
TOME C

Observations 701 à 979



  

Observation n°701 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:12
Par PERRI Aude 

 
Observation papier n° 12 page

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

2 documents joints.







  

Observation n°702 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:15
Par BARBEY 

 
Observation papier n° 13 page

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

2 documents joints.







  

Observation n°703 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:16
Par FRY Paulette 

 
Observation papier n° 14 page

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

2 documents joints.







  

Observation n°704 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:17
Par DOS SANTOS 

 
Observation papier n° 15 page

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

2 documents joints.







  

Observation n°705 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:18
Par PASCARD Roger 

 
Observation papier n° 16 page

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

2 documents joints.







  

Observation n°706 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:18
Par COLIN Gérard 

 
Observation papier n° 17 page

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

2 documents joints.







  

Observation n°707 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:19
Par PONTAILLER Léon 

 
Observation papier n° 18 page

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

2 documents joints.







  

Observation n°708 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:20
Par GAUER Annie 

 
Observation papier n° 19 page

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

2 documents joints.







  

Observation n°709 (Courrier - )

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:20
Par SAUROT 

 
Observation papier n° 20 page

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

2 documents joints.







  

Observation n°710 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:21
Par PILLETTE Raymonde 

 
Observation papier n° 21 page

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

2 documents joints.







  

Observation n°711 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:22
Par LEBAUT Nicole 

 
Observation papier n° 22 page

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

2 documents joints.







  

Observation n°712 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:23
Par THEUREL 

 
Observation papier n° 23 page

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

2 documents joints.







  

Observation n°713 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:24
Par CHEVALIER/ROUARD Chantal et Emmanuel 

 
Observation papier n° 24 page

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

2 documents joints.







  

Observation n°714 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:24
Par LEUCI 

 
Observation papier n° 25 page

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

2 documents joints.







  

Observation n°715 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:25
Par PICARD Armand 

 
Observation papier n° 26 page

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

2 documents joints.







  

Observation n°716 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:25
Par AMBARD Maxime 

 
Observation papier n° 27 page

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

2 documents joints.















  

Observation n°717 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:26
Par THEUREL Pierre 

 
Observation papier n° 28 page

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

1 document joint.





  

Observation n°718 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:27
Par BELLEVILLE Philippe 

 
Observation papier n° 29 page

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

2 documents joints.













  

Observation n°719 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:28
Par BABONNET Claudine et Louis-Edouard 

 
Observation papier n° 30 page

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

2 documents joints.







  

Observation n°720 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:30
Par MARMORAT/CHAILLOU Camille et Romain 

 
Observation papier n° 31 page

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

2 documents joints.







  

Observation n°721 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINT-
APOLLINAIRE)

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:31
Par OEHL 

 
Observation papier n° 32 page

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

2 documents joints.







  

Observation n°722 

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:33
Par TAINTURIER Gérard 
10 rue de la Toison d'Or
21800 Chevigny st Sauveur

Observation:
"LE BOIS DU ROY EN DANGER"
Veuillez prendre connaissance de l'annexe 3 : pétition
A ce jour 227 personnes ont signé la pétition ci-joint

1 document joint.





  

Observation n°723 

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:35
Par richard véronique 
33 rue marguerite durand
21000 dijon

Observation:
Je suis particulièrement attachée à la qualité de la ville de Dijon qui voit beaucoup de nouveaux bâtiments sortir de terre, et je
souhaite donner mon avis sur le PLUi HD pour 2020-2030.
Comme de nombreux habitants, je souhaite sauvegarder Dijon des dommages et préjudices causés par des constructions massives, et
sauvegarder un patrimoine commun, l'harmonie des rues et des sites urbains. La ville manque de parcs, d'espaces de jeux, de loisirs,
de lieux de promenades, il faudrait en créer, et conserver les secteurs "nature" existants, les aménager.
Je souhaite notamment que le quartier de Larrey et son patrimoine remarquable, château, prieuré de Larrey, perspective sur Talant
soit sauvegardé. Les tenements du prieuré de larrey, de l'ancien site Apidis, et immeuble Chambertin, ne doivent pas se trouver en
zone de centralisée (avec hauteurs jusqu'à 15m) mais en zone de mixité, comme le reste du quartier avec 7 m de hauteur maximale
dans la bande des 21 m et au delà. Il faut que les faubourgs sud ouest de Dijon soient pris en compte dans le périmètre de l'AVAP,
car ce sont de hauts lieux viticoles. Le quartier de Larrey doit aussi faire partie du périmètre de l'AVAP. Il faut absolument préserver
les sols naturels vivants, les arbres, les jardins, les murs anciens, préserver la biodiversité, et favoriser un habitat plus aéré, moins
pollué, préserver les surfaces en pleine terre, conserver des espaces verts sur les terrains à bâtir, ce qui contribuera au bien être et au
charme et l'identité de la ville. Le respect du patrimoine architectural, paysager, et écologique des quartiers doit être une priorité
pour notre ville.



  

Observation n°724 

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:37
Par BESANCON Alain 
3 rue philippe le Hardi
21000 dijon

Observation:
Trop de projets d'immeubles de grande hauteur sans alternance avec de l'habitat individuel ou très petites copropriétés. Rien n'est dit
sur les inévitables et nombreux véhicules des futurs habitants qui se gareront où ? D'un quartier prisé car aéré et plutôt tranquille, on
risque de faire un quartier dortoir, sans âme et qui finira par être déserté par la catégorie d'habitants actuels. Autant la mixité sociale
est souhaitable (et je n'ai rien contre) autant ces projets à moyen terme contribueront à une sélection sociale et un appauvrissement
des investissements immobiliers. Sans illusion, on se prend à rêver que cette enquête puisse modérer, influencer les projets ….



  

Observation n°725 

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:38
Par Goyot Catherine 
10 allée des mesanges
21121 FONTAINE LES DIJON

Observation:
J ai pris connaissance du projet de la clinique de fontaine et du raccordement de la rue des creots par l allée des mesanges. Comme
son nom l'indique, c'est une allée , et en temps que riverains nous avons déjà du mal à circuler à certains endroits où celle-ci est plus
étroite et du fait qu il y ait peu de places pour se stationner devant nos maisons, alors ouvrir cette rue a la circulation me paraît
complètement aberrant et dangereux pour les enfants et les piétons car les trottoirs y sont très étroits , sans compter la pollution dû à
cette augmentation de circulation !
En ce qui concerne la construction de 100 logements sur un site où la nature a toujours su être préservée et a proximité de la mare,
refuge de nombreux oiseaux, canards , grenouilles, parfois hérons et autres petits mammifères, mais également à proximité d un site
historique , car qui dit 100 logements dit autant de voitures, voir plus, ajoutées à celles des 2 autres projets en cours ,où est la
préservation de l environnement et du patrimoine dont on entend parler à corps et a cris par tout les politiques? L appat du gain est
encore ici le plus fort!
Un projet de plus petite envergure n aurait il pas été plus raisonnable et surtout plus écologique et plus adapté à ce lieu préservé?



  

Observation n°726 

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:44
Par LECOMTE JEAN PIERRE 
7 avenue Albert Camus
21000 DIJON

Observation:
Diminuer la densification et respecter l'unité architecturale des quartiers en particulier à la Toison d'or ou des immeubles à façades
en bois qui ont mal vieillis sont un vrai repoussoir.
Ne faire que des stationnement en épis et non longitudinalement à la voie de circulation.

Quant aux voies cyclables, ou je n'ai pas vu, ou elles sont inexistantes.

Comment se justifie la densité de logement sociaux au delà de la loi. Dijon est particulièrement densifié dans les bas revenus ? ou
alors le chômage est au dessous de la moyenne et on manque de candidat pour les emplois à salaire bas ? Ou alors c'est une politique
"électoraliste" ou orientée pour que les loueurs privés par pression de l'offre baissent leurs loyers ? On comprends pas bien.



  

Observation n°727 

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:45
Par Anonyme 

Observation:
1.Faire obligatoirement 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.
3. Ne pas comptabiliser les surfaces des façades et les toitures végétalisées dans le coefficient de biotope (CBS = espaces
végétalisés).
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 (« Site de Projet », etc.) situés dans le
périmètre et à proximité des « trames vertes et bleues »
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 »)
7. supprimer 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).
9. - 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)
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.



  

Observation n°728 

Déposée le 11 Juin 2019 à 18:07
Par Naudé DENIS 
48 bis rue des Marcs d'Or
21000 Dijon

Observation:
Etant membre de l'association de quartier "les amis des hauts de Dijon", je partage totalement les Observations et revendications
déposées à l’enquête publique PLUi-HD par cette association.

Remarque supplémentaire : les zones de stationnement payant, beaucoup trop nombreuses, sont très surveillées. Bien sûr, ça
rapporte beaucoup d'argent.
Par contre, les zones où le stationnement est encore gratuit sont laissées à l'abandon et c'est l'anarchie : stationnement sur les
trottoirs, non respect du côté du stationnement selon la quinzaine, etc...
Ayant payé 50% du prix de mon trottoir, je me permets de mettre un papier sur le pare-brise des véhicules qui y stationnent dont
voici la teneur : "N'oubliez pas : les trottoirs sont destinés aux piétons. Merci pour eux." Je date et je signe. Deux automobilistes
m'ont dit que j'avais raison !
Pourquoi ne pas faire la même chose de façon plus officielle avec sanction au bout de la troisième remarque (l'informatique le
permet) ?



  

Observation n°729 

Déposée le 11 Juin 2019 à 18:08
Par Boulanger Claire 
20 rue Thérèse Figueur
21000 Dijon

Observation:
Monsieur,

J’ajoute aujourd’hui ma déclaration à celles, nombreuses, déjà déposées sur ce site pour vous faire part également de mon
inquiétude quant au futur visage que prend notre ville. En effet, les moindres mètres carrés se voient désormais occupés par
d’immenses bâtiments construits sans harmonie aucune, et avec trop peu de concertation avec les habitants impactés par ces
constructions. Certes, une ville se doit d’évoluer et de proposer un logement à tous ses habitants mais pas au prix d’une bétonisation
à outrance ni de la démolition d’un patrimoine architecturale qui faisait le charme de la ville. Sachons préserver également les
quartiers résidentiels comme celui où je réside et qui a bien failli être défiguré par un nouveau projet de construction de 3 immeubles
de 11 mètres de haut, collés aux parcelles voisines, au détriment de garages utilisés par les riverains et d’une belle demeure des
années 30 promise à la démolition!! Si projet il doit il y avoir, qu’il soit à taille humaine (pas au-delà de 7 mètres), à une distance
raisonnable des habitations voisines, sans démolition de demeure de caractère, écologique et respecteux de l’environnement dans
lequel il s’implante!
Nous souhaitons en somme des projets d’urbanisme harmonieux, écologiques qui ne soient pas que profit pour les promoteurs.
Boulanger Claire et Carbonnel Johann



  

Observation n°730 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈS-
DIJON)

Déposée le 11 Juin 2019 à 18:12
Par LEFEVRE Jacques 

 
Observation papier n° 21 page

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

1 document joint.







  

Observation n°731 (8. Mairie de Quetigny - place Théodore Monod 21800
QUETIGNY)

Déposée le 11 Juin 2019 à 18:12
Par COMMARET Michel 

 
Observation papier n° 1 page

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

1 document joint.





  

Observation n°732 

Déposée le 11 Juin 2019 à 18:17
Par Anonyme 

Observation:
je suis opposé a une augmentation de logements sociaux au delà des 20 /100 et des constructions de plus de 4 étage.il est aussi
souhaitable de demander l'avis dans chaque quartier par la population.
  il faut aussi cesser de monter des commerces a chaque immeuble et faire revivre le centre ville
  il est souhaitable de rendre un accès au usagers en ne mettant pas des stationnements payants
dans des proportions exagérés (surtout en périphérie) et au contraire aménagé des espaces de parking dans des zones proches du
tram) avec un accès style ticket modérateur avec les bus et trams
  il faut également se doter d'espace vert dans chaque quartier et maintenir des zones pavillonnaires et redonner vie au centre ville et
en réhabilitant les logements vacants



  

Observation n°733 

Déposée le 11 Juin 2019 à 18:24
Par VIBOUD RAYMONDE 
12 BOULEVARD REMBRANDT
21000 DIJON

Observation:
- Diminuer fortement le volume de construction de nouveaux logements (plus de 15 000 dont 9 000 à Dijon) et donner la priorité à la
réhabilitation du bâti existant (forte proportion de logements vacants).

- S'en tenir aux objectifs de logements sociaux fixés par la loi (20 % pour Dijon, atteint dès 2018) plutôt que de continuer à
augmenter cette proportion à Dijon et dans la métropole.

- 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.

- Imposer un recul minimum de 4 mètres par rapport à la voie publique dans tous les secteurs, pour éviter les effets de "canyons
urbains".

- Protéger 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.

- Prévoir des capacités supplémentaires de stationnement dans les secteurs soumis à de fortes tensions.



  

Observation n°734 

Déposée le 11 Juin 2019 à 18:27
Par didier robinet isabelle 
18 rue pierre travaux
21000 dijon

Observation:
je soutiens les points de vue du collectif H2MU ci -dessous!!!

  2
Association de quartier H2MU
Liste des points
Pour que les habitants d’un quartier ne découv
rent plus un projet immobilier
uniquement par l’affichage du panneau après l’obtention du permis de construire
:
1.
Faire obligatoirement figurer dans la demande de permis de construire le résultat d’une
consultation avec les riverains susceptibles d’être impactés.
Une telle consultat
ion, qui a fait ses preuves dans d’autres pays, permet de faciliter l’insertion d’un
projet immobilier dans le voisinage et d’éviter de nombreux recours .
Pour e
mpêcher la destruction
des sols naturels vivants, des arbres et des jardin
s ,
préserver la
biodiversité
,
la perméabilité des sols
, la présence des petits animaux
(oiseaux , écureuils,
et
c
..), mais aus
si favoriser un habitat plus
aéré et moins pollué
,
il faut maintenir ou développer en priorité les surfaces de pleine terre .Pour ce faire,
2.
Augmenter le coefficient de pleine terre ( PLT) de 0,1 dans tous les secteurs
;
ne pas
compter
les espaces sous balcons
A
ugmentation indispensabl
e
e
t
ne pas
compter les espaces sous balcons
(abrités)



dans le
(
PL
T
)
pour
que la surface de pleine terre ait
une incidence écologique réelle .
3
.
Diminuer le ratio de biotope affecté aux espaces partagés
(cf. page 43 du PLUi)
Ce ratio offre
la possibilité
de développer du CBS peu efficace écologiquement et peu couteux. Ce ratio
doit être ramené à 0.3 (au lieu
de 0.5) en imposant une conception semi
-
perméable de ces espaces
partagés.
4.
Diminuer le ratio de biotope affecté aux surfaces ouvertes semi
-
perméables
(cf. page 42 du
PLUi)
Le ratio des surfaces ouvertes semi pe
rméables utilisé
pour les circulations et
les stationnements doit
être ramené à 0.2 (au lieu de 0.3), compte tenu du faible coût de leur installation et du faible impact
écologique.
5
.
Obligation de maintenir ou implanter 1 arbre pour 100 m  de tènement
(cf. page 42 du PLUi)
L’arbre dont la fonction importante au plan climat et biodiversité est unanimement reconnue, n’est
qu’une option à bonus dans le PLUiHD. Il
faut supprimer
ce bonus en le remplaçant par une obligation
de 1 arbre (maintenu ou implanté) pour 100 m2 de tèneme
nt
.
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 bâ
timents. S
ans
certification ni obligations, l’efficacité
et la pérennité de ces aménagements sont aléatoires.
Coef
=0
7
.
Soumettre la réalisation d’annexes et extensions d’une emprise au sol inferieure à 50
m2 au
coefficient CBS
.



De telles réalisations sans aucune contrainte risquent de réduire la pleine terre
des petites
parcelles
.
8
.
Appliquer le coef
ficient maximal prévu au PLUI
-
H
D
à tout projet situé dans le périmètre et à
proximité des «
trames vertes et bleues
» (corridor écologique
le long de l'Ouche et du canal).
3
Association de quartier H2MU
( suite)
Pour préserver les habitants des dommages et préjudices causés par les
constructions massi
ves
, et sauvegarder leur patrimoine commun
: l’harmonie des
rues et sites urbains
Définir une hauteur ma
ximale avec diverses dépassements dérogatoires
(attique
s
, ser
res, bonus
..
)
invalide la notion même de hauteur maximale..
9
.
Supprimer les attiques
permettant des dépassements de
la
hauteur
maximale autorisée par une
étage supplémentaire
10
.
S
upprimer
«
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
séparative
s
(par rapport aux propriétés voisines).
Ceux
-
ci en effet peuvent permettre le contournement de la règle du minimum obligatoire de
recul.
Pour préserver l’identité des quartiers et leur patrim
oine architectural et paysager,
et aussi pour é
viter 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...)
1
2
.
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 bâtiment
s en limite séparative
et attri
buer 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 pa
ysager (maintien des arbres existants et des murs traditionnels)
1
3
-
Le recul soit de 4 m minimum ( par rapport à la voie publique)
Pour éviter les rues canyons en particulier dans le tissu urbain périphérique, le recul doit être de 4m
au
minimum, promouvant ainsi une végétalisation des fronts de parcelle.
Par mesure d’équité
et de cohérence dans un immeuble
1



4
.
Dans un projet immobilier le nombre de places de stationnement doit être le même pour les
logements à loyer modéré que pour les au
tres logements.
1
5
. le logement et le st
actionnement attenant doivent faire partie du même et indivisible lot en
cas de vente
.
Pour éviter l’usage inapproprié des garages ou des balcons
16
-
Prévoir obligatoirement une cave par logement dans toute nouvelle construction.
Ce besoin est tout aussi indispensable que celui de parking ou garage.
L'ense
mble de ces points
sont recommandés
par le collectif des associations de quartier dijonnais :
asso
ciation des
habitants quartier université
H2MU
assoH2MU@outlook.fr,
les riverains du quartier LARREY,
bien vivre dans le quartier Larrey : BVDLQL bvdlql@gmail.com,
MONTCHAPET HABITAT ENVIRONNEMENT
montchapethabitatenvironnement@gmail.com,
ASSOCIATION DU FAUBOURG SAINT
-
PIERRE
.
---------------------



  

Observation n°735 

Déposée le 11 Juin 2019 à 18:28
Par ROBIN Alain 
8 impasse des murets
21240 TALANT

Observation:
interdire les constructions d immeubles dans les quartiers pavillonnaires
saluer laprotection des espaces naturels et la preservation des espaces verts en ville
Approuver la non extension des zones urbaines a TALANT
Limiter la circulation de transit dans les quartiers residentiels



  

Observation n°736 

Déposée le 11 Juin 2019 à 18:36
Par Anonyme 

Observation:
Pourquoi tant de logements sur Dijon (10 000) d’ici 2030 alors que 6000 logements vides sont identifiés à Dijon ?
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
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 »
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)
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.
11. Prévoir obligatoirement une cave par logement dans toute nouvelle construction.
Ce besoin est tout aussi indispensable que celui de parking ou garage



  

Observation n°737 

Déposée le 11 Juin 2019 à 19:05
Par VERGNES REGIS 
5 IMPASSE EIFFEL
21800 SENNECEY LES DIJON

Observation:
Il serait préférable de réhabiliter les quartiers avant de continuer à construire des logements neufs,
Le GRAND DIJON est devenu aux files des ans très difficile à comprendre, avec les passes-droits des uns et le non-droit des autres



  

Observation n°738 

Déposée le 11 Juin 2019 à 19:16
Par Anonyme 

Observation:
Je souhaiterais que :

- les espaces verts soient respectés et entretenus , augmenter aussi le coefficient de PLT de 0.1 dans tous les secteurs, ne pas compter
les espaces sous balcons, obligation de maintenir ou implanter 1 arbre pour 100 m2 de tènement. Ne pas comptabiliser les surfaces
des façades et les toitures végétalisées dans le coefficient de biotope
- il faut préserver les habitants des dommages et préjudices causés par les constructions massives
- Les constructions massives doivent être stoppées afin que l'on garde une harmonie dans les rues et les sites urbains (supprimer les
attiques permettant des dépassements de la hauteur maximale autorisée par un étage supplémentaire
- il faut absolument préserver l'identité des quartiers et leur patrimoine architectural et paysager (quartier avec maison individuelle à
garder à l'identique et non pas construire des immeubles en plein milieu ce qui gâche le confort des riverains comme le vis à vis et le
va et vient incessant des habitants), Ainsi qu'un problème de stationnement et de bruit.
- Il faut aussi réglementer le nombre de places de stationnement que ce soit pour les logements à loyer modéré ou les autres
logements. Respecter un recul d'au moins 4 mètres entre la construction et la voie publique. Prévoir obligatoirement une cave par
logement dans toute nouvelle construction car certaines personnes utilisent leur garage comme entrepôt et ne peuvent donc plus
garer leur voiture dedans. Elle se retrouve donc stationnée dans la rue.
- Merci de prévenir les habitants d'une rue ou d'un quartier lorsqu'un un permis de construire est déposé, afin qu'ils aient un droit de
regard, voir même de refus sur cette construction avenir.
- Dijon devient une grande métropole mais il faut qu'elle reste agréable à vivre.

Habitant du quartier Montmuzard.



  

Observation n°739 

Déposée le 11 Juin 2019 à 19:28
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,

Suite aux nouvelles normes du PLUi-HD, je souhaiterais souligner l’importance de conserver le lotissement du bois du Roy
(chevigny saint sauveur) tel qu’il est aujourd’hui.
L’environnement, la biodiversité et le cadre de vie en font un lieu unique et exceptionnel. Il est impératif de sauvegarder ce lieu, sa
faune et sa flore. Il serait judicieux de « classer » les arbres presque centenaires. Le Grand Dijon a les moyens de sauvegarder ce
patrimoine très apprécié des riverains mais aussi des visiteurs extérieurs. Des faits concrets sur ce lotissement viendraient prouver le
discours et les engagements de nos élus.



  

Observation n°740 

Déposée le 11 Juin 2019 à 19:29
Par CHAMBARLHAC MARIE 
35 RUE JACQUES CELLERIER
21000 DIJON

Observation:
Contre le projet n°12 :
« 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. »
Ce lieu est occupé par des habitations individuelles avec petits jardins favorisant la biodiversité, la faune et la flore. Pourquoi tout
raser et tout bétonné?! Vous êtes vous rendu dans ces petits jardins, petites bouffées d'oxygène? Pourquoi détruire la vie de ces
habitants qui ont investis dans ces logements individuels, quel avenir pour ces familles?
Le boulevard des allobroges est accidentogène, rajouter des logements donc des voitures va encore accentuer les risques. De même,
le quartier drapeau à 2 pas des Allobroges est déjà saturé et connaît de nombreuses incivilités, pourquoi rajouter encore des
habitants!
Avant de raser et de bétonner, pourquoi ne pas donner la priorité à la réhabilitation du bâti existant?
Je demande le retrait du projet n°12 et suis pour le maintien et la sauvegarde des habitations existantes du quartier Jouvence-
Allobroges.



  

Observation n°741 

Déposée le 11 Juin 2019 à 19:36
Par VINCENT Michel 
1 rue Neuve
21110 FAUVERNEY

Observation:
Ma sœur et moi sommes propriétaires de la parcelle section AC n° 0121 adresse Le Village pour une surface de 0ha 34a 82ca située
sur la commune de MAGNY SUR TILLE .Nous aimerions que cette parcelle devienne constructible pour plusieurs raisons: 1°) elle
se trouve très encastrée entre les habitations environnantes. 2°) elle est trop étroite pour les engins actuels des agriculteurs et ils ne
veulent plus la cultiver. 3°) étant donné que des permis de construire ont été délivrés dans le secteur proche de ce terrain depuis son
classement actuel ,il serait donc logique qu'il devienne constructible.



  

Observation n°742 

Déposée le 11 Juin 2019 à 19:40
Par Anonyme 

Observation:
Dijon bétonne !!!! Ça suffit des qu'une maison est vendue promogim et les autres sont sur le coup et transforment cet achat en
opportunité financière ça suffit !!! La ville de dijon à déjà les 20% De logements sociaux depuis 2018 pourquoi encore construire
des logement pour asseoir la métropole dijonnaise merci François Hollande pour avoir autorisé notre ville à le devenir alors que la
métropole n'avait pas le nombre d'habitants nécessaires tant que je gagne je joue . CELA fait 3 ans que je vois des constructions
d'immeubles aux hauts de montchapet à n'en plus finir. J'ai investi il y a 15 ans dans un quartier ou je n'aurai pas mise un 1 euro pour
voir toutes ces constructions moches sans soucis d'architecture concertée. Je vais vendre très prochainement ce n'est plus possible
nuisances sonores environnementales densité insensée du quartier . Je suis très déçu de cette politique de la ville. OK pour quelques
constructions mais avecl'aval obligatoire des citoyens . ET je donne seulement l'exemple de montchapetmais ailleurs c'est pareil
voire pire dans d'autres quartiers dijonnais.Les municipales c est dans moins d'un an attention le vent risque de tourner dommage !!!!



  

Observation n°743 

Déposée le 11 Juin 2019 à 20:30
Par PARIOST FRANCK 
4 RUE DES PLAISANCIERS
21110 BRETENIERE

Observation:
Il est tout à fait absurde de dénaturer un lieu comme celui-ci. Pensons aux générations futures, gardons le pré aux chevaux de
Bretenière tel qu'il est actuellement.



  

Observation n°744 

Déposée le 11 Juin 2019 à 20:39
Par LEROY PRISCILLA 
9H RUE DES CANALOUX
21110 BRETENIERE

Observation:
MAdame, Monsieur,

Nous sommes désolée d'apprendre l'intention de faire des constructions sur le pré du château accueillant les chevaux,(PLUI de
Bretenière). Ce pré est un un écrin de verdure pour le village, 1 des derniers d'ailleurs, sans lui le village perdrait beaucoup de son
attrait, un village sans grand espace vert n'est plus un village! De plus ma famille et moi même apprécions beaucoup lors de nos
promenades passer voire les chevaux et profiter du calme qui y règne, sans oublier que des constructions récentes au abord du
château, dénaturerait complètement l'ensemble et nuirait considérablement à celui-ci et encore une fois à l’esthétisme de notre
commune c'est pour ces raisons que nous nous opposons à l'installation de nouveaux logements sur ce terrain .
Merci de prendre en compte l'avis des habitants de notre commune



  

Observation n°745 

Déposée le 11 Juin 2019 à 20:41
Par Claveyrolas Mathieu 
47 rue Jules d'Arbaumont
21000 Dijon

Observation:
Mathieu Claveyrolas
47 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 …). La qualité de vie dans
nos quartiers est clairement impactées par des constructions non raisonnées qui ne semblent avoir pour but que d’enrichir certains
promoteurs… le tout étant cautionné par la Mairie de Dijon… Quelle honte de défigurer des quartiers qui ont une harmonie
architecturale, qui cherche à préserver les espaces verts !
 C’est pourquoi je demande à ce que un pourcentage de pleine terre soit préservé dans les futures constructions et, qu’au minimum
le coefficient de pleine terre prévu dans le PLU- IHD 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 dans les permis de construire.
L’écologie est une préoccupation qui doit être au cœur de toute prise de décision et laisse bétonner des quartiers entiers ( choix
cautionné par le Maire) est un contresens : les eaux ne peuvent plus s’écouler dans les sols, les espèces qui sont présentes dans nos
jardins sont menacées ( hérissons, écureuils, oiseaux …).
Il faut cesser cela ! Dijon a assez de projets de constructions à son actif ! Il est temps de préserver la qualité de vie à Dijon.
 Et pour préserver une harmonie dans nos quartiers et protéger les riverains il ne faut pas d’implantation en limite séparative,,
qu’une distance suffisante existe par rapport à la limite de fond de la parcelle( hauteur du bâtiment) et que les balcons n’empiètent
pas sur ces espaces. Il faut que le retrait des constructions par rapport à la rue soit d’au moins 4m. Et pour préserver l’intimité des
habitants il ne faut pas faire de vis-à-vis entre ouvertures.
Je demande qu’un arbre pour 100m2 de terrain soit maintenu ou planté.
Actuellement nous prenons connaissance des projets de construction par l’affichage d’un panneau suite à la délivrance du permis de
construire. J’aimerais que dans le futur PLU- IHD une consultation soit organisée avec les riverains susceptibles d’être impactés et
figure dans la demande de permis de construire. Cela existe dans d’autres pays déjà.
Le plus sage serait cependant de mettre fin à toutes ces constructions d’immeubles qui défigurent la ville et détériorent nos cadres de
vie.
En espérant que le prochain PLU-ID prennent en compte ces remarques.

A Dijon le 11/06/2019

M. Claveyrolas



  

Observation n°746 

Déposée le 11 Juin 2019 à 20:45
Par PETITJEAN Julie 
4 rue pontus de thiard
21000 DIJON

Observation:
Je vois dans mon quartier (Facultés, CHU) et comme dans beaucoup d'autres, des immeubles qui se construisent à la pelle. Je ne suis
pas contre, mais j'aimerais que ces immeubles soient bien intégrés dans le paysage urbain. Et donc:
- limiter la hauteur des bâtiments à seulement 2 étages et donc supprimer les attiques qui permettent de contourner le PLU et
d'augmenter la hauteur des bâtiments
- arrêter de construire en bord de trottoir et au moins reculer de 4 mètres les bâtiments par rapport à la voie publique, pour par
exemple planter quelques arbustes ou arbres, ce qui permettrait de ne pas avoir cet effet béton
- ne pas mettre les immeubles en limite de propriété et engendrer un stress pour les propriétaires de maison qui se voient coupé de
leur vue
- j'aimerais qu'il n'y ai pas de vis à vis direct avec les propriétés voisines

j'aimerais aussi que l'on ne bétonne pas à tout va et qu'on pense à planter des arbres créateurs d'ombre et bons pour le climat, ils
permettent de réguler la température dans nos villes en surchauffe!

Et surtout, j'aimerais qu'avant toute construction, les voisins directement touchés par celle ci puissent avoir leur mot à dire non pas
pour bloquer le projet mais pour aider à l'inclure mieux dans le quartier et l'accepter plus facilement.

Merci



  

Observation n°747 

Déposée le 11 Juin 2019 à 21:20
Par Anonyme 

Observation:
1)consultation avec riverains impactés pour chaque permis construire
2)augmentation coefficient pleine terre de au minimum 0,1 dans tous secteurs et ne pas y compter les espaces sous balcons 3)ne pas
compter surfaces et toitures végétalisées dans le BBS (coefficient biotope)4)implanter au moins 1 arbre pour 100 M2 de tènement
5)soumettre annexes et extensions d'emprise au sol inférieures à 50m2 au coefficient CBS 6)supprimer attiques permettant
dépassements hauteurs maximale autorisée 7)supprimer bonus écologique et serres qui permettent dépassement hauteur maximale
autorisée !)cesser d autoriser des implantations de bâtiments en limite séparation et exiger recul d'au moins 4 mètres par rapport à la
voie publique 11) attribuer places parking identiques pour tous les logements loyer modérées ou non 12)prévoir une cave dans
chaque logement construit



  

Observation n°748 

Déposée le 11 Juin 2019 à 21:24
Par truaish stephane 

 

Observation:
deux choses à modifier si possible dans ce projet de PLUIHD, concernant Chevigny et Quetigny. il est dommage de ne pas autoriser
quelques commerces à l'entrée de la Ville, il y a déjà MacDo et Lidl, et tout le reste serait (selon le Bien Public) désormais destiné à
des entreprises industrielles ou des bureaux !! alors qu'il y a déjà beaucoup de circulation sur cet axe Quetigny / Chevigny, pourquoi
en rajouter avec des entreprises de partout, alors que des commerces, je précise des petits commerces, donc pas de quoi concurrencer
Quetigny, mais juste des commerces à destination des Chevignois, cela diminuerait quelque peu les flux de circulation sur cet axe.
désormais nous ne sommes plus obligé d'aller jusqu'au Macdo Quetigny, qui d'ailleurs n'a pas désempli depuis la création du Macdo
Chevigny, preuve que l'importante population de Chevigny est bien capable d'absorber quelques commerces de proximité. Merci
pour votre attention



  

Observation n°749 

Déposée le 11 Juin 2019 à 21:26
Par Millereau Maurice 
8 Rue de Prielle
21160 Perrigny les Dijon

Observation:
Madame, Monsieur
En date du 29/08/2018 j'ai acquis la parcelle BC 119 sur la zone AUD1 de Perrigny les Dijon. A cette date, cette parcelle sur l'extrait
du PLU de 11/2017 de Perrigny les Dijon est sur une zone constructible (Voir fichiers joints.)
Hors sur le projet de PLUI de 2019 cette zone AUD1 passe en zone AP … J'espère, comme la date d'achat de cette parcelle précède la
modification du PLUi de 2019 que cette parcelle sera toujours constructible lorsque je le désirerai
D'autre part, cette parcelle BC119 étant enclavées, je souhaiterais que le ''Chemin des crais'' qui actuellement est un chemin agricole
puisse devenir communal
Bien cordialement

3 documents joints.
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Observation n°750 

Déposée le 11 Juin 2019 à 21:26
Par SALOME Marie-Noëlle 
18 rue Jehly Bachellier
21121 FONTAINE les DIJON

Observation:
Je m'inquiète des projets de construction envisagés dans le vieux village de Fontaine les Dijon , en particulier les sites n° 4 et n°5 .
Les projets de construction sont démesurés ( 100 logements sur le site de la clinique ) .Le vieux Fontaine est un lieu ancien , la voirie
est étroite , la circulation automobile / autobus / vélos est difficile ; le stationnement est très problématique . La construction de
nouveaux immeubles va aggraver les conditions de vie des habitants . Par ailleurs le site de la colline de St Bernard et de la mare est
un espace vert essentiel , apprécié par les Fontenois et les Dijonnais.Cet espace , déjà menacé , doit être protégé . La construction
d'immeubles menace notre environnement et la sécurité routière des habitants .



  

Observation n°751 

Déposée le 11 Juin 2019 à 21:52
Par MOREIRA Georges 
25 boulevard de Chèvre Morte
21240 TALANT

Observation:
Comme beaucoup d’autres observations faites concernant le PLUI, je regrette le développement anarchique de projets immobiliers
sur la métropole essentiellement en périphérie de l’hypercentre de DIJON alors que ce même centre historique mériterait un
programme ambitieux de réhabilitation immobilière.
Plutôt que de développer encore plus les logements en périphérie, il serait plus judicieux d’attirer de nouveaux habitants en centre-
ville afin de redynamiser l’activité économique de ce même centre-ville qui agonise (le centre commercial Dauphine en est le triste
symbole) en réhabilitant l’immobilier existant.
On aurait pu croire que la piétonisation du centre-ville de la Métropole avait pour but de redonner un caractère résidentiel au centre-
ville de Dijon mais elle aura surtout relégué en périphérie (sur les grands boulevards extérieurs) un flot de circulation et de voitures
bannies du centre-ville.
Non content de voir le trafic augmenter au niveau de ces grands boulevards, je constate que les projets immobiliers vont encore
renforcer ces flux de véhicules. Habitant boulevard de chèvre morte, j’ai découvert avec surprise que l’un des rares terrains et
espaces verts encore vierges le long de ce boulevard était promis à un programme immobilier (Projet n°4 pour TALANT baptisé
RESERVOIR).
Pourtant la circulation sur cet axe est déjà saturée aux heures de pointes avec de nombreux bouchons le matin à partir de 8h et le soir
à partir de 17h-18H avec une pollution non négligeable pour les habitants le long de cet axe.
Dans ce quartier, les transports publics se limitent à deux lignes (B10 et COROL) avec une rotation des bus toutes les 15 à 20
minutes au mieux, aucune ligne de Tram et aucune station de vélos ne desservent ce quartier. Avant de densifier encore plus ce
quartier, il serait d’abord souhaitable d’améliorer la déserte par les transports publics sous peine d’augmenter encore le trafic local.
Il est regrettable aussi que le développement des espaces verts qui devraient être une priorité pour l’aménagement de ces quartiers à
fort trafic routier ne serve que de cache misère. Dans le projet immobilier RESERVOIR, le seul espace arboré prévu n’a pour
objectif que de donner une « perception » de la végétation depuis le boulevard de Chèvre Morte. Tandis que les voitures bloquées
dans les embouteillages sur le boulevard pourront se donner bonne conscience en regardant ces arbres plantés le long de la route, les
riverains du quartier pavillonnaire devront se contenter d’une vue sur les immeubles qui auront remplacés les espaces verts.

En résumé : je constate que les orientations en termes de projets immobiliers ne tiennent pas compte des problématiques déjà
existantes de circulation et de trafic routiers avec le risque d’aggraver l’engorgement actuel du réseau routier, que ces projets ne
s’accompagnent d’aucune réflexion sur les transports en communs et qu’ils sont préjudiciables aux quelques rares espaces naturels
encore présents dans ces quartiers à fortes densités et à forts trafic (et à forte pollution).

1 document joint.



 



  

Observation n°752 

Déposée le 11 Juin 2019 à 21:56
Par Anonyme 

Observation:
Un projet immobilier cours du Parc vise à détruire une cinquantaine d arbres( trois haies continues
d´ifs, thuyas, bambous ainsi que des acacias, sapins ,cerisiers et autres espèces )pour y construire une barre d habitations.Les
promeneurs,visiteurs,marcheurs,touristes en quête de verdure, ne viennent pas déambuler pour regarder des immeubles mais pour
profiter des arbres de l espace public des Allées et des jardins privés qui correspondent , d une façon ou d une autre,avec le
majestueux Parc de la Colombière.
Les solutions de remplacement de ces arbres assassinés sont: des murs végétaux, des arbustes en pot, dix arbres à tige fine.
En effet, un parking souterrain sous la parcelle empêche les racines des arbres et condamne à des succédanés de verdure. C est une
mascarade vegetale labellisée "eco jardin".



  

Observation n°753 

Déposée le 11 Juin 2019 à 21:56
Par Anonyme 

Observation:
Constat et colère en matière de construction dans le quartier VICTOR HUGO /MONTCHAPET/FONTAINE :
Les promoteurs , bien connus sur la Métropole, sont à l'affut de tout ce qui peut devenir potentiellement un projet immobilier
"juteux" , sans avoir aucun scrupule à démolir de belles maisons avec des jardins et parcs ! le profit avant tout en promettant aux
futures propriétaires et aux investisseurs , " la qualité dans des havres de paix "!
et ainsi on laisse faire la bétonisation avec des hauteurs d'immeubles largement dépassées par l'utilisation d' artifice (attiques bow
windows...) et des bonus énergétiques !!! des résidences avec le juste minimum en terme de stationnement ....
Que nos élus deviennent des hommes responsables pas seulement des politiques avec et des discours et du pouvoir, ne prenant en
compte que des chiffres , mais surtout que ce soient des visionnaires de l'évolution de notre société pour le "bien vivre ensemble"
dans le respect de notre patrimoine , de notre environnement et de notre planète pour nos enfants !



  

Observation n°754 

Déposée le 11 Juin 2019 à 21:57
Par Anonyme 

Observation:
Cesser de construire des immeubles dans les zones pavillonnaires.
Ne plus construire d'immeubles en limite de la voie publique mais respecter une distance de 4 mètres.
Sur la lino, supprimer le rond-point d'Ahuy et celui de Talant et la mettre à 2 voies sur toute sa longueur. Y limiter la vitesse à 70
Kmh



  

Observation n°755 

Déposée le 11 Juin 2019 à 21:58
Par Sauvain Myriam 
8 rue de Prielle
21160 Perrigny Les Dijon

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

Madame, Monsieur,

Le PLU 2019 fait apparaître une modification ( passage de AUD1 en AP) sur ma parcelle BC312, dont je souhaitais faire une
donation à un de mes enfants pour qu'il puisse construire sa résidence principale, à côté des parcelles 313 et 121, sur lesquelles
viennent de construire ma fille aînée et son époux.
Ce changement rendrait-il impossible ce beau projet? Quel est l'intérêt de cette modification?
Je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à ma requête.
Bien à vous
Madame Sauvain

2 documents joints.
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Observation n°756 

Déposée le 11 Juin 2019 à 22:07
Par MICHON Bernard 
4 rue de la boudronnée
21000 DIJON

Observation:
Bonjour,

J'habite rue de la Boudronnée à Dijon. Il y a deux ans, j'ai déjà subi l'implantation d'un immeuble au 1 rue de la Boudronnée, qui a
notablement ébranlé ma maison.
Mon jardin jouxte, sur une quinzaine de mètres, l'édification future d'un immeuble de 14 mètres de haut, au 19 et 21 avenue
Maréchal Lyautey. Au milieu des arbres fruitiers, sorbier des oiseleurs , rosiers et autres ornements vivent et chantent les petits
oiseaux des villes. Tout l'amour d'une famille pour ce jardin, que j'ai créé patiemment au fil des ans et que certains promoteurs
appelleraient "jardin zen", est réduit à néant face à des bétonneurs ...
 En plus des 46000 arbres recensés par Monsieur Rebsamen, je contribue gratuitement, avec mes voisins, à l'oxygénation du quartier.
Que vais-je avoir en retour, sinon le regard concupiscent des "balconniens" qui convoiteront mes cerises, mes fleurs, auxquelles ils
n'auront jamais donné un coup de bêche et d'arrosoir, lorsque c'était nécessaire ? Le risque d'un voisinage bruyant ? Et que vais-je
avoir comme réponse de la municipalité ?



  

Observation n°757 

Déposée le 11 Juin 2019 à 22:08
Par MARTIN Olivier 
1 Allée des Eglantiers
21121 FONTAINE LES DIJON

Observation:
Projet 2 Allée des eglantiers
question circulation et parking
Concentration de logement va amener plus de véhicules dans une impasse où nous ne pouvons pas nous croiser.
Le PLU prévoit 1/2 place de parking par logement sociaux donc j'en conclu que 50% des foyers HLM ne doivent pas avoir de
véhicule pour aller travailler.
Dans le cas contraire ils devront se garer dans l'impasse empêchant ainsi les éboueurs de passer.
Les habitations existantes doivent avoir un garage et une place de parking pour éviter d’encombrer les rues.



  

Observation n°758 

Déposée le 11 Juin 2019 à 22:22
Par Tournier Thérèse 
6 A IMP BENJAMIN Rabier
21000 DIJON

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments ci joint:

Une concertation préalable des habitants sur les projets immobiliers est essentie?le pour une prise en compte de l intérêt général
Le respect strict des 7 m a la sablière est important et il faut etre vigilant a ne pas accorder des dérogations pour éviter toutes les
nuisances visuelles et garder le charme des quartiers.
Ne pas oublier que toute construction d habitation entraîne des besoins en places de parking au moins prévoir deux places par
logement sinon on se retrouve quelques années ensuite avec de sérieux problèmes dans les rues ou sur les trottoirs.
Un projet immobilier doit aussi prendre en compte les besoins en transport en commun générés.
Ne pas oublier dans les sites et leur évolution,les cours d eau comme l Ouche,le ruisseau de Larrey,les sources encore présentés.

Merci de votre attention.



  

Observation n°759 

Déposée le 11 Juin 2019 à 22:24
Par Anonyme 

Observation:
La zone commerciale émergente de Chevigny-Saint-Sauveur devrait être davantage développée afin de désengorger la zone
commerciale de Quetigny et ainsi offrir à la population chevignoise croissante une offre plus importante de commerces sans avoir à
perdre du temps dans la circulation.



  

Observation n°760 

Déposée le 11 Juin 2019 à 22:24
Par Anonyme 

Observation:
Pourquoi construire des immeubles au milieu des maisons comme le projet 13 à Fontaine-lès-Dijon ?



  

Observation n°761 

Déposée le 11 Juin 2019 à 22:28
Par bogenez francine 
15 rue de beauregard
21000 DIJON

Observation:
- préserver l'identité du quartier : pavillons, espaces verts
-construire des immeubles de 3 étages maximum, 8 mètres de haut,
- respecter les vis à vis
- construire en retrait du trottoir(pas de balcon au dessus des trottoirs), 4 m minimum de la limite du domaine public.
-un taux de pleine terre doit être maintenu. 50% sur plus de 1000M2, 40% en dessous
-arrêter avec les toits végétalisés et faire de vrais espaces verts
-Un stationnement par appartement quelle que soit la superficie (y compris pour les logements étudiants) ; prévoir 2 stationnements
au delà de 50 m2
- développer les espaces verts, planter des arbres, préserver ceux qui sont là
- circulation : sécuriser le quartier en mettant les rues les plus près des facs et chu en zone riverains
- obliger les promoteurs à rencontrer le voisinage pour présenter leurs projets
-construire un parking silo



  

Observation n°762 

Déposée le 11 Juin 2019 à 23:42
Par DE BARMON Aymar 

21240 TALANT

Observation:
Bonjour,
Nous ne comprenons pas le projet de lotissement au coin de la rue du Réservoir et du Boulevard de l'Ouest. Tous les jours, cet
endroit bouchonne. Le projet prévoit 15 logements. L'accroissement important de la population qui va en résulter va amplifier le
problème de circulation et augmenter la pollution de cette zone. Il serait plus judicieux de favoriser l'inplantation de quelques
pavillons écologiques ou de première accession et ainsi garder à cette partie du quartier son côté pavillonnaire et surtout " poumon
vert ".
 D'autre -part les logements sociaux prévus seront loin des commerces : les plus proches sont aux Cerisiers. Ce n'est donc pas faire
un cadeau à des populations fragiles que de leur proposer un logement loin de tout et dans une zone toujours bruyante et polluée au
niveau de l'air.
Ces constructions sont-elles vraiment indispensables dans une agglomeration comptant déjà beaucoup de logements vacants et sans
développement économique significatif ?



  

Observation n°763 

Déposée le 12 Juin 2019 à 07:13
Par PAUTET Cyril 
5 rue du Closeau
21110 ROUVRES EN PLAINE

Observation:
Je suis contre le passage en zone constructible de la parcelle actuellement classée en zone naturelle et située à l'entrée de Bretenière.
En effet il est inadmissible qu' un pré, synonyme de biodiversité, laisse encore place à du béton. Cette prairie permet de rappeler au
village de Bretenière son caractère rural. Il y a déjà de moins en moins de personnes qui sont motivées pour être éleveurs, si en plus
par l intermédiaire d une modification des règles d urbanisme, puis sous la pression politique, on vient casser les outils de travail de
ceux qui sont encore motivés, c est un non sens environnemental.
L urbanisation de la métropole consomme énormément de foncier tous les ans, au détriment de petites fermes en zone périurbaine
comme les nôtres. N oubliez pas qu’ en agissant de la sorte, c est également tout un pan de l économie locale qui est mis à mal.

Il y a bien assez de friches industrielles ou de zones encore pavillonnaire et mal exploitées pour pouvoir construire et urbaniser. N'est
il pas plus judicieux de mieux valoriser ces zones, plutôt que d en bétonner davantage avec tous les problèmes environnementaux
que cela comportent?



  

Observation n°764 

Déposée le 12 Juin 2019 à 07:22
Par Anonyme 

Observation:
L'implantation d'immeubles pouvant aller jusqu'à une vingtaine de mètres de haut sera fortement préjudiciable aux habitants des
maisons voisines, lesquels n'ont pas l'intention de laisser le quartier se détériorer de la sorte...
Réduisez la hauteur des immeubles prévus dans le projet n°12 "Allobroges/Jouvence" !



  

Observation n°765 

Déposée le 12 Juin 2019 à 07:26
Par Anonyme 

Observation:
Je suis consternée par ce plan !
Pourquoi densifier notre agglomération à ce point : Il est indispensable de créer des emplois avant de créer des logements !!!
Il faut respecter le caractère des quartiers, zones pavillonnaires, centres typiques des anciens villages, zones protégées autour des
bâtiments classés ( pas uniquement le centre de Dijon).
Le bien être des personnes ne réside pas dans la bétonisation exagérée mais plutôt dans un environnement avec des espaces verts (et
non des toits et murs végétalisés peu écologiques …), et des zones protégées.
Il est préférable (et certainement moins coûteux) de réhabiliter les logements existants.
Il faut protéger la richesse architecturale des quartiers qui fait leur charme et leur humanité en n'implantant pas des immeubles de
taille démesurée collés aux maisons avoisinantes : il faut respecter les limites latérales, de fond de parcelle, et ne pas déborder sur les
trottoirs !!!
Il faut laisser aux communes davantage de décisions dans l'urbanisme et faire des réunions de quartier avant l'implantation
d'immeubles.
Le projet n'a pas été réalisé par des personnes qui connaissent le terrain, par exemple les sorties d'immeubles seront parfois
dangereuses en raison de leur implantation, parfois le sous sol est fragile et ne permettra pas d'implanter un immeuble (ancien tunnel
sous la zone du quartier des marronniers à Talant)
On peut décider de supprimer les voitures en ne créant pas de parking mais c'est se voiler la face, car les transports en commun ne
résolvent pas tous les trajets ! Le résultat sera des stationnements anarchiques, des sources de conflits… Il faut également faciliter la
circulation des véhicules sans toujours ne proposer que les transports en commun, améliorer le fonctionnement de la lino.
Attention à ne pas désertifier les petites villes du département et au contraire leur permettre de se développer, car elle offrent un style
de vie qui doit être respecté.
Ce projet nécessite de sérieuses modifications et ne peut être approuvé actuellement.



  

Observation n°766 

Déposée le 12 Juin 2019 à 07:32
Par Anonyme 

Observation:
Victor Hugo, Jouvence, Montchapet, le Vieux Fontaine, les allées du Parc... Aidez-nous à maintenir ces beaux quartiers qui font la
fierté de la ville. N'érigez pas d'immeubles sans âme qui impactent violemment le paysage, dévalorisent les maisons et portent de
graves préjudices aux habitants. Soyez fiers de ce patrimoine et aidez-nous à l'entretenir : c'est toute l'histoire de notre ville !
Ces nouveaux immeubles n'ont pas d'autre intérêt que de rapporter du fric aux promoteurs.
Ne piétinez pas votre conscience !
Il y a d'autres endroits pour construire des immeubles (aux Champs Rémy à Fontaine, par exemple), que les zones pavillonnaires.



  

Observation n°767 

Déposée le 12 Juin 2019 à 07:51
Par ROUILLARD Aurélie 
117 B rue de Jouvence
21121 FONTAINE-LES-DIJON

Observation:
Le projet n°12 Allobroges/Jouvence et ses 80 appartements (et ne nous leurrons pas : au moins autant de voitures) vise à détruire
toutes les maisons et familles de ce quartier de Fontaine-lès-Dijon.

Mais il n'impactera pas qu'eux ! Tout autour, les habitations voisinant désormais avec des immeubles de 20 mètres vont voir leur
valeur fortement chuter (boulevard des Allobroges, boulevard Galliéni, rue de la Bresse, rue du Faubourg Saint-Martin, allée des
Plantes, rue de Jouvence, rue Marie Berthaud, impasse Rodin, etc).

La circulation sur le boulevard va s'accroître.
Les immeubles étant prévus juste au niveau du carrefour, cela va devenir très compliqué et il est évident qu'il y aura encore plus
d'accidents que maintenant.
Les places de parking n'étant pas prévues (0,8 place de parking par logement pour "ces gens-là"), les stationnements se feront de
manière anarchique dans tous les quartiers, sur les trottoirs, devant les habitations.
L'école maternelle des Saverney dont ces nouveaux habitants dépendront ne pourra absorber les nouveaux effectifs : la carte scolaire
devra être revue avec les écoles des Carrois et des Portefeuilles, les enfants bénéficiant de dérogation n'en auront plus.
Les problèmes de voisinage seront forcément accrus - on est au courant depuis un moment que quand on entasse des gens dans un
immeuble, des problèmes apparaissent. Incivilités, bruits, etc... Le quartier Jouvence va perdre sa tranquillité... etça débordera de
l'autre côté du boulevard.
Je demande le retrait du projet n°12 du PLUI HD.



  

Observation n°768 

Déposée le 12 Juin 2019 à 08:05
Par Anonyme 

Observation:
Il manque beaucoup de verdure en ville, surtout le secteur piétonnier, exemple avenue de la Liberté qui est sinistre sans un arbre ou
une fleur. Mettez des arbres rue C ellerier’ elle est assez large pour cela.....
Il n est pas nécessaire de dépasser le seuil de construction des logements sociaux, cela retombe sur les contribuables qui sont déjà
écrasés d impôts.
La réhabilitation des maisons anciennes et immeubles doit être encouragée plus que du neuf dont l inspiration architecturale est
quelque fois contestable.
Si on veut limiter les voitures en ville il faut augmenter la fréquence des bus.
Stop au transfert à des sociétés privées des PV de stationnement, c’ est du régalien, il est inadmissible d être sanctionné par des gens
qui ne sont pas représentants de l État.
Pourquoi avoir augmenté le prix à la gare ou diminuer les 20 mm gratuites? C est honteux surtout quand les trains ont du retard ce
qui est une banalité, c’est pour faire de l argent encore de l argent tjr de l argent. Les collectivités locales ne pensent qu’à faire de l
argent.
, et compliquer la vie des personnes. Donc la circulation est à repenser en totalité.



  

Observation n°769 

Déposée le 12 Juin 2019 à 08:43
Par JACQUEMARD LOUISE 
11 Rue Marguerite Thibert
21000 DIJON

Observation:
- il est indispensable de garder et d'étendre la végétation dans les zones habitées
- cesser de construire en hauteur de trop grandes surfaces habitables ce qui détruit l'environnement et la qualité de vie
- lors de construction d'appartements prévoir au minimum 1 place de stationnement par lot
- garder le style patrimonial au lieu de faire des constructions qui ne s'intègrent pas dans notre histoire



  

Observation n°770 

Déposée le 12 Juin 2019 à 09:26
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,

Les règles de stationnement imposant un certain nombre de places par rapport à la taille du logement sont très contraignantes lorsque
que l'on souhaite rénover un bâtiment ancien ne possédant pas de terrain situé au cœur d'un village.

Ces règles ont pour conséquence l'apparition dans nos cœurs de village d'une multitude de bâtiments anciens à l'abandon et parfois en
état de délabrement.

Est-il envisageable, dans un cadre défini (mise en place d'une participation compensatoire...) d'assouplir ces règles ou de déroger à
ces règles pour éviter la mort de nos villages et centres- bourgs, pour permettre la rénovation de bâtiments anciens et donc d'éviter de
se retrouver avec des bâtiments vides, voire des ruines.

L'objectif étant d'attirer de nouveaux habitants et donc redynamiser nos villages. L'agglomération dijonnaise étant desservie par les
transports en commun, un bâtiment ancien situé à proximité d'un arrêt de bus n'a pas nécessité absolue d'avoir un parking ou un
garage pour une voiture.

Une réflexion sur cette problématique me semble nécessaire. Avant de construire de nouvelles maisons dans des villages saturés au
niveau du foncier, ne peut on pas mener une politique d'aide à la rénovation du bâti ancien en assouplissant certaines règles
d'urbanisme qui aujourd'hui empêchent la réalisation de projet.

Merci d'avance pour la prise en compte de cette observation.

Cordialement



  

Observation n°771 

Déposée le 12 Juin 2019 à 09:48
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°772 

Déposée le 12 Juin 2019 à 10:07
Par Anonyme 

Observation:
Stop à la construction de nouveaux immeubles dans le quartier de l'Arsenal, l'avenue Jean-Jaurès, le Port du Canal! Qui va venir
habiter dans ces quartiers? La population n'a pas beaucoup augmenté cette dizaine d'années passée.
Il faut avant tout développer les emplois, faire venir des entreprises. Réhabilitons les logements vacants. Conservons les zones
pavillonnaires!
Stop aux logements sociaux! Respectons la loi fixée à 20 %.
Stop aux constructions les unes sur les autres! Respectons la tranquillité des habitants, respectons l'environnement!
Stop aux constructions en limite de la voie publique! Laissons un recul pour donner plus d'aisance aux piétons. Plantons des arbres
dans tous les secteurs.

DIJON BETON : NON NOUS N'EN VOULONS PAS!



  

Observation n°773 

Déposée le 12 Juin 2019 à 10:15
Par Anonyme 

Observation:
Pourquoi autoriser des construction d'immeuble de grande taille dans les projets 12 et 13 de Fontaine les Dijon ?
19 mètres (sans compter les mètres bonus pour LLM) rue de Jouvence et dans tout ce petit quartier : cela va en effet permettre de
densifier la population mais tous les occupants des maisons qui se trouvent autour et derrière vont connaître une chute significative
de leur qualité de vie.
Intensification de la circulation routière (déjà très importante et accidentogène dans ce secteur), perte d’ensoleillement,
augmentation de la chaleur en été, perte importante de l'équilibre naturel pour les espèces animales vivant dans les jardins par
suppression de zones (chauves-souris, hérissons, abeilles...)
Je pense également aux personnes qui vont vivre dans ce grands immeubles, avec 80 logements prévus : les enfants devront être
scolarisés dans le groupe scolaire des Saverney, qui est actuellement déjà bien saturé. La MJC Montchapet pourra t'elle accueillir
dans de bonnes conditions ces jeunes pour des activités ? Les infrastructures sont t'elles prévues pour cette augmentation massive de
la population ?
Et de la même manière, ne peut-on pas privilégier des hauteurs moins importantes ? Je pense que les locataires de résidence sociale
ont légitimement le droit de vivre dans des ensemble à taille humaine (2 ou 3 étages et non 6 ou 7!) surtout dans un immeuble
entouré de petites maisons. Il y a d'autres endroits à Fontaine-lès-Dijon où envisager de construire de petits lotissements, sans raser
des habitations déjà existantes.
Je demande donc l'abandon du projet 12 de la commune de Fontaine-lès-Dijon



  

Observation n°774 

Déposée le 12 Juin 2019 à 10:19
Par Anonyme 

Observation:
les quartiers verts de Dijon sont le poumon de la ville pour ceux qui ont la chance d'y habiter mais aussi pour les tous les autres qui
s'y promènent avec leurs enfants leurs animaux et y bénéficient de nombreuses manifestations (brocantes, sportives etc). La
construction d'immeubles de plus de 9 m de haut dans ces zones en jouant sur les contradictions ou imprécisions du PLUiHD et de
l'AVAP sont inadmissibles. Quant au B (bonus) accordé aux projets qui permet d'augmenter encore la hauteur des immeubles c'est
une forfaiture, il ne devrait être calculé que sur la surface au sol et non sur les terrasses et autres façades arborées du projet) . De
toutes façons c'est la mairie qui signe les autorisations et c'est à ses élus que reviennent les responsabilités du bétonnage inexorable
de Dijon. Tous les quartiers sont également atteints, exemple les immeubles construits sur l'ancienne zone des abattoirs qui sont un"
bloc de béton" : ou sont les espaces verts de jeux pour les enfants et les familles ? c'est toute la politique qu'il faut revoir avec des
quotas d'espace vert obligatoires pour les nouvelles constructions imposées aux promoteurs. Il faudrait également prendre en compte
l'accès plus facile de toutes ces zones au transport en commun pour éviter la circulation des voitures et les problèmes de parking.



  

Observation n°775 

Déposée le 12 Juin 2019 à 10:24
Par Anonyme 

Observation:
Des quartiers et des maisons pour qui, pourquoi??? Combien de logements aujourd'hui fraîchement sortis de terre sont habités ou
vendus? Combien sont rénovés? Dijon métropole on n'en veut pas. Toujours plus gros, plus grand jusqu'à l'explosion. Nos impôts ne
sont pas là pour satisfaire quelques promoteurs où le business des amis en grandes pompes dans la cour de l'hôtel de ville. Qui
préfère vivre dans vos boîte à sardines labellisées éco-quartier que dans une maison et un jardin digne de ce nom? je ne vois pas
beaucoup de papillons ou quelconques insectes autour de vos tristes bâtiments de béton.



  

Observation n°776 

Déposée le 12 Juin 2019 à 10:26
Par JAQUOT Alain 

 

Observation:
La parution du PLU-iHD montre la suppression systématique des zones végétalisées au profit de la construction d’immeubles avec
les conséquences suivantes:

1- Imperméabilisation des sols, car contrairement aux constructions de pavillons, toutes les surfaces sont cimentées ou goudronnées,
parkings compris.

2- Création d’îlots de chaleur. Alors que Lyon engage une politique de lutte contre ces zones concentrant la chaleur à cause des
constructions, en revégétalisant, la métropole dijonnaise couvre la ville de béton. Il devient intenable de faire ses courses en centre
ville dès qu’il fait chaud, tant le minéral garde la chaleur. Faites des mesures de rayonnement thermique avec un globe noir et vous
en aurez une mesure précise. Et tant pis pour les achats en centre ville, il y a internet, même si je ne suis pas d’une génération
Amazon, nous y sommes contraints pour des raisons de physiologie, de santé.
Même les quartiers en sont victimes: ex. rue des Saunières, les pavillons et leur verdure ont fait place à une rangée de ciment de 4
étages, la sensation de chaleur est flagrante!

3- Attention aux concentrations humaines, sources de tensions et de conflits: on va revivre l’effet cités type «Epirey, Billardon»…,
surtout sans verdure apaisante, sans points d’eau.
Et surtout sans travail. Où sont les usines qui vont employer ces habitants? Ah, désolé, «usine» est un «gros mot», à ne pas
prononcer. La Métropole ne mise que sur le tertiaire: risqué.

4- Manque d’attrait esthétique de ce que devient la ville: la question peut se poser lorsque l’on voit des immeubles hauts et noirs
comme avenue Jean-Jaurès (au dessus d’Intermarché), des corridors de bâtiments, des quartiers «mités» immeubles-maisons, où les
grandes maisons de caractère auraient pu être aménagées en logements multiples (il y en a eu un exemple, réalisé avenue Victor
Hugo) au lieu de les raser…

5- Et qui va indemniser les petits propriétaires de pavillons qui voient pousser un immeuble dans leur jardin, ruinant ainsi une vie de
labeur et d’économies, souvent prévues pour la maison de retraite et ainsi ne pas être à la charge de la collectivité? Sans parler de
l’atteinte à leur SANTE qu’engendre ce genre de nouvelle catastrophique.

6- Quid des aménagements d’infrastructures: eau (en aura t’on assez lors des canicules à venir?), et son corollaire lié au traitement
correct des eaux usées. Voirie, non prévue pour les véhicules supplémentaires (hélas inévitables), et transports collectifs (tram) déjà
saturés à certaines heures.
Et à quel COÛT financier aussi…

7- Pollutions supplémentaires: bruit en premier, mais aussi chauffages, lumineuse (lampadaires en plus) dommageable pour chaque
citoyen: les asthmes, infarctus, insuffisance respiratoire, troubles du sommeil sont en forte augmentation à cause de ces pollutions
(scientifiquement prouvé).

Les points 4 6 &7 ne vont pas permettre d’attirer des CSP+ et des entreprises qui auront d’autres choix de cadre de vie plus
agréables!

8 – Il y a beaucoup de logements vacants sur l’agglomération: ne peut-on pas commencer par aider à remplir ce parc inoccupé, et
après seulement construire en fonction des demandes réelles?
Cela ressemble à un GÂCHIS financier et écologique (in fine, qui payera?), qui pose des questions de DEMOCRATIE: pression du
lobbie des promoteurs auprès des «bonnes» personnes, mauvaise gestion, confusion entre rêve hypothétique de vaine grandeur et
développement maîtrisé respectueux du citoyen et de son environnement de Vie?



9- D’ailleurs, que vont devenir les villes avoisinantes que la Métropole semble vouloir asphyxier (refus d’adduction d’eau à
certaines communes par exemple), oubliant le développement harmonieux des territoires?

Les citoyens de la Métropole dijonnaise sont donc consultés pour ce PLU i HD.
Dans l’ambiance sommitale politicienne actuelle, un espoir persiste-il pour que ce ne soit pas que pour la forme?



  

Observation n°777 

Déposée le 12 Juin 2019 à 10:43
Par Anonyme 

Observation:
Qui va indemniser les petits propriétaires de pavillons qui voient pousser un immeuble dans leur jardin, ruinant ainsi une vie de
labeur et d’économies, quand ils pensaient y finir leurs jours et transmettre leur patrimoine à leurs enfants ?
Depuis une semaine que j'ai découvert ce projet, je ne dors plus, je passe tout mon temps libre (et même une partie de mon temps de
travail, tellement le sujet me mine) à essayer de contrer ces projets et même à commencer par PRÉVENIR LES GENS. Car les
habitants des zones pavillonnaires menacés par l'implantation d'immeubles à leurs portes (ou carrément sur leur parcelle ! cf. Projet
n°12 Allobroges / Jouvence) N'ONT PAS ÉTÉ INFORMES !!! Leur maison vient de perdre de la valeur, elles ne sont plus
vendables et on ne les a pas prévenus ! Rue de Jouvence, un locataire pensait acheter la maison dans laquelle il vit et s'apprête à
signer l'acte de vente chez le notaire : est-il normal qu'il ne soit pas prévenu que la vente ne se fera pas, qu'il doit se trouver un autre
logement et qu'il devra faire ses cartons alors qu'il pensait simplement changer de statut ?
Je pense à ce quartier mais de nombreuses autres zones pavillonnaires sont concernées bien sûr, à l'instar de Montchapet, de Victor
Hugo ou des allées du Parc.
Je demande une révision de ces projets.



  

Observation n°778 

Déposée le 12 Juin 2019 à 10:48
Par Anonyme 

Observation:
Dijon n'est pas acculée par des milliers de sans-abris attendant à ses portes que les tout petits propriétaires, endettés pour 20 ou 30
ans, partagent leurs biens : la Ville peut prendre son temps pour des projets réfléchis, qui profiteraient à tout le monde, qui ne
léseraient pas Paul au profit de Pierre. Dijon peut prendre son temps pour des projets harmonieux qui s’inséreraient dans le bâti déjà
en place, lequel représente son histoire architecturale.
Non aux projets symbole de fric et de folie des grandeurs comme le projet "Jouvence/Allobroges, ou ceux qui dénaturent les
quartiers Victor Hugo, Montchapet, etc.



  

Observation n°779 

Déposée le 12 Juin 2019 à 10:52
Par BERTHET JEAN 
3 RUE ANTOINE LE MOITURIER
21000 DIJON

Observation:
J'habite le quartier de MONTCHAPET, dont je souhaite que les caractéristiques essentielles qui en font l'agrément soient
sauvegardées. en particulier:
- Limiter réellement les hauteurs de construction à 7 mètres, en interdisant leur contournement par des autorisations de dépassement
pour les attiques et en cas de terrasse végétalisées, inutiles dans une zone pavillonnaire avec de nombreux jardins,
- Imposer un recul minimum de 4 mètres par rapport à la voie publique, pour conserver l'aspect "aéré" actuel
- Impossibilité de construire de nouveaux immeubles dans la zone pavillonnaire de Montchapet
- S'en tenir aux objectifs de logements sociaux de 20%, fixés par la Loi dans le quartier de Montchapet.



  

Observation n°780 

Déposée le 12 Juin 2019 à 10:55
Par Rambur René 
32 rue de Longvic
21000 Dijon

Observation:
Quelle arnaque que ce nouveau bonus pour construire toujours plus haut, puisque toutes les nouvelles constructions et surtout les
immeubles devront respecter des règles environnementales contraignantes !!!!!!
Comme les attiques maintenus et qui donnent aussi un étage supplémentaire donc plus que les hauteurs annoncées dans la demande
du permis de construire, un autre scandale !!!
Un autre aussi depuis la modification du PLU en cours en 2010, pour un alignement des constructions en bordure de route, avec des
balcons au dessus des trottoirs ???
. Le PLU I était l'occasion de revenir aux anciennes règles moins dégradantes pour nos quartiers…...et pour un meilleur aspect des
rues de notre ville qui s'enlaidit de jour en jour !!!!



  

Observation n°781 

Déposée le 12 Juin 2019 à 10:56
Par Anonyme 

Observation:
La complainte des allées du parc pour que ce PLUiHD redevienne une version dans l'intérêt des habitants et non modifié pour des
intérêts privés !

"un jour, près du jardin,
 Passa un homme qui, au revers de son veston,
 Portait une fleur de béton.
 Dans le jardin une voix chanta:
 "De grâce, de grâce,
 Monsieur le Promoteur,
 De grâce, de grâce,
 Préservez cette grâce.
 De grâce, de grâce,
 Monsieur le Promoteur,
 Ne coupez pas mes fleurs."

En modifiant le PLUiHD entre septembre 2018 (édition initiale)
et Décembre 2018, ce PLUiHD a donc changé volontairement d'objectif.

Version septembre 2018, 9 mètres de haut sur l'ensemble des allées du parc.

Version Décembre 2018 modification surprise avec 21 mètres de haut possible pour permettre ainsi la construction d'un immeuble
de grande hauteur sur 77 mètres de longueur qui donnera directement sur les allées (contrairement aux affirmations du Maire dans le
bien public du 19 janvier 2019)
chacun peut constater son mensonge car la construction sera bien au 12 et 14 cour du parc
après avoir rasé un parc classé avec des arbres anciens et une maison classée au patrimoine comme remarquable.

Nous demandons que ce PLUiHD revienne à sa version initiale et ce pour l'ensemble des allées du parc.



  

Observation n°782 

Déposée le 12 Juin 2019 à 11:04
Par Anonyme 

Observation:
Ça vous plairait qu'on remplace la maison de votre voisin par un immeuble de 20 mètres, au bout de votre jardin ou à 2 mètres de
votre fenêtre ?
Je demande le retrait du projet n°12 Allobroges/Jouvence en l'état.
Cette partie de la ville, bien qu'à l’extrémité du quartier Jouvence, est un quartier résidentiel avec des maisons entretenues et de
petits jardins plein de vie.



  

Observation n°783 

Déposée le 12 Juin 2019 à 11:11
Par Anonyme 

Observation:
Un PLUiHD ne devrait il pas être un outil de la concertation ?

Alors pourquoi dans un article du 19 janvier 209 le maire coupe court à toute discussion avec les riverains des allées du parc qui lui
font simplement remarquer que la construction au 12 et 14 du cour du parc va occulter le soleil d'une vingtaine de maisons ???

Pourquoi ce maire met en cause les riverains dans cette article du 19 janvier 2019 alors que le PLUiHD doit permettre au contraire
d'aborder les aspects environnementaux, architecturaux et de cadre de vie directement mis en cause par une construction de 77
mètres de long sur les allées du parc et rendue possible par une modification de la version initiale en passant de 9 mètres à 21 mètres
?

Pas de concertation au niveau de la commission de quartier ?
Des élus qui découvrent en commission de quartier cette construction ?
Un élus qui modifie la version initiale du PLUiHD ?

Beaucoup d'interrogation sur ce PLUiHD qui devrait être pour les habitants et non pour les promoteurs cf la modification de hauteur
du 12 et 14 courc du parc.

Nous demandons que la hauteur de construction soit homogène sur l'ensemble des allées du parc.



  

Observation n°784 

Déposée le 12 Juin 2019 à 11:16
Par Damidot Patrick 
Cours Génaral de Gaulle
21 000 DIJON

Observation:
Le PLU, dans son ensemble, va à l'encontre du "Bien vivre ensemble". En effet, en ce qui concerne la hauteur des immeubles, le
PLU ne tient pas compte de l'étage supplémentaire installé sur les toits terrasse, ce qui augmente sournoisement la hauteur de
l'édifice.
Le PLU ne tient pas compte également que chaque ménage détient en général deux voitures, alors qu'il ne prévoit qu'une seule place
de parking par appartement: quid de la seconde voiture? Une de plus dans les rues déjà engorgées.
Le PLU ne prend pas en considération notre patrimoine architectural si important à la Ville de Dijon classée au Patrimoine Mondial
de l'Unesco, et autorise ainsi l'édification d'immeuble non en rapport avec l'architecture environnante...



  

Observation n°785 (Email - )

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:33
Par comite quartier 

 

Observation:
Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Comme indiqué sur le registre d'enquête papier ce matin, je vous confirme
notre dépôt d'observations dont vous trouverez ci-joint le fichier.

Avec nos salutations les meilleures.

--
*La Présidente*
*Nicole BOURBON*
COMITÉ DE QUARTIER
MONTAGNE SAINTE ANNE
Siège Social : Maison des Associations

2, Rue des Corroyeurs

21000 DIJON

1 document joint.











  

Observation n°786 (Email - )

Déposée le 11 Juin 2019 à 17:35
Par Mr Mme Fouchet 

 

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

Quartier Bourroches, port du canal, valendons

Concernant la betonnisation , nous pensons que cela suffit : Constatant le quartier de
l’ Arsenal proche du canal où les immeubles et les maisons individuelles sont les uns sur
les autres sans espaces verts , tout ceci ne favorisant pas le bien-être des gens mais
plutôt des problèmes d’incivilité ( ce qui est déjà vrai autour du nouvel Intermarche avenue Jean Jaurès). Ou est la protection de
l’environnement ?
Les constructions en cours et à venir sont beaucoup trop hautes comme celles de l’îlot autour de l’Intermarche que
malheureusement nous ne pourrons pas changer !

Concernant la parcelle 7 ( SGAP 1 rue de Chenove) ne serait il pas plus judicieux de créer un parc de verdure , un espace partagé ,
végétalise pour conserver les arbres
magnifiques , la faune et la flore. : pour une qualité de vie pour tous les gens du quartier présents et à.venir.

Dijon Métropole nous parle par voix de presse de murs vegetalises: on ne voit que du béton !
Les toitures vegetalisees ne nous concernent pas , nous ne vivons pas sur les toits et nos déplacements ne sont pas aériens.

La betonnisation ne crée pas de places de stationnement : toutes nos rues sont encombrées de voitures. D’ autre part cette
betonnisation excessive dévie les fils d’eau
en sous sol .

Tout ce programme ne contribue pas à la baisse des taxes environnementales : taxes foncières , parking, transports en commun.

Faut-il en arriver là pour être une Métropole ???

Le bien-être collectif passe par le bien-être individuel
Prendre en compte les avis du voisinage avant tout projet de construction

Salutations

Mr Mme Fouchet



  

Observation n°787 (Email - )

Déposée le 11 Juin 2019 à 21:54
Par Didier ROUX 

 

Observation:
Monsieur l?enquêteur,

Je souhaite que le nouveau PLUI tienne compte des éléments suivants :

Les nouvelles constructions doivent :

* s?intégrer dans l?environnement et préserver l?identité du quartier.
* Ne pas dépasser une hauteur de 10 mètres (au faîtage) si elles sont
dans une zone pavillonnaire.
* Respecter un coefficient de pleine terre qui soit de 20 % et calculé
hors espaces sous balcons
* Observer un retrait de 3 mètres au minimum par rapport à la route et
aucun balcon sur le trottoir
* Prévoir des parkings pour chaque logement, y compris les étudiants

* Prévoir la plantation d?un arbre pour 100 mètre carré de ténement.

Didier ROUX

15 rue de Beauregard

21000 DIJON



  

Observation n°788 (Email - )

Déposée le 11 Juin 2019 à 22:09
Par victoria Majnoni d'Intignano 

 

Observation:
Mesdames, Messieurs,

Je me permets de vous écrire concernant le plan d'urbanisme récemment publié. En effet, je suis née à Fontaine-les-Dijon il y a
maintenant 27 ans et suis revenue y vivre il y a peu. Je me pense donc en droit d'exprimer mon indignation concernant la création de
100 nouveaux logements à la place de ce qu'était la clinique de Fontaine.

En tant qu’ingénieur agronome, étant donné la situation écologique dramatique dans laquelle nous évoluons depuis plusieurs années,
je ne comprends absolument pas que l'idée de construire 100 nouveaux logements dans le vieux Fontaine soit venue dans vos esprits
avant celle de la création d'un espace vert.

En effet, depuis plus de trente ans aucun espace vert n'a été créé dans le vieux Fontaine (et même le "grand" Fontaine). Bien au
contraire, nous avons détruit l'intégralité des espaces verts qui survivaient difficilement (notamment les champs Rémy, qui se sont
vus anéantis pour laisser place à des CENTAINES de logements).

Trois projets de construction massive sont aujourd’hui en cours sur le secteur concerné, et nous pensons que cela est largement
suffisant.

Je pense que le vieux Fontaine a une histoire et un charme que nous nous devons de conserver. Vous êtes responsable de ce
patrimoine historique, qu'il faudrait protéger et non amocher.

En vous souhaitant une excellente fin de soirée.
Bien à vous,

Victoria Majnoni d'Intignano



  

Observation n°789 (Email - )

Déposée le 11 Juin 2019 à 22:33
Par Marie-Jeanne FABIANO 

 

Observation:
Bonsoir,

J'habite à Talant et je suis contre ce plan pour plusieurs raisons :

-densification injustifiée des habitations

-circulation qui va être augmentée

-mépris de l'environnement : aucune mesure ne va dans le sens de
l'augmentation des espaces verts ou du développement de transports
écologiques.

-Je souhaite que les villes et villages de notre région ne soient pas
uniformisés.

Bonne réception

Marie-Jeanne FABIANO



  

Observation n°790 (Email - )

Déposée le 12 Juin 2019 à 10:11
Par Services Techniques Talant 

 

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

Veuillez trouver en pièce jointe, la délibération n° DL-028-2019 du conseil municipal en date du 6 juin 2019 relative à la
contribution de la Ville de Talant à l'enquête publique sur l'élaboration du PLUi-HD.

Dans ce cadre, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prendre en compte les observations formulées dans cette
délibération.

Avec nos remerciements,

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président, nos salutations les meilleures.

Isabelle HOQUET
Assistante administrative
Services techniques
Hôtel de ville
3 place de la Mairie - 21240 Talant

1 document joint.







  

Observation n°791 (Email - )

Déposée le 12 Juin 2019 à 11:16
Par Jean et Monique Yencesse 

 

Observation:
Madame, Monsieur,

Ayant appris tout récemment (incidemment) l'existence de nouveaux
projets dans notre village, nous tenons à faire savoir notre inquiétude
portant sur certains d'entre eux.

Tout d'abord malgré un manque d'information (plans, maquettes...) sur
les projets 1 et 2, l'esprit explicité dans votre document nous paraît
aller dans le bon sens (densité, intégration).

Sur les projets arrêtés 3 et 5:

-Pour le 3 j'ai remarqué, au regard du panneau de chantier la pauvreté
architecturale de l'immeuble.
Il n'est ici, pour nous, pas question de l'aspect "contemporain" du
projet. Nous aurions souhaité un bâti, par exemple, au niveau de notre
ensemble mairie - poste, contemporain et intemporel. N'existe-t-il pas
sur la place d'architecte à la hauteur ?
-Pour le 5, aucune information de densité et de forme.

Sur le projet 4 repose notre plus grande inquiétude:
-Notamment pour la densité, forte excessive qui posera, immanquablement
des problèmes de places et de circulation, à plus forte raison
additionnée au projet 5.
-Pour l'élimination des arbres remarquables.
-Pour un projet compact agressif, contraire à l'aspect serein de
l'environnement.

Qu'en est-il aussi du périmètre historique ?

En résumé, le charme, de notre petit bourg et sa cohérence, bien pris en
compte jusqu’à présent par notre équipe municipale, me paraissent bien
compromis.

Cordialement.

Jean et Monique Yencesse



  

Observation n°792 

Déposée le 12 Juin 2019 à 11:24
Par Anonyme 

Observation:
Je trouve ridicule et aberrant de vouloir remplacer chaque maison par un immeuble alors que la plupart des familles souhaite vivre
en maison individuelle, cette politique les oblige à s'éloigner de Dijon, ce qui augmente la circulation, la pollution et les contraintes



  

Observation n°793 

Déposée le 12 Juin 2019 à 11:27
Par DUFOULEUR Vincent 
14 Mathurin Moreau
21000 dijon

Observation:
Donner la priorité à la réhabilitation du bâti existant ( lots vacants et immeubles énergivores 1930 à 1970) tout en diminuant le
volume de construction de nouveaux logements en respectant le seuil imposé des 20% de logements sociaux qui est atteint à Dijon.
Respecter la proportion d’espaces verts - Protéger les zones pavillonnaires 1930 à 1950 en imposant des règles de non dépréciation
des biens touchés par un projet (4 m des limites et 2 niveaux + attique maximum – 1 à 2 parkings/logement.



  

Observation n°794 

Déposée le 12 Juin 2019 à 11:54
Par BOURGEOT Olivier 
52 rue principale
21110 BRETENIERE

Observation:
Olivier profession agriculteur bio / droit de réponse.

Je voulais réagir, et apporter un autre éclairage, suite à un tract que les habitants de BRETENIERE ont pu recevoir dans leurs boîtes
aux lettres ; au sujet de la modification du PLUI sur le pré à l’entrée du village (tract anonyme…). En effet si comme beaucoup je
pense qu’il faut arrêter de bétonner et goudronner les zones réservées aux prés et terrains agricoles. Je voulais néanmoins rappeler
que le premier vendeur de terrains à bâtir de la commune (et peut être même le seul) reste la famille propriétaire du château. N’est-il
pas facile de vérifier l’origine des ventes ? Arrêtons cette hypocrisie collective et constatons que cette famille ne s’est pas soucié
jusqu’à présent de la faune et la flore ni des espaces sauvages. Prenons pour exemple la « zone artisanal la Plucharde » avec ses
surfaces goudronnées conséquentes en lieu et place d’un champ. D’autres exemples sont encore visibles comme les nouveaux
lotissements sortis de terre récemment (rives du canal, villages bleu…) qui impact également le patrimoine du canal de bourgogne.
Donc posons-nous les bonnes questions et que le château reconnaisse simplement qu’il ne veut pas de logement sous ses fenêtres en
pvc et prenne enfin conscience de ce qu’il laisse faire devant chez les autres.

Pour ma part, je pense que dans l’intérêt collectif, une zone d’accueil de personnes en difficultés et qui connaissent un accident de
parcours pourrait être envisagé. Ces bâtiments pourraient être construits en bois et respecteraient les dernières normes
environnementales. Tout en s’intégrant dans le paysage, ils pourraient donner une seconde chance à des personnes qui
s’épanouiraient dans un cadre verdoyant. Rappelons que cet espace est resté en friche jusqu’en 2015 ! En partenariat avec une
association qui en ferait la demande, nous sommes disposés à aider cette association à travers notre exploitation.



  

Observation n°795 

Déposée le 12 Juin 2019 à 11:54
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour pourquoi les dispositions environnementales du PLUiHD sont elles en contradiction avec les dispositions décrites dans
l'AVAP ?



  

Observation n°796 

Déposée le 12 Juin 2019 à 12:01
Par Anonyme 

Observation:
La complainte des allées du parc pour que ce PULiHD revienne à sa version initiale de septembre 2018 !

"Un jour près du jardin
Passa un homme qui au revers de son veston
Portait une fleur de béton
Dans le jardin une voix chanta

De grâce, de grâce, monsieur le promoteur,
De grâce, de grâce, préservez cette grâce
De grâce, de grâce, monsieur le promoteur
Ne coupez pas mes fleurs"

Cette contribution pour demander que ce PULiHD respecte les personnes, l'environnement et l'architecture en étant basé sur la
hauteur initiale de septembre 2018 et ce pour l'ensemble des allées du parc.



  

Observation n°797 

Déposée le 12 Juin 2019 à 12:04
Par Anonyme 

Observation:
Ce PLUIHD prévoit pour ma commune (Longvic) deux fois moins de constructions en dix ans que ce que le précédent PLU
prévoyait en quatre. On est donc dans des perspectives raisonnables. Il est absurde de ne pas vouloir construire du tout : tout le
monde veut des commerces et des services publics mais personne ne veut de nouveaux logements à côté de chez soi ! Si on ne
construit pas raisonnablement, les logements existants seront inabordables, la population baissera et les commerces et services
disparaitront. L'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers !



  

Observation n°798 

Déposée le 12 Juin 2019 à 12:10
Par THIERY CATHERINE 
12 rue de Beauregard
21000 DIJON

Observation:
Les habitants d'un quartier ne doivent plus découvrir un projet immobilier par affichage après obtention du permis de construire.

1 - Faire obligatoirement figurer dans la demande de permis de construire, le résultat d'une consultation avec les riverains du projet
susceptibles d'être impactés.

 Il faut empêcher les destruction des sols vivants , arbres, biodiversité, présence d'animaux, et maintenir et développer les surfaces en
pleine terre. En conséquence:

2 - Augmenter le coefficient de pleine terre (PLT) de 0.1 dans tous les secteurs, sans compter les espaces sous balcons
3 - Diminuer le ratio de biotope affecté aux espaces partagés
4 - Diminuer le ratio de biotope affecté aux surfaces ouvertes semi perméables
5 - Rendre obligatoire de maintenir ou implanter un arbre pour 100m2 de terrain.
6 -Ne pas comptabiliser les surfaces des façades et les toitures végétalisées dans le coefficient de biotope.
7 - Soumettre la réalisation d'annexes et extensions d'une emprise au sol inférieure à 50 m2 au coefficient CBS.
8 - Appliquer le coefficient maximal prévu au PLUI - Hd à tout projet dans le périmètre et à proximité des "trames vertes et bleues"

 Pour préserver les habitants des préjudices causés par les constructions massives préserver l'harmonie des rues et sites urbains

9 - Supprimer les attiques
10 - Supprimer les bonus écologiques
11 - Interdire l'installation de balcons, bow- windows ou autre aménagements de façade dans l'espace libre de limites séparatives par
rapport aux propriétés voisines.

Pour préserver l'identité des quartiers , éviter les dommages et nuisances de tous ordres

12 - Les projets immobiliers doivent s' intégrer harmonieusement dans leur quartier d'implantation par une architecture appropriée et
des distances suffisantes par rapport aux constructions voisines,, pour cela:
- ne pas autoriser l'implantation des bâtiments en limite séparative et attribuer à tous les secteurs y compris de centralité, la règle de
distance de la limite de fond de parcelle ( distance - hauteur du bâtiment) comme c’est le cas actuellement
- interdire les vis à vis directs entre ouvertures
- respecter l'environnement paysager ( maintien des arbres existants et des murs traditionnels)
13 - le recul doit être de 4m minimum (par rapport à la voie publique).

 Garantir l'équité et la cohérence dans un immeuble, donc:

14 - Dans un projet immobilier, le nombre de places de stationnement doit être le même pour les logements à loyer modéré et pour
les autres logements
15 - Le logement et le stationnement attenant doivent faire partie du même et indivisible lot en cas de vente

 Pour éviter l'usage inapproprié des balcons et garages

16 - Prévoir obligatoirement une cave par logement dans toute nouvelle construction.



  

Observation n°799 

Déposée le 12 Juin 2019 à 12:17
Par Mateo Brigitte 
9 rue Arthur deroye
21000 DIJON

Observation:
Bonjour j ai eu connaissance d un projet immobilier 14 cours du parc celui ci me parait très grand et peu compatible avec le quartier
j espère qu' au moins les beaux arbres ne seront pas coupés et cacheront cet immeuble



  

Observation n°800 

Déposée le 12 Juin 2019 à 12:19
Par Fauchard Cedric 
4 rue etienne baudinet
21000 Dijon

Observation:
Bonjour,

Voici mes remarques sur le futur PLUI-HD

Une application du PLU à l'ensemble de la ville sans qu'il y ait des zones de non droits.Certains sites sont désignés comme n'étant
pas intégrés au PLU.Ceci est anormale,injuste et laisse la porte libre à toute dérive.
Une information et implication des habitants impactés par les futures constructions est nécessaire.
Une reflexion est nécessaire avant chaque construction: sur l'impact environnementale pendant la construction et après,sur l'impact
de la hauteur de la construction sur les vents,sur l'imperméabilisation des sols pouvant entrainer des inondations.....
Supprimer les bonus et attiques permettant un dépassement des hauteurs préconisées.Les hauteurs définies se doivent de respecter
une certaine homogénéité au sein d'un quartier.
Ne pas permettre de construire en limite séparative tout en appliquant la règle de limite de fonds de parcelle distance =hauteur du
bâtiment.
Prévoir le nombre de places de stationnement et de caves correspondant au nombre de logements.
Prévoir la récupération d'eau de pluie soit pour de l'arrosage soit pour l'alimentation de wc,lave vaiselle...
Augmenter le coefficient de pleine terre de 0,1 et ne pas comptabiliser les toits végétalisés et façades végétales dans le coefficient
biotope,Il faut rester cohérent sur le projet environnemental de la ville.Il faut arrêter de bétonner à outrance.Les plantes et la
biodiversité auront un meilleur développement en pleine terre que sur des toitures végétalisés mal entretenues.
Dans cette même logique il faut appliquer le coefficient maximal prévu à tout les projets qui seront situés à proximité des trames
vertes et bleues et maintenir 1 arbre pour 100m2 de ténement.



  

Observation n°801 

Déposée le 12 Juin 2019 à 12:47
Par Anonyme 

Observation:
Prévoir 30 000 habitants de plus est complètement irresponsable. Pourquoi ? pour qui ? Pour quel emploi ?
Beaucoup de nouveaux logements sont inoccupés ? 4000 anciens sont inhabités ? Rénovons-les.
C´est la politique du chiffre, grossir, grossir, pourquoi ?
Interdiction de construire des immeubles dans les quartiers pavillonnaires. On détruit la qualité de vie des habitants. Ils voient
s´effondrer leur capital immobilier qu´ils avaient mis des années A acquérir.
Il est indispensable de limiter la hauteur des constructions avec un nombre suffisant de places de stationnement.
Pensez A détruire un espace de jeux pour enfants sur Talant, c´est un peu gros. Les enfants joueraient sur le trottoir ?
Continuer A construire des logements sociaux A Talant. Cette commune en compte déjà beaucoup, il n´est pas utile d´en rajouter.
Préservons la protection des espaces naturels et espaces verts sur toute la métropole.
Chaque commune A ses spécificités alors ne cherchons pas A les modifier. Talant est une ville ou les espaces verts sont importants,
une ville calme ou il fait bon vivre. Ne modifions pas cet équilibre.



  

Observation n°802 

Déposée le 12 Juin 2019 à 12:59
Par Anonyme 

Observation:
Comment allez vous reloger les gens expulsés ?
Des familles avec enfants, des maisons qui ne sont pas encore payées, vous allez mettre des
familles dans des embarras ENORMES
Allez-vous étudier chaque cas ?
Ferez-vous du socila .



  

Observation n°803 

Déposée le 12 Juin 2019 à 13:05
Par Anonyme 

Observation:
Devant l'augmentation abusive de constructions immobilières à Dijon, et ses alentours , il est nécessaire de reprendre le contrôle de
ces implantations massives où le respect écologique ainsi que le patrimoine dans certains quartiers sont bafoués ( ex : la petite église
de Ste Elisabeth de la Trinité encastrée au milieu d'immeubles )



  

Observation n°804 

Déposée le 12 Juin 2019 à 13:32
Par BRUN Jean Claude 

 LONGVIC

Observation:
Un écoquartier sur les dernières terres maraîchères de Dijon (quartier des Lentillères), dans le but de préserver la biodiversité ?
Quelle absurdité !
Pour qui nous prenez-vous?



  

Observation n°805 

Déposée le 12 Juin 2019 à 13:51
Par Aubert J 

21000 Dijon

Observation:
1/ sur la forme du projet : malgré des efforts certain, ce document est encore très difficilemennt accessible pour le profane (que je
suis). Trouver une information précise et fiable suppose parfois de suivre un véritable jeu de piste. Exemple : pour telle parcelle,
quelle est la hauteur maximale autorisée (quel est le retrait imposé/maximal par rapport à la rue...). On cherche la parcelle sur le plan
(assez facile), puis on cherche la règle (assez facile), puis on essaye de la décoder avec le jargon technique (hauteur maximale :
notion de "sablière", c'est quoi ce truc ?). Puis, et c'est là que se cache toute la complexité de ce projet, une fois que l'on pense avoir
compris, on cherche les exceptions et tous les petits trucs qui permettent de contourner la règle que l'on vient péniblement de
comprendre.

2/ on en arrive alors au fond. Ce projet me semble entaché d'un défaut rédhibitoire et très grave : un énorme hiatus entre le catalogue
de bonnes intentions intentions (écolo, biodiversité, environnement...) destinées à faire croire que le projet est vertueux et la réalité
des détails cachés et péniblement décryptés. La complexité de certaines règles (le CBS par exemple) et la multiplicité des
exceptions, dérogations, cas particuliers... qui permettent (au mieux) de limiter la portée de ces règles vertueuses ou (au pire) de s'en
affranchir. Le diable est dans les détails et ce projet en est un exemple.

3/ Concrètement, il me semble utile d'amender le projet en :
a) augmenter le coefficient de pleine terre de 0,1 quel que soit le secteur. Ou alors enlever toutes les références "&colos" et assumer
que le but du projet est de densifier et de bétonner pour augmenter la population de la métropole.
b) reprendre totalement la définition du ratio de biotope car tous ces ratios créent des exceptions qui seront facilement utilisées pour
contourner le PLU vertueux et bétonner à outrance :
- diminuer le ratio de biotope affecté aux espaces partagé (exception dangereuse dès lors qu'il ne s'agit pas d'espace partagé de pleine
terre).
- diminuer le ration de biotope affecté aux espaces semi-perméables (même raison que précédemment)
- ne pas du tout compter les façades et toitures végétalisées qui ne sont que des caches-misères utilisées par les promoteurs pour
verdir artificiellement leurs projets et qui laissent des situations ingérables et onéreuses aux copropriétés.
- supprimer le "bonus" arbre et imposer un nombre minimum d'arbres de réelle pleine terre, hors bonus
c) supprimer les exceptions de hauteur pour les attiques. Réserver la notion de hauteur sous "sablière" ou "toiture aménagée à pan
coupé" aux logement individuels afin d'empêcher les grands projets de contourner les règles de hauteur maximales.
d) intégrer une notion de retrait par rapport aux limites séparatives de propriété (hors rue) dès lors que sur la propriété adjacente se
trouve une construction non mitoyenne (objectif : éviter qu'un bâtiment imposant ne vienne obstruer complètement et sur grande
hauteur, en limite de propriété, une parcelle avec une construction existante). Ce retrait peut être fixé, par exemple, en référence à la
hauteur maximale du bâtiment à construire (40% de la hauteur maximale par exemple). De trop nombreuses familles ont du quitter
leur maison urbaine ou voient leur cadre de vie fortement dégradés en raison de la construction de grands immeubles sous leur
fenêtres.

De façon plus générale, ce PLU respecte l'objectif politique de densification et d'augmentation de population mais ignore (méprise et
assume d'expulser sans proposition de relogement à conditions identiques ?) les riverains menacés par les grands projets.



  

Observation n°806 

Déposée le 12 Juin 2019 à 14:06
Par GAUTHIER Philippe 

 

Observation:
Fontaine les Dijon est une commune paisible, dont il serait judicieux d'en respecter l'identité !!!
Toutes les constructions en hauteur, avec de nombreux logements et donc de nombreux parkings, engagent une imperméabilisation
des sols qui est une solution à bannir, non écologique et très contraignante pour les réseaux d'eau pluvial de la ville de Fontaine les
Dijon et Dijon.



  

Observation n°807 

Déposée le 12 Juin 2019 à 14:26
Par Anonyme 

Observation:
Habitant le quartier de Larrey je souhaite conserver un cadre de vie agréable, calme, très verdoyant et donc respectueux de la nature.
Je ne tiens donc pas à voir fleurir des immeubles de 18 mètres de haut qui dévaloriseraient le quartier et notre immobilier, qui
entraîneraient une surpopulation, une augmentation de la circulation et un manque de stationnement, déjà difficile.

Alors s'il vous plaît, tenez compte de cette qualité environnementale dans votre projet et respectez les habitants de ce quartier. Merci



  

Observation n°808 

Déposée le 12 Juin 2019 à 14:27
Par Anonyme 

Observation:
La plupart des dijonnais?e?s que je connais peuvent accepter d'habiter dans cette ville parce qu'elle renferme des lieux de respiration,
des perspectives sur lesquelles le regard ne bute pas sur du béton, des espaces de déambulation, des endroits pour flâner.
Ce PLUI semble indiquer que la voie choisie pour les 10 prochaines années est calquée sur un modèle de métropolisation
standardisé. Aujourd'hui, vivre à Lyon, à Bordeaux, à Rennes ou à Dijon, c'est assister aux mêmes aménagements, répondant à une
même logique urbanistique : centraliser (habitat, travail, transports, loisirs), uniformiser (merci pour la place des Cordeliers !),
entasser (merci pour la vue sur les grues depuis ma terrasse !), rendre la ville efficace. Ce qui, on a pu le constater, n’empêche
évidemment pas l’étalement urbain.

Si vous souhaitez réellement promouvoir « des formes urbaines diversifiées et innovantes », organisé DANS un lieu composé «
d’espaces verts, de cheminements et d’espaces publics », il n’est pas nécessaire de bétonner 7 hectares de terres maraîchères. Ce
quartier existe déjà, il a des habitants et des jardiniers, il accueille des promeneurs, des férus de musique, des passionnés de débats,
des assoiffés de découvertes…
Du coup, par souci d'économie de temps et d'argent, vous devriez songer à abandonner la phase 2 de l' "Eco" -Cité des maraîchers, et
laisser des maraîcher?e?s éclairé?e?s faire vivre cet espace, comme c’est le cas depuis 10 ans.
Merci d’avance.
Bisou !



  

Observation n°809 

Déposée le 12 Juin 2019 à 14:28
Par Lamarzelle Denys 
29 rue Roget de Belloguet
21000 Dijon

Observation:
Madame monsieur bonjour,
Je viens d'apprendre par la presse les divers projets d'urbanisme, et notamment ceux concernant Maupassant et l'avenue de Langres,
soit 25 logements et 310 logements.
Je pense qu'il y a là une densification beaucoup trop importante pour notre quartier, déjà soumis à des problèmes de stationnement et
de vitesses excessives. Il y a là un risque fort de dysfonctionnements à l'avenir, comme on le constate dans de telles densifications.
J'appelle à revoir ces projets, en baissant le nombre de logements et en privilégiant la concertation avec les habitants du quartier.
Denys Lamarzelle



  

Observation n°810 

Déposée le 12 Juin 2019 à 14:28
Par KLEBER Martine 

 

Observation:
Bonjour

 j'habite rue Auguste Frémiet et découvre avec horreur votre projet sur ce quartier ! celui-ci est déjà trop bruyant, la circulation
difficile à certaines heures et les constructions environnantes foisonnent ; bref tout pour me fuir de Dijon ou aller quartier des
Perrières apparemment sauvegardé

Qui plus est, j'ai pu observer une montée des incivilités dans ce quartier, sans parler des bruits nocturnes dès l'approche des beaux
jours ! ça braille sous les fenêtres, ça casse des canettes de bière, récemment la porte d'entrée de l'immeuble a même été taguée ;
même le jour de Noël je me suis fait embêtée dans l'avenue de Drapeau ... bref cela fait dix ans que je vis dans ce quartier et
malheureusement l'évolution n'est pas favorable. Je doute que ces nombreuses créations de logements soient la bonne réponse, je
redoute surtout qu'elle n'accentue la présence de personnes désœuvrées, avec son lot de désagréments.

Alors ne nous étonnons pas de voir des personnes plus jeunes, avec enfants, fuir et aller à la périphérie, quand bien même le coût du
transport est élevé : beaucoup invoquent des aspects sécuritaires et ne pas vouloir payer à la place de personnes assistées.

bon ! je doute que ce message soit pris en compte, des intérêts "supérieurs" prévalant à la création de nouveaux immeubles ... mais
c'était ma minute de défoulement : nos élus devraient vivre dans ces quartiers défigurés par des constructions qui font penser à des
cubes de béton empilés



  

Observation n°811 

Déposée le 12 Juin 2019 à 14:33
Par KRASOVEC janine 
RUE DE LA CHAUMIERE, 21 C,
21240 TALANT

Observation:
Petit à petit des immeubles plus ou moins importants remplacent les maisons individuelles. Les arbres , les pelouses se raréfient.
  La première conséquence de ces concentrations d'habitations est le bruit. Les occupants d'appartement avec jardin privatif ou
balcon ne manquent pas d'en user et malheureusement la nuit tout le voisinage en profite!!!!! "Le bien vivre ensemble" en prend un
sale coup.
Par ailleurs en période de canicule , par réverbération, ces bâtiments augmentent la chaleur . Pas d'arbres pour apporter ombre et
fraîcheur.
Peut-être que le réchauffement climatique n'est une fable!!!



  

Observation n°812 

Déposée le 12 Juin 2019 à 14:35
Par TESTORI Jean-Claude 
18 rue du Mont Fleury
21121 Fontaine lès Dijon

Observation:
concernant le projet immobilier sur le site de la Clinique de Fontaine:

1/ Sur 1.4 ha de terrain,la partie magnifiquement boisée en occupe 1/4.Selon le PLUI-HD ,il est écrit que cette partie arborée sera
préservée en périphérie du site lors de son aménagement . Voeu pieux? ou le contrat sera-t-il respecté? Le doute s'installe en regard
de ce qui se passe sur les nombreux chantiers en cours dans la Métropole !
 2/ On ne sait rien sur la hauteur de bâtiments ,sur leur éloignement des limites de propriétés; Incertitudes qui doivent alerter les
riverains-dont je suis-et les inquiéter.La valeurs de leurs propriétés en sortira amoindrie ( sachant qu'elles ont été acquises au prix
fort sur Fontaine ).
 3/ Pourquoi ne pas installer un EHPAD dans ce bâtiment adapté ?L'afflux de 3 à400 nouveaux habitants avec sa cohorte de 200
véhicules risque d'être ravageur pour le site préservé (sans oublier la centaine-voir plus-d'habitants sur les projets de la Mare et du
Prieuré ).On lit que 30000 personnes vont arriver sur la métropole d'ici 10ans ,ceci justifiant cela?
  4/Je note ,dans le projet général, l'absence de créations d'espaces verts nouveaux.Alors ,ne détruisons pas celui de la clinique de
Fontaine.
  5/Les infrastructures publiques pour accompagner le projet n'apparaissent pas ( écoles ,etc ).
  6/La jonction ente la rue des Créots et la rue des Mésanges,étroite et déjà bien encombrée,n'aura d"apaisée "que le nom.
  7/Les riverains du site ont apprécié le cadre de vie dans ce quartier relativement protégé .Pourquoi cette frénésie de constructions
dont la plupart sont source de nuisances.Que l'on tienne compte des remarques des citoyens et qu'ils soient associés aux discussions,
avant la délivrance des permis de construire!

 J'ose espérer un regard sur ces remarques,
 Cordialement



  

Observation n°813 

Déposée le 12 Juin 2019 à 14:39
Par Née Laetitia 
rue Saumaise
21000 Dijon

Observation:
Le quartier des lentillères doit être préservé de part sa richesse en terres agricoles mais aussi de part le mouvement qui l'anime et
l'importance de cette démarche collective et solidaire, au regard des problématiques d'effondrement en cours et à venir. Ce type de
territoire et d'initiatives sont précieux et doivent être pris en compte avec sérieux par les collectivités, dans l’intérêt de tous.
Un eco quartier "hors sol" ne va pas dans le sens de l’intérêt général et ceux qui sont construits sont généralement davantage du
greenwashing que des alternatives réellement ambitieuses d'un point de vue écologique et social.
Le projet est à repenser avec les habitants du quartier et les collectifs associés.



  

Observation n°814 

Déposée le 12 Juin 2019 à 14:40
Par ROSSO JEAN 
5 CHEMIN DU FORT DE LA MOTTE GIRON
21000 DIJON

Observation:
1) STATIONNEMENT :
Chaque logement (y compris LLM) devrait bénéficier de 2 places de parking pour éviter le stationnement "sauvage" sur les trottoirs
ou le recours à du stationnement payant.
L'absence de stationnement engendre en outre de la pollution supplémentaire du fait de la recherche de place disponible.
Enfin, en réduisant les places pour les LLM, ne créez vous pas de la discrimination vis à vis de gens qui ont déjà peu de moyens
mais ont absolument besoin de posséder un véhicule pour se rendre au travail ?

2) ECOLOGIE
Vous prévoyez une importante diminution de surface de pleine terre et donc de la végétation y afférente, et prévoyez une
pondération liée aux toits végétalisés !!! Cette mesure est selon moi irrecevable et doit donc être entièrement supprimée, car rien ne
remplace la végétation naturelle.



  

Observation n°815 

Déposée le 12 Juin 2019 à 14:46
Par Anonyme 

Observation:
1 diminuer le volume de constructions de nouveaux logements.
2 Ne pas aller au dela du taux fixé par la Loi pour la construction de logements sociaux.
3 Prioriser la Réhabilitation de l'habitat ancien
4 Empêcher la construction d'immeubles dans les zones qui contiennent plus de 80% d'habitat pavillonnaire.
5 Obliger dans tous les secteurs géographiques un recul de quatre mètres par rapport à la voie publique.
6 Dans les immeubles, obliger à une place de parking aérien et/ ou une place de garage souterrain.
7 Interdire les constructions dans les zones à risques d'inondation, en proximité des rivières ou canaux.



  

Observation n°816 

Déposée le 12 Juin 2019 à 14:52
Par Corrignan Robert 
20 impasse léon Rignault
21000 Dijon

Observation:
En cette période où les préoccupations environnementales sont de plus en plus prégnantes, est-il bien raisonnable de vouloir
continuer à augmenter le nombre de logements et à densifier les espaces bâtis de la zone de centralité ? Il me semble préférable
d'améliorer et de réhabiliter l'existant.



  

Observation n°817 

Déposée le 12 Juin 2019 à 14:57
Par BERNARD Charles 
Habitant quartier Parc Chevreul
21000 DIJON

Observation:
Je demande que le secteur Parc de la Colombière – Rue E.Bailly – Rue de Longvic soit reclassé au niveau du PLUi-HD en zone
H=9m, comme la totalité des Allées du Parc, en cohérence avec les règles de l’AVAP et conformément à la recommandation des
groupes de travail participatifs réunis en 2018 pour l’élaboration du PLUi-HD.

Quelles sont les raisons de la modification de dernière minute du plan de zonage de ce secteur entre la version du PLUi-HD du 20
septembre 2018 (H=9m) et la version finale du 20 décembre 2018 (H=15m+ attique 3,5m + bonus 3m) soumise à enquête publique ?

En quoi cette soudaine densification de l’habitat, dans le quartier du Parc de la Colombière contribuera-t-elle au mieux vivre, à la
protection de l’environnement et de la biodiversité ?

Les Allées du Parc sont un lieu privilégié de promenade pour tous les Dijonnais depuis le XVIIIème siècle ; cette magnifique
perspective historique est classée en zone S1 de l’AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture du Patrimoine).(AVAP art
DG3-page 4).
Le classement PLUi-HD du cours du Parc en zone H=15m+attique 3,5m + Bonus 3 m est incohérent avec la servitude d’utilité
publique AVAP qui prétend régir l’adaptation des projets au contexte urbain : les Allées du Parc sont un quartier avec un habitat
entouré de jardins. De nombreux bâtiments anciens sont classés « remarquables » ou « caractéristiques » ; Autoriser leur destruction
et celles des espaces verts et boisés qui les entourent, pour les remplacer par des immeubles de haute taille est un non-sens
urbanistique, architecturale et écologique.

1 document joint.
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Observation n°818 

Déposée le 12 Juin 2019 à 15:01
Par Aurélie GILLOT 
rue de Jouvence, 117 B
21121 FONTAINE-LES-DIJON

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

Voici le quartier que le projet n°12 "Jouvence / Allobroges" prévoit de détruire pour créer 80 logements, avec, pour la caution
"écologique", une "desserte apaisée".

1 document joint.





  

Observation n°819 

Déposée le 12 Juin 2019 à 15:03
Par Anonyme 

Observation:
Apparemment, nous, habitants de zones pavillonnaires sur le point d'être chassés par des immeubles, n'avons rien compris : le béton,
c'est é-co-lo !!!!



  

Observation n°820 

Déposée le 12 Juin 2019 à 15:09
Par Anonyme 

Observation:
Madame, Monsieur,

il me semble que l'importance de préserver à Dijon un espace tel que le "Quartier Libre des Lentillères" - comme il se plaît
pompeusement à se dénommer - et donc à changer l'usage definit par le PLUI des 7ha à urbaniser de la phase 2 de l'Écoquartier
Ecocité des Maraîchers est une chose essentielle.

Essentielle parce qu'elle permet de faire vivre une mixité d'espaces (urbain/semi-agricole/verts), d'usages (habitation/production
maraîchère/loisirs) et de personnes (horizons sociaux et géographiques multiples) au sein d'une cité (Dijon), dont un des enjeux
primordial est bel et bien de faire se rencontrer et dialoguer les personnes qui l'habitent, précisément autour de problématique propre
à la question d'habiter et de se partager l'espace urbain.

Essentielle ensuite parce qu'une telle zone d'expérimentation sociale, politique, écologique, maraîchère pourrait bien constituer une
des réponses à apporter aux enjeux de notre époque : changements climatiques, désertification des campagnes, montée des
intégrismes & repli sur soi, réduction des inégalités d'accès à une nourriture de qualité, réduction des polutions et des coûts liés à la
production maraîchère... En tant que telle, l'expérimentation du "Quartier Libre des Lentillères" doit être considérée comme une
tentative de réponse politique valide, comme d'autres dans Dijon et alentours.

Essentielle enfin parce que cette initiative de rencontre, de partage et d'expérimentation ne naît pas de la volonté publique, mais est
impulsée par des intèrêts particuliers de personnes qui se saissent de la question d'habiter ensemble un territoire de la ville en tentant
de répondre aux enjeux complexes de notre époque. Une collectivité territoriale devrait alors tout faire pour encourager une initiative
de ce type, qui travaille à s'emparer des questions publiques dans l'intèrêt de tous, quitte à abandonner l'urbanisation de 7ha
d'ancienne terres maraîchères d'excellentes qualité agronomiques, au sein même de la ville.

 J'espère, Madame, Monsieur, que vous saurez prendre en compte l'avis que je vous fais parvenir aujourd'hui en ma qualité d'habitant
de Dijon depuis plus d'une dizaine d'année, arrivé pour les études en 2008 et travaillant depuis dans le secteur culturel.

Cordialement.
Michel Bré



  

Observation n°821 

Déposée le 12 Juin 2019 à 15:11
Par Anonyme 

Observation:
Le nouveau PLUIDH permet une meilleure cohérence sur l'ensemble de la métropole

- en matière d'écologie : les terres agricoles ne seront pas urbanisées contrairement à l'ancien PLU, ce qui présente l'avantage d'une
meilleure autosuffisance alimentaire et un impact positif sur l'environnement global.

- en matière de démocratie : le PLUID a été ouvert à la concertation par le biais d'ateliers à toute la population de la métropole,
chacun a donc pu s'exprimer.



  

Observation n°822 (5. Mairie de Marsannay-la-Côte - place Jean Bart 21160
MARSANNAY-LA-CÔTE)

Déposée le 12 Juin 2019 à 15:56
Par VIVRE ENSEMBLE A MARSANNAY-LA-COTE 

 
Observation papier n° 4 page

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

1 document joint.





















































  

Observation n°823 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 12 Juin 2019 à 16:05
Par VILLE DE TALANT 

 
Observation papier n° 25 page

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

1 document joint.







  

Observation n°824 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 12 Juin 2019 à 16:07
Par DIJON METROPOLE DROITE ET CENTRE 

 
Observation papier n° 26 page

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

1 document joint.







  

Observation n°825 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 12 Juin 2019 à 16:09
Par DIJON ENSEMBLE 

 
Observation papier n° 27 page

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

1 document joint.











  

Observation n°826 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 12 Juin 2019 à 16:11
Par HENNEQUIN Michelle 

 
Observation papier n° 28 page

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

1 document joint.





  

Observation n°827 

Déposée le 12 Juin 2019 à 16:13
Par BOIVIN Marie-Pierre 
rue du creux d'enfer
21000 DIJON

Observation:
Bonjour,
Je suis habitante du quartier universités
Je me désole de voir ce qui pousse un peu partout. Dijon métropole veut s'inscrire dans un environnement durable et je ne
comprends absolument pas que des batiments aussi hauts et grands puissent s'implanter au détriment de l'environnement et des
habitants.
Les jardins et surfaces pleines terres sont insuffisantes au regard des surfaces baties. Les espaces verts sont souvent pas entretenus et
deviennent des friches ...
Les batiments touchent des maisons, assombrissent les jardins, occasionnent des vis à vis ... Les préjudices subis sont souvant
irréparables et sans recours. Respecte-t'on vraiment les dijonnais ?
Dans le projet de PLU, vous citez des réhabilisations , mais la proportion est insuffisante. Pourquoi construire plus alors qu'il y a
beaucoup de logements vacants. Pourquoi ne pas aider les copropriétés à faire des travaux d'isolation ?
Le neuf génère beaucoup d'utilisation de sable pour le béton, savons vraiment d'ou vient ce sable ? et quelles conséquences sur
l'environnement ou celui-ci est prélevé ?
Je me demande quelle est la volonté de Dijon métropole, mettre dehors les habitants des maisons et construire que des immeubles ?
Va t-on vers une ville comme Levalois Perret ? ou les promoteurs ont construits toujours plus ....on voit le résultat !



  

Observation n°828 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 12 Juin 2019 à 16:13
Par COMITE DE QUARTIER DE LA MONTAGNE SAINTE ANNE 

 
Observation papier n° 29 page

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

2 documents joints.















  

Observation n°829 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 12 Juin 2019 à 16:15
Par ANONYME 

 
Observation papier n° 30 page

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

1 document joint.





  

Observation n°830 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 12 Juin 2019 à 16:17
Par LES AMIS DES HAUTS DE DIJON 

 
Observation papier n° 31 page

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

1 document joint.











  

Observation n°831 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 12 Juin 2019 à 16:19
Par LABRUDE Laurent 

 
Observation papier n° 32 page

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

1 document joint.





  

Observation n°832 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 12 Juin 2019 à 16:20
Par MAIRE Jacques 

 
Observation papier n° 33 page

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

1 document joint.





  

Observation n°833 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 12 Juin 2019 à 16:21
Par MAIRE Chantal 

 
Observation papier n° 34 page

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

1 document joint.





  

Observation n°834 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 12 Juin 2019 à 16:21
Par STIEVET Brigitte 

 
Observation papier n° 35 page

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

1 document joint.





  

Observation n°835 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 12 Juin 2019 à 16:23
Par GODARD C. 

 
Observation papier n° 36 page

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

1 document joint.











  

Observation n°836 

Déposée le 12 Juin 2019 à 16:25
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,

Les constructions toujours plus grandes et toujours plus hautes sont un vrai préjudice pour les habitants du voisinage.
Dans les quartiers universités, rue d'auxonne; il ya beaucoup de projets immobiliers. Les parking sont insuffisants car il y a beaucoup
plus de voitures dans les rues adjacentes et de plus en plus de pb pour se garer...alors que nous ne sommes pas au centre ville.
Ces batiments sont très hauts et il y a peu de surface pleine terre. Ou est l'environnement là dedans ?
Les batiments montent sans se soucier des vis à vis avec les riverains. Peut-on parler de development durable à Dijon Métropole ? Je
pense plus que c'est pour faire rentrer dans les caisses de la ville des taxes foncières ...Est-ce bien raisonnable de gérer Dijon comme
cela. Je suis très déçu.



  

Observation n°837 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 12 Juin 2019 à 16:25
Par PERRAUDIN Joële 

 
Observation papier n° 37 page

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

1 document joint.







  

Observation n°838 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 12 Juin 2019 à 16:26
Par PERRAUDIN Jean-Claude 

 
Observation papier n° 38 page

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

1 document joint.







  

Observation n°839 

Déposée le 12 Juin 2019 à 16:34
Par Rambur René 

 

Observation:
Quelle règle scandaleuse prévue dans le futur PLU I que cette histoire de bonus écologique !!! Mrs les enquêteurs.
Elle permettrait donc un étage supplémentaire ??? qui s'il s'ajoute à l'attique (déjà scandaleux et à supprimer) d'atteindre 15m pour
des hauteur annoncées à 9m pour rassurer les habitants de certains quartiers de Dijon.

Mais j'espère me tromper (avoir rêvé certainement) ou ne pas avoir bien compris…...



  

Observation n°840 

Déposée le 12 Juin 2019 à 16:37
Par Chapuis S 

 

Observation:
On se plaint de la désertifications des campagnes et on bétonne à tout-va la métropole pour attirer les ruraux.....qui cultivera les
terres s'il n'y a plus d’infrastructures dans les campagnes????
Il me semble préférable de rénover ou réhabiliter les logements anciens.

Pourquoi agrandir à tous prix notre "petite métropole"???

J'habite dans le quartier des Varennes où il devient de plus en plus difficile de se garer et où la rue de la Charmette,depuis la création
du tram,a vu sa circulation énormément s'amplifier et ceci avec des conducteurs peu respectueux du code de la route....
Les jardins partagés rue de Maupassant sont un poumon de verdure;bien triste de les voir disparaitre !



  

Observation n°841 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 12 Juin 2019 à 16:27
Par RACLET Régine 

 
Observation papier n° 39 page

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

1 document joint.







  

Observation n°842 

Déposée le 12 Juin 2019 à 16:46
Par GARCIA Laurence 
32, Rue Charles SUISSE
21000 DIJON

Observation:
Bonjour,

Propriétaire quartier du Lycée Montchapet / limite Fontaine Lès Dijon depuis plus de 10 ans, je tiens à vous faire part de mon
inquiétude et mon mécontentement sur le fait de défigurer ce quartier ! Nous avions choisi d'investir dans un quartier où il faisait bon
vivre et qui possédait une haute valeur patrimoniale et environnementale.

LES PROPRIÉTAIRES DES TERRAINS ATTENANTS OU IMPACTES DE PAR LE VIS A VIS PAR DES PROJETS DE
CONSTRUCTION DOIVENT OBLIGATOIREMENT ET AVANT TOUT POUVOIR DONNER LEUR AVIS DANS LA
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE AFIN QU'IL N'Y AIT PLUS DE PRÉJUDICES COMME CEUX AUXQUELS
NOUS POUVONS ASSISTER AUJOURD'HUI.

Les habitants d'un quartier ne doivent plus découvrir un projet immobilier par affichage après obtention du permis de construire !!

Je souhaite que l'on protège notre cadre de vie en défendant le patrimoine urbain, paysager, architectural ainsi que les ressources
écologiques et propose de:

1 - Faire obligatoirement figurer dans la demande de permis de construire, le résultat d'une consultation avec les riverains du projet
susceptibles d'être impactés !

Il faut empêcher les destruction des sols vivants , arbres, biodiversité, présence d'animaux, et maintenir et développer les surfaces en
pleine terre. En conséquence:

2 - Augmenter le coefficient de pleine terre (PLT) de 0.1 dans tous les secteurs, sans compter les espaces sous balcons
3 - Diminuer le ratio de biotope affecté aux espaces partagés
4 - Diminuer le ratio de biotope affecté aux surfaces ouvertes semi perméables
5 - Rendre obligatoire de maintenir ou implanter un arbre pour 100m2 de terrain.
6 -Ne pas comptabiliser les surfaces des façades et les toitures végétalisées dans le coefficient de biotope.
7 - Soumettre la réalisation d'annexes et extensions d'une emprise au sol inférieure à 50 m2 au coefficient CBS.
8 - Appliquer le coefficient maximal prévu au PLUI - Hd à tout projet dans le périmètre et à proximité des "trames vertes et bleues"

Pour préserver les habitants des préjudices causés par les constructions massives préserver l'harmonie des rues et sites urbains

9 - Supprimer les attiques
10 - Supprimer les bonus écologiques
11 - Interdire l'installation de balcons, bow- windows ou autre aménagements de façade dans l'espace libre de limites séparatives par
rapport aux propriétés voisines.

Pour préserver l'identité des quartiers , éviter les dommages et nuisances de tous ordres

12 - Les projets immobiliers doivent s' intégrer harmonieusement dans leur quartier d'implantation par une architecture appropriée et
des distances suffisantes par rapport aux constructions voisines,, pour cela:
- ne pas autoriser l'implantation des bâtiments en limite séparative et attribuer à tous les secteurs y compris de centralité, la règle de
distance de la limite de fond de parcelle ( distance - hauteur du bâtiment) comme c’est le cas actuellement
- interdire les vis à vis directs entre ouvertures
- respecter l'environnement paysager ( maintien des arbres existants et des murs traditionnels)
13 - le recul doit être de 4m minimum (par rapport à la voie publique).



Garantir l'équité et la cohérence dans un immeuble, donc:

14 - Dans un projet immobilier, le nombre de places de stationnement doit être le même pour les logements à loyer modéré et pour
les autres logements
15 - Le logement et le stationnement attenant doivent faire partie du même et indivisible lot en cas de vente

Pour éviter l'usage inapproprié des balcons et garages

16 - Prévoir obligatoirement une cave par logement dans toute nouvelle construction.



  

Observation n°843 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 12 Juin 2019 à 16:43
Par H2MU 

 
Observation papier n° 40 page

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

1 document joint.









  

Observation n°844 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 12 Juin 2019 à 16:55
Par MILLE Jean-Pierre 

 
Observation papier n° 41 page

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

1 document joint.







  

Observation n°845 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 12 Juin 2019 à 17:03
Par OUDIN 

 
Observation papier n° 42 page

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

1 document joint.







  

Observation n°846 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 12 Juin 2019 à 17:04
Par BAROT Annette 

 
Observation papier n° 43 page

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

1 document joint.







  

Observation n°847 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 12 Juin 2019 à 17:05
Par GUILLEMINOT Jeanne 

 
Observation papier n° 44 page

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

1 document joint.







  

Observation n°848 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 12 Juin 2019 à 17:07
Par OBER Bernard 

 
Observation papier n° 45 page

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

1 document joint.







  

Observation n°849 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 12 Juin 2019 à 17:08
Par PETITION QUARTIER DES BOURROCHES A DIJON 

 
Observation papier n° 46 page

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

2 documents joints.

































































































































  

Observation n°850 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 12 Juin 2019 à 17:11
Par LIPNICKI Brigitte 

 
Observation papier n° 47 page

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

1 document joint.





























  

Observation n°851 

Déposée le 12 Juin 2019 à 17:18
Par LEMOINE FAMILLE 
1Bis avenue des marronniers
21240 TALANT

Observation:
Merci de prendre connaissance du document joint.

1 document joint.



Famille Lemoine 

1B avenue des marronniers 
21 240 TALANT 

Mr le Président de la commission 
d’enquête 
Dijon métropole 
Pole Urbanisme et environnement 
Service PLU/PLUi 
40 avenue du drapeau 
CS 17510 
21075 DIJON Cedex 

        
Talant le 11/06/2019 

Monsieur le Président de la commission d’enquête  publique, 

Vous trouverez ci-joint nos remarques générales ainsi que celles plus spécifiques au 
projet n°5 TALANT secteur marronniers : 

Remarques d’ordre général : 

Pourquoi construire tant de nouveaux logements alors que 7 000 sont vacants. Ne 
vaudrait il pas mieux instruire une politique incitant les propriétaires à rénover ? 

La hauteur maximale autorisée doit être strictement respectée sans aucune exception 
type attique ou bonus lié à des règles écologiques qui permettent de les contourner 
trop facilement.  

Les toitures ou façades végétalisées ne doivent pas être comptabilisées en tant que 
surface de biotope. Il parait préférable d’augmenter le coefficient peine terre de 0,1. 

La zone de recul ne doit soufrir d’aucune exception (balcon…) 

Le nombre de place de stationnement doit être identique qu’il s’agisse de logement 
social ou non (0,5 place/logement social dans les zones de desserte) 

Interdiction de bâtir en limite de parcelle : maintenir une distance correspondant à la 
moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 4m 

Il ne doit pas y avoir de zones hors réglementation

Pour tout projet collectif, une réunion de quartier doit être organisée avec les riverains 
en amont du dépôt de permis de construire. 



Remarques concernant le site des marronniers TALANT : 

Il ne nous semble pas souhaitable de continuer à construire dans cette zone pour les 
raisons suivantes : 

• Secteur en limite de commune ce qui conduit à un éloignement important des 
services publics et des commerces. Construire à cet endroit revient de fait à 
augmenter le nombre de trajets en voiture ce qui est contraire aux objectifs 
affichés. 

• Voirie inappropriée : pas de trottoir des 2 côtés, pas de stationnement, chaussée 
très étroite… 

• Accès aux transports collectifs menant à Dijon très dangereux (trottoir 40 cm et 
véhicules roulant à grande vitesse) 

• Sous sol pas forcément compatible avec les exigences de construction ( tunnel, 
plaquettes…) 

• Mobilisation de l’ensemble des riverains contre ce projet. 

• Zone à caractère paysager à maintenir. 

• Existence d’espaces verts qui permettent de contrebalancer la proximité de la 
rue chèvre morte qui constitue un des principaux secteurs de pollution liée à la 
circulation automobile sur la métropole (trafic intense, forte déclivité). Dans le 
cadre de la partie déplacement du PLUi HD, nous pensons que vous pourriez 
vous pencher sur ce sujet (orienter le flot sur le bas du boulevard de l’Ouest). 

Conscient de tout cela, vous n’envisagiez qu’un projet limité à 5 logements. Sachez 
que depuis cette prise de décision, 3 logements ont d’ores et déjà vu le jour dans le 
périmètre retenu.  

Si tant est que ce projet soit maintenu malgré les argumentations formulées par 
les riverains, Il ne reste donc que 2 logements à initier afin d’atteindre l’objectif de 
5. Ces constructions devraient respecter l’unité actuelle du quartier caractérisé par 
un habitat pavillonnaire agrémenté d’une surface d’espaces verts significative. 

Nous vous prion d’agréer, monsieur le président, nos respectueuses salutations. 

Famille Lemoine 



  

Observation n°852 

Déposée le 12 Juin 2019 à 17:23
Par Georgin Annie 
1 bis cours Général de gaulle
21000 Dijon

Observation:
A propos de la carte des implantations sur Dijon :

Une zone de centralité a été délimitée de manière incongrue dans le quartier de Larrey pour conserver la constructibilité d'un
tènement privé, l'ex site d'exploitation d'Apidis, comme le confirme la réponse faite à la contribution n°23 déposée lors de la phase
de conceration sur le PLUi-HD en octobre 2018.
Les règles de constructibilité d'une zone de centrailité sont incompatibles avec la présence immédiate de deux bâtiments classés
"patrimoine d'intérêt local", le chateau de Larrey et le prieuré de Larrey, le quartier de Larrey étant, de plus, exclus du périmètre de
l'AVAP, aucune protection supplémentaire ne s'applique à ces bâtiments. Cette règlementation est faite pour "valoriser"le terrain
d'Apidis et le rendre financièrement le plus rentable possible au détriment des riverains du quartier et de tous les usagers des
boulevards qui jouissent d'une vue, pour l'instant, imprenable sur un site remarquable.
Cette sectorisation est aussi une aberration écologique alors que le site se trouve dans le corridor de la trame verte et bleue.
La possibilité d'une densification, telle qu'elle est prévue actuellement avec un projet de 230 logements collectifs, est préjudiciable à
la biodiversité présente dans les différents espaces paysagers protégés.
Je demande que la zone citée ci-dessus ne soit plus en secteur de centralité mais, comme le reste du quartier, en secteur de périphérie
avec une hauteur maximale de 7 mètre sur la totalité de ces tènements.
Remarquons que le prieuré lui-même, bâtiment du XVème siècle, dont le dossier de classement est en instruction, se trouve en zone
de centralité. Quelle absurdité!



  

Observation n°853 (6. Mairie d'Ouges - place du 8 mai 1945 21600 OUGES)

Déposée le 12 Juin 2019 à 17:27
Par MOBS BONIN Marie-Claude 

 
Observation papier n° 3 page

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

1 document joint.





  

Observation n°854 (6. Mairie d'Ouges - place du 8 mai 1945 21600 OUGES)

Déposée le 12 Juin 2019 à 17:28
Par MOBS Bernard 

 
Observation papier n° 4 page

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

1 document joint.





  

Observation n°855 (6. Mairie d'Ouges - place du 8 mai 1945 21600 OUGES)

Déposée le 12 Juin 2019 à 17:28
Par ROBERT 

 
Observation papier n° 5 page

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

1 document joint.







  

Observation n°856 (6. Mairie d'Ouges - place du 8 mai 1945 21600 OUGES)

Déposée le 12 Juin 2019 à 17:29
Par BOURLIER Martine 

 
Observation papier n° 6 page

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

1 document joint.





  

Observation n°857 

Déposée le 12 Juin 2019 à 17:31
Par VIALA Jean-Louis 
15C Bd Maréchal Leclerc
212400 Talant

Observation:
Ne pas tout standardiser. Garder la spécificité des communes.
Comment ajouter 30.000 habitants dans les infrastructures actuelles ?



  

Observation n°858 (6. Mairie d'Ouges - place du 8 mai 1945 21600 OUGES)

Déposée le 12 Juin 2019 à 17:30
Par POCARD Emmanuelle 

 
Observation papier n° 7 page

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

1 document joint.





  

Observation n°859 

Déposée le 12 Juin 2019 à 17:31
Par BERNARD Charles 
Habitant Chevreul Cours du Parc
2100 

Observation:
Incohérences PLUi-HD - AVAP

Je demande que le plan de zonage du PLUi-HD soit mis en cohérence avec les règles définies par l’AVAP pour l’ensemble des
allées du Parc (Cours du Général de Gaulle – Cours du Parc).

L’incohérence entre l’AVAP et le PLUi-HD est évidente :

L’AVAP défini un plan de zonage unique (Réf art DG 3 : S1 – zone rose) - pour les allées du Parc sur toute leur longueur de la
Place Wilson au Parc de la Colombière.

Par contre, le PLUi-HD prévoie la création de deux zonages pour les allées du Parc:
 un zonage H=9m (zone jaune) qui s’étend de la Place Wilson jusqu’au carrefour Cours du Parc/Rue Chevreul
 un zonage H=15m+ Attique 3m+ Bonus 3m (zone marron) qui s’étend du carrefour Chevreul/Cours du Parc jusqu’au Parc de la
Colombière.

Ce découpage PLUi-HD des Allées du Parc en deux zones est inexplicable selon des critères urbanistique, architecturaux, protection
de l’environnement.

En ce qui concerne l’AVAP, les articles : Art. I-1– Implantation par rapport aux voies publiques,
Article I-2– Limites séparatives, Article I-3 – Hauteur des constructions, Article I-4 – Aspect des constructions définissent des règles
de servitudes publiques pour garantir l’intégration des nouvelles constructions dans leur environnement architectural, urbain et
paysager sur la totalité des Allées du Parc.

Ces règles de l’AVAP sont cohérentes avec zonage PLUi-HD jaune (H=9m) mais totalement incohérentes avec le zonage marron
(H=15m + Attique 3 m + Bonus 3 m) : comment prétendre que des blocs d’immeubles de 21 m de hauteur respecteront l’harmonie
architecturale, la biodiversité et les espaces verts du quartier des Allées du Parc ?

Ces règles de l’AVAP sont censées préserver le patrimoine. Les incohérences avec le PLUi-HD démontrent que ce n’est pas le cas.

Je demande la suppression dans le PLUi-HD du zonage marron (H=15m + Attique 3 m + Bonus 3 m) pour la partie Parc de la
Colombière/Carrefour Chevreul –Cours du Parc et la mise en cohérence de la totalité des Allées du Parc en zonage PLUi-HD jaune
(H=9m).

1 document joint.
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Observation n°860 (6. Mairie d'Ouges - place du 8 mai 1945 21600 OUGES)

Déposée le 12 Juin 2019 à 17:31
Par PENNEÇOT Liliane 

 
Observation papier n° 8 page

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

1 document joint.





  

Observation n°861 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈS-
DIJON)

Déposée le 12 Juin 2019 à 17:36
Par VACHON Patrice 

 
Observation papier n° 22 page

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

1 document joint.





  

Observation n°862 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈS-
DIJON)

Déposée le 12 Juin 2019 à 17:37
Par GRESSARD Georges 

 
Observation papier n° 23 page

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

1 document joint.







  

Observation n°863 

Déposée le 12 Juin 2019 à 17:41
Par RAULT AGNES 
49 RUE DES TAMARIS
21600 LONGVIC

Observation:
Avec la construction de l'immeuble Ferraroli donnant complètement sur notre maison, nous avons déjà un préjudice financier ainsi
que moral importants.

iL NOUS EST ABSOLUMENT IMPOSSIBLE D' ENVISAGER d'autres immeubles en limite de notre propriété d'une hauteur
supérieure à 2 étages

De plus comment envisager la difficile question des stationnements ,
Pourquoi une telle concentration de béton , béton, béton au lieu de réhabiliter l'existant
 étages
Nous nous opposons donc à toute construction de bâtiments supérieurs à 2 étages



  

Observation n°864 (3. Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur - place du Général de Gaulle
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR)

Déposée le 12 Juin 2019 à 17:39
Par GARCIA/FERNANDEZ Raphaël, Magali et Manon 

 
Observation papier n° 16 page

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

1 document joint.







  

Observation n°865 

Déposée le 12 Juin 2019 à 17:46
Par Anonyme 

Observation:
La construction de logements à la place des maisons entre le 109 et le 121 de la rue de Jouvence constituerait une atteinte au
patrimoine de ce quartier, avec toutes les conséquences qui s'en suivraient. Stop au béton ! Les habitants de ces maisons sont
choqués, catastrophés.



  

Observation n°866 

Déposée le 12 Juin 2019 à 17:48
Par BAUDRY Gilles 
10, Rue Gabriel BELOT
21000 DIJON

Observation:
Merci pour ce document très complet qui a le mérite de bien préciser les choses.

Cependant, ce document m’amène à pas mal d’inquiétudes.

En effet, je ne suis pas d’accord avec bon nombre de vos préconisations, qui, en règle générale, conduisent à un habitat trop dense :
- Qui ne garantira pas une bonne intimité et un bon ensoleillement des habitations par :
o Minimisation des ombres portée,
o Limitation des hauteurs, interdisant en particulier des extensions en dérogation,
o Densité raisonnable d’habitat,
o Largeur minimale des trottoirs (voir par exemple Rue de Bel Air…),
o Distance raisonnable entre bâtiments, interdisant toutes fenêtres directement en vis-à-vis.
- Qui ne garantira pas assez de place pour les équipements collectifs :
o Pas assez d’ilots locaux de magasins,
o Pas assez de place pour écoles,
o Pas assez de place pour parkings (par exemple 0,5 places/appartement pour logements sociaux ???),
o Trop peu de parkings à l’entrée de la ville, au niveau des lignes de tram ou de bus, pour inciter les personnes arrivant à Dijon à
prendre les transports en commun,
o Trop peu de voies vélo, en particulier en site propre.
En complète contradiction avec les annonces écologiques de la mairie.

De plus, vous permettez trop de zones bétonnée, et pas assez de surfaces végétalisées, surtout en pleine terre Ce qui n’est pas très
écologique non plus.

Enfin, pour éviter tout futur ghetto, il est impératif de limiter à 25 % le nombre de logements sociaux dans chaque quartier, et en
particulier chaque nouveau quartier, et non globalement sur toute la ville.



  

Observation n°867 

Déposée le 12 Juin 2019 à 17:50
Par Scotto Aurélie 
13 rue des Tamaris
21600 Longvic

Observation:
Je ne suis pas contre les nouvelles constructions d'immeuble. Mais il serait souhaitable que ces constructions restent d'une hauteur
raisonnable (pas plus de 2 étages) notamment à Longvic. Il serait bon aussi de prévoir plus d'espaces verts au sol, d'optimiser le
stationnement afin que les rues ne soient pas encombrées par les voitures.
Merci d'avoir pris en compte mes observations.



  

Observation n°868 

Déposée le 12 Juin 2019 à 17:53
Par GIRARDIN JOSETTE 
15 impasse leon Rignault
21000 Dijon

Observation:
Dijon se bétonnise. Il faut protéger les zones pavillonnaires et arrêter de permettre la construction d'immeubles ( même de faible
hauteur) accolés à des maisons déjà existantes ( cf rue de Larrey entre autres).
Les immeubles devraient être construits plus en retrait de la rue, certains appartements en rez-de -chaussée sont quasi sur le trottoir
!! et éviter de les constuire si proches les uns des autres: (les nouveaux bâtiments sur l'ancien site de l'hôpital général côté avenue de
l'ouche, sont terriblement en vis à vis, je n'aimerais pas y habiter!)
Les règles de construction devraient faire l'objet de concertation avec les riverains mais surtout d' ECOUTE, à quoi sert de consulter
sans tenir compte des remarques! La végétalisation du centre ville est affligeante: la rue de la Liberté est une longue bande de
bitume, la place des cordeliers privée de ses arbres séculaires et flanquée de banc en pierre peu confortables, n'incite pas à la pause.
Pourquoi le mobilier urbain est-il si peu tentant? est-il si difficile de mette de gros pots avec des arbustes pour reverdir un peu cette
artère principale de notre ville?Enfin l'entretien des espaces verts devraient être le même partout. J'habite depuis 15 ans dans le
secteur protégé des combes , fauchage tardif etc, pourtant la bande le long de la rue de Corcelles n'est jamais entretenue , à part un
fauchage de temps en temps, les arbres ne sont pas traités, pas taillés,certains sont morts, d'autres malades, c'est pourtant un axe(
malheureusement) de plus en plus fréquenté, contournement du lac, bien pratique car sans feux et sans verbalisation de la vitesse
excessive. La qualité de vie dans notre ville, c'est l'environnement végétal, la limitation des nuisances et l'offre des transports en
commun pour tous les quartiers. En 15 ans dans un quartier qui offre la campagne à la ville, je dois dire que la qualité de vie s'est
dégradée mais les impôts locaux ne cessent d'augmenter! Le centre ville est peut-être attractif pour les touristes mais Dijon ne se
limite pas au centre ville avec son superbe musée, et à la future citée de la gastronomie.
Il ne me reste plus qu'à espérer que cette consultation et les points soulevés par écrit ne restent pas lettre morte!
cordialement.



  

Observation n°869 (Courrier - )

Déposée le 12 Juin 2019 à 18:00
Par DUMONT Pascal 

 
Observation papier n° 24 page

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

1 document joint.





  

Observation n°870 (Courrier - )

Déposée le 12 Juin 2019 à 18:01
Par PAVESE Isabelle 

 
Observation papier n° 25 page

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

1 document joint.





  

Observation n°871 (Courrier - )

Déposée le 12 Juin 2019 à 18:01
Par HENRY Marie-Pierre 

 
Observation papier n° 26 page

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

1 document joint.









  

Observation n°872 (Courrier - )

Déposée le 12 Juin 2019 à 18:02
Par ROGER P et B 

 
Observation papier n° 27 page

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

1 document joint.





  

Observation n°873 (Courrier - )

Déposée le 12 Juin 2019 à 18:03
Par SANDELL Marie-France 

 
Observation papier n° 28 page

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

1 document joint.















  

Observation n°874 

Déposée le 12 Juin 2019 à 18:05
Par MAZARD Marie-Françoise 
5 rue Felix Ziem
21000 DIJON

Observation:
Je souhaite faire part d'une observation concernant la dégradation récente des règles de construction dans le quartier Montchapet. En
effet, nombre d'immeubles récents sont construits sans aucun retrait par rapport au trottoir!! ..(pour peu que la fenêtre soit ouverte,le
promeneur se trouve presque dans la salle à manger des habitants!) mais encore , fait plus grave pour la collectivité, les bow-
windows et balcons empiètent souvent sur l'espace public !!! Afin de préserver l'harmonie des rues, il est important de réglementer
ce point. Habitante de Dijon depuis 30 ans, j'ai vu avec grand regret se détériorer le charme de cette ville peu à peu...Que dire de la
place Darcy, si charmante avec sa fontaine aux enfants, sur laquelle s'appuyait un arbre pleureur de toute beauté,...et qui aujourd’hui
ressemble à ces places sans âme, vues dans beaucoup de ces villes de province qui cèdent à l'attirance de la modernité! De grâce,
préservez notre patrimoine, préservez les espaces verts, ce sont eux qui garantissent la qualité de vie dans cette ville et, par ailleurs,
attireront le touriste en quête d'authenticité!
J'adhère à tous les points soulevés par l'association Montchapet-Habitat-Environnement. J'espère que la mairie de Dijon aura la
clairvoyance et le courage de maintenir des règles strictes afin d'éviter que le profit seul préside aux nouvelles constructions.
Cordialement
MF Mazard, habitante du quartier depuis plus de 30 ans.



  

Observation n°875 (Courrier - )

Déposée le 12 Juin 2019 à 18:04
Par ANONYME 

 
Observation papier n° 29 page

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

1 document joint.







  

Observation n°876 (Courrier - )

Déposée le 12 Juin 2019 à 18:05
Par MARCHE Jacqueline 

 
Observation papier n° 30 page

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

1 document joint.





  

Observation n°877 (Courrier - )

Déposée le 12 Juin 2019 à 18:06
Par LE GALLOUDEC/MONTURA Anne-Marie et Yvette 

 
Observation papier n° 31 page

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

1 document joint.





  

Observation n°878 (Courrier - )

Déposée le 12 Juin 2019 à 18:07
Par NODIN Claude 

 
Observation papier n° 32 page

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

1 document joint.







  

Observation n°879 (Courrier - )

Déposée le 12 Juin 2019 à 18:07
Par CHAUTARD Denise 

 
Observation papier n° 33 page

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

1 document joint.







  

Observation n°880 (Courrier - )

Déposée le 12 Juin 2019 à 18:08
Par BASSET Didier 

 
Observation papier n° 34 page

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

1 document joint.







  

Observation n°881 (Courrier - )

Déposée le 12 Juin 2019 à 18:09
Par GAIO Alain 

 
Observation papier n° 35 page

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

1 document joint.







  

Observation n°882 (Courrier - )

Déposée le 12 Juin 2019 à 18:10
Par BONJOUR Monique 

 
Observation papier n° 36 page

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

1 document joint.









  

Observation n°883 

Déposée le 12 Juin 2019 à 18:15
Par BERNARD Charles 
Habitant Parc Chevreul
21000 DIJON

Observation:
Suppression de la notion de "Bonus" en hauteur

Je demande la suppression du bonus de hauteur + 3m pour les constructions offrant une « exemplarité énergétique ou écologique ».

Cette notion de bonus est en réalité une autorisation de construire encore plus haut acquise quasiment automatiquement dans la
mesure où toutes les nouvelles constructions doivent respecter les nouvelles normes énergétiques et écologiques (RT2012 puis
RE2020).
Donc, si on compte 3m d’attique en plus du bonus de 3m acquis quasi automatiquement, les immeubles pourront en réalité avoir une
hauteur de 6 m de plus que la hauteur annoncée.

Cette notion de bonus est totalement inutile dans le contexte urbanistique de Dijon ; ce sera de plus une source de contestations , voir
de tensions et de conflits entre les habitants et les promoteurs immobiliers.



  

Observation n°884 

Déposée le 12 Juin 2019 à 18:25
Par DESCHAMPS Philippe 
22 rue de Bourgogne
21121 Fontaine les Dijon

Observation:
Madame, Monsieur,
Sur les conseils de la commissaire enquêtrice rencontrée ce jour à la Mairie de Fontaine les Dijon, je vous saisis pour connaître les
hauteurs prévues au futur PLU pour mon quartier situé à Fontaine les Dijon entre l'allée de la Sauge, la rue de Dijon (du 46 au 60), le
bd des Aiguillottes (du 2 au 10) et la rue de Bourgogne (du 14 au 28). Vous trouverez ci-joint un relevé cadastral.
Je vous remercie également de me préciser s'il s'agit de la hauteur au faîte du toit ou à la sablière et de m'indiquer les règles du
quartier relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies ainsi qu'aux limites séparatives. Tous ces renseignements
n'ont pas pu m'être donnés sur place.
Je vous remercie pour votre réponse et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Ph DESCHAMPS

1 document joint.





  

Observation n°885 (5. Mairie de Marsannay-la-Côte - place Jean Bart 21160
MARSANNAY-LA-CÔTE)

Déposée le 12 Juin 2019 à 18:36
Par PILLOT Michèle 

 
Observation papier n° 5 page

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

1 document joint.





  

Observation n°886 (5. Mairie de Marsannay-la-Côte - place Jean Bart 21160
MARSANNAY-LA-CÔTE)

Déposée le 12 Juin 2019 à 18:37
Par BOEUF 

 
Observation papier n° 6 page

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

1 document joint.





  

Observation n°887 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 12 Juin 2019 à 18:40
Par PICOCHE Jeannine 

 
Observation papier n° 48 page

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

1 document joint.





  

Observation n°888 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)

Déposée le 12 Juin 2019 à 18:40
Par DARLEY 

 
Observation papier n° 49 page

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

1 document joint.







  

Observation n°889 

Déposée le 12 Juin 2019 à 18:42
Par Suratteau Marc 
4 place Grangier
21000 Dijon

Observation:
A/ Volume (implantation et hauteur) des constructions autorisées.
1/ Motivation
La projet de PLUI prévoit de nombreuses dérogations aux règles qu’il fixe en ce qui concerne l’implantation au sol et la hauteur des
projets de constructions soumis à la demande de permis de construire.
Ce foisonnement d’exceptions à la règle semble nocif pour deux raisons :
- il induit nécessairement la méfiance a priori des habitants, notamment des riverains, envers tout projet de construction ;
- il remet en cause l’homogénéité d’ensemble des volumes bâtis dans un même secteur.
2/ Proposition :
Les dimensions définies par le PLUI pour la hauteur et la surface des constructions nouvelles s’entendent comme dimensions hors
tout de la construction projetée. La surface du bâtiment achevé doit comprendre celle des balcons ou terrasses en surplomb. La
hauteur autorisée se calcule comme la différence entre le niveau du sol, ou de la voie publique, et le sommet de la construction. On
pourrait ainsi, notamment, évacuer la notion de « sablière », totalement inadéquate aux constructions contemporaines, et source
d’innombrables malentendus entre maîtres d’œuvre et habitants.
3/ Modifications proposées
a/ p . 44, paragraphe 4 : « Lorsqu’une bande d’implantation est définie[…] la règle s’applique à la totalité de la façade sur rue. » (il
semble par ailleurs que le paragraphe 2, alinéa 3 (« cœur de ville ») n’est pas à sa place plans le PLUI, qui ne concerne pas le secteur
central de Dijon)
b/ la perpendiculaire des balcons ou terrasses ne doit pas dépasser la limite de construction dans chaque secteur.
a/ P. 50, paragraphe 4 : « ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les souches de cheminée. Tel est également le cas
des éléments techniques nécessaires à la récupération des eaux de pluie, ou aux appareillages permettant la production d’énergies
renouvelables, sous la double condition
- de ne pas dépasser une hauteur de 1 m
- d’être implantés en retrait de 2 m par rapport aux murs du bâtiment si ces installations atteignent une hauteur de 0.45 m ;
- d’être implantés en retrait de 3 m par rapport aux murs du bâtiment si ces installations atteignent la hauteur, maximale, de 1 m ;

- Tous autres aménagements ne répondant pas à ces deux conditions entrent dans le calcul de la hauteur totale du bâtiment. »
» [suppression de la suite l’alinéa et des cinq alinéas suivants]
b/ P. 51 :, paragraphe 3 : « La hauteur des constructions est comptée entre le sommet de la construction (faîte de la toiture dans la cas
d’un toit à une ou deux pentes, niveau de la terrasse sommitale, qu’elle soit en retrait ou non par rapport au mur de façade, dans le
cas de constructions à toit horizontal) et … [deux alinéas suivants inchangés] » Modification, en conséquence et selon besoin, des
schémas explicatifs des pp. 53-54.

c/ p. 52, paragraphe 1 : « ATTIQUE ET TOITURE / Quelle que soit la forme de la toiture (toit à pente(s) ou terrasse), aucun niveau
n’est autorisé au-delà de la hauteur fixée dans la zone concernée. Un étage en retrait ou une toiture à pente(s) ou arrondie doivent
être inclus dans la hauteur totale fixée.

B/ Respect de l’environnement
1/ Motivation
Dijon a la chance de comporter à la périphérie du centre ville, plusieurs quartiers que la surface relativement modeste des
constructions que l’on y trouve, rapportée à la surface des terrains, transforme en véritables « poumons verts » de la ville entière. Il
semble nécessaire de conserves cet acquis, que l’on est loin de rencontrer dans toutes les agglomérations.
D’autre part, il paraît impossible de densifier l’habitat sans prendre des précautions élémentaires afin de limiter, voire d’inverse
l’impact de cette évolution en termes de pollution. On sait en effet qu’une part importante de la pollution urbaine résulte de
l’accroissement des besoins en chauffage, notamment, qu’implique une augmentation de population sur une surface nécessairement
limitée.
2/Proposition
Maintien d’un ratio pleine terre/ bâti aussi proche que possible de celui qui existe déjà dans ces quartiers, dits « d’habitat diffus ».



Le coefficient retenu par le projet de PLUI paraît donc largement insuffisant, même si la perspective de développement souhaitée
pour Dijon, on veut le croire, n’implique pas de supprimer la majorité des maisons individuelles actuelles dans les que ce type de
constructions caractérise. L’exigence d’une amélioration aussi radicale que possible de l’impact de l’habitat sur l’environnement
représente un vœu de plus en plus général, comme le montre l’actualité récente. Pour les mêmes raisons, il serait nécessaire
d’interdire toute construction sur les zones actuellement cultivées, quel que soit le statut de cette activité agricole.

3/ Modification proposées
a/ pp. 40-43 maintien intégral de la pleine terre sur les zones d’activités agricole actuelles
b/ p. 52, suppression du paragraphe 10 : « BONUS DE HAUTEUR », remplacé par le paragraphe suivant :
« les projets de constructions soumis à la demande de permis de construire, dans tous les secteurs visés par le présent PLU, doivent
tendre à comporter des dispositions conformes aux prescription de la COP 21
Dispositifs notamment visés :
- Isolation thermique au minimum conforme à la norme la plus exigeante en vigueur au moment du projet de construction
- dispositif de récupération des eaux pluviales
- dispositifs permettant de dégager une énergie positive.
Au minimum, les demandes de permis de construire devront [note : i.e. sans prime de « bonus »] se conformer aux dispositions
contenues dans les articles L151-28 du code de l’urbanisme, et R111-21 du Code de la construction et de l’habitation. Le respect de
ces exigences conditionne l’examen du permis de construire per les services de Dijon Métropole. »

C/ Egalité des habitants devant les propositions de logement.
1/ Motivation
Il paraît proprement inadmissible que les habitants ne bénéficient pas des mêmes normes en ce qui concerne les annexes de leur
logement, cave et parking, en fonction de leur revenus. A chaque logement doivent correspondre une cave et un parking. Cette
exigence contribuera, de plus, à désengorger les balcons, souvent affectés au rôle d’entrepôts, faute de la place que représente
normalement une cave.
Cette remarque est encore plus vraie s’agissant des parkings. Ce sont précisément les salariés dont le revenu est le plus faible qui
sont amenés à utiliser une voiture, et une crise récente a montré qu’ils étaient les plus sensibles à tout ce qui concerne les
déplacements. De plus, telle paraît la condition d’un stationnement en dehors des voies publiques, y compris à proximité des voies
de tram. En effet, l’utilisation d’un véhicule particulier est motivée autant par des déplacements hors de la zone urbaine qu’en son
sein.
Si le but d’une limitation du nombre de parkings est de limiter automatiquement le nombre des voitures en ville (calcul au
demeurant hasardeux), mieux vaudrait limiter à une unité le nombre de parking par logement, alors que des projets d’immeubles
luxueux fondent précisément une part de leur attractivité, réelle ou supposée, sur la présence de deux places de parking par
logement…
2/ Proposition
Imposition pour chaque logement, quel qu’en soit le statut (propriété, accession à la propriété, location…) d’une cave et d’une aire
de parking privatives.
3/ Modifications proposées.
a/ p. 34, paragraphes 3et 4 : remplacement par un paragraphe unique : , : «Quel que soit le secteur, le nombre de places de
stationnement par logement ne sera pas inférieur à un ou supérieur à deux, toutes catégories de logement confondues ».
b/ addition : « chaque logement doit disposer au minimum d’une cave ».



  

Observation n°890 

Déposée le 12 Juin 2019 à 18:46
Par Anonyme 

Observation:
Exemple choquant de ce qui se construit à Dijon : 3 immeubles à la place de 3 maisons rue des Moulins : une trentaine de fenêtres,
porte-fenêtres et balcons plongent directement sur la maison du 4 rue Adolphe Willette, et cela à 4 m de la mitoyenneté. Effroyable !
Nous sommes nombreux à être soucieux de ce que peut devenir Dijon.
Donc nos exigeons prioritairement :
1. Faire obligatoirement figurer dans la demande de permis de construire le résultat d’une consultation avec les riverains
susceptibles d’être impactés. Une telle consultation, qui a fait ses preuves dans d’autres pays, permet de faciliter l’insertion d’un
projet immobilier dans le voisinage et d’éviter de nombreux recours.
2. Interdire les vis à vis directs sur les propriétés voisines
3. Maintenir et développer les surfaces de pleine terre (ne pas les remplacer par des toits et des murs végétalisés, car leur efficacité et
pérennité sont aléatoires)
4. Obligation de maintenir ou implanter 1 arbre pour 100m2 de terrain
5. Nombre de places de stationnement et de parking identique pour les logements à loyer modéré et pour les autres logements, et
doivent faire partie du même et indivisible lot en cas de vente.
6. Prévoir obligatoirement une cave par logement dans toute nouvelle construction afin d’éviter l’usage inapproprié des garages ou
des balcons.
Ces 15 000 logements construits en 10 ans ne seront pas occupés car les emplois ne seront pas créés ce qui aura pour effet de
déprécier la valeur des biens immobiliers dijonnais.



  

Observation n°891 

Déposée le 12 Juin 2019 à 18:53
Par GROS Sophie 
Habitante Parc Chevreul
 

Observation:
Règle de calcul des surfaces « pleine terre »
Protection de l’environnement et des espaces verts

Je demande de revenir à un calcul plus raisonnable donnant plus de poids aux plantations de "pleine terre"

Le PLUiHD autorise à côté des surfaces en pleine terre (qui seules offrent un réel support pour la végétation), la prise en compte des
toitures végétalisées, des espaces verts sur dalles, des façades végétalisées, et même des bacs ou des pots, pour le calcul du
coefficient de biotope. Ces surfaces hors-sol sont, pour demeurer esthétiques et efficaces, grandes consommatrices d’eau et
d’engrais. Elles nécessitent un entretien suivi donc couteux. Sur le plan écologique ces surfaces sont un désastre.

La prise en compte de ces surfaces « éco aménagées » permet de réduire considérablement la surface de pleine terre et donc de priver
la ville de vrais espaces verts avec des arbres.

Cette recommandation doit notamment être prise en compte dans les zones protégées par le règlement AVAP.



  

Observation n°892 

Déposée le 12 Juin 2019 à 18:55
Par GROS Sophie 
Habitante Quartier Parc Chevreul
21000 DIJON

Observation:
Protection du patrimoine et de l’environnement - Allées du Parc

Je demande le maintien dans le nouveau PLUi-HD et l’AVAP des règles de protection du patrimoine et de l’environnement
suivantes :
 Marge de recul des constructions de 10 m par rapport aux limites de la voirie
 Maintien du classement en espace boisé protégé de la totalité des Allées du Parc, plus une bande de 5m à l’intérieur des terrains du
Cours du Parc
 Interdiction de créer de nouvelles ouvertures pour le passages des véhicules sur les allées du Parc



  

Observation n°893 

Déposée le 12 Juin 2019 à 18:57
Par CLERE Jean-Jacques et Anne 
13 SQUARE du CREUX d'ENFER
21000 21000 - DIJON

Observation:
Habitants du quartier des facultés depuis 35 ans, nous avons constaté au cours des dernières années des constructions d’immeubles
qui réduisent les espaces de verdure, ne correspondent pas à l’identité du quartier et ne comprennent pas suffisamment de places de
garage pour les occupants.
Nous souhaitons que soient pris en compte les points suivants qui sont recommandés par des associations de quartier :
? Dans la demande de permis de construire devrait figurer le résultat d’une consultation des riverains concernés.
? Augmenter le coefficient de pleine terre et ne pas compter les espaces sous balcons.
? Diminuer le ratio de biotope affecté aux espaces partagés, et aussi aux surfaces ouvertes semi-perméables.
? Maintenir ou implanter au moins 1 arbre pour 100 m  de terrain.
? Ne pas comptabiliser les surfaces des façades et les toitures végétalisées dans le coefficient du biotope.
? Soumettre les annexes et extensions à des règles qui évitent de réduire la pleine terre des petites parcelles.
? Veiller particulièrement aux projets situés dans le périmètre ou à proximité des « trames vertes et bleues »
? Supprimer les attiques, ainsi que les « bonus écologiques »
? Interdire les balcons et tout aménagement de façade ou de pignon dans l’espace libre de la marge de recul ou bien dans l’espace
libre des limites séparatives par rapport aux propriétés voisines.
? Veiller à ce que les projets immobiliers s’intègrent harmonieusement dans leur quartier par une architecture appropriée, à distance
suffisante des constructions voisines, en particulier : pas de construction en limite séparative, et respecter la règle de distance de la
limite du fond de parcelle- distance= hauteur du bâtiment. Pas de vis-à-vis directs entre ouvertures. Respect de l’environnement
paysager (arbres existants et murs traditionnels)
? Maintenir un recul de 4 m minimum par rapport à la voie publique
? Stationnement : prévoir un nombre suffisant de places de stationnement ; il doit être le même pour toutes les catégories de
logements (à loyer modéré comme pour les autres)
? En cas de vente le logement et le stationnement attenant doivent faire partie du même lot indivisible.
? Prévoir pour toute nouvelle construction une cave par logement.
Par ailleurs, il nous paraît certes nécessaire de proposer des logements aux étudiants, mais il faut veiller à la mixité sociale et à
l’équilibre des générations.
Jean-Jacques et Anne CLERE



  

Observation n°894 

Déposée le 12 Juin 2019 à 19:01
Par Anonyme 

Observation:
Je viens d'être informée du projet Allobroges/Jouvence.
Des amis ayant acheté une maison avec un jardin dans ce quartier sont très inquiets: un immeuble de 7 étages va fleurir devant leur
maison et défigurer le paysage citadin qui valorisait leur lieu de vie.
De plus ,ils n'en ont pas été informés directement...
N'y a-t-il pas de discussions prévues avec les gens du quartier avant qu'un tel plan soit mis en place?



  

Observation n°895 

Déposée le 12 Juin 2019 à 19:08
Par BIDAULT DE VILLIERS Philippe 
50 RUE DE LARREY, le Castel
21000 DIJON

Observation:
Encore une fois nous constatons que les projets immobiliers ne respectent pas grand chose à part l'argent qui en découle.
Nous contestons la hauteur des immeubles: nous ne sommes pas dans les années 70. Nous devons penser à ne pas dénaturer les
quartiers calmes et protégés, en créant des concentrations d'habitats dont personne ne veut plus (Voyons ce que sont devenus la
Fontaine d'Ouche et Chenôve et Talant...) Nous demandons que la hauteur des immeubles ne dépassent pas 7 mètres afin de ne pas
étouffer l'environnement existant.

Par ailleurs, les places de parking seront notoirement insuffisantes, et encore quand les garages ne serviront pas de caves à
stocker....Les ménages ont souvent deux ou trois voitures. Y aura-t-il des places de parkings suffisantes dans l'enceinte des nouveaux
bâtiments?
La concentration créera irrémédiablement des conflits de tous ordres. Mais ça ce n'est plus une affaire d'urbanisme ni de promoteurs.

De l'habitat pour tous oui mais nous demandons que la qualité de vie de quartier soit respectée et réfléchie pour une fois. Tant pour
les habitants que pour l'environnement.

A-t-on vraiment besoin de tous ces logements neufs dans chaque recoin de Dijon au détriment de logements existants vieillissants
qui se dévalorisent chaque jour un peu plus? Autre débat.
Dans certaines villes, on privilégie les programmes de réhabilitation. (Isolation, rénovation, ...)



  

Observation n°896 

Déposée le 12 Juin 2019 à 19:10
Par Rouchouse Olivier 
16 rue des Tamaris,
21600 Longvic

Observation:
Madame, Monsieur,
nous habitons longvic et nous venons d'apprendre que notre quartier est passée en zone bleue (coté entreprise durupt, francemat)
Nous sommes totalement contre car cette zone autorise des immeubles jusqu'à 21 étages! Nous sommes en quartiers pavillonnaires
et nous souhaitons y rester. Des immeubles jusqu'à 4 étages passent encore, mais 21 étages, non!
Merci.



  

Observation n°897 

Déposée le 12 Juin 2019 à 19:14
Par Mercier Brunhilde 
16, rue Général Bony
21000 Dijon

Observation:
bonjour,

concernant le projet d'urbanisme du quartier Varennes-Toison d'Or-Joffre:

tout d'abord, je m'oppose vigoureusement contre le projet Varennes-Charmette de construction de deux immeubles pour 25
logements. C'est une aberration complète de vouloir coincer 2 immeubles dans un tout petit espace, entre un immeuble existant et
une école! Ne peut-on laisser un peu d'espace vert autour de l'école? Sans parler des nuisances qu'apportent deux immeubles en
termes de bruit, stationnement de voitures, trafic intensifié autour de l'école entraînant plus de danger pour les enfants à traverser les
rues. Intensifier l'habitat oui, mais pas sous n'import quelles conditions.

Un autre projet, 80 logements prévus Route d'Ahuy, en bordure du Suzon, a retenu mon attention. C'est actuellement un grand
espace vert, une sorte de poumon vert dans ce quartier, où on peut se promener.
La proximité des rues à trafic intense (rue des Bruges et route d'Ahuy) ne pourra pas valoriser ces logements prévus et créera des
problèmes de circulation importants.

En conclusion, je m'oppose avec force à ces deux projet d'urbanisation!

Par ailleurs, j'approuve les projets d'urbanisation avenue de Langres, où il y a suffisamment d'espace, à condition que les immeubles
soient construits en retrait de l'avenue, et qu'on prévoit des espaces verts autour.

Brunhilde Mercier



  

Observation n°898 

Déposée le 12 Juin 2019 à 19:21
Par Anonyme 

Observation:
Nous pensions habiter dans le bas de Fontaine-lès-Dijon. Le projet n°12 nous remet à notre place : nous sommes dans les bas-fonds.



  

Observation n°899 

Déposée le 12 Juin 2019 à 19:24
Par Anonyme 

Observation:
J'ai toujours habité en ville et encore aujourd'hui, en famille avec 2 enfants. J'apprécie l'urbanisme.

Mais le plus important , c'est notre environnement avec ses espaces verts à préserver
ainsi que les secteurs pavillonnaires durement et durablement impactés ( voir pièces jointes )

Pourquoi autant densifier ?
Pourquoi ne pas donner la priorité à la réhabilitation ?
Ce qui permettrait de l'emploi et une meilleure harmonie.

2 documents joints.







  

Observation n°900 

Déposée le 12 Juin 2019 à 19:31
Par DUREUX Gilles 
3A Avenue des Grandes Bergeries
21000 DIJON

Observation:
1/ LE CALCUL DES ESPACES VERTS :
Le PLUiHD autorise à côté des surfaces en pleine terre (qui seules offrent un réel support pour la
végétation), la prise en compte des toitures végétalisées, des espaces verts sur dalles, des façades
végétalisées, et même des bacs ou des pots, pour le calcul du coefficient de biotope. Ces surfaces hors-sol sont, pour demeurer
esthétiques et efficaces, grandes consommatrices d’eau et d’engrais.
Elles nécessitent un entretien suivi donc couteux. Sur le plan écologique ces surfaces sont un désastre.
La prise en compte de ces surfaces « éco aménagées » permet de réduire considérablement la surface de
pleine terre et donc de priver la ville de vrais espaces verts avec des arbres.

DEMANDE A FORMULER A L’ENQUETEUR PUBLIC : Revenir à un calcul plus raisonnable donnant
plus de poids aux plantations de "pleine terre"

2/ LA HAUTEUR DES IMMEUBLES :
Le PLUiHD définit la hauteur des immeubles selon des zones de 7 m à 21 m.
Avec des situations particulières étonnantes : le cours du Parc, pour la partie allant du " boulevard
Schuman à l’entrée du Parc de la Colombière" est subitement passé en fin d'année 2018 en zone à 15 m,
sans compter le bonus de 3m (voir ci-après*) et la possibilité de construire un attique de 3m en plus, soit
une hauteur potentielle des constructions allant jusqu’à 21 mètres.

 DEMANDE 1 A FORMULER A L’ENQUETEUR PUBLIC : Appliquer sur tout le Cours du Parc, la même
hauteur maximale des constructions que la hauteur prévue pour le reste des Allées du Parc, soit 9 mètres.

? DEMANDE 2 A FORMULER A L’ENQUETEUR PUBLIC : Demander la suppression du bonus qui est
acquis quasiment automatiquement par les promoteurs immobiliers.
*Pour votre information : Le PLUiHD prévoit d’octroyer un « bonus » aux promoteurs immobiliers pour les constructions offrant
une « exemplarité énergétique ou écologique ». Ce bonus permet de bénéficier d’un étage de 3m en plus. Ce bonus sera acquis sans
difficulté dans la mesure où toutes les nouvelles constructions doivent respecter les nouvelles normes énergétiques et écologiques
(RT2012 puis RE2020).

Donc , si on compte 3m d’attique en plus du bonus de 3m acquis quasi automatiquement, les immeubles pourront en réalité avoir
une hauteur de 6 m de plus que la hauteur annoncée.

3/ LE STATIONNEMENT :
Le PLU prévoit un parking par appartement : mesure souvent insuffisante. Il n’est pas prévu de demander
un nombre minimum de parking enterrés qui seuls ne défigurent pas l’environnement.

DEMANDE A FORMULER A L’ENQUETEUR PUBLIC : Demander un nombre suffisant de parking
adapté à la construction envisagée, > 1.

4/ AUTRES DEMANDE A FORMULER A L’ENQUETEUR PUBLIC : Vous pouvez aussi évoquer des
positions personnelles et des situations locales par exemple :

- Demander une aide à la rénovation des appartements du centre-ville.



- Demander qu’une recherche esthétique soit imposée pour toutes les constructions neuves. Pour cela, faisons référence à la réponse
de M. le Maire à la lettre ouverte des Amis des Allées transmises aux candidats aux élections municipales, en février 2014 : " les
nouvelles constructions doivent respecter les quartiers et leurs spécificités pour s'intégrer en toute harmonie dans le secteur". Nous
en sommes très loin actuellement.
- Demander la fin des balcons surplombant les trottoirs et la fin des constructions à l’aplomb dudit trottoir.
- Demander l’obligation d’installer des aires de jeux pour les enfants dans les nouveaux immeubles.
- Demander le maintien des passages/raccourcis piétons qui en facilitent la circulation.

Et, surtout, regretter que le PLUiHD ne consacre qu’un simple paragraphe
au " patrimoine architectural" qui nous est si cher à tous !



  

Observation n°901 

Déposée le 12 Juin 2019 à 19:34
Par DUC Jean 
15 Rue Joseph Boudot
21000 DIJON

Observation:
- Dans le secteur Dijon-Montchapet, ne pas compter les espaces sous balcons comme des espaces de pleine terre
- Ne pas comptabiliser les surfaces de toitures végétalisées dans le coefficient de biotope.
- Supprimer les attiques qui permettent des dépassements de la hauteur maximale autorisée des bâtiments par le rajout irrégulier d'un
étage supplémentaire.
- Interdire l'installation de balcons ou autres aménagements de façade dans l'espace libre de la marge de recul par rapport à la voie
publique ou l'espace libre des limites séparatives par rapport aux propriétés voisines.
- Ne pas autoriser l'implantation de bâtiments en limite séparative et attribuer la règle de distance de la limite de fond de parcelle :
distance = hauteur du bâtiment
- Interdire les vis à vis directs entre ouvertures



  

Observation n°902 

Déposée le 12 Juin 2019 à 19:47
Par MONNOT GERARD 
23, RUE DE LARREY
21000 DIJON

Observation:
Bonjour,Voici mes quelques observations :
.Logements à loyer modéré ou tout autres logements : même nombre de place de stationnement pour tous.
. Ne pas autoriser l'implantation de bâtiments en limite séparative latérale et, ainsi, ne pas permettre l'installation de balcons dans la
zone séparative.
. Que la hauteur maximale soit égale à la hauteur totale de construction (attique etc... inclus dans cette hauteur).
. Pour le quartier Larrey (mon quartier depuis 1939), et en particulier pour la partie "Prieuré de Larrey" et les futures constructions
prévues sur le site Apidés, pourquoi, l'avoir inscrit en zone de centralisé (hauteur 15m et plus) et non en zone de mixité comme le
reste de la rue de Larrey. Le prieuré (XIIe, puis XVe a une histoire) , le Chateau du Larrey pourraient être mis en valeur. Revoir ce
classement qui rattache cette partie à la Fontaine d'Ouche .
. Par ailleurs, la future Cité de la Gastronomie sera pour Dijon un plus extraordinaire. Elle jouxtera notre quartier qui autrefois était
planté de vignes (1962 il y avait encore des vignes rue de Larrey côté pair). C'est pour cette raison que les immeubles au 32, 34
s'appellent "Les Vignères" et caves voutées sous les maisons. Des visiteurs de la Cité pourront venir dans notre quartier, il faut lui
laisser son cachet fait essentiellement de petites maisons et ne pas transformer notre rue en un boulevard de circulation intensive.



  

Observation n°903 

Déposée le 12 Juin 2019 à 20:16
Par RACINE Didier 
4 allée des Mésanges
21121 FONTAINE LES DIJON

Observation:
Observations sur le PLUi-HD - Site 4 : la construction de 100 logements dont 50 logements sociaux sur le site de l'ex-clinique aura
pour conséquence de supprimer inévitablement les espaces verts existants alors que les médias diffusent sans cesse les questions
d'écologie ! La "bétonisation" (pourquoi ne pas alors privilégié l'habitat individuel) à outrance avec des ensembles immobiliers de
ces espaces défigurera ce site protégé de la ville de Fontaine les Dijon qui est déclaré par les ABF comme "un site patrimoine
remarquable".... L'ouverture de l'allée des Mésanges sur la rue des Créots avec la venue dès lors de nombreux véhicules
occasionnera, même en voie apaisée, un trafic plus dense qu'il n'existe déjà avec une insécurité indéniable des riverains tant pour
sortir leurs véhicules de leurs garages ou de leurs propriétés tant pour se promener avec des enfants et des poussettes étant rappelé
que la voie actuelle se trouve déjà étroite pour une circulation à deux sens. La rue des Créots deviendra une artère surchargée alors
qu'elle va déjà être encombrée avec la construction des logements près de la mare à la place de l'ancien hôtel et sur l'ancienne
métallerie. Toutes ces raisons font qu'un tel projet urbain compact composé de logements collectifs ne peut se faire alors que de nos
jours tout est mis en oeuvre pour se battre contre la pollution et pour préserver les espaces verts voire en créer d'autres pour assurer
une faune et flore en danger et donc une qualité de vie de l'homme. Un tel projet va donc à l'encontre de le préservation de
l'environnement ; environnement qui est, entre âtres, l'un des atouts pour vivre à Fontaine les Dijon.



  

Observation n°904 

Déposée le 12 Juin 2019 à 20:30
Par LIA Susana 
5 Place Wilson
21000 Dijon

Observation:
La bétonisation de Dijon est ridicule.
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.
Comme la suite de l'horrible ecocité "jardin des maraichers" !!
Les Lentillères sont habitées, cultivées, soignées et appréciées par des centaines de personnes, depuis bientôt 10 ans.
Aucune sense de le bétoner !!



  

Observation n°905 

Déposée le 12 Juin 2019 à 20:56
Par bourbon Geneviève 
6 impasse CDt Noisot
21000 dijon

Observation:
Bonjour Monsieur le Commisaire Enquêteur,

Habitant le quartier depuis 50 ans j'ai observé un réel changement et je souhaiterais que les
constructions intempestives cessent.
Dans le PLU proposé , je souligne:
- aucune orientation architecturale
- où cette densification de population annoncée , va t-elle avoir du travail ?
- stationnement des véhicules ,non résolu
- concentration de l 'habitat, qui va ammener ghettos et mal de vivre
merci de prendre en considération toutes ces observations
je vous joins la contribution du comité de quartier de la Montagne Ste Anne, pour laquelle j'ai travaillé avec d'autres concitoyens

1 document joint.











  

Observation n°906 

Déposée le 12 Juin 2019 à 20:59
Par Anonyme 

Observation:
lino rond point d'ahuy les bouchons du au rétrécissement
insécurité surtout de nuit,zone de non droit,justice laxiste
zone pavillonnaire a préserver
limiter les logements sociaux



  

Observation n°907 

Déposée le 12 Juin 2019 à 21:06
Par Anonyme 

Observation:
J’apprends avec étonnement les projets d’études de transformation de l'ancienne clinique de Fontaine les Dijon, en plus de quatre
autres projets de construction de bâtiments collectifs dans le Vieux Fontaine, ce qui m’interpelle pour les raisons suivantes.

Généralités :
1- Depuis des décennies aucun espace vert n'a été créé ni dans le vieux Fontaine ni dans l’ensemble de Fontaine les Dijon d’ailleurs,
bien au contraire. Les Champs Rémy sont un des exemples de destruction des espaces verts. Continuer sur cette voie serait un
manque caractérisé de civisme écologique.

2- Les voies de circulation et plus généralement les infrastructures (stationnement, trottoir, espaces verts…) du Vieux Fontaine ne
sont absolument pas adaptées pour absorber plus de 600 nouveaux résidents, plus de 300 voitures supplémentaires… et ne peuvent en
aucun cas l’être en assurant la sécurité, la tranquillité et le « bien vivre ensemble » des habitants de ce quartier.
De plus le projet de relier l’allée de Mésanges (une impasse à l’heure actuelle) à la rue des Créots est un non-sens. Même en voie
apaisée comme décrit dans le projet, ni la largeur de cette rue, ni la largeur des trottoirs, ni les deux angles droits sans aucune
visibilité ne sont compatibles avec une circulation de rue traversante. Ouvrir cette impasse serait d’une dangerosité extrême pour les
automobilistes, pour les cyclistes, pour les piétons, pour les résidents.

3- Le nombre de logements collectifs prévisionnels dans le Vieux Fontaine intramuros est démesuré au regard de sa capacité
d’accueil et d’intégration intrinsèque. Plus de 600 nouveaux résidents, plus de 300 voitures supplémentaires engendreraient
imuablement des problèmes d’incivisme, de détérioration, d’insécurité ; bouleverseraient profondément la quiétude et le cadre de
vie des habitants.

4- Le Vieux Fontaine a une histoire, une authenticité et un charme architectural. Ce patrimoine historique doit être sauvegardé. Trop
de nouvelles constructions de bâtiments collectifs d’habitations défigureraient gravement ce cœur de village.
Des projets de construction de bâtiments collectifs sont aujourd’hui en cours dans le Vieux Fontaine, il semble insensé et démesuré
d’envisager d’autres constructions de ce type sur le secteur concerné.

Questions :
Concernant le projet d'urbanisation de la commune de FONTAINE-LES-DIJON secteur centre site 4 (ex-clinique de Fontaine),
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" ? Pourquoi le PLUI-HD prévoit seulement de préserver les trames boisées
sur le pourtour ?

2- Pourquoi relier l’allée de Mésanges à la rue des Créots (urbanisme, gestion des flux… autres…) ?
La liaison entre l’allée de Mésanges et la rue des Créots serait-t-elle une voie publique ou privée ?
Si publique : Pourquoi publique ? Traverserait-elle une parcelle privée ? Qui financerait cette liaison ?

3- Les Espaces Verts dans le cadre de ce projet seraient-ils privés ou publics ?
Dans l’éventualité ou il y aurait les deux, lesquels seraient privés et lesquels seraient publics ?

Espérant susciter votre écoute et votre intérêt et attendant vigoureusement des réponses, des éclaircissements et des précisions sur les
zones d’ombres de ce projet.



  

Observation n°908 

Déposée le 12 Juin 2019 à 21:11
Par TRANCHANT Colette 

 

Observation:
On a vu par le passé que le bétonnage à outrance est une grossière erreur (des bâtiments ont d'ailleurs été rasés) et on va
recommencer !
Que dire de la laideur de certaines nouvelles constructions « monumentales » comme les immeubles près de l'Intermarché Jean
Jaurès ! Sans parler des problèmes d'incivilité liés à la promiscuité !
JE SUIS OPPOSEE farouchement aux constructions prévues dans le quartier Larrey. Le projet prévoit des immeubles beaucoup trop
hauts par rapport à l'existant. Ils étoufferont le quartier en partie pavillonnaire. Une hauteur de rez-de-chaussée plus trois étages
serait raisonnable.
Par ailleurs, aucun projet d'infrastructures ne semble exister : écoles, crèches, commerces, transports, parkings...
Pourquoi construire alors que des appartements ne trouvent pas acquéreurs ?
Enfin, c'est une aberration écologique pour un secteur vert menant du centre ville au lac !
Pour toutes ces raisons, je suis contre le PLUi-HD, tel qu'il est proposé.



  

Observation n°909 

Déposée le 12 Juin 2019 à 21:18
Par QUENOT PIERRETTE 
11 RUE JOLIOT CURIE
21240 TALANT

Observation:
Mesdames et Messieurs les enquêteurs

Il faut arrêter la bétonisation et la densification à outrance. L'augmentation de la population de 30 000 habitants entre 2020 et 2030
est-elle réaliste ? Il faudrait créer des emplois avant d'envisager autant de constructions. Il est regrettable de constater la démolition
systématique de maisons individuelles dans beaucoup de quartiers au profit d'immeubles.
A TALANT , nous avons déjà le quartier du Belvédère où la densification est suffisante pour la commune et où les problèmes
sociaux sont importants. Ne peut-on rénover les logements vacants ? Ces quartiers sont source de problèmes de délinquance connus.
Nous avons à faire à des populations dont les centres d'intérêt sont bien différents du reste de la commune (sur le plan culturel par
exemple). Une cohabitation a toujours été difficile avec les autres quartiers.
J'habite dans le quartier du Réservoir. Comme d'autres voisins, nous sommes inquiets du projet de construction d'un immeuble de 32
logements dans le parc de la propriété CORNUBERT. On nous dit que la hauteur des constructions n'éxcédera pas celle de la maison
qui a deux étages. Si l'opération doit se réaliser nous souhaiterions que le nombre de logements soit au moins réduit de moitié.
Comment les sorties se feront-elles pour les véhicules (si l'on compte deux véhicules par famille). La rue du Réservoir et la rue des
Boissières seront impactées par une circulation accrue, des problèmes de stationnement, même si un parking est prévu en sous-sol
dans la propriété. Cela
implique aussi une réduction des espaces verts. De jeunes couples ont acheté des pavillons dans le quartier pour son calme et sa
verdure. Lorsque la plupart des arbres de la propriété auront été abattus, ils auront un immeuble R + 2 ou 3 en vis à vis direct. Le but
du PLUi HD est-il de décourager les propriétaires de pavillons au profit de l'habitat collectif.
Les maisons individuelles et les appartements voisins déjà existants vont être dévalués mais les impôts locaux, eux, ne diminuent
pas.
De plus partout où de nouveaux immeubles sont édifiés, tous les styles sont mélangés sans aucune cohérence architecturale.
Sauvegarder et développer les espaces verts devrait être au contraire une priorité. Combien d'arbres ont déjà été abattus pour laisser
la place à du béton. La diminution des espaces naturels et agricoles contribuent à la disparition des espèces. DIJON et sa périphérie
ne doivent pas s'étendre à l'infini.



  

Observation n°910 

Déposée le 12 Juin 2019 à 21:30
Par Anonyme 

Observation:
En voyage dans la région de Dijon et sensible à l'architecture et à l'écologie, j'ai eu la chance de loger au château de Bretenière:
véritable havre de verdure dans ce joli petit village...
Quelle désolation d'apprendre que le PLUI autoriserait la construction dans le pré aux chevaux ou actuellement on peut les admirer
en toute liberté!
L'activité de pension pour chevaux par manque d'espace et de pâtures devrait donc être abandonnée?
Les habitants de Breteniere seraient pénalisés par cette décision; bien sûr un village à besoin de s'agrandir mais pas au détriment de
son patrimoine car c'est aussi pour ce patrimoine que les futurs habitants se décident de s'y installer...
Ne gâchons pas ces villages pour les générations futures afin qu'ils restent pour eux les poumons verts de nos villes.



  

Observation n°911 

Déposée le 12 Juin 2019 à 21:35
Par BLONDET MARC 
15 rue de la Boudronnée
21000 DIJON

Observation:
Pour éviter qu'une construction détruise et gâche la vie d'habitants, il est absolument nécessaire, pour obtenir un permis de
construire, de présenter le résultat d'une consultation des riverains qui seraient impactés.
Le fait de prendre en compte, dans le PLUI, les toitures végétalisées dans le coefficient de biotope (CBS) est impensable. C'est
quasiment une arnaque que les promoteurs n'hésiteront pas à utiliser. Il faut les autoriser. Mais ne pas les comptabiliser dans le CBS.
IDEM pour les potentielles "façades végétalisées".
Les "Attiques" ne doivent pas être considérées comme des dépassements "bonus" de la hauteur maximale autorisée. Si le promoteur
souhaite faire une attique. Cette dernière doit être prise en compte dans la hauteur maximale autorisée.
La règle du "minimum de recul obligatoire" ne doit autoriser aucun dépassement (tels que les balcons en avant). Il devrait être
interdit aux balcons de surplomber des trottoirs. Le "recul minimum obligatoire" doit commencer au 1er cm de béton.
Il faut absolument une place de stationnement minimum par logement (y compris pour les logements à loyer abordable).
Il faut interdire les vis-à-vis directs sur les jardins existants.



  

Observation n°912 

Déposée le 12 Juin 2019 à 21:43
Par ROUCHE Stephane 
9 A Rue Des Tamaris
21600 LONGVIC

Observation:
Au regard du PLUHD, la zone située avenue de l’Europe commune de Longvic, attenante à notre habitation, est prévue zone bleue.
Nous souhaitons que cette zone ne puisse pas être occupée par des habitations d’une hauteur supérieure à 7m. En effet nous
craignons l’implantation d’immeubles qui apporteraient des vis à vis importants et dévalueraient notre bien.
Souhaitant que vous compreniez notre position.
Cordialement



  

Observation n°913 

Déposée le 12 Juin 2019 à 22:04
Par Guillemin Michéle 
3 rond point Edmond Michelet
21000 Dijon

Observation:
Nous observons à l'heure actuelle une recrudescence de projets immobiliers très inquiétante.
Les constructions neuves doivent respecter les quartiers et leurs spécificités pour s'intégrer en toute harmonie. Cette phrase de
Monsieur le Maire n'est pas en cohérence avec l'évolution immobilière actuelle le long du Cours du Parc. Il semble que les choix
actuels ne prennent pas en compte les constructions existantes, ce qui est tout à fait inesthétique.
Dans le quartier, la hauteur tolérée de construction n'est la même partout !? Dans la partie Cours du Parc la hauteur acceptée est de
15 mètres alors que dans le Cours Général de Gaulle, la hauteur est restée fixée à 9 mètres. De plus le système de "bonus" permet à
certains immeubles
d'atteindre 21 mètres. Il serait judicieux de revenir à une hauteur maximale de 9 mètres pour l'ensemble du quartier et de supprimer
ces bonus.
Un autre aspect est à souligner pour ces nouvelles constructions. Les parties de l'immeuble qui donnent dans les rues adjacentes sont
construites au ras des trottoirs avec parfois des balcons qui surplombent ces derniers.
Les places de parking prévues dans les nouvelles constructions (une par logement) sont tout à fait insuffisantes ; toutes les rues
environnants vont pâtir de cette situation.
Il serait pertinent de créer des espaces verts et/ou des aires de jeux pour les enfants au cœur de ces nouveaux immeubles. Le calcul
des espaces verts est aussi à revoir : la prise en compte des surfaces "éco aménagées" dans le calcul est désastreuse ! Façades
végétalisées, bacs, pots n'ont pas à rentrer dans le calcul. L'environnement urbain doit augmenter sa part de végétation (Dijon plus
vert !) et particulièrement de plantations en "pleine terre" moins dépendante d'apports d'eau et d'intrants que les surfaces hors sol.
Je déplore le projet de fermeture du passage piéton entre la rue de Longvic et le rond-point Edmond Michelet existant au niveau de
la copropriété "La Clairière". Ce passage est l'application d'une servitude bien définie lors de la création de la copropriété. Or ce
passage est menacé, en effet les propriétaires actuels ont voté la pose d'une barrière et d'un portillon avec l'intention de le verrouiller
le soir. De nombreux habitants empruntent chaque jour ce passage et la fermeture nuirait certainement à tous ainsi qu'aux
commerçants installés rue de Longvic.
Ma dernière remarque concerne les vélos dans Dijon. Leur nombre de plus en plus important réclame de façon urgente des
emplacements pour les stationner dans tout le centre ville et les endroits recevant du public. Les arceaux installés sont pris d' assaut
et souvent trop proches les uns des autres pour pouvoir attacher deux vélos sur le même. De plus leur fixation au sol mériterait plus
de soin.
Merci de l'attention porter à ce message.
Bien cordialement



  

Observation n°914 

Déposée le 12 Juin 2019 à 22:15
Par Camus Marc 
9 rue Vercingetorix
21000 Dijon

Observation:
Je regrette que le patrimoine architectural soit relativement peu reconnu dans le PLUiHD.
L intégration de l Avap modifiera cet aspect pour une partie trop restreinte du territoire métropolitain.D autres zones mériterait d être
en Avap.
Par ailleurs .Je ne vois pas bien le lien entre ces documents UNESCO avec le label UNESCO,surtout pour la zone tampon.



  

Observation n°915 

Déposée le 12 Juin 2019 à 22:19
Par Collard Daniel 

21160 Marsannay-La-Côte

Observation:
Bonjour,
L'un des objectifs du PLUI est diminuer le nombre de véhicules individuel circulant en centre ville, et de reporter le transport des
personnes sur les modes collectifs (bus et tram). Dans cette logique, il apparait indispensable que les habitants du quartier de la
Champagne Haute à Marsannay-La-Côte puissent avoir un accès piéton direct à la future extension de la ligne T2 du Tram. En effet,
ce quartier est un des (voire le) plus densément peuplé de la commune. Selon les projections du PlUI, le nombre de logements va
encore augmenter.
Il faut que les architectes du futur tracé de l'extension T2 prennent en compte l'importance que cette infrastructure représente pour
ces habitants de l'agglomération dijonnaise et réponde à leurs attentes.



  

Observation n°916 

Déposée le 12 Juin 2019 à 22:23
Par Anonyme 

Observation:
Le PLUiHD ne semble pas apporter de protection aux quartiers résidentiels pavillonnaires avec des possibilités d'habitats diffus
jusqu'à 30 logements n'importe où. Tout cela pour une augmentation du parc de logements dont la nécessité reste à prouver.
Dommage car nous risquons de dénaturer le caractère des quartiers historiques de l'agglomération.



  

Observation n°917 

Déposée le 12 Juin 2019 à 22:29
Par LEVEQUE DAMIEN 
avenie des marronniers
21240 TALANT

Observation:
PLUi HD : je vois du béton, un nombre grandissant de logements vacants, de nombreux passe-droit : zones hors réglementation,
détournement des hauteurs limites ( attiques, pseudo mesures écologiques…), des implantations d’immeubles ne respectant pas
l’identité des quartiers dans lesquels ils seront imposés et des disparitions d’espace verts .

Pour ces raisons je souhaite que soient préservés les quartiers Réservoir et Marronniers de Talant ainsi que l’ensemble des autres
sites similaires visés par ce plan (mare de Fontaine, zone maraichère des lentillères...)

PLUIHD : j’aurai plutôt aimé y voir une réflexion sur les moyens de transport, les voies de circulation, les commerces de proximité,
la mise en valeur de nouvelles zones vertes, la réhabilitation de logements, une obligation de consultation des riverains en amont de
tout dépôt de PC de logements collectifs.



  

Observation n°918 

Déposée le 12 Juin 2019 à 22:44
Par testevuide isabelle 
10 rue claude rossignol
21000 Dijon

Observation:
Suite à la réunion de quartier à la mairie annexe des Bourroches nous avons été informés d'un projet de construction d'immeuble à
30 m de notre maison.
Mon mari et moi même trouvons très regrettable de vouloir coûte que coûte construire d'innombrables logements sociaux dans ces
quartiers résidentiels où nous avons choisi d'acheter nos maisons pour bénéficier d'une certaine qualité de vie .
Derrière notre maison nous avons déjà un immeuble de 6 étages (rue des Valendons) que nous avons accepté en connaissance de
cause en achetant mais nous en imposer un deuxième est insupportable.
De plus, le nombre de places de parking n'étant pas prévu pour tous nous allons déjà rencontrer un sérieux problème, sans compter
l'esthétique de l'immeuble en prévision qui , semble -t-il est au bon vouloir de l'architecte.
Au vu de ce qui se fait sur Dijon nous ne sommes pas convaincus .



  

Observation n°919 

Déposée le 12 Juin 2019 à 22:49
Par Anonyme 

Observation:
Dijon est une ville aérée, plutôt équilibrée entre espaces densément construits et interpénétration ville paysage. Cette caractéristique
qui a fait sa qualité depuis longtemps, est en voie d’être perdue.

1) Le projet d’augmenter de près de 12% le nombre des logements en 10 ans (15000/134000 pour l’agglo et 9000/85000 pour Dijon
d’ici à 2030) en acceptant une urbanisation anarchique sans égard pour la qualité intrinsèque de chaque quartier est une aberration
urbanistique, d’une violence brutale, contraire à l’idée même de développement durable, qui supposerait de préserver la qualité de
ce qui existe avant tout et d’améliorer ce qui peut l’être de façon pragmatique et prudente.

2) Bien au contraire, la personnalité originale de chaque quartier mérite d’être identifiée et inventoriée (ce qui fait sa qualité
formelle et ses atouts pour la vie des habitants), sous la forme d’un diagnostic partagé avec ses habitants (études et enquêtes sur le
terrain, interviews, débats, ateliers d’habitants…). Concerter et débattre avec les habitants, c’est accepter que les résultats du
diagnostic déjouent les idées reçues. C’est avec les ingrédients de ce diagnostic partagé que doit être élaboré (et non décrété
unilatéralement) le devenir ensemble de notre agglomération.
• Pourquoi fait-on ces observations pour la faune dans les études d’impact, et ne le fait-on pas pour nous-mêmes ?
• Nota : le harcèlement des propriétaires pour qu’ils vendent leur maison pour laisser construire des immeubles est devenu courant
et contribue à détruire le lien social dans notre ville ; il est la conséquence directe de la non protection des quartiers par le PLU.

3) L’état des lieux fait apparaître une forte proportion de logements vacants : il convient par bon sens d’intégrer ce sujet et de
diminuer d’autant les chiffres prévoyant l’augmentation du nombre de logements. Ne pas le faire serait une faute pour l’avenir, car
la charge des logements vacants augmentera, les quartiers anciens continueront leur dégradation, l’agglomération sera d’autant
moins attractive, ce qui est le contraire du but recherché.

4) La politique du logement de l’agglomération doit trouver un équilibre entre :
- l’incitation à restaurer les édifices existants pour les rendre plus attractifs et réduire la vacance
- en secteur diffus la recherche exclusive de micro-opérations de grande qualité contextuelle, à l’opposé de la loterie actuelle des
immeubles disséminés sans ordre et reposant sur les seuls critères du rendement financier à court terme, à tout prix
- la recherche de sites en reconversion pour les constructions nouvelles (anciens sites d’activités ou d’infrastructures, lieux à
requalifier)
- la conception de projets urbains vivants pensés en greffes interactives avec l’existant (et non des blocs ne représentant qu’une
valeur financière pour leur promoteur, comme l’illustre malheureusement le nouvel îlot Saint-Elisabeth de la Trinité rue Jean-
Baptiste Baudin)
- la protection du cadre de vie harmonieux existant, et sa mise en valeur avec notamment le verdissement, l’action contre les ilôts de
chaleur, le respect de grandes lignes d’orientations, comme le respect et l’amplification de la grande coulée verte de l’Ouche, le
refus d’urbaniser les aires encore « naturelles » ou paysagées.

5) Pour les transports, le dispositif actuel n’est pas adapté aux divers publics ; certains quartiers sont délaissés par le système « tram
» créant des zones « sans transport en commun de proximité » et non pratiques ; les personnes âgées et fragiles sont particulièrement
exposées, qui sont notamment exclues du centre ville piétonnisé ; l’empêchement systémique de la circulation automobile accentue
cette inégalité.
A noter le manque général de bancs dans les rues, pénalisant les personnes âgées et fragiles (et les usages de convivialité).

6) Le mécanisme du règlement aveugle comme moyen de planification devrait être abandonné. L’urbanisme doit privilégier des
règles simples pour la gestion quotidienne, et des formes de planification générale qui permettent à tous les habitants de s’approprier
leur ville : conserver les quartiers traditionnels, respecter les lignes fortes du paysage (buttes, crêtes, ceintures vertes, parcs, entités
urbaines historiques…) ; identifier les secteurs d’enjeux en termes fonctionnels (par exemple : boulevard Voltaire et pépinières
d’entreprises autour du lycée Hippolyte Fontaine et des anciennes activités « Terrot, Seita », avenir de la prison…) : l’urbanisme doit
provoquer un débat qui fait sens dans la population, et non se résumer à une somme de règles absconses qui en outre oppressent les
plus faibles et profitent aux puissants. Ce sont ces éléments de sens qui doivent être le cœur du débat politique, plus que le débat sur



le PLUI qui en est la conséquence et la traduction règlementaire. Ce débat devrait avoir lieu maintenant et être sanctionné par les
élections de 2020 et non l’inverse.

C’est pourquoi je demande :
• que soit réduit le volume de nouveaux logements à construire dans les 10 ans, qu’il soit diminué de la proportion de logements
vacants, et proportionné aux réelles possibilités de nouveaux emplois actifs
• que la proportion des logements sociaux soit celle de la loi, sans volontarisme supplémentaire suspect d’un point de vue politique
(clientélisme), mais avec des règles d’insertion urbaine qualitative renforcées
• que les règles relatives au stationnement soient semblables pour tous sans privilège pour tel ou tel programme (logement dit «
étudiant », aires spécifiques…)
• que la surdensification des axes prioritaires soit réduite afin d’éviter la création de formes urbaines (étrangères à l’échelle et la
tradition dijonnaises) caractérisées par l’étroitesse du gabarit urbain, la hauteur beaucoup trop importante des constructions, l’effet
de canal surchauffé en été (et le surplus de profits)
• qu’au contraire soit privilégié un tissu aéré et fortement végétalisé en pleine terre qui est le souhait de l’immense majorité de nos
concitoyens (meilleur moyen contre les îlots de chaleur) ; interdire le décompte des parois verticales ou en terrasse végétalisée
• que les quartiers de maisons individuelles très répandus dans l’agglomération soient respectés pour leur caractère, et que les
constructions défigurantes et déstructurantes y soient interdites ; qu’au contraire les bâtiments de caractère soient protégés au PLUI
(avec avis des habitants en diagnostic partagé)
• que le parc de la Colombière, et les autres grands parcs et espaces verts de l’agglomération soient protégés, développés et génèrent
dans le but de leur protection, un environnement urbain sans densification supplémentaire
• que soit instaurée une pratique de diagnostic partagé par quartier, de façon neutre et sans autre but que de connaître les réalités
vécues de ces quartiers, comme données à prendre en considération par les responsables, pour l’avenir et d’éventuels futurs projets
• que tous les projets de construction soient présentés aux habitants avant d’être instruits, de façon amiable, de manière à mieux
mettre en adéquation sur la longue durée les avis des habitants avec les pratiques des professionnels et des élus, et réduire la logique
instrumentalisée du conflit permanent.

Remerciant les responsables élus et administratifs d’écouter et de vouloir prendre en compte l’avis des citoyens, largement
décryptable pour tout un chacun dans les centaines de contributions à cette enquête.

Un habitant aimant son agglomération et attristé par l’urbanisme bureaucratique croissant et la défiguration progressive de notre
cadre de vie commun.



  

Observation n°920 

Déposée le 12 Juin 2019 à 23:03
Par marin nicolas 
8 impasse sergent Louis Lautrey
21240 Talant

Observation:
Mes observations concerne le PADD

page 10 "’articuler les choix d’urbanisation avec les
dessertes en transports en commun, mais aussi, avec
l’offre en équipements et services du quotidien pour
encourager l’utilisation des modes doux, la marche et
le vélo principalement. " La topographie de certaine commune rend compliqué la mobilité douce mais le développement des VAE (
velo avec Assistance Electrique ) permet de monter des forts dénivelé sans déployer un grand efforts.
Cependant aucun velodi n'est disponible dans une autre ville que Dijon et velodi se cantonne aux centre ville de Dijon.

De plus je reste surpris que les vélos soient interdit dans le réseau Divia alors que Transco et TER les acceptent.

De nombreuses villes les autorisent durant des jours ou des heures bien précis hors des périodes d’affluence.

Concernant le vélo, une réflexion pour avoir un vrai réseau cyclable serait la bienvenue. ( ex les feux du bd Herriot ne détecte pas les
vélos , la piste cyclable zig zag un peu partout via des tronçons plus où moins long )

 ---------------

page 11 la carte sur l'armature urbaine me semble erroné. Je pense que Hauteville comme Daix devrait être rattaché à Talant en effet
l'armature urbaine que consititue divia rattache Hauteville - Daix - Talant via la ligne B20. La route de Troyes relie également
directement Talant et Hauteville.

 -----------

page 15 : "Accompagner dans leur stratégie de développement les grandes entreprises et locomotives économiques du territoire par
une offre foncière adaptée à leurs besoins" : Je ne pense pas que seul le foncier soit un besoin des entreprises. Valmy avec les soucis
de déplacement et de stationnement (client, employé) n'aide pas à l'accompagnement des entreprises.

 ------
page 16
Encourager la création de pôles tertiaires autour des gares : Dijon ville est légèrement décalé du centre ville. Les axes routiers et le
foncier à proximité immédiate ne permettepas la création d'un pôle tertiaire.

portes neuve n'est plus desservis et la liaison ferroviaire Dijon ville - porte neuve est très longue ( pas de voie de chemin de fer
directe , passage par longvic)

page 16 : Développer l’immobilier tertiaire au droit des entrées de ville, portes urbaines et grands carrefours, en lien avec la
requalification dest espaces et les lieux d’intermodalité. A quand une intermodalité au nord du boulevard de Troyes via la L5.

-----
page17 : "Promouvoir de nouveaux modèles dans les zones commerciales" : si le modèle c'est Valmy ou Ahuy écoutez les habitant
de la métropole et vous aurez rapidement une idée de ce qui est à revoir.



page 18/19 : toujours plus de logement , moins d'espace vert, plus de pollution. Avoir des lien fort avec d'autres villes du
département permettrait d’éviter de vouloir être toujours plus gros. Pourquoi pas un immeuble sur la grande esplanade d Dijon
métropole? Dijon où il fait bon vivre est de plus en plus bétonné. Les terrains des maisons sont découper pour construire deux
maisons et le cadre de vie se détériore. Talant évite d'avoir trop de grand projet et tant mieux.

Les Transports en commune doivent s'adapter au zone démographique et non l'inverse. A ce titre, il faudrait réfléchir à améliorer ou
créer des dessertes transversales. (exemple de talant à la piscine fontaine douche ; piscine la plus proche : l'appli divia mobilité
conseil d'y aller à pied en seulement 30 mn contre 32 mn en bus )

page 21 : verifier mais c'est la L5 qui ne dessert plus le marché , la ligne 10 n'ayant pas changer. On regrettera le temps où le Corol
pénétrait dans Talant mais visiblement pas possible de faire coexister corol et B10. Pourtant la fréquentation de la L5 ( liane la plus
utilisé ) montre que Talant utilise et a un for besoin en mobilité.

page 28 : Je remarque que sur la carte: le bd de Troyes n'est pas un axe stratégique. Il en est de même pour la magnifique voie de bus
autour du lac kir qui ne semble pas digne d'une intensification des TCs.

A noter qu'un téléphérique / funiculaire pourrait permettre de Talant l’accès au lac , la fontaine d'ouche et Désenclaverait le
belvédère.

S'il est accessible au vélo , vous solutionnez la problématique de topographie.

Pensez à Grenoble ou Lyon.
---------
page 33 : on notera que n'est pas mentionné le rond point d'Ahuy sur la LINO qui est frequemment embouteillé. Cela conduit des
automobilistes à traverser fontaine les dijon ou à prendre le bd de ceinture pour reprendre la lino vers Ikea ( gain de temps 5 à 10 mn
) plutôt que de prendre la lino de Plombiere à Quetigny.

-------
page 34 : Concernant "Repenser le rôle de la ceinture des boulevards de Dijon" , la faveur des bus est mentionné , hors en cas de
gréve le corol est sacrifié car ligne non prioritaire. alors pourquoi donné des moyen à une ligne non prioritaire qui passent peu
fréquemment. La ceinture est un des rares axe qui permet de circuler plutôt bien.

"Améliorer et réduire le stationnement en surface" : le prix du foncier et la densification des constructions , n incitent pas à
construire du stationnement en garage mais plutôt des mètres carrés de logement.

-------
page 48 : la réflexion sur le développement des filières courtes peux être engagé. Il existe des drive fermier , des AMAPs et les
consommateurs souhaite de plus en plus privilégié les filières courtes.
------

concernant le développement touristique. Je pense que des itinéraire de ballades pourraient être mieux mis en valeur via l'appli
ballad'en bourgogne par exemple ou par des interactions avec l'office de tourisme de Dijon. il y a des panorama remarquable ,la
combe au fée ou un chemin sur les pas de St Bernard reliant le lac à St Bernard de Fontaine peut être envisagé. etc.



  

Observation n°921 

Déposée le 12 Juin 2019 à 23:20
Par DUPUY FREDERIC 
8 avenue des marronniers
21240 talant

Observation:
Merci de prendre connaissance de la lettre fournie en pièce jointe.

2 documents joints.







  

Observation n°922 

Déposée le 12 Juin 2019 à 23:22
Par Anonyme 

Observation:
Je suis contre la construction de nouveaux logements dans le quartier de la toison d'or.
Ceci entraînerait une décote de mon appartement situé dans ce quartier.



  

Observation n°923 

Déposée le 12 Juin 2019 à 23:38
Par VADAM Jean Pierre 
14 rue Claude Rossignol
21000 DIJON

Observation:
Depuis le développement d'une urbanisation de masse dans les quartiers voisins du mien, j'ai constaté l'arrivée de véhicules
appartenant à des résidents de ces quartiers, qui faute de place viennent s'y réfugier à demeure par nécessité, créant ainsi par
obligation une gêne et un encombrement supplémentaires pour les résidents et pour ceux des chalands qui fréquentent les
commerces de proximité de notre zone de résidence. Ils y sont selon eux, contraints car ils ne peuvent plus évoluer et séjourner
librement là où ils étaient.
Je suis donc fermement opposé à toute forme de "bétonnage" excessif effectué de façon irraisonnée au mépris des règles, dont
certaines non écrites, mais qui ont toujours présidé au respect des normes de la vie économique et sociale des quartiers de tous
niveaux socio-culturels, ainsi qu'aux critères élémentaires du respect des normes environnementales et du cadre de vie des habitants,
en confondant proximité et promiscuité. Confusion et amalgame dramatiques qui génèrent inévitablement une dégradation du climat
social local très préjudiciable à la paix et au repos publics et qui mènent ainsi à des tensions puis des conflits qui finissent par
sombrer inéluctablement a moyen terme, voire quelques fois, à bref délai dans la violence et l'incivilité et qui s'avèrent ensuite
extrêmement longs, couteux et compliqués à solutionner.
J'invite donc instamment tous les décideurs et les intervenants de ce PLUI-HD à ne pas se laisser leurrer par l'illusion d'un résultat en
apparence, mais seulement en apparence, porteur de progrès et de prospérité illusoires et faciles, et à garder à l'esprit les principes
cardinaux de bon sens qui ont fait l'honneur et la réputation des édiles locaux qui les ont précédé et qui ont ainsi forgé dans la
stabilité et la durée les bases de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui.
Un quasi doublement de la population d'une agglomération urbaine de la taille d'une capitale régionale en à peine 10 ans me parait
du domaine de l'utopie irresponsable dans le meilleur des cas et de celui de la mauvaise foi dans le pire d'entre ceux ci, étant entendu
que ce genre de défi n'a de chance de réussir que si les infrastructures et les équipements publics et commerciaux nécessaires à la
population suivent un rythme de développement identique à celui du parc immobilier du logement d'habitation, ce qui ne peut être le
cas en raison de la différence de coût de revient de ces équipements mais surtout des sources de financement qui sont forcément
différentes et antinomiques, entre le domaine social qui relève de la solidarité publique abondé par un financement étatique et/ou des
collectivités territoriales et le domaine économique et financier qui lui relève de l'investissement privé d'essence capitalistique.
Merci à vous de prendre en considération et de réfléchir sur ces quelques observations de bon sens.



  

Observation n°924 

Déposée le 13 Juin 2019 à 00:50
Par Anonyme 

Observation:
Cours du Parc – Parc de la Colombière

Dans le PLUi-HD, le zonage H15 m de la petite portion du cours du Parc entre le rue Robert Schumann et le Parc de la Colombière
est inattendu et incompréhensible ; il s’agit d’une anomalie par rapport au reste des Allées du Parc.

Le petit triangle qui se trouve subitement classé en zone H15m ne concerne qu’un nombre très limité de parcelles (une vingtaine)
dont l’architecture, les espaces verts sont parfaitement homogènes avec l’urbanisme des Allées du Parc (de la Place Wilson au Parc
de la Colombière), caractérisé par une alternance de villas et de petits immeubles avec des implantations respectueuses dans les
espaces boisés classés qui bordent cette avenue.

Nous demandons au commissaire enquêteur de vérifier si cette anomalie de zonage n’a pas été inscrite dans le PLUi-HD
simplement à la demande de quelques intérêts privés.



  

Observation n°925 

Déposée le 13 Juin 2019 à 00:55
Par Anonyme 

Observation:
Je ne comprends pas qu'on dénature ce qui est beau, je suis dans un endroit paisible, arboré, acquis avec difficulté, et j'entends qu'il
va y avoir des constructions à hauteur non mesurée, des destructions de pavillons pour la mixité sociale sans doute, et le climat
social, durement payé avant ? que deviendra-t-il ?
je ne suis pas d'accord de voir émerger des immeubles partout, n'importe où. Oui pour le respect de l'environnement de chacun en
tenant compte des uns et des autres et pas arbitrairement.



  

Observation n°926 

Déposée le 13 Juin 2019 à 01:02
Par COLIN Martine 
13 rue du Nuits st Georges
21000 DIJON

Observation:
L'éradication de grands arbres est très contestable compte tenu de leur capacité à contrer la pollution(les quelques arbres plantés en
contre partie ne sauraient compenser leur perte)
Il faut d'autre part augmenter le coefficient de pleine terre pour qu'elle ait un impact réel sur la biodiversité.
Comptabiliser les toitures et les façades végétalisées dans le CBS est un moyen détourné et hypocrite d'augmenter la surface au sol
des constructions.
Dijon "ville douce à vivre" à condition de stopper les constructions au ras des trottoirs , inesthétiques(voir Intermarché , le collège st
Bégnigne avec une avancée qui surplombent le trottoir,et qui occultent la lumière.
En aucun cas la notion de bonus de hauteur ne peut permettre le dépassement légal.
Respecter l'idendité des quartiers et leur patrimoine architectural et paysager, éviter la rupture du corridor écologique existant. a
Attention particulière au Prieuré de Larrey. Un pur scandal pour qui se dirait aimer Dijon si ce site est défiguré.
Augmenter la population de Dijon ne peut être une fin en soi , encore faut-il apporter aux arrivants une garantie d'emploi.
Actuellement les constructions ne prévoient pas de places de parkings suffisantes ou pas du tout pour la vie locale prévue;
Un peu de cohérence : traditions ,climats et toits plats ne vont pas bien ensemble.



  

Observation n°927 

Déposée le 13 Juin 2019 à 04:09
Par Anonyme 

Observation:
Un irrespect confondant de la liberté de posséder un bien lequel a pu être acquis au prix d'économies drastiques et de travaux
occupant tout le temps libre durant des années.
À quoi sert alors d'observer la loi, de respecter l'autre si celui qui fait la loi ne vous respecte pas ?



  

Observation n°928 

Déposée le 13 Juin 2019 à 06:01
Par Anonyme 

Observation:
Caractère à conserver des quartiers paisibles et la construction de grand complexe immobilier ne va pas aider!! Respect des familles
et des riverains !!!!



  

Observation n°929 

Déposée le 13 Juin 2019 à 07:17
Par Anonyme 

Observation:
Non au béton pour le Grand Dijon.
Ne détruisez pas un quartier rural lot numéro 12 Jouvance pour en faire un immeuble de logements sociaux. L'avenir n'est pas dans
des tours de béton. Et les gens du quartier, on les oublie.



  

Observation n°930 

Déposée le 13 Juin 2019 à 07:23
Par Anonyme 

Observation:
Je suis habitante de Talant rue du Réservoir.

Il est nécessaire de préserver une harmonie dans les quartiers et respecter les décisions antérieures concernant les quartiers
résidentiels lotis. Le mélange à tout va du petit collectif avec les maisons individuelles’ au regard du nombre inconsidéré de
collectifs au sein de la Métropole, fait perdre les âmes au village et fera immanquablement fuir les foyers qui souhaitent résider dans
une maison ( et y ont mis le prix).
La mixité n’a de sens que quand elle est voulue, pas par les decideurs, par les habitants.

Les lieux proches de la Fontaine aux Fees’ ne peuvent être traités d’un coup de crayon. Ils doivent être étudiés en termes de
circulation routière (la capacité à accueillir des flots de voitures), de sécurité publique (le parc de la Ceriseraie aujourd’hui est régulé
dans sa fréquentation tardive par les habitants autour et pas par les forces de l’ordre), de tranquillité publique (respecter les habitants
installés), d’integration dans le paysage des constructions par les niveaux de constructions autorisés, ....



  

Observation n°931 

Déposée le 13 Juin 2019 à 07:25
Par Anonyme 

Observation:
Encore un projet démoralisant... Un petit espace vert en plein dans la zone pavillonnaire de Fontaine-lès-Dijon, rue du Morvan, est
visé par un projet de construction de 6 logements. C'est vrai : il restait un bout de vert, ici ! Il y a même 3 cerisiers dessus, quelle
horreur !
Mais où les enfants vont-ils pouvoir aller jouer au vélo ou au ballon ?



  

Observation n°932 

Déposée le 13 Juin 2019 à 07:32
Par Anonyme 

Observation:
- Quartier Jouvence, un projet de 80 appartements... Besoin d'un endroit pour les implanter ailleurs que sur les maison existantes ?
Le parking de Stratège, tout près. Il est loin d'être plein, et de toute façon, il y a toutes les places de stationnement vides le long du
boulevard des Allobroges ! En plus, c'est une endroit déjà couverts d'immeubles. Ou plus loin, encore, vers la ZI.
- Rue du Morvan, à Fontaine-lès-Dijon : projet de 6 appartements sur un terrain qui apporte de la vie au quartier. Besoin d'un espace
pour le réaliser ailleurs ? Un terrain non loin de là, rue de la Bresse. C'est aussi un espace vert mais il est tellement couvert de crottes
de chien qu'il peut bien trouver là une autre utilité.
- Encore besoin d'un espace pour implanter un petit collectif ? Une partie du terrain de foot, à côté de la maison de M. le maire. J'ai
regardé : entre les buts et le mur de la maison, je vous assure qu'il y a de place !



  

Observation n°933 

Déposée le 13 Juin 2019 à 07:37
Par Anonyme 

Observation:
En premier lieu je tiens à dire que je soutiens les observations déposées par les Amis des Hauts de Dijon.
J'ajouterai que je suis totalement opposée aux zones de projets pour lesquelles aucune règle de constructibilité n'est définie ce qui
laisse la porte ouverte â des constructions qui peuvent devenir très vite anarchiques sans aucun respect de l'environnement tant
architectural que végétal.
Il est peu fait référence au droit au soleil et le problème des ombres portées laisse complètement indifférents les services délivrant
les permis de construire de même que les matériaux utilisés qui ne répondent pas aux normes climatiques assurant le confort des
futurs habitants.
Les 2 derniers points que j'aborderai sont les hauteurs des bâtiments qui doivent rester en harmonie avec l'existant donc pas de bonus
ni de dérogation possible. Quand elle a été fixée à 7m à la sablière ou à l'acrotere, on respecte les 7m. Enfin le scandale de ce PLUI-
HD réside dans la négation de l'automobile dans notre ville. Très difficile de se déplacer autrement avec un réseau de bus qui était
cité en exemple et qui a été complètement bouleversé par l'arrivée du tram qui n'a pas résolu les déplacements pendulaires maison
travail que monsieur Pribetich reproche à ses administrés et je trouve de plus très discriminant l'attribution d'une demie place de
parking aux logements à loyer modéré, cela ne relève d'aucune étude sociologique digne de ce nom et en tout cas ne fait aucune
référence à la réalité de notre société.



  

Observation n°934 

Déposée le 13 Juin 2019 à 08:05
Par Gilles Anne 
21 rue du moulin a vent
21000 Dijon

Observation:
J’ai appris de façon fortuite le projet immobilier 12 et 14 cours du Parc.
Avec stupeur et effarement devant la destruction du Parc boisé de 2900 m2 ainsi que les 2 villas actuelles pour être remplacés par un
immeuble de 77 mètres linéaires et 17,70 mètres de hauteur!
Comment ne pas être en colère de voir nos allées défigurées par cette immonde verrue et comment ne pas penser que des interêt
financiers vont prévaloir encore sur la préservation de notre magnifique patrimoine.
La politique de construction de la ville menée systématiquement sans concertation avec ses habitants,sous prétexte de créer du
logement,conduit en fait à déloger les dijonnais.
Des intérêts financiers énormes sont évidemment en jeu et les revendications des modestes contribuables que nous sommes,seront
encore balayées avec le mépris habituel de nos élus.
Je déplore ,enfin, que nos enfants ne profiteront plus,là encore, du magnifique héritage historique de notre ville.
Puissions nous assister à une véritable concertation avec les résidents dijonnais afin de ne pas les déloger pour « créer » en force du
logement XXXXXL....



  

Observation n°935 

Déposée le 13 Juin 2019 à 08:10
Par Anonyme 

Observation:
Projet de destruction, aux Allées du Parc, du Parc boisé de 2.900m  ainsi que des 2 villas actuelles pour être remplacés par un
immeuble de 77 mètres linéaires et 17,70 mètres de hauteur!
Non mais je rêve !???!!!



  

Observation n°936 

Déposée le 13 Juin 2019 à 08:11
Par Anonyme 

Observation:
Je cultive mon jardin, quartier Jouvence à Fontaine-lès-Dijon. S'il se retrouve entouré d'immeubles d'une vingtaine de mètres, il n'y
poussera plus rien.



  

Observation n°937 

Déposée le 13 Juin 2019 à 08:13
Par GARNIER Gilles 

 

Observation:
Polygone 23 -TALANT : Troyes Bellevue +20
- dans cette zone les places publiques de stationnement de véhicules sont déjà saturées
- Risque de détérioration de la qualité de vie actuelle de notre quartier résidentielle.
- Eviter les ouvertures en vis à vis des constructions existantes
- s'efforcer de ne pas dépasser la hauteur des bâtiments existants situés sur les propriétés concernées par le projet
- projet situé à proximité immédiate d'un carrefour important qui, dans le cas de l'étude du projet, devrait intégrer l'aménagement de
ce carrefour non fonctionnel actuellement (rond point, ...)
D'une manière générale concernant l'ensemble du projet métropole, il est urgent de rappeler cette citation : "les lois ne font plus les
hommes mais quelques hommes font la loi"



  

Observation n°938 

Déposée le 13 Juin 2019 à 08:22
Par ROUSSILLON ROBERT 
8 avenue de MARBOTTE
21000 DIJON

Observation:
Pour le futur plan PLUi-hd je propose 3 choses:
Réhabilitation des logements vides (7000 à Dijon) plutôt que de construire de de nouveaux bâtiments
Préservation des quartiers pavillonnaires (Maladière)
Construction de parking silo sur le parking du palais des sports (comme à la cité de la gastronomie)
D'avance merci de m'avoir lu.



  

Observation n°939 

Déposée le 13 Juin 2019 à 08:25
Par Creusefond Robert 
2 Rue Hautevelle
21240 Talant

Observation:
. Je suis opposé aux dispositions consistant à autoriser la construction d'immeubles en zones pavillonnaires, come ceci est déjà
malheureusement le cas à l'heure actuelle. Par ailleurs, il est inadmissible que soient détruits purement et simplement des pavillons
anciens à caractère architectural patrimonial (par exemple du style art déco). Plusieurs exemples récents en sont la preuve.
. Les espaces verts doivent être préservés et non remplacés par des artifices du type jardins de toitures ou verticaux.
. Le plan de desserte du réseau de bus doit être revu afin d'irriguer correctement les zones éloignées du centre ville de
l'agglomération, le tram n'ayant pour vocation que de desservir deux axes finalement assez limités.
. Redonner le pouvoir aux Maires en matière d'urbanisme.



  

Observation n°940 

Déposée le 13 Juin 2019 à 08:29
Par Anonyme 

Observation:
Dijon doit conserver ses quartiers anciens, paisibles, avec leurs petites maisons où il fait bon vivre. Il faut des logements mais pas à
n'importe quel prix . C'est la diversité qui fait le charme de Dijon. Ces quartiers ont une histoire, une âme et nous avons tous besoin
de ces lieux préservés qui nous rattachent à notre passé. Il y a déjà beaucoup trop de béton à Dijon. Il faut aussi respecter les familles
qui habitent ce quartier , qui ont acheté et ont investi de l'argent parfois sur plus de 20 ans. C'est tout un projet de vie qui serait mis
en péril. Ce n'est pas juste et pas humain.



  

Observation n°941 

Déposée le 13 Juin 2019 à 08:46
Par Simon Claude 
impasse desButtes
Dijon 

Observation:
Depuis plusieurs années des promoteurs, les services privés publics pour la constructions de logements sociaux ou non bétonne a
tout va la ville de Dijon, a coté de chez moi un immeuble vient d’être construit avec ceux alentour nous sommes cernés. certaine
municipalité demande lorsque vous faite des constructions ou agrandissement de garder un minimum d'espace vert!!!!! quand est t'il
de tout ces immeuble construit , du béton et les jardins existant disparu!!!! Il parait que nous sommes dans une période écologique, il
serait plus simple de réhabilité les hangars et autres zones friches industrielle, de plus la populations n'augmente pas si vite que cela
a Dijon est alentour.
ARRÊTER DE BÉTONNER DIJON ET LES AUTRES VILLES, LE QUARTIER DRAPEAU, JOUVENCE, FONTAINE LES
DIJON AU BOUT DE LA RUE DE JOUVENCE ALLOBROGES.
STOP BÉTON
STOP EXPROPRIATIONS
RESPECT DES RIVERAINS
QUARTIERS PAISIBLES (QUI MALHEUREUSEMENT NE LE SONT PLUS)



  

Observation n°942 

Déposée le 13 Juin 2019 à 08:57
Par Anonyme 

Observation:
Le quartier de Jouvence a gardé le charme des années passées. Les habitants y vivent en bonne intelligence. Ils s'opposent
vigoureusement à la politique de la destruction pour instaurer l'ère du béton.



  

Observation n°943 

Déposée le 13 Juin 2019 à 09:01
Par Anonyme 

Observation:
Remplacer par des maisons vétustes par des immeubles de deux ou trois étages, pourquoi pas. Mais remplacer des maisons habitées
et rénovées ou entretenues par des immeubles avoisinant les 20 mètres (allées du Parc, Jouvence) : non !
On s'apprête à détruire un patrimoine architectural inestimable avec des constructions qui, par ailleurs, n'ont aucun charme, aucune
cohérence. Dijon, au patrimoine mondial de l'Unesco, est en train de se saborder. Respectez les règles qui prévalaient jusqu'alors.
Respectez les habitants !



  

Observation n°944 

Déposée le 13 Juin 2019 à 09:03
Par cipres antonia 
14 rue restif de la bretonne
21000 dijon

Observation:
Je souhaite que les terrains de l'ancien site d'APIDIS,le PRIEURE DE LARREY et l'immeuble LE CHAMBERTIN rue du
CHAMBERTIN aient les memes haureurs que la zone située de l'autre coté des boulevards MARMONT et des GORGETS soit 7
mètres maximum sur tous ces terrains et non celles de la FONTAINE d'OUCHE.



  

Observation n°945 

Déposée le 13 Juin 2019 à 09:09
Par A J 

21000 Dijon

Observation:
A mesdames et messieurs les commissaires enquêteurs,

Il me semble que ce projet de PLU est particulièrement hypocrite :

Soit il dit de façon claire et honnête ce qui me semble être son véritable objectif : densifier la ville (= la bétonner). Pour cela il doit
dire honnêtement qu'il va utiliser toutes les "dents creuses" chères à certains élus en construisant sur des terrains mouchoirs de poche
préemptés systématiquement puis "donnés" par la ville à des promoteurs qui y mettront des monstres cubiques de béton de plusieurs
dizaines (ou centaines) de logement. Ceci aura pour conséquence de dégrader très fortement la vie des riverains, propriétaires de
maisons individuelles sur de petits terrains, caractéristiques de beaucoup de quartiers de Dijon, peu ou moyennement denses. Dans
ce cas, il faut que les élus et le PLU assument de dire que le mode de vie de ces quartiers (hypocritement qualifiés de "mixtes") et de
ces familles est à bannir et que ces personnes doivent quitter Dijon ou la métropole pour avoir le cadre de vie agréable, calme et
serein qui étaient celui de leur quartier quand ils s'y sont installés. Que ces "vilains propriétaires" n'ont plus leur place dans Dijon...
Vous aurez compris que cette approche, qui est en réalité celle cachée derrière le projet de PLU, me scandalise.

Soit il est fortement amendé, par exemple selon les idées proposées ci-après, et dans ce cas il amènera les élus et bétonneurs à
trouver d'autres solutions pour atteindre l'objectif d'expansion démographique (qui est lui même contestable).

1/ Supprimer toutes les exceptions, exemption, dérogations, cas particuliers... qui vident le PLU de sa substance.
- Le coefficient de pleine terre (excellente) idée, doit être augmenté de 0,1 dans toutes les zones pour garder l'aspect verdoyant et
aéré des zones mixtes pavillonnaires et limiter leur bétonisation.
- Les coefficients divers et variés (CBS...) qui permettent d'augmenter les volumes et surfaces construits sous des prétextes divers et
variés doivent être diminués (celui des espaces partagés ou celui des espaces semi-perméables doit être fortement diminués par
exemple) ou supprimés totalement (les espaces sous balcons et terrasses doivent être considérés comme construits entièrement et ne
pas donner droit à un quelconque bonus, tout comme les toitures et murs "végétalisés" qui n'ont pas à être pris en compte dans un
quelconque bonus ou coefficient). De même le « bonus arbre de pleine terre » doit être supprimé pour être remplacé par une
obligation d’arbre de pleine terre. Ces techniques de bonus et coefficients ne sont que des arguties destinées à vider les règles du
PLU de leur substance et à permettre aux promoteurs de construire toujours plus tout en faisant croire aux électeurs que le PLU est
vertueux.
- les hauteurs de construction doivent être entendues de façon absolue, sans aucune dérogation possible. Suppression de la référence
à la "sablière" par exemple mais indiquer que la hauteur autorisée est la construction hors tout du bâtiment sans dérogation possible.
Ceci implique aussi d'interdire expressément les attiques et autres bricolages qui permettent de contourner les règles de hauteur.

2/ Le PLU doit inclure des règles permettant de respecter les droits et modes de vie des riverains, ignorés et méprisés par les élus et
les promoteurs.
- Une étude publique d'impact pour tout projet d'une certaine envergure (plus de 5 logements ou plus de 7m de hauteur par exemple),
incluant des études d'ensoleillement, d'impact sur le stationnement et le trafic, l'avis des riverains... doit devoir être menée en amont
du dépôt de permis de construire et être annexé à la demande de celui-ci.
- Un respect des droits des riverains par des règles d'implantation sur toutes les limites séparatives de la parcelle et pas uniquement
sur celle en bord de rue. Pourquoi considérer qu'il faut imposer un retrait en bord de rue uniquement et mépriser les jardins et
maisons autour des autres limites ? Ceci pourrait prendre la forme d'une règle imposant un retrait par rapport aux limites séparatives
des parcelles voisines. Ce retrait pourrait être calculé par rapport à la hauteur hors tout de la construction envisagée (retrait
incompressible de 4m si hauteur <=8 m puis retrait de 50% de la hauteur hors tout par exemple). Ce retrait n'existerait pas si la
parcelle limitrophe de la construction envisagée est déjà construite en limite de propriété.

J'ai bien conscience que Mmes et M. les élus, quel que soit leur bord politique, se moquent complètement de cet avis et considèrent
qu'ils ont raison de façon absolue face aux intérêts égoïstes de ces méchants propriétaires favorisés et chanceux. Mais, puisque
l'occasion m'est donnée de clamer (dans le désert ?) mon opinion de citoyen, d'électeur et de contribuable (oui, les méchants comme



moi sont aussi ceux qui continuent à payer la taxe d'habitation et payeront encore plus la taxe foncière !), il ne faut pas la laisser
passer.

En espérant, Mesdames et Messieurs les commissaires enquêteurs, vous avoir convaincu de l'intérêt de ces amendements à prendre
en compte dans le PLU définitif.



  

Observation n°946 

Déposée le 13 Juin 2019 à 09:14
Par Mory Yves 
7 impasse des Buttes
21000 DIJON

Observation:
Bonjour.
Je suis très surpris par le projet de raser les maisons qui sont en bout de la Rue de Jouvence, côté Fontaine-lès-Dijon (Jouvence-
Allobroges) pour y construire des immeubles. Les immeubles fleurissent sur le Grand Dijon, mais les pancartes d'appartement à
louer aussi. Comment imaginer que tous ces logements sont utiles, et seront utilisés ? Qui voudrait habiter au-dessus d'un carrefour
si passager et bruyant, sachant que le son monte ?

Comment se fait-il que les habitants actuels n'aient reçu aucune lettre les informant de ce projet ? Quelles sont leurs perspectives s'ils
doivent vendre leur maison qui n'a peut-être pas une grande valeur immobilière mais pour laquelle ils se sont endettés ? Ils n'ont
aucune chance de retrouver l'équivalent dans Dijon. C'est une "drôle" façon de procéder que de déshabiller les uns pour habiller les
autres, non?

Je suis finalement choqué que le grand Dijon se targue de faire du social et veuille faire croire qu'il est au service du public, alors
qu'il est prêt à sacrifier des habitants pour des enjeux financiers. Ce coin Jouvence-Allobroges devrait être préservé pour aérer le
quartier et compenser le bétonnage massif dont souffre le Grand Dijon, et aussi pour respecter le choix de ses habitants actuels qui
souhaitent continuer à y vivre.



  

Observation n°947 

Déposée le 13 Juin 2019 à 09:14
Par bourgogne christophe 
5 rue du CHAMBERTIN
21000 dijon

Observation:
Pourquoi tant de béton!
Je souhaite que les terrains de l'ancien site d'Apidis,le prieuré de LARREY et l'immeuble LE CHAMBERTIN rue du
Chambertin,aient les mêmes hauteurs que la zone située de l'autre coté des boulevards Marmont et des Gorgets soit 7 mètres
maximum sur tous ces terrains et non celles de la Fontaine d'Ouche.



  

Observation n°948 

Déposée le 13 Juin 2019 à 09:16
Par CHENEBY MONIQUE 

 DIJON

Observation:
Monsieur le Commissaire enquêteur, Merci de prendre en considération cette contribution. La première partie concerne
principalement mon quartier. Les mesures que j’avance pourraient, bien sûr, être étendues à d’autres quartiers.

J’habite le sud-Ouest de Dijon. Cette zone est exemplaire à plus d’un titre.
Le quartier Larrey-Hoche-Faubourg Raines présente un habitat diversifié entre pavillons et gros ensembles immobiliers Il est déjà
densément peuplé. La mixité s’y est installée naturellement.
Sa particularité : être traversé par l’Ouche et le Canal et donc, dans le périmètre de la « Trame verte et Bleue ».
Les objectifs affichés (document « Opération d’Aménagement et de Programmation) de restauration du « corridor écologique », de
voie de « cheminement doux, de reconnexion de l’homme et de la nature seraient louables s’ils étaient accompagnés d’objectifs
précis.
Or, les «sites de projet », nombreux dans cette zone sont classés comme « non règlementés ».
C’est juste incompréhensible, à fortiori quand on découvre les objectifs de logements prévus pour ces sites
(cf. le Projet d’Orientations et d’Actions habitat2), 270 sur le site PARVEX (3,88ha)- 300 sur le site AMORA (1,46ha)-120 sur le
site SGAP 2(1,88 ha), 540 pour la Cité Gastronomique 353 Quai des Carrières blanches (7,2 ha).
On s’interroge sur le pourquoi d’un tel chiffre alors :
• Que les emplois ont quasiment disparu suite à la fermeture des Silos, d’AMORA, d’APIDIS, de PARKER et de l’Hôpital
Général.
• Que stationnements et circulation posent déjà d’énormes problèmes. Certaines rues sont saturées. Penser que les familles avec
enfants emprunteront les transports collectifs est utopique.
• Les services et infrastructures sont déjà peu présents. Et on reprend sa voiture pour amener ses enfants à la crèche, à l’école et aux
activités sportives !!!!!!!!
Le quartier n’a pas vocation à devenir une cité dortoir pour des habitants allant travailler dans les zones d’activités à l’extérieur de
DIJON mais plutôt à devenir une « vitrine de la Biodiversité »
Pour une vraie qualité de vie, veuillez trouver ci-dessous mes propositions pour l’ensemble du périmètre de la Trame verte et bleue,
y compris les « sites de projet »
1. Limiter les hauteurs d’immeubles à 9 mètres maximum sans aucune dérogation pour attique ou bonus écologique
2. Passer le coefficient de pleine terre à 0,3 minimum. La pleine terre garantit la perméabilité des sols, limite le ruissellement et
favorise le maintien ou la restauration de la Biodiversité. Pour exemple, le biotope généré par des surfaces végétalisées sur 15 à 30
centimètres de terre (voir page 41 du règlement) est extrêmement pauvre, son impact sur l’environnement négligeable. Trois mètres
carrés de ce type de surface ne peuvent se substituer à un mètre carré de Pleine Terre (P.L.T.)
3. Décompter façades, toitures végétalisées du C.B.S. Elles doivent être un plus à réserver au centre-ville ou tout autre lieu fortement
minéralisé.
4. Imposer la plantation d’arbres afin de limiter l’évapotranspiration et lutter contre les « îlots de chaleur »
5. Passer la zone de recul de 6 mètres à 12 mètres par rapport aux berges de l’ OUCHE Consacrer cette zone de recul à la
restauration du RIPISYLVE, l’aménagement d’espaces partagés, de zones de découverte du milieu aquatique
6. Stopper la destruction des jardins existants qu’ils soient publics ou privés, d’arbres. Ces espaces verts sont, si on se réfère au
Document d’Orientation et d’Objectifs (D.O.O.) du SCOT, les prolongements de la Trame verte et bleue.
7. Imposer une marge de recul de 4 à 6m. par rapport à la voirie quai Nicolas ROLIN, ce qui permettra de ménager ou conserver les
perspectives le long du Canal, ouvrage d'Art Historique.

L’urgence climatique nous oblige. Les enjeux environnementaux liés à l’eau, qu’il s’agisse d’eau pluviale, de nappes souterraines
ou de cours d’eaux petits et grands doivent constituer une base de réflexion incontournable.

Plusieurs de ces propositions sont transposables à l’ensemble de la Métropole, Propositions 2, 3, 4 et 6 elles peuvent être complétées
par :
- L’observation de règles de distance par rapport aux constructions voisines. Il faut interdire l’implantation des bâtiments en limite
séparative et pour tous les secteurs, y compris en « zone de centralité », appliquer la règle de distance de fond de parcelle : Distance



= Hauteur du bâtiment, comme c’est le cas actuellement.
- L’interdiction des vis-à-vis directs entre ouvertures.
- La suppression de la disposition permettant de déroger à la hauteur maximum d’un immeuble pour attique ou bonus écologique.
Cette disposition revient à construire jusqu’à 6m plus haut

Pour conclure ma contribution, je vous livre ci-dessous des remarques plus générales :

- S’agissant de la forme de cette enquête. Les articles parus dans le« Bien Public », les informations Communiquées par des
associations ont permis à de nombreux dijonnais de prendre conscience des enjeux. L’information fournie par la ville de DIJON
était, quant à elle, pour le moins succincte Pourtant, le niveau extrêmement bas des contributions lors de la phase d’élaboration
aurait pu alerter les services.

- Au vu du nombre des contributions pour l’enquête, on constate que le sujet de l’Urbanisme intéresse, voire passionne. Simples
citoyens ou chercheurs, sociologues, une majorité exprime la nécessité d’un URBANISME PARTICIPATIF, remettre l’humain et
les habitants au cœur des projets immobiliers. Commissions de Quartier, enquêtes préalables aux permis de construire pour les
projets d'ampleur pourraient, sur ce sujet, être des relais privilégiés entre autorités et habitants

- S’agissant des objectifs du PLUi-HD, pourquoi une telle quantité de logements pour la ville de Dijon ? (10 000) à l’horizon 2030.
On s’interroge sur la nécessité d’une tel objectif alors que, selon plusieurs sources, pas loin de 7100 logements, sont vacants dans la
commune et que des programmes récents ont déjà considérablement augmenté l’offre de logements. Le risque d’une offre
pléthorique, peut, certes, entraîner une baisse des loyers mais aussi une dévaluation du patrimoine bâti de nombreux dijonnais, y
compris les plus modestes. S’agit-il d’attirer des gens ou de répondre à un besoin ?
Selon l'I.N.S.E.E. les jeunes ménages rêvent de maisons et tendent à s’installer à l’extérieur de Dijon pour gagner en qualité de vie.

- Le modèle d’habitat qui vise à concentrer existe déjà. Ses effets sociaux désastreux nous donnent à penser.

- Les problèmes liés à la gestion des déchets, les eaux usées, les transports, la pollution l’approvisionnement en eau augment de
façon exponentielle dans les villes. La réponse à ces problèmes ne serait-elle pas dans un aménagement concerté du territoire en
visant un équilibre entre la ville et une campagne qui se désertifie faute d’infrastructures, de transports et d’emplois concentrés dans
les grandes ville ? La campagne ne se résume pas qu' à des terres agricoles.

- Un audit des « Nouveaux quartiers » déjà implantés paraît indispensable afin d’estimer le taux de remplissage, le temps moyen
d’occupation des logements, le niveau de convivialité ou d’échanges entre les habitats, leurs critiques ou suggestions. Cet audit doit
être porté à la connaissance de tous les dijonnais.

- La forme des constructions nouvelles, elle aussi, interpelle. Hauteurs allant jusqu’à R+8 comme Avenue Jean Jaurès, immeubles
construits en ras de trottoir, à quelques mètres les uns des autres (Exemple de la Cité gastronomique, de la rue Chevreul) ou contre
des bâtiments patrimoniaux comme la chapelle rue Jean-Baptiste BAUDIN ou contre un magnifique hôtel particulier Boulevard
Voltaire ou le Prieuré de LARREY. L’urbanisme, pour être bien compris, doit conduire à une intégration harmonieuse des nouvelles
constructions avec le quartier et les constructions voisines.

- Certes à Dijon les espaces verts ne manquent pas mais l’Ouche n’est valorisée que sur une petite portion, à savoir la Coulée verte.
Sur la presque totalité de sa traversée de la ville, elle est endiguée, empierrée, recouverte. La rivière et son Biotope sont une richesse
inestimable pour une ville. Leur redonner une place de premier plan serait un honneur pour une ville soucieuse de Biodiversité.

Merci pour votre attention, veuillez excuser cette longueur.
Comme tout dijonnais, j’aime ma ville, j’ai à cœur de la voir chaque jour s’embellir et espère que ces propositions trouveront un
écho favorable.
Avec mes respectueuses salutations



  

Observation n°949 

Déposée le 13 Juin 2019 à 09:17
Par Anonyme 

Observation:
J'ai découvert ce que le PLUI HD préparait pour le quartier Jouvence (projet 13 en cours + projet 12), mais aussi dans d'autres
quartiers (Maladière, Victor Hugo, Allée du Parc, Vieux Fontaine).
Je peux vous dire que, depuis, j'emploie tout mon temps à prévenir les gens concernés (bah oui : parce que les élus n'ont pas jugé
utile de les informer !) et à les mobiliser.
Il y a enquête publique, certes, mais les gens ne le savent pas. D'ouvriers à notaires, en passant par les retraités ou les enseignants,
les gens déplorent ce semblant de démocratie. Quand on veut prévenir les gens que leurs maisons peuvent disparaître ou voisiner
avec un immeuble, on se déplace, on leur écrit personnellement.
C'est ce que je fais, moi.
j'ai rencontré une centaine de personnes en une semaine, je leur demande également d'en parler autour d'eux : nous allons faire effet
boule de neige. Après l'enquête publique, je resterai mobilisée, je continuerai à informer et à lutter contre ces projets.
A 99%, les gens partagent mon opinion : ils sont surpris, consternés, certains blasés, d'autres combatifs, écœurés par le pouvoir
politique et le pouvoir de l'argent.
De 100 personnes en une semaine, je passerai à 200, puis 300, etc. A un an des élections municipales, à Dijon et à Fontaine-lès-
Dijon, comptez sur moi pour informer les habitants DE CE QUI LES CONCERNE.
Nous demandons le respect des opinions exprimées dans le cadre de l'enquête publique. Pour avoir lu la plupart des commentaires, je
sais qu'il en ressort ceci : les habitants des zones pavillonnaires (Jouvence, Maladière, Montchapet, Victor Hugo, Allées du Parc,
etc...) ne veulent pas voir leurs maisons remplacées par des immeubles. Ailleurs, il y a (parfois) de bonnes idées, mais en ville, les
gens veulent le respect de leur logement, de leur quartier, de leur patrimoine, de leur qualité de vie.
Au passage, j'en profite pour remercier toutes ces personnes que j'ai rencontrées. L'enquête publique aura au moins eu ce mérite de
me faire rencontrer ces gens que je côtoyais sans connaître.



  

Observation n°950 

Déposée le 13 Juin 2019 à 09:21
Par Anonyme 

Observation:
Quartier Jouvence, j'ai acheté ma maison 265.000€ il y a dix ans, elle en vaut 240.000 aujourd'hui (estimation Orpi réalisée cette
semaine). Il me reste encore 17 ans de crédit à rembourser.
Si les immeubles de 20 mètres qui doivent pousser autour de chez moi me font partir, j'irai où ? J'achèterai quoi ?



  

Observation n°951 

Déposée le 13 Juin 2019 à 09:21
Par Anonyme 

Observation:
Êtes-vous sûrs de conserver à Dijon sa place dans les villes les plus agréables de France ? Les blocs de béton n'ont rien s'engageant,
ni pour le locataire ni pour le promeneur.
Les propriétaires - qui ont tant travaillé à améliorer le confort de maisons qui n'en avaient pas et à embellir leur jardin - verront-ils
leurs efforts réduits à néant ?
Vous pouvez compter sur leur opposition sans faille.



  

Observation n°952 

Déposée le 13 Juin 2019 à 09:25
Par Anonyme 

Observation:
Opposition farouche au PLUI hd



  

Observation n°953 

Déposée le 13 Juin 2019 à 09:28
Par BARAN Colette 
5 rue des Tamaris
21600 Longvic

Observation:
Je viens d'apprendre que la zone n° 2 du PLU intercommunal de Longvic est placée en zone bleue or elle était prévue en zone jaune.

Résidant dans un quartier pavillonnaire, je souhaite que cette zone n° 2 "Chicago" soit constructible en pavillons et non avec des
immeubles.



  

Observation n°954 

Déposée le 13 Juin 2019 à 09:35
Par Anonyme 

Observation:
Les projets du quartier des maraîchers à Dijon plus celui de Chicago à Longvic montrent une densité très (trop) importante. Nous
allons nous retrouver avec les mêmes problématiques de sécurité (réelles ou ressenties) connues à Fontaine d'Ouche, Grésilles , Bief
du Moulin, Chenove etc.
Cette densification devient étouffante.



  

Observation n°955 

Déposée le 13 Juin 2019 à 09:40
Par Bouhot Sylvain 
14 rue gaspard de courtivron
21000 DIJON

Observation:
Nous souhaitons un ralentissement des véhicules rue de jouvence, davantage de passages protégés pour les piétons, chaque jour nous
frisons le drame !
le carrefour Jouvence- Mimeure est devenu dangereux
Préserver le quartier composé en majorité de maisons individuelles avec beaucoup de verdure
Refuser les projets de promoteurs venant détruire cette harmonie
la présence de nombreux poteaux d'électricité rue Gaspard de Courtivron par exemple empêche la circulation des piétons et des
poussettes d'enfants, les piétons sont obligés de marcher sur la chaussée vers le N°4 de la rue.
Merci pour votre attention
SBOUHOT



  

Observation n°956 

Déposée le 13 Juin 2019 à 09:42
Par Anonyme 

Observation:
Restera-t-il UN SEUL quartier à Dijon ou dans les communes environnantes qui ne sera pas couvert par le béton ?
A pied, aura-t-on encore UN SEUL endroit où il sera agréable de se promener ???
Effectivement, bientôt, nos enfants ne sauront plus ce que c'est que de marcher pieds nus dans l'herbe...



  

Observation n°957 

Déposée le 13 Juin 2019 à 09:43
Par Anonyme 

Observation:
Le lot n12 "Jouvence-Allobroges" à Fontaines les Dijon est encore un petit coin charmant dans le paysage urbain.
Stop aux trop grands immeubles qui déshumanisent notre environnement !



  

Observation n°958 

Déposée le 13 Juin 2019 à 09:44
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,
Je viens par ce message, apporter mon soutien aux habitants du lot «  Jouvence - Allobroges « , à Fontaine les Dijon, contre le projet
de destruction des maisons au bénéfice de logements sociaux.
Connaissant très bien ce quartier et ses habitants, je sais combien ils ont eu à cœur d’investir en travaux d’amélioration, que certains
n’ont même pas encore fini de rembourser leur prêt immobilier et qui depuis se retrouvent dans un profond désarroi.
Je vous demande donc, par respect de ces personnes et des riverains, de stopper ce projet de constructions massives d’immeubles,
afin de protéger ces familles et conserver ce quartier paisible, en l’état.
Merci de votre compréhension.



  

Observation n°959 

Déposée le 13 Juin 2019 à 09:50
Par COUPÉ Josiane 
23 C rue de la Libération
21240 Talant

Observation:
Bonjour,
Je ne souhaite pas et ne veux pas que ma ville de Talant deviennent une zone de béton et ressemble aux quartiers de la Toison d'Or et
Fontaine d'Ouche sur la ville de Dijon. Je désire que pour le présent et l'avenir, rester dans un secteur chaleureux, que l'on puisse
admirer par des constructions pavillonnaires et de beaux jardins ou il fait bon vivre et se promener. Conserver nos squares et parcs,
qui nous apporte détente et bien être en oxygène pour nous abriter de toute cette pollution.
Et je terminerai par ceci: Il est inconcevable de détruire à plaisir des propriétés qui font notre richesse locale par des bâtiments sans
âme, tout ça pour faire plaisir à des promoteurs qui ne pense qu'à s'enrichir et se moque bien du village dénaturé que nous
aurons...!!!
Josiane CHATENET - COUPÉ



  

Observation n°960 

Déposée le 13 Juin 2019 à 10:19
Par Bruno Bruno 

21850 St Apollinaire

Observation:
Le texte ci dessous est une copie d'un courrier déjà envoyé par email afin de le rendre public.

Monsieur le Président de la commission d’enquête,

Densification : le maître mot de ce PLUi que l’on nous propose aujourd'hui pour l’ensemble des 24 communes de Dijon Métropole.
Je ne reviendrai pas sur toutes les bonnes raisons que l'on nous explique en détail dans ce PLUi et dans le PADD associé. D’ailleurs
je suis plutôt d'accord avec cette logique avec toutefois les réserves suivantes :

1. - Avoir un objectif de construction de logements en adéquation avec des besoins probables et non des besoins surestimés :

Le PADD (p18-19) annonce une croissance démographique de 0.5% (ce qui semble déjà optimiste), soit 5.11% sur la période de 10
ans de PLUi pour arriver à une population de 270 000 en 2030. Ceci signifie une augmentation de la population, sur les 10 ans
considérés, de 13136 personnes. En parallèle, le PADD montre que le desserrement des ménages constaté ces dernières années ne va
pas continuer et va se stabiliser à 2 (valeur atteinte aujourd’hui) ; les prévisions de l’INSEE sont d’ailleurs en ligne avec cette
prévision. En toute logique, le besoin sera donc de 6568 logements… On est loin des 15000 annoncés ?

Proposition :
Réajuster les objectifs de construction de logements neufs en ligne avec les besoins réels afin de ne pas créer des logements vides et
d’éviter une densification inutile et nuisible au cadre de
vie.

2. Ne pas tomber dans l’extrême densification sous un prétexte écologique peu valable :

Comme expliqué dans le PADD (p22), la consommation pour l’habitat de terres naturelles,
agricoles ou forestières sur le période passée (2010-2020) est évaluée à 168ha. Pour 2020-2030, ce
PLUi prévoit un maximum à 20ha. Soit une réduction de plus de 85% par rapport aux dix années
précédentes !
En seulement 10 ans (ce qui est une période plutôt courte lorsque l’on parle d’immobilier) cela
représente un sacré changement de cap !
A-t-on vraiment besoin d’une telle contrainte sur l’habitat surtout qu’en parallèle, sur la même
période de temps, il est prévu plus de 250ha de consommation de terres naturelles, agricoles ou
forestières pour les activités économiques. Là encore, ce PLUi est dans l’excès en prévoyant des parcs d’activités gigantesques pour
lesquels on ne trouve pas d’entreprise pour s’implanter ; pour ne citer que cet exemple, l’ « Ecoparc Dijon Bourgogne » sur St
Apollinaire qui prévoit 185ha de consommation de terres agricoles est maintenu dans ce PLUi alors qu’il reste désespérément vide…

Proposition :
Réduire la part de la consommation de terres naturelles, agricoles et forestières allouée aux parcs d’activités économiques.

3. Tenir compte des leçons de l’histoire :

L’histoire est finalement un éternel recommencement. Dans les années 1970, on construisait des
grands ensembles en béton que l’on qualifie aujourd’hui de cages à lapins et que l’on fait imploser
pour les faire disparaitre du paysage. Il y a peine 20 ans, on faisait la promotion du pavillon individuel. La construction du
lotissement du Val Sully à St Apollinaire autour des années 2000, très
majoritairement pavillonnaire, a fait doubler la population de St Apollinaire avec plus de 3000



personnes supplémentaires sur la commune en est la preuve. Pourtant, les zones pavillonnaires ne
sont plus à l’ordre du jour dans ce PLUi qui encourage largement des hauteurs de bâtiments élevées (en fixant même à certains
endroits des hauteurs minimum de construction…). Il semble bien que ce PLUi va conduire vers un excès de densification ; celui-là
même des années 70 que nous ne voulons plus.
Je prendrais l’exemple du quartier de la Fontaine d’Ouche qui a été construit avec une densité
d’habitation excessive (en particulier en hauteur). Qui aspire aujourd’hui à aller vivre dans ce quartier de Dijon pourtant idéalement
placé (aux portes de la nature avec la Combe à la Serpent, en bordure du Lac Kir et à proximité du centre de Dijon).
Plus récemment, le nouveau quartier de l’Intermarché en bordure de l’Avenue Jean Jaurès,
construit avec des hauteurs et des densités particulièrement importantes (et non compatibles avec
l’environnement existant) commence déjà à poser des problèmes de voisinage…
Construire des logements en dégradant la qualité de vie n’a jamais fait augmenter la population à
long terme bien au contraire. Ce PLUi et les règles de construction qu’il définit ne permettront pas de conserver la qualité de vie
d’aujourd’hui sur Dijon Métropole et d’une façon encore plus critique sur les couronnes Dijonnaise où les règlements de
construction sont jusqu’à aujourd’hui bien plus stricts et restrictifs que ce que prévoit cette proposition de PLUi.

4. Protéger les zones pavillonnaires :

On ne veut plus de nouvelles zones pavillonnaires dans Dijon Métropole ; c’est visiblement le choix
qui a été fait par Dijon Métropole en rédigeant ce PLUi. Cela revient à dire que l’on ne propose plus
qu’un type d’habitat : l’appartement. Pourtant tout le monde n’est pas prêt à vivre en appartement ; une part de la population va
donc devoir s’exiler à l’extérieur de Dijon Métropole pour trouver des logements adaptés à leurs aspirations avec, finalement, un
impact environnemental à l’encontre du but recherché.
Plus grave, les zones pavillonnaires existantes à l’heure actuelle sur Dijon Métropole ne sont pas
sauvegardées. En effet lorsque l’on regarde ce PLUi, on s’aperçoit qu’aucune carte de zonage ne
prévoit un niveau adapté à une zone pavillonnaire (Fonctions urbaines, Espaces verts, Implantations et Hauteurs). Si on ne parle que
des règles de construction (implantations et hauteurs), les PLU actuels permettent déjà des constructions inappropriées au sein de
zones pavillonnaires. Le PLUi que l’on nous propose aujourd’hui aggrave encore les choses en n’imposant pas de recul par rapport
aux limites séparatives et pas de hauteurs réduites sur les limites séparatives.

Proposition :
Créer un zonage (qui n’existe pas dans la proposition de PLUi actuelle) qui permet de
sauvegarder les zones pavillonnaires existantes (à défaut d’en créer des nouvelles) :
- En termes de hauteur, il faut limiter les immeubles à un rez-de-chaussée + attique et non un
rez-de-chaussée + un étage + attique ; seul moyen de conserver un cadre de vie agréable
dans ces zones.
- En termes d’implantation, il faut imposer des distances vis-à-vis des limites séparatives ou
contraindre la hauteur constructible sur les limites séparatives.
- En termes de fonctions urbaines, il faut bannir toutes les activités potentiellement bruyantes,
odorantes, ou engendrant trop de trafic.
- Enfin en termes d’espaces verts, il faut créer un zonage avec un niveau similaire à ce qui
existe dans ces zones pavillonnaires (ce qui n’est pas le cas de la zone n°5 définie dans cette
proposition de PLUi).
Ceci est particulièrement important pour les zones pavillonnaires de 1ère et 2ème couronnes, largement pavillonnaires aujourd’hui,
et supportant une pression immobilière importante. Sans cela les zones pavillonnaires vont être détruites par un phénomène de «
Mitage » bien connu.

5. Adapter le règlement aux spécificités locales :

Un PLUi est censé apporter une cohérence de développement urbain sur un territoire plus étendu
que ce que pouvait faire les PLU locaux avant ; Cela ne signifie pas qu’il faut appliquer les mêmes règles de construction sur toutes
les communes du territoire. Le PLUi qui nous est proposé ne tient
absolument pas compte des particularités de chaque commune. Par exemple (mais c’est valable pour toutes les cartes), ce PLUi
définit des règles pour une zone dénommée « Centralité » et applique ensuite cette zone aussi bien à Dijon, qu’à St Apollinaire ou
même à Flavignerot… comment c'est possible ?

Proposition :
Introduire des distinguos entre les centralités ; une centralité dans Dijon même, ne peut pas être la même qu’une centralité de
première couronne qui elle-même ne peut pas être la même qu’une centralité plus éloignée du cœur de la Métropole.



Bien sûr tout ceci est notre point de vue personnel. Nous habitons en bordure d'une zone
pavillonnaire et le règlement du PLUi permet la construction sur les limites de bâtiments d'une hauteur importante avec les
inconvénients évoqués. C'est le problème de toutes les zones pavillonnaires que l'on veut enfermer entre les murs. Avec l'importance
liée à l'environnement, il parait indispensable et possible de prévoir une transition verte entre les zones pavillonnaires et les
immeubles : ce serait un bénéfice pour tous les habitants des pavillons et des immeubles (point 4 développé ci-dessus).
Pour en avoir discuté autour de moi, je me rends compte que beaucoup d’habitants de Dijon
Métropole ne sont pas informés de l’existence de la procédure de révision des PLU en cours). Il faut bien dire que cet ensemble de
documents de plus de 2000 pages nécessite un investissement plus que conséquent, pour des gens dont ce n’est pas le métier, pour
l’évaluer et le comparer à ce qui existe aujourd’hui. En revanche chacun a en tête un projet de construction : soit d’un grand
ensemble, soit d’un immeuble isolé au sein d’une zone pavillonnaire qui dénature son environnement, porte préjudice à son
voisinage ; et chacun se demande pourquoi les règlements de construction d’aujourd’hui n’interdisent pas ce genre de construction.
Ces mêmes règles que ce nouveau PLUi prévoit d’assouplir significativement… N’allons-nous pas dans la mauvaise direction ?

J’espère fortement que vous pourrez prendre en compte mes remarques dans le projet de PLUi.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la commission d’enquête, mes sincères salutations.



  

Observation n°961 

Déposée le 13 Juin 2019 à 10:23
Par Nuffer Jean 
30, entrée B, Cours du Parc
21000 Dijon

Observation:
Pas de " gratte-ciel" sur les Allées du Parc... Pitié.!



  

Observation n°962 

Déposée le 13 Juin 2019 à 10:27
Par Anonyme 

Observation:
Vous avez validé la destruction et "l'expropriation forcée" des habitants de la rue des Saunières, quartier Montchapet Victor Hugo.
Vous avez validé encore une fois 2 immeubles en lieu et place de maisons rue Alphonse Legros, dans ce même quartier. Nous ne
tolérerons plus aucune construction d'immeuble dans ces rues. Sachez que vous nous trouverez, nous habitants, voisins, riverains du
quartier Montchapet Victor Hugo, nous sommes avertis maintenant, et investis pour la préservation de notre quartier, nous ne nous
laisserons plus faire.
Actez dans le PLUiHD une hauteur maximale sans dérogation de 7m et un coefficient de pleine terre plus élevé (0,3)
Cela evitera que nous perdions tous beaucoup de temps et d'énergie dans des recours, des pétitions et plus en cas de découverte de
nouveaux permis DE DETRUIRE.
Faites passez le message aux promoteurs, ils ne sont désormais plus les bienvenus quartier Montchapet Victor Hugo.



  

Observation n°963 (Email - )

Déposée le 12 Juin 2019 à 12:06
Par Jean-Louis PROUT 

 

Observation:
Bonjour Madame, Monsieur,

  Dans votre projet de PLUi-HD vous annoncez une
  croissance démographique de 0,5% par an pour Dijon

  d'ici à 2030 :

  Le projet de PLUi-HD a été conçu autour
  d'un objectif de croissance démographique d'au moins 0,5 % par
  an, ce

  qui induit l'accueil de plus de 20 000 habitants
  supplémentaires à l'horizon 2030 depuis le dernier recensement
  de

  2015 ou de plus de 13 000 habitants sur la période
  2020-2030.Afin de répondre à cet objectif démographique, il

  est nécessaire de produire au moins 15 000 logements sur cette
  même période 2020-2030.
  Sur quelle étude sérieuse vous fondez-vous
  pour avancer de tels chiffres? La croissance démographique de
  Dijon

  entre 1999 (149 867 h) et 2016 (155 090 h) n'a été que de 3,5 %,
  soit environ 0,2% l'an (Source: Ldh/EHESS/Cassini.

  puis Insee à partir de 2006).

  Je vous remercie de votre réponse.

  --
  Jean-Louis PROUT
107, Bld des Bourroches
  21000 - DIJON



  

Observation n°964 

Déposée le 13 Juin 2019 à 10:31
Par Anonyme 

Observation:
Je me joins à l'observation n°962 : même combat, même détermination pour le quartier Jouvence !



  

Observation n°965 (Email - )

Déposée le 12 Juin 2019 à 13:42
Par Philippe Rolland 

 

Observation:
?Bonjour,

Fervent défenseur de la politique menée par François Rebsamen à Dijon où les belles réalisations sont nombreuses : MBA,
pietonnisation, tram...cependant je dois signaler une énorme déception : la politique en matière d urbanisme qui est une véritable
catastrophe. Les conseillers en la matière sont plein de certitude et d autosuffisance, absolument pas à l écoute de la population, il
tire la ville vers le bas de manière inexorable.

Je m explique: plus aucune maison individuelle construite à Dijon pire on détruit celles en très bon état existantes, un exemple très
concret la maison rue du Colonel Mangin en parfaite état qui va être détruite pour construire un énième immeuble. C est ça l
ambition pour Dijon, nous entasser tous dans des cages à poule? Faire de Dijon une banlieue ? On y va tout droit. Les gens qui
prennent ces décisions sont les premiers à vivre dans de belles maisons avec un peu terrain... On voit ce que cela donne l habitat
collectif , il y a qu à voir ce qui se passe aux Grésilles toutes les nuits en ce moment où plusieurs voitures sont brûlées malgré la
rénovation du quartier qui a coûté un bras aux contribuables dont je fais partie.La rénovation du quartier n a servi strictement à rien
et on le savait par avance. Ce qu il faut c est des emplois et pas des balcons.

Tous les jeunes couples de mon entourage, qui travaillent qui ont des enfants, font construire à l extérieur pour pouvoir offrir un
cadre de vie apaisant pour leurs enfants avec balançoire dans un jardin privatif ce que Dijon ne propose plus désormais.

Je tiens à préciser que ma réflexion est partagée par mes collègues, mes amis c est même eux qui m ont alerté.

La situation devient grave et urgente, nous vivons un véritable drame pour Dijon où la seule ambition de Priebetich est de la
bétonner à outrance et de favoriser l’insécurité, sur ces points Dijon évolue très mal. Samedi dernier toutes les villes de France
étaient calmes et Dijon a eu son centre ville sauvagement attaqué avec’plein de vitrines détruites et des commerces qui n ont
toujours pas pu réouvrir 4 jours plus tard. Cela ne vous interpelle pas?

Merci de m avoir lu.

Cordialement.

Philippe Rolland dijonnais depuis toujours



  

Observation n°966 

Déposée le 13 Juin 2019 à 10:32
Par Anonyme 

Observation:
Résidant à Hauteville-les-Dijon, le PLUI HD va modifier la densité de ce village et le discours initialement tenu par le Maire. Des
zones non constructibles le deviennent.
La démarche a manqué de transparence de la part de l'équipe municipale d'HLD, c'est fort regrettable!
Je m'étonne de voir la surface habitable s'étendre encore vers l'extérieur de la Métropole, sur des terres agricoles, alors que des zones
pourraient être aménagées en se rapprochant des communes d'Ahuy et Daix.
Cette modification du PLUI est interpellante et inquiétante. La politique de non extension et de redensification vers le centre du
village n'est pas respectée.



  

Observation n°967 (Email - )

Déposée le 12 Juin 2019 à 14:36
Par Bruno CHÈNEBY 

 

Observation:
Bonjour,

1°) Respect de l'environnement de part et d'autre des trames vertes et bleues en appliquant en zone urbaine la même largeur vierge
de tout projet immobilier qu'en zone non-urbaine, soit 12 mètres (et c'est un minimum).

 
2°) Une hauteur maximum est une hauteur maximum, il n’y a pas d’interprétation à avoir pour une définition claire : si un
immeuble voit son dernier étage aménagé avec un retrait pour un souci d’esthétique, alors celui-ci doit être inclus dans la dite
hauteur maximum.

3°) La rénovation d’un quartier ne doit pas se faire en bouchant des dents creuses" mais par un projet global et cohérent.

4°) Un quartier pavillonnaire doit rester de manière uniforme constitué de maisons, et ne doit en aucun cas voir « fleurir » des
immeubles à étages au risque de dénaturer le dit quartier et de le dévaloriser.

5°) Un ensemble remarquable (Prieuré de Larrey, Chapelle de l’ancien couvent rue JB-Baudin) ne doit pas se voir cerné par un
ensemble immobilier à plusieurs étages : respect des immeubles remarquables et respect des cohérences.

Bien sincèrement,

Bruno Chèneby



  

Observation n°968 

Déposée le 13 Juin 2019 à 10:35
Par CORTON guy 

 

Observation:
Dans le cadre des constructions d'immeubles nouveaux,en limite de propriété,
dans la bande de 21mètres,
rendues possibles par la suppression du COS,loi DUFLOT-2014,100% active en mars 2017......

IL N'EST PAS NORMAL que le PLUi-HD 2020/2030

NE PRENNE PAS EN COMPTE UNE REGLEMENTATION CONCERNANT
la PROTECTION des FENêTRES EXISTANTES DU VOISIN

UN MUR D'IMMEUBLE NOUVEAU
12mètres de haut et 14 mètres de long
vient OCCULTER la fenêtre du voisin située à 1m90 de sa limite séparative de propriété
(distance réglementaire)

LA FENËTRE DU VOISIN SE RETROUVE DANS LE NOIR !!!!!!!!

Cette situation est rendue possible CAR LE PLUi NE REGLEMENTE PAS , DONC AUTORISE !!!!

LE sort de la fenêtre éxistante du voisin est alors du BON VOULOIR DU PROMOTEUR,

autrement dit : TRèS PEU D'ESPOIR !!!!!!



  

Observation n°969 (Email - )

Déposée le 12 Juin 2019 à 14:53
Par alain girot 

 

Observation:
Bonjour
Je souhaite vous faire part de mon opposition au projet de construction sur le terrain Apidis  à Dijon  prévoyant des immeubles de
18m de hauteur.
Cordialement
A Girot



  

Observation n°970 (Email - )

Déposée le 12 Juin 2019 à 16:02
Par Anne-Marie NEDELEC 

 

Observation:
Mme Nédélec Anne-Marie
18 impasse Léon Rignault
21000 Dijon

Je souhaite que ce nouveau PLU fasse une plus large place aux espaces verts qu’aux nouveaux immeubles qui gangrènent les
quartiers périphériques. Restaurer plutôt que bâtir à tout prix même sur des surfaces minuscules. Protéger les secteurs pavillonnaires
qui aèrent la ville grâce à leurs jardins.
Et pour notre quartier en haut de la combe Persil ( chemin de la rente de Giron, impasse Léon Rignault, rue Pierre Larousse...),
remettre en place un service de bus direct avec le centre ville, soit en redonnant son tracé à la ligne 15, soit en rendant le P33
opérationnel sans appel préalable la veille.



  

Observation n°971 (Email - )

Déposée le 12 Juin 2019 à 16:15
Par Odile Rancillac 

 

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

Veuillez trouver ci-joint mes observations sur le Projet de PLU i HD de
Dijon Métropole.

Vous en souhaitant bonne réception,

veuillez agréer mes salutations distinguées.

Odile Rancillac

11 bd Maréchal Leclerc, 21240 Talant

1 document joint.





  

Observation n°972 (Email - )

Déposée le 12 Juin 2019 à 16:20
Par Bernard et Simone EHRET 

 

Observation:
Monsieur le PrésidentCommission d’enquête du projet PLUi-HD.

Nous avons pris connaissance de votre PLUi-HD projeté pour les 10 à 15 prochaines années.
Les travaux de construction actuellement en cours sont déjà en contradiction avec vos projets : à savoir la démolition des quartiers
pavillonnaires pour y construire des immeubles alors que les voies ne sont pas à la mesure du nouvel encombrement.Comment
s’effectuera la circulation avec l’accroissement du nombre d’habitants alors que la circulation est déjà pénible actuellement : la
Lino à 3 voies !… incitant les usagers à utiliser la rue Edouard Herriot et la rue Paul Langevin à Talant comme « Lino bis » et « Lino
ter ».
Les futurs habitants amplifieront aussi la pollution actuelle déjà provoquée par les véhicules dans les bouchons aux heures de pointe
dans l’ensemble des boulevards de la ville et dans les voies de desserte.
Les aménagements nécessaires seront coûteux. Qui va les payer ?
Rien pour l’écologie dans ce Plan au contraire. Car au lieu de diminuer le nombre de voitures il y en aura davantage, que ce soit à
essence ou à gazole.
Ce plan s’autorise dans sa généralité de particularités qui sont mieux comprises au niveau des mairies.
Bernard et Simone EHRET.



  

Observation n°973 (Email - )

Déposée le 12 Juin 2019 à 16:50
Par Jean-Claude Guyot 

 

Observation:
Monsieur J.C. GUYOT

Résidence « La Chaumière »

21 B rue de la Chaumière
le 12 juin 2019

21240 TALANT

A Monsieur le Président de la commission d’enquête sur le projet de PLUi-HD
(TALANT)

Monsieur le Président,

La prise de connaissance et de conscience du projet de PLUi-HD appelle les
remarques suivantes :

La déclassification, voire la disparition de l’esprit et de la notion de
zones pavillonnaires au profit de projets d’immeubles de grande hauteur, qui
n’ont pourtant pas fait leurs preuves, eu égard aux déconstructions massives
récentes et à la recherche d’espaces de vie sociale, est empreint de façon
incontestable d’une idéologie imposée, au partage contraint, à marche
forcée, d’un retour en arrière spectaculaire, plus que d’un humanisme qui
serait plutôt de « bon aloi », dans ces circonstances. Talant a suffisamment
fait le plein d’immeubles « encastrés » au milieu de précieux habitats
individuels.

La séduisante végétalisation des façades et des toitures, non vérifiée
techniquement dans la durée, ne remplacera jamais les besoins de poumons de
verdure avec les espaces verts tant recherchés, prisés et promus, il n’y a
pourtant encore, pas si longtemps.



Ce PLUiHD ne semble pas tenir compte des aspirations majoritaires de
quiétude environnementale, cadre de vie, auxquels une incontestable majorité
des habitants aspire, et priorise dans ses projets financiers, quels que
soient, d’ailleurs, leurs modes et niveau de vie, ou leurs convictions, donc
évidemment à des degrés réalistes différents.

On semble être toujours à la recherche de cette utopique mixité sociale dont
tout un chacun s’efforce de s’affranchir pour les raisons opposées les plus
diverses ; modes de vie, communautarismes, légitimes sélectivités
relationnelles, protection familiale, échanges illicites. De graves
difficultés quotidiennes, pas toujours dévoilés, sont bien là !

La vraie mixité sociale ne peut être que naturelle, recherchée, acceptée,
elle ne se décrète, ne s’impose pas avec les résultats que l’on connaît,
tenus discrets.

Il est difficile d’imaginer, et le PLUiHD perd gravement en crédibilité, que
ses multiples projets ne soient accompagnés d’avant-projets en perspectives
identiques, liés au « D » du nouvel intitulé « Déplacements », lignes de
tramways créées ou prolongées, BHNS, quadrillage des quartiers et communes
associés, ainsi que le développement d’aménagements dits structurants,
nécessaires à la vie sociale des habitants et leurs financements envisagés,
La concentration encouragée autour de lignes, certes satisfaisantes
existantes, mais déjà insuffisantes, ne peut régler tous les problèmes et
surtout peut en engendrer d’autres.

Il est difficilement compréhensible que des projets puissent être imaginés
sur des propriétés privées actuellement occupées, sans départs, ni annoncés,
ni souhaités. Comment ne pas interpréter ce type d’appropriation anticipée,
comme une sorte de menace d’expropriation ?

L’automobile a mauvaise presse, mais elle est là, il faut, qu’on le veuille
ou qu’on ne le veuille pas, en tenir compte avec des coefficients de projet
de constructions de garages en habitation plus réalistes, évitant les
stationnements illicites, créant des parkings urbains et relais accessibles
et accueillants, entretenant des voies de circulation plus appropriées sans
« traquenards » dangereux, dits dissuasifs, destinés à peu mais imposés à
tous, des voies qui ne soient pas dans l’état d’un autre âge.

La concentration de la construction de l’immobilier ne fait pas venir les
habitants ; c’est l’emploi par l’installation d’entreprises qui génère le
besoin, sinon c’est mettre « la charrue avant les bœufs ». Où sont
développées de telles perspectives qui pourraient être rassurantes ?

Pour répondre à ce type d’enquête, il faut être empreint d’un certain



humanisme, légitimement préoccupé et sensibilisé par ce que l’on laisse aux
générations futures, avant tout autre préoccupation de réalisation
d’objectif de chiffres de jauge de recensement, compatibles avec ceux d’une
réglementation géographique.

Ce PLUiHD, par sa complexité, son volume, sa densité, son envergure, ses
langages, son poids (16 kg), reste très sélectif, réservé à quelques
initiés. Mérite-t-il vraiment son nom ? Il n’est pas à la portée de tout le
monde, alors que chacun est intimement concerné par son propre
environnement. Avec cette tentative de concertation rapide et gigantesque,
la législation est, bien sûre, respectée. La démocratie dite participative
fonctionne plus facilement pour l’installation de bancs publics et de bacs à
fleurs.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma
considération distinguée



  

Observation n°974 (Email - )

Déposée le 12 Juin 2019 à 17:02
Par Marie-François Arnaud 

 

Observation:
Madame, Monsieur

Je souhaite que soient freinées et restreintes les constructions de
nouveaux logements, vu le nombre de logements inoccupés et que l'on
favorise l'entretien et la réhabilitation des logements défavorisés ou
occupés par des personnes au revenu insuffisant pour subvenir à cet
entretien et/ou réhabilitation.

Protéger les quartiers pavillonnaires en y interdisant la construction
d'immeubles.

Développer les transports en commun dans les secteurs encore pauvres
de ce service.

M.A. 22, rue de Monastir
21000 Dijon



  

Observation n°975 (Email - )

Déposée le 12 Juin 2019 à 17:19
Par De macedo Jerome 

 

Observation:
Bonjour, nous nous permettons de vous écrire au nom du collectif "La colombe à vélo" pour déposer une réclamation par rapport à
un projet datant de février 2017 (cf pièce jointe) que nous avons soumis aux services de Dijon Métropole et qui n'a pas été pis en
compte. Sébastien, Benoit, Jérôme

1 document joint.
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Observation n°976 (Email - )

Déposée le 12 Juin 2019 à 19:38
Par Florence MERSCH-PASCAL 

 

Observation:
Bonjours Messieurs,
 
J'ai eu connaissance de divers projets immobiliers de grande ampleur prévus dans le centre du village de Fontaine et alentours  ;Je
mesure et déplore toutes les dégradations environnementales qu'apporteront de telles réalisations immobilières à  ce lieu unique du
Vieux Fontaine avec sa Mare, sa butte, son Église,  la Maison natale de St Bernard, ses maisons bourguignonnes :Je n'ose imaginer
la circulation et le stationnement ingérables qui s'en suivront dans les rues étroites du Vieux Fontaine  ; j'en veux pour preuve, déjà à
L'HEURE ACTUELLE, la dextérité que requiert l'accès aux garages et cours ;Sachons exiger la préservation de la qualité ?e viedont
nous bénéficions ;Je vous remercie de mesurer l'impact négatif et déséquilibré que produira la réalisation de tels projets
;Respectueusement

Florence MERSCH-PASCAL 9 rue Jehly Bachelier / Fontaine lès Dijon



  

Observation n°977 (Email - )

Déposée le 12 Juin 2019 à 22:23
Par Patrick CHARTON 

 

Observation:
Je demande que l'on diminue fortement le volume de construction de nouveaux
logements et que l'on donne la priorité à la réhabilitation du bâti
existant car il existe encore une forte proportion de logements vacants .

Je demande à ce que l'on s'en tienne aux objectifs de logements sociaux
fixés par la loi ; les 20% ont été atteints en 2018 , plutôt que
d'augmenter cette proportion à Dijon et la Métropole.

Je demande l'instauration d'un dispositif de concertation avec les
riverains pour tous les sites opérationnels et tous les projets importants
en secteur diffus .

Je vous remercie de votre attention et de prendre en compte mes remarques
sur ce projet de PLUi-HD 2020-2030
Bien cordialement
Patrick CHARTON



  

Observation n°978 (Email - )

Déposée le 12 Juin 2019 à 23:00
Par Dénia Hazhaz 

 

Observation:
M. Le Pr??sident de la Commission d'enqu??te sur le projet PLUi-HD,

Ci-joint ma contribution :

*"**Ces derni??res ann??es la commune de Chevigny-St-Sauveur a connu l'un
des essors d??mographiques les plus importants de toute la R??gion??:
aujourd'hui, c'est la 3e ville de la M??tropole. Cette croissance
d??mographique non raisonn??e et non anticip??e a eu des cons??quences
n??gatives ?? plusieurs ??gards??: un habitat dense et concentr??, des
difficult??s de circulation en entr??e de ville avec une saturation aux
heures de pointe et un impact ??cologique catastrophique, une disparition
progressive des terres agricoles.*

**

*Le PLUi-HD pr??servera les habitants de la ville des erreurs
urbanistiques du pass?? avec la mise en place progressive d'un habitat
adapt?? aux attentes des habitants tout en pr??servant les terres
agricoles de la ville ce dont je me r??jouis.*

**

*De plus, je suis persuad??e que la mise en place du coefficient de
biotope par surface sera le gage de la qualit?? environnementale des
projets ?? venir avec la sauvegarde des espaces naturels de la ville. La
n??cessaire prise en compte de l'urgence climatique dans toutes les
d??cisions politiques ?? prendre dans les prochaines ann??es va de pair
avec le besoin de TCSP (transport en commun en site propre) annonc?? par
le PLUi-HD. Le TCSP est pl??biscit?? par les Chevignois qui ont ??t?? plus
de 2 000 ?? signer la p??tition que j'avais initi??e en faveur de
l'extension du tramway de Quetigny jusqu'?? Chevigny-St-Sauveur.*

*J'approuve pleinement le projet du PLUi-HD tel qu'il est a ??t?? pr??sent??."*

D??nia Hazhaz

Conseill??re municipale et conseill??re d??partementale du canton de
Chevigny-St-Sauveur



  

Observation n°979 (Email - )

Déposée le 13 Juin 2019 à 00:09
Par Nicolas PETITJEAN 

 

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

Monsieur,

Vous trouverez en pièce jointe le document décrivant nos observations et propositions concernant le PLUi-HD de Dijon Métropole
soumis à enquête publique.

Copie à : Monsieur Gilbert Menut, Maire de Talant

Bien cordialement

Jean-Louis et Claude PETITJEAN
Nicolas PETITJEAN
Clos de La Grille | 22 rue de Nachey 21240 Talant

1 document joint.



 
1/6 

 

Monsieur et Madame PETITJEAN Jean-Louis Talant, le mercredi 12 juin 2019 
Clos de La Grille | 22 rue de Nachey 21240 Talant 
closdelagrille@gmail.com 
 
Monsieur PETITJEAN Nicolas 
Clos de La Grille | 22 rue de Nachey 21240 Talant 
nm.petitjean@gmail.com 
 
 
 
 
OBJET :  DIJON MÉTROPOLE : PLUi – HD | Enquête Publique 
 Observations et Propositions 
 
 
 
Monsieur le Président de la commission d’enquête sur le projet de PLUi-HD, 
 
Par la présente, nous faisons part de nos observations et commentaires suivants, à savoir : 
 
1. Notre propriété est située 22 rue de Nachey à Talant (21240). 
 

D’après le document 
« 3_1_POA-H_volet_thematique2_TALANT.pdf » 

(page 105) 
Notre propriété apparaît dans la zone de projet. 

 

 
 

D’après le document 
« 4_OAP-1-1.pdf » 

(page 100) 
Notre propriété n’apparaît pas dans la zone de projet. 
 

 
 

Dans sa réponse par email du 11/06/2019, Madame Anne BERTHOMIER, Directrice du service PLU/PLUi 
de Dijon Métropole et du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais, nous a confirmé une incohérence entre le 
POA-Habitat et l’OAP : l’erreur de trait concerne le POA-Habitat. 
Elle nous a invités à faire part de cette observation dans le cadre de l’enquête publique pour que cette erreur 
soit rectifiée. 
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2. Il est scandaleux de voir dans l’état actuel du PLUi-HD le plan de mixité de l’habitat sur Talant avec des 
zones non réglementées (quartier du Belvédère et en particulier la zone de mutation En Nachey) 
(voir « 5_4_Cahiers_thematiques_communaux_partie2-2.pdf », page 145) 

 

 
 
3. Il est scandaleux de voir dans l’état actuel du PLUi-HD des sites de projets avec la mixité de l’habitat, la 

hauteur et espaces verts non réglementés. 
(voir « 5_1_Reglement_litteral-1-1.pdf », page 85) 
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4. Talant possède 30,39% (1612) de Logements à Loyer Modéré (bien au-delà de la loi SRU de 2013 imposant 
25%) comparé à 20,87% pour Dijon Métropole (chiffres au 01/01/2016 : sources inventaires SRU DDT21). 
Talant se positionne en 4ème commune sur les 24 de la métropole en terme de taux de LLM. 
Elle est la 3ème commune de la métropole en nombre de LLM. 
 
Ces logements sociaux sont regroupés très majoritairement dans le quartier du Belvédère. 
(voir « 3_1_POA-H_volet_thematique2_TALANT.pdf », page 105) 

  

 
 
 
Nous sommes déjà voisins de près de 70 logements sociaux construits il y a 8 ans. 
 
La zone de mutation N°A "En Nachey" prévoit une OAP avec la construction de 120 logements dont 40 en 
Accession Abordable : il concentre encore davantage ces logements dans le même secteur. 
 

  Nous sommes favorables au fait de diminuer la proportion de logements sociaux dans les secteurs 
où il y en a déjà beaucoup. 
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5. Talant (2388 hab / km2) est la 2ème commune après Dijon la plus dense de la métropole en terme de nombre 
d’habitants par km2. 
D’après « La grille communale de densité » (prenant en compte la population communale et sa répartition 
dans l’espace) publiée le 09/03/2018 par l’INSEE, Talant est classée en commune densément peuplée à 
hauteur de 97,86% et se positionne par conséquent en première position parmi les 24 communes de la 
métropole. Aucune part de la population Talantaise se situe dans une zone très peu dense. 
(voir www.insee.fr/fr/information/2114627) 
 

 
 

Nous approuvons la non extension des zones urbaines à Talant et surtout la non densification et 
concentration des logements : il est nécessaire et indispensable de réduire le nombre de constructions de 
logements prévus au PLUi-HD sur Talant pour maintenir et contribuer à la qualité de vie. 
 
Nous sommes favorables au fait d’interdire les constructions d’immeubles dans les quartiers 
pavillonnaires et la Zone d’Activités actuelle. 
 
De plus, 120 logements sur la zone de mutation "En Nachey" engendreraient une circulation encore plus 
difficile alors qu’elle est déjà très engorgée sur le boulevard Canzio (au croisement avec le boulevard de 
Troyes) : ce qui ne va pas dans le sens de l’apaisement de la circulation alors qu’il serait souhaitable de 
diminuer cette proportion pour améliorer la quiétude des habitants. 

 
6. Talant possède un atout : celui de disposer d’une Zone d’Activités permettant de conjuguer habitat individuel 

et activité professionnelle ; la remettre en question, par l’opération de l’OAP En Nachey, en diminuant ce 
secteur supprimerait des emplois qui existent aujourd’hui. 
Pourquoi construire des logements à la place d’une ZA alors que rien ne justifie sa suppression ou sa 
diminution ? 
Bien au contraire, la préserver en l’améliorant et la pérenniser, va dans le sens de la mixité fonctionnelle. 
La mixité passe aussi par la proximité des bassins d’emploi avec les bassins de vie : ne pas tout standardiser 
en concentrant les emplois dans un endroit et les habitations dans un autre (provoquant des déplacements 
inutiles, de la pollution, une qualité de vie dégradée : promouvoir la ville des courtes distances). 
 
Talant doit garder cette spécificité en maintenant sa Zone d’Activités dans son ensemble, en 
l’aménageant, en la diversifiant, en l’imaginant pour la rendre plus attractive. 
 

Code 
commune Libellé des communes

Typo 
degré de 
densité

Régio
n

Population 
municipale 2010

Part population dense 
(1)

Part population 
intermédiaire (2)

Part population peu 
dense (3)

Part population très peu 
dense (4)

21617 Talant 1 27 11 475 97,86 % 1,92 % 0,22 % 0,00 %
21231 Dijon 1 27 151 212 97,44 % 2,02 % 0,51 % 0,04 %
21166 Chenôve 1 27 14 045 92,83 % 6,88 % 0,09 % 0,21 %
21278 Fontaine-lès-Dijon 1 27 9 114 91,26 % 8,64 % 0,00 % 0,10 %
21540 Saint-Apollinaire 1 27 6 276 69,00 % 30,30 % 0,00 % 0,70 %
21485 Plombières-lès-Dijon 3 27 2 812 11,45 % 77,62 % 9,49 % 1,44 %
21390 Marsannay-la-Côte 2 27 5 108 10,67 % 89,26 % 0,00 % 0,07 %
21355 Longvic 2 27 9 290 1,28 % 96,59 % 1,85 % 0,28 %
21223 Daix 3 27 1 362 0,42 % 78,45 % 18,79 % 2,35 %
21003 Ahuy 3 27 1 265 0,01 % 0,00 % 97,85 % 2,14 %
21515 Quetigny 2 27 9 752 0,00 % 98,45 % 1,38 % 0,17 %
21452 Neuilly-lès-Dijon 2 27 1 869 0,00 % 97,76 % 2,24 % 0,00 %
21171 Chevigny-Saint-Sauveur 2 27 9 969 0,00 % 93,70 % 6,03 % 0,27 %
21605 Sennecey-lès-Dijon 2 27 2 189 0,00 % 90,86 % 9,14 % 0,00 %
21481 Perrigny-lès-Dijon 2 27 1 478 0,00 % 86,71 % 12,73 % 0,55 %
21213 Crimolois 2 27 642 0,00 % 69,44 % 30,56 % 0,00 %
21473 Ouges 3 27 1 166 0,00 % 0,05 % 97,41 % 2,54 %
21105 Bressey-sur-Tille 3 27 679 0,00 % 0,00 % 99,93 % 0,07 %
21370 Magny-sur-Tille 3 27 833 0,00 % 0,00 % 99,69 % 0,31 %
21106 Bretenière 3 27 736 0,00 % 0,00 % 99,47 % 0,53 %
21263 Fénay 3 27 1 465 0,00 % 0,00 % 99,03 % 0,97 %
21315 Hauteville-lès-Dijon 3 27 1 098 0,00 % 0,00 % 98,94 % 1,06 %
21192 Corcelles-les-Monts 3 27 652 0,00 % 0,00 % 97,84 % 2,16 %
21270 Flavignerot 4 27 165 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
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7. Talant possède de nombreux espaces naturels et préserve les espaces verts en ville. 
Nous sommes en limite avec une zone naturelle et construire plus de 120 logements dégraderait cet 
environnement, le cadre de vie et la tranquillité. 
La Zone d’Activités prévue en zone de mutation est en limite directe avec cette zone naturelle. 
Il est indispensable de garantir un taux d’espaces verts importants en limite des zones naturelles pour 
maintenir la faune et la flore existante et ne pas avoir, une fois passée la limite de la zone naturelle, 
brutalement une bétonisation du quartier. 
(voir « 5_4_Cahiers_thematiques_communaux_partie2-2.pdf », page 146) 
(voir « 5_3_Plans_zonage_communaux_TALANT.pdf) 
 

 
 

Nous sommes favorables au fait de passer la Zone d’Activités actuellement définie niveau 4 en niveau 
5 (PLT 0,4 / CBS 0,6).  
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D’une manière générale, le projet de PLUi-HD n’est pas abouti et laisse de nombreuses zones d’ombres 
(aspects non réglementés). 
 
Le PLUi-HD impose la construction d’un certain nombre de logements, densifiant d’une manière inconsidérée 
les constructions, et donc la population, entraînant de nombreuses nuisances (bruit, pollution, mauvaise qualité 
de l’air, chaleur des villes, absence de contact avec la nature et coût de la vie). 
 
Plusieurs études ont montré un rejet de la ville dense par la population : plus la ville est densément peuplée, 
plus l'aspiration à en partir est forte. 
 
Cette densification forcée risque de nous asphyxier en créant une ville invivable et d’asphyxier les territoires 
environnants en créant, par choix politique, des déserts commerciaux, sanitaires, économiques et culturels 
(citation du journaliste éditorialiste Michel Urvoy). 
 
Jean-Guy Alix, maire de Sainte-Lucie sur Loire, évoquait le 05 avril dernier, la densification urbaine : il rappelle 
la nécessité de préserver l’identité des communes, de ne pas tout uniformiser, de maintenir la capacité des 
maires à décider de l’avenir car ils ont été élus pour cela. 
 
Ce modèle unique de métropole à marche forcée, à travers son PLUi-HD, correspond-elle vraiment à l’aspiration 
de la population ? 
 
6,7% de logements de Dijon Métropole (et 7,6% pour Dijon seule) étaient vacants en 2015, soit près de 7000 
logements. 
Cela démontre que la situation ne résulte pas d’un déficit de place mais d’un choix politique. 
Il serait plus judicieux d’inciter les propriétaires de ces logements à les rendre disponibles. 
 
Il serait pertinent d’adapter davantage les biens existants, prenant en considération les caractéristiques 
techniques, réglementaires et esthétiques plutôt que de détruire et reconstruire du « nouveau » : se diriger vers 
plus de réhabilitation. 
 
 
Par la présente, nous demandons que nos observations et propositions soient prises en compte dans le projet 
de PLUi-HD. 
 
Bien cordialement 
 
Jean-Louis et Claude PETITJEAN 
Nicolas PETITJEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie à : Monsieur Gilbert MENUT, Maire de Talant 


