/ Soumettre au CBS toute construction y compris les agrandissements et les annexes.
  je ne suis pas sûr que le développement des métropoles qui se fait en général au détriment des territoires ruraux soit une bonne
orientation
5/ le bon plan de transport collectif dont bénéficie l'agglomération ne devrait pas s'accompagner de difficultés de circulation des
véhicules automobiles comme cela me semble le cas
 A. Constant



  

Observation n°553 (Email - )

Déposée le 10 Juin 2019 à 11:54
Par Charles DEPONGE 

 

Observation:
Calcul des espaces verts :

Les espaces verts doivent répondre à des normes écologiques et donc ne pas
nécessiter trop d?apport d?eau ; Ils ont aussi pour rôle d?instaurer des
espaces communs pour se rencontrer ; pour cette raison il ne faut pas
prendre en compte les toitures végétalisées ou les bacs et pots posés sur
des dalles. Il faut aussi pouvoir y planter des arbres, ce qui n?est pas
possible dans ces cas.

Hauteur des immeubles :

Comme l?a dit notre maire : « les nouvelles constructions doivent respecter
les quartiers et leurs spécificités pour s?intégrer en toute harmonie dans
le secteur . C?est pourquoi il faut limiter la hauteur des nouveaux
immeubles, par exemple sur tout le cours du Parc à 15 mètres en respectant
la largeur des allées dans leur totalité.

Bonus octroyé aux promoteurs :

Les promoteurs doivent respecter des normes écologiques et énergétiques bien
définies. Il est un domaine non défini légalement, c?est la « norme sociale
». Par ce terme, je voudrais que l?on se penche sur les besoins des
personnes qui vont habiter ces lieux et non pas uniquement sur l?extérieur.
La jeune génération n?a pas la même éducation que l?ancienne, et il faut en
tenir compte. Le bruit en particulier est une nuisance très bien connue,
mais qui s?invite trop dans les nouvelles constructions. L?isolation est
difficile à obtenir techniquement, mais elle devient une nécessité si on
veut qu?une ambiance respectueuse existe dans ces lieux. Je souhaiterais
qu?un groupe de travail étudie très précisément le bruit afin d?en définir
les normes sociales.

Parkings :

Lorsque les immeubles sont près les uns des autres, il n?y a pas possibilité
de se garer le long des trottoirs. Par conséquent, il faut prévoir quelques
parkings en plus : les soignants par exemple n?ont pas le temps de se garer
très loin des personnes qu?ils viennent prendre en charge. Vieillir à
domicile nécessite de faire appel à eux et donc il faudra penser à ces
places supplémentaires, en les dédiant à des visiteurs.

Balcons et trottoirs:

Tout peut tomber d?un balcon?par erreur, donc les balcons ne doivent pas
être construits au-dessus des trottoirs.

Les trottoirs doivent permettre de croiser deux poussettes d?enfants afin de
ne pas obliger une maman à en descendre Ce n?est pas toujours le cas et



c?est très dangereux.

Aires de repos :

Lorsque les appartements sont petits, il est sain de pouvoir en sortir
facilement. Pour cette raison, il est nécessaire de prévoir des aires de
jeux pour les enfants en respectant les normes de sécurité. De même il est
impératif d?organiser des espaces de repos pour les adultes, avec bancs et
ombre.

Un espace pour les besoins des chiens n?est pas superflu.

Rénovation :

Construire est peut-être nécessaire, mais en se promenant au centre-ville,
on voit beaucoup d?appartements à louer, ne trouvant pas preneur. Il
semblerait utile de rénover ces appartements, la nécessité écologique de
diminuer les transports serait ainsi respectée.

Esthétique :

L?importance de la culture dans l?éducation et la vie du citoyen est enfin
reconnue. On pourrait demander aux habitants d?un quartier, leur avis avant
d?implanter de nouveaux bâtiments, avec l?aide d?architecte qui leur
expliquerait les règles respectées et leur raison d?être.

Transformations : Il est évident qu?une ville vit et se transforme sans
arrêt, mais ce n?est pas une raison pour faire n?importe quoi et détruire
des quartiers, en multipliant des constructions dans tous les sens et tous
les coins.

Le quartier du « petit Cîteaux » qui vient d?être repeint de couleurs vives
est homogène, gai, lumineux et forme un tout. J?apprécie beaucoup.

Un immeuble aux couleurs très vives, isolé dans un ensemble plus classique
choquera, et n?apportera rien, au contraire.

Nous ne sommes pas des esprits très modernes qui apprécions les

Beautés extraordinaires conçues par des architectes très prisés, mais des
citoyens simples qui aimons les espaces aérés et des constructions simples
aussi et belles.

Espérant que vous prendrez connaissances de ces quelques idées.



  

Observation n°554 (Email - )

Déposée le 10 Juin 2019 à 12:05
Par jean parize 

 

Observation:
Bonjour,

Veuillez prendre en considération mes remarques ci-dessous:
  a.. 16375 logements en plus d’ici 2030, soit 32750 personnes sur la communauté:
  b.. Quel emploi pour ces nouveaux arrivants ?
  c.. Quels équipements publics pour assurer la bonne gestion de ce surplus d’habitant ?
  d.. Assurer la protection des espaces verts en ville et protéger l’architecture des bourgs anciens !
  e.. Diminuer la proportion de logements sociaux dans les secteurs dont le cota est déjà atteint !
  f.. Interdire la construction d’immeubles dans les zones pavillonnaires;
  g.. Améliorer les dessertes en bus et pistes cyclables;
  h.. Maintenir les règles de stationnement soit 2 places par logement.
Soyez assurés de toute ma considération;
J.Parize



  

Observation n°555 (Email - )

Déposée le 10 Juin 2019 à 12:07
Par Michèle Kaiser 

 

Observation:
Talant, le 10 juin 2019

Monsieur le Président de la commission d’enquête sur le projet de PLUi-HD,

J’ai pris connaissance du programme immobilier et de la philosophie de construction du prochain PLU i HD. Ceux-ci m’ont paru
avoir été conçus sans se soucier de ce qu’une ville doit pouvoir apporter aux citoyens qui l’habitent c’est à dire la sérénité et la paix
sociale, les infrastructures nécessaires à la vie quotidienne et l’agrément de vivre dans un cadre bien construit où les espaces verts et
la nature ont encore droit d’existence

L’hyper-concentration mobilière prévue par le nouveau PLU implique la construction de bâtiments dont l’urbanisme n’est pas
conçu pour s’intégrer dans les constructions existantes et promettent de dégrader les conditions de vie des habitants actuels tant dans
leurs qualités existentielles que matérielles.

On a déjà pu constater les effets de ce qu’il ne faut pas faire et que le PLU actuel a permis, à savoir, par exemple, la construction des
immeubles dans l’ancienne propriété du Docteur Clerc boulevard de Troyes. Ils ont été construits très près d’un immeuble existant
depuis de nombreuses années, à savoir Les Prunelles. Résultat : de nombreux appartements de cette résidence ont perdu la vue qu’ils
avaient sur des espaces verts et sont dans l’ombre de ces nouveaux immeubles.

Ils ont forcément perdu de leur valeur et de leur agrément de vivre.

 Ceci n’est qu’un exemple, il en existe malheureusement d’autres.

D’autre part, l’idée de vouloir construire un maximum d’immeubles avec le plus grand nombre possible d’appartements rend la vie
infernale à ceux qui les habitent et à leur entourage sachant que tout être a besoin d’un espace vital minimum dans son habitat et son
environnement pour vivre dans la sérénité.

Je trouve scandaleux que ce nouveau plan d’urbanisation ne respecte pas les Talantais dans la mesure où il s’octroie la possibilité de
ne pas préserver l’architecture et le caractère du vieux Talant, de ne pas préserver l’unité des quartiers pavillonnaires, la spécificité
des différentes communes, bref bétonner à tout va sans se préoccuper du calme, du bien être des habitants et de la qualité de
l’environnement.

Talant est une petite ville, il ne faut pas vouloir lui faire absorber un nombre d’habitants pour lequel elle n’est pas faite.

Des habitants heureux sont le gage d’une ville sans violence et qui peut être gérée dans de bonnes conditions.

Recevez je vous prie, Monsieur le Président, mes meilleures salutations,

Michèle Kaiser



31 Bld. du Maréchal Leclerc
21240 Talant
France



  

Observation n°556 (Email - )

Déposée le 10 Juin 2019 à 13:24
Par Pierre Stievet 

 

Observation:
REMARQUES et PROPOSITIONS :

Bonjour Madame, Monsieur,

- Je constate une dégradation de l’habitat dans ce quartier (ainsi
que dans tous les autres quartiers de Dijon) depuis quelques années :

. Abandon de l’habitat individuel remplacé par des immeubles ;

. Abandon des jardins ou jardinets qui faisaient le charme et les
caractéristiques historiques de notre quartier de MONTCHAPET ;

. Défiguration, entre autre, de l’avenue Victor Hugo et d’autres rues du
même genre où l’on remplace des groupes de maisons ayant du caractère et un
cachet historique avec de la verdure, par des groupes d’immeubles « entourés
de béton » en supprimant toute verdure !

. Ce quartier « Historique » perd son âme !! Où se trouve le « Mieux vivre à
Dijon » ?

. Il faut revenir très vite à des valeurs humaines et de qualité de vie.

- On peut être amené à construire des immeubles en remplaçant des
maisons délabrées ou trop vétustes, mais en respectant des règles de bon
sens ; Ces règles étant valables pour tout type de construction (immeubles
ou maisons individuelles) :

. Ne pas construire au raz de la chaussée ; Il faut laisser un « espace
vital » entre la rue et l’habitation ;

. Rester avec une hauteur maximale de construction et qu’aucune dérogation
ne soit possible donc acceptée ; A priori 7 mètres semble être la norme
envisagée par les spécialistes ;

. Eviter une autre défiguration d’environnement par l’adjonction de balcons
dépassant les limites de propriété ; Ces derniers venant « dominer » le
domaine publique, avec une évacuation des eaux de pluie sur la tête des
passants se trouvant sur le trottoir !!

. Eviter le stationnement anarchique sur les voies publiques adjacentes en
prévoyant au niveau de la construction des emplacements de garages «



commodes » pour manœuvrer, des caves pour les rangements ; Si le terrain ne
peut supporter ce minimum requis, dans ce cas il ne doit pas y avoir de
construction (d’immeuble) possible : prévoir une ou plusieurs maisons
individuelles ;

. Rendre indivisible les lots Appartements, Caves et Garages/parkings ;

- Dans notre quartier de MONTCHAPET (mais il ne faut pas oublier
les autres !), il faut conserver sa qualité de vie, ses ressources
écologiques (jardins, verdures) ; Il a son caractère, il s’agit de son
Patrimoine architectural :

. Il faut favoriser la rénovation et non la destruction de son habitat
existant ; Les services de l’urbanisme pouvant orienter les propriétaire et
locataires vers des organismes financiers adéquates ;

. Arrêter de généraliser systématiquement le droit de préemption par la
mairie ou la métropole sur l’habitat et les terrains des particuliers ;

. Un projet se dessine : faire en sorte que les riverains soient informés et
consultés et que leurs avis soient pris en compte avant tout accord final ;

. Respecter « l’intimité » de la construction par la limite « ancienne » de
4 mètres entre elle et ses voisins et en interdisant les vis-à-vis directs,
les occultations de lumière, de soleil, … ;

- On peut avoir des ambitions d’évolution, d’augmentation de la
population (ville/métropole) sans pour cela renier la population et la
qualité de vie existantes ; Dijon a cette chance de pouvoir s’étendre via
les ex-friches militaires ou anciens complexes industriels pour créer de
nouveaux immeubles et des espaces de verdure ;

Dijon et la Métropole ne doivent pas considérer le « Centre Ville-piétons »
comme unique « secteur sauvegardé » ;

Il existe d’autres quartiers dans Dijon …

- Merci de bien vouloir prendre en compte ces remarques ; J’habite
dans ce beau quartier (du moins actuellement …) de MONTCHAPET et dans une
ville Dijon où la vie jusqu’à maintenant est très agréable ;

Cordialement,

Pierre Stiévet

38 rue de la Côte d’Or 21000 DIJON



  

Observation n°557 

Déposée le 10 Juin 2019 à 14:58
Par Boni Gilles 
7 Rue CLAUDE BOUCHU
21000 DIJON

Observation:
Ce nouveau PLUi-HD ne fait qu'aggraver l'énorme permissivité du précédent. Au lieu de préserver le bien-être urbain et la qualité du
cadre de vie, il permet aux nombreux promoteurs de faire pousser des immeubles toujours plus hauts, occupant la totalité des
parcelles (au prétexte d'une soi-disante toiture végétalisée) et dont les balcons surplombent les trottoirs. Cette urbanisation n'est pas
sans rappeler ce film de Jean Girault "la soupe aux choux" dans lequel la maison de L. de Funès se retrouve encerclée par un parc
d'attraction : ici la comédie se transforme en tragédie lorsque des pavillons sont réellement encerclés par des immeubles...
Habitants à proximité du parc des "Petites soeurs des pauvres", nous sommes inquiets suite à des rumeurs de construction de
logements étudiants.
Nous demandons :
1) une concertation avec les habitants du quartier avant toute construction
2) une limitation réelle des hauteurs de construction et l'impossibilité de construire si la construction créé du vis-à-vis
3) le maintient de tous les arbres existants
4) l'intégration harmonieuse de la construction dans l'environnement
5) l'interdiction de construire sur la totalité du terrain, en limite de trottoir ou avec des balcons sur la rue
C'est avec un peu de bon sens, en respectant la liberté de chacun, et sans penser uniquement en terme de développement économique
et financier que nous pourrons construire la métropole de demain, celle dans laquelle il fait bon vivre! Faute de préserver l'écologie
et le cadre de vie des quartiers, il y a fort à parier que les dijonnais finiront par quitter leur ville.



  

Observation n°558 

Déposée le 10 Juin 2019 à 15:52
Par ICOVIL Agnès 
1 rue Monge
21000 Dijon

Observation:
Il faudrait reprendre dans le PLUI-HD reprendre le précédent article UG3 relatifs aux accès:
"En bordure du Cours du Parc, cours Général de Gaulle et du rond-point Edmond Michelet,tous les accès, à l'exception des accès
piétonniers et de secours, sont interdits".



  

Observation n°559 

Déposée le 10 Juin 2019 à 15:56
Par Famille Irène 

 

Observation:
Nous habitons à Dijon dans une maison entourée d’un jardin contenant beaucoup d’arbres, arbustes et verdure.
Nous constatons que des immeubles totalement dépareillés fleurissent un peu partout dans la ville, et considérons qu’ils dénaturent
sérieusement le paysage, faisant de Dijon une ville sans caractère, soumise aux dictats des promoteurs immobiliers.
Nous souhaitons que soit préservé le caractère mixte des habitations et que les immeubles ne deviennent pas l’unique
environnement.
Même de très grandes villes comme Lyon ou Paris (dont l’urbanisation est massive) savent le préserver.

Nos demandes soutenant celles déjà exprimées :
1) Avant dépôt du permis de construire, mettre en place une obligation de concertation avec le voisinage, dont les résultats seront
clairement intégrés au permis de construire.
2) Ne pas créer un PLUI qui permette par, des artifices de calcul, de faire croire que l'on fait de l'écolo et du vert, alors qu'en fait
l'immeuble est construit au ras des limites de la parcelle et du trottoir et ne conserve plus aucune terre nue. Par exemple ne pas
compter les toitures végétalisées, les murs végétalisés, les jardinières, en tant que coefficient de biotope: un jardin, même non
entretenu, il y pousse toujours des plantes. Les toits, murs, jardinière et autres, sur substrat artificiel, si non entretenu, il n'en restera
rien.
3) La hauteur maximale de l'immeuble doit être la hauteur maximale, la vraie, allant du sol au toit, et non pas la hauteur recalculée
en "oubliant" les constructions du dernier étage. Pas de bonus pour gagner un étage en échange de respect de règles écologiques sur
lesquelles il est facile de jouer pour être conforme (cf point 2).
4) Pas de dispositifs permettant de réduire le calcul de la zone de recul par des artifices tels que les bow windown. Tout dispositif de
ce type est une faille permettant aux professionnels qui connaissent bien la règlementation de contourner les règles (cf l'exemple
actuel du contournement de la hauteur maxi, point 3).
5) Distance suffisante avec les constructions voisines:
- pas de vis-à-vis
- pas de balcons qui dominent le jardin des voisins
6) Prévoir autant de places de stationnement que d’appartements construits.
7) Pas plus de 3m de hauteur (la vraie hauteur, pas la hauteur affichée recalculée; voir point 3) entre la nouvelle construction et les
hauteurs des constructions voisines.



  

Observation n°560 

Déposée le 10 Juin 2019 à 15:58
Par Faucret Alix 
36 avenue Bernadette
59110 La Madeleine

Observation:
Très attachée à la petite copropriété du Prieuré de Larrey où j'ai grandi et où je séjourne régulièrment avec ma famille, je souhaite
préserver le cadre bâti et naturel de ce lieu, hâvre de paix dans un quartier « doux à vivre » : beaucoup de maisons, souvent modestes
mais non moins charmantes.
Un quartier à taille humaine où les habitants se connaissent et où Yan Pei Ming a choisi d'implanter son atelier, sur un vaste terrain
arboré.

Un projet démesuré de construction de 230 logements, dans des immeubles en vis à vis direct avec le prieuré de Larrey sur des
hauteurs allant jusqu'à 18 mètres, devraient venir rompre violemment cette douceur de vivre.

La métropole semble comprendre, dans une certaine mesure que l'intégrité des quartiers pavillonnaires a besoin d'être préservée, de
même que son patrimoine architectural et paysager en limitant les hauteurs.
Pourquoi faire une exception dans le quartier de Larrey, autour du prieuré de Larrey, classé patrimoine d'intérêt local et dont le
jardin est classé «espace paysager protégé » ? Je ne veux pas que ce site devienne une enclave de la Fontaine d'Ouche, située aussi en
secteur de centralité.
Il faut rappeler que le projet immobilier sur le terrain d'Apidis est privé. Comment un règlement d'urbanisme peut-il favoriser un
projet privé au détriment de tout un quartier, tant au niveau de la circulation et le stationnement automobile que la défiguration d'un
site riche de deux bâtiments classés patrimoine d'intérêt local (prieuré et château de Larrey)?
Je demande donc que soit modifiée la sectorisation des trois tènements placés en secteur de centralité : l'ex site d'exploitation
d'Apidis, 2 rue de l'Ecluse, le prieuré de Larrey et la copropriété Le Chambertin, rue du Chambertin.
Je demande que ces tènements soient placés en secteur de périphérie comme le reste du quartier et que les hauteurs maximales soient
de 7 mètre sur la bande de 21 mètre et au-delà comme le sont les terrains situés à l'Ouest des boulevard des Gorgets et Marmont.
Ces mesures permettront d'envisager un développement harmonieux et maîtrisé du quartier, en accord avec la plupart des habitants
dont beaucoup se sont déjà exprimés dans cette enquête publique.



  

Observation n°561 

Déposée le 10 Juin 2019 à 16:06
Par MUNIER Claude 
7 rue des créots
21121 FONTAINES LES DIJON

Observation:
M.et Mme Claude MUNIER 7 rue des Créots Fontaine les Dijon

Habitant le site 4 depuis 1974 je suis favorable à la totalité du projet concernant
ce site : la liaison piétonne et mixte à travers le parc vers la rue des Mésanges
comme il était prévu au permis de construire de la clinique qui n'a jamais été
ouvert à la demande d'un actionnaire riverain.
Etant donné l'augmentation de la circulation suite à la construction de nombreux
logements il serait souhaitable de réduire la vitesse à 30kmh sur la rue des Creots
de la Mare à la rue d'Hauteville.



  

Observation n°562 

Déposée le 10 Juin 2019 à 16:12
Par MOREAU FREDERIC 
164 RUE DE LONGVIC
21000 DIJON

Observation:
Dans les dispositions générales du Règlement Littéral 5.1 du PLUiHD, dans la composition du Règlement page 4, il est écrit :
« Le règlement du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Habitat et Déplacements de Dijon Métropole est
composé des documents suivants :
• Un document écrit unique, applicable à l’ensemble des communes, qui :
(…)
• Des documents graphiques comprenant :
des plans à l’échelle métropolitaine, retranscrivant le zonage et les plans thématiques ;
- des plans relatifs aux secteurs de protection ;
- un plan général par commune sur lequel sont reportées les délimitations des zones et des secteurs ainsi que les servitudes
applicables ;
- un cahier regroupant les plans thématiques du règlement ;
- un cahier regroupant les fiches relatives au patrimoine d’intérêt local. »

Dans ces disposition comme dans la suite de l'article, il n’est pas précisé clairement (en les nommant) les documents graphiques
faisant partie du Règlement du PLUiHD, ce qui pourrait être opposé en cas de contentieux.
Il conviendrait donc d'être plus précis en citant nommément tous les documents graphiques faisant partie du Règlement du PLUiHD.

Merci de tenir compte de cette observation.



  

Observation n°563 

Déposée le 10 Juin 2019 à 16:18
Par Anonyme 

Observation:
Je suis défavorable à la création de nouvelles résidences sur la commune de Talant. Il y a environ 8% de logements vacants sur
l'agglomération dijonnaise et peu de nouvelles entreprises viennent s'installer. La création de tous les nouveaux logements que nous
voyons déjà se construire sur Dijon et les communes voisines risque de dégrader à moyen terme le marché immobilier à cause d'un
excès d'offre.



  

Observation n°564 

Déposée le 10 Juin 2019 à 16:23
Par BOUTON Jean-Luc 

 

Observation:
Bonjour,

Habitant de DIJON et du quartier Montchapet depuis ma naissance il y a 55 ans, celui-ci était jusque là assez préservé dans sa
qualité de vie, alliant maisons individuelles et immeubles de façon correcte, jardins particuliers et espaces vert.

Depuis 7/8 ans, le bétonnage est systématique et des immeubles s'alignent dés qu'une maison est vendue.
Nous sommes en train de devenir la cote EST de l'Espagne et les promoteurs s'en donnent à cœur joie en accord avec la distribution
des permis de construire.

Cette urbanisation importante engrange des problèmes de stationnements, car il n'est toujours pas créé deux places de stationnements
minimum par appartement et le flot des véhicules avec ses risques sécuritaires est devenus important (pollution, nuisance sonore,
sécurité pour les habitants et pour les enfants...).

Mélanger le fait qu'il faut anticiper des constructions pour les années à venir, faire travailler les Ets de BTP, OK mais pas à n'importe
quel prix , il faut à un moment donné réfléchir à cela et intégrer une plus grande dimension écologique.

Les jardins des maisons individuelles quand ils disparaissent, c'est l'écosystème qui y était qui disparait aussi (arbres, fleurs, plantes
diverses, ..) mais aussi via les potagers (vers de terre...).

Dijon doit rester une ville agréable.



  

Observation n°565 

Déposée le 10 Juin 2019 à 16:25
Par Anonyme 

Observation:
Nous venons d’apprendre tout à fait par hasard le projet de construction de 100 logements sur l’ancien site de la clinique de
Fontaine-lès-Dijon.

Le plan local d’urbanisation conçu autour de l’esprit village et protégé par les règles des bâtiments de France ne peut supporter ni
des habitations collectives d’une telle ampleur ni le trafic routier et parkings qui en découlent autour de la mare de Fontaine.

Le quartier ancien de la mare, véritable poumon écologique, doit être protégé d’un habitat collectif sans caractère architectural et
des conséquences de trafic et de surpopulation locale.

Par ailleurs à ce projet sur le site de l’ancienne clinique s’ajoutent 5 autres projets immobiliers collectifs au centre de Fontaine-lès-
Dijon.

L’ensemble de tous ces projets immobiliers apporterait une augmentation de 285 logements au centre du vieux village.

Cela nous parait une aberration et une folie environnementale et sociale.

Cette augmentation du nombre de logements irréfléchie au centre de Fontaine va entraîner un dysfonctionnement au niveau des
infrastructures existantes à savoir :
- Ecole trop petite
- Transport en commun non adapté (pas de tram desservant Fontaine)
- Circulation très difficile dans les petites rues tracées au Moyen-Age dans le centre du village
- Gros problème de stationnement déjà existant actuellement
- Pas de grande surface bon marché à proximité.

Enfin au niveau patrimonial et architectural, l’aspect exceptionnel de la mare et de la butte de Fontaine-lès-Dijon doit être préservé
des appétits irréfléchis des promoteurs et des projets immobiliers.

Ce lieu est unique et chargé d’une grande histoire culturelle, qui nécessite d’être particulièrement protégé pour le transmettre aux
générations futures.



  

Observation n°566 

Déposée le 10 Juin 2019 à 16:26
Par MOREAU FREDERIC 
164 RUE DE LONGVIC
21000 DIJON

Observation:
Le document graphique DIJON SUD EST (réf 5.3) indique par un pointillé noir une marge de recul de 10 mètres sur toutes les
Allées du Parc (de la place Wilson au Parc de la Colombière), SAUF sur la demi-lune devant l’entrée principale du Parc de la
Colombière (du numéro 47 au numéro 59 du Cours du Parc). Il s’agit assurément d’un oubli.

Je vous remercie de bien vouloir corriger cet oubli et de matérialiser sur le document graphique DIJON SUD EST (réf 5.3) le recul
de 10 m sur la demi-lune devant l’entrée principale du Parc de la Colombière.



  

Observation n°567 

Déposée le 10 Juin 2019 à 16:49
Par GONCALVES JEAN-MARC 
1 rue Colette
21600 LONGVIC

Observation:
Concernant Longvic, ma commune de résidence, je considère que ce projet est globalement satisfaisant. La perte récente d'habitants
dans notre commune est due en très grande partie à la disparition de la BA102 et le d"épart des militaires de la cité Valentin, ainsi
que le projet de renouvellement des immeubles du bout de la rue Guynemer qui ont nécessité le relogement de plus de 170 foyers et
le départ de plus de 300 personnes.
Les programmes de construction en cours et projeté permettront de revenir au niveau de population connu depuis 20 ans et pour
lequel les structures sont proportionnées.
Il n'y a pas de "bétonnisation" ni de densification. Ceci est tout à fait dans la continuité du PLU précédent avec des aménagements
sur les zones de KENNEDY, Pommerets, Centre, ....
Je peux regretter néanmoins que sur l'ensemble de la métropole il ne soit toujours pas fait une place plus importante avec une
incitation aux déplacements à bicyclette. Les pistes cyclables sont toujours en déficit.
Néanmoins, il ne faut pas se leurrer et penser qu'il y aura moins de voitures dans le futur, car l'évolution du marché automobile fait
que nous en serons toujours dépendant notamment pour les trajets extra-urbains et que chaque foyer disposera s'au moins 2
véhicules. A quoi bon réduire le nombre de place de stationnement ? Il faut au contraire en prévoir de plus en plus sur les
programmes en cours d'étude et les futures réalisations.

Merci de votre prise en compte.
Cordialement.
Jean-Marc Gonçalvès.



  

Observation n°568 

Déposée le 10 Juin 2019 à 17:31
Par Anonyme 

Observation:
Faire des immeubles pour accueillir des gens avec peu de revenu c'est une chose mais déloger des gens pour y construire de hlm ! il
y a plein d'autre endroit pour construire mais pas dans des quartiers beaux et anciens comme Jouvence ou Victor Hugo ! Une si jolie
ville en train de se transformer en un bloc de béton...



  

Observation n°569 

Déposée le 10 Juin 2019 à 17:36
Par MOREAU FREDERIC 
164 RUE DE LONGVIC
21000 DIJON

Observation:
Le Plan des Hauteurs donne une hauteur maximale différente entre le Cours du Parc (15 m) et le Cours du Général de Gaulle (9 m),
alors que ces deux avenues n’en font qu’une depuis la fin du XVIIe siècle : LES ALLEES DU PARC.

A noter que le projet initial du PLUiHD et jusqu'en 2018 prévoyait la même hauteur maximale sur le Cours du Parc comme sur le
Cours du Général de Gaulle (à 9 m).
Pourquoi avoir changé sur ce point?

Pourquoi rompre l’unité des Allées du Parc, la plus belle promenade de Dijon dont Louis XIV disait qu’elles sont les plus belles
allées de son royaume…

Aujourd’hui, rien ne semble justifier de pouvoir construire sur le Cours du Parc des bâtiments plus haut de 6 m que sur le Cours du
Général de Gaulle, pas plus en 2019 qu'en 2018.

Cette différence de traitement entre le Cours du Parc et le Cours du Général de Gaulle n’a aucune justification apparente ni aucun
intérêt, si ce n’est peut-être permettre à certains promoteurs immobiliers de pouvoir construire en toute légalité sur le Cours du Parc
des bâtiments pouvant atteindre une hauteur de 21 m (en tenant compte du bonus de hauteur de 3 m et de l’attique de 3 m), mais
hélas aux dépens d’un site et d'un patrimoine exceptionnel qui fait l’histoire et l’image de DIJON et qui devrait être sanctuarisé par
le PLUiHD ou l'AVAP.

Je souhaite vivement que ce qui doit être protégé par le PLUiHD ou l’AVAP le soit véritablement.
Je demande donc de bien vouloir ramener la hauteur maximale sur le Cours du Parc à 9 m (comme sur le Cours du Général De
Gaulle), dans un souci de préservation et d'unicité de traitement de tout le site classé des Allées du Parc.

Je vous en remercie par avance.



  

Observation n°570 

Déposée le 10 Juin 2019 à 17:38
Par Anonyme 

Observation:
NON AUX IMMEUBLES si ils sont construis à la place de belles maisons,
NON AUX IMMEUBLES si ils sont construis à 2m de la maison d'autrui,
NON AUX IMMEUBLES si ils sont construis au milieu d'un beau quartier, et
NON AUX IMMEUBLES si ils sont construis là où ils y a des milliers d'animaux qui vivent dans les jardins.

Voilà 4 raisons de ne pas construire d'immeubles à la place de ma maison et de celle de mes voisins...



  

Observation n°571 

Déposée le 10 Juin 2019 à 17:40
Par PEREIRA Marie-France 
11 rue Saint Martin
21000 Dijon

Observation:
Je ne suis pas d'accord avec le projet n°12 "Allobroges/jouvence", sur Fontaine les Dijon.
Pourquoi un immeuble si haut ( 22 mètres) et tant de logements.
Cela va provoquer plus circulation, de déplacement dans notre quartier.



  

Observation n°572 

Déposée le 10 Juin 2019 à 17:43
Par MOREAU FREDERIC 
164 RUE DE LONGVIC
21000 DIJON

Observation:
D’après l’article 6 « Hauteur », un bonus de hauteur de 3 m au-delà de la hauteur maximale est possible pour les constructions qui «
font preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ».
Or depuis le 1/01/2013, pour obtenir un permis de construire, tout bâtiment neuf doit respecter la Réglementation Thermique 2012
(RT 2012).
De plus, à compter du 1/01/2021, une nouvelle réglementation RT 2020 imposera de construire des logements à énergie positive.
Autant dire que le bonus de hauteur est d’ores et déjà acquis pour tout nouveau bâtiment dans la mesure où ce dernier doit
obligatoirement respecter la RT2012 et bientôt la RT 2020.
Je suis donc d'avis que le bonus de hauteur de 3 m doit être supprimé dans le Règlement du PLUiHD définitif, car il n'a en soi
aucune valeur coercitive, eu égard aux obligations déjà existantes.
J'espère que cette observation sera retenue.
Je vous en remercie par avance.



  

Observation n°573 

Déposée le 10 Juin 2019 à 17:47
Par Jacquet Olivier 
73 rue Jeannin
21000 Dijon

Observation:
J'ai lu avec attention le POA-H du PLU et, en tant que citoyen du grand Dijon, je suis consterné par certains projets visant à détruire
certains quartiers constitués de maisons et jardins pour les remplacer par des immeubles. A titre d'exemple, le PROJET NUMERO
12 ALLOBROGES/JOUVENCE sur FONTAINES-LES-DIJON, quartier que je connais bien, est une aberration et manque d'un
complet discernement de la part des décideurs. Il s'agit tout simplement de détruire d'importantes zones de biodiversité urbaine (les
jardins) et de raser de petites propriétés constituées des maisons habitées par des familles. Al a place de ces quartiers agréables et à
taille humaine, des immeubles. Je suis donc résolument contre la réalisation de tels projets et, en particulier, du PROJET NUMERO
12 ALLOBROGES/JOUVENCE sur FONTAINES-LES-DIJON, projet ô combien emblématique de cette destruction à venir.



  

Observation n°574 

Déposée le 10 Juin 2019 à 17:51
Par SCHWEITZER Michel 
15 A avenue de la Concorde
21000 DIJON

Observation:
Concernant : LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS,
Je demande à rester aux hauteurs de construction maximum définies dans tout PLUi- HD, pour conserver une cohérence
architecturale.
Je demande à abandonner le bonus de 3 mètres de hauteur de construction supplémentaire, qui est un vestige de récompense pour les
constructeurs vertueux. Ce bonus ne correspond plus à un effort de la part des promoteurs, car les promoteurs ne font que respecter
les normes énergétiques et écologiques en vigueur. Donc ce bonus a perdu sa raison d’être.
Je demande l’abandon des attiques de 3 mètres qui sont encore une façon de détourner l’esprit de limitation des hauteurs de
construction et qui permettent aux promoteurs de majorer les prix souvent de plus de 20 à 30 %...
Concernant : LES ESPACES VERTS,
Je demande de ne comptabiliser comme espaces verts, que les surfaces de pleine terre, qui sont les seules garantes d’une végétation
de qualité et durable et de respecter intégralement les « espaces d’intérêt paysager et écologiques ».
Les toitures et façades végétalisées et autres bacs ne sont que des parements esthétiques, désastreux d’un point de vue écologique. Il
ne faut donc pas les comptabiliser dans le calcul des espaces verts. Sans parler du coût d’entretien très important pour les futurs
propriétaires.
Concernant: PROBLEME DE STATIONNEMENT,
Les promoteurs ne prévoient qu'une place de stationnement par appartement construit. Comme la plupart des foyers disposent
aujourd'hui de 2 voitures, l'impact sur la voirie publique devient une source de nuisance et de conflit. Ce problème doit être traiter en
amont dans le cadre du PLUi-HD.



  

Observation n°575 

Déposée le 10 Juin 2019 à 18:02
Par Bulliard Michel 
38 rue constant pierrot
21000 Dijon

Observation:
Madame, Monsieur,
Le quartier situé entre le boulevard de l'Université- rue de Mirande a récemment vu des constructions d'immeubles de plusieurs
étages construits à la place de pavillons et jardins. Ces immeubles sont construits très proche des maisons voisines et de la rue, et
avec un très faible ratio de pleine terre. Il en résulte une diminution de la qualité de vie des nouveaux et anciens habitants (problèmes
de vis-à-vis, de lumière dans les maisons, de diminution de la faune et augmentation de la température et de la poussière en été..).

Ce quartier est un îlot de verdure entre plusieurs axes routier (rue de Mirande, Boulevard de l'Université, boulevard Gabriel) entre
des zones de fortes densité de population (boulevard de l'université, université/résidences universitaires, boulevard Gabriel, rue de
Mirande, quartier des Grésilles, et centre ville).

Afin de préserver la végétation et la faune du quartier, je suggère de porter le ratio de pleine terre à 0,3 minimum sans prendre en
compte les espaces abrités dans le ratio (par un balcon, auvent..) et d'implanter 1 arbre par 100m2 afin de garder la régulation
thermique et hydrique offerte par ce quartier aux habitants et aux zones densément peuplées voisines. Il conviendrait également de
veiller à la bonne implantation des immeubles (retrait de la rue suffisant et éviter les vis-à-vis trop proches). Il conviendrait
également de réduire le ratio CBS des surfaces semi-perméables et des toitures végétalisées qui apportent un bénéfice réduit par
rapport à la pleine terre et aux arbres.

Cordialement,
Michel Bulliard



  

Observation n°576 

Déposée le 10 Juin 2019 à 18:28
Par JOLY Sylvie 

21000 Dijon

Observation:
Bonjour,
Concernant le PLUi-HD 2020-2030, compte tenu des problèmes de stationnement déjà rencontrés dans la ville et le quartier
Universités en particulier depuis la suppression de la majeure partie du parking des universités, il est impératif de prévoir une place
de parking minimum par appartement, voir deux places lorsque les logements sont prévus pour des famille (60m2 et plus) que les
logements soient à loyer modéré ou non. Il est impératif également qu'une cave soit prévue par appartement. En cas de vente, le
parking et la cave doivent être indivisibles du logement.
Concernant les espaces verts, compte-tenu des épisodes de sécheresse puis de forte pluie causant des inondations, il est impératif
d'avoir des espaces en pleine terre qui absorbent l'eau et non des toitures et façades végétalisées, voire des serres, qui ne servent à
rien et peuvent être enlevées à tout moment, ou donner la possibilité d'augmenter la hauteur des bâtiments. Un arbre doit être planté
tous les 100m2 contruits. Nous devons retrouver de vrais espaces verts de pleine terre. Le coefficient de pleine terre devrait être
augmenté de 0,1 dans tous les secteurs . Il est évident qu'on ne doit pas comptabiliser les espaces sous balcons dans le coefficient de
pleine terre sinon nous n'aurions aucune incidence écologiques réelle. Les arbres malades qui sont abattus doivent être remplacés par
de nouveaux arbres dans le même périmètre que ceux abattus.
Il est affligeant de constater qu'au Parc de la Colombière, les gros arbres abattus ne sont pas remplacés. Depuis 35 ans que je vis à
Dijon, je vois le parc se déboiser doucement mais sûrement. C'est un des rares poumons de verdure de la ville qu'il faut absolument
préserver et pérenniser. Même chose pour les autres parcs tels le parc des Argentières bien nettoyé au point que l'espace vert
proprement dit a été considérablement réduit ces dernières années. Avez-vous remarqué qu'au centre ville, notamment devant
l'entrée du Musée des Beaux-Arts, vous n'entendez plus chanter les oiseaux! 3 arbres seulement! quelle tristesse.Même pas un arbre
en caisse dans la cour du Musée !! Même chose place Notre-Dame. C'est beau, c'est propre, c'est minéral et c'est d'une tristesse et
d'un vide sidéral...
Vous oubliez juste que l'été à Dijon, il fait 35° voire plus, sans un souffle de vent et que les arbres pourraient apporter un peu de
fraicheur à ce centre ville si minéral!
Concernant les balcons, et autre bow-window en façade des nouvelles constructions, ceux-ci ne doivent pas déborder sur le trottoir
mais faire l'objet d'une zone de retrait par rapport à la voie publique et aux propriétés voisines.
Enfin, concernant les projets immobiliers, ceux-ci doivent s'intégrer harmonieusement dans leur quartier d'implantation avec une
architecture appropriée et le respect des distances suffisantes par rapport aux constructions voisines:
interdire les vis à vis directs entre ouvertures,
ne pas autoriser l'implantation des bâtiments en limite séparative et attribuer à tous les secteur, y compris centre ville, la règle de
distance: distance=hauteur de bâtiment
respecter l'environnement paysager (maintien des arbres existants et des murs traditionnels, maintien du coefficient de pleine terre)
recul minimum de 4 mètres par rapport à la voie publique et végétaliser les fronts de parcelles.
Réagissez, nous étouffons et allons bientôt mourir de votre bétonisation!
La ville est belle mais à vouloir tout raser pour bétonner, elle va perdre son identité historique qui fait sa richesse et ce pourquoi les
touristes arrivent enfin.
J'ai travaillé longtemps à Beaune. Les touristes y arrivent par milliers depuis des décennies, donnant à cette petite ville un
rayonnement international et une richesse non négligeable car les Beaunois ont su garder leur patrimoine architectural. Dijon a raté
le coche il y a des décennies. Avec le nouveau musée des Beaux-Arts, les touristes arrivent doucement. Les touristes, surtout les
Japonnais aiment l'Ancien et l’Authentique. Si vous détruisez tout, ils ne viendront plus et les retombées économiques pour la ville
s'envoleront avec eux !



  

Observation n°577 

Déposée le 10 Juin 2019 à 18:34
Par Anonyme 

Observation:
Le projet PLUI est une honte à Breteniere, les maires se moquent bien de l'écosystème, ils préfèrent du béton quitte à voler les
propriétaires de ses terrains !!! On préfère amender un pauvre couple qui libère un corbeau et on laisse faire ses projets ridicule



  

Observation n°578 

Déposée le 10 Juin 2019 à 18:36
Par KESSELER LYDIE 
24 Allée des Mésanges
21121 Fontaine-lès-Dijon

Observation:
Suite à l'enquête publique concernant le projet d'urbanisation de la commune de FONTAINE-LES-DIJON secteur centre site 4 (ex-
clinique de Fontaine), nous apportons les observations suivantes :
1/ Pourquoi le PLUI-HD modifie-t'il le périmètre défini dans l'AVAP en tant que "système de parc historique devant être préservé:
composition, couvert végétal, élément de fonctionnement"? En effet le PLUI-HD prévoit seulement de préserver les trames boisées
sur le pourtour.
Nous demandons à ce que l'AVAP soit respecté et l'ensemble du parc végétal de l'ex-clinique soit conservé en tant que patrimoine.
Pourquoi détruire ce patrimoine aujourd'hui protégé et recréer un "petit espace vert de proximité" selon l'OAP Fontaine les Dijon
Centre Site 4?

2/ Comment peut-on décider d'intégrer un site de constructions d'une envergure démesurée (100 logements) sur un site sous le
règlement de l'AVAP (ZP1a) dont l'objectif est l'encadrement des interventions sur le bâti ancien et la préservation de la qualité des
vues et de l'identité patrimoniale, notamment dans les futures implantations?

3/ Au niveau de la rue des Créots, le PLUI-HD souhaite implanter 50 logements (dont le PC est en cours), 100 logements sur le site
"clinique" en projet auxquels s'ajoutent 15 logements au niveau de la mare (site "Hôtel" dont le PC est en cours) soit un total de 165
logements dans un périmètre restreint.
Comment les infrastructures actuelles du vieux Fontaine vont-elles pouvoir accueillir potentiellement plus de 600 nouveaux
résidents?
A-t'on réfléchit à la capacité du vieux Fontaine à voir circuler 330 voitures supplémentaires par jour?
En comptant le projet de 50 logements "Faubourg St Martin", nous atteignons 215 logements à intégrer dans le centre historique de
Fontaine au patrimoine protégé alors que le projet de la Grande Fin (zone non protégée et non pavillonnaire) en prévoit 200.
La proportion de logements prévue dans le vieux Fontaine encore une fois zone sous protection patrimoniale est démesurée
comparativement aux autres projets prévus dans le cadre du PLUI-HD.
Nous demandons à ce que les volumes soient reconsidérés.



  

Observation n°579 

Déposée le 10 Juin 2019 à 18:41
Par moreau isabelle 
8 rue des jardins
21000 dijon

Observation:
Habitant depuis toujours le quartier Victor Hugo, je suis assez consternée par l'évolution de celui-ci ces dernières années. En effet,
on constate une véritable bétonisation avec l'apparition de nombreux immeubles sur la moindre parcelle de terrain libre et une
promotion immobilière toujours plus puissante voire écrasante pour les riverains qui sont de plus en plus désemparés devant cette
situation car en général mis au pied du mur sans préavis.
Plusieurs points me semblent à étudier:

- Les surfaces de pleine terre (jardins...) disparaissent alors que ce qartier a toujours été un quartier verdoyant. Avec cette réduction
de la verdure au profit du béton, on ne peut que remarquer une disparition de la biodiversité présente jusque-là: plantes, arbres,
écureuils, hérissons, insectes, moineaux, rouges-gorges… L'approche environnementale parait ne pas être vraiment prise en compte
dans ces conditions.

- La cohérence architecturale du quartier semble bel et bien rompue avec des immeubles qui ne s'intègrent pas dans l'environnement
par leur forme ou leur couleur, alors que la ligne directrice de ce quartier est années 30!!
De même on observe l'abandon des toits en pentes en faveur des toits terrasses .
Quelle cohérence dans tout cela?

- Alors que l'on prétend d'un côté que les grands ensembles sont à bannir dans les banlieues, de l'autre, on laisse construire des
immeubles avec des dizaines d'appartements dans lesquels les habitants sont les uns sur les autres provoquant nuisances et tensions.

- De plus en plus d'immeubles courcircuitent la limitation à 7m de hauteur en rajoutant des attiques qui peuvent presque doubler la
hauteur de l'immeuble. C'est un vrai obstacle dans le paysage, une limitation de l'accès au soleil pour les riverains, détruisant la
qualité de vie des voisins!!

- Quelle qualité de vie lorsque l'on ouvre ses fenêtres directement sur le trottoir ou chez son voisin? De plus en plus d'immeubles,
pour pouvoir être construits sur un trop petit emplacement, sont construits à la limite du terrain voire surplombant le trottoir. Cela ne
devrait pas être possible pour le bien-être de tous; il serait urgent de respecter une zone tampon d'au moins 4m!!

- Multiplier des constructions collectives impliquent une utilisation accrue des réseaux d'eau, de gaz et d'électricité. Quel impact cela
aura-t-il sur les réseaux existant déjà?

- Même question concernant les places de parking?

Densifier Dijon, pourquoi pas mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix du bien-être des habitants. Dijon est plus qu'une cité-
dortoire!!
Rappelons que pour qu'une population augmente, il faut un bassin d'emploi prospère .... qui semble faire défaut à notre ville.
Il est bien triste que les promoteurs fassent la loi dans notre belle ville et que la population n'est que le droit de se taire et de laisser
faire!!

La mairie de Dijon semble faire la sourde oreille au mécontentement des habitants du quartier Victor Hugo. Nous espérons que
Monsieur Rebsamen saura en tenir compte dans ses propositions lors des prochaines élections municipales de 2020!!



  

Observation n°580 

Déposée le 10 Juin 2019 à 18:42
Par BUGNON Pierre 
13 rue du Prieuré
21240 TALANT

Observation:
Sans la lettre du Maire de Talant je n'aurais jamais eu connaissance de ce nouveau PLUiHD. Je n'ai peut être pas été attentif à
d'autres moyens de publicité?
La Métropole cache -t-elle son jeu?
A qui profite le Béton? Aux petits copains promotteurs?
Y a t'il vraiment un intérêt à créer autant de nouveaux logements sans prévoir apparamment les infrastructures permettant une
amélioration de la qualité de la vie locale?Si c'est vrai que 8000 logements sont vacants sur l'agglomération on pourrait réduire le
nombre de nouveaux à 7000 et commencer surtout par réhabiliter (ce qui ne veut pas dire détruire et remplacer par quelque chose de
plus haut) les immeubles entiers laissés par les déménagements au Parc Valmy où ailleurs (CPAM rue Dr Maret ou la CRAM à Saint
Apo ).
J'ai entendu dire qu'il revenait à la mode de repartir de la ville pour se réinstaller à la campagne!!! Que fera -t-on de ces nouveaux
logements qui ne trouveraient pas preneurs?
Les habitants des quartiers concernés par les nouveaux projets devraient avoir un droit non seulement de regard mais aussi
décisionnel face aux projets proposés,en se méfiant des publicités mensongères....Je me souviens d'un visuel du nouveau quartier des
abattoirs avec de nombreux espaces verts ,des petits jardins,des immeubles espacés.....cela ne ressemble pas du tout à ce qui pousse
actuellement.
Je pense que mon père ,le botaniste François Bugnon,aurait beaucoup souri si on lui avait posé la question de l'intérêt du biotope en
façade et sur les toits!!!Un intérêt bien détourné pour faire rentrer ce que l'on veut bétonner dans la "norme écologique".
Et sans penser à l'entretien que cela va demander si on veut que cela soit pérenne.
Même si on cherche à "casser" la voiture au profit descmoyens de transport collectifs,rien ne semble prévu comme une obligation
concernant les places de parking,les dimensions des trottoirs ,les pistes cyclables,les espaces verts etc....et certaines réalisations
prévues ne vont faire qu'aggraver les difficultés déjà bien réelles aux heures de pointe,je pense notamment au trffic sur le Bd de
l'Ouest.
Je pense qu'il est grand temps d'arrêter de bétonner à tout va en ne permettant plus des hauteurs d'immeubles anormalement majorées
d'étages supplémentaires et en revenant à des petits ensembles espacés,à taille humaine.Remettre l'HUMAIN au coeur des projets et
faire passer cette notion avant celle du profit de quelques uns,cela serait déjà un bon début.
Bien respectueusement



  

Observation n°581 

Déposée le 10 Juin 2019 à 18:50
Par CARZON Aymeric 

 

Observation:
Je fais mes courses régulièrement sur Chevigny et je trouve qu'il est assez dommage que cette soit assez vide. Je dois habituellement
me déplacer jusqu'à Quetigny pour compléter mon chariot de courses, ce qui est regrettable. Quelques commerces en plus ne seraient
pas de trop.



  

Observation n°582 

Déposée le 10 Juin 2019 à 18:58
Par Maignan Christian 
2 rue colonel Marcaire
21240 Talant

Observation:
Dans un soucis écologique qui devrait être la préoccupation de Dijon Métropole, réhabiliter les logements existants et inoccupés
avant de construire de nouveaux logements.
Respecter le principe de 2 stationnements / logement.
préserver les zones pavillonnaires en ne construisant pas des logements collectifs qui viennent rompre une harmonie architecturale et
une vie de quartier avec un turn over élevé des locataires.
Cet accroissement de la population répond à une attente de subventions de l'état mais est nullement raisonnée par rapport à un
développement de l'activité économique. Lorsque le taux de chômage sera très significativement inférieur aux autres métropoles, il
sera temps d'envisager ce plan de construction. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs.



  

Observation n°583 

Déposée le 10 Juin 2019 à 19:05
Par GILLOT ROUILLARD Aurélie 
117 B rue de Jouvence
21121 Fontaine-lès-Dijon

Observation:
Est-il normal de ne pas être PERSONNELLEMENT informés d'un projet qui prévoit de SUPPRIMER VOTRE MAISON ET
CELLES DE VOS VOISINS et de les remplacer par 80 appartements ? C'est par hasard que je suis tombée sur l'enquête publique.
Quand le Grand Dijon pensait-il me prévenir que ma maison était devenue "préemptable" ? Que je suis déjà à moitié fichue à la
porte de chez moi et que je peux cesser de m'investir dans ma maison, dans ma vie, parce que dans deux ans un immeuble de 7
étages se dressera devant mes fenêtres, me donnant tellement la gerbe que je n'aurais que l'envie de partir ? Avec un minimum de
revenus tirés de ma maison, bien sûr, puisque celle-ci ne vaudra plus rien... Je suis écœurée.
Je demande le retrait du projet n°12 du PLUI HD. Ce projet ne respecte pas les être humains, les citoyens et les contribuables que
nous sommes.



  

Observation n°584 

Déposée le 10 Juin 2019 à 19:07
Par Anonyme 

Observation:
"Le Grand Dijon veut aménager les bords du Suzon".
"C'est formidable !!! Depuis le temps que je dis qu'il faudrait le faire ! On peut aménager une si belle promenade !"
"Non non... Ils veulent le couvrir de béton... faire une route dessus, quoi"
"..."



  

Observation n°585 

Déposée le 10 Juin 2019 à 19:10
Par PREVOT Marie-Claire 
44 Bd Strasbourg
21000 Dijon

Observation:
J'habite Dijon depuis 50 ans et dans le quartier Montmuzard-Universités depuis 30 ans. J'ai vu ces dernières années se multiplier des
constructions d'immeubles sans espaces verts sur des parcelles préalablement occupées par des maisons individuelles (Rue Pontus de
Thyard, Bd de la Défense, rue du Chateau d'eau...). Je demande donc à ce qu'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.Les façades et les
toitures végétalisées ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du coef de biotope par surface.
Je souhaite que la hauteur maximale soit respectée sans aucun dépassement dérogatoire.
Pour préserver une harmonie dans nos quartiers et maintenir une qualité de vie ô combien précieuse il ne faut pas d'implantation en
limite séparative.
Il faut 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 4 mètres.
Afin de préserver l'intimité des habitants il ne faut pas faire de vis-à-vis entre ouvertures.
Il est impératif 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. Dans le futur PLUiHD il serait vivement souhaitable qu'une consultation soit organisée avec les riverains susceptibles
d'être impactés et qu'elle figure dans la demande de P.C.
Je demande que le nombre de places de stationnement soit le même pour les logements à loyer modéré que pour les autres
logements.
Par ailleurs une cave par logement me parait indispensable.
Dijon le 10 Juin 2019



  

Observation n°586 

Déposée le 10 Juin 2019 à 19:21
Par Anonyme 

Observation:
Habitante de la rue de Larrey. RAS le bol de ses bâtiments qui poussent comme des champignons. Cette rue est déjà surpeuplée
aussi bien en habitants qu'en voitures. Alors, je dis NON, NON et NON à ses nouveaux logements à la place d'APIDIS et en plus
avec une hauteur de 18 mètres. Pourrait- on SVP prendre en considération notre avis. MERCI



  

Observation n°587 

Déposée le 10 Juin 2019 à 19:21
Par Jacquet Romanée 
73 rue Jeannin
21000 Dijon

Observation:
Je me déclare contre le projet n°12 Allobroges/Jouvence sur Fontaines-les-Dijon (paragraphe 3.1, p.66).



  

Observation n°588 

Déposée le 10 Juin 2019 à 19:22
Par Anonyme 

Observation:
Dans mon jardin de 150m , rue de Jouvence à Fontaine-lès-Dijon, il y a des hérissons, des canards, des lézards, des mésanges, un
rouge-gorge, un couple de merles, un geai des chênes, des moineaux, des chauve-souris, des araignées à foison, des cétoines dorées,
une belette, des escargots, des mulots, des papillons de toutes les couleurs, des coccinelles, des sauterelles, etc...
Dans mon jardin de 150m , rue de Jouvence à Fontaine-lès-Dijon, il y a des végélias, du chèvrefeuille, du lin, un lilas, un pommier,
un mirabellier, des violettes, des campanules, des ancolies, de la chélidoine, des orties, des tuhyas, un noisetier, des framboisiers, des
fraisiers, des groseilles à maquereaux, des baies de goji, des pâquerettes, de la verveine, de la menthe, des courges, des tulipes, des
nigel de damas, des rosiers, du lierre, de la vigne vierge, une clématite, du papyrus, des primevères, des jonquilles, des iris, etc...
Non au projet 12 "Jouvence / Allobroges" !!!!!!!!



  

Observation n°589 

Déposée le 10 Juin 2019 à 19:23
Par Anonyme 

Observation:
Ce Plu prend en compte la biodiversité et c’est une bonne nouvelle !



  

Observation n°590 

Déposée le 10 Juin 2019 à 19:50
Par Anonyme 

Observation:
Les 300 futurs logements sur le site Amora m'inquiètent.
 J'habite en face et j'ai constaté qu'il y a déja trop de circulation rue hoche et quai Nicolas Rolin. Il y a des heures où les nuisances
sonores dues au trafic sont insupportables. Ce qui est dommage pour un quartier qui pourrait être plu agréable avec le canal et la
coulée verte.
300 logements, c'est peut-être, au minimum, 300 véhicules en plus et on est loin de rouler à l'électrique.



  

Observation n°591 

Déposée le 10 Juin 2019 à 19:59
Par Reveillaud Cécile 
35 avenue des Marronniers
21240 Talant

Observation:
Bonjour
1/ Comment justifiez vous les zones «hors réglementation » dans des quartiers réglementés ? est-ce légal ? Qu’est ce qui les justifie
? Cela ressemble fort au fait du Prince... Comment voulez vous que vos administrés respectent les réglementations si vous êtes les
1ers à ne pas en tenir compte et à vous autoriser une multitude de « dérogations » selon que cela vous arrange. Donc NON aux zones
hors règlementations.
Comment pouvoir juger d’un projet «hors réglementation » dans le cadre d’une enquête publique qui ouvre la porte à tous les excès
non identifiés
2/ Comment justifiez-vous la création de 15000 logements (décision motivée par votre seule volonté et sans lien avec l’activité
économique) alors que 7000 logements sont vacants et que leur rénovation coûterait moins cher que la construction du même
nombre de logement, le tout avec notre argent collecté sous forme d’impôts. J’en profite pour rappeler à votre mémoire 2 articles de
la Constitution des Droits de l’Homme, toujours d’actualité :
« Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution
publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. »
Don NON à la construction arbitraire et coûteuse d’environ 15000 logements
3/ OUI à l’Ecologie et à la préservation des espaces verts : les propriétés privées qui possèdent un grand jardin doivent être
protégées et non pas transformées en béton en y construisant plusieurs immeubles. La mousse sur les toits ne remplace pas des
espaces verts.
4/ NON aux constructions hautes et à cet habitat des années 60 qui enferme les gens dans des « boites », elles mêmes superposées
dans des tours. Si cet habitat rendait les gens heureux, cela se saurait...
5/ NON à un PLU qui dit intégrer les déplacements sans proposer la moindre extension de tramway ou de bus. Comment comptez
vous accueillir 30000 personnes supplémentaires sans places de parking, de collège, d’hôpital... supplémentaire ? NON à une
saturation de toutes les structures publiques
6/ NON à un projet qui vide les campagnes avoisinantes pour concentrer les gens dans les « métropoles ». Respectons les villages
voisins et vivons en bonne intelligence avec les zones périphériques.
7/ NON aux logements sociaux et aux logements mixtes à Talant, cette ville est déjà très au-dessus des quotas recommandés.
En résumé : respectez vos administrés, les réglementations et également les gens que vous voulez faire venir à « Dijon métropole »
en marche forcée, et revoyez votre copie.
Cécile Reveillaud



  

Observation n°592 

Déposée le 10 Juin 2019 à 21:02
Par NEAULT Jean-Luc 
47 RUE DE LA COTE D'OR
21000 DIJON

Observation:
Bonjour,
Je suis sidéré en découvrant le futur PLU avec une augmentation des constructions pour la prochaine décennie alors qu'aujourd'hui
tous les quartiers de notre ville sont déjà défigurés par des constructions n'ayant aucune règle architecturale. Ces immeubles sont
souvent construits en limite de trottoir et les balcons surplombent le domaine public.
Tout est permis aux promoteurs qui s'empressent à présent de détruire des maisons pour les remplacer par des immeubles. Dijon est
pour eux la terre promise et même les grands groupes nationaux de promotion se sont installés sur la ville et draguent les agences
immobilières pour dégoter la bonne affaire.
Pour qui et pour quoi toutes ces constructions ?
> L'augmentation de la population annoncée est plus qu'hypothétique puisqu'il n'y a que très peu d’attractivité économique pour
amener de nouveaux habitants. Il suffit de voir l'augmentation quasi nulle au cours de la dernière décennie!
> Que fait on des 7000 logements vacants à ce jour ? Ne serait il pas le bon sens que de réhabiliter le patrimoine existant plutôt que
de bétonner à outrance!
> Qu'est il prévu pour le stationnement car le nombre de places obligatoires sur les nouveaux immeubles est nettement inférieur à la
réalité des besoins ?
> Que prévoit on pour les infrastructures pour la circulation ?
> Dijon était la première ville de France en espace vert par habitant , ça c'était hier ! C'est pourtant un critère de première importance
dans notre environnement pollué.
> Que fait on de la qualité de vie des habitants? de la vie des quartiers?
> Pourquoi la population des quartiers n'est jamais concertée pour chaque projet?
Autant de questions sans réponses, revenons au bon sens!



  

Observation n°593 

Déposée le 10 Juin 2019 à 21:10
Par Anonyme 

Observation:
je me déclare contre le PROJET NUMERO 12 ALLOBROGES/JOUVENCE sur FONTAINES-LES-DIJON
l Taccard



  

Observation n°594 

Déposée le 10 Juin 2019 à 21:26
Par Berbey Pierre-Etienne 
9 rue Jehly Bachellier
21121 FONTAINE-LES-DIJON

Observation:
Bonsoir, mon épouse et moi même trouvons les projets touchant le centre historique du village de Fontaine lès Dijon complètement
aberrant !
- Penser relier l'allée des mésanges à la rue des Créots: je pense que seule une personne n'ayant jamais empruntée l'allée de mésanges
peut être à l'origine d'une idée aussi saugrenue. Cette rue est minuscule et sinueuse et ne supporterait pas un afflux de circulation lié
à l'augmentation de la fréquentation. Et ce serait d'une dangerosité sans nom car la visibilité y est déjà très réduite.
- La multiplication des projets immobiliers autour de la mare est une aberration et va à l'encontre de l'esprit village qui y règne
depuis des décennies. Il est hors de question de voire bétonner ce site où la verdure et la nature règne en maître depuis longtemps.
- Stationnement : il est déjà compliqué. Enfin il faut vivre ici pour le savoir ce que les bien-pensants et créateurs de projets ne
peuvent savoir. Imaginer 250 logements en plus dans ce secteur...il va falloir mettre des feu de circulation pendant que nous y
sommes.

Pourquoi ne pas faire de cette ancienne clinique, un grand parc qui continuerait de jouer le rôle de poumon du village comme c'était
déjà le cas lorsque la clinique était en activité ?

Merci de prendre note de ces remarques.

Un couple de Fontenoy très inquiets du devenir de leur cœur de village.



  

Observation n°595 

Déposée le 10 Juin 2019 à 21:27
Par COMTET Bernard 

 

Observation:
Rue Thérèse Figueur à Dijon, notre rue ...
Une rue sobre, toute simple où il fait bon vivre .... "la campagne à la ville".
Mesdames & Messieurs les "élu(e)s", avant de donner votre accord à l'implantation de constructions nouvelles, pensez à conserver
un équilibre avec les habitations existantes.
Aussi, pour tout notre quartier, la hauteur des bâtiments à 7 mètres maximum doit être maintenue.
Pas de dérogation ... pas de surélévation ...
Avec mes remerciements .... pour les années futures.



  

Observation n°596 

Déposée le 10 Juin 2019 à 21:36
Par LACROIX Elisabeth 
6, allée des Mésanges
21121 Fontaine-les-Dijon

Observation:
Monsieur le Président de la commission d’enquête,
Dans le cadre de l’enquête publique, je vous demande de bien vouloir porter une attention particulière à mes observations et à mes
questions :
Et plus particulièrement concernant le projet de l’ancienne clinique et la construction des 100 logements auxquels vont venir
s’ajouter ceux du site « menuiserie » pour 50 logements et hôtel pour 15 logements.
La zone clinique site 4 se situant dans l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine Valorisation (AVAP, zone ZP1a,
sous-secteur du centre ancien élargi) , comment ce projet va-t-il s’intégrer en terme :
- de construction sur du bâti neuf et sur l’existant ?
- d’environnement pour ce qui est du parc actuel paysager et boisé ?
- allée des Mésanges (impasse) sur le côté pair est dans la zone AVAP ! que signifie une « voie apaisée « ? dans une impasse dont les
trottoirs mesurent 90 cm, la chaussée est de 5 m de largeur, les sorties de garages nécessitent de manœuvrer sur la chaussée et avec 2
virages serrés et sans visibilité ?
- comment justifier la création d’une voie «publique» pour une opération immobilière privée ?
- de flux de circulation entre allée des Mésanges et rue des Créots (en cas de voie apaisée) et aussi rue de la Confrérie, rue Bachelier.
- de stationnement dans l’ensemble de cette zone (déjà saturée) sachant qu’il n’y a pas de suffisamment de zone parking public
(sauf sur les trottoirs et devant les portes de garages…)
Une réunion - concertation avec les riverains semble indispensable pour échanger sur ce projet et le prendre en compte dans toutes
ces dimensions (sociale, sécuritaire, urbanistique,environnementale,écologique,…)
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ces observations et dans l’attente de votre retour, recevez mes respectueuses
salutations.



  

Observation n°597 

Déposée le 10 Juin 2019 à 21:45
Par Vacher Marie 

 

Observation:
Bonjour,
je tiens par cette enquête dire mon désaccord sur certains points du futur PLU. Je ne trouve pas normal qu'on densifie à ce point la
ville. Je ne suis pas d'accord qu'on rase des maisons (en bon état) pour construire des immeubles au milieu de quartier pavillonnaires.
Voilà l'ensemble des points qui sont à revoir :

1.Faire figurer dans la demande de permis de construire le résultat d’une consultation avec les riverains susceptibles d’être
impactés.
2. Augmenter le coefficient de pleine terre ( PLT) de 0,1 dans tous les secteurs; ne pas compter les espaces sous balcons
3. Diminuer le ratio de biotope affecté aux espaces partagés (cf. page 43 du PLUi)
4. Diminuer le ratio de biotope affecté aux surfaces ouvertes semi-perméables (cf. page 42 du PLUi)
5. Obligation de maintenir ou implanter 1 arbre pour 100 m  de tènement (cf. page 42 du PLUi)
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 .
8. Appliquer le coefficient maximal prévu au PLUI-HD à tout projet situé dans le périmètre et à proximité des « trames vertes et
bleues »
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).
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.
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.
16- Prévoir obligatoirement une cave par logement dans toute nouvelle construction. Ce besoin est tout aussi indispensable que celui
de parking ou garage.

Cordialement,
Mme Vacher



  

Observation n°598 

Déposée le 10 Juin 2019 à 21:46
Par Anonyme 

Observation:
A lire les objectifs et conditions de développement de l'agglomération, l'ajout de nouveaux logements semble tout beau.
Mais dans les faits nous voyons nos villes changer et surtout avec des immeubles qui empiètent sur les trottoirs sans respecter la
biodiversité et les espaces verts. Cela inquiète vraiment, surtout dans les ex quartiers pavillonnaires...
Quelle valeur perdent les maisons ?
Trouvez vous normal d'accepter des permis de construire à des promoteurs qui ne respectent pas la cohérence d'un quartier ?



  

Observation n°599 

Déposée le 10 Juin 2019 à 21:48
Par ALVES Marie 
196 rue Claude Martin
21850 Saint-Apollinaire

Observation:
Bonjour,
Je me permet de déposer une observation concernant le nouveau PLU de la métropole dijonnaise à Saint-Apollinaire : la particularité
de cette ville est l’ « Esprit village », un esprit qui s’en ressent irrémédiablement dans la qualité de vie. L’installation d’immeubles,
d’habitation de masse, le béton et les désagréments qui vont avec, vont, de manière certaine réduire l’attractivité de la ville.
Pour notre part, nous avons quitté Dijon et un quartier que l’on a vu changer avec l’arrivée de logements dits « sociaux ». Notre
souhait est de ne pas être, à nouveau, confrontés à ce changement.
Cordialement.



  

Observation n°600 

Déposée le 10 Juin 2019 à 21:58
Par Vacher Sebastien 

 

Observation:
Je ne suis pas d'accord avec le futur PLU. Je ne comprends pas qu'on puisse laisser les promoteurs immobilier démarcher sans
beaucoup d'éthique les habitants des quartiers pavillonnaires pour leur faire céder leur habitations, pour ensuite les démolir et
construire des immeuble au beau milieu des maisons. Je ne comprends pas qu'on puisse réduire à ce point les espaces verts en
modifiant les ratios; Je suis contre les règles des hauteurs des immeubles, contre le fait que les habitants ne soient pas informés plus
en amont des projets impactant leurs quartiers, contre une densification à outrance de Dijon dans les futures années qui impacterait
notre qualité de vie, surtout dans les zones actuellement pavillonnaires.



  

Observation n°601 

Déposée le 10 Juin 2019 à 22:34
Par JULIEN-AUBERT Evelyne 
18 Rue du Recteur Marcel Bouchard
21000 Dijon

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

1 document joint.





  

Observation n°602 

Déposée le 10 Juin 2019 à 22:48
Par AUBERT Francis 
18 rue du recteur Bouchard
21000 Dijon

Observation:
cf. document joint

1 document joint.



Observations relatives au projet de PLUI-HD Dijon Métropole 2020-2030 

 

1 - Remarque d’ensemble sur la démarche et les objectifs 

Je partage les objectifs généraux visant un urbanisme durable en termes sociaux et environnementaux, avec 
un souci notable de contrôler l’extension urbaine, eu égard aux terres artificialisées, aux externalités de 
déplacement et aux coûts sociaux auxquels s’exposent les accédants à la propriété en commune périphérique 
du centre d’emploi. La densification des zones urbanisées est une piste indiscutable, mais elle devrait prendre 
place plus nettement dans une politique globale de rationalisation de l’usage du foncier, jouant sur la densité, 
la correspondance aux zones vertes, dans et hors l’agglomération, le respect et le développement des espaces 
verts et des services écosystémiques … On sait aujourd’hui qu’il ne suffit pas de « densifier » les zones 
anciennement urbanisées pour diminuer les externalités sociales et environnementales, si l’on ne prend pas 
en compte dans le même temps les questions de mobilité (mise en rapport des aires de résidence et de 
travail, de résidence et de services, publics et privés, non seulement en fonction de la distance au centre-ville 
mais aussi par rapport aux circulations intra-urbaines) et donc des zonages non résidentiels ainsi que des 
transports individuels et collectifs, or la référence au SCOT notamment, est transparente. 

A noter dans le sens de cette observation liminaire que la conception multipolaire du territoire de la 
métropole parait judicieux, mais que la confusion entretenue entre la notion de centralité et de polarité – 
notamment dans le PADD, où l’on évoque l’idée de « centralités en réseau » ! – est préjudiciable à une bonne 
compréhension du projet. 

2 – Observation relative aux attendus du PLUI HD 

Après un exercice rapide de prospective dont il est difficile de saisir les tenants et aboutissants, la stratégie 
exposée privilégie un scénario optimiste en termes de démographie pour le territoire de la métropole, pour la 
décennie à venir, en prolongeant la tendance des cinq années passées (+0,5% de croissance annuelle 
moyenne). La première remarque tien à l’absence de contextualisation régionale de ce scénario, or Dijon est 
la capitale d’une région qui ne connait pas de croissance démographique (taux régional le plus bas de France). 
La question est simple : d’où proviennent ces gains espérés de population, sachant que le croît 
démographique peut être supposé connu d’après la structure de la population et que c’est sur le solde 
migratoire qu’il faut faire porter la croissance nette de la population – ce solde est de 0,2% par an en 
moyenne pour la période 2010-2015 ? Notons que les espaces immédiatement contigus au périmètre de la 
métropole ne sont à aucun moment pris en compte ni envisagés dans les documents présentant la démarche 
de préparation du PLUI-HD. 

3 – Observation relative aux objectifs de construction de logements 

Le projet de PLUI-HD pose comme objectif une croissance démographique de 30 000 habitants et de 15 000 
logements en 10 ans. Si l’on admet, au prix de quelques simplifications statistiques qui ne mettent pas en 
cause le fond du raisonnement, que le territoire de la métropole compte 250 000 habitants et 136 000 
logements, dont 9 100 vacants, soit 126 900 logements occupés par deux personnes en moyenne, le fait 
d’augmenter de 30 000 habitants en 10 ans suppose un taux moyen annuel de 1,14% (et non de 0,5% comme 
mentionné dans le scénario retenu) et la variation de logement suppose un taux moyen annuel de 1,05%. 
Comment comprendre un tel écart entre un scénario déjà qualifié d’optimiste et une projection deux fois 
supérieure ? De plus, si on tient compte du taux de vacance, indicateur d’inadéquation de l’offre à la 
demande de logement, en termes quantitatifs ou qualitatifs, on est surpris du peu de considération de ces 
questions dans le projet et de la faiblesse des objectifs de réhabilitation face à ceux de la construction ex 
nihilo. 



4 – Observations générales relatives au dispositif en faveur de la densification 

Le dispositif est complexe, voire compliqué, non seulement pour permettre sa compréhension par les 
citoyens, mais aussi pour la mise en œuvre concrète et contrôlée par les services de la métropole. Si la 
démarche de qualification de différentes zones au regard des objectifs poursuivis, notamment de 
densification et de mixité sociale, semble pertinente, lorsque l’on entre dans le détail des calculs le vertige 
survient. La subtilité des ratios par lesquels sont modulées les différentes surfaces vertes au moment de leur 
entrée dans le coefficient de biotope laisse perplexe, avec un sentiment de technicité hermétique au profane, 
un doute aussi quant aux facultés réelles des acteurs de l’urbanisme, privés et publics, de caractériser les 
projets selon cette grille et, ensuite, de tenir la promesse ou de vérifier l’effectivité des réalisations dans le 
temps. 

Les aménagements pris en compte et les coefficients qui leur sont appliqués privilégient notoirement les 
opérations qui reconstituent des formes de nature que l’on peut qualifier d’urbaines : on ne parle pas de 
nature ou de biodiversité, ni de services écosystémiques, mais d’artificialisation classique repeinte en vert. On 
commence par détruire ce qui reste de nature en ville puis on compose à grands frais des artefacts dans les 
interstices des surfaces construites ou en zone de compensation, ailleurs qu’où vivent les habitants.  

5 – Observations techniques relatives au règlement d’urbanisme envisagé 

La notion centrale est celle de « pleine terre », les autres surfaces prises en compte sont secondaires et 
semblent parfois dérisoires, leur mode de prise en compte compliqué et d’apparence déséquilibrée. L’état 
actuel des parcelles et des constructions doit être apprécié à l’aune de leur contribution aux différents 
services écosystémiques en milieu urbain, ce qui suppose un mise en situation dans l’espace du quartier et de 
l’agglomération dans son ensemble, notamment pour prendre en compte la question des flux et des ilots de 
fraicheur. La juxtaposition de jardins de verdure plantés et entretenus par les résidents, sans coût notable 
pour la collectivité, permet la constitution de telles micro-écosystèmes et la destruction de l’un d’entre eux 
pour être remplacé par un toit végétalisé est un contresens relativement aux objectifs poursuivis. Une 
conséquence pratique d’un tel point de vue : placer tout projet de destruction/construction dans son quartier, 
avec information et consultation des résidents en amont afin de disposer d’une vision d’ensemble de 
l’opération dans son contexte, y compris en termes de continuité écologique et d’effet de seuil.   

Par ailleurs, il me semblait que l’objectif impératif de développement durable appliqué au logement passait 
par l’impossibilité d’imaginer – et encore moins d’autoriser – des projets qui ne satisfont pas aux normes 
environnementales les plus exigeantes : pourquoi inverser la logique d’action publique et donner un « bonus 
écologique » aux porteurs de projets qui souscrivent à cet impératif ? 

 

 

Pour terminer, notons qu’un problème de procédure est attaché à ce genre de document de planification, 
restreint aux questions d’urbanisme, d’habitat et de déplacement, où ne sont qu’à peine effleurées les 
questions d’aménagement plus global, liées aux infrastructures ou aux grosses opérations structurantes (Cité 
de la Gastronomie, parc Valmy, …) ; et un commentaire emprunté à l’analyse économique : à la lecture de ce 
projet de PLUI-HD, on a l’impression que l’autorité publique, qui dispose pourtant d’un outil d’intervention 
radical avec la maitrise de la rente foncière différentielle, s’en remet aux acteurs de la construction pour 
prendre en charge les biens publics liés à l’environnement, voire même au logement social.  

 
 



  

Observation n°603 

Déposée le 10 Juin 2019 à 23:04
Par MARTINET Joël 
25 avenue du Mail
21240 TALANT

Observation:
Résidant en immeuble dans un quartier déjà fort peuplé, je n'approuve pas l'extension de l'habitat qui est envisagée. Je n'en perçois
pas l'intérêt.



  

Observation n°604 

Déposée le 10 Juin 2019 à 23:11
Par Dalstein Gilles 

21000 Dijon

Observation:
Un PLUiHD trop favorable à un voisin bien encombrant pour les habitants des allées du parc.

La construction prévue sur les allées du parc entre deux maisons de particuliers aura la vue sur une petite dizaines d'autres côté
Ernest Bailly.

Après la destruction de deux maisons dont une classée remarquable, ce nouvel immeuble de masse, aura 77 mètres de long et 22
mètres de hauteur possible grâce à la modification surprise du début d'année de ce PLUiHd qui fait de cette portion une différence
incompréhensible avec le reste des allées.

La proximité du parc de la Colombière conduit à des interactions entre les jardins ou la biodiversité peut se développer (abeilles,
hérissons, chauve-souris, écureuils, fouines, nids de nombreux oiseaux, vers de terre et insectes…).
En effet toute cette biodiversité vit de part et d’autre de ces allées.

Si malgré le refus unanime et collectif des riverains, ce PLUiHD fait quand même le choix des intérêts privés contre la qualité de vie
des habitants alors ce bloc :
- cachera le soleil à 20 maisons,
- par décaissement pour les parkings bloquera le ruissellement qui aujourd'hui alimentait les arbres qui ont des racines en
profondeurs ( depuis peu on constate de plus en plus d'arbres morts par assèchement ) ,
- il bloquera la circulation d'air qui est une des caractéristiques de ce quartier et que beaucoup de dijonnais recherche l'été pour être
au frais,
- par le rayonnement de la masse de béton augmentera et diffusera de la chaleur la nuit au détriment de la biodiversité.

Et pendant ce temps comble de l'ironie
on expose en ville des arguments pour la protection de la biodiversité urbaine .... "Dijon : Découvrez la biodiversité en ville avec
l'exposition Nature Incognito"

Alors oui il est encore temps de corriger ce document et revenir au projet initial avec une hauteur coherente pour l'ensemble des
allées.

Ce PULiHD doit faire passer l'intérêt architectural, environnemental et humain avant les simples et uniques bénéfices mercantiles.



  

Observation n°605 

Déposée le 11 Juin 2019 à 00:30
Par Jacquemin Françoise 
1 rue Bouhey Allex
21000 DIJON

Observation:
J aimerais que l identité du quartier Larrey soit sauvegardée en évitant le plus possible le remplacement de jolies maisons par des
immeubles sans caractères qui ne respectent pas l intimité du voisinage en donnant directement par leurs ouvertures sur les jardins et
mêmel intérieur des domiciles de ces mêmes voisins.Evitons de bâtir des bâtiments trop hauts .A l époque ou' l on discrimine les
"barres" et l empilement des logements ,ces logements ne sont plus de mise.Pourquoi supprimer les jardins ,les courettes
ombragées?Ils sont agréables pleins de verdure ce qui est bénéfique pour l atmosphère et le diversité animalière.Ils évitent le
ruissellement que ne manque pas de faire le béton et permettent le remplissement des nappes phréatiques.Il faut donc plutôt favoriser
les maisonnettes ,les jardins et les plantations d arbres surtout dans un quartier qui s y prête comme le quartier Larrey.C est beau et
cela donne envie de vivre !Un immeuble de 15 étages voire plus!C est tout le contraire ...La vie de leurs occupants sera t elle aidée
sans possibilité de garage ni cave ?En tous cas chaque quartier de Dijon a sa physionomie .Evitons de défigurer ce quartier ,gardons
son identité ,son caractère historique en lui rattachant le château de Larrey ,le prieuré du début XI eme .La rue qui y mène porte le
nom(de Larrey) d un médecin qui a suivi Napoléon 1er.Tenons compte de l avis de ses habitants et laissons nous émouvoir par la
chanson de Jacques Dutronc"le petit jardin"!



  

Observation n°606 

Déposée le 11 Juin 2019 à 02:23
Par Martinerie James 

 

Observation:
Contre le projet de construction faisant disparaître le pré à Breteniere: un cadre bucolique des plus agréables, regroupant différentes
espèces animales et menacé par ce projet qui s’avère être contre tout principe de préservation de notre environnement.



  

Observation n°607 

Déposée le 11 Juin 2019 à 07:23
Par Anonyme 

Observation:
Je vous en prie, retirez du PLUI HD les projets qui défigureraient des quartiers historiques comme Victor Hugo, Jouvence ou le
vieux Fontaine !!!



  

Observation n°608 

Déposée le 11 Juin 2019 à 08:29
Par SLEPECKI Frédéric 
8 rue hombeline
21121 Fontaine les Dijon

Observation:
Le projet de 100 logements dont 60 logements sociaux à l'emplacement de la clinique de fontaine les dijon m'interpelle.
Il va détériorer la qualité de vie des fontainois et apporter des nouveaux problèmes (détériorations, jalousies, incivismes, menaces....)
Il faut arrêter d'imposer des logements à plusieurs étages dans des quartiers résidentiels.
Il faut arrêter la politique du chiffre et prendre en compte les attentes des fontainois.
Il serait plus opportun de créer un établissement pour les personnes âgées.
Bien cordialement
Monsieur SLEPECKI



  

Observation n°609 

Déposée le 11 Juin 2019 à 08:50
Par Anonyme 

Observation:
Les jardinières ??? Les jardinières sont prises en compte dans le calcul du biotope ? Y'a un type dans un bureau qui a eu cette idée
brillante ? Il va sortir sa petite règle et mesurer les pots de fleurs ?
C'est moi ou on marche sur la tête ?



  

Observation n°610 

Déposée le 11 Juin 2019 à 09:09
Par Anonyme 

Observation:
Ce plan prend en compte la préservation des ressources naturelles et la biodiversité, et il semble que ce soit assez rare pour être
souligné.



  

Observation n°611 

Déposée le 11 Juin 2019 à 09:10
Par HOUOT Jean-Louis 
12 rue de Domois, 12
21600 LONGVIC

Observation:
Le projet présenté convient au mieux à la situation démographique et aux exigences souhaitables en matière de préservation de
l'environnement - notamment ce qui préserve la part des espaces verts



  

Observation n°612 (Courrier - )

Déposée le 11 Juin 2019 à 09:10
Par Cabinet SOULARD Copropriété Belle Rive 

 
Observation papier n° 17 page

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

5 documents joints.





































































































































































































































































































  

Observation n°613 

Déposée le 11 Juin 2019 à 09:26
Par Solaux Georges 
234 rue Jules d'Arbaumont
21000 Dijon

Observation:
Dijon est classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Il faut bien admettre que ce classement est limité au seul centre ville restreint.
Partout ailleurs se dressent des bubons architecturaux en lieu et place de résidences individuelles; avec alignement sur le trottoir,
balcons sur trottoirs qui arrosent les passants en cas de pluie ou d'arrosage de plantes. Par ailleurs le centre ville comme dans
beaucoup de ville socialement sélectives est réservé aux hauts salaires : voir sur ce plan le prix de vente prévu des appartements
prévus en lieu et place de l'ex clinique Ste Marthe rue de la préfecture.
Compte tenu de la prolifération des projets de construction il faudrait pour le moins :
- consulter les riverains avant toute de décision d'octroi de permis de construire,
- ne plus comptabiliser les surfaces de façades et les toitures végétalisées dans le biotope,
- imposer un recul de 4m par rapport à la voie publique,
- imposer 4m entre les constructions novelles et les constructions anciennes.

ENFIN;
- LA RUE D'ARBAUMONT COUPÉE PAR UN CARREFOUR DANGEREUX NE BÉNÉFICIE D'AUCUN PASSAGE PIETONS
ENTRE LA RUE DE MIRANDE ET LE BOULEVARD DE L'UNIVERSITE
- LA RUE DE MIRANDE OU LES RUES DE LA RAFFINERIE, DES ARGENTIERES, ET DE LA PLANCHETTE
DEVRAIENT ÊTRE AMENAGÉES EN PISTES CYCLABLES;



  

Observation n°614 (Email - )

Déposée le 10 Juin 2019 à 14:37
Par Anne-Marie et Jean Labry 

 

Observation:
Bonjour,

Vous trouverez en pièces jointes nos contributions à l'enquête publique concernant le PLUI de Chevigny Saint Sauveur.

Cordialement,

Anne-Marie et Jean Labry
1 Impasse de Picardie
21800 Chevigny Saint Sauveur

2 documents joints.







  

Observation n°615 (Email - )

Déposée le 10 Juin 2019 à 15:22
Par Michel LEMOINE 

 

Observation:
Bonjour Messieurs,

Habitant Fontaine les Dijon, je me permets de faire des remarques sur ce plan, pour l'ensemble de la Métropole en général, et
de Fontaine les Dijon en particulier.

 

Ce qui apparait, dans les grandes lignes de ce plan, c'est la volonté de densifier, comme les anciens l'avaient fait auparavant, dans les
années 50 notamment.

 

Depuis, nous nous sommes aperçu de ces erreurs à tel point que la "vie devenant invivable", nous avons détruit un certain nombre de
barres et tours d'immeubles. (Grésilles, Chenôve...).

 

Certes, les nouveaux projets proposent des unités moins conséquentes, mais tout aussi difficiles à vivre, avec une mixité sociale dont
il est évident, sauf pour les aveugles, de constater que ça ne marche pas.

 

Plus concrètement, je vois difficilement naître dans ma commune, des immeubles à 2 ou 3 étages (c'est déjà, hélas, commencé),dans
des lotissements pavillonnaires, sans règles contraignantes d'implantation: au ras des trottoirs, en limite de copropriété, jusqu'à 80%,
par niveau de surface habitable, par rapport à celle du terrain.

 

Pour mémoire, je vous rappelle que lorsque nous avons construit en 1976, dans le lotissement des Saverneys, les règles étaient
beaucoup plus strictes, et normales à mon avis: 4 m de séparation en limite de propriété ou de voie publique, COS de 30%
seulement.

 

J'ai lu dans la presse les commentaires des responsables politiques ou d'architectes, très "neutres", bien sûr, que cette densification
permettra de limiter les déplacements et d'épargner les terres rurales et agricoles....

 

Ces arguments , fallacieux à mon goût, ne sont absolument pas fondés et encore moins crédibles.

 

Certes, cette densification peut limiter les déplacements . Bon argument en terme d'écologie , mais j'aimerais que ces mêmes
pesonnes qui défendent à tous prix le projet m'expliquent pourquoi l'on voit "fleurir" ici et là ( route, d'Ahuy, Montchapet et ailleurs)
des rez de chaussée d'immeubles dont la terrasse se trouve au ras ,et même parfois en léger contre bas du trottoir, à 3 /4 mètres du
passage des voitures et des camions. Très bel exemple route d'Ahuy qui est devenue une petite autoroute..



 

Avez vous pensé aux enfants qui jouent sur leur terrasse et respirent les "bons" gaz d'échappement...En matière d'écologie, je crois
que l'on peut faire, et surtout, penser beaucoup mieux!

 

Quant à préservation des terres agricoles, c'est vraiment l'argument insensé. Que les responsables sortent un peu de Dijon , à 5 /
10kms autour, pas plus, et, mis à part l'axe Dijon-Beaune (et pour cause), ils s'apercevront que notre département est un désert et
que l'agriculture a encore un bel avenir..

 

Et que penser des petites bourgades périphériques qui meurent petit à petit (plus d'école, plus de gare, plus de poste...).

 

Je pense avoir résumé mon ressenti personnel. Je ne pense pas ,  qu'il comptera beaucoup dans la balance , mais je le laisse à mes
petits enfants, qui , le moment venu, sans doute trop tard, hélas, pourront juger si j'avais tort ou raison.

 

J'espère Messieurs que vous lirez avec attention ces lignes et qu'elles pourront au moins vous interpeller et vous faire réfléchir.

 

Bien cordialement.

 

Michel Lemoine

17,Rue de Lorraine

21121 Fontaine les Dijon



  

Observation n°616 (Email - )

Déposée le 10 Juin 2019 à 16:31
Par Claude Noëlle Mercier Pavageau 

 

Observation:
Monsieur le Président de la commission d’enquête sur le projet de PLUi - HD

Monsieur ,
  Je vous demande de bien vouloir prendre en compte dans le cadre de l’enquête publique relative au PLUi-HD de DIJON dont vous
êtes en charge les remarques suivantes :

-le calcul des espaces verts proposé dans le projet permet de réduire sensiblement la surface de pleine terre.Je suis hostile à ce
nouveau calcul privant la ville de vrais espaces verts et vous demande donc de préconiser un retour à un calcul donnant plus de poids
aux plantations de pleine terre.
-le charme et la qualité de vie de la ville tient en partie à la quasi absence d’immeubles de grande hauteur.Je demande donc que la
hauteur soit au maximum limitée dans l’ensemble de la ville.
Plus particulièrement ,je demande que sur la totalité des ALLÉES du PARC (cours Général de Gaulle et cours du Parc ) la hauteur
maximale des constructions ne puisse dépasser 9 mètres sans possibilité de bonus pour les promoteurs .
-d’une manière générale ,afin de conserver et d’enrichir le patrimoine architectural de la ville,il serait souhaitable d’imposer une
recherche esthétique pour toute construction neuve et pour toute rénovation significative .De même ,un nombre suffisant de parking
par rapport aux constructions envisagées devrait être imposé .

Je vous remercie ,monsieur le président de l’attention que vous vous voudrez bien porter à mes observations et demandes et vous
prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués .

Dijon,le 10 Juin 2019
Claude Noëlle Mercier Pavageau



  

Observation n°617 (Email - )

Déposée le 10 Juin 2019 à 16:52
Par Cécile et Maurice Cotte 

 

Observation:
Bonjour

Je viens de prendre connaissance du PLUi-HD qui prévoit notamment, sur
l?emplacement de l?ex-clinique, la construction de 100 logements et la
liaison entre l?allée des mésanges et la rue des Créots. Je comprends
parfaitement l?option choisie par le Maire et son Conseil Municipal mais je
considère que le projet est largement surdimensionné et entrainera des
nuisances et des perturbations réelles et préjudiciables à la fois sur
l?environnement naturel dans un site protégé et sur la circulation routière
qui en découlera , circulation qui déjà sera largement affectée par les 2
projets de constructions nouvelles-domaine du prieuré et résidence près de
la mare.

Quant à la liaison entre l?allée des mésanges et la rue des créots j?y suis
franchement opposé sauf à ce qu?elle soit uniquement piétonne.

Je vous remercie de bien vouloir prendre en considération mes observations
qui n?ont rien d?exorbitant.
Cordialement .
Cécile et Maurice Cotte
3 rue des Créots 21121 FONTAINE ? les- DIJON



  

Observation n°618 (Email - )

Déposée le 10 Juin 2019 à 18:56
Par Herve-Henri DURAND 

 

Observation:
M adame, Monsieur,

veuillez trouver mes remarques relatives au PLUiD.

Le souhait de mon intervention n’est pas, vous aurez bien compris, de freiner l’immobilier à Dijon, mais que celui-ci ne devienne
pas une concentration invivable pour ses habitants et riverains, défigurant les paysages et l'environnement dans les quartiers.

En particulier, le peu d’attention et de respect porté à la nature m’inquiète fortement. J’observe en effet de plus en plus de coupe
d’arbres et de végétation pour y implanter immeubles et diverses structures.

Je ne comprends pas très bien les préoccupations écologique et environnementale qui soutendent ces actions en totale contradiction
avec les déclarations de la mairie.

J’espère que mes préoccupations légitimes auront su vous convaincre de leur bien-fondé.

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Hervé DURAND

1 document joint.







  

Observation n°619 (Email - )

Déposée le 10 Juin 2019 à 18:57
Par Maryse Majnoni d'Intignano 

 

Observation:
Messieurs,mesdames,

Demeurant depuis plus de 30 ans près de la mare de fontaine les Dijon, je me dois de protester suite aux multiples projets
immobiliers concernant la commune et notamment celui visant le site de l'ancienne clinique de Fontaine.Il est de notre devoir de
préserver notre patrimoine , de protéger le vieux fonfaine et plus particulièrement le site de la mare proche de la maison natale de
saint Bernard.Il est tout aussi primordial d'assurer la quiétude et la sécurité du vieux village et de ses habitants.Deux résidences sont
en cours de construction dans ce quartier qui vont obligatoirement le défigurer, compliquer la circulation dans des rues étroites voire
la rendre très dangereuse..Le stationnement est déjà difficile dans le vieux village. La construction de nouveaux logements le rendra
impossible.Les besoins de la commune ne justifient pas la construction d'un 3ème ensemble immobilier  dans le quartier de la mare
de plus de CENT LOGEMENTS !!!Le charme et l'authenticité de notre village seraient à tout jamais sacrifiés. Il serait préférable
d'envisager en ce lieu un parc municipal et de préserver ainsi notre environnement en privilégiant les espaces verts rares à Fontaine. 

En espérant que mes observations seront prises en compte,je vous prie d'agréer ,messieurs, mesdames,l'assurance de mes sentiments
distingués.

 Maryse Majnoni d'Intignano 25 rue bachellier 21121 Fontaine les Dijon



  

Observation n°620 (Email - )

Déposée le 10 Juin 2019 à 20:37
Par Alain Mehl 

 

Observation:
Pourquoi continuer à construire , à densifier à Talant ?
Les logements actuels du parc public ne sont pas ou trop peu entretenus ,
 les voitures sont déjà obligés de stationner anarchiquement dans certaines
rues faute de places prévues . Il est surprenant d.augmenter le nombre de
logements sans avoir les emplois correspondants sur l.agglomeration.
Quand on voit déjà les points noirs sur la Lino aux heures de travail, il
ne faut pas rajouter des habitants pour le plaisir.
 Les logements non rénovés risquent de devenir des ghettos , il vaudrait
mieux réhabiliter, entretenir , améliorer les habitations existantes avant
de construire sans arrêt . Le nombre de logements à vendre ou. A louer
pullulent déjà dans certains quartiers , pas la peine d.en rajouter
Il serait plus logique de déjà résoudre les points noirs, entretenir et
améliorer l.existant, favoriser la création d.emplois et quand tout cela
sera fait d.envisager d.augmenter et densifier l.habitat
Meilleures salutations
Mehl Alain habitant de Talant



  

Observation n°621 (Email - )

Déposée le 10 Juin 2019 à 21:11
Par Cyril Kesseler 

 

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

1 document joint.







  

Observation n°622 (Email - )

Déposée le 10 Juin 2019 à 21:02
Par Francoise FEBVRET 

 

Observation:
Madame, Monsieur,
 
Nous souhaiterions déposer une réclamation concernant le PLUI de MAGNY SUR TILLE.
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur nos salutations distinguées

1 document joint.





  

Observation n°623 (Email - )

Déposée le 10 Juin 2019 à 21:05
Par Roxane Rodes 

 

Observation:
Mme RODES Roxane

46 B rue Jules d’Arbaumont

21000 Dijon

  A

  Mme, Mr le Commissaire enquêteur

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 qu’ 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 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 la 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 4 mètres. Et pour préserver l’intimité des habitants, il ne faut pas
faire de vis-à-vis entre ouvertures.

Je demande qu’un arbre pour 100 m2 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 paraît indispensable.

A Dijon le 10 juin 2019

  Roxane RODES



  

Observation n°624 (Email - )

Déposée le 10 Juin 2019 à 22:11
Par Bernard Sonnet 

 

Observation:
Monsieur,
J'ai l'honneur d'apporter les observations suivantes au PLHiHD de
Dijon-Métropole:

Aux abords ou dans les sites protégés monuments historiques, les projets
immobiliers devront comporter un rapport établi par des experts en
patrimoine historique sur leur insertion dans le respect des codes du
patrimoine et/ou de l'environnement et annexé à la demande de construction.

Concernant le centre-ville, conservation et entretien des treiges, qui sont
une des caractéristiques de la trame urbaine ancienne, afin d'éviter leur
appropriation par les riverains (exemple de la Cour des Frères, dont
l'entrée a été murée côté rue Berbisey).
Aide à l'habitat ancien pour les personnes à revenus modestes, afin de
maintenir la mixité de la population.

Pour les immeubles neufs, faire figurer le résultat de la consultation
obligatoire avec les riverains dans la demande de permis de construire afin
d'éviter les aberrations architecturales qui défigurent les perspectives (
immeuble Porte- d'Ouche),
interdiction des balcons, bow-windows et autres surplombs.

Intégration harmonieuse des projets immobiliers dans leur environnement
architectural, distances suffisantes et hauteurs en rapport avec les
constructions riveraines, pour éviter les vis-à-vis (immeubles autour de la
chapelle du Bon-Pasteur)
Marge de recul par rapport à la limite de propriété sur la rue, afin de ne
pas créer un effet corridor, qui limite l'ensoleillement, "étouffe" les
arbres d'alignement (immeubles sur le terrain de l'ancien hôpital).

Suppression du bonus autorisé par dérogation concernant les hauteurs
maximales des immeubles et suppression des surfaces des façades et toitures
végétalisées dans le coefficient biotope.

Dans un même immeuble, équité dans l'attribution du nombre de places de
parkings pour les logements à loyer modéré que les autres. Construction
obligatoire d'une cave par logement.

Maintient des prescriptions concernant la végétation figurant dans l'ancien
plan du secteur sauvegardé.
Planter des arbres d'alignement, pour orner les rues et les ombrager, et
non des arbustes.
Remplacement systématique des arbres abattus, afin de ne pas perdre en
qualité le patrimoine arboré tant public que privé, par des sujets
équivalents et d'un certain âge (cf fiche conseil du Ministère de la
Culture).
Cordialement



Bernard Sonnet



  

Observation n°625 (Email - )

Déposée le 10 Juin 2019 à 23:03
Par Aleth MASSEBOEUF 

 

Observation:
Mr le Président de Dijon Métropole,

Mr le Président de la Commission d?enquête,

Etant native des Allées du Parc, je m?inquiète de l?avenir architectural de
ce quartier, profitant du fait que La presse locale et municipale nous
invitent nous Dijonnais à communiquer sur le nouveau PLU (PLUiHD) je me
permets donc de donner mon avis.

Je souhaiterais que l?on donne priorité aux plantations dites en « pleine
terre », en effet les surfaces hors-sol, les toitures et façades
végétalisées même si c?est très jolie et très esthétiques n?en demeurent pas
moins grandes consommatrices d?eau et d?engrais et nécessitent un suivi et
un entretien qui a un coût non négligeable.

Je souhaiterais que, sur tout le « Cours du Parc », la hauteur maximal des
constructions à venir soit alignée sur le reste des « Allées du Parc », soit
une hauteur limitée à 9 mètres ; En effet depuis la fin d?année 2018, le
Cours du Parc est passé (on ne sait comment) en zone à 15 mètres de hauteur
sans parler du « bonus » de 3 m en plus, offert aux promoteurs
particulièrement compétant en économie d?énergie et d?écologie (qui
néanmoins suivent la règlementation en vigueur !!) j?en demande donc la
suppression . Je rajoute que je souhaite l?abandon des attiques de 3 mètres.

Je souhaite que soit pris en compte le fait que le PLU prévoit 1 parking
enterré par appartement hors c?est une mesure véritablement insuffisante?Il
convient de prévoir un nombre suffisant de parking adapté à la construction
envisagée et à la taille des appartements, soit en général 2 parkings
enterrés par appartement de plus de 50 m  qui si ils sont enterrés, ne
défigureront pas l?environnement, et les véhicules n?encombreront pas les
rues avoisinantes. Il convient également de mieux évaluer l?augmentation du
trafic automobile (avec les questions de sécurité qui y sont forcément
liées) . voir les heures de pointe où il est fréquemment difficile d?accéder
à la rue Chevreul par la rue Ernest Bailly ou la rue Félix Tisserand.

Je regrette que dans le PLUiHD on ne parle pas plus du patrimoine
architectural et que contrairement aux dires de Monsieur le Maire (2014) les



nouvelles constructions ne s?intègrent pas ou guère à l?harmonie du secteur
où elles s?élèvent et cela je le déplore fortement.

Je demande l?abandon des constructions à l?aplomb des trottoirs et l?abandon
des balcons surplombant les trottoirs. Je demande dans une envie d?unité que
les nouvelles constructions se fassent avec un recul de 10 mètres du
trottoir.

En espérant être entendu ?je vous prie de recevoir mes sincères salutations

Aleth MASSEBOEUF



  

Observation n°626 (Email - )

Déposée le 11 Juin 2019 à 08:34
Par Claude BOULEY 

 

Observation:
M. Claude BOULEY

51 Rue Hoche

21000 DIJON

Les 11 propositions du Collectif des associations

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, a fait ses preuves dans d?autres pays, permet de
garantir 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. 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 et voie de « cheminent doux » le long de l'Ouche et du
canal).

Voir Doc. OAP pages 12, 51, 52 et 53

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 par logement dans toute nouvelle
construction.

Ce besoin est tout aussi indispensable que celui de parking ou garage

Merci par avance de bien vouloir prendre toutes ces demandes en
considération

Cordialement



  

Observation n°627 

Déposée le 11 Juin 2019 à 09:43
Par Anonyme 

Observation:
Dijonnais de souche, j’habite le quartier Montmuzard depuis plus de 30 ans. J’ai constaté une transformation de notre cadre de vie
particulièrement inquiétante ces dernières années : une constante dégradation qui s’accélère et s’accentue au détriment de notre
qualité de vie.
Le premier sujet d’inqiétude est la disparition de nombreuses maisons individuelles au profit de constructions collectives avec pour
conséquence (sans parler des nuisances qui ne manquent pas de surgir) la destruction des jardins et des arbres. À ce propos, il
convient de remarquer le manque de respect des promoteurs-constructeurs à l’égard de notre quartier et de ses habitants : absence de
considération de l'harmonie des rues et du quartier ainsi que du patrimoine architecturale et paysager, hauteurs disproportionnées par
rapport au voisinage, absence de réels espaces verts, manque de places de stationnement automobile sur terrain privé, etc.
Le second sujet est la densification du trafic automobile et du stationnement, dans un quartier aux rues souvent étroites et sans
aucune réglementation (hors le code de la route) concernant notamment les croisements particulièrement nombreux. Conséquence :
les nombreux accrochages aux intersections… (Il n’y a pas si longtemps nos enfants pouvaient encore jouer dans les rues,
aujourd’hui c’est le terrain de jeu des élèves des auto-écoles…) ainsi que les nuisances sonores et la pollution engendrée. Nul doute
que la destruction des capacités de stationnement sur le campus universitaire ainsi que les problèmes relatifs à l’hôpital ont
fortement contribué à cet état de fait.
Le troisième sujet est la conséquence des deux premiers évoqués, la défiguration d’un quartier vert et paisible et les atteintes sévères
à notre cadre de vie, notamment sous ses aspects écologiques. Ce n’est certainement pas en nous imposant le partage des problèmes
des quartiers à forte densité que l’on parviendra à les régler !
Enfin, je tiens à souligner que si l’association de quartier H2MU ne nous avait pas informés des évolutions en cours (PLUI-HD et
l’enquête publique qui l’accompagne) nous n’aurions pu réagir et apporter notre contribution citoyenne (à moins d’être un lecteur
attentif de la presse locale…). Il est particulièrement regrettable ques les dijonnais ne puissent être individuellement informés de ce
qui les concerne au plus haut point !
Ci-dessous, je vous prie de bien vouloir trouver les points particuliers que je souhaite défendre :
 1/ 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, je demande de faire obligatoirement figurer dans la demande de permis de construire le résultat
d'une consultation avec les riverains susceptibles d'être impactés.
2/ Pour empêcher la destruction des sols naturels vivants, des arbres et des jardins, préserver la bioaiverslté, la perméobitité 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. Je demande - d’augmenter le coefficient de pleine terre { PLT) de 0,1 dans
tous les secteurs, sans compter les espaces sous balcons, - de diminuer le ratio de biotope affecté aux espaces partagés à 0,3 (cf. page
43 du PLUi), ainsi que celui affecté aux surfaces ouvertes semi-perméables à 0,2 (cf. page 42 du PLUi) - l’obligation de maintenir
ou d’implanter 1 arbre pour 100 m2 de tènement (cf. page 42 du PLUi) - de ne pas comptabiliser les surfaces des façades et les
toitures végétalisées dans le coefficient de biotope - de soumettre la réalisation d'annexes et extensions d'une emprise au sol
inférieure à 50 m2 au coefficient CBS - d’appliquer le coefficient maximal prévu au PLUI-HD à tout projet situé dans le périmètre
et à proximité des « trames vertes et bleues » - de supprimer les attiques permettant des dépassements de la hauteur maximale
autorisée par une étage supplémentaire - de supprimer « les bonus écologiques» - d’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) - de ne pas autoriser !'implantations des
bâtiments en limite séparation 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, d’interdire les vis à vis directs entre ouvertures et de
respecter l'environnement paysager (maintien des arbres existants et des murs traditionnels) de plus, le recul doit être de 4 m
minimum ( par rapport à la voie publique) - que dans un projet immobilier le nombre de places de stationnement soit le même pour
les logements à loyer modéré que pour les autres logements, et que le logement et le stationnement attenant fassent partie du même
et indivisible lot en cas de vente - et enfin de prévoir obligatoirement une cave par logement dans toute nouvelle construction.
L'ensemble de ces points ci-dessus énoncés sont recommandés par le collectif des associations de quartier dijonnais que je soutiens
pleinement et dont je souhaite que les recommandations soient suivies d’effet (Association des habitants du quartier
MONTMUZARD-MIRANDE-UNIVERSITE H2MU, les riverains du quartier LARREY, MONTCHAPET Habitat Environnement,
Association du FAUBOURG SAINT-PIERRE).



  

Observation n°628 

Déposée le 11 Juin 2019 à 10:04
Par Anonyme 

Observation:
Monsieur le Président de la Commission d'enquête,

Étant un habitant de Dijon attaché à ville, je ne peux que m'inquiéter des transformations apportés par le PLUi-Hd.
Le plan local d'urbanisme tel qu'il a présent définit se fait encore une fois sans prendre en considération les habitants de chaque
quartier. Il est regrettable que ce projet soit imposé sur nos quartiers sans qu'il soit véritablement pris en compte les réalités de nos
vies quotidiennes. Cette course à la densification s’accélère au détriment de notre qualité de vie.
Cette bétonnisation de nos espaces est en totale contradiction avec le respect de l'environnement. Si l'objectif qu'est l'augmentation
de la population au sein de la métropole est louable, il est regrettable de constater que le projet n'apporte aucune solution pérenne.
L'augmentation du parc immobilier apportera certainement de nouveaux habitants, néanmoins la qualité de vie médiocre qu'il
impose et l'absence de réel projet de développement économique ne saurait qu'engendre la fuite de ces nouveaux arrivants.
Par ailleurs, au sein de notre ville, je constate qu'aucune réglementation n'impose de règles permettant l'harmonisation
architecturales des nouvelles constructions. La beauté de notre ville, notre patrimoine semble encore une fois être le grand perdant
de ce projet.

Je vous prie de bien vouloir prendre en considération mes remarques et mettre un frein à ce projet sans aucune cohérence.



  

Observation n°629 

Déposée le 11 Juin 2019 à 10:20
Par Anonyme 

Observation:
Monsieur,

La lecture du projet de PLUI-HD m’interpelle. Je constate que l'accent à une nouvelle fois été mis sur la densification du parc
immobilier dans la métropole. Cette densification est, à l'image de ce projet, déconnectée des réalités.
Le projet prévoit la production de plus de 15000 logements sur la période 2020-2030. Ces logements viennent s'ajouter aux plus de
16000 logements construits ces dix années. La folie des grandeur du président de la métropole est en total contradiction avec la
réalité concrète de la demande immobilière. Rappelons que plus de 6,7% des logements de « Dijon Métropole » étaient vacants en
2015, la proportion est encore plus forte à Dijon pour qu'elle atteignait les 7.6 % .
Force est de constater que la métropole peine a remplir les logements d'ores et déjà existants mais poursuit l'objectif illusoire de
trouver preneur aux nouvelles constructions.
Ne serait-il pas plus bénéfique de mettre l’accent sur la réhabilitation de logements existants, permettant ainsi aux habitants des
logements HLM de bénéficier d'un cadre de vie plus digne ?

Merci de bien vouloir prendre en compte mes remarques dans le cadre de ce projet.



  

Observation n°630 

Déposée le 11 Juin 2019 à 10:39
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,

Par la présente, je souhaite vous transmettre mes observations concernant le projet de PLUI-hd. Mère de deux enfants en bas ages, je
constate que la politique menée par la métropole notamment concernant la guerre menée contre l'automobile continue de
complexifier la vie à Dijon.
Vous souhaitez construire de nouveaux logements sans prendre en compte les difficultés de stationnement que cela engendre. Le
ratio logement/stationnement est une aberration. Vous prévoyez une place par logement (allant même de 0,8 a 0,5 place dans
certaines zones) pour les logements à loyers modérés, un ration d’une place pour 120 m2 dans les bureaux. La question est ici de
savoir qu'adviendra-t-il des véhicules des familles dans l'obligation de disposer de deux voitures pour se rendre au travail, où iront
stationner les employés de bureau contraint de prendre leurs véhicules pour rechercher leur enfants à l'école ?
Votre projet ne prend pas en considération la situation réelle des familles dijonnaises. C'est regrettable.



  

Observation n°631 

Déposée le 11 Juin 2019 à 10:58
Par Anonyme 

Observation:
Projet n°12 de Fontaine-lès-Dijon : loin des yeux, loin du cœur ?
Est-il normal que les habitants du quartier Jouvence-Allobroges découvre un projet de 80 logements sur les parcelles qu'ils occupent
actuellement?
Les personnes qui ont achetés ces maisons, et qui les rénovent, ne souhaitent pas se voir remplacer par des immeubles de 22 mètres !



  

Observation n°632 

Déposée le 11 Juin 2019 à 10:59
Par Closier Elisabeth 
9 PLACE JACQUES PREVERT
21000 Dijon

Observation:
Je suis contre le PROJET NUMERO 12 ALLOBROGES/JOUVENCE sur FONTAINES-LES-DIJON (dans le projet c'est le
paragraphe 3.1 page 66).



  

Observation n°633 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 11 Juin 2019 à 10:59
Par BORDAT Pierre 

 
Observation papier n° 16 page

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

1 document joint.





  

Observation n°634 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 11 Juin 2019 à 11:03
Par BODINEAU Pierre 

 
Observation papier n° 17 page

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

1 document joint.





  

Observation n°635 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 11 Juin 2019 à 11:04
Par ANONYME 

 
Observation papier n° 18 page

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

1 document joint.





  

Observation n°636 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 11 Juin 2019 à 11:04
Par DAUVERGNE Michel 

 
Observation papier n° 19 page

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

1 document joint.





  

Observation n°637 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 11 Juin 2019 à 11:05
Par ASSOCIATION DU FAUBOURG SAINT PIERRE 

 
Observation papier n° 20 page

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

1 document joint.





  

Observation n°638 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 11 Juin 2019 à 11:05
Par BLONDEAU Mathéo 

 
Observation papier n° 21 page

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

1 document joint.





  

Observation n°639 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 11 Juin 2019 à 11:06
Par BLONDEAU Bénédicte 

 
Observation papier n° 22 page

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

1 document joint.





  

Observation n°640 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 11 Juin 2019 à 11:06
Par HOUGUENAGUE Yvon et Donatienne 

 
Observation papier n° 23 page

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

1 document joint.















  

Observation n°641 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 11 Juin 2019 à 11:07
Par VISTEAUX Michel 

 
Observation papier n° 24 page

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

1 document joint.





  

Observation n°642 

Déposée le 11 Juin 2019 à 11:18
Par Anonyme 

Observation:
Le manque d’informations et de concertation avec les riverains impactés par le projet n°12 de Fontaine-lès-Dijon me sidère. 80
logements (où même 100 selon les projets) dans des immeubles de 22 mètres de haut, là où actuellement se trouvent de petites
maisons avec jardins. Les voisins découvrent le projet au gré des préemptions et de l’affichage des permis de construire ORVITIS.
Ce quartier est déjà bien impacté par les incivilités routières : ces nouveaux véhicules vont venir s’ajouter au flot déjà incessant et
amplifier les problèmes de stationnement. Il est vrai que l’emplacement a dû être choisi pour sa proximité du Corol et du tram… oui
mais les gens ont souvent besoin de deux véhicules pour aller travailler. Il faut donc s’attendre à une augmentation du nombre
d’accidents dans ce secteur déjà malheureusement bien concerné.
Niveau biodiversité, ces maisons possèdent des jardins entretenus et diversifiés. De nombreuses essences d’arbres y poussent et la
faune est très présente (canards en migration, hérissons, oiseaux, abeilles, papillons…). Tout cela va disparaître car même en gardant
« une voie de desserte apaisée en cœur d’îlot » comme prévu sur le projet, cela ne pourra pas être l’équivalent de ce qui existe
actuellement. La préservation de la faune et de la flore n’est-elle pas d’importance de nos jours ?
Je suis bien consciente qu’il faut des logements pour tous, mais pas au détriment de certains.
Les enfants qui vont venir peupler ces bâtiments devront être scolarisés. L’école des Saverney dont ils dépendront est déjà saturée. Il
faudra donc modifier la carte scolaire pour obliger d’autres familles à changer de secteur de scolarisation pour leurs enfants.
Où est la mixité sociale dans ce projet n°12 ? On rasera TOUTES les maisons pour construire les logements.
Je demande donc le retrait de ce projet du PLUI-HD, pour le maintien des habitations existantes du quartier Jouvence-Allobroges.



  

Observation n°643 

Déposée le 11 Juin 2019 à 11:21
Par BOURGUIGNAT Laurent 
54F, rue de Longvic
21000 DIJON

Observation:
Monsieur le Président,
Vous trouverez en pièce jointe la contribution de l'association "Dijon Ensemble" à l'enquête publique sur le PLUI-HD.
Bien cordialement,
Laurent BOURGUIGNAT

1 document joint.
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M. Jean-Michel OLIVIER 
Président de la commission 
d’enquête publique sur le PLUI-HD 
DIJON MÉTROPOLE  
40, avenue du Drapeau 
21000 DIJON 

 
 
 

 
 

Dijon, le 11 Juin 2019 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
L’association « Dijon Ensemble » participe activement au débat public local, 
en incarnant une opposition équilibrée, constructive et moderne à la 
municipalité de Dijon.  
 
Il est donc naturel qu’elle apporte sa contribution à l’enquête publique sur le 
projet de PLUI-HD de Dijon Métropole. 
 
Au Conseil municipal de Dijon comme au Conseil Métropolitain, ses élus ont 
voté « contre » le projet de PLUI-HD. 
 
Comme vous le savez, il repose sur un objectif de production de 15.000 
nouveaux logements d’ici 2030. Si nous avons bien conscience de la tendance 
à la baisse de la taille des ménages, il n’en demeure pas moins que la situation 
économique de la métropole et les perspectives de créations d’emplois ne 
justifient pas un tel objectif.  
 
Nous attirons l’attention sur les risques de déstabilisation du marché de 
l’immobilier. Les propriétaires risquent, lorsqu’ils sont bailleurs, de subir la 
vacance et, à la vente, de voir la valeur de leur bien se déprécier.  
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Dans cette situation, l’association « Dijon Ensemble » : 
 

 Souligne les conséquences sur la qualité de vie des Dijonnais de la 
construction d’immeubles massifs dans des quartiers résidentiels jusqu’ici 
paisibles (difficultés de circulation et de stationnement, création de vis-à-vis, 
dépréciation de la valeur des biens, besoins d’équipements collectifs…) 
 

 Note que le PLUI-HD ne prévoit pas de programmes de maisons individuelles 
alors que, selon l’INSEE, 80% des Français aspirent à habiter en pavillon, que 
c’est un besoin naturel des familles, que cela permettrait d’éviter des liaisons 
pendulaires depuis/vers la périphérie de la métropole (Plaine dijonnaise, Vallée 
de l’Ouche…). 
 

 S’inquiète de la hauteur autorisée pour les constructions dans les quartiers 
de Dijon ; recommande l’absence de hauteur minimale, un calcul au faitage 
et non à la sablière, la suppression des dérogations autorisant des constructions 
de 3 mètres supplémentaires. 
 

 S’inquiète du devenir à long terme de nouveaux quartiers « mastodontes » 
comme le Jardin des maraîchers dont le nombre excessif de logements et la 
configuration générale risquent de reproduire les erreurs commises dans les 
années 60/70 avec les grands ensembles. 
 

 Regrette que le PLUI-HD ne prévoie aucune création de parcs ou jardins 
publics ; s’oppose à la prise en compte des façades et toits végétalisés dans 
le calcul du coefficient de biotope ; interpelle sur le fait que le retour de la 
nature en ville ne doit pas être un prétexte à la détérioration qualitative et 
esthétique des espaces publics. 
 

 Souligne l’importance de concevoir un véritable plan de végétalisation, 
notamment au centre-ville de Dijon, et d’aménager des ilots de fraicheur, 
compte-tenu du dérèglement climatique et de la fréquence grandissante des 
canicules estivales. 
 

 S’oppose aux règles proposées en matière de stationnement lors de la 
création de nouveaux immeubles (1 place par logement, 0.8 pour un 
logement social, 0.5 pour un logement social à proximité du tramway) ; 
demande un rehaussement à plus d’une place par nouveau logement ; 
regrette la distinction entre logement social et non social car les publics fragiles 
peuvent aussi avoir besoin d’un véhicule. 
 

 S’inquiète de la volonté de voir la part des déplacements en voiture passer 
de 53% à 40% d’ici 2030 ; souligne que cet objectif ne pourra être atteint que 
par des mesures extrêmement contraignantes alors que la voiture connait une 
mutation technologique et écologique sans précédent ; souhaite que le PLUI-
HD accompagne le développement des voitures électriques ou à pile 
hydrogène. 
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 Juge l’objectif de passer de 3% à 10% des déplacements à vélo souhaitable 
mais extrêmement ambitieux ; pense que seul l’aménagement d’un réseau 
continu, cohérent et sécurisé de pistes (et non de bandes) cyclables permettra 
de tendre vers cet objectif.  
 

 S’inquiète de l’absence d’adaptation prévue des équipements publics aux 
programmes immobiliers à venir, en particulier pour les structures d’accueil de 
la petite enfance, les écoles maternelles et primaires. 
 

 
 

Outre ces principes généraux, l’association « Dijon Ensemble » souhaite attirer 
l’attention de la commission d’enquête sur les risques de plusieurs projets 
spécifiques : 
 

 Le programme projeté par Cofipari Voisin Promotion entre la rue Ernest Bailly 
et le cours du Parc (77 logements) parait disproportionné. Le futur immeuble 
sera anormalement haut. Le projet de PLUI-HD autorise sans motivation une 
hauteur de 15 mètres, hors bonus, sur cette seule partie des allées du Parc, 
régularisant un permis de construire déjà accordé, alors que le reste des allées 
est classé à 9 mètres. La construction de l’immeuble ternirait ce site 
remarquable de Dijon, dont Louis XIV parlait comme « la plus belle avenue du 
Royaume ». 
 

 Le programme projeté par Dijon Habitat rue Guy de Maupassant (25 
logements) est placé à un angle de rues particulièrement dangereux. La forme 
de la parcelle ne peut conduire qu’à un bâtiment alambiqué. Alors que de 
nombreux autres programmes sont prévus dans les environs immédiats, nous 
pensons qu’il faut renoncer à ce programme pour sécuriser et embellir les 
abords de l’école Alain Millot.  
 

 Le programme projeté par Promogim sur l’ancienne usine Apidis, à l’angle 
du boulevard des Gorgets et de la rue de Larrey, met à mal la valorisation du 
Prieuré de Larrey, dont l’origine remonte au XIème siècle.  
 

 La construction de 527 logements sur le site de l’ancienne usine Terrot, entre 
le boulevard Voltaire et la rue Alfred de Musset, ferait suite à une série de 
programmes dans le même quartier, en particulier rue Jean-Baptiste Baudin 
(programme « Jardin Secret »). Notre association souhaite attirer l’attention sur 
l’étroitesse des rues, l’absence d’espace vert et le manque de solutions de 
stationnement à l’Est du centre-ville de Dijon. Le futur projet devra prendre en 
compte ces spécificités et palier ces manques.  
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Ces quelques exemples ne sont pas exhaustifs. De nombreux autres projets de 
programmes, aux degrés d’avancement variables, risquent de mettre à mal le 
cadre et la qualité de la vie de Dijonnaises et de Dijonnais. 
 
Nous espérons qu’il est encore temps d’apporter des modifications 
substantielles au projet de PLUI-HD, dans l’intérêt de notre ville et de ses 
habitants. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sentiments 
les meilleurs. 
 

 
 

 Laurent BOURGUIGNAT 
Président de Dijon Ensemble 
Conseiller municipal de Dijon 

Conseiller du Grand Dijon 



  

Observation n°644 (Courrier - )

Déposée le 11 Juin 2019 à 11:41
Par ROY Muriel 

 
Observation papier n° 18 page

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

1 document joint.















  

Observation n°645 (Courrier - )

Déposée le 11 Juin 2019 à 11:47
Par RIES Nicole 

 
Observation papier n° 19 page

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

1 document joint.











  

Observation n°646 

Déposée le 11 Juin 2019 à 11:47
Par LACOUR Jean-Michel 
13 rue Martin Luther King
21240 TALANT

Observation:
J'ai pris connaissance du PLUiHD qui amène de ma part les remarques suivantes:
- la destruction de maisons individuelles pour la construction d'immeubles d'habitation collective densifie un quartier dont les voies
de circulation ne sont pas adaptées pour cela: présence d'écoles et du lycée Montchapet, surcharge de circulation sur le boulevard de
Troyes bien impacté par l'afflux de trafic généré par la Lino, déjà elle-même saturée.
- la réduction progressive des espaces verts entourant les maisons individuelles.
- les zones "non-réglementées" permettant aux promoteurs de construire à des hauteurs qui ne sont pas clairement définies.
- l' inadéquation de ces projets par rapport à l'évolution des services publics existants (crèches, écoles, équipements sportifs, service
de soins et de santé...
- aucune création de zones d'activités permettant aux nouveaux arrivants de trouver un emploi à proximité, sans pour autant aspirer
les emplois hors métropole et désertifier les zones voisines.



  

Observation n°647 (Courrier - )

Déposée le 11 Juin 2019 à 11:47
Par DOUCELANCE Danielle 

 
Observation papier n° 20 page

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

1 document joint.





  

Observation n°648 (Courrier - )

Déposée le 11 Juin 2019 à 11:48
Par FYOT Jean-Luc et Nicole 

 
Observation papier n° 21 page

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

1 document joint.







  

Observation n°649 (Courrier - )

Déposée le 11 Juin 2019 à 11:50
Par PERRAUDIN Yvette 

 
Observation papier n° 22 page

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

1 document joint.





  

Observation n°650 (Courrier - )

Déposée le 11 Juin 2019 à 11:50
Par PERRAUDIN Serge 

 
Observation papier n° 23 page

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

1 document joint.





  

Observation n°651 

Déposée le 11 Juin 2019 à 12:00
Par Anonyme 

Observation:
Site de projets 12 et 13 à Fontaine-les-Dijon :
« Recomposer l’îlot faisant l’angle de la rue de Jouvence et du boulevard des Allobroges et valoriser le paysage urbain par des
implantations marquant de carrefour et le front de rue. »
Cet îlot est déjà occupé par des particuliers ! Le paysage est déjà en cours de valorisation par les travaux de rénovation ou
d’entretien engagés. Pourquoi vouloir détruire ce quartier qui revit et se modernise depuis une dizaine d’années ? Raser des maisons
individuelles pour implanter des immeubles ne correspond pas exactement à notre vision de valorisation du paysage…
« Préserver la trame végétale qui borde le sud du site et réaliser un cheminement ou une voie de desserte apaisée en cœur d’îlot »
Si cette trame végétale existe déjà c’est bien que les propriétaires de ces parcelles ont eu la volonté de garder et d’entretenir des
jardins ! Ils se sont installés dans ce quartier justement parce qu'il est constitué de maisons individuelles avec petits terrains.
Pour l’instant je doute que, grâce à votre projet, leurs vies soient apaisées comme la desserte prévue !
Il est trop tard pour retirer le projet n°13, le permis de construire un immeuble de 7 étages à déjà été délivré à ORVITIS. Mais il est
encore possible de sauver les maisons concernées par le projet n°12 en le retirant du PLUI-HD !



  

Observation n°652 

Déposée le 11 Juin 2019 à 12:28
Par Anonyme 

Observation:
Non au PLUI qui veut faire disparaitre le pré au x cheveaux a Breteniere ! Gardons notre cadre de vie et notre nature . Cordialement



  

Observation n°653 

Déposée le 11 Juin 2019 à 12:31
Par Anonyme 

Observation:
Alors que 80% des Français aspirent à habiter en pavillon, ce PLUI-HD prévoit de raser des maisons individuelles pour élever des
immeubles de 7 étages à leur place ! Où est la logique ?
Que vont devenir les propriétaires des habitations du quartier Jouvence-Allobroges (projet 12 à Fontaine-lès-Dijon) lorsqu’ils
devront quitter leurs maisons pour faire place à ces nouveaux logements ?



  

Observation n°654 

Déposée le 11 Juin 2019 à 12:41
Par Anonyme 

Observation:
Plus d’arbres :?obligation de conserver les espaces verts existants ou d’en créer d’autres .
Pas d’immeubles de plus de 3 etages obligation de deux emplacements de parking par appartement.
Réhabilitation des logements sociaux existants avant d’en créer d’autres .
Favoriser les transports en commun.
Lister les propriétaires présentant des biens indignes à la location particulièrement en centre ville.



  

Observation n°655 

Déposée le 11 Juin 2019 à 12:42
Par Anonyme 

Observation:
Au moment où l'on parle de préservation de la biodiversité et de lutte contre l'artificialisation des sols, le potager des Lentillères
semble un projet éminemment pertinent (biodiversité végétale, animale et humaine !) à défendre.



  

Observation n°656 

Déposée le 11 Juin 2019 à 13:13
Par Anonyme 

Observation:
Beaucoup trop de constructions prévues alors qu'il y a de nombreux logements vides
qui va t-on mettre dedans ?
La multiplication du logement social devrait laisser la place à l'accès à la propriété privée
Manque de places de stationnement va créer encore plus pollution visuelle et difficultés de stationnement
règles de construction défigurent notre belle ville !



  

Observation n°657 

Déposée le 11 Juin 2019 à 13:45
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,
dans la présentation du PLUEHD 2020.2030, j'ai pu constater que vous faisiez beaucoup de construction dans mon quartier Drapeau
Maladière Clemenceau, mais j'ai pu voir qu'il n'y avait pas d'écoles, ni gymnase, terrains de sport en général de prévu, les espaces
verts diminuent à vue d’œil, est-ce que vous ne pensez pas qu'une telle concentration de personnes risque d'amener dans quelques
années les mêmes problèmes que ceux rencontrer aux grésilles, à la cité du soleil dû au fait de la promiscuité,
il y a peu de temps.



  

Observation n°658 

Déposée le 11 Juin 2019 à 13:48
Par Maillard Sébastien 
19 impasse pierre clerget
21000 Dijon

Observation:
- Tous les projets immobiliers doivent respecter les règles édictées par le PLU-HD. Il n’est pas compréhensible que ces règles
sensées respecter le bien être des habitants, l’écologie, l’architecture ne soient pas appliquées pour les « Sites de Projet » tels que la
cité de la Gastronomie, l’ancienne usine AMORA, le SGAP, etc.

- Les hauteurs maximales indiquées dans les règles du PLU-HD ne doivent pas comprendre d’exception ni de bonus (Écologique ou
attique, etc.).

- Pour les projets immobiliers d’envergure (plus de 10 logements) une enquête publique du voisinage doit être obligatoire pour la
délivrance d’un permis de construire.

- Il semble que les coefficients correspondant aux espaces de terre (PLT) et de végétation permettant l’absorption des eaux de pluie
(CBS) soient trop faibles. La végétation et la terre permettent en ville de réguler les températures lors des grosses chaleurs et
d'absorber les eaux de pluie lors de fortes précipitations (Exemple de 2013 et des inondations dans notre quartier et vers la place du
1er mai). Je demande donc que soit augmenté les coefficients de pleine terre (PLT) et d'espace végétalisé (CBS) sur l’ensemble des
zones de la métropole.

- Une différence est faite sur le nombre de place de parking dans les habitations que l’on soit en logement social (0,5 place) ou en
logement « classique » (1 place). Cette différence n’a pas de fondement cohérent et logique. Je demande donc à ce que le même
nombre de place soit appliqué à tous les types de logement.

- Afin de préserver la trame de verdure que constitue l'Ouche il faudrait conserver un recul des constructions à 12 mètres et non 6
mètres comme cela est prévu en zone centrale urbaine et dans les sites de projet (AMORA, PARVEX, Cité de la gastronomie),

- Enfin, dans le quartier de Larrey. Le site de l’ancienne usine APIDIS est considéré comme une enclave de la fontaine d’ouche
dans le quartier de Larrey. Ainsi les hauteurs autorisées sont quasiment le double de celles autorisées pour le voisinage direct. La
zone de l’usine APIDIS actuelle fait partie du quartier de Larrey et il n’y a pas de raisons pour que les hauteurs ne soient pas les
mêmes. Je demande donc à ce que les tènements du site APIDIS soient classés en tissu urbain périphérique avec des hauteurs
maximales de 7 mètres.



  

Observation n°659 (Email - )

Déposée le 11 Juin 2019 à 13:17
Par Elisabeth Caplet 

 

Observation:
Bonjour Monsieur BICHOT

Félicitations pour cette superbe initiative !

*STOPPER* le volume de construction de nouveaux logements et

*donner la priorité à la réhabilitation du bâti existant (forte proportion
de logements vacants).STOPPER les logements sociaux qui n'apportent que des
problèmes (vandalisme, saletés, tapage diurne et surtout nocturne, drogue,
etc. etc.)*

*Planter des arbres et surtout ENTRETENIR !!! Retirer les mauvaises
herbes, les ordures ...*

*PROTEGER* les zones pavillonnaires, dans lesquels il ne serait pas
possible de construire de nouveaux immeubles, et identifier les maisons ou
constructions à l'architecture intéressante, à conserver en raison de leur
intérêt patrimonial.

Définir des orientations architecturales par secteur afin de *garantir une
cohérence et une harmonie du paysage* urbain, en lien avec une identité
locale.

Sortir le secteur du Prieuré de Larrey de la zone de centralité et
*REDUIRE* *les
hauteurs de constructions* à proximité du parc de la Colombière.

*Limiter la densification dans les zones proches du tramway et les sites de
projets*

Instaurer un dispositif de concertation avec les riverains pour tous les
sites opérationnels et tous les projets importants en secteur diffus.

Traiter les points noirs de la mobilité, notamment le rond point
d'Ahuy, et *améliorer
la desserte de certains quartiers par des solutions de transport en commun
adaptées.*

*NETTOYER, et encore NETTOYER toutes ces saletés, incivilités, ordures
qui trainent partout (parking Vaillant, rue A. Frémiet, les abords plantés
du TRAM T2, et autres emplacements)*

Merci beaucoup

Cordialement
Ms Elisabeth Caplet



  

Observation n°660 (Email - )

Déposée le 11 Juin 2019 à 13:19
Par Jacqueline MARECHAL 

 

Observation:
Bonjour,

Mes souhaits:

- Diminuer fortement le volume de construction de logements

- S'en tenir aux objectifs de logements sociaux fixés par la loi (20%
pour DIJON)

- Protéger les zones pavillonnaires dans lesquelles il ne serait pas
possible de construire des immeubles

- Limiter la densification dans les zones proches du tramway.

Cordialement,

Jacqueline Maréchal



  

Observation n°661 (Email - )

Déposée le 11 Juin 2019 à 13:44
Par Les Amis des Hauts de Dijon 

 

Observation:
Nous vous prions de trouver en fichier joint les observations de
l'association les Amis des Hauts de Dijon concernant l'enquête publique
PLUi-HD.

Cordialement

Martine DAUVERGNE (Présidente) et le conseil d'administration
Les Amis des Hauts de Dijon

1 document joint.



 
Observations et revendications déposées à l’enquête publique PLUi-HD à l’attention de Monsieur Jean-

Michel OLIVIER, Président de la commission d’enquête 
ainsi qu’aux membres titulaires présents au bureau de Dijon Métropole. 

 
Par, 

Les Amis des Hauts de Dijon 
Association de quartier loi 1901 créée en février 2006 

 
lesamisdeshautsdedijoncontact@gmail.com 

 
Cette association rassemble environ 360 familles habitant à l’ouest de la ville de Dijon dans un périmètre 
délimité par la route de Corcelles-les-Monts au sud à partir de la « Patte d’Oie », à l’ouest le Fort de la Motte 
Giron, la Combe à la Serpent au nord, et la rue des Marcs d’Or à l’est. 
 
Elle est présidée par un Conseil d’administration de 15 membres, qui en 2018 s’est attaché à constituer un 
groupe de travail spécifique afin de suivre et de comprendre les évolutions du PLU de 2010 vers le nouveau 
PLUi-HD de 2019. 
 
Ce groupe de travail a pu, au travers des publications PLUi-HD de Dijon Métropole, votées lors du Conseil 
métropolitain de décembre 2018, établir un certain nombre d’observations et de revendications : 
 
-les observations concernent l’ensemble du document, comme parfois les documents parallèles du SCoT et de 
l’AVAP (pour lesquels nous déposerons aussi des observations). 
 
-Les revendications concernent spécifiquement la ville de Dijon et encore plus précisément notre quartier. 
 
Ces observations et ces revendications ont été présentées à l’Assemblée générale de notre association, le 14 mars 
2019, pour échanges et synthèse. Elles ont été à nouveau présentées et validées, lors d’une réunion publique dans 
notre quartier le 6 juin. 
 

La Présidente et le Conseil d’administration. 
 

Dijon, le 7 juin 2019.  

 
 
 

 
1 - Coopération quartiers-mairie 

 
Rappel du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, entré en vigueur, le 1ier janvier 2016 (contenu modernisé du PLU). 
« Toutefois, il incombera aux élus d’user de ces nouveaux outils (les PLU) avec discernement et parcimonie, afin d’en préserver 
l’acceptation par le citoyen, acceptation qui constitue la base du contrat social. La question est d’autant plus prégnante dans les PLU 
intercommunaux, pour lesquels l’échelon décisionnel est davantage éloigné de l’habitant. » 
 
Nous, association représentative de notre QUARTIER*, nous avons la conviction justifiée d’être les premiers 
observateurs avertis par nos besoins de vie et de circulation dans nos rues, ainsi que les plus directement 
concernés par leur évolution. À ce titre, le citoyen doit impérativement être replacé au centre des attentions de la 
gestion collective. Cette symétrie n’est pas inscrite dans ce projet de PLUi-HD.  

 
• À ce titre, la municipalité (élus et services municipaux), doit non seulement information mais aussi 

concertation préalables sur tous les projets qui concernent l’évolution du quartier, de ces associations, 
dans le cadre du PLU et au-delà. Ceci doit donc être affirmé dans les règles du PLUi. 

 
• Il est bien clair que cette concertation doit conduire, en pratique, à une véritable coopération entre 

administrés et administration, dans la recherche de l’intérêt général combiné et harmonieux, des 
habitants du  quartier, de la ville, de la métropole, comme bien sûr, de toute la société. 
 
*C'est une échelle d'appropriation d'une partie de la ville par ses habitants, donc un ensemble urbain comportant certaines 
caractéristiques particulières ou une certaine unité (définition Wikipédia).  
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2 - Coopération projets immobiliers-voisinage 
 

 
• Il devrait en aller de même de cette coopération, pour l’ensemble des projets immobiliers nouveaux ou 

modifiés. 
 

• En effet, les seules règles générales de constructibilité des PLU, si détaillées soient-elles, ne peuvent, en 
aucun cas, régler à l’avance, la bonne intégration d’une nouvelle construction dans un tissu urbain 
existant, le seul permis de construire non plus. 

 
• Il y a comme une forme de violence à vouloir entrer de toutes pièces, sans considérations locales, un 

projet nouveau dans un voisinage qui souhaite, tout à fait légitimement, conserver son ensoleillement, 
sa vue, son intimité, sa qualité de vie, sans pour autant refuser de nouveaux voisins (les règles du projet 
de PLUi-HD ne parlent pas de ces questions pourtant essentielles). 
 

• De plus, ces projets imposés, conduisent à un urbanisme chahuté, incohérent, hétéroclite, sans harmonie 
avec ce qui l’entoure, tout le contraire de celui déclaré d’une ville « douce à vivre ». 

 
 

3 - Hauteurs maximales de construction 

 
 La hauteur des constructions, y compris des équipements d’intérêt collectif, sera, pour des raisons de cohérence 
avec la nature de notre quartier, limitée strictement à 7 m à la sablière (pour les toits en pente) ou à l’acrotère 
(toit plat) mais nous refusons les possibilités de super structure, équipements et toutes dérogations afin d’éviter 
les nuisances visuelles locales mais aussi extérieures au quartier (qualité des perspectives du paysage urbain) de 
trop grands décalages de hauteurs et en tenant compte des éventuelles ombres portées sur le voisinage. 
 

• Le quartier participe aussi à l’esthétique de la ville par les silhouettes qui encadrent le paysage vu 
depuis son centre. 

 
 

4 - Nombre de places de parking par logement nouveau 

 
• Pour des raisons sociologiques évidentes (rapport entre le nombre de foyers et le nombre 

d’automobiles), les nouvelles constructions d’habitation devront comprendre 2 places de parking par 
appartement, quelle que soit la nature du logement (ce, en particulier à cause de la dégradation et du 
manque de transports en commun dans notre quartier). 
 

• De plus, pour chaque appartement, il devra aussi être créé, une demi-place visiteur (même raison). 
 

• Si la municipalité acceptait dans un permis de construire un nombre inférieur de places, elle devrait 
alors s’engager, pour être cohérente, à créer sur le domaine public immédiatement voisin, un nombre de 
places correspondant. 
 

• Bien sûr, les établissements privés ou collectifs devront comprendre sur leur terrain propre les places 
nécessaires pour accueillir leurs employés et leurs visiteurs. 

 
 

5 - Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives 
 

 
Ce qui importe vraiment sur ces questions de proximités entre voisins, qui ne peuvent pas être préréglées 
harmonieusement par quelques chiffres de distances, c’est le respect des règles de bon voisinage instruit dans le 
Code Civil. 
 
Les ombres portées d’un bâtiment sur l’autre, les ouvertures en vis-à-vis, le bruit éventuel des appareils 
extérieurs de climatisation et de pompe à chaleur, etc..., toutes ces caractéristiques qui doivent être concertées 
dès la conception avec les voisins concernés en particulier pour les ensembles immobiliers pour lesquelles les 
associations de quartier. devront être informées des projets. 
 
Ceci implique que le permis de construire ne serait accordé par la mairie, que sous réserves de l’acceptation par 
les voisins. 
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6 - Harmonisation avec l’environnement 

 
Plus globalement, les constructions nouvelles comme les extensions dans notre quartier (comme celles de toute 
la ville) doivent offrir une certaine harmonie dans l’aspect des façades avec le bâti existant, celui des 
revêtements des sols des espaces publics aussi et favoriser devant le bâti et dans les limites séparatives une 
végétalisation variée de pleine terre par des espèces plutôt locales. 
 
À ce sujet, nous sommes en accord avec le principe du coefficient de biotope par unité de surface, favorisant les 
sols poreux et les plantations d’arbres. 
Cependant, nous souhaitons voir supprimée, la pondération liée aux toits végétalisés dont la pérennité n’est pas 
assurée et qui est sans effet sur le biotope. 
 
D’autre part, les parcelles existantes tendent à se subdiviser pour la création d’habitations sur des surfaces de 
terrain de plus en plus petites (effet BIMBY, préférable à la réunion de parcelles pour créer des ensembles), ce 
qui a pour effet d’y supprimer les arbres, parfois très anciens.  
Les permis de construire doivent donc imposer, a minima, une replantation à nombre identique. 
 
Par ailleurs, les constructions, terrassements, clôtures restent trop souvent et trop longtemps non finies : un délai, 
par exemple d’un an maximum doit être donné à leur réalisation par le permis. 
De plus, la proximité d’une nouvelle construction avec un site remarquable, avec un élément du patrimoine 
d’intérêt local, avec un espace paysager protégé et bien sûr, les édifices remarquables, devra se concevoir dans le 
strict respect de l’intégrité physique et visuel de l’existant (a fortiori pour les bâtiments inscrits ou classés loi de 
1913). 
 

7 - Mixités sociales et fonctionnelles 
 
 

Tous les ensembles nouveaux de plus de 12 logements ou 800 m², ne devront pas dépasser les 25% de logements 
sociaux à loyers réduits par ensemble afin de favoriser une véritable mixité sociale et d’éviter les fortes 
concentrations de personnes à faible revenus, en supprimant les « effets de ghetto ».  
 
Ceci est le meilleur garant d’une bonne intégration future de ces nouveaux habitants dans l’ensemble des 
habitants de nos quartiers, par l’école du quartier d’abord et dans les échanges sociaux en général. 
Notre association tient également à souligner la nécessité de constituer à l’intérieur de notre quartier, une 
véritable mixité fonctionnelle, ce afin de supprimer des déplacements, en créant un certain nombre d’emplois et 
de lieux de vie, sur place : 
 
- transformer certains terrains disponibles en centre d’activités artisanales non polluantes ou bien en pépinière de 
petites entreprises (site Parvex par ex.), 
 
- favoriser la survie et la création de commerces et de services de proximité par l’aménagement dans certains 
« nœuds » de passage, de parking minute (Patte d’Oie, av. Eiffel), 
 

- créer dans chaque quartier des salles polyvalentes et aires d’activités festives et culturelles qui 
permettent aux associations de réunir localement leurs membres en exploitant plus systématiquement 
les lieux inutilisés et disponibles, éventuellement en cogestion avec la municipalité (Fort de laMotte 
Giron, chapelle de Larrey). 

 
 

8 - Conservation attentive des lieux, des espaces, des constructions remarquables, etc… 
 

 
Notre quartier, de constitution récente, comprend encore beaucoup d’éléments remarquables qui représentent 
notre patrimoine local :vieux murs de pierres sèches, maisons, toits de lauzes, cadoles, arbres anciens, espaces 
boisés, faune et flore, vignes, espaces naturels, sources, etc... 
 
Nous ferons un inventaire de ces éléments et veillerons très attentivement à ce qu’ils soient strictement préservés 
et non altérés par quelques projets que ce soit, comme nous le faisons pour le site du Fort, à l’entretien duquel 
notre association participe. 
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9 - Déplacements et transports collectifs 

 
 
L’offre de transports en commun de notre quartier est trop pauvre (en maillage, en itinéraire et en fréquence) 
pour représenter une véritable alternative aux transports individuels. Pour les bus, non ajustés dans leur taille à la 
fréquentation selon l’heure, ils représentent une source de pollution supplémentaire. Pour les transports en 
commun, comme pour d’autres dimensions, l’usager doit être replacé au centre de l’analyse des besoins ! 
 
Au-delà, les zones d’emplois de la métropole sont, peu, voire pas du tout desservies par les transports en 
commun. Il manque de parkings très proches du cœur de la ville (au nord, à l’est, au sud). Les parkings relais 
s’ils existent sont mal situés. 
Les nouveaux ensembles immobiliers importants devraient automatiquement intégrer les transports en commun 
nécessaires. 
 

10 - État des cours d’eau et du Lac Kir, 
inventaire de l’état du sous-sol 

 
 

Du point de vue de ces dimensions (comme pour les sites remarquables et le patrimoine), il est clair que nos 
revendications ne peuvent s’arrêter strictement aux limites de notre quartier. 
Ainsi, pour les cours d’eau et le sous-sol, il nous importe de connaître précisément la nature des pollutions de 
nos cours d’eau, de leurs pertes de débit (Ouche, Raines, ruisseau de Larrey, canal), l’état de nos sous-sols (par 
exemple, cavités dans un substrat calcique : inventaire BRGM  incomplet). 
 
Pour l’eau, il est peu parlé de ces dimensions dans le PLUi-HD pas plus que dans le SCoT. 
Nous voulons donc que la mairie prenne des mesures pour une gestion vraiment écologique des ces cours d’eau 
et du Lac. Nous souhaitons également, à ce sujet, voir réaliser le déversement du ruisseau de Larrey directement 
dans l’Ouche et non dans le canal. 
Dans ce cadre, le carrefour de l’écluse de Larrey ainsi que le site très ancien du hameau de Larrey qui est un des 
sites les plus remarquables du très vieux Dijon, ne doivent pas être dénaturés. Pour des raisons écologiques et 
patrimoniales, nous nous opposons fermement à l’intégration artificielle de cet ensemble de Larrey dans la 
« zone de centralité » de la Fontaine d’Ouche. 
 
Au sujet des cavités du sous-sol de notre montagne, en particulier sur les murs des anciennes carrières, nous 
recommandons d’en vérifier l’inventaire pour tous les projets immobiliers, en raison des dangers potentiels 
d’éboulement. 
 

CONCLUSIONS 
   

Recommandations générales pour conduire la transition énergétique 
 

Le projet de PLUi-HD est très discret sur ce sujet pourtant placé au centre de l’avenir des villes en raison des 
pollutions croissantes développées par l’utilisation des énergies fossiles (principalement chauffages et  moteurs à 
explosion). 
Toutes les constructions neuves doivent être beaucoup plus ambitieuses sur leurs critères d’isolation thermique, 
n’utiliser qu’un minimum d’énergie propre, optimiser l’énergie « grise » (matériaux bio-sourcés, de 
récupération) et les ressources en eau. Les habitations existantes devraient être rénovées en isolation, en 
chauffage par un programme de conseils, d’aides financières. Nous voulons aussi pour Dijon, un accroissement 
des végétalisations de pleine terre. 
Les voitures propres et peu polluantes devraient être «encouragées» en plus des aides nationales, par des 
aménagements locaux (gratuité parking par exemple). 
Les transports publics et les services collectifs doivent devenir, en priorité, non polluants. 
Nous sommes favorables à l’éclairage public par LED modulable selon la fréquentation. 
Des pistes cyclables doivent remplacer les bandes cyclables pour être plus incitatives et mieux protéger leurs 
utilisateurs tout en respectant les piétons. 
Dans une démarche innovante et d’exemplarité, la Métropole devra installer les sources d’énergie renouvelables 
sur tous ses équipements et dans les meilleures performances énergétiques. 
Enfin, comme association de quartier, nous nous engageons à informer et encourager nos voisins pour tout ce qui 
permettra de promouvoir une bonne transition énergétique. 
 

*** 
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MODALITES PRATIQUES 
 

L’avis de mise à l’enquête publique est paru le lundi 29 avril dans les journaux le Bien Public et le Journal du 
Palais. L’enquête se déroulera du mardi 14 mai 2019 à 9 h au vendredi 14 juin 2019 à 12 h inclus. 
Le dossier et le registre d’enquête seront tenus à la disposition des personnes qui désireront en prendre 
connaissance dans les lieux d’enquêtes, aux jours et heures habituels d’ouverture. Pour Dijon, ce lieu sera le 
siège de Dijon Métropole, 40, avenue du Drapeau à Dijon, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 
13h30 à 18 h. Des permanences seront tenues en ce même lieu par un ou plusieurs membres de la commission  
d’enquête qui se tiendront à la disposition du public pour recevoir ses observations. 
Les jours et heures de ces permanences sont les suivants : 
- Mardi 4 juin de 14 h à 17 h 
  Vendredi 7 juin de 14 h à 17 h 
- Mardi 11 juin de 14 h à 17 h 
- Vendredi 14 juin de 9 h à 12 h 
L’ensemble des pièces du dossier d’enquête publique sera également consultable au format numérique à partir 
du lien suivant : 
 https://www.registre-dematerialise.fr/1242 
Un accès au dossier sera garanti sur un poste informatique mis à disposition du public au siège de Dijon 
Métropole. 
Le public pourra déposer ses observations et propositions selon les modalités suivantes : 
- sur les registres d’enquête ouverts sur le lieu d’enquête, 
- sur le registre dématérialisé dédié à l’enquête à l’adresse : https://www.registre-dematerialise.fr/1242 
- par courrier électronique à l’adresse : enquête-publique-1242@registre-dematerialise.fr 
- par courrier à l’attention de Monsieur le Président de la Commission d’Enquête sur le projet de PLUi-HD, 
Dijon Métropole, Pôle urbanisme et environnement, service PLU/PLUi, 40, avenue du Drapeau, CS 17510 
21075 DIJON CEDEX. 
A noter qu’il ne sera pas tenu compte des observations qui seraient formulées par d’autres voies que celles 
indiquées ci-dessus et en dehors de la période d’enquête publique. 
L’ensemble des observations et propositions du public sera consultable au format « papier » au siège de 
l’enquête, et au format « numérique » sur le site https://www.registre-dematerialise.fr/1242 



  

Observation n°662 

Déposée le 11 Juin 2019 à 14:03
Par FERNANDEZ MANUEL 
11 rue Claude Rossignol
21000 dijon

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

Monsieur,

Résident du quartier des Bourroches ( rue Claude Rossignol) , je souhaite que ce quartier résidentiel soit maintenu comme quartier
résidentiel sans modification des règles urbanistiques actuelles en particulier la hauteur de construction des ouvrages.

En effet, je pense que la densification du quartier générerait des nuisances sonores, des nuisances visuelles ( limitation de
l'ensoleillement des maisons) et techniques (dimensionnement du tout à l'égout, stationnement, circulation par exemple).

Favoriser les espaces verts , la vie du quartier, oui mais en conservant le caractère et le calme du quartier.

En vous remerciant par avance de votre bienveillante attention.

Manuel FERNANDEZ



  

Observation n°663 

Déposée le 11 Juin 2019 à 14:07
Par Gauthé roland 
1 Rue de Savoie
21121 Fontaine-lès-Dijon

Observation:
Ce nouveau PLU ne correspond pas aux attentes des habitants du G Dijon. Les lus font les rêves les plus fous d'une augmentation de
population qui n'a que pour but leurs égos.
Le béton règne en maître dans leurs propositions et réalisations qui défigurent Dijon et ses communes périphériques au détriment du
bien vivre des espaces verts et de l'harmonie de l'habitat actuel. Nous voyons partout des immeubles se construire dans des quartiers
pavillonnaires aux détriments des habitants des de l'environnement. Pourquoi continuer de bâtir sans aucune harmonie ses immondes
immeubles sans architecture. Aux profits de QUI ? besoin de logements ? pas si sûr ......lorsque l'on voit de la publicité
faite par des organismes d' HLM pour trouver des locataires.......et des tas de logements vides dans
des quartiers comme la F/Ouche où on prévoit dans faire des milliers....pour y mettre QUI ?....

Arrêtons ces constructions en limite de route et terrain, revenir aux 4 mètres et des hauteurs anciennes ou construisons sur de plus
grands espaces verts des belles tours qui font leur preuve dans d'autres villes et Pays.
Que dire du quartier qui sort de terre sur les anciens abattoirs ???? les leçons du passé ne servent
pas à nos élus actuels.....
Monsieur le commissaire Enquêteur une seule façon de mettre les élus fassent à leurs égos
LES OBLIGER de venir habiter pendant plusieurs années dans ses cages......
c'est la seule façon de les faire redescendre sur terre.

Je peux continuer à rêver.

Veuillez croire à ma considération.



  

Observation n°664 

Déposée le 11 Juin 2019 à 14:13
Par BOUSQUET ALAIN 
34 rue Robert Estienne
21000 DIJON

Observation:
Je suis inquiet quant à l'avenir de la dernière zone maraîchère de l'ex ceinture verte dijonnaise, à savoir le bel espace de verdure des
Lentillères. Plutôt que de projeter d'y faire un N ième éco quartier en béton, il pourrait être judicieux de maintenir en état ce poumon
vert, dernier bastion de nature du secteur, secteur qui voit chaque jour pousser des immeubles en lieu et place d'anciens jardins,
publics ou privés ! Il semble que l'heure est venue de prendre en considération les préoccupations écologiques des citoyens... A bon
entendeur, mes salutations.



  

Observation n°665 

Déposée le 11 Juin 2019 à 14:22
Par Anonyme 

Observation:
Le PLUI-HD tel qu'il nous est présenté correspond aux engagements de la commune de Longvic qui s’investit pleinement dans la
démarche qui consiste à maintenir l’humain au centre d’un système qui prend en compte son logement, son confort grâce à la
proximité des commerces, et en privilégiant des déplacements aisés. Par ailleurs, il a y vraiment une prise de conscience de l’intérêt
de situer l’individu dans des espaces urbains ouverts et accessibles tout en ménageant des secteurs verts favorable à la détente et à
son bien-être…
LL



  

Observation n°666 

Déposée le 11 Juin 2019 à 14:32
Par Anonyme 

Observation:
Je prends connaissance des projet sur l'angle du boulevard des Allobroges et de la rue de jouvence : la taille des projets et les règles
de stationnement me paraissent disproportionnées par rapport au quartier. Cette partie aujourd'hui pavillonnaire subit déjà des
problématiques de stationnement. Comment le quartier pourra t il absorber autant de nouvelles voitures ? (avec la règle des 0,5 place
par LLM).
Je ne comprend pas non plus l'intérêt de produire du logement collectif sur ce quartier, au niveau de la biodiversité : les maisons
disposent de jardin favorisant la faune et la flore.
Autre point : la fréquence des transports et la capacité de bus corol et du tram seront elles adaptées ? Aux heures de pointe le tram
est saturé à Junot.
Je souhaiterais que ces projets soient retirés du PLUI HD



  

Observation n°667 

Déposée le 11 Juin 2019 à 14:32
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,
concernant la création de nouveaux logements, il est important de créer des espaces et des parkings mais aussi d'arreter de faire
payer tout le monde pour se garer ou qu on aille!!!! Dernièrement quartier Tivoli-St Joseph et bientôt secteur hôpital!!(!De plus il y a
déjà des parkings payants au sein de l'hôpital) Moi je refuse de payer pour me garer devant chez moi! Avez vous seulement pensé au
budget des familles et des étudiants?Il n y a pas que les transports en commun car là c'est un cout aussi!!!Il serait temps d amenager
tout simplement des espaces publics gratuits autour du centre ville



  

Observation n°668 

Déposée le 11 Juin 2019 à 14:37
Par Anonyme 

Observation:
Maison de retraite les marguerites : le site de la maison de retraite proche du parc du Drapeau est voué à être transformé en logement
avec une forte quantité de logement sociaux.
Plusieurs remarques :
- cette maison de retraite offre aux résidents une vue et une ballade sur le parc, où pourrit être implantée la nouvelle maison de
retraite avec un environnement aussi qualitatif
- Insuffisance de stationnement sur ce projet pour que les petites rues qui ne pourront absorber autant de nouveaux logements
- parc arboré de la maison de retraite qui sera en partie détruit
Je demande le retrait de projet d'immeuble collectif sur ce secteur



  

Observation n°669 

Déposée le 11 Juin 2019 à 14:38
Par Martin Duflot 

 

Observation:
Bonjour
Je souhaite attirer votre attention sur les terres maraicheres du quartier des lentilleres. Pour moi à l'heure ou la crise écologique est
devenu un sujet central de nos sociétés il serait incompréhensible que la mairie fasse détruire des terres fertiles pour y construire un
projet urbanistique qui n'a d'écologique que le nom.
Merci pour votre attention
salutations respectueuses.
Martin Duflot



  

Observation n°670 

Déposée le 11 Juin 2019 à 14:38
Par Anonyme 

Observation:
Je suis contre l'urbanisation de la zone des Lentillères, en effet, au vu des enjeux environnements qui s'imposent à nous dans un
avenir proche, il serait pertinent de pouvoir conserver dans une ville, une partie de zones agricoles, maraichère, permettant à des
diverses personnes de pouvoir cultiver des produits biologique.
Les lentillères permettent une auto production qui ne doit plus être minimisées de nos jours. En effet, les enjeux environnements
doivent être une préoccupations majeures? C'est la raison pour laquelle, converser une zone de maraîchage biologiques sans apriori
semble être un compromis et permettrait à la ville de Dijon de pouvoir mettre en avant des efforts sur le plan environnemental.
Gardons à l'esprit les derniers scores aux européennes des verts (13%). Il semble l'auto production soit la solution d'avenir. Encore
faut-il que les représentants politiques en soient conscients.



  

Observation n°671 

Déposée le 11 Juin 2019 à 14:38
Par curtil jacques 
30 rue gustave noblemaire
21000 dijon

Observation:
abus de constructions notament sociales inutiles au vu du peu de developpement de la population
dénaturation des quartiers par destuction des maisons individuelles
pertes d'espaces verts
betonnage du centre ville



  

Observation n°672 

Déposée le 11 Juin 2019 à 14:49
Par Anonyme 

Observation:
Je demande le retrait du PLUI HD du projet n°12 Allobroges/Jouvence.
Fontaine-lès-Dijon est certes en déficit de logements sociaux mais ce projet consiste à écraser, par des immeubles, des maisons et
familles déjà installées.
Il y a de la place ailleurs, là où se déploie le lotissement par exemple : construisez des immeubles sur ces terrains nus, et non des
immeubles sur des terrains déjà occupés.
Ou alors est-ce parce que ce quartier de Fontaine se trouve de l'autre côté du Boulevard ? Serions-nous des citoyens de seconde zone
? Cherche-t-on à protéger la belle commune en bourrant 80 logements de l'autre côté ?
Mais des deux côtés du boulevard des Allobroges, amis Fontenois, vous êtes concernés. C'est à vos portes que vous allez voir se
dresser des tours de 80 appartements (20 mètres ?). Ce sont vos maisons qui vont perdre de la valeur en raison de ce désobligeant
voisinage. Les enfants qui s'y installeront dépendront de l'école des Saverney : celle-ci étant déjà saturée, ce sont vos enfants qui
rejoindront un des deux autres groupes scolaires. A moins que vous ne placiez votre progéniture en école privée ? A Saint-François ?
Réservez dès maintenant : dès le CM1. Les bouchons et les accidents sur le boulevard des Allobroges, déjà passablement dangereux,
vous toucheront. Ne vous leurrez pas en imaginant que "ces gens" prendront les transports en commun : vous-mêmes prenez la
voiture pour le déplacement domicile-école. Bon courage, MM. les élus, pour gérer les problèmes inhérents à l'arrivée de quelque
300 personnes sur un site où il y en avait jusqu'alors dix fois moins.
Si vous êtes capables de mener ce projet au bout sans avoir mauvaise conscience, alors je préfère finalement être à ma place plutôt
qu'à la vôtre.



  

Observation n°673 

Déposée le 11 Juin 2019 à 14:54
Par Anonyme 

Observation:
Tout a fait d'accord avec le sentiment de voir au sein de quartiers pavillonnaires des immeubles, des immeubles et encores des
immeubles !Il est pourtant simple apres avoir raser des maisons d'y faire des espaces verts! Ha mais oui j oubliais : ca ne rapporte
rien aux caisses de la mairie!!



  

Observation n°674 

Déposée le 11 Juin 2019 à 14:56
Par Anonyme 

Observation:
1) Avant le début de l'enquête publique, prévenir les habitants concernés par les éventuelles suppressions de leur logement.
2) Avant dépôt du permis de construire, mettre en place une obligation de concertation avec le voisinage, dont les résultats seront
clairement intégrés au permis de construire.
3) Ne pas faire croire que l'on fait de l'écolo et du vert quand on remplace maisons + jardins par des immeubles, avec une vague
"allée apaisée". Ne pas permettre qu'un immeuble soit construit au ras des limites de la parcelle et du trottoir et ne conserve plus
aucune terre nue. Par exemple ne pas compter les toitures végétalisées, les murs végétalisés, les jardinières (!!!), en tant que
coefficient de biotope: un jardin, même non entretenu, il y pousse toujours des plantes. Les toits, murs, jardinière et autres, sur
substrat artificiel, si non entretenu, il n'en restera rien.
4) La hauteur maximale de l'immeuble doit être la hauteur maximale, la vraie, allant du sol au toit, et non pas la hauteur recalculée
en "oubliant" les constructions du dernier étage. Pas de bonus pour gagner un étage en échange de respect de règles écologiques sur
lesquelles il est facile de jouer pour être conforme.
5) Pas de dispositifs permettant de réduire le calcul de la zone de recul par des artifices tels que les bow windown. Tout dispositif de
ce type est une faille permettant aux professionnels qui connaissent bien la règlementation de contourner les règles (cf l'exemple
actuel du contournement de la hauteur maxi, point 3).
6) Distance suffisante avec les constructions voisines:
- pas de vis-à-vis
- pas de balcons qui dominent le jardin des voisins
7) Prévoir autant de places de stationnement que d’appartements construits.
8) Pas plus de 3m de hauteur (la vraie hauteur, pas la hauteur affichée recalculée) entre la nouvelle construction et les hauteurs des
constructions voisines.
En conséquence, M. Le commissaire-enquêteur, je vous demande humblement le retrait du projet n°12 Allobroges/Jouvence du
PLUI HD.



  

Observation n°675 

Déposée le 11 Juin 2019 à 14:56
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,

Stop à la construction de logements/immeubles et logements sociaux sur Dijon et sa périphérie.

Il y a trop d'immeubles en construction, ce qui dénature le paysage de notre belle ville

Merci



  

Observation n°676 

Déposée le 11 Juin 2019 à 15:02
Par Anonyme 

Observation:
L'idée d'imaginer ma maison et son petit jardin détruits par les pelleteuses ou entourés de tours de 20 mètres de haut me dévaste.
Pourquoi permettre de construire des tours de 21 mètres de haut quartier Jouvence/Allobroges (un permis de construire a été accordé
en ce sens au 111 rue de Jouvence) quand on ne dépasse guère les deux ou trois étages dans les autres quartiers ???
S'il vous plaît, revoyez ce projet qui impacterait trop l'identité de ce quartier. (projet n°12)



  

Observation n°677 

Déposée le 11 Juin 2019 à 15:07
Par GERMANIC Jean Paul 
24A2, rue Docteur Calmette
21000 DIJON

Observation:
Bonjour Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Veuillez trouvez en pièces jointes :
1) Ma réflexion personnelle sur le PLUi HD, objet de l'enquête publique
2) Les résultats de l'analyse de l'Association de la Montagne Sainte Anne que nous avons réalisée

Merci de bien vouloir en prendre connaissance et les inscrire au registre des contributions.

Recevez, Monsieur mes sincères salutations

2 documents joints.







 
 COMITE DE QUARTIER  
 DE LA MONTAGNE SAINTE ANNE 
 
 
 

 

 Dijon, le 7 juin 2019 

COMITE DE QUARTIER DE LA MONTAGNE SAINTE ANNE : 
Contribution pour l’enquête publique 

A l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur 

 Le Comité de Quartier de la Montagne Sainte-Anne est une association régie par la loi de juillet 1901, qui a 
été créée dès 1966 par les habitants de ce nouveau quartier, afin de mettre en commun les problèmes rencontrés lors 
de la construction de ce quartier, et les relayer auprès des pouvoirs publics. Après deux années de fonctionnement, le 
bureau a décidé de l’ériger en association loi 1901. 

 Dans ce quartier habité par environ 600 foyers, son rayon d’action est délimité inclusivement par  

- au nord est  la rue de Corcelles, 
- à l’ouest  la rue du Père de Foucauld et la rue Docteur Calmette 
- au sud  la limite Dijon-Chenôve. 

Depuis cette époque, elle a pour objet : 

- de favoriser les relations de bon voisinage et les activités collectives dans le quartier, 
- de défendre les intérêts collectifs de ses habitants, 
- d’assurer la liaison avec les pouvoirs publics dans le but d’améliorer les installations existantes ou à 

promouvoir. 

Elle réunit 250 adhérents et est  présidée par un conseil d’administration de 15 membres. En ce qui concerne 
le futur PluiHD, ce conseil s’est attaché à constituer un groupe de travail afin d’évaluer son évolution par rapport au 
précédent Plu, d’en comprendre les enjeux, pour le présenter à ses adhérents lors de leur dernière assemblée 
générale 

  C’est en effet aux habitants qui connaissent et vivent leur quartier au quotidien qu’il revient  de pouvoir faire 
connaître leurs observations et propositions sur l’évolution qu’ils souhaitent pour celui-ci, et que vous trouverez dans 
la suite de ce courrier. 

1 – Sur le plan général et paysager 

L’originalité du quartier de la Montagne Sainte-Anne, est parfaitement décrite sur les photographies figurant 
en page 74 du document de diagnostic du PluiHD Chapitre 2. Il comporte en effet essentiellement des constructions à 
caractère pavillonnaire, étagées dans la pente, renforçant la perception des courbes de niveaux, et situées sur des 
parcelles suffisamment grandes et parallèles à la pente pour permettre d’intercaler jardins et bandes boisées entre les 
lignes de maisons,  de façon à ce que la forme générale de crête et de relief reste visible. Notre quartier fait partie des 
silhouettes qui participent à l’encadrement paysager perçu depuis le centre-ville de Dijon. 

Notons également qu’il est largement présent dans le livre édité par la Commission de Quartier Bourroches, 
Port du Canal, Valendons, Montagne Sainte Anne, ou son caractère original est parfaitement décrit. 

Nous souhaitons donc, dans un premier temps que son caractère paysager, la perception de son paysage, et 
son identité essentiellement pavillonnaire évoqués précédemment soient respectés, et que tout projet de construction 
fasse l’objet, très en amont et par ses concepteurs,  d’une information préalable des associations de quartier et du 
voisinage immédiat, dans une démarche de concertation, afin de satisfaire l’intérêt général des parties, éviter les 
constructions imposées et les recours qui peuvent en résulter. 

Par ailleurs, ce quartier constitue un cul de sac, avec une seule issue. Compte tenu des problèmes rencontrés 
par le passé pour son évacuation (incendie, fuite de gaz…) nous souhaitons également que son extension 
démographique soit limitée pour tenir compte de ce paramètre. 
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2) Sur le plan des constructions 

Mixité de l’habitat 

 Afin de favoriser les rencontres et les relations de bon voisinage, il est nécessaire d’y prévoir des lieux 
propices à sa vie sociale , et de créer dans chaque quartier des salles polyvalentes qui permettent aux associations 
de réunir leurs adhérents, en utilisant par exemple les lieux inutilisés ou disponibles. Et pourquoi pas de favoriser 
l’implantation de services de proximité ou d’activités non polluantes pour alimenter la vie du quartier. 

 Dans le but de réaliser une mixité sociale réussie, il serait souhaitable d’éviter la concentration de logements 
sociaux, mais plutôt de respecter une proportion de 25 % pour tous les programmes de construction de plus de 12 
logements ou 800 m2. 

Stationnement 

Nous demandons à ce que soient prévues 2 places de stationnement par logement, quelle que soit sa 
taille et quelle que soit sa catégorie (logement privé ou social), sur l’emprise de la propriété, plus une demi place 
visiteur, sur l’emprise ou sur la voierie. Dans ce quartier mal desservi par les transports en commun, les habitants les 
plus modestes doivent pouvoir disposer d’une place suffisante pour stationner leur(s) véhicule(s), celui-ci étant un 
entier et non une moyenne. 

: En fait il est nécessaire que "toute place de stationnement créée implique la construction d’un garage 
et/ou de structures sur l’unité foncière de construction" 

Le quartier manque déjà beaucoup de places de stationnement ce qui entraine des stationnements sauvages 
dangereux (en double file, sur les trottoirs aux carrefours, dans les virages …) et provoque des tensions entre les 
habitants.  
 

Or la voiture nous est indispensable (quartier éloigné des commerces ; longues correspondances entre 2 bus 
en semaine, pas de bus après 20h ni le dimanche matin, un par heure le dimanche après-midi..). Il serait utile de 
demander systématiquement dans la demande de permis de construire une étude d’impact sur la mobilité et le 
stationnement pour tout projet de construction quelle qu’en soit la taille et la catégorie. 

Les établissements privés ou publics devront quant à eux prévoir leurs propres places de stationnement, 
susceptibles d’accueillir employés et visiteurs. 

Les espaces verts 

Le quartier dispose d’un coefficient de biotope élevé (0,6) d’où son caractère particulier de « quartier naturel 
verdoyant ». Pour le conserver, nous demandons que ne soient pas inclus dans ce coefficient les surfaces 
construites végétalisées (toits, façades), dont la pérennité n’est pas assurée ni les espaces verts partagés. Afin de 
maintenir la végétalisation, nous demandons également que tout arbre abattu pour les besoins d’une construction soit 
remplacé à l’identique, notamment dans le cas d’une division de parcelle. Cette obligation devra figurer dans le 
dossier de demande de permis de construire. 

Une végétation variée de pleine terre avec des espèces plutôt locales devra être favorisée devant le bâti et les 
limites séparatives. 

Implantation 

 Dans la bande de constructibilité de 21 m, les constructions devront s’implanter en retrait des limites latérales, 
avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur, sans être inférieur à 3 m, sauf accord entre voisins. 

 Par rapport à la limite de fond, nous demandons à ce que le recul soit au moins égal à la hauteur, sans être 
inférieur à 4 m. 
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Il nous paraît nécessaire que les annexes et constructions inférieures à 4 m de hauteur « hors tout » 
respectent  les mesures de recul prévues pour la bande de 21 m vis-à-vis des limites séparatives, sauf accord entre 
voisins. 

 Par ailleurs, un délai réaliste  (par exemple 1 an) devra être imposé dans le permis de construire pour assurer 
la finition de la construction (enduits, terrassements, clôtures). Toute édification d’une nouvelle construction à 
proximité d’un site remarquable inscrit dans le cahier correspondant, devra se faire dans le strict respect intégral de 
l’existant. 

Clôtures : il nous paraît important de prévoir leur végétalisation.. 
 

Hauteur 

 Sur ce point particulier, il est nécessaire de soumettre les bâtiments d’intérêts collectifs proches des 
habitations aux règles de hauteur établies pour la zone considérée (tissu urbain aéré) de façon à éviter l’implantation 
d’un bâtiment d’intérêt collectif de grande hauteur à côté d’une maison de faible hauteur 

 Nous souhaitons pour notre quartier que la hauteur maximale de 7 m à la sablière ou à l’acrotère prévue 
par le projet s’entende hors tout, c’est-à-dire attique comprise ou sans possibilité de superstructure. 

 Les extensions de constructions existantes d’une hauteur supérieure aux normes devront être soumises aux 
règles relatives à la hauteur prévue dans les tissus urbains aérés dont notre quartier fait partie. 

 Sur l’aspect hauteur des constructions, nous souhaitons également que soient prises en compte les ombres 
portées. A cet effet, une modélisation de la future construction pourrait être utilement réalisée afin de permettre au 
voisinage d’apprécier au préalable son impact sur les constructions existantes voisines. 

 
 Qualité urbaine et architecturale 

 Nous déplorons que ce projet de Plui ne comporte pas de véritable projet architectural. En effet, les 
constructions nouvelles ou extensions de constructions ainsi que les revêtements de sol des espaces publics doivent 
offrir une certaine harmonie avec le bâti existant. 

 Dans le paragraphe « Eléments et locaux techniques : 

- Prévoir un local intégré spécifique pour les poubelles et un abri qui les accueille lors de leur sortie, 
- Prévoir une zone de compostage commune, correctement aménagée et traitée, de façon à éviter tout 

dégagement d’odeur qui pourrait en résulter. 

Cahier des éléments et édifices remarquables 

 Nous souhaiterions que ce cahier soit complété par l’adjonction : 

- de la propriété FOVIAUX, 29, rue de la Fontaine Sainte-Anne à Dijon, dont le parc est placé en 
espace boisé classé, pour son intérêt architectural de qualité. 
 

- du quartier constitué par les maisons dites Castor/Gicol ou Sogec situées dans un périmètre 
délimité par la Rue Paul Claudel et la rue Saint-Vincent-de-Paul, pour son caractère social qui a permis à 
des foyers modestes de devenir propriétaires de leur maison. 
Cet ensemble qui présente une unité architecturale dont les caractéristiques ont été maintenues, 
témoignage d’un mode de construction et d’habitation des classes moyennes dijonnaises au début des 
années 60, nous paraît devoir être préservé. 
 

 Notre quartier comporte également d’autres éléments de son passé qui peuvent être qualifiés de 
remarquables et qu’il convient de recenser. 



 
 COMITE DE QUARTIER  
 DE LA MONTAGNE SAINTE ANNE 
 
 
 

 

POA – Déplacements 
 

Par rapport aux objectifs fixés par le Plui, l’utilisation des transports en commun ne pourra être optimisée dans 
notre quartier que si ceux-ci sont performants et répondent aux attentes de la population. L’usager doit en effet être 
replacé au centre de l’analyse de ce besoin. 

 
 Dans l’attente, il faudra considérer que chaque logement est susceptible de disposer de 2 véhicules pour 
répondre à ses besoins de déplacements quotidiens, et qu’il sera donc nécessaire, comme indiqué précédemment, de 
prévoir 2 places de stationnement (+ 1/2 visiteur) par appartement, sur l’emprise de la propriété. 
 
 Les bandes cyclables actuellement en vigueur devront être remplacées par de véritables pistes cyclables 
permettant d’assurer efficacement la sécurité des usagers et des piétons. 
 

Nota : L'offre de transport semble être restée figée avec l'arrivée du TRAM, nous aurions souhaité au travers 
de nouveau PLUi HD une offre innovante et avant-gardiste de l'évolution et de la mise à disposition des moyens de 
transports ainsi qu’une étude du maillage du territoire en concertation avec les utilisateurs et futurs utilisateurs. Pour 
une diminution des voitures en ville, les transports collectifs doivent offrir une alternative efficace. 

TRANSITION ENERGETIQUE 
 

A la lecture de ce projet de PLUi HD, il ne ressort pas une politique volontariste et innovante concernant la 
transition énergétique comme par exemple : 
 

- l'incitation forte auprès des acteurs de projets d'habitations de voir l'architecture évoluer vers moins de "ponts 
thermiques" que sont les balcons dans le prolongement des dalles, 

- l'incitation d'utilisation de la géothermie,  
- la prédisposition des toitures pour recevoir des panneaux solaires (auto consommation), des pompes à chaleur, 
- la réservation de zones inconstructibles pour implantation de "ferme solaire". 
- les prédispositions dans la récupération des eaux de pluies 

La phase d'acceptation des permis de construire n'est-elle pas le moment pour "inciter" à cette réflexion ? 

ELECTRICITE, TELEPHONIE ET INTERNET 

 Afin d’éviter les conduits aériens qui défigurent nos quartiers, il serait nécessaire de prévoir leur intégration 
dans le paysage par exemple par une alimentation souterraine. 

EQUIPEMENTS BRUYANTS 

 Le Plui ne prévoit rien quant à leur implantation. L’implantation des appareils extérieurs susceptibles de 
générer une nuisance de bruit (climatisation, pompes à chaleur) doit être étudié en concertation avec le voisinage 
immédiat, et soumis à la loi sur le bruit. 

AUTRES POINTS A ENVISAGER 

Le projet de PluiHD reste très évasif sur les points suivants : 
 
- il ne comporte que peu d’éléments concernant la gestion de la ressource en eau. Tout projet de nouvelle 
construction présente un impact sur celle-ci qu’il est important de ne pas négliger. Le PluiHD devra en préciser 
la gestion, compte tenu des épisodes de réchauffement climatique que nous commençons de connaître ; 
 
- notre quartier est érigé pour une grande partie sur le site d’anciennes carrières. Le projet de PluiHD reste 
muet sur l’étude de l’impact de nouvelles constructions sur la stabilité des terrains. Une telle étude devra être 
imposée dans toute demande de permis de construire. 



  

Observation n°678 

Déposée le 11 Juin 2019 à 15:10
Par Anonyme 

Observation:
Limitation des logements sociaux à la LOI, soit 20 %.
Réhabilitation des logements anciens.
Augmentation des solutions de parking. Le travail est rare sur Dijon, il est nécessaire d'avoir deux voitures pour ceux qui travaillent,
l'offre du tram ne répond pas forcément aux besoins des familles avec enfants (horaires décalés, trajets crêche domicile et
inversement....)
Suppression immédiate de la "raquette" au rond-point d'Ahuy, génératrice de bouchons à toute heure du jour, ce qui pourrit la vie
des citoyens.



  

Observation n°679 

Déposée le 11 Juin 2019 à 15:12
Par Anonyme 

Observation:
Pourquoi permettre la construction d'immeubles de plus de 20 mètres de haut dans le quartier Jouvence ? Cela ne correspond pas du
tout à la typologie du quartier : ce serait un vrai massacre architectural !



  

Observation n°680 

Déposée le 11 Juin 2019 à 15:16
Par Laraque Isabelle 
Place Saint Michel
21000 Dijon

Observation:
Belle complémentarité entre les règles de l'urbanisme et la mobilité.
Ce PLUi-HD prend pleinement son sens pour adapter l'habitat à la mobilité des habitants



  

Observation n°681 

Déposée le 11 Juin 2019 à 15:17
Par Anonyme 

Observation:
Arrêtons de construire en hauteur. Gardons des espaces verts et des espaces de projets de maraichage. Arrêtons de construire de
nouvelles zones artisanales et industrielles (Beauregard) alors qu'il y a déjà des friches existantes dans certaines zones. Obligeons les
entreprises à construire des logements et petits commerces à proximité des zones de travail et arrêtons de faire déplacer des gens du
nord au sud et d'Est en Ouest alors que le coût du déplacement est de plus en plus onéreux.



  

Observation n°682 

Déposée le 11 Juin 2019 à 15:25
Par Anonyme 

Observation:
Ce PluiHD est courageux car il prend en compte les grands défis écologiques de demain : préservation des terres agricoles,
intensification du vélo, transport en commun etc. Bien sûr, il faut préserver les zones résidentielles. Je pense que ce PLU trouve ce
juste équilibre



  

Observation n°683 

Déposée le 11 Juin 2019 à 15:38
Par Anonyme 

Observation:
Passez un portail de la rue de Jouvence: voyez les maisons et rencontrez les familles que vous vous apprêter à détruire...



  

Observation n°684 

Déposée le 11 Juin 2019 à 15:44
Par Tarchot Paul 

21000 Dijon

Observation:
Bravo pour la qualité de vie à DIJON. J’habite le centre-ville et je suis pour la politique de mobilité mise en œuvre dans ce PLU et
contre l’étalement urbain.



  

Observation n°685 

Déposée le 11 Juin 2019 à 15:47
Par JACQUIER Alain 
20 rue de la confrérie
21121 FONTAINE LES DIJON

Observation:
Je viens d'apprendre avec stupéfaction les études de transformation de l'ancienne clinique de Fontaine les Dijon, plus cinq projets
d'immeubles ! ces projets me paraissent insensés et vont bouleverser le charme et la tranquillité de cette petite ville. Trop, c'est trop !
il me parait normal que les fontenois soient consultés par un vote. Merci de devenir raisonnable.



  

Observation n°686 

Déposée le 11 Juin 2019 à 15:54
Par BERTHIER CHRISTOPHE 
Mairie de Dijon - CS 73310
21033 DIJON

Observation:
Un PLU qui tient compte de la biodiversité c'est assez rare pour être remarqué.



  

Observation n°687 

Déposée le 11 Juin 2019 à 15:57
Par Anonyme 

Observation:
Il semble que ce PLUI-HD ait identifié notre secteur ( Jouvence-Allobroges à Fontaine-lès-Dijon) comme étant très prometteur pour
densifier et diversifier l'habitat.
Nous habitons des maisons individuelles qui, à terme, doivent être reconverties en habitations collectives.
Au fil des départs ou décès des habitants, ce quartier de maisons va disparaitre pour laisser place à des immeubles très hauts. Les
habitants qui resteront subiront une dégradation très importante de leur qualité de vie : ensoleillement moindre, chaleur plus
importante en été, densification importante du voisinage, circulation automobile amplifiée et impossibilité de racheter ailleurs car les
prix des maisons aura considérablement baissé ...
Nous ne voulons pas être sacrifiés au profit d'autres. Nous avons choisi de venir habiter ce quartier, mais tel qu'il est maintenant.
L'évolution doit se faire, bien sûr, mais en douceur : constructions de petits bâtiments d'habitation ne dénaturant pas le voisinage,
places de parking suffisantes pour tous (actuellement c'est déjà anarchique!), infrastructures en nombre (crèches, écoles, gymnase...)
, etc.
Je vous demande donc de reconsidérer ce projet n°12 situé à Fontaine lès Dijon



  

Observation n°688 

Déposée le 11 Juin 2019 à 16:07
Par Anonyme 

Observation:
Je souhaite que soient respectés les points suivants :

- Ne plus augmenter la proportion de logements sociaux à Dijon, Talant et Fontaine les Dijon.

- Doubler les coefficient de pleine terre (PLT) dans tous les secteurs et instaurer l'obligation de maintenir ou implanter au moins un
arbre pour 100 m2 de terrain.

- Définir des orientations architecturales par secteur afin de garantir une cohérence et une harmonie du paysage urbain, en lien avec
une identité locale.

- Instaurer une concertation avec les riverains pour tous les sites opérationnels et touts les projets importants en secteur diffus.

- Prévoir des capacités supplémentaires de stationnement dans les secteurs soumis à de fortes tensions.

- Traiter les points noirs de la mobilité, notamment le rond point d'Ahuy, et améliorer la desserte de certains quartiers par des
solutions de transport en commun adaptées et plus fréquents.



  

Observation n°689 

Déposée le 11 Juin 2019 à 16:17
Par GUEGUEN Romy 
34 rue Louis Blanc
21000 Dijon

Observation:
Le stationnement des vélos est aujourd'hui un problème pour beaucoup d'habitants d'immeubles collectifs. Il faut obliger les
constructeurs à prévoir des aménagements pour les vélos. Le nouveau PLU améliorera cette situation.



  

Observation n°690 

Déposée le 11 Juin 2019 à 16:18
Par BERTHOT M OU MME 
23 rue des Epoutières
21240 TALANT

Observation:
Nous considérons qu'à Talant il est impératif :
- de conserver les zones naturelles existantes donc de ne pas créer de nouvelle zone d'urbanisation,
- de limiter le nombre de logements nouveaux à 290 ainsi que la part de logements sociaux,
- de prendre en compte le projet de photovoltaïque dans le cadre de la lutte contre l'émission de gaz à effet de serre.
Il est très regrettable que le type d'habitat pavillonnaire ne fasse plus partie des projets, on ne parle plus que de "grands ensembles"
qui nous semblent très "énergivores" .
En résumé le projet PLU i HD nous paraît démesuré quant à la quantité de logements neufs prévus sur Dijon Métropole. Tout cela ne
va-t-il pas généré une trop forte demande en eau potable et autres énergies. Toujours plus également de bitume au détriment des
espaces verts. Le gros risque encouru est que les logements restent vides, nous sommes pessimistes sur l'accroissement de la
population.



  

Observation n°691 

Déposée le 11 Juin 2019 à 16:25
Par Anonyme 

Observation:
Plutôt que de construire toujours plus de grandes surfaces en périphérie de Dijon je pense qu'il faut favoriser la création de
commerces de proximité dans nos quartiers. Ce PLU me semble répondre à cette préoccupation.



  

Observation n°692 

Déposée le 11 Juin 2019 à 16:28
Par Anonyme 

Observation:
Il faut garder l'espace de verdure et de maraîchage que représente le quartier des lentillères. Il y a trop de logements vacants pour
prévoir de nouvelles constructions d'éco-quartier qui n'ont d'écologique que l'aspect marketing.
A l'heure de la prise de conscience écologique, de l'urgence de celle-ci, il est inconcevable de prévoir toujours plus de bétonisation.
Dijon se vante d'être une ville pensant à la biodiversité cf le DijonMag avec en couverture "Ecologie urbaine, tous gardiens de la
biodiversité", il est impensable que le PLUI autorise la construction de logements sur un des derniers lieux "gardien del a
biodiversité".



  

Observation n°693 (Email - )

Déposée le 11 Juin 2019 à 15:30
Par Piot 

 

Observation:
Bonjour

Voici ma contribution à l?enquête publique sur le plan local d?urbanisme.

- Je suis surprise et déçue du peu d?arbres et d?espaces verts
présents au centre de Dijon après les travaux de piétonisation. Que de
revêtement blanc, minéral, sec.

Les artères et places sont vides, vraiment dommage !

- Attention à préserver les allées du Parc « plus belle avenue du
royaume de Louis XIV ». Gardons les magnifiques demeures et leurs parcs qui
font la beauté de ce lieu.

Pas d?immeubles supplémentaires, beaucoup existant sont déjà très laids.

- Je déplore que des zones pavillonnaires (quartier rue des
Moulins, rue des Saunières, avenue Victor Hugo,?) soient grignotées et qu?on
y implante de nombreux immeubles serrés construits en quelques mois avec des
matériaux vieillissant bien mal.

- Je suis surprise de voir des immeubles anciens (quartier Wilson
notamment) bardés de fils électriques ou téléphoniques défigurant les
façades. Ne peut-on pas enterrer une partie du réseau ?

Merci !

C.Piot

Dijonnaise depuis 15 ans



  

Observation n°694 (Email - )

Déposée le 11 Juin 2019 à 15:50
Par Dominique CLEMENT 

 

Observation:
Bonjour,
Je tiens à travers cette enquête exprimer mon désaccord concernant
certains points du futur PLU.

En effet, je trouve anormal qu'on densifie notre ville de Dijon. Ainsi
je n'admet pas qu'on rase des maisons (en bon état) pour construire des
immeubles au milieu de quartiers pavillonnaires.

Voilà l'ensemble des points qui sont à revoir :

1.Faire figurer dans la demande de permis de construire le résultat
d’une consultation avec les riverains susceptibles d’être impactés.
2. Augmenter le coefficient de pleine terre ( PLT) de 0,1 dans tous les
secteurs; ne pas compter les espaces sous balcons
3. Diminuer le ratio de biotope affecté aux espaces partagés (cf. page
43 du PLUi)
4. Diminuer le ratio de biotope affecté aux surfaces ouvertes
semi-perméables (cf. page 42 du PLUi)
5. Obligation de maintenir ou implanter 1 arbre pour 100 m  de tènement
(cf. page 42 du PLUi)
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 .
8. Appliquer le coefficient maximal prévu au PLUI-HD à tout projet situé
dans le périmètre et à proximité des  « trames vertes et bleues »
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).
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.
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.
16- Prévoir obligatoirement une cave par logement dans toute nouvelle
construction. Ce besoin est tout aussi indispensable que celui de
parking ou garage.

En souhaitant que soient prises en compte ses remarques,

Cordialement

Dominique Clément



  

Observation n°695 (Email - )

Déposée le 11 Juin 2019 à 15:50
Par Thérèse Clément 

 

Observation:
Bonjour,
Je tiens par cette enquête exprimer mon désaccord concernant certains
points du futur PLU.

En effet, je trouve anormal qu'on densifie notre ville de Dijon. Et je
ne comprend pas qu'on rase des maisons (en bon état) pour construire des
immeubles au milieu de quartiers pavillonnaires.

Voilà l'ensemble des points qui sont à revoir :

1.Faire figurer dans la demande de permis de construire le résultat
d’une consultation avec les riverains susceptibles d’être impactés.
2. Augmenter le coefficient de pleine terre ( PLT) de 0,1 dans tous les
secteurs; ne pas compter les espaces sous balcons
3. Diminuer le ratio de biotope affecté aux espaces partagés (cf. page
43 du PLUi)
4. Diminuer le ratio de biotope affecté aux surfaces ouvertes
semi-perméables (cf. page 42 du PLUi)
5. Obligation de maintenir ou implanter 1 arbre pour 100 m  de tènement
(cf. page 42 du PLUi)
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 .
8. Appliquer le coefficient maximal prévu au PLUI-HD à tout projet situé
dans le périmètre et à proximité des  « trames vertes et bleues »
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).
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.
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.
16- Prévoir obligatoirement une cave par logement dans toute nouvelle
construction. Ce besoin est tout aussi indispensable que celui de
parking ou garage.

En souhaitant que soient prises en compte ses remarques,

Cordialement

Thérèse Clément



  

Observation n°696 (Email - )

Déposée le 11 Juin 2019 à 16:07
Par Yves Séguin 

 

Observation:
Monsieur,
- habitant le quartier Montchapet, je tiens à ce que ce qjuartietier resrte un quartier pavillonnaire
- maintien des pavillons typiques de début du axe siècle
-hauteur des bâtiments réduite
- conservation des arbres et plantation de n nouveau
-maintien des zones vertes et de pleine terre
-imposition d’un recul de 4 mètres. Par rapport à la voie publique dans tous les secteurfs
-éviter la construction de nouveaux immeubles (inoccupation des immeubles actuels récemment construits)
-faciliter dans le quartier l’accès aux transports en communs, créer et renforcer er les lignes de bus existantes
-prévoir des zones de stationnement suffisantes
-en cas de construction préserver le champ de vue des riverains
-conserver le style des construction plus anciennes (Style du quartier)
-concerter les riverains en cas de construction nouvelle

Èn tenant compte de ces observations, je vous prie de recevoir, Monsieur , l’expression de mes sincères remerciements.

 Yves SEGUIN
8 rue Georges Bizet
DIJON



  

Observation n°697 

Déposée le 11 Juin 2019 à 16:52
Par Anonyme 

Observation:
- le principe des hauteurs minimales doit être revu,
- le respect des zones pavillonnaires sans immeubles,
- garder et préserver des espaces verts dans la ville, ne pas tout bétonner !
- protéger et conserver les zones rurales qui sont indispensables et complémentaires à la ville.



  

Observation n°698 

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:04
Par Anonyme 

Observation:
Les Lentillères ne sont pas une Zone à Urbaniser !!!

Dijon n’a pas besoin de s’urbaniser davantage :
Les logements construits n’ont pas pour but de répondre à une demande, mais d’attirer de nouveaux habitant·es, venu·es des
campagnes alentour. Les politiques de densification urbaine désertifient les campagnes et les plus petites villes autour de Dijon.
7000 logements, y compris neufs, sont actuellement inhabités à Dijon.
Les Lentillères sont classées Zone à Urbaniser pour permettre la construction de la phase 2 de l’« écocité des maraîchers ». Les 900
logements qui sont en cours de construction sur la phase 1 peinent à se remplir. La phase 2 en prévoit 600 supplémentaires...

Il faut préserver les dernières terres maraîchères de la ville
Les Lentillères sont le vestige de l’ancienne ceinture maraîchère de Dijon. Elles ont toujours été cultivées, ce qui fait qu’elles ont
aujourd’hui un des plus gros potentiel agronomique du département.
C’est une des dernières zones de la ville où il est encore possible de faire du maraîchage. En plein milieu urbain, plus d’une
centaine de personne y jardine actuellement et mangent les légumes qu’elles y font pousser. C’est le seul véritable lieu de la ville où
se développe l’autonomie alimentaire dont se targuent tant les élus.
Le Plui reconnaît la nécessité de préserver à tout prix les terres agricoles de l’urbanisation, mais se laisse la possibilité de
« compenser » les destructions. Rien ne saurait remplacer ces 7ha, leur richesse, leur histoire et leur singularité.

Il est essentiel de protéger les dernières niches de biodiversité en ville :
Le PLUI reconnaît l’obligation de préserver la biodiversité existante dans l’agglomération, mais il propose de bétonner ce qui existe
déjà. Les Lentillères offrent un vrai réservoir de biodiversité, une vraie continuité écologique pour de nombreuses espèces sur
plusieurs kilomètres entre le parc de la Colombière, le cimetière des Péjoces et le secteur universitaire, de façon remarquable en
pleine zone urbaine. En 2013, trente-cinq espèces d’oiseaux y avaient été observées, dont vingt-cinq qui sont protégées et quatre qui
ont une sensibilité particulière.
Ce ne sont pas les quelques « espaces verts » des quartiers aseptisés qui permettront de sauvegarder une telle biodiversité. Urbaniser
cette zone selon le goût de Dijon Métropole, c’est la condamner à disparaître.

Une ville a besoin d’espaces de respiration et de flânerie :
Les élus mettent en avant la nécessité de densifier le tissu urbain et se permettent alors de transformer toutes les dernières friches de
la ville en bureaux et en habitations, tandis que les zones commerciales continuent de s’étaler sur les zones agricoles… Vivre dans
une ville, ce n’est pas seulement se loger, se déplacer et travailler, c’est aussi se laisser divaguer à la rencontre de nouveaux lieux et
de nouvelles personnes.
La densification urbaine se fait au mépris du besoin vital d’espaces de respiration, de promenade et de liberté. Des espaces qui
échappent à la circulation et à la rentabilité économique, aux caméras et à la pression sociale des centres-villes.

Le Quartier Libre des Lentillères est déjà habité :
Les Lentillères sont habitées, cultivées, soignées et appréciées par des centaines de personnes, depuis bientôt 10 ans.
Il s'agit d'un espace qui est urbanisé selon une conception de l'urbanisme qui s'oppose aux logiques gestionnaires décidées sans les
habitant·es. Cet « urbanisme » existe en tant que tentative de vivre et d'imaginer ensemble une façon d'habiter la ville différente, d'y
cultiver, de prendre soin des autres, humains et non-humains.
Ce territoire n'est donc pas une zone vierge réservée pour qu'un projet venu d'en haut puisse s'y implanter.



  

Observation n°699 

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:09
Par besancon joelle 
3 rue philippe le Hardi
21000 dijon

Observation:
Bonjour
je souhaite vraiment que la hauteur de 7 metres maximum prévue dans le quartier VHugo Montchapet ne soit pas augmentée par un
droit à "attiques" ,serres ,bonus écologiques….
Je souhaite que soit interdite l'installation de balcons ou autre dans la zone de retrait par rapport à la voie publique . Avenue V Hugo
pour l'un des derniers immeubles construits les habitants du premier étage peuvent toucher le toit du bus depuis leur balcon!!!

Attention à assurer des places de parkings pour ces très nombreux futurs habitants .

Je souhaite vivement être entendue car bien sûr l'habitat d'une ville doit évoluer mais ce doit être IMPERATIVEMENT fait avec les
habitants actuels.
Cordialement.
J Besançon



  

Observation n°700 

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:10
Par Portier Michèle 
17 rue Jehly Bachelier
21121 Fontaine-les-Dijon

Observation:
Pourquoi s'acharner à détruire le vieux village de Fontaine et son environnement.Pense-t-on sérieusement pouvoir intégrer plus de
200 logements(100 dans la seule ex-clinique) et la concentration automobile que cela implique sans provoquer des problèmes de
circulation de jour comme de nuit à travers des rues étroites et déja difficiles d'accès.Ne parlons pas des problèmes de stationnement
pour les intervenants extérieurs...
Ce bétonnage intensif va considérablement entrainer la disparition d'espaces verts et arborés d'arbres centenaires et l'élévation du
bâti va défigurer les paysages.Ce n'est pourtant pas ce qui était préconisé dans l'A.V.A.P.chargée soi-disant du maintien et la mise en
valeur du patrimoine dans cette aire protégée.


