TOME D
Observations 980 à 1265

Observation n°980 (Email - )
Déposée le 13 Juin 2019 à 08:51
Par Agnès Botte

Observation:
Pour cette enquête, je ne suis pas d’accord sur certains points :
Je souhaite que la ville de Dijon:
-diminue le volume et la hauteur des constructions avec une priorité à la réhabilitation.
-soit très vigilante sur les espaces verts, à savoir l’implantation d’un arbre pour 100m2 de terrain.
- harmonie aussi au niveau du style architectural.
Je vous remercie de tenir compte de ces quelques suggestions.
Agnès Botté

Observation n°981 (Email - )
Déposée le 13 Juin 2019 à 09:17
Par Jean-Louis Delatte

Observation:
Monsieur le Président des commissaire enquêteur,
L’indivision Cromois envoie ce jour par lettre LRAR, un projet alternatif concernant la zone Cromois située sur les communes de
Dijon et de Saint Apollinaire.
Ce document comporte 13 pages.
Ci-dessous:
Preuve du dépot:

Pour l’indivision CROMOIS
Jean-Louis Delatte
2 rue du Séminaire de Conflans
94220 Charenton le Pont

1 document joint.

Observation n°982
Déposée le 13 Juin 2019 à 10:42
Par VOINET Just

Observation:
Bonjour.
Exploitant agricole en deuxième activité SIREN : 531381432, SIRET : 531 381 432.
Pour information: lors de la consultation à la mairie de BRETENIERE il y a un peu plus d'un an, j'avais demandé à ce que la limite
entre les zones N et UB concernant la parcelle AA 63 (1 rue de la distillerie 21110 BRETENIERE), soit légèrement modifiée, ce qui
m’as été refusé.
La demande était au lieu d’aligner la limite entre ces zones sur un mur, arbitrairement positionné en 1965 par mon père sur la
parcelle 61 (47 rue principale 21110 BRETENIERE), limitant la possibilité d’agrandissement de mon bâtiment agricole à environ
1,5 mètre coté chemin d’accès et un peu plus de 7 mètres à l’autre extrémité du bâtiment, agrandissement non réalisable, en effet il
est impossible d’accéder avec du matériel agricole sur une largeur inférieur à 2,5 mètres.
La demande que la limite soit alignée par rapport au bâtiment pour une extension d’environ 4 mètres sur la longueur, formulée lors
de la réunion m’ayant été refusée, je me suis retourné sur l'autre terrain de mon exploitation pour la construction d’un nouveau
bâtiment agricole de stockage.
Je suis passé ce matin (13 juin 2019) à la mairie d’OUGES, les personnes présentent m’ont informé qu’il fallait formuler ma
demande par internet.
Cela concerne le terrain sur la commune d’OUGES, parcelle BC 18 (rue des mirages, 21600 OUGES).
Serait-il possible de faire une enclave sur la zone N, afin que je puisse réaliser un hangar de stockage de mon matériel agricole
(d’environ 250 M sur une hauteur inférieure à 10 mètres, du coté Nord-Est de la parcelle, correspondant à la porte d’accès
excitante), comme expliqué précédemment, l’extension sur mon lieu de résidence m’ayant été refusé.
En attente d’une réponse favorable de votre part, me permettant de déposer d’un permis de construire et enfin pouvoir mettre mon
matériel à l’abris.
N’ayant, sur mon exploitation que ces deux parcelles, je ne vois pas comment mettre à l’abris mon matériel s’il on me refuse, dans
les deux cas la construction de bâtiment lié à mon exploitation.
Espérant avoir été clair dans mes explications et restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires (adresse mail
enregistrée dans votre formulaire), veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleures salutations.
Just VOINET.

Observation n°983 (Email - )
Déposée le 13 Juin 2019 à 09:48
Par Jean-Claude KLEBER

Observation:
Monsieur leCommissaire enquêteur,
Conformémentà la possibilité qui m’est offerte, je tiens à attirer votre attention sur lesréflexions que m’inspire le PLUID-HD.
En effet, jedécouvre avec stupeur qu’il serait question de construire près de 10.000logements à Dijon sur la période 2020-2030 alors
que j’ai déjà observé unefrénésie de constructions, le plus souvent anarchiques, sur la période qui s’achève.
La premièrequestion qui me vient à l’esprit comme, semble-t-il à beaucoup de Dijonnais,est pour quel besoin, pour qui, pourquoi
ces constructions ? En effet,comme chacun, je peux observer le ballet incessant des grues qui sont à Dijonce que les éoliennes sont
aux collines. Je peux surtout observer que beaucoupdes logements ainsi créés ne trouvent pas preneur sauf, peut-être, à les mettreà
disposition en échange d’aides au débit de la société.
Qui plus est,il n’échappe à personne que les locaux commerciaux aménagés au bas desdits immeublesne trouvent pas plus preneur.
Pire, ceux qui l’ont été sont libérés trèsrapidement (il suffit d’observer les constructions de l’avenue du Drapeau). Cesespaces
abritent le plus souvent des services en tous genres tels que, banques,agences immobilières, courtiers, agences d’emploi, fast-foods,
auxquels leDijonnais moyen n’a pas recours tous les jours tandis qu’il lui faut se rendreloin de chez lui pour trouver un boulanger,
un commerce d’alimentation traditionnelou… un bureau de poste, voire une boîte aux lettres...
Alors, face àla course à l’armement que j’observe depuis plus de dix ans et aux 10.000logements supplémentaires annoncés, je me
suis posé la question du besoin, à savoirl’évolution de la population Dijonnaise sur les 50 dernières années, pour merendre compte
qu’elle a été extrêmement faible. Je n’ai donc pas trouvé laréponse à ma question pour qui, pourquoi ! De plus, le nombre de
logementsvacants, on parle de 7.000, ne semble pas avoir été pris en considération.
De plus, je sais que lesvilles sont tenues de consacrer 20 % des constructions aux logements ditssociaux, tandis que Dijon, toujours
en pointe sur tous les sujets sociétaux, a décidéde faire beaucoup mieux. Domicilié entre les constructions des quartiers Junotet
Heudelet, je pense qu’elle aurait même là inversé la règle pour atteindre les80%...
Alors,considérant que la population est stable, si la ville veut à tout prix attirerde nouveaux habitants (je n’ai pas encore compris
pourquoi), je me pose laquestion de savoir quelle sera cette population à très court terme si l’émergencede toutes ces nouvelles
constructions n’attire que des gens en difficulté etque, de ce fait, les occupants précédents s’en vont (comme j’y songe
désormaisplus que sérieusement).
Je sais qu’ils’agit d’un sujet délicat mais l’actualité Dijonnaise nous apporte chaque jourson lot d’incivilités, de trafics de
stupéfiants, de véhicules, parkings voire bâtimentsincendiés, d’agressions, de violences voire de meurtres et, ce, essentiellementdans
ou à partir de ces quartiers. Alors, aprèsavoir démantelé les anciens quartiers, on recommence ?
Or, si l’onveut « à tout prix » augmenter la population, aurions-nous oublié que, généralement,les gens s’installent là où il y a du
travail ? Ne serions-nous pas entrain de nous tromper d’objectif, de mettre la charrue avant les bœufs ?
Ajoutez àcela qu’il est avéré que les jeunes actifs préfèrent le logement individuel,que les prix de l’immobilier urbain flambent, que
les retraités qui le peuventfuient vers des villes ou des régions plus calmes, que tous nous quitterontdans les 20 années qui viennent.
Quelle sera la population de Dijon dans 10 ans ?
Je termine enrappelant qu’au-delà d’un centre-ville relativement petit, Dijon était essentiellementconstituée d’habitations
individuelles (encore prisées des nouveaux arrivants, voirci-dessus) malheureusement devenues la cible des promoteurs capables de
construireun immeuble entre deux pavillons. Pour cela, ils se livrent à une véritablechasse et sont parfois aidés en cela par les
services de la ville.
Ainsi, sivotre voisin met sa maison en vente, vous pouvez être assuré d’avoir de la visiteet alors, aux propositions premières
succèdent des propositions plus alléchantesparfois suivies de méthodes d’intimidation plus que condamnables. J’aipersonnellement
suivi un dossier de ce type lequel faisait suite à unedestruction, sur le terrain voisin, de bâtis censés laisser place au tramway
(alorsqu’ils n’étaient pas frappés d’alignement…). Je crois que j’ai pu éviter lepire mais le terrain ainsi libéré aux frais du
contribuable est resté unefriche qui n’attend que le départ « naturel » de la malheureusepropriétaire, veuve et âgée, qui s’est obstinée
à vouloir rester chez elle.
Halte aubétonnage et à tout ce qu’il engendre !
Je vousremercie d’avoir pris le temps de me lire et j’espère que vos recommandationspourront infléchir cette course à l’armement,
volonté de quelques-uns, quichoque tant de Dijonnais. Peut-être serait-il temps de limiter l’appétit de certaines sociétés locales de
promotion immobilière, qu'elles soient publiques ou privées !

Bien cordialement.

Observation n°984 (Email - )
Déposée le 13 Juin 2019 à 10:04
Par Mme et M PELTIER

Observation:
Monsieur le Président de la commission,

Veuillez trouver ci-joint une contribution pour l’enquêtesur le projet de PLUi-HD Dijon.
Merci de m’en accuser la réception.
Cordialement
Mme et M PELTIER

1 document joint.

Le 12 juin 2019
M et Mme PELTIER
50 rue Gauthier
21850 St Apollinaire
Email : maison.2014@yahoo.fr

A M Jean-Michel OLIVIER
Le Président de la commission d’enquête sur le projet de PLUi-HD
Dijon Métropole
Pôle urbanisme et environnement, service PLU/PLUi
40 avenue du Drapeau, CS 17510
21075 Dijon Cedex

Objet : Demande de modification du projet de PLUiHD.

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
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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
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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.
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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
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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.

M et Mme Peltier
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Observation n°985 (Email - )
Déposée le 13 Juin 2019 à 10:13
Par Mairie Ahuy

Observation:
Bonjour,
Veuillez trouver en pièce jointe une proposition concernant la commune d'Ahuy.

Cordialement
Clotilde BUY, secrétaire de mairie

Mairie d'Ahuy
4 rue des Ecoles
21121 AHUY

Ouverture au public du secrétariat :
Lundi-vendredi 10h-12h / 15h-18h
Tel : 03 80 23 80 99

1 document joint.

Observation n°986
Déposée le 13 Juin 2019 à 10:48
Par BERTRAND Sylvaine

Observation:
Bonjour,
Nous sommes propriétaires de maisons dans le quartier Jouvence a Fontaine-lès-Dijon. Pour ma part, j’ai acheté ma petite maison il
y a moins de 10 ans, je suis bien sûr encore endettée de cet achat, et avec l’aide de mes parents, de chers amis venus régulièrement
nous donner des coups de mains, je l’ai totalement réhabilitée. Il n’y avait ni l’eau, ni l’électricité, ni le tout-à-l’egout. L’emprunt
que j’avais fait s’est évidemment terriblement alourdi pour ces travaux de fondements, qui, au passage, ont requis beaucoup de
démarches administratives. Mais, outre la joie de pouvoir habiter pour la première fois de ma vie dans une petite maison après des
années en immeuble, j’avais aussi la satisfaction - je l’ai toujours - d’avoir contribué à la réhabilitation de mon quartier.
Imaginez donc ma stupéfaction, ma révolte, lorsque nous avons découvert que notre lot de maisons, classé nº12 « Jouvence /
Allobroges » est intégré dans un projet immobilier visant à les raser et construire à la place des logements sociaux, impactant tout
notre ensemble de voisins, soit plus d’une dizaine de maisons, dont une école de musique !
Ce message vous semblera plutôt affectif, vous fera peut-être même sourire.
Cependant, qu’on ne s’y trompe pas.
Certes, je pleure depuis plusieurs jours, mes proches sont terrassés de tant de violence.
Mais Nous sommes déterminés. Nous nous sommes TOUS rapprochés, nous mettons en commun nos conseils, nos intelligences et
les esprits fédérés autour de notre bataille qui commence, et nous ne nous laisserons pas faire.
STOP à ces constructions massives bétonnées qui, d’une main, visent à donner une image bienveillante de terre d’accueil, quand
elles sont prêtes à broyer, de l’autre, les vies des gens simples, modestes, pour autant contribuables et acteurs de leur communauté.
Stop...

Observation n°987
Déposée le 13 Juin 2019 à 10:51
Par DREXLER Gérard
23 rue des alisiers
21121 DAIX

Observation:
Bonjour ,
Ce document est déposé au nom de la Fédération Patrimoine-Environnement délégation de Bourgogne-Franche-Comté. Je suis
joignable au 06 07 73 63 48.
En vous remerciant de l'attention portée et de sa prise en compte, je vous en souhaite bonne lecture
Cordialement
Gérard DREXLER
Délégué Régional

1 document joint.
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Observation n°988
Déposée le 13 Juin 2019 à 10:56
Par Le loutre jean-François
16 rue de la Poste
21000 Dijon

Observation:
Le PLUiHD doit tenir compte
- du développement naturel de la population municipale
- de l évolution de l emploi
- les avantages de la loi Pinel ne doivent pas permettre aux promoteurs de gonfler artificiellement leurs prix donc leurs marges
- les nouvelles constructions doivent être intégrées dans un ensemble de vie sociale cohérent et respectueux de l Histoire de la ville
de ses habitants et des possibilités sociales d emploi d enseignement de tranquillité... donc de qualité de vie en société.

Observation n°989
Déposée le 13 Juin 2019 à 11:09
Par BOURGIN Micahel
undefined
21240 Talant

Observation:
20K habitant en 10 ans, c'est l'urbanisation de la société française. Dommage mais prenons en compte.
Dans les années passées nous avons créer des zones ghetto, le mélange social est nécessaire pour éviter la fracturation de la société.
Les grandes villes sont organisées en quartier, chacun avec son centre d'attraction (commerce, église, nœud de transport, ...). Une
image me vient de ces grandes métropoles (NY, SF, Paris, Sao Paulo, ...) où des quartiers entiers sont envahis de Gratte-ciel et
d'autres ne sont que des pavillons résidentiels, d'autres des immeubles d'appartement avec leurs boutiques en rdc.
Personne n'imagine mélanger ces différents genres, toute tentative conduirait inexorablement à une invasion du type le plus "rentable
financièrement" pour des promoteurs, et la mort à terme de l'esprit initial du quartier.
Aussi une densification de 30% me semble être risquée, voire en opposition à une augmentation harmonieuse de la population.
Du logement social dans tous les quartiers, oui mais avec le même type d'habitat et en respectant des quotas arbitrés maîtrisés et
démocratiquement
Il y a de grandes zones non construites dans les communes de la 1ère couronne de Dijon Talant, Fontaine, Ahuy, ...), c'est là où il
faut construire pour une ville à visage humain. Il faut donc une politique avec des moyens pour aménager ces nouvelles zones avec
des transports rapides, des écoles, des services publiques, ... Et si densifier signifie faire l'économie de toutes ces infrastructures et
moyens humains, je pense que c'est une grave erreur.
Dijon Métropole doit se donner l'ambition de construire une cité où tous les hommes sont heureux de vivre, chacun à sa place pour
être ensemble. Car intégrer et brasser les différents type de population ne se fait pas sans effort, sans infrastructure et sans ressources
humaines. Intégrer et apprendre la mixité sociale passent par une école de la République humaine et performante (liberté, égalité,
fraternité)
Densifier, c'est utiliser les infrastructures existantes en les surchargeant, jusqu'à saturation et inefficacité.
Aussi mon avis est d’accroître la ville dans les zones non construites des communes proches de Dijon en les urbanisant avec les
attributs de la ville (transports, écoles, commerces...). et de respecter l'esprit existant des quartiers actuels sans tout mélanger :
immeubles d'appartements ou résidences pavillonnaires ou tours ou ... Surtout ne pas dénaturer la ville et quartiers actuels, respecter
les équilibres acquis
Merci de votre attention

Observation n°990
Déposée le 13 Juin 2019 à 11:14
Par PRIVAT PHILIPPE
33 cours du Général de Gaulle, entrée E,
21000 Dijon

Observation:
"Préserver et Transmettre ce Patrimoine aux Générations Futures"
M. le Président de Dijon Métropole,
M. le Président de la Commission d'enquête,
A la vue de toutes les observations à ce jour (près de 900 observations en ligne sur ce PLUiHD + les recueils papier), il est manifeste
que les Dijonnais se sont mobilisés pour cette enquête, contrairement à d'autres fois.
Les thèmes majeurs que sont :
- la hauteur des bâtiments,
- le cas de ce non sens du Bonus +3m,
- le coefficient de biotope contraire au but recherché de la pleine terre,
- et le surprenant et subit changement de catégories pour le secteur cours du Parc, au delà du carrefour Schuman, devenu totalement
incohérent entre l'exposé de M. Pribetich fait en réunion le 25 septembre et la fin d 'année, sans qu'aucune commission ou groupe de
travail ne se soit réuni pour cela...
... sont autant de sujets sur lesquels les Élus ne peuvent rester sans réponse factuelle allant dans le sens des voix qui se sont
exprimées.
En effet, nous aspirons à ce que cette enquête publique démontre une réelle écoute des Décideurs à l'égard des Administrés,
débouchant sur un suivi d'effets notoires, établissant ainsi un climat de confiance serein pour la construction du "Dijon de demain".
Recevez, M. le Président de Dijon Métropole et M. le Président de la Commission d'enquête, l'expression de notre considération.
Pour le Conseil d'Administration,
Philippe Privat
Président des Amis des Allées et membre de la commission de quartier Chevreul-Parc
Tél. : 09 63 65 96 35 et 06 08 62 43 57, site http://www.lesamisdesallees.fr/

Observation n°991
Déposée le 13 Juin 2019 à 11:21
Par Anonyme

Observation:
Réaction par rapport au témoignage nº986, quartier Jouvence.
Entièrement d’accord, c’est indécent de faire des projets sur des habitations visant à les détruire, alors qu’il y a des propriétaires
dedans, qui n’ont même pas fini de payer.
D’accord aussi sur le ras-le-bol de ces constructions bétonnées qui remplacent progressivement toutes nos maisons typiques, alors
qu’on se montre draconien sur la notion de verdure en ville!
Je m’oppose à ce PLU qui veut attaquer nos quartiers, Morvan, Jouvence il suffit de voir Drapeau! Et ils en veulent plus!

Observation n°992
Déposée le 13 Juin 2019 à 11:25
Par Chebanova Olga

Observation:
il s’agit du lot n°12, « Jouvence-Allobroges » sur Fontaine les Dijon
- stop au béton
- stop aux constructions massives agressives du Grand Dijon
- respect des familles et des riverains
- caractère à conserver des quartiers paisibles
- le lot n°12 est pensé pour recevoir selon les plans les immeubles les plus hauts (autour de 15 m) - quel avenir pour les habitations
restantes?

Observation n°993
Déposée le 13 Juin 2019 à 11:38
Par ROSSÉ Matthieu

Observation:
Le nouveau PLUi-HD prévoit de construire 100 logements sur le terrain appartenant au diocèse (DIJON, 4 avenue des grésilles,
parcelle 119 - Feuille 000 BD 01) où se trouve les locaux de notre association Scouts et Guides de France et implique donc la
démolition du bâtiment.
Les Scouts et Guides de France sont reconnus comme un mouvement d’éducation populaire d’utilité publique. Notre groupe Scouts
et Guides de France est implanté depuis 50 ans au cœur du quartier des Grésilles. Il est connu et reconnu des habitants du quartier des
Grésilles. Ce local comprend un bâtiment de plusieurs salles entouré d’un terrain, lieu qui favorise les rencontres et les activités des
jeunes de 6 à 19 ans ouvertes à tous quelle que soit leurs origines ou leurs religions.
Faire disparaître cet ancrage des Scouts et Guides de France au cœur du quartier des Grésilles serait très regrettable dans un contexte
sociétal où l’éducation des jeunes à la tolérance, au respect de la différence et au vivre ensemble est essentiel.
Ainsi, nous vous faisons part de notre désaccord sur ce projet de construction et souhaitons que ce lieu puisse rester un lieu
d’accueil et de vie associative du quartier.
Comptant sur votre compréhension et vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à notre requête, nous vous prions
de croire, en l'assurance de notre parfaite considération.
M.Rossé
Responsable du groupe Scouts et Guides de France 22ème DIJON

Observation n°994
Déposée le 13 Juin 2019 à 11:46
Par RELIN Noël
163, rue d'Auxonne bat B
21000 DIJON

Observation:
Bonjour,
voici quelques points de vigilance sur ce PLUI-HD particulièrement structurant pour l'avenir de Dijon Métropole:
- la croissance démographique de 0,5% par an semble devoir s'appuyer sur un développement économique dynamique et non
l'inverse. En effet, cela conditionnera les besoins et l'implantation en matière de logements. Ainsi, le montant et l'évolution des prix
au m2 représentent un indicateur de l'offre et de la demande (cf stabilité, voire quelques périodes en diminution) qui est à comparer
avec d'autres agglomérations en développement
- l'architecture et les espaces verts doivent être particulièrement soignés pour garantir la qualité de vie et l'attrait de la métropole. La
notion de "bonus" de hauteur apparaît à supprimer car les qualités énergétiques et écologiques peuvent être stipulées à part.
Par exemple, le développement des logements du site "Ecocité Jardins des Maraîchers" (bd de Chicago et en face des Poussots),
avant même son développement complet, apparaît déjà particulièrement bétonné, dense et haut. Quid de l'aspect "Ecocité" et
"Jardins"?
Autre exemple critique concernant le complexe de logements et résidence étudiants Rue Jean-Baptiste Baudin (à l'arrière de
l'ancienne usine JTEKT) qui surplombent et enserrent à quelques mètres la petite chapelle existante.
- les secteurs "Verts" doivent être à tout prix préservés et même développés: Parc de la Colombière, coulée verte de l'Ouche, Lac
Kir, parcs et jardins...
- le secteur Cours du Parc et cours du Général De Gaulle est à préserver dans sa cohérence et son architecture donc pas
d'augmentation de hauteur et entretenir les indispensables espaces verts.
- à ce sujet des espaces verts, il y a bien sûr lieu de différencier les espaces verts pleine terre des espaces végétalisés (terrasses,
dalles, façades, ...).
Cordialement

Observation n°995
Déposée le 13 Juin 2019 à 11:49
Par Anonyme

Observation:
Habitant la petite zone pavillonnaire (rue Rétif de la Bretonne/Impasse Corot), je vous soumets les qualités nombreuses de vie de ce
site , mais aussi quelques difficultés...
Cadre végétal abondant et varié (côté placette de la rue de l'écluse et du canal) : le square y attenant est régulièrement hanté toute
l'année par des familles ou joueurs de pétanques ou encore de pique-niqueurs occasionnels.A ce décor plaisant et calme se joint la
coulée du canal(pêcheurs assurés, cyclistes très nombreux, coureurs à pied ou marcheurs et poussettes aux premiers rayons du
soleil). Bref, ce site est indéniablement attractif. La présence d'abeilles,d'oiseaux et autres auxiliaires conforte son occupation
continue par les dijonnais.
La présence du rond-point (quai Galiot/Bd des Gorgets) entraîne un passage régulier, polluant et dangereux de véhicules voulant
éviter l'avenue Eiffel pour joindre le Centre-ville. De nombreux véhicules venant des Carrières blanches l'empruntent également...
Bétonner cet espace ancien (présence historique du Prieuré et du Château de Larrey qui permettent un vue superbe en enfilade sur
Talant) détruit une harmonie architecturale évidente.
"Dijon ville verte" n'est qu'un slogan : pourquoi construire sur cette zone sachant que:
- 7000 appartements sont inoccupés à ce jour;
- A quel confort sonore ,respiratoire seront exposés les occupants en bordure du Bd Marmont?
- Quelle sécurité de circulation offrirez-vous à la sortie de cet ensemble immobilier quant aux véhicules débouchant prioritairement
des rues Marillier, Diebold, Chambertin?
- Quel coût supplémentaire estimé pour les Dijonnais à supporter la mise en oeuvre des services de ramassage des déchets, des
adductions d'eau/gaz/fibre...voire d'agrandissement d'accueil des scolaires ou autres services à la personne?
- La proximité voire l'entassement de la population sont-ils propices à une vie participative que vous évoquez tant?

Observation n°996
Déposée le 13 Juin 2019 à 12:03
Par HOAREAU Antoine
5 rue Henri Baudot
21000 DIJON

Observation:
Monsieur le Président de la commission d'enquête,
Madame, Messieurs, les membres de la commission d'enquête,
Je vous prie de bien vouloir prendre en compte le courrier ci-joint dans le cadre de l'enquête publique relative au PLUi-HD de Dijon
métropole.
Cordialement.
Antoine HOAREAU
Secrétaire de la section Jean-Moulin du Parti Socialiste de Dijon

1 document joint.
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Observation n°997
Déposée le 13 Juin 2019 à 12:18
Par PICARD Florent
21000 DIJON

Observation:
- Arrêt du bétonnage à outrance de la moindre surface au détriment des espaces verts.
- Arrêt de la densification excessive qui à plus ou moins long terme ne pourra que générer des tensions et de graves problèmes
sociaux. Toutes les études sociologique le démontre, la densification des populations est source de stress et de violences. Diminuer
fortement le volume de construction de nouveaux logements et donner la priorité à la réhabilitation du bâti existant.
- Plus d'espaces verts.
- Doubler les coefficients de pleine terre 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 les orientations architecturales par secteur afin de garantir une cohérence et une harmonie du paysage urbain, en lien avec
une identité locale.
-Sortir le secteur du Prieuré de Larrey de la zone de centralité et réduire les hauteurs de constructions à proximité du Parc de la
Colombière.
- Instaurer un dispositif de concertation avec les riverains pour tous les sites opérationnels et tout les projets importants en secteur
diffus.
- Prévoir des capacités supplémentaires de stationnement dans les secteurs soumis à fortes tensions.
- Traiter les points noirs de la mobilité, notamment le rond point d'Ahuy, le secteur Suquet 1er Mai Tanneries, et améliorer la
desserte de certains quartiers par des solutions de transport en commun adaptés.

Observation n°998
Déposée le 13 Juin 2019 à 12:20
Par GARAUDET Roland
21000 DIJON

Observation:
- Arrêt du bétonnage à outrance de la moindre surface au détriment des espaces verts.
- Arrêt de la densification excessive qui à plus ou moins long terme ne pourra que générer des tensions et de graves problèmes
sociaux. Toutes les études sociologique le démontre, la densification des populations est source de stress et de violences. Diminuer
fortement le volume de construction de nouveaux logements et donner la priorité à la réhabilitation du bâti existant.
- Plus d'espaces verts.
- Doubler les coefficients de pleine terre 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 les orientations architecturales par secteur afin de garantir une cohérence et une harmonie du paysage urbain, en lien avec
une identité locale.
-Sortir le secteur du Prieuré de Larrey de la zone de centralité et réduire les hauteurs de constructions à proximité du Parc de la
Colombière.
- Instaurer un dispositif de concertation avec les riverains pour tous les sites opérationnels et tout les projets importants en secteur
diffus.
- Prévoir des capacités supplémentaires de stationnement dans les secteurs soumis à fortes tensions.
- Traiter les points noirs de la mobilité, notamment le rond point d'Ahuy, le secteur Suquet 1er Mai Tanneries, et améliorer la
desserte de certains quartiers par des solutions de transport en commun adaptés.

Observation n°999
Déposée le 13 Juin 2019 à 12:40
Par Kohler Mr

Observation:
Mr le responsable de l'enquête publique, je me permet juste de vous faire remarquer que la zone d'entrée de ville de Chevigny va
devenir une zone de bureaux ou d'entreprises selon un article que j'ai pu lire dans le bien public, alors qu'il existe déjà un Colruyt et
un Macdo. Comment faire cohabiter sans danger ces activités ? d'autre part cette route est déjà saturée aux heures de pointes et on va
rajouter des entreprises avec des salariés qui vont circuler aux heures de pointe ..... alors que quelques petits commerces qui sont
ouverts toute la journée et non aux heures de pointes n'imputeront pas cette circulation, mieux à mon humble avis, cela nous
empêchera d'aller jusqu'à Quetigny pour des services de proximité. Merci pour votre attention

Observation n°1000
Déposée le 13 Juin 2019 à 12:42
Par SAVONNET Bernard
2 Bis cours GNL DE GAULLE
21000 Dijon

Observation:
Projet de développement équilibré tenant compte à la fois des impératifs environnementaux et de la nécessaire mixité sociale.

Observation n°1001
Déposée le 13 Juin 2019 à 12:52
Par Dalstein Chantal

Observation:
Madame, Monsieur,
Dijonnaise depuis plus de 30 ans, je me suis réjouie de voir ma ville se réveiller et prendre à bras le corps les problèmes tels que
l’écologie et l’urbanisme. Toutefois à la lecture du PLUiHD (complexe pour les non-initiés), j’aimerai faire quelques remarques.
1/ - Concernant le quartier Cours du Parc :
- Pourquoi les hauteurs autorisées sur la zone du Cours du Parc sont-elles soudainement passées en Avril 2019 à 21 m (15m + 3m de
bonus + attiques) alors que le PLUiHD initial prévoyait 9m ?
- Alors que cette zone fait l’objet d’une AVAP (Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), comment peut-on
autoriser des constructions de cette taille (hauteur et emprise au sol) ?
Cette modification de dernière minute a-t-elle un rapport avec un projet immobilier au 12 et 14 cours du Parc ? Projet démesuré pour
lequel de nombreux riverains demandent des modifications depuis plusieurs mois ? Avec une façade de 77m le long du Cours du
Parc, la destruction totale des espaces verts, la construction sur la quasi-totalité de la parcelle (et on parle de biodiversité !), c’est
bien le Cours du Parc et le quartier Ernest Bailly qui vont être impactés et ce de façon irrémédiable.
- Surprenant ; Alors que la promotion des futurs logements se fera, elle, sur le cours du Parc, pourquoi le permis de construire ne
figure-t-il que sur la rue Ernest Bailly ? Il est ainsi invisible du plus grand nombre.
- Il faut revenir à une hauteur de 9 m maxi pour l’ensemble des Allées du Parc (Cours Général de Gaulle et Cours du Parc compris).
- D’autre part, ce PLUiHD est en complète contradiction avec les règles de l’AVAP dont fait partie cette zone. La raison d’être de
l’AVAP est de protéger les sites remarquables mais on s’apprête à bétonner une parcelle de 2900 m2 dans un secteur hautement
historique.
Alors que la ville communique sans cesse sur la richesse du patrimoine architectural de sa ville « Dijon, ville d’art et d’Histoire », je
ne comprends pas qu’elle puisse autoriser des projets d’une telle ampleur sur le Cours du Parc.
2/- Quartier Lentillères :
Mettre en attente la phase 2 de l'Écoquartier « Jardin des Maraîchers ». Pourquoi détruire une zone si riche à tout point de vue (des
terres de maraichage de qualité, un lieu d’échange et de rencontres), c’est une bulle d’expérimentations qui mérite d’exister.
Attendons de voir si la première tranche qui se termine bientôt rempli ses objectifs. Il faut préserver les dernières niches de
biodiversité en ville. Il y a des transferts importants qui se font entre le parc de la Colombière, les Allées du Parc et nos jardins, en
détruisant l’un on détruit l’autre.
Lors d’une réunion, une élue nous disait qu’actuellement 7 000 logements sont vacants sur Dijon. Pourquoi autant de précipitation ?
Remplissons déjà les 900 logements de cette première phase avant de détruire ces jardins.
3/-D’une manière plus générale, il faut :
Plus de transparence sur les permis de construire :
- Pourquoi les attiques ne sont-ils pas comptabilisés dans la hauteur totale des constructions ? C’est un artifice qui ne fait que nous
tromper sur les hauteurs réelles.
- A quoi servent les Bonus ? Aujourd’hui, quel constructeur s’aventurerait à construire en dehors des normes ? Il faut les supprimer
du PLUiHD puisqu’ils seront systématiquement accordés.

Revenir au bon sens :
- Imposer des distances suffisantes par rapport aux constructions voisines.
- Ne pas autoriser l'implantation des bâtiments en limite séparative.
- Interdire les vis à vis directs entre ouvertures.
- Prévoir des logements où l’on ne soit pas obligé d’utiliser les balcons comme zone de stockage faute de place ailleurs.
On nous parle d’écologie, de biodiversité, mais il ne faut pas oublier que nos jardins sont le poumon vert de Dijon et tous les bacs et
toits végétalisés du monde ne les remplaceront pas.
- Il faut revoir le calcul des espaces verts dans les nouvelles constructions, les plantations en pleine terre doivent être privilégiées et
il est primordial de préserver au maximum les espaces verts existants (Parcs et jardins privés).
- On ne peut pas comptabiliser les toitures végétalisées qui pour beaucoup ne seront pas entretenues et sont donc vouées à
disparaitre.
- Où sont passés les arbres de la piscine du Carrousel ? On nous dit qu’ils vont être replantés, mais alors, pourquoi les avoirs coupés
?

4/- Le stationnement devient un problème récurrent.
Il doit être pris en compte de manière plus réaliste dans le PLUiHD. Supprimer ou limiter les places de stationnement ne règle pas le
problème des voitures en ville. Il ne fait que le reporter et conduit à des situations catastrophiques dans certains quartiers où il
devient impossible de se garer (quartier fac, CHU, clinique Valmy etc). Nous sommes tous conscients qu’il faut privilégier les
transports en commun (le tram est une vraie réussite). Mais pour beaucoup la voiture reste indispensable. On ne se déplace pas en
voiture par plaisir mais par nécessité.
Certaines situations n’ont pas été prises en compte du tout.
Où vont se garer les usagers de la nouvelle piscine du Carrousel puisque aucun parking n’est prévu ? Cette nouvelle piscine va
attirer beaucoup plus de monde. Les rues vont être saturées et le stationnement pour les riverains encore plus difficile. Personne ne
peut croire nos élus qui soutiennent que les familles vont venir en bus avec, enfants en bas âge, sacs, bouées et pique-nique etc.
- Il faut donc repenser le stationnement aux abords de certains lieux publics (notamment les hôpitaux), et prévoir plus de places de
parking dans les constructions neuves.

5/- Redonner sa place à l’architecte et à l’architecture dans les projets immobiliers des promoteurs.
J’aimerai plus d’ambition. Tous ces nouveaux logements se ressemblent, on rentabilise chaque cm2 au détriment d’une réelle
recherche esthétique. Il faut permettre aux architectes de construire des bâtiments qui s’inscrivent dans notre époque plutôt que ces
pseudo pastiches du passé qui finissent par faire des bâtiments tellement quelconques.
L’architecture a souvent besoin d’être expliquée pour être comprise et acceptée, d’où l’importance d’une concertation avec les
riverains. A la lecture de nombreuses réactions dans cette enquête, je me dis que l’éducation en matière d’architecture reste à faire.
IL ne faut pas mettre Dijon sous une bulle, il est essentiel de préserver le patrimoine existant, mais l’architecture contemporaine à sa
place dans notre ville.

6/- Pour conclure, il faut être très vigilant, car les erreurs d’aujourd’hui impacteront notre qualité de vie et l’image de notre ville
pour les générations à venir.
Il y a de très belles réussites (le nouveau musée des Beaux-Arts, la piscine du Carrousel, la future Cité de la Gastronomie etc) mais il
ne faut pas oublier ceux et celles qui font l’âme d’une ville ;
- Ses habitants.
Dans nos quartiers pavillonnaires, où la mixité existe et fonctionne bien, où l’on se retrouve l’été entre voisins pour refaire le
monde ou juste partager un moment de convivialité, où on se salue le matin avant de partir au travail, où tout le monde se connait, où
vos voisins deviennent des amis, ces quartiers qui ont encore une âme et qui font aussi la richesse de notre ville,
la hantise de voir « débarquer » les promoteurs et les grues n’est pas acceptable.
Chaque immeuble qui sort de terre, chasse les habitants des maisons voisines et détruit l’équilibre qui s’était construit au fil du
temps et compromet le bien vivre ensemble. On ne crée pas du lien social en l’imposant aux autres. On ne loge pas des gens en
délogeant les autres.
Cette politique d’urbanisation est brutale et disproportionnée.
- A ce titre, il me semble important de rendre la consultation publique des riverains obligatoire pour chaque permis de construire qui

remet en cause son environnement et sa qualité de vie. L’information et l’implication des riverains est fondamentale pour faire
comprendre les enjeux d’une politique réussie d’urbanisation.
Les projets doivent se construire avec les riverains et pas contre eux si l’on veut qu’ils soient constructifs.
Il y a beaucoup de détresse et de colère dans les observations que l’on peut lire ces derniers jours, nos élus doivent l’entendre et agir
en conséquence. Tout est encore possible.

7/- Je regrette une information du public trop limitée et une durée de l’enquête trop courte. Malgré les moyens dont dispose Dijon, je
constate que peu de gens autour de moi ont entendu parlé du PLUiHD et encore moins de cette enquête.

Merci pour votre écoute.

Observation n°1002
Déposée le 13 Juin 2019 à 12:55
Par Anonyme

Observation:
Construire est une chose mais construire à tout va ... non merci. Il faudrait arrêter dès qu'il y a un bout de terrain ou une maison
abandonné d’ériger un immeuble ... sans tenir compte du paysage, de supprimer les places de parking ou carrément les rendre
payantes, histoire de récupérer des sous ...
Et lorsque vous construisez, il faudrait penser à mettre suffisamment de places de parking (collectifs, garage simple, double etc..) car
aujourd'hui nous avons très souvent 2 voitures par foyer.
Et il faut arrêter de nous dire de prendre les transports en communs, dans mon métier (aide à domicile) ce n'est pas possible.
Il faudrait peut être aussi demander l'avis des gens qui habitent déjà dans le quartier avant de faire du béton partout.
Un peu de verdure ne serait pas du luxe, construire de façon plus raisonnée est possible. Évitons de se marcher dessus !!
Merci de votre intention.

Observation n°1003
Déposée le 13 Juin 2019 à 13:05
Par de Monléon Jean
12 rue Morel Retz
21000 Dijon

Observation:
Ne pourrait on pas arrêter de bétonner cette ville où on a de plus en plus de mal à circuler à stationner à respirer ?

Observation n°1004
Déposée le 13 Juin 2019 à 13:05
Par Anonyme

Observation:
Mr l'enquêteur, je sais que la Métropole ne peut pas faire grand chose contre les particuliers qui vendent aux promoteurs et qui
ensuite construisent, mais le quartier des Maraichers est géré par la Métropole semble t il .... alors pourquoi ne pas frapper un grand
coup et abandonner la 2ème tranche de cette opération, laissez la 1ère tranche se finir avec des immeubles les uns sur les autres, et
laissez tout le reste en espaces verts pour toute la population environnante, et pour respirer un peu d'air frais... je suis allé aux parc de
la colombiere ce weekend, on ne pouvait même plus se garer tellement il y avait du monde.... donc les espaces verts fonctionnent et
sont appréciés de la population.. un peu de courage pour nos enfants et les enfants de nos enfants....

Observation n°1005
Déposée le 13 Juin 2019 à 13:06
Par Anonyme

Observation:
Habitant dans le quartier où doivent se construire plusieurs immeubles (sur l'ancien terrain d'Apidis et immeuble le Chambertin) je
souhaite que ces constructions restent à taille humaine, soit 4 étages maximum, afin de préserver un quartier agréable à vivre.

Observation n°1006
Déposée le 13 Juin 2019 à 13:12
Par Anonyme

Observation:
Nouvel habitant du quartier, j'ai choisi ce dernier pour son calme, des maisons, des bâtiments pas trop hauts. Je souhaite que mon
quartier garde ce caractère qui m'a séduit et que les bâtiments qui s'y implantent ne dépassent pas 10 mètres de haut et ne soient pas
"entassés les uns près des autres" (ce qui nuirait aussi au bien-être des futurs habitants) comme c'est parfois le cas.

Observation n°1007
Déposée le 13 Juin 2019 à 13:12
Par Anonyme

Observation:
, il s’agit du lot n°12, « Jouvence-Allobroges » sur Fontaine les Dijon :
- stop au béton
- stop aux constructions massives agressives du Grand Dijon
- respect des familles et des riverains
- caractère à conserver des quartiers paisibles
- le lot n°12 est pensé pour recevoir selon les plans les immeubles les plus hauts (autour de 15 m) - quel avenir pour les habitations
restantes (si on ne nous exproprie pas)

Observation n°1008
Déposée le 13 Juin 2019 à 13:13
Par Harment Anne
1 allée verte
21121 Fontaine-lès-Dijon

Observation:
Monsieur le Commissaire enquêteur,
Nous avons acheté une maison il y a presque dix ans. Elle se trouve aujourd'hui impactée par
ce PLUI-HD (projet 12 de Fontaine-lès-Dijon). Cette petite maison ancienne était délabrée et nous nous sommes endettés sur 25 ans
pour l'achat et les travaux nécessaires pour la rendre habitable.
Ce projet n°12, si il est laissé en l'état, va grandement impacter notre qualité de vie. Nous avions choisi de venir vivre au milieu
d'autres maisons individuelles (de chez moi on ne voit aucun immeuble), à la périphérie de Dijon pour pouvoir bénéficier des
transports en commun et de la proximité des écoles et collège. Comme nombre de nos voisins, nous avons aussi un petit jardin et
nous nous y sommes beaucoup investis.
Nous avions réalisé le rêve de 80% des ménages français.
Tout ce travail, cette énergie, pourrait se retrouver anéanti si ce projet se concrétise.
La construction d'immeubles, très hauts de surcroît (la zone est en hauteur maximale) dans notre proximité immédiate va créer des
vis-à-vis très importants pour tous les habitants.
Mais aussi de gros problèmes de circulation et de stationnement... dans un secteur déjà bien connu pour ces nombreux accidents
(boulevard des Allobroges et intersection avec la rue de Jouvence)
Les riverains de toutes ces rues sont effarés par ce projet qui peut aussi impacter leur qualité de vie.
Au fil des ventes (successions, déménagements) ce petit quartier tranquille va se transformer mais pas de la bonne façon.
Je vous demande, Monsieur, de considérer la situation de notre petit îlot et de retirer le projet n°12 à Fontaine-lès-Dijon.

Observation n°1009 (Email - )
Déposée le 13 Juin 2019 à 11:00
Par Catherine Godard

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

1 document joint.
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Observation n°1010 (Email - )
Déposée le 13 Juin 2019 à 11:29
Par Patricia GUILLAUMOT

Observation:
Messieurs les Commissaires Enquêteurs, Veuillez trouver ci-dessous, mes observations, remarques et propositions classées par
thème, concernant le PLUiHD .
RESPECT DU PATRIMOINE NATURELLes surfaces de pleine terre ; avec jardins et arbres devraient représenter une part plus
importante dans les nouveaux projets.Les règles du PLUiHD n’assurent pas le respect des arbres et jardins actuels et ne permettent
pas d’augmenter les espaces naturels dans Dijon. Il faudrait au moins exiger 30% de surface en pleine terre dans chaque nouveau
projet partout et beaucoup plus dans les quartiers résidentiels où cette part est déjà supérieure à 30%.Toutes les surfaces en pleine
terre, jardins potagers (comme le jardin des Lentillières) et autres jardins publics ou privés, ainsi que les arbres devraient être
protégés au même titre que les bâtiments classés.Les sites de projet devraient être règlementés par les règles du PLUiHD, voire
même plus contraints, par rapport à la préservation du patrimoine environnemental.
RESPECT DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET HISTORIQUELes règles du PLUiHD ne préservent pas suffisamment le
patrimoine historique existant ; tel le Prieuré de Larrey autour duquel, il faudrait limiter le nombre des constructions et la hauteur
des immeubles. Les nouveaux immeubles collectifs dans les quartiers Larrey, Bourroches ne devraient pas dépasser 7m.La hauteur
maximale des nouveaux bâtiments ne devrait bénéficier d’aucune hauteur supplémentaire (aucune dérogation – aucun bonus).Les
sites de projet ou en construction actuellement, tel celui de la Cité de la Gastronomie, devraient être encore plus règlementés et
suivis par rapport à la préservation du patrimoine historique.
QUALITE DE VIE ET EQUITE :Les règles du PLUiHD induisent des risques (en plus des risques environnementaux) pour la vie
des citoyens actuels et futurs.Les habitants d’un quartier devraient être consultés avant tout dépôt de permis de construire
d’immeubles collectifs dans leur voisinage ; un permis de construire ne pouvant être délivré s’il n’y a pas eu cette consultation.
D’une manière générale, l’environnement global d’un quartier devrait être respecté (cf. les 2 paragraphes ci-dessus).Les nouveaux
permis de construire devraient :-interdire les vis-à-vis directs entre ouverture, l’implantation des bâtiments en limite séparative
latérale,-réaffirmer dans tous les secteurs la distance de la limite de fond de parcelle ; distance minimale = hauteur du
bâtiment,-prévoir une cave par appartement.Les logements à loyer modéré devraient bénéficier d’une place de stationnement
comme les autres logements.
REGLES GENERALES ET SERVITUDES D’UTILISATION DU SOL :Le PLUiHD qui définit les règles d’occupation du sol et
les formes de développement urbain pour la période de 2020 à 2030, n’explique pas comment et pourquoi la population
augmenterait de 130% par rapport à la tendance affichée sur les documents (+5% = 13000 habitants).En effet, en conservant
l’hypothèse, sur la période, de 2 personnes par logement en moyenne, et en planifiant 15000 nouveaux logements (+12%); il
faudrait au moins attendre un nombre minimal de 17000 habitants de plus pour « rentabiliser » ces nouvelles constructions.
Je vous prie de recevoir, Messieurs, mes respectueuses salutations.
Patricia Guillaumot
11 rue Clément Marillier
21000 Dijon

Observation n°1011
Déposée le 13 Juin 2019 à 13:44
Par Anonyme

Observation:
Je juge cette initiative extrêmement malvenue. Voilà un quartier vivable, où tout le monde se connaît peu ou prou, qui va voler en
éclats, et qu'on va remplacer par des blocs. Jusqu'où faut-il s'éloigner maintenant pour habiter dans une vraie maison à prix
abordable ?

Observation n°1012
Déposée le 13 Juin 2019 à 13:47
Par Anonyme

Observation:
Imaginons ensemble la Métropole socialiste de demain.
Une consultation permet à chacun de s'exprimer et c'est un socle pour la démocratie de pouvoir transmettre ses points d’amélioration
et ses propositions à une commission indépendante tout en espérant que ses axes d’amélioration de ce PLUiHD soient bien sur pris
en compte.
Plus de 1000 contributions qui représentent des cris de colère, de la stupéfaction parfois des suppliques vis-à-vis de ce PLUiHD,
espérons que notre commission d’enquête saura les écouter.
Plus de 1000 contributions (d’associations, de mairies, d’habitants représentants des familles et des partis politiquent) qui
représentent ainsi des milliers d’habitants qui portent des réclamations et des propositions d’amélioration.
Sur ces 1000 contributions soudain apparait enfin une de positive …. l’Observation n°996 (Web) du parti socialiste et la tout va bien,
soutien totale à la politique du maire socialiste.
L’idéologie de la densification pour ce PLUiHD enfin dévoilée, déclinée et magnifiée par une rhétorique du siècle dernier qui ne
prend pas en compte l’environnement, les conséquences du climat et l’aspiration de chacun à une qualité de vie urbaine. Enfin cela
permet de comprendre ce qui caractérise la rédaction de ce PLUiHD comme outil de la bétonisation de Dijon.
Le problème du hors sol, c’est que l’on oublie ses racines et surtout les valeurs humaines et dans ce PLUiHD chacun peut constater
:
- l’absence de jardins pour les enfants et la destruction de nombreux espaces verts,
- une belle piscine sans parking qui ne prend pas en compte les familles qui avec les bras chargés auront des difficultés pour se
rendre à ce bel édifice avec plusieurs enfants en bas âges,
- même problématique avec les personnes âgées ou les personnes malades qui se rendent à Valmy,
- l’absence de caves, de moyens de rangement que l’on retrouve dans les nouvelles constructions des abattoirs et que l’on peut ainsi
profiter de la vue exotiques des balcons ou s’entassent poussettes,
vélos et tout ce qui va dans les débarras, jolie image de la modernité.
- les aspect environnementaux que ce PS soit disant écologiste oublie dans ce PLUiHD et en particulier le rôle de puit carbone des
arbres qui sont remplacés par des bac à fleur pour les calculs de la valeur du biotope, de même comment ne pas connaitre les
conséquences de l’évolution du climat et le rôle qu’auront toutes ces constructions en hauteur pour refléter durant la nuit la chaleur
emmagasinée la journée. Construction en hauteur qui grignote par la volonté de ce maire les maisons et leurs jardins qui apportaient
de la fraicheur.
Tant d’observations et d’éléments humains dans ces mille contributions que le parti socialiste n’a pas voulu voir. Son écrit est en
droite ligne de l’article du maire socialiste de dijon publié le 19 Janvier et qui mettait en cause les riverains qui étaient choqués par
une construction de 77 mètres de long et 21 mètres de haut sur un site classé et qui allait détruire un parc boisé de 2900m2.
Lorsqu’une construction dépasse 12 mètres, comment ne pas comprendre que c’est le soleil du matin ou du soir qui est occulté pour
plusieurs maisons. Mais cela n’a pas d’importance pour eux.
C’est bien cette rhétorique qui a conduit à la rédaction de ce PLUiHD dont le rôle est d’écraser certains habitats au profit d’autres.
Gageons qu’à la prochaine consultation que seront les élections, les propriétaires de maison à dijon auront la rancœur en mémoire et

souhaiteront retrouver la renommée internationale de Dijon ville verte et non celle de ce futur Dijon béton.
Pour ceux qui ne sont pas encore convaincu et qui veulent imaginer le futur dijon de ce PLUiHD,
- baladez-vous du théâtre à la place darcy en passant par l’entrée du musée et comptez les arbres,
- allez voir l’église rue jean baptiste baudin écrabouillée par l’encerclement de tours,
- et observez la petite maison encerclée sur la dernière partie des allées du parc…

Le Maire socialiste rédacteur de ce PLUiHD ne semble pas connaitre le rôle de puits carbone des arbres. Merci à la commission
d’enquête de ce PLUiHD de demander des plantations pleine terre d’arbres qui sont notre avenir et de modifier cette version hors
sol au profit des racines de notre belle ville ou l’humain devrait être au cœur du projet et non l’idéologie de la densification.
Dijon ville verte Oui
Dijon béton Non

Observation n°1013
Déposée le 13 Juin 2019 à 13:47
Par CORTON guy

Observation:
LE PLUi-HD 2020 / 2030,
IL N'EST PAS ROSE NI VERT PAR AILLEURS,
et il y a des oublis .
Pas rose , parce-que ça va être compliqué !!!!! PAS ASSEZ D'ESPACE VITAL .
Pas vert , parce-que le coefficient biotopes de surface va réduire de façon drastique
les espaces verts au sol .
Des OUBLIS il y en a :
1/
20 000 à 30 000 habitants en + à DIJON METROPOLE
CA DEMANDE LES STRUCTURES DE DEPLACEMENT QUI VONT AVEC .......
les personnes du 21ème siècles ont besoin d'un moyen de déplacement point à point ,
( revoir le début du mouvement de contestation en cours )
et la voiture est toujours la petite reine ,
15000 logements en + ET LES PENDULAIRES QUI VONT AUGMENTER,
IL Y AURA DES VOITURES EN + , ET BEAUCOUP !!!!!!!
POUR CE FAIRE IL FALLAIT OU IL FAUT:
INTEGRER AU PLUi-HD LA REALISATION du 4ème 1/4 DE ROCADE , (même à 2X1 voie)
pour écarter,sur les zones non habitées un maximum de trafic routier .
les personnes qui n'ont rien à faire à DIJON METROPOLE seraient concernées.
TOUS GAGNANTS !!!!! :LES ARTISANS, LES PENDULAIRES, LES ROUTIERS,
LES PROFESSIONNELS ITINERANTS, ET DIVIA AVEC DES BOULEVARDS APAISéS .....!!!!!!
2/
LE TUNNEL DE TALANT N'EST PAS LE TUNNEL DU MONT BLANC ( 12 Kms )
temps de passage à DIJON : 25 à 30 secondes .
on est tombé dans l'excès inverse .
IL FAUT LIBERER LE TUNNEL A TOUS LES POIDS LOURDS !!!!!!
et faire 2 X 2 VOIES AHUY/TOISON dans les délais les plus brefs ..............
3/
L' ITINERAIRE DES POIDS LOURDS INTERDITS DE TUNNEL à ce jour
EST ERRONé , DONC PAS RESPECTé , ET N'EST DONC PLUS CONTROLé ......

le passage DRAPEAU , le long du tram avec CHICANES est impossible aux poids lourds .....
A RECTIFIER D'URGENCE avec PASSAGE PAR CAP NORD ......

Observation n°1014
Déposée le 13 Juin 2019 à 13:48
Par Anonyme

Observation:
Le quartier des allobroges (lot n12) est semble t il concerne par la construction d immeubles .. une invasion de grandes tours ne fera
que donner une image « HLM de banlieue » à ce quartier calme et paisible. Les quartiers résidentiels comme celui ci ne sont pas
légions , et les occupants du quartier n’ont pas à aller vivre ailleurs contre leur gré . La politique de construction massive ne doit pas
nuire à la population en l expropriant ou en lui imposant un cadre de vie dégradé . Cette politique doit s’inscrire en plein dans le
cadre de ville et de VIE . Merci

Observation n°1015
Déposée le 13 Juin 2019 à 13:52
Par Marchand Véronique
36 rue Pierre Joseph Antoine
21000 Dijon

Observation:
Bonjour,
Je souhaitais exprimer mon vif désaccord avec la politique actuelle de la municipalité qui consiste à autoriser la construction
d'immeubles en plein milieu de quartiers pavillonnaires. Tous les quartiers de Dijon sont touchés y compris le mien,
malheureusement ... J'habite dans le quartier des Bourroches et suis directement concernée par la zone inscrite au PLUI n° 24 (51 rue
de la Corvée-2 bd Eugène Fyot) Je m'oppose vivement à la destruction de deux maisons et de leurs espaces verts au profit d'un
immeuble de 15 mètres de hauteur pour la création de 35 logements.
Dans notre quartier, de très nombreuses constructions d'immeubles sont déjà en cours particulièrement le long de l'avenue Jean
Jaurès. Pourquoi venir en construire un autre en plein milieu de maisons individuelles ?? Par ailleurs, je suis fatiguée d'être sans
cesse sollicitée par des agences immobilières qui veulent me racheter ma maison pour ensuite la détruire et construire un immeuble
en me faisant miroiter des gains faramineux (Je cite : "C'est mieux que de gagner au LOTO !").
Je soutiens donc les propositions faites par le collectif des associations des quartiers dijonnais pour protéger nos quartiers de la
bétonnisation à outrance ! NON A DIJON BETON !!
Cordialement. Mme Marchand Véronique.

Observation n°1016
Déposée le 13 Juin 2019 à 14:08
Par Anonyme

Observation:
Propriétaire d'un appartement à la Toison d'Or, je suis défavorable à ce projet pour 3 raisons : densification de la Ville,
dévégétalisation et implantation de logements à loyers modérés alors que Dijon a déjà son quota de logements sociaux. Ce projet va
faire perdre de la valeur aux logements, à l'instar de ce qui s'est produit pour le quartier Fontaine d'ouche.

Observation n°1017
Déposée le 13 Juin 2019 à 14:10
Par Anonyme

Observation:
Les gens qui partent vivre à 20 ou 30km de Dijon ne reviendront pas dans la ville-préfecture pour s'entasser dans des immeubles :
s'ils s'éloignent autant, c'est pour trouver des maisons individuelles.

Observation n°1018
Déposée le 13 Juin 2019 à 14:18
Par GIRARD Frédéric
21800 Chevigny Saint Sauveur

Observation:
Projet classé nº12 « Jouvence / Allobroges » ou comment broyer des vies, ici comme ailleurs, en toute bonne conscience.
Je ne connais pas ce projet dans le détail et je ne suis pas personnellement concerné.
En revanche, je connais les répercussions que peuvent avoir ce genre de projet sur ceux qui seront impactés, ceux dont les maisons
seront rasées et ceux dont les maisons seront préemptables.
Je ne m'étendrai pas sur les conséquences potentielles, affectives et morales, sur la perte de qualité de vie de ceux qui avaient juste
acheté une maison pour s'y installer paisiblement, qui n'avaient rien demandé à personne et surtout pas à ce que quelques uns
décident de détruire leur
quotidien pour le bien-être de quelques autres.
Mais ce sera la double peine, puisqu'en plus de ceci, il est fort probable que les conséquences financières soient lourdes.
Je pense à ceux dont les maisons seront rachetées "au prix du marcher" juste avant d'être rasées.
Je pense également à ceux dont les maisons seront préemptables et qui, assiégés par des immeubles, verront la valeur de leur bien
diminuer alors qu'il leur reste 10, 15 ou 20 ans d'emprunt à rembourser.
J'espère sincèrement me tromper, sans trop y croire.
Dormons tranquille, ceux qui savent s'occupent de tout pour notre bien-être collectif.

Observation n°1019
Déposée le 13 Juin 2019 à 14:28
Par Anonyme

Observation:
Le pré des chevaux du château de BRETENIÈRE.
Un courrier anonyme a été déposé dans les boites aux lettres contre le béton qui envahit le village.
Petit rappel historique : pour le début du bétonnage, afin d'obtenir un changement au POS, à l'époque le châtelain à offert à la
commune un terrain pour la réalisation d'un stade, en échange d'une modification rendant possible la construction de lotissements sur
ses terres agricoles.
Il semble que la complainte d'aujourd'hui vienne des descendants de la famille, mais c'est bien vous qui avez lancé cette opération de
bétonnage de Bretenière.
Maintenant que les constructions ce rapproche de chez vous, vous criez "halte". Désolé, pour vous, mais une fois que vous avez
vendu (à très bon prix pour vous) vos terres les plus éloignées de votre château, cela ce rapproche et vous inquiète, il aurait peut être
fallut y penser avant...
Oui, il devrait être possible de construire aux portes du château, pour que les nouveaux habitants est une autre vu de Bretenière que
celle de leur trop proche voisins sur des terrains ridiculeusement petit. Quand aux chevaux, il reste encore beaucoup de superficie
libre et utilisable dans votre parc autour du château...

Observation n°1020
Déposée le 13 Juin 2019 à 14:42
Par Anonyme

Observation:
Restaurer les lignes de chemin de fer pour relier les villages environ à Dijon, ce ne serait pas une bonne idée ?
Si un immeuble de 20 mètres doit pousser à côté de mon jardin, alors que je suis déjà en périphérie de ville, je n'aurai d'autre choix
que de m’éloigner encore de Dijon...

Observation n°1021
Déposée le 13 Juin 2019 à 14:42
Par Anonyme

Observation:
Je souhaite exprimer mon désaccord sur ce projet pour de multiples raisons: densification de la Ville déjà bien dense, problèmes de
circulation et de stationnement qui ne peuvent que s'accroitre, possible dévaluation des biens existants, sans parler des considérations
écologiques.... Moins de végétations signifiera plus de chaleur étouffante pendant nos étés de plus en plus caniculaires

Observation n°1022
Déposée le 13 Juin 2019 à 14:51
Par PIR IMPASSE
impasse Piron
21160 Marsannay-la-Côte

Observation:
A Monsieur le Président de la Commission du PLUi-HD de la métropole de Dijon,
Monsieur le Président,
je vous prie de bien vouloir prendre en compte les observations des habitants de l'Impasse Piron à Marsannay-la-Côte, concernant
l'enquête publique (documents associés :
190613_PLUi_Observations_adresse impasse piron
190613_PLUi_Observations_habitants_Marsannay1
190613_PLUi_Observations_habitants_Marsannay2
190613_PLUi_Observations_habitants_Marsannay2
et demande qua chaque habitant de l'impasse reçoive individuellement réponse à leurs observations
Nous vous en remercions par avance
ImpassePiron
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Observation n°1023
Déposée le 13 Juin 2019 à 15:05
Par Canar Matthieu
21000 dijon

Observation:
Je connais des gens dont la vie va être impactée (pour dire le moins) par le projet 12 "Jouvence / Allobroges"...Vous qui avec vos
salaires, vos grandes maisons avec parcs arborés, piscines, résidences secondaires, tertiaires etc...Vous, les décideurs, avec tous vos
bien immobiliers et vos grandes idées, vous dormez bien la nuit sachant que vous aller détruire ce que ces gens ont mis des années à
acquérir? Vous imaginez l'impact sur la vie de ces gens? Pour vous, ce ne sont que des noms des numéros, des projets, non? Quel
mépris! Quel cynisme! Nan, sérieux, vous dormez bien?

Observation n°1024
Déposée le 13 Juin 2019 à 15:06
Par Anonyme

Observation:
Ayant la chance d'habiter dans un quartier "poumon vert" d'une ville au riche patrimoine, je souhaite conserver ces caractéristiques,
malheureusement souvent menacées par des promoteurs avides de rentabiliser les terrains acquis et par une politique trop axée sur la
densification.
1) Concernant la défense du patrimoine, il y a un net relâchement à Dijon depuis quelque temps. Un seul exemple : c'est avec
stupeur que j'ai découvert que le bel hôtel des Godrans, ancien siège de la CCAS, avec son toit polychrome allait être masqué en
partie par une construction nouvelle du côté de la rue des Godrans. Il faut que le PLUI INTERDISE ce genre de construction dans un
périmètre assez large (100m de rayon ?) autour d'un monument historique.
2) Pour ce qui est des immeubles d'habitation construits dans tous les quartiers, chaque logement doit disposer d'UNE CAVE et
d'un box; il faut également prévoir un nombre suffisant de places de stationnement, beaucoup de rues étant déjà saturées.
3) Pour ce qui est du coefficient de surface végétalisée, il faut évidemment privilégier les plantations en pleine terre et NE PAS
COMPTER LES FACADES ET TOITURES VEGETALISEES , qui n'offrent pas du tout les mêmes avantages. Sinon, la ville sera
de plus en plus bétonnée et ne méritera certainement plus son titre de ville verte - sans parler des risques accrus en cas de fortes
pluies (cf. Vaison-la-Romaine).
4) Enfin, il est INACCEPTABLE que l'on puisse ajouter à la hauteur maximale d'un immeuble l'attique et le bonus. Cela équivaut à
2 étages supplémentaires ! Les chiffres donnés, faussement rassurants, sont donc trompeurs pour qui ne connaît pas ces dispositions
abusives. En particulier, toute construction doit respecter un certain nombre de règles environnementales, ce qui la qualifie d'emblée
pour le "bonus" !

Observation n°1025
Déposée le 13 Juin 2019 à 15:09
Par Thièbault Janine

Observation:
STOP aux délires de la majorité actuelle, la métropole n'est pas capable d'assurer la tranquillité et l'ordre dans les quartiers difficiles
déjà trop nombreux. Pourquoi rajouter de la délinquance comme cela a été fait par exemple à JUNOT en créant de nouveaux
ensembles alors que la Métropole a bien assez de logements voir trop(voir rapport national)???
On est alors en droit de se demander quelle est la motivation réelle des décideurs, ce n'est en aucun cas le bien vivre partout dans la
Métropole.
Il est grand temps d'arrêter la folie du bétonnage à outrance dans tous les quartiers sans exception.
Il est plus que nécessaire de faire une pause dans ce domaine, ce sont aux personnes concernées de décider ce qui doit se faire dans
leur quartier.

Observation n°1026
Déposée le 13 Juin 2019 à 15:10
Par Anonyme

Observation:
Pourquoi détruire un agréable quartier. N'y a t'il pas d'autres lieux pour construire des immeubles.? Pensons à ces familles qui ont
emprunté sur plusieurs années pour offrir un agréable environnement à leur famille

Observation n°1027
Déposée le 13 Juin 2019 à 15:12
Par Déprey monique
24 RUE CALMETTE
21000 DIJON

Observation:
j approuve le rapport de la contribution d’enquête publique déposée par le comité de quartier de la Montagne Ste Anne. Je réside
depuis 40 ans et j'ai choisi ce quartier pour son calme et bien vivre, hélas je constate un réel changement.....

Observation n°1028
Déposée le 13 Juin 2019 à 15:39
Par Perreaux christine
31rue Étienne Baudinet
210000 Dijon

Observation:
Bonjour
Concentrer les gens dans des pigeonniers est grave pour la santé mentale des individus le manque de verdure environnante ne fait qu
augmenter le risque d intolérance . J ai l impression que les pouvoirs publics recommencent les erreurs des barres HLM de l après
guerre. Ne pas prévoir de parkings est suicidaire. L argument du développement des transports publics et co voiturage est dépassé.
Laissez nous respirer avant qu’on ne soit obligé d acheter de l air en bouteilles.
Cordialement

Observation n°1029
Déposée le 13 Juin 2019 à 15:46
Par Anonyme

Observation:
On peut comprendre le besoin de créer de nouveaux logements à loyer modéré.
toutefois, le projet de 850 logements supplémentaires quartier toison d'or ne fera que réduite la valeur immobilière du quartier. de
nombreux logements ont déjà été proposés ces dernières années (en moins de 10 ans).
ce quartier est en pleine expansion et on constate déjà les conséquences en fluidité de circulation, possibilité de stationnement
notamment.

Observation n°1030
Déposée le 13 Juin 2019 à 15:56
Par JEGO Patrice
15 rue Hoche
21000 Dijon

Observation:
Le plan prévoit beaucoup de de logement rue Hoche sur le site de l'ancien Amora, je trouve dommage d’augmenter la population de
se quartier alors que celui c'est dégradé énormément ces dernières années.
Je penses que beaucoup de monde serai intéressés par des pavillons au bord de l'Ouche avec des terrains ( ce qu'il manque dans le
quartier)
Cordialement

Observation n°1031
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:04
Par Anonyme

Observation:
1. Vu l’orientation écologique actuelle, aérer le centre et la périphérie proche : moins de béton, plus d’arbres (effet bénéfique sur la
température de notre ville-cuvette !).
2. Préserver la qualité de vie des Dijonnais : zones pavillonnaires, jardins publics, obligation de maintenir les arbres existants ou
implantation d’arbres nouveaux.
3. Etablir plan architectural rigoureux selon quartier (ne pas permettre tout et n’importe quoi au risque de défigurer une rue).
4. Réhabiliter en priorité ancien parc immobilier et inciter rénovation (façades,…) par les propriétaires.
5. Mettre un frein à l’appétit des promoteurs et s’opposer aux ventes excessives de maisons individuelles (ex : Haut de Montchapet
aberration quand tout un même côté de rue est cédé aux promoteurs !).
6. Ne pas multiplier à l’infini des 2 pièces loi Pinel (petites surfaces en concurrence sans avenir sauf pour le promoteur et les
contribuables).
7. Ne pas densifier inutilement une zone à proximité des transports, toujours dans le cadre de la qualité de vie.
8. Donner visibilité aux riverains pour tout projet en secteur diffus (réunion de présentation et concertation).

Observation n°1032
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:05
Par PICHET Denis
16 Rue Ernest Bailly
21000 DIJON

Observation:
Je me considère en situation de confiance en écrivant ces observations bien que certaines méthodes et faits m'en altère la certitude.
Ce gigantesque plan qui s'inscrit dans la vie future de la métropole est dans bien des éléments déraisonnable et porteur de nuisances
sévères pour habitants et usagers.
Si certains quartiers semblent un peu moins ciblés, c'est aussi car ils l'ont été dans un passé récents.
Afin de ne pas rédiger une montagne digne de ce projet. je me cantonnerai à un exemple qui peut sans doute être dupliqué en
d'autres lieux.
Il s'agit de l'immeuble prévu entre les allées du parc et la rue Ernest Bailly (77 appartements sur 6 étages) les éléments de réflexion
sont les suivants :
Je m'interroge sur la méthode liée au permis de construire donné par la mairie
Une modification du Pu originel (septembre 2018) est intervenue en novembre 2018. Permettant la délivrance du permis de
construire avec ces étages... et une nouvelle hauteur pour le moins irraisonnés vu l'environnement et le quartier. Coïncidence ?
Par une déclaration en 2014 (date importante pour la vie publique locale) l'édile de la ville et de la métropole tenait des propos
rassurants quand aux critères de construction notamment en matière
de taille et de respect des riverains, de l'environnement, de la sécurité routière. Eléments maintes fois repris dans la presse locale. Ce
n'est manifestement plus le cas aujourd'hui, même avant l'application du nouveau PLU qui ne fera qu'aggraver et remettre en cause
ces positions de principe.
Le quartier Chevreul Allées du Parc Parc de la Colombière est un quartier spécial du fait que Dijon se voit doté de labels
environnementaux et est candidate à une extension de ces labels pour compléter le classement du centre ville presque intégralement
béton.
Je suis consterné par le fait que le passage des dijonnais, des touristes au long de ces allées soit bientot (si toutefois les recours
judiciaires n'aboutissent pas) se trouve désagréablement entâché par une façade très haute à niveau des contre allées entre les feux
tricolores de la rue chevreul et l'entrée principale du parc et ce, sur une longueur de ... 70 mètres minimum. Alors même que les
autres immeubles beaucoup plus petits se trouvent en retrait avec de la verdure, des arbres des grilles en fer forgé...
Que doit d'ailleurs penser un autre promoteur (Seger) qui avait l'ambition (que je condamne) d'édifier un immeuble de 6 étages en
lieu et place de deux maisons au croisement de la rue Chevreul donc en face et qui a finalement accepté de réduire des deux tiers son
projet, de voir son concurrent (Voisin) construire cet immeuble "moderne" avec accord de la mairie....
Parlons patrimoine : l'essentiel des habitations vont avoir une centaine d'années pendant le futur PUL. Elles sont le témoignage d'une
époque aujourd'hui historique. Elles ont vieillies ont été entretenues; Je ne suis pas sûr de la qualité du vieillissement de ce qui va
être en ce qui concerne ces immeubles d'aujourd'hui.
Parlons environnement :
Aujourd'hui toute une faune vit, dans le parc de la Colombière comme dans les jardins des multiples habitations (écureuils, chauve
souris (les 34 espèces pourtant protégées drastiquement par l'Europe et l'Etat Français oiseaux) que deviendra-t-elle avec une telle
évolution incohérente. Pire la volonté de faire du Parc de la Colombière un espace de biodiversité avec comme volonté la
réapparition de hérissons furets abeilles autres.... Les penseurs promoteurs et leurs accompagnateurs institutionnels croient-ils
vraiment que ces petits animaux pourront être cantonnés dans le parc et qu'ils devront obéir à des circulaires pour n'en point sortir...
Soyons sérieux. Alors pourquoi rendre les petites rues à un afflux de circulation avec l'état d'esprit de certains usagers pour qui
civilité est un mot grossier; Ils sont pourtant plus nombreux que l'on ne croit.
Ces projets que je loue sont en totale contradiction avec les faits évidents de la politique immobilière sanctifiée par le futur PUL.
Aggravé par une nouveauté... récente qui consiste à changer la couleur du périmètre concerné pour permettre d'aller au delà des 9
mètres de hauteur pour atteindre les 21 mètres (incluant cette provocation des 3 mètres supplémentaire pour "récompenser" les
critères "écologiques" du promoteur spéculateur.
C'est ainsi aujourd'hui? C'est pourquoi je garde confiance en la justice pour remettre à la raison, par son impartialité, ceux qui
agissent ainsi. Sans oublier les prochaines échéances collectives qui nous permettent de nous exprimer.
Les arbres, classés et centenaires : les détruire en faisant miroiter la replantation d'autres espèces est criminel aussi vis a vis de la
faune précitée. Quand à la flore, je fais confiance aux futurs occupants pour s'en occuper assidument par leurs conseils de gérance et
autres...
je ne suis absolument pas opposé à l'insertion d'immeubles ni à la mixité bien au contraire Chaque propriétaire étant naturellement

libre de son bien. Par contre en profiter pour nuire au patrimoine
ne pas tenir compte des effets sur la circulation le stationnement (avec le parc aquatique qui est très bien en temps que tel) qui ne
prévoit aucun parking supplémentaire, la sécurité routière dans des petites rues notamment n'est pas digne de personnes en
responsabilité.
Il est en tout cas encore temps pour vous de vous ressaisir, d'inscrire les mots raisonnables et raisonnés dans vos projets et surtout de
les mettre en oeuvre pour le bien de toutes et de tous.

Observation n°1033
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:05
Par IMPASSE PIRON
impasse Piron
21160 Marsannay-la-Côte

Observation:
A Monsieur le Président de la commission d'enquête,
je vous prie de substituer au document associe de l'observation le document
190613_PLUi_Observations_adresse impasse piron
par le document ci-joint

1 document joint.
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Observation n°1034
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:07
Par ROBEIN Pascale
31 boulevard Maréchal Leclerc
21240 TALANT

Observation:
L'augmentation inconsidérée du nombre de logement sans aucun aménagement des voies de circulation et sans infrastructure
complémentaire (écoles, postes, autres service publics) est un contre sens et entraînera inévitablement une saturation, des nuisances
et la disparition d'une relative tranquillité !!!!
Par ailleurs dans le programme à venir, les 8 programmes de la ville de Talant sont indiqués "hors réglementation. Alors à quoi sert
un PLU si ce n'est à respecter les normes établies par ce même plan.
Je suis donc opposée à tout ce programme dans son ensemble.

Observation n°1035 (3. Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur - place du Général de Gaulle
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR)
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:06
Par DEVILLERS F.

Observation papier n° 17 page

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

1 document joint.

Observation n°1036 (3. Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur - place du Général de Gaulle
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR)
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:08
Par PIZZOTTI André

Observation papier n° 18 page

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

1 document joint.

Observation n°1037 (3. Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur - place du Général de Gaulle
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR)
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:10
Par MERCOLI Gaëlle

Observation papier n° 19 page

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

1 document joint.

Observation n°1038
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:15
Par Anonyme

Observation:
Le bétonnage du Quartier Victor Hugo est une insulte visuelle et environnementale . Entre le discours écologique sur la ville et la
réalité il y a un gouffre.

Observation n°1039 (3. Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur - place du Général de Gaulle
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR)
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:17
Par SYLVESTRE C.

Observation papier n° 20 page

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

1 document joint.

Observation n°1040 (3. Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur - place du Général de Gaulle
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR)
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:17
Par CORNEFERT M.C.

Observation papier n° 21 page

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

1 document joint.

Observation n°1041 (3. Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur - place du Général de Gaulle
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR)
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:20
Par FRANÇOIS E.

Observation papier n° 22 page

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

1 document joint.

Observation n°1042 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈSDIJON)
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:24
Par MARTIN Jean-Claude

Observation papier n° 24 page

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

1 document joint.

Observation n°1043
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:25
Par Duc Françoise
14 rue Constant Pierrot
21000 Dijon

Observation:
Les objectifs de notre métropole sont à définir dans une perspective d’amélioration de notre qualité de vie : vivre ensemble, se
déplacer et prendre soin de notre environnement. Cette évolution doit se faire sans précipitation, dans la concertation avec les
riverains des projets de constructions.
De plus, pour accueillir dans les meilleures conditions de nouveaux habitants, la ville future ne peut plus ignorer les services
immenses rendus par la végétation en milieu urbain.
C’est pourquoi certains points importants devront être pris en compte dans le nouveau PLUiHD en cours d’élaboration:
-sur les parcelles à construire, intégrer dans les dossiers de permis de construire un inventaire de la végétation existante et éviter la
destruction initiale de celle-ci ; de précieuses années de réinstallation propice à la biodiversité seront ainsi gagnées, en particulier en
cœur d’îlots.
-conduire une étude fine des impacts de la nouvelle construction sur les pertes d’ensoleillement pour les voisins du projet, et les
problèmes de stationnement consécutifs : ceci afin de proposer des solutions architecturales qui seront intégrées dans le dossier du
permis de construire.
-les arbres et grands arbustes ne s’expriment jamais aussi bien que dans la pleine terre. Cette précieuse couche de sol en continuité
avec les strates naturelles (exprimée en PLT sur les plans) doit voir son coefficient augmenter au moins de 0,1 (0,2 serait
souhaitable) dans tous les secteurs et sites de projet, sans prendre en compte les surfaces sous balcons. À cette valeur de PLT, on
ajoutera 0,1 à partir de 1000 m de tènement.
-la végétalisation des toitures permettra-t-elle d’installer une biodiversité durable? L’entretien en est cher et demande un arrosage
régulier. Le ratio qui leur est accordé ne doit pas dépasser 0,3 tant que des garanties de leur fonctionnement écologique pérenne ne
sont pas présentées, car le risque est grand que des syndics d’immeubles ne puissent assurer leur entretien. En ce qui concerne la
végétalisation des façades, le ratio de 0,5 devrait être attribué aux plantes grimpantes enracinées en pleine terre à la base des murs et
non aux systèmes suspendus dépendant d’une irrigation en étage.
-les implantations des bâtiments doivent être cohérentes avec ce souhait de nouvel équilibre entre l’homme, la ville et la nature. Il
sera donc nécessaire de respecter un recul minimum de 4 m par rapport à la voie dans les tissus urbains périphériques ; dans ces
mêmes secteurs l’implantation en limites séparatives devra être interdite. Les balcons doivent être interdits dans les bandes de recul
et de retrait. Cette disposition permettra de créer des fronts de rue plantés d’arbres de haute tige et d’augmenter la fonctionnalité des
couloirs écologiques.
-ne plus considérer l’arbre comme un bonus, mais introduire une obligation de planter au minimum 1 arbre/100 m de tènement.
-les attiques doivent être inclus dans la valeur de hauteur maximale autorisée. Quant au bonus de constructibilité énergétique, on
peut se demander pourquoi des performances bénéficiant en premier lieu au bâtiment même, devraient impacter encore plus le
voisinage?
Habitant le quartier Université, je souhaite attirer l’attention sur la nécessité de préserver notre patrimoine d’espace vert ; la règle
s’articulera maintenant autour du coefficient de biotope par surface (CBS) or cet outil a été initialement mis au point à Berlin avec
l’objectif de «désimperméabiliser» et revégétaliser les quartiers denses du centre-ville (ce qui s’est concrétisé en retirant l’asphalte
des cours pour retrouver la pleine terre, en créant des terrasses sur dalle avec 80 cm de terre, en laissant grimper des plantes sur toute
la hauteur des murs aveugles, etc…). Dans mon quartier, la majorité des constructions est entourée de jardins occupant environ 60%
de la surface de la parcelle ; l’application de la nouvelle réglementation PLT-CBS risque dans un premier temps de faire
considérablement diminuer la biodiversité (surtout en cas de destruction initiale, voir plus haut), et le rythme de croissance des
arbres est nettement plus lent que celui des bétonneuses !

Il serait souhaitable également de s’éloigner de la forme architecturale parallélépipédique «au droit» des limites d’implantation et
de privilégier des formes avec décrochement dans la hauteur créant des espaces intermédiaires en retrait de façades avec loggias,
coursives, corniches végétalisées , etc… ayant aussi l’avantage de préserver l’ensoleillement sur les parcelles voisines et de
s’intégrer en transition douce avec les constructions existantes.
En parallèle de ces programmes de construction, il est nécessaire d’accompagner la rénovation et l’isolation des logements vacants
de la métropole afin d’agrandir l’offre d’habitation et de modérer l’emballement de constructions neuves.
Enfin, j’aimerais savoir quel sera le devenir de la cité de petites habitations à loyer modéré (cité Terrot) bordée par le boulevard
Gabriel, la rue Constant Pierrot et traversée par les rues Charles Aubertin et Nicolas Bornier. Cet ensemble remarquablement
homogène des années 1930 est une cité-jardin bien conservée, à préserver et qui s’intègre parfaitement dans le maillage vert de
notre quartier.

Observation n°1044 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈSDIJON)
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:25
Par SOUMIER Jean-Pierre

Observation papier n° 25 page

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

1 document joint.

Observation n°1045 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈSDIJON)
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:26
Par BOUTILLON

Observation papier n° 26 page

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

1 document joint.

Observation n°1046 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈSDIJON)
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:27
Par INDIVISION CROMOIS

Observation papier n° 27 page

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

1 document joint.

Observation n°1047 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈSDIJON)
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:31
Par PERIGNON Jean-Christophe

Observation papier n° 28 page

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

1 document joint.

Observation n°1048 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈSDIJON)
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:32
Par LE COZ D.

Observation papier n° 29 page

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

1 document joint.

Observation n°1049 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈSDIJON)
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:33
Par MAGNET Anne

Observation papier n° 30 page

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

1 document joint.

Observation n°1050 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈSDIJON)
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:35
Par AYME Jean

Observation papier n° 31 page

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

1 document joint.

Observation n°1051 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈSDIJON)
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:36
Par BERNHARD Jean-Pierre

Observation papier n° 32 page

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

1 document joint.

Observation n°1052
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:37
Par Anonyme

Observation:
Dijonnaise de naissance, il y’ a eu du changement en 33 ans ! Le quartier du Port du Canal où j’ai grandi comportait peu de voitures
dans la rue des 3 Forgerons, à l’heure actuelle il devient très difficile de se garer pour rendre visite à mes parents. En prenant en
compte tous ces enfants de la rue qui ont grandis et en âge d’avoir chacun leur propre véhicule, à raison de 3 à 4 membres par
famille… Comme si cela ne suffisait pas, l’ancien Intermarché réduit en poussière sera remplacé par …. Des immeubles !!! Encore des
voitures en plus.
Que dire du nouvel éco-quartier Arsenal, des bâtiments pas très beaux visuellement, l’espace commercial à lui seul aurait suffi avec
quelques logements « Résidence Séniors », qui sur ce point, est une bonne idée pour les personnes âgées qui disposent de commerces
à proximité. On se retrouve enclavé par ces gros bâtiments de chaque côté, on nous parle de murs végétalisés qui ne sont là que pour
noyer le poisson, cela ne remplace pas des arbres centenaires ou les haies d’un jardin abritant une faune (oiseaux, abeilles, insectes
en tous genres, écureuils, hérissons…) qui meurent sous le poids des pelleteuses et autre engins, c’est triste pour les gens qui s’en
rendent compte mais par pour ceux qui prennent les décisions. Rasons la maison rue de la Romanée pour construire un immeuble,
les voisins seront contents d’avoir du vis-à-vis, encore une autre avenue Jean Jaurès à côté de l’immeuble Le Major, citons aussi rue
de la Corvée, petite rue où l’on avait déjà peine à passer, la Résidence de 15 logements qui ne contient pas assez de places de
parking, et aussi un peu plus loin à côté du bar l’Express, petit emplacement minuscule mais on bétonne aussi et j’en passe… Il serait
judicieux de prendre en compte l’avis des habitants du quartier.
J’ai quitté mon quartier d’enfance pour Corcelles-les-Monts et quel plaisir de se retrouver dans de la verdure, se sauver de cet
enclavement et voir notre enfant s’épanouir au jardin. Malgré que là aussi, le PLUI HD a encore frappé, viabilisation d’une
cinquantaine de terrains à bâtir encore une fois pour répondre aux « besoins » d’urbanisation et de mixité sociale (entre autres,
logements à loyer modéré, qui avouons-le, pose des problèmes de voisinage puisque les modes de vie sont différents). Espérons que
ça soit le seul.
Le bêtonnement ne favorise pas l’écologie, source de pollution : nouveaux appartements = autant de véhicules multiplié par le
nombre de personnes composant le foyer. Pourquoi ne pas rénover, réhabiliter les logements non occupés / bâtiments laissés à
l’abandon ? On nous présente des besoins en logements estimés et non réels.
Mon commentaire s’ajoute aux nombreux autres, défavorable bien sûr, merci d’en prendre compte…

Observation n°1053 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈSDIJON)
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:37
Par PETITION CONTRE LE PROJET N°12 ALLOBROGES/JOUVENCE

Observation papier n° 33 page

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

1 document joint.

Observation n°1054
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:40
Par Anonyme

Observation:
Non à la densification irréfléchie rue de Larrey
Pas d'immeuble de18m de haut

Observation n°1055 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈSDIJON)
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:40
Par ANONYME

Observation papier n° 34 page

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

1 document joint.

Observation n°1056
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:42
Par BOUZAGHETI Pascal
21121 fontaine les dijon

Observation:
Je n'ai malheureusement que peu d'espoir que mon avis soit pris en compte mais je ne peux faire autrement que de m'exprimer au
sujet du projet de 100 logements supplémentaires sur le site de l'ancienne clinique de Fontaine les Dijon.
Je suis effaré qu'un tel projet puisse simplement avoir été imaginé.
Quel que soit nos arguments ( un lieu exceptionnel et unique chargé d'histoire, le nombre de places de stationnement déjà limités,
que ce projet immobilier s'ajoute à 5 autres, école trop petite, circulation difficile....) je crois que nous devrions déjà réfléchir à
d'autres façons de nous mobiliser.

Observation n°1057 (4. Centre technique municipal de Fontaine-lès-Dijon - Service
développement urbain et travaux 1 rue Bourgoin (1er étage) 21121 FONTAINE-LÈSDIJON)
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:41
Par LEFEVRE

Observation papier n° 35 page

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

1 document joint.

Observation n°1058
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:43
Par Tombereau Magali
17 Blv Gallieni
21000 Dijon

Observation:
Des objectifs et desActions concrètes.

Observation n°1059
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:44
Par brun gilberte
86 rue de marsannay
21300 chenove

Observation:
Suite à la parution de l'enquête publique concernant le PLUI Métropole je souhaite apporter des remarques concernant le programme
d'orientation et d'actions habitat et déplacements en ce qui concerne notamment:
- que l'extension de l'habitat ne se fasse pas au détriment de la conservation des terres rurales agricoles (vivrières) existantes
- que l'étude et la mise en place des actions de déplacements ne se fassent pas aux dépens des habitations existantes situées le long
des axes ne pouvant pas être élargis pour accueillir des pistes cyclables.
NOTA : une précédente enquête de révision du PLU de Chenôve avait supprimé un emplacement réservé n° 19 d'élargissement de la
voie pour aménagement d'une liaison vélo (conclusions en date du 18 décembre 2006)

Observation n°1060
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:50
Par VILLIEN Arnaud
30 rue des Tamaris
21600 LONGVIC

Observation:
Mes observations concernent les 155 logements prévus sur le site opérationnel Chicago sur la commune de Longvic.
Pourquoi construire autant de logements et pourquoi ne pas rénover et réhabiliter des habitations existantes ?
Comment le stationnement et le flux supplémentaire des voitures sera absorbé sachant que la circulation en zone résidentielle
(limitée à 30km/h) pose déjà problème ?
La hauteur maximale des constructions n'est pas réglementée sur ce site. En pratique cela veut dire que des bâtiments de 21m (7
étages) pourraient venir masquer la lumière et la vue de pavillons présents depuis des décennies ?
Des petits immeubles de 7m maxi permettrait au PLUiHD concernant ce site de s'intégrer au mieux en bordure de cette zone
résidentielle, de préserver visuellement l'intimité des jardins et des habitants de pavillon qui vont subir une baisse significative de la
valeur immobilière de leurs biens.

Observation n°1061 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINTAPOLLINAIRE)
Déposée le 13 Juin 2019 à 16:49
Par MANIERE J.C.

Observation papier n° 33 page

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

2 documents joints.

Observation n°1062
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:00
Par Anonyme

Observation:
A Messieurs les commissaires enquêteurs. Dijon rencontre des difficultés de circulation grandissantes. Si l'hyper centre ville a été
purifié et "piétonnisé", le problème de circulation a été malheureusement transféré, comme on le constate tous les jours au nord
ouest de Dijon : la rue Devosge constamment bouchée aux heures de pointes, la rue de Montchapet envahie, la rue Alphonse Legros
embouteillée...
Cependant, habitants de ces quartiers de 1ère couronne, ils nous est impossible pour des raisons de sécurité évidente, de se rendre au
travail, ou encore aller faire des courses dans l'hyper centre, en vélo. Aucune piste cyclables ne permet de rejoindre le centre: rien
rue de Dijon, rien avenue Victor Hugo, rien rue de Talant... quand à la rue Alphonse Legros ou Monchapet, il serait suicidaire de s'y
aventurer...
Les pistes cyclables ne bénéficient qu'aux habitants du centre historique.
Nous voulons donc porter à votre connaissance un problème de trafic quartier Montchapet Victor Hugo, et profiter de cette enquête
pour que vous puissiez prendre des mesures nécessaires, en ligne avec le SCOT et faire valoir le "D" du pluihD.
Nous souhaitons aussi bénéficier de rues plus calmes, ou qu'elles retrouvent juste leur niveau de fréquentation normal et possible
celui d'avant. La rue Montchapet et la rue Alphonse Legros sont deux petites rues ou le croisement de 2 véhicules est très difficile.
Ces rues ne sont pas adaptées pour le trafic qu'elles subissent depuis quelques années maintenant.
L'avenue Victor Hugo doit être privilégiée pour les voitures et bus, tous les aménagements y ont d'ailleurs récemment été réalisés, et
cette avenue , comme son nom l'indique est large et adaptée.
La rue de Montchapet et la rue Alphonse Legros devraient servir pour les piétons, les écoliers à pieds (nombreux dans le quartier) et
surtout les vélos.
Merci de désengorger nos rues qui sont de plus en plus dangereuses, et de nous permettre à nous habitants de Dijon 1ère couronne,
de pouvoir utiliser nos vélos.
Cette ambition de mobilité douce, inscrite dans le SCOT et le PLUiHd doit se concrétiser, et vite.
Pour Dijon et pour la sécurité de tous.
Merci pour toute l'attention que vous porterez à cette demande.

Observation n°1063
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:04
Par Anonyme

Observation:
J'habite le quartier Montchapet depuis 40 ans.
Je ne suis pas contre les nouvelles constructions d'immeubles. Toutefois, je constate que la majorité des projets immobiliers actuels
ne respecte pas l'harmonie des paysages et les spécificités du quartier (intérêt architectural et zones de verdure).
Il convient que le nouveau PLUI-HD tienne compte des remarques suivantes :
- préserver l'identité du quartier : pavillons, espaces verts
- ne pas démolir les belles maisons qui présentent un intérêt architectural
- avant toute demande de permis de construire, consulter obligatoirement les riverains impactés par le projet
- respecter la hauteur de 7m maximum prévue dans le quartier en interdisant les bonus écologiques, attaques, serres...
- construire en retrait d'au moins 4 m et non en limite du trottoir (rue Octave Terrillon) ou balcon au-dessus d'un trottoir (rue de 4
septembre)
- interdire les vis à vis directs entre ouvertures (comme boulevard des Allobroghes) et prévoir une distance raisonnable entre les
bâtiments
- maintenir un minimum d'espaces verts et prévoir des équipements publics si nécessaire
(Exemple réussi Les Hauts de Montchapet : nombreux logements mais espaces verts, stationnements nombreux et équipements
publics)
- prévoir des places de parking et de stationnement (au moins un par logement) pour toutes les catégories de logements
- réfléchir aux problèmes de stationnement et de circulation avant de construire dans des rues déjà saturées ( rue Bellesoeur, rue des
Saunieres)
Merci de tenir compte de ces observations

Observation n°1064 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINTAPOLLINAIRE)
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:07
Par GALLAND-MOILLARY Monique

Observation papier n° 34 page

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

2 documents joints.

Observation n°1065 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINTAPOLLINAIRE)
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:10
Par CABATON

Observation papier n° 35 page

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

2 documents joints.

Observation n°1066 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINTAPOLLINAIRE)
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:11
Par SACQUARD Charles

Observation papier n° 36 page

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

2 documents joints.

Observation n°1067 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINTAPOLLINAIRE)
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:12
Par SAMSON Danielle

Observation papier n° 37 page

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

2 documents joints.

Observation n°1068 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINTAPOLLINAIRE)
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:12
Par BATT

Observation papier n° 38 page

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

2 documents joints.

Observation n°1069 (9. Mairie de Saint-Apollinaire - 650, rue de Moirey 21850 SAINTAPOLLINAIRE)
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:13
Par FRISCOURT Alain et Denise

Observation papier n° 39 page

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

2 documents joints.

Observation n°1070
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:16
Par Tainturier François
33 rue du Château d'eau
21000 Dijon

Observation:
Quelques remarques préliminaires :
La densification à outrance ne nous semble pas être une réponse à l'équilibre souhaité et souhaitable des territoires.
Avant de construire et de densifier à tout-va , identifier et restaurer le bâti existant inoccupé.
Construire n'a de sens que si des offres d'emploi et services de proximité sont offerts à la population
Moraliser la profession des promoteurs en fustigeant leur harcèlement auprès de la population la plus âgée : promesse de rachat,
évocation mensongère du départ des voisins: le "vivre ensemble " doit prendre en compte l'angoisse des aînés qui ont construit et fait
vivre notre ville!
La louable mixité sociale doit s'accompagner de tolérance mutuelle et d'une éducation civique visant à supprimer les incivilités et
faciliter la vie en communauté
En ce concerne les constructions :
Envisager, à l'instar des éoliennes, une consultation réelle et loyale des riverains concernés par un projet d'une certaine ampleur .
Etude extrêmement sérieuse des permis de construire en amont et contrôle sévère et automatique à postériori pour éviter de soutenir
les "marchands de sommeil " qui installent des logements étudiants dans des sous-sol . Ou ceux qui déclarent une maison d'
habitation qui se transforme ensuite, à la construction, en une ruche de logements , avec en prime, transformation de garages en
studette ; nombreux exemples dans la quartier des Facultés.
Promouvoir une urbanisation qui ne soit pas inhumaine: exemple : interdiction formelle des vis-vis à moins 5 mètres à l'intérieur
d'un même ensemble, recul obligatoire d'immeubles hauts plongeant dans l'ombre les constructions voisines.
Interdire les attiques et toute "combine" visant à contourner les règles de hauteur et coefficients d'occupation . Plus de balcons
surplombants la voie publique.
Conserver les villas les plus typiques témoins de l'évolution architecturale de la cité et à intérêt patrimonial.
Conserver des "dents creuses" paysagères pour faire respirer la Cité .
Réintroduire des règles de distance /hauteur dans les constructions hautes voisinant des villas.
Revoir les règles concernant le nombre de place de stationnement par appartement . Les étudiants et les personnes en difficulté
sociale peuvent aussi posséder un véhicule....
Prévoir à terme que les inscriptions dans le Supérieur augmenteront très sensiblement ( comme dans les autres pays) et que le
nombre d'étudiants, (les plus pauvres), diminuera. Que deviendront tous ces logements non adaptés à d'autres tranches d'âge?
En ce qui concerne la végétalisation :
Eviter les préconisations fourbes : une bibliothèque à insecte n'a jamais remplacé un arbre en pleine santé. Une façade végétalisée,
sous nos climats, n'est pas un puits de carbone.
Un toit végétalisé ne peut être comparé à un espace en pleine terre qui, lui, a une vraie efficacité en terme de régulation thermique ,
de respect de la ressource en eau. Nombreux exemples récents dans le quartier Université : plantations de balcon dégénérées, voire
démantèlement total de la terrasse végétalisée laissant à nu le béton , sans alternative.
L'espace vert ne doit pas être considéré comme un simple bonus mais comme une nécessité vitale pour la santé de la population et de
la ville elle-même . Les coefficients de pleine terre doivent être considérablement revus et accrus. Les plantations sous abri (
balcons, terrasses) ne doivent absolument pas être prises en compte.

Si la Métropole veut faire croire à une sincère politique soucieuse de l'écologie, elle doit, en toute logique, prendre en compte les
préconisations des habitants qui refusent le bétonnage systématique .
Fait à Dijon le 12 juin 2019

Observation n°1071
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:21
Par Anonyme

Observation:
Stop à la frénésie du bétonnage ! D'abord utiliser les logements vacants .
Où est le souci de l'écologie quand on détruit des superbes pavillons avec jardins et leur faune pour les remplacer par des immeubles
qui épuisent les ressources en sable - entre autres ?
D'ores et déjà , les égouts ne sont pas adaptés ; ce sera bien pire quand la population aura augmenté dans d'aussi fortes proportions .
Concentrer ainsi les populations n'est souhaitable pour personne . On a la triste expérience des banlieues .
Ces pauvres gens que l'on voit assis sur les trottoirs du centre - ville bénéficieront - ils de ces milliers de logements ? Même pas , je
pense .

Observation n°1072 (2. Mairie de Chenôve - 2 place Meunier 21300 CHENÔVE)
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:19
Par TISSERANDOT Jeannine

Observation papier n° 5 page

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

1 document joint.

Observation n°1073
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:22
Par de Bengy-Puyvallee Evelyne
11 rue antoinette quarré
21000 dijon

Observation:
- La densification ne doit pas se faire au détriment des habitants contraints de vendre leurs biens immobiliers : une recherche de
solution gagnant-gagnant est à trouver pour permettre le logement de nouveaux habitants et la garantie de conserver son bien, et/ou
éviter sa dépréciation financière.
- Conserver les arbres existants aux abords des nouvelles constructions
- supprimer les vis -à -vis plongeants de balcons sur les habitations voisines (ex: rue Lafayette à Dijon, nouveau immeubles rue jean
baptiste Baudin, rue Hugues III sur jardins rue Alix de Vergy))
- éviter de densifier les nouveaux quartiers en recréant des effets de ghettoïsation avec des risques de tensions sociales et de
voisinage
- ne pas installer de balcons en surplomb des trottoirs et de la voie publique
- pas de construction de batiment avec logements rez de chaussée au ras de la voie publique (ex : avenue Raymond Poincaré)
- limiter les hauteurs des batiments qui suppriment la luminosité naturelle, Dijon n'est pas New York
- densifier la ville pour laisser les terres agricoles à proximité est un non sens si cette agriculture est traditionnelle, intensive et pollue
l'environnement,
- oui à l'agriculture raisonnée de proximité.

Observation n°1074 (Email - )
Déposée le 13 Juin 2019 à 14:36
Par opposition

Observation:
Monsieur le Président,
Je vous adresse en PJ une demande de prolongation de la durée d'enquête publique émanant des coprésidents du groupe d'élus
"Dijon Métropole Droite et Centre".
En tant que collaborateur d'élus, j'ai cherché à remettre ce courrier cet après-midi à la mairie de Plombières-Lès-Dijon où je me suis
présenté à 14h auprès des commissaires enquêteurs.

Ces derniers m'ont indiqué que le présent vecteur (courriel à votre attention) était le meilleur moyen de vous solliciter rapidement.
Vous en souhaitant donc bonne réception et dans cette attente, recevez, Monsieur le Président, mes meilleures salutations.
R. Busenhard
Collaborateur du groupe Dijon Métropole - Droite et Centre

1 document joint.

Monsieur le Président de la commission d'enquête sur le projet de PLUi-HD
Dijon Métropole, Pôle urbanisme et environnement
service PLU/PLUi
40 avenue du Drapeau, CS 17510, 21075 Dijon Cedex

Dijon, le 11 juin 2019
Objet : demande de prolongation de la durée de l’enquête publique

Monsieur le Président de la Commission d’Enquête
Au nom du groupe d’élus que nous coprésidons nous avons voulu déposer une
contribution dans les registres d’enquête publique vendredi 31 mai dernier. Il s’avère que les
locaux de Dijon Métropole étaient fermés et que nulle part ailleurs sur le territoire métropolitain
les registres d’enquête n’étaient physiquement accessibles.
Nous sommes venus également lundi 10 juin : là encore, impossible d’accéder aux
locaux de Dijon Métropole.
Or, la fermeture des permanences le vendredi 31 mai et le lundi 10 juin rend, dans les
faits, la durée de l’enquête publique inférieure au délai de 30 jours imposé par l’article L. 1239 du Code de l’environnement.
Nous attirons votre attention sur le fait que nulle part n’a été annoncé que ces deux
journées seraient des jours de fermeture au public. Sur les 23.5 jours ouvrables, 2 ont été de la
sorte escamotés.
Nous vous demandons, comme vous en avez la possibilité prévue par arrêté n°
2019-0023 du 16 avril 2019, de prolonger au moins d’autant (2 jours) la durée de l’enquête
publique qui, sans quoi, resterait inférieure au délai de 30 jours imposé par l’article L.
123-9 du Code de l’environnement.
Dans cette attente, recevez, Monsieur le Président, nos cordiales salutations.

Adrien GUENÉ
CoPrésident du Groupe

Jean-Philippe MOREL
CoPrésident du Groupe

Observation n°1075 (Email - )
Déposée le 13 Juin 2019 à 15:12
Par Sandrine HOUBIN

Observation:
Madame, Monsieur,
Je prends par à l'enquête publique pour vous informer que je suis totalement OPPOSEE à la construction de bâtiments sur l'ancien
site d'Amora rue Hoche.
Ce site, régulièrement inondé suite aux crues de l'Ouche, va une nouvelle fois renforcer la bétonisation déjà plus que présente dans
un quartier qui était agréable à vivre auparavant.
Depuis de nombreuses années, beaucoup de constructions de plus en plus hautes dans ce quartier (la dernière en date étant la cité
gastronomique située à quelques centaines de mètres) défigurent notre cadre de vie et la circulation est déjà trop importante rue
Hoche avec beaucoup de problème suite à la rénovation et au rétrecissement du pont d'Ouche.
Si de nouvelles constructions absolument inutiles voient le jour qu'en sera-t-il des infrastructures nécessaires pour absorber des
centaines de résidents supplémentaires : école, crèche, commerce, service de proximité, voies de circulation adaptées, stationnement,
pollution,...
Pourquoi tant de logements à venir sachant que plus de 6000 logements sont vides à Dijon (dont un grand nombre dans le quartier de
Fontaine d'Ouche qui n'est pas très loin). Des zones pavillonnaires seraient éventuellement un compromis avec un cadre de vie pour
les autres riverains un peu préservé.
A l'heure de la protection de l'environnement, du renforcement de la biodiversité, je ne comprends la politique de notre ville qui, dès
qu'un terrain se libère, se croit obligée de couler du béton.
Bien cordialement.
-Mme HOUBIN Sandrine

Observation n°1076 (2. Mairie de Chenôve - 2 place Meunier 21300 CHENÔVE)
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:29
Par ASSOCIATION ENSEMBLE POUR CHENOVE

Observation papier n° 6 page

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

1 document joint.

Observation n°1077
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:32
Par de Girval Sophie
6 boulevard des Gorgets
21000 Dijon

Observation:
L'association des riverains du quartier de Larrey demande de modifier le secteur de centralité dont le périmètre s'étend sur les
tènements du prieuré de Larrey, boulevard des Gorgets, de l'ex site d'exploitation d'Apidis, 2 rue de l'Ecluse et de l'immeuble Le
Chambertin, rue du Chambertin à Dijon.
Elle demande que soit appliquée sur ces tènements la même réglementation que celle du reste du quartier c'est à dire celle d'un
secteur de périphérie.
L'existence d'un collectif des années 1960 ne peut justifier de placer trois tènements en centralité dans ce quartier de périphérie,
surtout lorsque l'un d'entre eux comprend un bâtiment classé patrimoine d'intérêt local, le prieuré de Larrey, à proximité immédiate
d'un autre bâtiment classé patrimoine d'intérêt local, le château de Larrey et qu'enfin le site comprenne plusieurs espaces paysagers
protégés .
De même, l'association demande que les hauteurs, sur ces trois tènements soient limitées à 7 mètres maximum dans la bande des 21
mètres et au-delà comme c'est le cas en face du prieuré de Larrey, du côté ouest du boulevard des Gorgets.
Une hauteur maximale de 7 mètres permettra de préserver les bâtiments classés, la perspective remarquable sur l'église de Talant et
la quiétude des habitants du quartier.
Ces sites font partie du corridor écologique de la trame verte et bleue, il est donc incompréhensible qu'ils se trouvent en secteur de
centralité. Si la raison en est la préservation de la constructibilité de l'ancien site d'Apidis, il faut alors en déduire qu'un règlement
d'urbanisme s'adapte à un projet privé.
Y aurait-il des conflits d'intérêts dans la détermination des règles d'urbanisme ?
Afin d'ôter tout doute de l'esprit des riverains, merci de bien vouloir procéder à ces modifications.

Observation n°1078 (8. Mairie de Quetigny - place Théodore Monod 21800
QUETIGNY)
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:32
Par GALLI Yves

Observation papier n° 2 page

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

1 document joint.

Observation n°1079
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:36
Par de Girval Sophie
6 boulevard des Gorgets
21000 Dijon

Observation:
Cahiers communaux – Patrimoine d'intérêt local - Fiche patrimoine n°29
Merci de bien vouloir modifier la fiche patrimoine n°29 sur le prieuré de Larrey.
La datation du bâtiment est inexacte. Contrairement à ce qui est dit sur la fiche, la tour d'escalier n'est pas le seul vestige du Moyen
Age mais le bâtiment dans sa totalité date de cette époque. Si des fenêtres ont été effectivement percées au XVIII ème siècle sur le
jardin situé à l'Est du bâtiment, il demeure néanmoins des témoignages architecturaux typique du XVème siècle en de très nombreux
points du bâtiments. Ces éléments, comme des poutres sculptées typique du XVème siècle au plafond du premier étage et des
entourages de fenêtres en accolade, n'ont pu être rapportés tant ils sont nombreux. La datation mentionnée sur la fiche est donc
incomplète, il faut rajouter XVème siècle. D'autres part la façade Ouest et la façade Est ne sont pas similaires contrairement à ce qui
est dit.

Observation n°1080
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:39
Par de Girval Sophie
6 boulevard des Gorgets
21000 Dijon

Observation:
L'association des riverains du quartier de Larrey a participé à l'élaboration du travail collectif réalisé par plusieurs associations de
quartier dijonnais dont, entre autres, Monchapet Habitat Environnement, H2MU, l'Association du Faubourg Saint Pierre, Bien Vivre
au Quartier de Larrey, le collectif des riverains du Faubourg Raines :
A ce titre elle demande la prise en compte des points suivants dans le futur PLUi-HD :
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 qui coûtent cher aux particuliers comme à la collectivité.
2. Augmenter le coefficient de pleine terre (PLT) de 0,1 dans tous les secteurs.
Augmentation indispensable pour que la surface de pleine terre ait une incidence écologique réelle.
3. Ne pas comptabiliser les surfaces des façades et les toitures végétalisées dans le coefficient de biotope (CBS = espaces
végétalisés).
Comptabiliser ces surfaces dans le CBS revient à augmenter la surface au sol des bâtiments ; de plus, sans certification ni
obligations, l’efficacité et la pérennité de ces aménagements sont aléatoires.
4. Planter 1 arbre par surface de 100m de tènement (regroupement de parcelles) et appliquer un coefficient de biotope de 0,2 pour
les surfaces ouvertes semi-perméables et les espaces partagés végétalisés.
5. Appliquer le coefficient maximal de pleine terre prévu au PLUi-HD à tous les projets (y compris les « Sites de Projet ») situés
dans le périmètre et à proximité des « trames vertes et bleues » (corridor écologique le long de l'Ouche et du canal).
6. La hauteur maximale (hors tout) d’un immeuble autorisé par le PLUI-HD doit correspondre à la hauteur totale de la construction,
sans AUCUNE dérogation, (par exemple pour attique, rajoutant un étage à la hauteur prétendue « maximum »)
Définir une hauteur maximale et des dérogations invalide la notion même de hauteur maximale.
7. supprimer aussi la notion de « bonus de hauteur » permettant ces dépassements
8. Interdire l’installation de balcons, bow- windows ou tout autre aménagement de façade ou de pignon dans la zone de recul (zone
de retrait par rapport à la voie publique) ou dans la zone séparative (par rapport aux propriétés voisines).
Ceux-ci peuvent permettre le contournement de la règle du minimum obligatoire de recul.

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

11. Prévoir obligatoirement une cave par logement dans toute nouvelle construction.
Ce besoin est tout aussi indispensable que celui de parking ou garage.
12. Appliquer aux sites de projets la règlementations du PLUi-HD et de l'AVAP.

Observation n°1081 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:40
Par LE LIEVRE G.

Observation papier n° 50 page

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

1 document joint.

Observation n°1082 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:41
Par D'USSEL Myriam

Observation papier n° 51 page

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

1 document joint.

Observation n°1083 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:41
Par BRIOTET Bénédicte

Observation papier n° 52 page

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

1 document joint.

Observation n°1084
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:42
Par Anonyme

Observation:
Bonjour,
Quelques observations par rapport à la présentation du Plu i HD qui nous a été faite le 4 Juin dernier à Talant.
Étant complètement profane à ce genre de document, il me parait important de remonter quelques points incohérents.
Pourquoi imposer des hauteurs minimales de construction par endroit ?
Le concept de bonus de hauteur me semble hallucinant. Si l’on doit respecter certaines hauteurs, pourquoi permettre de construire «
plus haut » si l’on ajoute XX centimètres de toit végétalisé ?
Dans la loi en règle générale, il n’y a pas de bonus en cas de non-respect d’une loi.
Imaginez, nous n’avons pas le droit de rouler à plus de 130 sur autoroute, mais c’est autorisé si on prévient assez à l’avance (appels
de phare, dépassement par la droite) que nous sommes au-delà des limites de vitesse.
Ce n’est pas logique. Si une hauteur doit être respectée, on ne doit pas permettre de faire « plus ».
Il est aussi très étonnant de voir des zones de constructions « sans restriction », (énormément de projets d’ailleurs, plus de la moitié)
comme à l’angle du boulevard de la chèvre morte et la rue du réservoir (zone limitée à 12 mètres (bord de propriété).
Dans le Plu i hd, on nous parle de nouvelles constructions, 15 000 logements en 10 ans, mais ne serait-il pas plus intéressant de
s’occuper des 9 000 logements actuellement vacants ?
On nous parle d’une volonté d’accroissement de la population de 30 000 habitants. Il y a actuellement 250000 habitants et 136000
logements, dont 9000 vacants.
On a donc en gros 127000 logements occupés par deux personnes en moyenne, si on augmente de de 30000 habitants sur 10 ans,
cela fait un taux annuel de ~ 1,15% (contre 0,5% comme mentionné pendant la réunion).
Pour le logement cela suppose un taux annuel de 1,05%. Comment espérer une telle augmentation alors que 0.5% semblait déjà être
un taux très optimiste ?
Nous avons trouvé étonnant que personne ne s’attarde plus sur cette question ou que cela ne soit pas plus creusé dans le Plu i hd.
On note une certaine incohérence, attirer les populations en centre-ville en réduisant le nombre de places de parkings, d’espaces
verts tout en ne parlant pas d’équipements publics (construction d’écoles, de cinémas, de parcs ou autres).
Ne parlons pas de la défiguration de certains quartiers (Victor Hugo / Montchapet).
Il serait vraiment utile d’impliquer les citoyens dans tous projet de construction ou destruction pour disposer d’une vision globale et
voir les effets à courts/longs termes de ce genre de projets (apports économiques, impact écologique, etc.)

Observation n°1085 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:42
Par A.D.E.BRES

Observation papier n° 53 page

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

1 document joint.

Observation n°1086 (1. Dijon Métropole (siège) - 40 avenue du Drapeau 21000 DIJON)
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:43
Par BENANI Jean-Claude

Observation papier n° 54 page

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

1 document joint.

Observation n°1087
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:46
Par Bernard Laure

Observation:
depuis que je suis sur dijon, je constate que les quartiers sont progressivement défigurés et uniformisés par des constructions que l
'on retrouve partout ailleurs en france pour un même promoteur. or, chaque quartier ancien dijonnais a une histoire qui est en train de
disparaitre. Il faudrait une cohérence architecturale dans les projets immobiliers et que les riverains impactés soient concertés avant
toute demande de permis de construire. Est-ce que l 'amélioration de la qualité de vie passe par la construction d'écoquartier avec des
logements avec des vis à vis importants , sans lumière ? . il est évoqué dans le PLUi que les logements à loyer modéré ont droit à
moins de place de parking que les autres logements . beaucoup de maisons particulières n'ont pas de garage. les problèmes de
stationnement se posent. dans un projet immobilier, le stationnement doit être pensé et doit être le même pour tous les logements.
Dans le projet immobilier, devrait être inscrit aussi l'évaluation de l 'impact sur la vie quotidienne de la concentration de personnes
notamment en matière de circulation, de sécurité des personnes etc...

Observation n°1088
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:47
Par Camus Marc
9 rue Vercingetorix
21000 Dijon

Observation:
Report de la fin de déposition des observations peut il être envisagé.?
Pour le moins permettre que le registre des dépositions soit accessible après le 14 juin 2019 12 h00

Observation n°1089
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:48
Par Anonyme

Observation:
Les personnes qui travaillent dans un bureau, sagement, ont-elles notion de la valeur d'une petite maison, achetée à grands sacrifices
du côté de Jouvence - Allobroges, à qui l'on a donné toute son énergie, tous ses congés des années durant, pour la rendre habitable,
l'embellir, contribuer ainsi à la beauté du quartier et vivre en belle intelligence avec le voisinage?
Il ne suffit pas de faire de beaux croquis avec son ordinateur : il faut sentir aussi l'épaisseur humaine, sinon on n'est qu'une machine à la merci d'être remplacé par un robot.

Observation n°1090
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:51
Par Leclère Georges
7,Route Nationale
21800 CRIMOLOIS

Observation:
Veuillez trouver mes observations en pièces jointes ( courrier et photos).

Georges LECLERE.

3 documents joints.

Observation n°1091 (Courrier - )
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:54
Par INDIVISION BARBE Nco7

Observation papier n° 37 page

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

1 document joint.

Observation n°1092 (Courrier - )
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:55
Par INDIVISION BARBE Nco7

Observation papier n° 38 page

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

1 document joint.

Observation n°1093 (Courrier - )
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:56
Par LEPOIVRE Christiane et François

Observation papier n° 39 page

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

1 document joint.

Observation n°1094 (Courrier - )
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:56
Par ASSOCIATION DU BOIS DU ROY

Observation papier n° 40 page

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

1 document joint.

Observation n°1095
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:57
Par MOSSON Jacqueline
6 allée des Glaïeuls
21121 FONTAINE LES DIJON

Observation:
Je constate la construction dans mon quartier de plusieurs logements sociaux (rue du Fg Saint Martin, rue du Fg St Nicolas...) et les
projets envisagés dont les lots 12, 13 et 14 vont encore accentuer ce phénomène. La tranquillité du quartier ne peut qu'en subir des
effets négatifs si j'en juge par les désagréments déjà constatés actuellement : l'espace vert devant chez moi est fréquenté par des
jeunes bruyants de façon quasi permanente notamment le soir. J'ai trouvé dans mon jardin un sachet vide avec une feuille de
cannabis dessinée dessus sans doute transporté par le vent. D'où vient-il ? du terrain vague d'à côté ? Outre cet aspect des choses, des
maisons sont et seront détruites au profit de constructions sans respect des propriétaires concernés. Se pose alors la question du bien
collectif et à cet égard je m'inscris en solidarité avec eux.

Observation n°1096 (Courrier - )
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:57
Par BLANCHE Gérard

Observation papier n° 41 page

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

1 document joint.

Observation n°1097 (Courrier - )
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:59
Par MOUCHIQUEL Michèle

Observation papier n° 42 page

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

1 document joint.

Observation n°1098 (Courrier - )
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:59
Par INDIVISION DI CIOCCIO

Observation papier n° 43 page

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

1 document joint.

Observation n°1099 (Courrier - )
Déposée le 13 Juin 2019 à 18:00
Par REITZ Jean-François

Observation papier n° 44 page

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

1 document joint.

Observation n°1100
Déposée le 13 Juin 2019 à 18:03
Par Anonyme

Observation:
Madame, Monsieur,
Je m'interroge sur les projets concernant Bretenière. Faut-il que nos villages oublient les espaces naturels ou l'ecosystème est
préservé ?
- le pré (exploité) aux portes du château (classé) doit continuer à faire partie du patrimoine de cette propriété. Il faut aussi penser aux
exploitants, ce pré fait partie de leur outil de travail. Non a plus de circulation, de pollution, d'insalubrité...
- et le deuxième projet, au milieu du village, seul lieu vert accessible par tous. Là aussi la faune est oubliée. Et les enfants, même
petits qui viennent y passer de longs moments avec leur nounous pour être au calme. Là aussi on n'en tient pas compte.
Non au diktat de la construction à gogo sans réfléchir.
Salutations.

Observation n°1101 (Courrier - )
Déposée le 13 Juin 2019 à 18:02
Par HENRY Jean-Paul

Observation papier n° 45 page

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

1 document joint.

Observation n°1102 (Courrier - )
Déposée le 13 Juin 2019 à 18:04
Par INDIVISION DI CIOCCIO

Observation papier n° 46 page

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

1 document joint.

Observation n°1103
Déposée le 13 Juin 2019 à 18:21
Par Anonyme

Observation:
Mesdames, Messieurs,
A l'heure où il est de bon ton de protéger l'environnement, la planète, je suis contre les constructions dans le centre de Bretenière.
Le pré aux chevaux, à la porte du château (bâtiment classé) doit rester un espace ou le monde du vivant se développe. Il faut
préserver la nature au cœur du village ainsi que la biodiversité. Ce pré fait partie d'un exploitation.
Et que dire du projet derrière la médiathèque ! un des seul espace vert communal, le long d'un parc arboré : là aussi il serait bon de
préserver cet espace, voir même de l'aménager. Ce lieu, aux beaux jours est fréquenté souvent par les les assistantes maternelles.
Elles y sont au calme, avec un peu d'ombre et au cœur du village.
De nouvelles constructions vont entraîner plus de voitures, de pollution, d'insalubrité, d'insécurité et accentuer l'effet cité dortoir de
Bretenière. Sans compter que les équipements publics seront insuffisants. Mais personne n'en parle.
Je vous demande de réfléchir avant de bétonner le moindre espace vert.
Cordialement.

Observation n°1104
Déposée le 13 Juin 2019 à 18:27
Par Anonyme

Observation:
Un certain nombre de talantais ont manifesté une hostilité marquée à l'égard du projet de PLUI HD.
Il faut dire que le plus haut magistrat de la ville, dont on sait qu'il s'est engagé dans un combat acharné contre toutes les actions
menées par la Métropole, n'a eu de cesse de dénigrer, dénaturer, caricaturer ce projet, présenté comme une "menace" pour les
habitants.
Le message est bien rôdé : un courrier alarmiste distribué dans toutes les boîtes aux lettres des talantais, suivi d'une réunion
d'information partisane "organisée par les Républicains" au cours de laquelle les consignes d'opposition ont été données à un public
acquis. (cf. Doc joint)
Les arguments sont toujours les mêmes : sous prétexte que Talant est une commune résidentielle, elle doit le rester.
- augmenter aussi considérablement le nombre de logements sur l'agglomération pour attirer de nouveaux habitants est un facteur
d'exode rural et d'appauvrissement des territoires
- Les hauteurs de construction sont non réglementées et représentent une menace pour les zones pavillonnaires (certains ont cru
qu'ils allaient être expropriés)
- de même, le PLUI HD menace la bio diversité, les espaces verts, la sécurité des piétons, la circulation, etc...
- Talant a suffisamment de logements sociaux et n'a pa à en construire de nouveaux : ce n'est pas rendre service à "ces gens-là" (dixit
le maire de Talant) qui n'ont pas les moyens de se déplacer pour accéder aux services
En fait, ce qui dérange, c'est la perspective de construire des logements sociaux (on n'est pas loin de la peur de flux migratoires).
La réaction ne serait pas aussi radicale s'il était seulement envisagé de construire des copropriétés.
C'est la culture de l'entre soi, de la défense du pré carré.
Il s'agit d'un combat politique et dogmatique que nous condamnons avec force.
Pour notre part, nous approuvons le projet de PLUI HD que nous avons consulté avec objectivité.
NB. Nous sommes résidents d'un quartier pavillonnaire à Talant

1 document joint.

Observation n°1105
Déposée le 13 Juin 2019 à 18:34
Par LACROIX Elisabeth
6, allée des Mésanges
21121 Fontaine-les-Dijon

Observation:
Messieurs,
je vous prie de trouver ci joint un document sur les projets de constructions rue des Créots à Fontaine les Dijon (l'ancienne
menuiserie et le site de la clinique ) .
je vous remercie de l'attention et des réponses que vous apporterez.
avec mes respectueuses salutations .
Elisabeth Lacroix

1 document joint.
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Observation n°1106
Déposée le 13 Juin 2019 à 18:35
Par Anonyme

Observation:
j'habite en centre ville une maison. je voudrais acquérir un appartement mais les constructions nouvelles ne sont pas incitatives. Il
faudrait moins de densification. Des vis à vis respectueux de la vie de chacun.Ne pas être en bord de rue avec des avancées audessus des trottoirs. Comme toit, ne pas avoir des cubes, des arrondis en tôle qui sont horribles. Penser aux parkings pour les
voitures, aux caves pour les rangements et emplacements sécurisés pour les vélos. Prévoir de réels espaces verts. Construire des
architectures vivables et belles, respectueuses des hauteurs existantes dans les quartiers.

Observation n°1107
Déposée le 13 Juin 2019 à 18:38
Par lafleur celine
33 rue des tamaris
21600 longvic

Observation:
Bonjour,
Beaucoup trop d'immeubles très hauts sont construits dans notre quartier actuellement ( ex-abattoirs à Dijon et anciens terrains
maraîchers Route de Dijon à Longvic); si les entreprises situées entre le bd de Chicago et celui de l'Europe ( Longvic) se délocalisent
et laissent le terrain libre , il serait préférable d'envisager la construction de pavillons individuels; la demande de ce type de
logements est apparemment très forte -comme l'a montré le succès de la vente des terrains proches du collège Dorgelès. La
construction d'immeubles sur la limite Longvic- Dijon doit s'arrêter.
Cordialement.
C. Lafleur

Observation n°1108
Déposée le 13 Juin 2019 à 18:39
Par NEDELLEC MARTINE
13 rue Notre-Dame
21240 TALANT

Observation:
Prévoir sur 10 ans 20000 logements neufs sous forme d'immeubles plus ou moins hauts sur l'agglomération dijonnaise sans tenir
compte du développement naturel de la population et de l'emploi me parait irresponsable vu les conséquences sur le bien-vivre à
Dijon et agglomération: destruction de maisons encore en bon état, suppression d'espaces verts, etc. A l'heure où l'écologie est une
priorité, cela me parait ne pas répondre à l'attente des habitants qui préfèrent dans l'ensemble vivre dans une maison et non dans un
appartement.
Habitant le Bourg de Talant, je demande à revenir à une protection spécifique du Bourg et à un zonage particulier, et je reste aussi
solidaire de ces personnes qui sont concernées malheureusement par ce plan d'urbanisme.

Observation n°1109
Déposée le 13 Juin 2019 à 18:40
Par GUILLEMINOT MICHELE
1 RUE DE LA SYNAGOGUE,
21000 DIJON (21000)

Observation:
Bonjour,
Un grand et beau projet pour la métropole !
Mon inquiétude va à la préservation de la faune et la flore, sujet crucial à ce jour. Il est primordial de valoriser les nouvelles
constructions avec des espaces verts, des espaces de rencontre, des espaces où les générations peuvent aussi se croiser.
Le plan de circulation des transports en commun doit aussi coller à ces nouveaux quartiers et à leur accessibilité.
Un dernier point : ne pas oublier et accentuer les accès aux personnes porteuses de handicap avec des trottoirs larges, des plans
inclinés favorisant l'accès aux fauteuils roulants...
Favoriser le bien-vivre ensemble est une priorité qui semble émerger de ce projet, j'en suis ravie.
Bien respectueusement.
M. Guilleminot

Observation n°1110
Déposée le 13 Juin 2019 à 18:41
Par Lenfant Marion
62 A avenue du drapeau
21000 Dijon

Observation:
En tant que militante écologiste, je pense primordiale la sauvegarde du quartier des Lentillères et des ses terres maraîchères.
Les écoquartiers construits sur des terres arables sont de toute façon une aberration.
Dijon a pour ambition d'être la première ville écologique de France. Je ne peux que me ranger derrière cette ambition, même si ce
PLUI ne me semble par à la hauteur. Sauvegarder le quartier des Lentillères serait un premier pas dans la bonne direction.
Cordialement,

Observation n°1111
Déposée le 13 Juin 2019 à 18:46
Par Anonyme

Observation:
Diminuer fortement le volume de construction de nouveaux logements, priorité à la réhabilitation du bâti existant. S'en tenir aux
objectifs de logements sociaux fixés par la loi (20 % pour Dijon). Imposer un recul minimum de 2 mètres par rapport à la voie
publique. 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. Réduire les hauteurs de
constructions à proximité du parc de la Colombière. Capacités supplémentaires de stationnement. Améliorer la desserte de certains
quartiers par des solutions de transport en commun adaptées. Merci

Observation n°1112 (5. Mairie de Marsannay-la-Côte - place Jean Bart 21160
MARSANNAY-LA-CÔTE)
Déposée le 13 Juin 2019 à 18:50
Par INDIVISION DI CIOCCIO

Observation papier n° 7 page

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

1 document joint.

Observation n°1113
Déposée le 13 Juin 2019 à 18:53
Par Tribolet Sylvain
62 avenue du Drapeau
21000 Dijon

Observation:
La ville a besoin de plus d'espace verts, pas de plus d'habitations. Les Lentillères sont essentiels pour proposer des alternatives à nos
modes de consommations actuels, ils faut donc préserver ce quartier à tout prix.
Cependant, vous avez raison, nous avons besoin de plus d'éco-quartiers à Dijon (de vrais éco-quartiers, fabriqué à partir de
matériaux respectueux de l'environnement dans un soucis de faire le plus grand pas possible en direction de la lutte contre le
changement climatique, pas avec des tonnes de béton). Mais le PLUI devrait plutôt se pencher sur : comment transformer les
quartiers existants en éco-quartiers. C'est le seul projet viable à long terme (bien que beaucoup plus difficile à mettre en place, je
vous l'accorde) qui ne sera pas juste de la poudre aux yeux.

Observation n°1114
Déposée le 13 Juin 2019 à 18:58
Par Anonyme

Observation:
Je suis totalement opposée à la construction d'immeubles qui dégradent certains quartiers pavillonnaires. De plus cela génère des
problèmes de stationnement et nos biens sont dévalués.
Je crie haut et fort "Arrêtons le bétonnage à Dijon".

Observation n°1115
Déposée le 13 Juin 2019 à 19:05
Par JACQUET ALAIN
26 BOULEVARD MONTAIGNE
21000 DIJON

Observation:
Bonjour,
Je comprends parfaitement le besoin de développer une métropole régionale et jusqu'à présent je trouvais l'évolution de Dijon très
harmonieuse et très satisfaisante.
Depuis quelques temps, je vois se monter des immeubles peu esthétiques qui dénaturent complétement certains quartiers avec la
démolition de jolies maisons; on se donne également bonne conscience en mettant des toits végétalisés qui n'amènent rien en terme
d'environnement.
Je déplore par ailleurs que les règles et les normes soient bien plus strictes pour les particuliers
Cordialement

Observation n°1116
Déposée le 13 Juin 2019 à 19:07
Par Anonyme

Observation:
Soutien aux riverains du quartier Jouvence - Allobroges - « lot n°12 » tel que décrit dans le BP du 20 mai 2019.
Dénonciation d’un projet de logements sociaux à la place du lotissement vivant et habité par plus d’une quinzaine de familles.
Monsieur le Commissaire Chargé de l’enquête publique, j’espère que vous tiendrez compte des remarques faites, ainsi que de la
pertinence des arguments avancés pour dénoncer la marche abusive du bétonnage massif au sein de nos quartiers vivants.
En effet, avant de déposer mon billet, j’en ai lu un bon nombre, et je vois que, quels que soient les centres d’intérêts, Montchapet,
Bourroche, Allées du Parc, Fontaine-Les-Dijon, la majorité se rejoint sur un rejet ferme du projet PLUI « soumis » aux riverains. Il
en ressort que :
- Les citoyens ont le sentiment que les choses se décident et se font derrière leur dos, contrairement à l’apparente concertation
avancée
- La machine urbaine en route, toujours sous des dehors progressistes, sert davantage à légitimer le caprice de Métropole qu'à
améliorer la qualité de vie des gens qui y vivent (Cf. Le billet du Parti Socialiste quelques pages plus tôt, qui serait à mourir de rire,
s’il n'était affligeant d’hypocrisie, autour du vivre ensemble et de la mixité)
- Quel devenir des structures prévues pour une population historiquement moindre, égouts, centres scolaires, centres médicaux,
espaces verts, axes de circulation, centres culturels ?
- Les petits propriétaires ont dû suivre de rigoureuses consignes pour que leurs jardins représentent le « poumon vert » et la réserve
humide de la ville. Ces consignes semblent oubliées dans les projets de destruction massive des lotissements (Cf celui qui me
préoccupe Jouvence -Allobroges, effroyable d’inconséquence et d’immoralité). Un bébé comprendrait que les jolis placages feuillus
sur des murs en béton ne sont que des cache-misère et ne préservent en rien l'équilibre écologique déjà hautement fragilisé de la
machine-métropole.
- Enfin, je garde le meilleur à nous mettre sous la dent : le respect humain. Eh oui, il n’y a pas que les prioritaires sociaux, il y a une
foule de gens simples qui bossent comme des fous, pour rembourser leurs emprunts de propriétaires modestes, qui bossent, au
demeurant, pour que la machine sus-dite fonctionne, qui bossent sans qu’on les aide, qui ne bénéficient de rien d’autre que du
produit de leurs efforts, dont les impôts financent déjà l’aide aux prioritaires sociaux - la France est le pays le plus lourdement taxé
en terme de solidarité sociale.
Eh bien cela ne suffit pas, il faudrait à présent qu’on réquisitionne leurs maisons !!
Le seul bon sens devrait suffire à refuser la violence de ce PLUI, et à l’annuler, tout simplement.
Je soutiens le refus net et catégorique des riverains, et notamment du quartier Jouvence-Allobroges.

Observation n°1117
Déposée le 13 Juin 2019 à 19:13
Par CHARLIER David
rue de Jouvence
21121 Fontaine-lès-Dijon

Observation:
Bonjour
À ma grande surprise, j’ai appris ce qui se tramait dans notre dos concernant le projet du petit quartier de « Fontaine/Jouvence/
Allobroges » .
En effet, demeurant dans ce quartier avec ma compagne , j’ai pris connaissance par le plus grand des hasards que le lot de nos belles
petites maisons , qui ne dénaturent pas du tout le paysage contrairement à vos tonnes de béton versées sur le Grand Dijon, faisait
partie d’un PLUI en étude ou l’on nous mentionne que d’ici quelques mois nous ne verrions plus ces petites propriétés acquises
avec bien du mal . Elles seraient remplacées par des grands bâtiments gorgés de béton ( la planète elle-même en rigole) pour y
accueillir des logements sociaux.
Et bien non , je dis non. Tout le monde est mobilisé pour contrer ce projet. Les propriétaires , le voisinage des autres quartiers, des
pétitions sont en cours, des articles vont paraître et même la télévision sera alertée.
On est en place et on va se battre ... pour que votre béton ne prenne pas ...

Observation n°1118
Déposée le 13 Juin 2019 à 19:19
Par convert joelle
21,rue charles le téméraire
21000 dijon

Observation:
Madame, monsieur ,
je suis choquée , scandalisée .
Comment est ce possible .
Vous mettez dehors des personnes qui pourtant ont mérité leur logement et de quel droit ?pour des enjeux financiers ?pour que Dijon
soit "une grande métropole " ?
Dijon de vient du béton,elle perd son charme, elle perd son âme .
Partout on démolit des pavillons au profit d'immeubles parfois très laids et pas toujours occupés.Les jardins disparaissent .
Préservez donc le quartier jouvence Allobroges et tant d'autres ...
Respectez nous s'il vous plaît .
joelle convert

Observation n°1119
Déposée le 13 Juin 2019 à 19:21
Par MARTINEZ MERLE Nathalie Gérard
46 rue Edouard HERRIOT
21240 TALANT

Observation:
Bonjour,
Quand on parle aménagement du territoire, on ne peut dissocier constructions et déplacements. Nous habitons le long d'une rue, que
bien trop de nos concitoyens prennent pour une annexe du circuit de Prenois. Si on augmente significativement la population du
quartier avec le projet prévu de 60 (40+20) appartements, la circulation va augmenter proportionnellement avec les conséquences sur
la sécurité routière (trafic déjà saturé, stationnement) que l'on peut imaginer. De plus, l'atteinte à l'environnement causé par la
pollution sonore et atmosphérique n'est pas en adéquation avec l'urgence climatique à laquelle nous sommes confrontés. Ce n'est pas
ce que nous voulons pour nos enfants et ceux qui viendront ensuite.
En espérant que la voix de simples citoyens soucieux de l'avenir de la métropole et de la planète soit entendue.

Observation n°1120
Déposée le 13 Juin 2019 à 19:25
Par Belin Thierry
3 ter rue de Chèvre Morte
21240 Talant

Observation:
dans le cadre du PLU IHD de Talant av des Marronniers je me permet de faire remarquer la faiblesse du projet eu égard a l'étroitesse
des voies d'accès que ce soit l'Av des marronniers ou la rue de chèvre Morte. Ce projet ne prevoit pas de parking pour les residents .
l'absence totale de commerces, de services public (ecole, poste, banque, boulangerie, epicerie, coiffeur...) obligera de toutes façon le
deplacement par vehicule personnel dans une rue deja surchargee en permanence
L'etroitesse des trottoirs devrait dissuader tout temeraire de se deplacer à pied pour prendre le peu de transports en commun dans
cette zone (j'ai experimente les risques encourus tous les jours pendant 23ans en allant a pied a mon travail)
en conclusion vous allez construire des logements sociaux dans un goulot d'étranglement , un désert de services qui oblige à la
mobilite des residents, sans prevoir les infrastructures qui devraient aller avec. Gouverner c'est prevoir...

Observation n°1121
Déposée le 13 Juin 2019 à 19:32
Par PENARANDA Thierry
19 rue des Marcs d'Or
21000 DIJON

Observation:
Après une étude individuelle puis collective du PLUI-HD , je souhaite mettre en avant certains points lacunaires du PLUi-HD.
En effet, je pense que le citoyen doit être au centre de l'attention de la gestion collective ; information mais aussi concertation
préalable sur tous les projets qui concernent l'évolution de nos quartiers afin d'avoir en pratique une coopération entre tous les
acteurs dans l'intérêt général des habitants du quartier, de la ville , de la métropole , enfin de tous.
Cette coopération est d'autant plus nécessaire pour les projets immobiliers nouveaux . Il est nécessaire de tenir compte de ce qui
existe déjà et de ne pas imposer des projets là ou l'adhésion ne se fait pas, c'est voué à un échec.
L'esthétique de la ville est importante si on veut une ville belle et harmonieuse, la hauteur des construction est une notion capitale
qui ne pas être dérogé pour des cas particuliers même si il s'agit d'équipements collectifs .
Pour ce qui est des places de parking pour logement nouveau, il ne faut pas qu'il y ait moins de 2 places par appartement, même si la
voiture n'est pas la solution à la mobilité ( il y a un manque de transport en commun dans notre quartier), il faut reconnaitre que les
familles ont 2 voitures sans compter que des visiteurs doivent pouvoir se garer pour ne pas obstruer la voie publique et les voisins.
Les établissements privés ou collectifs doivent avoir sur leur terrain des places suffisantes pour leurs employés et leurs visiteurs.
Les règles d'implantation de nouveaux bâtiments doivent tenir compte du voisinage et de son respect. Ceci implique que le permis de
construire ne serait accordé par la mairie que sous réserves de l'acceptation des voisins.
Il est important aussi que l'environnement soit harmonieux avec des espaces verts et un aspect des façades respectant le bâti existant.
La végétation doit être en pleine terre avec un respect du coefficient de Biotope par unité de surface.
Il devrait y avoir obligation de replanter a minima un nombre identique d'arbres enlevés lors de construction nouvelle et ne pas se
satisfaire de haies, surtout quand des arbres anciens sont retirés. De plus, il devrait y avoir un délai maximum d'un an pour réaliser
les constructions, terrassements et clotures .
La proximité d'une nouvelle construction avec un site remarquable ( patrimoine local, espace paysager protégé , édifices
remarquables, devra se concevoir dans le respect de l'existant.
Tous les ensembles nouveaux de plus de 12 logements ou 800 m2 ne devront pas dépassés les 25% de logements sociaux à loyers
réduits par ensemble, pour une réelle mixité sociale et éviter les ghettos. Mais il serait aussi positif que les quartiers aient une mixité
fonctionnelle, création de centre d'activités artisanales non polluantes ou de petites entreprises , aider à la survie de commerces et de
services de proximité ou même création ; mais problème de la patte d'oie et de l'avenue Eiffel qui manquent de parking minute.
Création dans chaque quartier de lieux ( salles ou aires ) qui permettent aux personnes de se retrouver , possibilité de cogestion avec
la municipalité.
Importance de conserver les lieux remarquables qui donnent à notre ville son cachet, à la emprunt à l'histoire et à la modernité.
L'offre de transport collectif est faible dans notre quartier pour être une réelle alternative aux transports individuels. Il serait bon de
faire des parkings relais gratuits pour prendre le tram ou le bus.
Il y a un manque cruel sur l'état des cours d'eau , du lac kir et du Sous-sol. Besoin d'un inventaire afin de mieux choisir des solutions
écologiques.
Besoin aussi dans ce PLUi-HD de conduire une réelle volonté de transition énergétique écologique.

Observation n°1122
Déposée le 13 Juin 2019 à 19:33
Par LE VILL'AGE BLEU
IMPASSE FELIX TISSERAND
21160 Marsannay la cote

Observation:
A Monsieur le Président de la Commission du PLUi-HD de la métropole de Dijon,
Monsieur le Président,
je vous prie de bien vouloir prendre en compte les observations des habitants DU Vill'age Bleu à Marsannay-la-Côte, concernant
l'enquête publique (documents associés :
190613_PLUi_Observations_marsannay_VB
190613_PLUi_Observations_marsannay_VB1
190613_PLUi_Observations_habitants_Marsannay2
et demande que chaque habitant du Vill'age bleu reçoive individuellement réponse à leurs observations
Nous vous en remercions par avance
Village Bleu

3 documents joints.
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Observation n°1123
Déposée le 13 Juin 2019 à 19:38
Par Anonyme

Observation:
Contre la densification à outrance
Préserver les espaces verts
Désengorger la Lino déjà surchargée ...
Limiter la part des logements sociaux / taux national
Garder l’âme architecturale de Dijon avec ses maisons anciennes

Observation n°1124
Déposée le 13 Juin 2019 à 19:42
Par NISARD LACORDAIRE COPEAU
Champagne Haute
21160 marsannay la cote

Observation:
A Monsieur le Président de la Commission du PLUi-HD de la métropole de Dijon,
Monsieur le Président,
je vous prie de bien vouloir prendre en compte les observations des habitants des rues Désiré Nisard, Lacordère et Place Copeau à
Marsannay-la-Côte, concernant l'enquête publique (documents associés :
190613_PLUi_Observations_marsannay
190613_PLUi_Observations_marsannay
190613_PLUi_Observations_habitants_Marsannay2
et demande que chaque habitant reçoive individuellement réponse à leurs observations
Nous vous en remercions par avance

3 documents joints.
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Observation n°1125
Déposée le 13 Juin 2019 à 19:44
Par Anonyme

Observation:
- je suis totalement opposé à une densification à outrance du quartier Victor Hugo qui doit rester résidentiel.
- démolitions abusives des maisons individuelles remplacées majoritairement par des immeubles ratés sans aucune unité
architecturale ce qui est vraiment dommageable pour une ville d’art comme dijon
= lino déjà très encombrée : comment cela se passera t il avec une densification ?
- suppression à outrance des espaces verts , des arbres que ne remplacent pas les toits vegetalisés.
- déjà trop de logements dans notre ville qui sont inoccupés
- je préférerais que soit réhabilité les logements existants plutôt que des constructions non stop nuisant à la qualité de vie de cette
ville !
Je suis vraiment opposé à ce projet qui bétonne Dijon, c’est une aberration.

Observation n°1126
Déposée le 13 Juin 2019 à 19:56
Par MONGE GASTON ROUPNEL
Rues Monge, Gaston Roupnel,Nisard
21160 Marsannay la cote

Observation:
A Monsieur le Président de la Commission du PLUi-HD de la métropole de Dijon,
Monsieur le Président,
je vous prie de bien vouloir prendre en compte les observations des habitants de Marsannay-la-Côte, concernant l'enquête publique
(documents associés :
190613_PLUi_Observations_marsannay
190613_PLUi_Observations_marsannay2
190613_PLUi_Observations_habitants_Marsannay3
et demande que chaque habitant reçoive individuellement réponse à leurs observations
Nous vous en remercions par avance

3 documents joints.
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Observation n°1127
Déposée le 13 Juin 2019 à 20:02
Par Anonyme

Observation:
lot n°12 Jouvence/ Allobroges, projet PLUI hd paru dans le Bien Public du 20/05/2019
Stop au béton! Quartier agréable avec des maisons qui appartiennent au patrimoine, ces habitations ont été réhabilitées, il y a de
beaux espaces verts qui oxygènent ce périmètre, sans parler des propriétaires qui se sont, pour certains, lourdement endettés et qui
continuent de payer leur emprunt, et puis il y a une telle urbanisation, avec ces immeubles qui poussent comme des champignons le
long du Bd des Allobroges! Par endroit, les quelques arbres et petits espaces verts vont devenir de véritables denrées rares!!!
Vraiment, un grand NON à ce projet!

Observation n°1128
Déposée le 13 Juin 2019 à 20:05
Par Anonyme

Observation:
Dijon était jusqu'à ces dernières années une ville agréable, à taille humaine avec de la verdure, des quartiers pavillonnaires anciens et
plus récents, avec une certaine harmonie architecturale. depuis quelques années, Dijon se bétonne de partout, des arbres magnifiques
sont coupés, des maisons en très bon état rasées pour laisser la place à des immeubles souvent bien laids,Dijon perd son âme de ville
moyenne où il fait bon vivre. Ce plu-id va faire de Dijon une ville très urbanisée, avec beaucoup moins de verdure , ce qui, à l'heure
du réchauffement climatique est une erreur monumentale, avec une forte densité de population ( si toutefois construire de nombreux
logements supplémentaires sera suffisant pour augmenter la population de cette ville), un patrimoine parfois sacrifié ( comme le
prieuré de Larrey, l'ancien hôpital...).
Il est absolument necessaire de préserver les espaces verts ( parcs, jardins privatifs et publics), la biodiversité, arrêter de couper les
arbres qui sont nos poumons, préserver les quartiers pavillonnaires, limiter la hauteur des immeubles, laisser un peu d'espaces verts
autour des constructions .

Observation n°1129
Déposée le 13 Juin 2019 à 20:05
Par NIEPCE Tisserand
Rues niepce,Lacordaire,Avoines, impasse Tisserand,route des grands crus
21160 Marsannay la cote

Observation:
A Monsieur le Président de la Commission du PLUi-HD de la métropole de Dijon,
Monsieur le Président,
je vous prie de bien vouloir prendre en compte les observations des habitants de Marsannay-la-Côte, concernant l'enquête publique
(documents associés :
190613_PLUi_Observations_marsannay
190613_PLUi_Observations_marsannay_2
190613_PLUi_Observations_habitants_Marsannay3
et demande que chaque habitant reçoive individuellement réponse à leurs observations
Nous vous en remercions par avance

3 documents joints.
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Observation n°1130
Déposée le 13 Juin 2019 à 20:11
Par Anonyme

Observation:
Nous avons quitté Fontaine d'Ouche en 1978 pour nous installer à Fontaine les Dijon où nous bénéficions d'une certaine qualité de
vie , espaces verts entre autre.
Je suis absolument contre le projet PLU basé sur le bétonnage.
Je dénonce le manque de considération , le manque de respect de nos élus envers nous, concitoyens, contribuables, à vouloir
imposer en zône pavillonnaire Fontaine Talant , un immeuble dès lors que la parcelle avoisine 1000 m2, à limite séparative des
voisins ou au mieux à 3 mètres...!
Où trouver l'intimité quand un certain nombre de logements plongent chez vous???
Que dire de la valeur des pavillons jouxtant l'immeuble, perte sèche! alors que nous aurons passé une certaine partie de notre vie à
entretenir le bien.
Messieurs avez vous pensé aux places de stationnement? Où iront jouer les enfants de ces constructions ? avez vous pensé aux
espaces verts de jeux? Sur Fontaine il n'y en a pas. Avez vous pensé aux eaux de ruissellement qu'induira le bétonnage? ça fait un
peu désordre à l'ère de l'écologie...!
Je ne voudrais surtout pas que la densité et la mixité à outrance multiplient les incivilités voir les zônes de non droit, comme les
Grésilles, Chenôve, Fontaine d'Ouche.
Il serait bon que vous écoutiez vos concitoyens qui s'inquiètent du devenir de Dijon et sa périphérie, et que vous mettiez un frein à
votre appétit de densification.

Observation n°1131
Déposée le 13 Juin 2019 à 20:12
Par Bertrand Paule

Observation:
Il est dans cette trouvaille d'exproprier les propriétaires - donc d'expulser les éventuels locataires - un abus de pouvoir alarmant, qui
émane d'une administration sourde, inhumaine, qui n'est pas sans évoquer certaines décisions staliniennes... Mais il s'y ajoute la pire
des malhonnêtetés, à savoir cette action en catimini, espérant surprendre les intéressés quand les dés sont jetés : plus de retour en
arrière possible : " Il fallait vous tenir au courant. Lisez les journaux que diable ! Et les affiches, certes difficiles à trouver, mais
quand on veut, on peut... A présent vous êtes forclos. Tant pis pour vous !"

Observation n°1132
Déposée le 13 Juin 2019 à 20:15
Par COMTET EVELYNE
40B RUE DE LARREY
21000 DIJON

Observation:
J'ai acheté rue de larrey car je trouvais ce quartier agréable, calme et j'avais une belle vue sur le centre de Dijon et sur la montagne.
La construction prévue d'un grand nombre d'appartements dans le dessus de la rue va me priver de cela.
Si ce projet a lieu, je ne pense pas du tout rester dans le quartier mais partir dans la banlieue de Dijon. Arrêtez de bétonner partout.
Je suis contre ce projet.

Observation n°1133
Déposée le 13 Juin 2019 à 20:19
Par Anonyme

Observation:
Dans la demande de permis de construire d'un immeuble, faire obligatoirement figurer le résultat d'une consultation avec les
riverains susceptibles d'être impactés par le projet.
Aménager des distances suffisantes entre les constructions voisines: pas de vis à vis directs entre ouvertures.
Respecter les constructions voisines avec des hauteurs cohérentes: ne pas construire un immeuble de plus de 3 étages au milieu de
pavillons individuels, par exemple.

Observation n°1134
Déposée le 13 Juin 2019 à 20:21
Par Manceau Françoise
14 rue Brillat Savarin
21000 Dijon

Observation:
Où est la cohérence entre la défense pour une ville plus écologique et l’autorisation de la construction d’un immeuble qui défigure
un des espaces les plus verts cher à tous les dijonnais ?
En dehors d’un potentiel étouffement de tout un quartier en incapacité de stationnement, comment avoir pu autoriser la construction
d’un immeuble immense proche des carrefours les plus passant de la ville et l'extension d’une des piscines en espace aquatique sans
avoir prévu de stationnement en conséquences et avec pour seul mode d’accès un réseau de bus déjà en place ou la voiture ?

Observation n°1135
Déposée le 13 Juin 2019 à 20:23
Par LONCHAMP Jean-Pierre
5 rue Jacques Brel
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

Observation:
Je ne comprends pas pourquoi le domaine de l'actuel AFPA à Chevigny est classé en zone N. Cette propriété, outre le château qu'il
conviendrait de préserver, comporte un espace boisé remarquable, tant dans la partie Est avec des essences forestières locales
(emprise du domaine dans la forêt de Chevigny) que dans la partie Ouest plantée d'espèces plus ou moins exotiques.
La forêt a une fonction sociale ; sauvegardons là !
Il ne fait pas oublier que la fréquentation de la forêt de Chevigny (240 ha) est interdite au public. Ce dernier ne peut accéder qu'à la
partie communale (45 ha).
Pourquoi autoriser des consctructions dans cette zone qui devrait être aménagée en parc ? D'autant que la ville a construit
énormément ces dernières années et affiche une saturation des infrastructures de desserte.
Quel classement peut-on proposer pour sauvegarder cette zone précieuse ?

Observation n°1136
Déposée le 13 Juin 2019 à 20:26
Par Anonyme

Observation:
La proposition de PLU émise est nettement insuffisante pour notre quartier Montchapet / victor hugo, quartier résidentiel historique
de dijon, recherché pour la qualité de vie et la tranquillité qui y règnent. Il est indispensable de réduire les tailles d'immeuble prévus
a 7m max sans les 4 m en plus, réduire la surface au sol par rapport a celle du terrain a 50% max sans subtilités type toit végétal ou
autre contournement uniquement dédiées à satisfaire l'appétit vorace des promoteurs. Nous attendons de la mairie de Dijon, et de
l'agglomération, de reconnaitre la particularité historique du quartier et de préserver ses caractéristiques et l'environnement. A l'heure
de l'éco quartier crée de toutes pièces, commencez d'abord par préserver les quartiers existants et leur écosystème. Par ailleurs, nous
espérons vivement que le dialogue engagé avec les associations de quartier ne sera pas de la poudre aux yeux à visée
politique/démagogique (comme cela semble malheureusement être le cas puisqu'il y a discordance majeure entre le PLU annoncé et
celui proposé) mais qu'enfin des élus écouteront les électeurs (et futurs électeurs) et non pas les sirènes de l'urbanisation à tout va
pour une utopie de métropole. Les évènements récents ont montré que le mécontentement populaire peut être puissant et surprenant.
Merci de prendre en compte les réflexions des habitants d'un quartier, qui payent les lourdes taxes locales en croissance constante,
elles....

Observation n°1137
Déposée le 13 Juin 2019 à 20:31
Par LONCHAMP Jean-Pierre
5 rue Jacques Brel
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

Observation:
Observation 1135 Web : ERREUR. Il s'agit bien d'un classement proposé en zone urbaine : U et non pas N par le PLUiHD. Ce que
je regrette fortement.

Observation n°1138
Déposée le 13 Juin 2019 à 20:48
Par JAVOUHEY Michel
19 RUE Henri Laurain
21000 - DIJON

Observation:
Deux observations ;
Je ne vois pas de réserve foncière susceptible de répondre aux besoins associatifs, culturels ou sportifs dans les nouveaux quartiers.
Dijon Sud par exemple. Accueillir 20 000 habitants c'est accueillir la ville de Beaune. Beaune et sa piscine, son théâtre ses deux
salles associatives, la maison des associations, ses deux stades et ses trois salles de sport ….
Quel intérêt à urbaniser des terres actuellement jardinières et argumenter la création de jardins et zones maraichères en périphérie ?

Observation n°1139
Déposée le 13 Juin 2019 à 21:02
Par chevassu emmanuel

Observation:
Messieurs les enquêteurs, je me permet de vous faire remarquer que les restaurants de Quetigny sont archi saturés (essayez d'aller
manger le weekend et même la semaine à midi avec vos enfants) alors que l'entrée de ville de Chevigny est vide de restauration, de
boulangerie, de traiteur, (à part le macdo mais je ne sais pas si on peut appeler ça de la restauration) et le futur PLUI interdit les
commerces dans cette zone et impose des industries.... je comprend pas trop la logique de mélanger des industries à coté d'un
supermarché !! qui sera responsable en cas d'accident ? et puis deuxième point pour Chevigny, je ne sais pas si cela fait l'objet de
votre enquête, mais le prolongement du tramway serait une bonne chose de Quetigny à Chevigny . merci pour votre écoute.

Observation n°1140
Déposée le 13 Juin 2019 à 21:07
Par Hoc-Maillard Laetitia
19 impasse Pierre Clerget
21000 Dijon

Observation:
Je trouve que les pistes cyclables ne sont pas suffisamment sécuritaires ni suffisantes. Les transitions sont parfois illisibles voire
dangereuses à certains endroits. Il n'y a pas de continuité, cela manque de lisibilité que se soient pour les cyclistes ou les piétons.
Au centre ville, il manque de verdure, surtout en cas de grosse chaleur, je trouve que le PLU ne prends pas assez en compte le
coefficient de végétation.
On assiste depuis quelques années à la défiguration des quartier résidentiels avec des maisons individuelles qui sont détruites pour
construire des immeubles. Ce qui impacte le visuel du quartier et sa tranquillité en terme de circulation. Aussi, dans les quartiers
Larrey et Faubourg raines, avec les projets Amora, Sgap 2, Apidis et Parker qui prévoient 700 logements, je m'interroge sur ce que
cela va avoir comme impact en terme de circulation, les voies longeant le canal n'étant pas adaptables.
Concernant les hauteurs des immeubles, je constate que les hauteurs maximales sont données avec des bonus et des dérogation pour
des attiques ce qui rend illisible le vrai "maximal" des constructions.
Je constate que les sites de projet ne rentrent dans le PLU, ils sont à part et laisse place à un non respect des règles.
Sur le site des carrières blanches un site d'habitation de 300 logements est prévu, sur la balade qui a été aménagée il y a peu.

Observation n°1141
Déposée le 13 Juin 2019 à 21:07
Par Anonyme

Observation:
Je connais parfaitement le quartier de Jouvence, côté Allobroges. J'en ai connu de très anciens habitants qui évoquaient le Suzon... Et
j'apprends que, sans faire de bruit, on s'apprête à le détruire pour faire défiler les toupies à béton.
J'en appelle à la raison. Sortez de vos planches à dessin, visitez ces coins fleuris de rosiers qui embaument.
Opposition TOTALE à sa destruction.

Observation n°1142
Déposée le 13 Juin 2019 à 21:16
Par Anonyme

Observation:
Je souhaite que le quartier rue therese figueur Claude rossignol soit maintenu ds la zone de constructibilité principale de 7m!!!

Observation n°1143
Déposée le 13 Juin 2019 à 21:20
Par Anonyme

Observation:
Dijon, sa célèbre Cour de Bar
Dijon, son célèbre Cours des Barres ( ex Cours du Parc)

Observation n°1144
Déposée le 13 Juin 2019 à 21:25
Par Anonyme

Observation:
Concernant l'ancien foyer Grandjean avenue du Mail à Talant, il est inutile de rajouter un bâtiment de plus dans ce quartier ou il n'y
a que des constructions en hauteur.
Un joli square serait plus approprié et apporterait un peu de verdure dans ces tonnes de béton.
Merci d'avoir pris bonne note.

Observation n°1145
Déposée le 13 Juin 2019 à 21:26
Par reversat lydie

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

1 document joint.

Observations et revendications déposées à l’enquête publique PLUi-HD à l’attention de Monsieur JeanMichel OLIVIER, Président de la commission d’enquête
ainsi qu’aux membres titulaires présents au bureau de Dijon Métropole.
Par,
Les Amis des Hauts de Dijon
Association de quartier loi 1901 créée en février 2006
lesamisdeshautsdedijoncontact@gmail.com
Cette association rassemble environ 360 familles habitant à l’ouest de la ville de Dijon dans un périmètre
délimité par la route de Corcelles-les-Monts au sud à partir de la « Patte d’Oie », à l’ouest le Fort de la Motte
Giron, la Combe à la Serpent au nord, et la rue des Marcs d’Or à l’est.
Elle est présidée par un Conseil d’administration de 15 membres, qui en 2018 s’est attaché à constituer un
groupe de travail spécifique afin de suivre et de comprendre les évolutions du PLU de 2010 vers le nouveau
PLUi-HD de 2019.
Ce groupe de travail a pu, au travers des publications PLUi-HD de Dijon Métropole, votées lors du Conseil
métropolitain de décembre 2018, établir un certain nombre d’observations et de revendications :
-les observations concernent l’ensemble du document, comme parfois les documents parallèles du SCoT et de
l’AVAP (pour lesquels nous déposerons aussi des observations).
-Les revendications concernent spécifiquement la ville de Dijon et encore plus précisément notre quartier.
Ces observations et ces revendications ont été présentées à l’Assemblée générale de notre association, le 14 mars
2019, pour échanges et synthèse. Elles ont été à nouveau présentées et validées, lors d’une réunion publique dans
notre quartier le 6 juin.
La Présidente et le Conseil d’administration.
Dijon, le 7 juin 2019.

1 - Coopération quartiers-mairie
Rappel du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, entré en vigueur, le 1ier janvier 2016 (contenu modernisé du PLU).
« Toutefois, il incombera aux élus d’user de ces nouveaux outils (les PLU) avec discernement et parcimonie, afin d’en préserver
l’acceptation par le citoyen, acceptation qui constitue la base du contrat social. La question est d’autant plus prégnante dans les PLU
intercommunaux, pour lesquels l’échelon décisionnel est davantage éloigné de l’habitant. »

Nous, association représentative de notre QUARTIER*, nous avons la conviction justifiée d’être les premiers
observateurs avertis par nos besoins de vie et de circulation dans nos rues, ainsi que les plus directement
concernés par leur évolution. À ce titre, le citoyen doit impérativement être replacé au centre des attentions de la
gestion collective. Cette symétrie n’est pas inscrite dans ce projet de PLUi-HD.
•

À ce titre, la municipalité (élus et services municipaux), doit non seulement information mais aussi
concertation préalables sur tous les projets qui concernent l’évolution du quartier, de ces associations,
dans le cadre du PLU et au-delà. Ceci doit donc être affirmé dans les règles du PLUi.

•

Il est bien clair que cette concertation doit conduire, en pratique, à une véritable coopération entre
administrés et administration, dans la recherche de l’intérêt général combiné et harmonieux, des
habitants du quartier, de la ville, de la métropole, comme bien sûr, de toute la société.
*C'est une échelle d'appropriation d'une partie de la ville par ses habitants, donc un ensemble urbain comportant certaines
caractéristiques particulières ou une certaine unité (définition Wikipédia).

1

2 - Coopération projets immobiliers-voisinage

•

Il devrait en aller de même de cette coopération, pour l’ensemble des projets immobiliers nouveaux ou
modifiés.

•

En effet, les seules règles générales de constructibilité des PLU, si détaillées soient-elles, ne peuvent, en
aucun cas, régler à l’avance, la bonne intégration d’une nouvelle construction dans un tissu urbain
existant, le seul permis de construire non plus.

•

Il y a comme une forme de violence à vouloir entrer de toutes pièces, sans considérations locales, un
projet nouveau dans un voisinage qui souhaite, tout à fait légitimement, conserver son ensoleillement,
sa vue, son intimité, sa qualité de vie, sans pour autant refuser de nouveaux voisins (les règles du projet
de PLUi-HD ne parlent pas de ces questions pourtant essentielles).

•

De plus, ces projets imposés, conduisent à un urbanisme chahuté, incohérent, hétéroclite, sans harmonie
avec ce qui l’entoure, tout le contraire de celui déclaré d’une ville « douce à vivre ».

3 - Hauteurs maximales de construction
La hauteur des constructions, y compris des équipements d’intérêt collectif, sera, pour des raisons de cohérence
avec la nature de notre quartier, limitée strictement à 7 m à la sablière (pour les toits en pente) ou à l’acrotère
(toit plat) mais nous refusons les possibilités de super structure, équipements et toutes dérogations afin d’éviter
les nuisances visuelles locales mais aussi extérieures au quartier (qualité des perspectives du paysage urbain) de
trop grands décalages de hauteurs et en tenant compte des éventuelles ombres portées sur le voisinage.
•

Le quartier participe aussi à l’esthétique de la ville par les silhouettes qui encadrent le paysage vu
depuis son centre.

4 - Nombre de places de parking par logement nouveau
•

Pour des raisons sociologiques évidentes (rapport entre le nombre de foyers et le nombre
d’automobiles), les nouvelles constructions d’habitation devront comprendre 2 places de parking par
appartement, quelle que soit la nature du logement (ce, en particulier à cause de la dégradation et du
manque de transports en commun dans notre quartier).

•

De plus, pour chaque appartement, il devra aussi être créé, une demi-place visiteur (même raison).

•

Si la municipalité acceptait dans un permis de construire un nombre inférieur de places, elle devrait
alors s’engager, pour être cohérente, à créer sur le domaine public immédiatement voisin, un nombre de
places correspondant.

•

Bien sûr, les établissements privés ou collectifs devront comprendre sur leur terrain propre les places
nécessaires pour accueillir leurs employés et leurs visiteurs.

5 - Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives

Ce qui importe vraiment sur ces questions de proximités entre voisins, qui ne peuvent pas être préréglées
harmonieusement par quelques chiffres de distances, c’est le respect des règles de bon voisinage instruit dans le
Code Civil.
Les ombres portées d’un bâtiment sur l’autre, les ouvertures en vis-à-vis, le bruit éventuel des appareils
extérieurs de climatisation et de pompe à chaleur, etc..., toutes ces caractéristiques qui doivent être concertées
dès la conception avec les voisins concernés en particulier pour les ensembles immobiliers pour lesquelles les
associations de quartier. devront être informées des projets.
Ceci implique que le permis de construire ne serait accordé par la mairie, que sous réserves de l’acceptation par
les voisins.
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6 - Harmonisation avec l’environnement
Plus globalement, les constructions nouvelles comme les extensions dans notre quartier (comme celles de toute
la ville) doivent offrir une certaine harmonie dans l’aspect des façades avec le bâti existant, celui des
revêtements des sols des espaces publics aussi et favoriser devant le bâti et dans les limites séparatives une
végétalisation variée de pleine terre par des espèces plutôt locales.
À ce sujet, nous sommes en accord avec le principe du coefficient de biotope par unité de surface, favorisant les
sols poreux et les plantations d’arbres.
Cependant, nous souhaitons voir supprimée, la pondération liée aux toits végétalisés dont la pérennité n’est pas
assurée et qui est sans effet sur le biotope.
D’autre part, les parcelles existantes tendent à se subdiviser pour la création d’habitations sur des surfaces de
terrain de plus en plus petites (effet BIMBY, préférable à la réunion de parcelles pour créer des ensembles), ce
qui a pour effet d’y supprimer les arbres, parfois très anciens.
Les permis de construire doivent donc imposer, a minima, une replantation à nombre identique.
Par ailleurs, les constructions, terrassements, clôtures restent trop souvent et trop longtemps non finies : un délai,
par exemple d’un an maximum doit être donné à leur réalisation par le permis.
De plus, la proximité d’une nouvelle construction avec un site remarquable, avec un élément du patrimoine
d’intérêt local, avec un espace paysager protégé et bien sûr, les édifices remarquables, devra se concevoir dans le
strict respect de l’intégrité physique et visuel de l’existant (a fortiori pour les bâtiments inscrits ou classés loi de
1913).
7 - Mixités sociales et fonctionnelles

Tous les ensembles nouveaux de plus de 12 logements ou 800 m², ne devront pas dépasser les 25% de logements
sociaux à loyers réduits par ensemble afin de favoriser une véritable mixité sociale et d’éviter les fortes
concentrations de personnes à faible revenus, en supprimant les « effets de ghetto ».
Ceci est le meilleur garant d’une bonne intégration future de ces nouveaux habitants dans l’ensemble des
habitants de nos quartiers, par l’école du quartier d’abord et dans les échanges sociaux en général.
Notre association tient également à souligner la nécessité de constituer à l’intérieur de notre quartier, une
véritable mixité fonctionnelle, ce afin de supprimer des déplacements, en créant un certain nombre d’emplois et
de lieux de vie, sur place :
- transformer certains terrains disponibles en centre d’activités artisanales non polluantes ou bien en pépinière de
petites entreprises (site Parvex par ex.),
- favoriser la survie et la création de commerces et de services de proximité par l’aménagement dans certains
« nœuds » de passage, de parking minute (Patte d’Oie, av. Eiffel),
-

créer dans chaque quartier des salles polyvalentes et aires d’activités festives et culturelles qui
permettent aux associations de réunir localement leurs membres en exploitant plus systématiquement
les lieux inutilisés et disponibles, éventuellement en cogestion avec la municipalité (Fort de laMotte
Giron, chapelle de Larrey).

8 - Conservation attentive des lieux, des espaces, des constructions remarquables, etc…

Notre quartier, de constitution récente, comprend encore beaucoup d’éléments remarquables qui représentent
notre patrimoine local :vieux murs de pierres sèches, maisons, toits de lauzes, cadoles, arbres anciens, espaces
boisés, faune et flore, vignes, espaces naturels, sources, etc...
Nous ferons un inventaire de ces éléments et veillerons très attentivement à ce qu’ils soient strictement préservés
et non altérés par quelques projets que ce soit, comme nous le faisons pour le site du Fort, à l’entretien duquel
notre association participe.
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9 - Déplacements et transports collectifs

L’offre de transports en commun de notre quartier est trop pauvre (en maillage, en itinéraire et en fréquence)
pour représenter une véritable alternative aux transports individuels. Pour les bus, non ajustés dans leur taille à la
fréquentation selon l’heure, ils représentent une source de pollution supplémentaire. Pour les transports en
commun, comme pour d’autres dimensions, l’usager doit être replacé au centre de l’analyse des besoins !
Au-delà, les zones d’emplois de la métropole sont, peu, voire pas du tout desservies par les transports en
commun. Il manque de parkings très proches du cœur de la ville (au nord, à l’est, au sud). Les parkings relais
s’ils existent sont mal situés.
Les nouveaux ensembles immobiliers importants devraient automatiquement intégrer les transports en commun
nécessaires.
10 - État des cours d’eau et du Lac Kir,
inventaire de l’état du sous-sol

Du point de vue de ces dimensions (comme pour les sites remarquables et le patrimoine), il est clair que nos
revendications ne peuvent s’arrêter strictement aux limites de notre quartier.
Ainsi, pour les cours d’eau et le sous-sol, il nous importe de connaître précisément la nature des pollutions de
nos cours d’eau, de leurs pertes de débit (Ouche, Raines, ruisseau de Larrey, canal), l’état de nos sous-sols (par
exemple, cavités dans un substrat calcique : inventaire BRGM incomplet).
Pour l’eau, il est peu parlé de ces dimensions dans le PLUi-HD pas plus que dans le SCoT.
Nous voulons donc que la mairie prenne des mesures pour une gestion vraiment écologique des ces cours d’eau
et du Lac. Nous souhaitons également, à ce sujet, voir réaliser le déversement du ruisseau de Larrey directement
dans l’Ouche et non dans le canal.
Dans ce cadre, le carrefour de l’écluse de Larrey ainsi que le site très ancien du hameau de Larrey qui est un des
sites les plus remarquables du très vieux Dijon, ne doivent pas être dénaturés. Pour des raisons écologiques et
patrimoniales, nous nous opposons fermement à l’intégration artificielle de cet ensemble de Larrey dans la
« zone de centralité » de la Fontaine d’Ouche.
Au sujet des cavités du sous-sol de notre montagne, en particulier sur les murs des anciennes carrières, nous
recommandons d’en vérifier l’inventaire pour tous les projets immobiliers, en raison des dangers potentiels
d’éboulement.
CONCLUSIONS
Recommandations générales pour conduire la transition énergétique
Le projet de PLUi-HD est très discret sur ce sujet pourtant placé au centre de l’avenir des villes en raison des
pollutions croissantes développées par l’utilisation des énergies fossiles (principalement chauffages et moteurs à
explosion).
Toutes les constructions neuves doivent être beaucoup plus ambitieuses sur leurs critères d’isolation thermique,
n’utiliser qu’un minimum d’énergie propre, optimiser l’énergie « grise » (matériaux bio-sourcés, de
récupération) et les ressources en eau. Les habitations existantes devraient être rénovées en isolation, en
chauffage par un programme de conseils, d’aides financières. Nous voulons aussi pour Dijon, un accroissement
des végétalisations de pleine terre.
Les voitures propres et peu polluantes devraient être «encouragées» en plus des aides nationales, par des
aménagements locaux (gratuité parking par exemple).
Les transports publics et les services collectifs doivent devenir, en priorité, non polluants.
Nous sommes favorables à l’éclairage public par LED modulable selon la fréquentation.
Des pistes cyclables doivent remplacer les bandes cyclables pour être plus incitatives et mieux protéger leurs
utilisateurs tout en respectant les piétons.
Dans une démarche innovante et d’exemplarité, la Métropole devra installer les sources d’énergie renouvelables
sur tous ses équipements et dans les meilleures performances énergétiques.
Enfin, comme association de quartier, nous nous engageons à informer et encourager nos voisins pour tout ce qui
permettra de promouvoir une bonne transition énergétique.
***
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MODALITES PRATIQUES
L’avis de mise à l’enquête publique est paru le lundi 29 avril dans les journaux le Bien Public et le Journal du
Palais. L’enquête se déroulera du mardi 14 mai 2019 à 9 h au vendredi 14 juin 2019 à 12 h inclus.
Le dossier et le registre d’enquête seront tenus à la disposition des personnes qui désireront en prendre
connaissance dans les lieux d’enquêtes, aux jours et heures habituels d’ouverture. Pour Dijon, ce lieu sera le
siège de Dijon Métropole, 40, avenue du Drapeau à Dijon, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de
13h30 à 18 h. Des permanences seront tenues en ce même lieu par un ou plusieurs membres de la commission
d’enquête qui se tiendront à la disposition du public pour recevoir ses observations.
Les jours et heures de ces permanences sont les suivants :
- Mardi 4 juin de 14 h à 17 h
Vendredi 7 juin de 14 h à 17 h
- Mardi 11 juin de 14 h à 17 h
- Vendredi 14 juin de 9 h à 12 h
L’ensemble des pièces du dossier d’enquête publique sera également consultable au format numérique à partir
du lien suivant :
https://www.registre-dematerialise.fr/1242
Un accès au dossier sera garanti sur un poste informatique mis à disposition du public au siège de Dijon
Métropole.
Le public pourra déposer ses observations et propositions selon les modalités suivantes :
- sur les registres d’enquête ouverts sur le lieu d’enquête,
- sur le registre dématérialisé dédié à l’enquête à l’adresse : https://www.registre-dematerialise.fr/1242
- par courrier électronique à l’adresse : enquête-publique-1242@registre-dematerialise.fr
- par courrier à l’attention de Monsieur le Président de la Commission d’Enquête sur le projet de PLUi-HD,
Dijon Métropole, Pôle urbanisme et environnement, service PLU/PLUi, 40, avenue du Drapeau, CS 17510
21075 DIJON CEDEX.
A noter qu’il ne sera pas tenu compte des observations qui seraient formulées par d’autres voies que celles
indiquées ci-dessus et en dehors de la période d’enquête publique.
L’ensemble des observations et propositions du public sera consultable au format « papier » au siège de
l’enquête, et au format « numérique » sur le site https://www.registre-dematerialise.fr/1242

Observation n°1146
Déposée le 13 Juin 2019 à 21:28
Par Anonyme

Observation:
J'apprends que le PLUI HD en cours d'élaboration prévoit l'expropriation des maisons situées du 109 au 121 rue de Jouvence, en vue
de la construction d'immeubles représentant au total 100 logements.
Je dénonce fermement ce projet. Il représente une atteinte inacceptable au déroulement de la vie des propriétaires qui ont fait le
choix de s'installer dans ce quartier. Il est préjudiciable à l'ensemble du quartier, de son environnement pavillonnaire et verdoyant.
Monsieur le Président de Dijon Métropole, avez-vous imaginé un jour être exproprié de votre habitation ?
100 nouveaux logements à la jonction du bd Fauconnet, de la rue de Jouvence et du Boulevard des Allobroges n'apporteront que des
désagréments : augmentation des véhicules, nuisances sonores, suppression de la verdure…..

Observation n°1147
Déposée le 13 Juin 2019 à 21:29
Par Anonyme

Observation:
Bonjour,
Je souhaite que la ville de Dijon prévoit dans son PLU une grande place pour les espaces verts.
De plus, j'aimerais que l'agriculture trouve sa place avec la ville de Dijon, afin de proposer des problèmes de qualité et locaux aux
habitants.
Cordialement

Observation n°1148
Déposée le 13 Juin 2019 à 21:38
Par huber charlotte
21000 DIJON

Observation:
Madame, Monsieur,
Je souhaite porter à votre connaissance quelques observations relevées par l'association de quartier H2MU et qui me paraissent tout à
fait cohérentes:
1- faire figurer dans la demande de permis de construire le résultat d'une consultation avec les riverains susceptibles d'être impactés.
cette pratique mise en oeuvre dans d'autres pays permet de faciliter l'insertion d'un projet immobilier et limiter les recours du
voisinage
2- augmenter le ratio de pleine terre de 0,1 dans tous les secteurs (sans compter les espaces sous balcons).
3 - obligation de maintenir ou implanter un arbre tour les 100m2 de terrain
4- ne pas comptabiliser les surfaces de façades et les toitures végétalisées dans le coefficient de biotope
5- définir une hauteur maximale sans dérogations possibles que ce soit des "bonus écologiques"
6- interdire l'installation de balcons , bow window, etc. dans l'espace libre de la parge de recul ou l'espace libre des limites
séparatives.
7- les projets immobiliers doivent s'intégrer harmonieusement dans leur quartier d'implantation par une architecture appropriée et
des distances suffisantes par rapport aux constructions voisines: ne pas autoriser l'implantation des batiments en limite séparative et
attribuer à tous les secteurs la règle de distance de la limite de fond de parcelle (distance = hauteur de batiment) , interdire les vis à
vis directs entre ouvertures, respecter l'environnement paysager (maintien des arbres et murs traditionnels existants)
8- recul de 4 m minimum par rapport à la voie publique
- fournir un nombre de places de stationnement identiques quelque soit le type de projet d'immeuble
le stationnement et le logement attenant doivent faire partie d'u même et indivisible lot en cas de vente.
- pévoir des caves par logement dans toute nouvelle construction..
en espérant que ces observations retiendront votre attention.

Observation n°1149
Déposée le 13 Juin 2019 à 21:40
Par Anonyme

Observation:
Le nombre de logements disponible augmente beaucoup plus vite que celui des places de stationnement pour les véhicules
particuliers ; il arrivera vite un moment où cela deviendra invivable !

Observation n°1150
Déposée le 13 Juin 2019 à 21:42
Par huber charlotte

Observation:
en complément, il est impératif que le PLUi HD prévoit un vrai réseau cyclable. Les cyclistes sont en nombre croissant pour des
trajets quotidiens domicile - travail. Force est de constater que le réseau actuel qui leur est réservé est dangereux et non sécurisé.
de vrais aménagements doivent être mis en place: pistes cyclables matérialisées, signalisation renforcée pour renforcer la vigilance
des conducteurs automobiles trop peu attentifs aux cyclistes.

Observation n°1151
Déposée le 13 Juin 2019 à 21:48
Par DUPUY Frédéric
8 avenue des marronniers
21240 talant

Observation:
Talant-Marronniers
Merci de prendre connaissance des pièces jointes suivantes.
Elles ont été mises en ligne une première fois mercredi 12/06 en fin de soirée...et ont disparu depuis.
(problème technique?)

2 documents joints.

Observation n°1152
Déposée le 13 Juin 2019 à 21:53
Par Anonyme

Observation:
Sauf erreur de ma part, il me semble que le Foyer Grandjean à Talant ne serait soumis à aucune contrainte avec le projet de PLUiHD.
Toutefois, si un projet de démolition/reconstruction devait se faire à cet endroit, il serait impératif de ne pas laisser construire un
nouvel immeuble comportant de nombreux logements qui amènerait de nombreux habitants supplementaires dans le quartier
Belvédère et, l'anonymat du nombre encourageant le sentiment d'impunité, participerait à ajouter de l'incivilité et de l'insécurité à un
quartier qui n'est déjà franchement pas toujours paisible !!!
Bref, idéalement, il faudrait "simplement" détruire ce bâtiment à l'abandon au profit de quelque chose de plus agréable et de plus
valorisant pour le quartier comme un espace vert.
Comptant sur votre compréhension,
Bien cordialement

Observation n°1153
Déposée le 13 Juin 2019 à 21:55
Par Anonyme

Observation:
Ce quartier très sympathique, lieu de résidence de familles qui se sont investies et endettées pour conserver à celui-ci une
authenticité et qualité de vie, ne peut souffrir l'apport de batiments d'une hauteur defigurant le quartier. Halte au béton !!!! Il est
inadmissible que des maisons habitées, rénovées se retrouvent menacées de destruction et leurs habitants expulsés. C'est du jamais
vu et prouve un mépris total au regard de ces familles, qui jusqu'à preuve du contraire, paient leurs impôts, ont un travail et
contribuent largement â la vie de la ville.

Observation n°1154
Déposée le 13 Juin 2019 à 22:11
Par GEBEL Laurent
7 rue de Larrey
21000 Dijon

Observation:
Dijon doit restée connectée avec la nature et la qualité de vie.
Il faut donc considérer comme indispensable:
- de faire obligatoirement figurer dans la demande de permis de construire, le résultat d'une enquête auprès des riverains;
- d'augmenter le coefficient de pleine terre de 0,1 dans tous les secteurs;
- de ne pas comptabiliser les surfaces de façades et les toitures végétalisées dans le coeficient de biotope;
- de planter 1 arbre pour 100m de ténement et appliquer un coefficient de biotope de 0,2 pour les surfaces ouvertes semiperméables et les espaces partagés végétalisés;
- d'appliquer le coefficient maximal de pleine terre prévu au PLUi-HD à tous les projets situés dans le périmètre et à proximité des
trames vertes;
- de ne permettre aucune dérogation à la hauteur maximale hors tout des immeubles (attique par exemple);
- de supprimer la notion de bonus de hauteur;
- d'interdire l'installation de balcons, bow-windows, ou autre aménagement de faàade ou de pignon dans la zone de recul ou dans la
zone séparative;
- de ne pas autoriser l'implantation de bâtiment en limite séparative latérale et appliquer à tous les secteurs la règle de distance de la
limite de fond de parcelle (distance = hauteur du bâtiment);
- d'interdire les vis-à-vis directs entre ouvertures;
- préserver les arbres existants et les murs traditionnels (en écho au classement des climats);
- de prévoir le même nombre de places de stationnement quel que soit le type de logement.
Merci pour votre attention

Observation n°1155
Déposée le 13 Juin 2019 à 22:12
Par GRISARD KARINE et CHRISTIAN
23 RUE BOUHEY ALLEX
21000 DIJON

Observation:
Les projets immobiliers nous effraient vraiment sur les points suivants :
- hauteur de 18 metres,
- densité d'immeubles et par conséquent de population dans le même quartier avec ce que ça engendre de nuisance : pollution,
circulation, problème de stationnement, manque d'espaces vitaux, d'espaces verts, bruits, ...
Les quartiers calmes actuels vont être bouleversés et nous aimons notre quartier tel qu'il est. Nous l'avons choisi pour ce qu'il
représentait pour nous avant.. nous ne nous reconnaissons pas dans les choix d'urbanisation actuels.
On recopie le modèle d'urbanisme des années 60 !!! l'expérience n'a pas servie ..
- le site historique notamment le prieuré de Larrey va être détruit, l'église Sainte CHANTAL va être impactée directement.
Nous espérons vivement que vous allégerez vos projets immobiliers.
Cordialement

Observation n°1156
Déposée le 13 Juin 2019 à 22:16
Par Anonyme

Observation:
Mes observations concernent le quartier Montchapet qui se transforme en perdant nombre de belles maisons de qualité
architecturale, entourée de zones de verdure) qui sont démolies pour être remplacées par des immeubles construits en limite de
trottoir et dont les balcons surplombent la rue.
Le quartier Montchapet a son identité propre avec ses pavillons entourés de jardins et il serait bon que les nouveaux immeubles
construits en tiennent compte en conservant suffisamment d'espaces avec le voisinage et en ne dépassant pas une hauteur de 7 m,
évidemment sans bonus écologiques autorisés.
Par ailleurs se posent le problème du stationnement et de la circulation dans des rues qui sont déjà saturées.
Reste aussi le problème des équipements publics.
Merci pour votre attention.

Observation n°1157
Déposée le 13 Juin 2019 à 22:18
Par Anonyme

Observation:
Une maison avec un grand terrain est à vendre ? Hop ! droit de préemption et on construit un immeuble. Oh ! pas très haut mais dans
les zones pavillonnaires, bien trop hauts et beaucoup trop de balcons qui plongent sur votre jardin. Avez-vous pensé aux
propriétaires, à la perte de valeur de leur bien ? A la fin de leur tranquillité ? Plus de verdure, du béton. Rue des Arandes à Talant, un
immeuble devant la porte d'une maison, rue de Dijon à Fontaine les Dijon, rue du Fbg St Martin....et partout c'est ainsi. Arrêtez de
bétonner Dijon et sa banlieue, vous n'entendez pas le mécontentement des gens ?

Observation n°1158
Déposée le 13 Juin 2019 à 22:26
Par QUIVRIN magali
14 rue Philippe le Hardi
21000 Dijon

Observation:
Je vis avec ma famille depuis plusieurs années dans le quartier Montchapet et Victor Hugo. J’ai fait le choix de rester vivre dans la
ville de Dijon plutôt que dans des communes limitrophes mais je m’inquiète pour l’avenir du quartier.
Il s’agit d’un quartier résidentiel, qui a conservé sa verdure grâce aux nombreux jardins des maisons qui le composent.
Malheureusement depuis plusieurs mois nous voyons se construire des immeubles massifs qui rompent l’équilibre et l’harmonie du
quartier, par leur architecture en « blocs » et leur manque cruel d’espaces verts, de jardins, d’arbres.
Je souhaite une modification de la proposition du PLU pour réduire la hauteur des constructions à 7m au maximum !! Et sans
exception ou « astuce » autorisant les promoteurs à réhausser leurs constructions. Le taux d’occupation du sol d’un terrain par les
constructions est aussi préoccupant dans cette proposition de PLU ; il serait souhaitable de ne pas dépasser les 50% sans exception à
nouveau. Les artifices tels que les toits végétalisés ou terrasses vertes ne sont en aucun cas des solutions écologiques de
remplacement des jardins ! Ce ne sont que de pseudo compensations inutiles et non pérennes.
J’ai le sentiment que les habitants du quartier ne sont pas assez concertés, et que la politique locale est menée au profit direct des
promoteurs et au détriment des habitants.
Mon avis et mes inquiétudes sont partagés par de nombreux amis du quartier et des quartiers à proximité, Jouvence…
J’espère que la voix des citoyens de la ville sera entendue et que la mairie reverra le PLU dans l’optique de préservation de ce
quartier historique particulier et non de sa destruction (comme c’est malheureusement le cas actuellement)!

Observation n°1159
Déposée le 13 Juin 2019 à 22:28
Par Anonyme

Observation:
Nous tenons à mettre l'accent sur les points suivants:
1 - Avant d'accorder un permis de construire, nécessité de consulter les riverains directement impactés par le projet de construction.
2 -Supprimer du projet de PLUI les dépassements dérogatoires de la hauteur maximale autorisée.
3 Préserver l'habitat pavillonnaire; limiter drastiquement les cas de regroupement de parcelles entraînant la démolition de pavillons
et leur remplacement par des immeubles qui ne sont pas en adéquation avec l'architecture environnante; ne pas autoriser
l'implantation de bâtiments en limite de séparation et interdire les vis -à-vis entre ouvertures.

Observation n°1160
Déposée le 13 Juin 2019 à 22:31
Par deville jean
21000 Dijon

Observation:
Mes remarques sont:
- densification: la densification des constructions (immeubles collectifs, ou maison individuelles) n'est pas la réponse adaptée aux
demandes des citoyens qui demande aujourd'hui plus de calme, de respect de sa vie privée, moins de nuisances sonores. La
densification se traduit par la disparition de nombreux petits espaces verts urbains, et donne une impression d'étouffement; il
participe à l'augmentation des températures intra-muros (moins d'espaces, plus de béton et de goudron, moins de végétaux). Une
densification entraine une diminution de la lumière naturelle "au sol", moins de lumière solaire pénétrante dans les logements des
étages inférieurs. La densification entraine aussi la forte hausse des prix du terrain au m , et va donc à l'encontre de l'objectif du
logement accessible à tous.
Avant de construire avec la frénésie actuelle, il serait bon de développer une politique d'aide à la réhabilitation de tous ces centaines
(milliers ?) de logements vides dans Dijon.
On nous dit aussi que la densification des constructions est devenue obligée pour préserver les terres agricoles: ça ne semble pas
avoir été la règle pour l'établissement du parc d'activités de Beauregard sur de beaux champs de blé aux portes de la métropole !
Ce PLUi-HD ne donne pas assez de place aux espaces verts. Ce n'est pas la plantation de 2 arbres sur la plateau de la Cras qui
remplace l’abatage d'un arbre en centre ville, contrairement à ce que la municipalité nous affirme. Pourquoi ne pas construire les
villes "autour des espaces verts", et non pas planter les espaces verts autour de la ville, comme il est fait à Dijon (typiquement une
ville à la campagne - sauf que Dijon rejette sa campagne de plus en plus loin).
Pourquoi ne pas avoir coopéré avec les "occupants" des Lentillières afin de créer un vrai éco-quartier (au lieu de les rejeter comme
des nuisibles).
Trop peu d'arbres plantés dans les rues nouvelles; et pourquoi s'obstiner à construire en bord de trottoir ? pourquoi jamais de contreallées, qui aèrent, qui fluidifient la circulation, qui mettent en recul les logements, qui donnent un aspect de "grande ville" (Dijon n'a
pas cette ambition, voit "petit" ?) ?
Circulation et déplacement: il est bien de restreindre la place de la voiture dans la ville, MAIS il faut de toute façon des places pour
parquer ces voitures (en ville on peut se déplacer par les transports publics, mais le dimanche, le tram ne va pas au lac de Grosbois
!). Les transports publics devraient coûter très peu chers, ce qui n'est pas le cas: il est moins couteux de se déplacer en voiture avec
prix de parking que de prendre tram ou bus; à quand des transports publics gratuits ? (de toute façon, 1 passager sur deux ne badge
pas !!!). Création de vraies pistes vélo. Tous les véhicules administratifs devraient être électriques. Les personnes avec handicap, à
mobilité réduite, les mères de famille avec de petits enfants n'ont plus leur place dans le centre-ville de Dijon devenu totalement
piéton, une navette (gratuite il est vraie) à parcours et arrêts mystères (très souvent vide, cette navette).
Logement en centre-ville: trop peu de logements pour les personne âgées; ces logements sont renvoyés loin, d'où un isolement de ces
personnes.
Ces remarques serviront-elles à la réflexion globale ? Ce PLUi-HD n'est-il pas déjà décidé et voté ? Où est la volonté d'écouter les
remarques de citoyens comme on prétend le dire ?
Sincères salutations.

Observation n°1161
Déposée le 13 Juin 2019 à 22:35
Par Anonyme

Observation:
Ce petit mot concerne le lot n°12, « Jouvence-Allobroges » sur Fontaine les Dijon.
Mon amie a acheté cette maison, a rénové en dépensant beaucoup d’argent et du temps.
Et maintenant elle apprend que cette maison va être rasée ? Cette nouvelle nous choque.
Encore des immeubles, encore des bétons, sans penser aux habitants de ce quartier.
Et si cela arrive à vous....?

Observation n°1162
Déposée le 13 Juin 2019 à 22:36
Par Curot arnaud
1, Allée Saint Vincent
21800 CRIMOLOIS

Observation:
Merci, de prendre connaissance des observations en pièce jointe.

Observation n°1163
Déposée le 13 Juin 2019 à 22:41
Par FOURNIER ODILE
21000 DIJON

Observation:
Je souhaite que Dijon soit une "ville verte" dans la réalité et non dans les promesses.
Préservons les surfaces de pleine terre, conservons ce qu'il reste de biodiversité (insectes, écureuils, oiseaux, petits rongeurs,
hérissons....).
Il est indispensable de préserver au maximum les jardins, cesser de bétonner et de construire des immeubles au ras des trottoirs sans
aucun espace vert.
Cesser cette hypocrisie de comptabiliser les surfaces des façades et les toitures végétalisées dans le coefficient de biotope.
Maintenir ou implanter un arbre pour 100 m2 de tènement.
Il est impératif de consulter les riverains susceptibles d'être impactés par une demande de permis de construire.
Dijon a la chance d'avoir un patrimoine architectural et paysager de grande qualité. Préservons l'identité des quartiers en supprimant
les attiques permettant un dépassement de la hauteur maximale. Supprimer les bonus écologiques. Interdire tout dépassement de
façade. Ne pas autoriser l'implantation de bâtiments en limite séparative.
Le recul par rapport à la voie publique doit être de 4 mètres.
Dans un projet immobilier même nombre de places de stationnement pour tous les types de logements.
Logement et stationnement doivent faire partie du même et indivisible lot.
Prévoir obligatoirement une cave de bonne taille par logement.
Il me semble indispensable d'apporter de la verdure au centre ville, des arbres en pleine terre notamment place Notre Dame, place de
la Sainte Chapelle, place du Théâtre ...
Ce projet de PLU-HD me semble contraire à la prise de conscience écologique et aux dispositions que nous devons prendre dans
l'intérêt des générations futures.

Observation n°1164
Déposée le 13 Juin 2019 à 22:45
Par Curot arnaud
1, Allée Saint Vincent
21800 CRIMOLOIS

Observation:
Merci de prendre connaissance de la pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°1165
Déposée le 13 Juin 2019 à 22:49
Par Laval Caroline
9 rue dr lavalle
21000 Dijon

Observation:
1. Favoriser les espaces maraîchers et cultivés en ville, en particulier ceux favorisant la vie de quartier et les liens sociaux comme le
jardin des Lentillères
2. Augmenter le coefficient de pleine terre ( PLT) de 0,1 dans tous les secteurs; ne pas compter les espaces sous balcons
Augmentation indispensable et ne pas compter les espaces sous balcons (abrités) dans le (PLT) pour que la surface de pleine terre ait
une incidence écologique réelle .
3. Diminuer le ratio de biotope affecté aux espaces partagés (cf. page 43 du PLUi)
Ce ratio offre la possibilité de développer du CBS peu efficace écologiquement et peu couteux. Ce ratio doit être ramené à 0.3 (au
lieu de 0.5) en imposant une conception semi-perméable de ces espaces partagés.
4. Diminuer le ratio de biotope affecté aux surfaces ouvertes semi-perméables (cf. page 42 du PLUi)
Le ratio des surfaces ouvertes semi perméables utilisé pour les circulations et les stationnements doit être ramené à 0.2 (au lieu de
0.3), compte tenu du faible coût de leur installation et du faible impact écologique.
5. Obligation de maintenir ou implanter 1 arbre pour 100 m2 de tènement (cf. page 42 du PLUi) L’arbre dont la fonction importante
au plan climat et biodiversité est unanimement reconnue, n’est qu’une option à bonus dans le PLUiHD. Il faut supprimer ce bonus
en le remplaçant par une obligation de 1 arbre (maintenu ou implanté) pour 100 m2 de tènement.
6. Ne pas comptabiliser les surfaces des façades et les toitures végétalisées dans le coefficient de biotope .
Comptabiliser ces surfaces dans le CBS revient à augmenter la surface au sol des bâtiments. Sans certification ni obligations,
l’efficacité et la pérennité de ces aménagements sont aléatoires. Coef =0 7. Soumettre la réalisation d’annexes et extensions d’une
emprise au sol inferieure à 50 m2 au coefficient CBS .
De telles réalisations sans aucune contrainte risquent de réduire la pleine terre des petites parcelles.
8. Appliquer le coefficient maximal prévu au PLUI-HD à tout projet situé dans le périmètre et à proximité des « trames vertes et
bleues » (corridor écologique le long de l'Ouche et du canal).
9. Supprimer les attiques permettant des dépassements de la hauteur maximale autorisée par une étage supplémentaire
10. Supprimer « les bonus écologique» et divers ainsi que les serres permettant aussi des dépassements de hauteur maximale
autorisée .(pages 52,53).
11. Interdire l’installation de balcons, bow- windows ou tout autre aménagement de façade ou de pignon dans l’espace libre de la
marge de recul (zone de retrait par rapport à la voie publique) ou l’espace libre des limites séparatives (par rapport aux propriétés
voisines).
Ceux-ci en effet peuvent permettre le contournement de la règle du minimum obligatoire de recul.

Observation n°1166
Déposée le 13 Juin 2019 à 22:51
Par Dauvergne Chantal
56 rue de Longvic
21000 Dijon

Observation:
Le calcul des espaces verts dans les nouvelles constructions parait trop restrictif: en effet seule la pleine terre répond aux exigences
écologiques indispensables pour permettre la biodiversité si à la mode, et la création de vrais espaces verts où planter des arbres dont
on connait l'intérêt;
Toitures végétalisées, façades végétalisées, sont des hérésies écologiques car pour être belles, elles nécessitent des arrosages
permanents , une grande quantité d'engrais et un entretien onéreux, ce qui fait qu'au bout de 2 ans les charges sont trop lourdes et on
démontent ces structures qui au départ on permit de réduire la surface de pleine terre.
Que dire des parkings gravionnés,et des bacs à fleurs qui eux aussi permettent de réduire la surface de pleine terre.
Ajoutons qu'aucune obligation n'est faite de prévoir des espaces de jeux pour les enfants quand il y a plus de 30 logements.
Trop souvent les espaces de pleine terre sont privatisés et vendus avec les rez de chaussée, rien n'est prévu pour limiter cet abus.
Le bonus qui permet de bénéficier d'un étage supplémentaire si l'immeuble est construit
selon "une exemplarité énergétique ou écologique" doit absolument disparaitre car le permis de construire ne sera délivré qu'au
projet qui respectent ces règles de construction et dans ce cas l'étage supplémentaire cad 3 mètres sera accordé à toutes les nouvelles
constructions.
Beaucoup d'appartements ont besoin d'être rénovés: des mesures en faveur de cette rénovation sont absentes du PLU c'est
regrettable.
.Dans notre quartier des treiges ont été arbitrairement fermés, des mesures pour les maintenir ouverts s'imposent, ils permettent de
faciliter la circulation des piétons, donc de moins utiliser sa voiture.
La construction à l'aplomb du trottoir si elle se comprend en centre ville est un désastre ailleurs et les balcons surplombant les
trottoirs semblent un triste retour au Moyen-Age.

Observation n°1167
Déposée le 13 Juin 2019 à 22:53
Par Laval Olivier
9, rue dr lavalle
21000 Dijon

Observation:
J’ai compris que ce projet était très minéral et propose d’augmenter le nombre de logements grâce en particulier à la possibilité
d’augmenter la hauteur des constructions
Je n’y suis pas favorable - faisons déjà le plein des logements vacants
Je suis favorable à une agriculture urbaine : le fait que le terrain très fertile des lentilleres soit bétonné va à l’encontre des enjeux
environnementaux et écologiques / circuits courts
Face au réchauffement nous avons besoin d’arbre dans la ville ( cf étude du labo dijonnais sur la température de la ville de dijon et
son agglomération : à quand une présentation des résultats en CM ?)
Ce projet de PLU est donc à revoir pour intégrer les enjeux d’aujourd’hui et de demain

Observation n°1168
Déposée le 13 Juin 2019 à 22:55
Par Anonyme

Observation:
je constate que la très très grande majorité des observations à cette enquête sont des reproches à l'urbanisation à outrance. Alors
pourquoi ne pas écouter les citoyens et renoncer AU MOINS (puisque l'on ne peut pas faire grand chose aux projets privés) aux
projets ou la Métropole est propriétaire et décide de tout.... comme les maraichers par exemple, ou la tranche N°2 prévoit autant
d'immeubles les uns sur les autres que la tranche N°1 !!!! ce qui était déjà un record.... donc un quartier tout neuf tout beau, et qui
dans 10 ans va devenir une ZUP avec des décideurs et des élus qui diront "on ne pouvait pas imaginer cela....." et bien si puisque l'on
vous le dit aujourd'hui !!!!!! un tout petit peu d'espaces verts s'il vous plait, pensez à vos enfants Messieurs Mesdames les
décideurs....

Observation n°1169
Déposée le 13 Juin 2019 à 23:02
Par THOMAS Vincent
16 RUE DU CHAMBERTIN
21000 DIJON

Observation:
Bonjour,
Je souhaite porter à votre connaissance les remarques pour une prise en compte dans le projet du future PLU de Dijon Métropole.
*Le quartier de Larrey est un des premiers climats viticoles de la Bourgogne. Il doit être préservé et mis en valeur. Sur l’ancien site
APIDIS (plan cadastral parcelle ER, parcelles
549/319/550/532/433/487/533/486/482/483/481/535/534/548/529/480/440/9/418/480/528/438/495/496) transformer la zone de ces
parcelles en zone à hauteur maximale de 9M , ceci pour apporter une vraie cohérence architecturale avec le reste du quartier de
Larrey (à 9M). En effet, les rues de Larrey et du Chambertin sont déjà actuellement saturées en stationnement, il est aberrant de
densifier avec des immeubles à 15M et d’ajouter plus de 200 logements dans cette zone en conservant ces voies d’accès et cette
faible capacité de stationnement
*Augmenter le coefficient de pleine terre de 0,1 sur toutes les zones du PLU. Et ce afin d’augmenter les espaces verts au sol et
climatiser naturellement la ville?! Le dimanche 2 juin 2019, il y a avait 3 degrés de différence entre Dijon et Darois?! Les étés sont
de plus en plus chauds, il faut en tenir compte dans l’urbanisation
*Ne pas comptabiliser les toitures végétalisées et les façades végétalisées dans le calcul des espaces verts, privilégier les arbres au
sol
*Il manque un recensement exhaustif des espaces verts existants. Augmenter les espaces verts au sol pour rendre la ville
naturellement climatisées grâce aux espaces verts?! Il y a régulièrement 3 degrés de plus à Dijon par rapport aux alentours (exemple
entre Dijon et Darois le dimanche 2 juin 2019)
*Avoir au minimum 1 place de parking pour chaque logement (y compris les logements à loyer modérés)
Supprimer du PLU les bonus de hauteur. La hauteur définie dans le PLU doit être la hauteur totale de l’édifice, quelque soit
l’architecture choisie sur les derniers étages
*Ne pas autoriser les constructions avec balcons surplombant les trottoirs. Prévoir les reculs suffisants pour que les balcons ne
dépassent pas en aérien les limites du terrain.
*Interdire la construction de bâtiments à étages en limite de propriété. Cela dégrade fortement la qualité de vie des habitants des
maisons alentours. Introduire la règle?simple que la distance minimum d’éloignement de la limite de propriété doit être au minimum
égale à la hauteur de l’immeuble
Dijon est une ville agréable à vivre, nous avons récemment construit sur Dijon et nous sommes contents d'y vivre mais regrettons
encore un manque d'arbres, de vraies voies cyclables sur l'ensemble de la métropole.
Poursuivez le développement agréable de cette ville, faites en une vitrine d'une ville en harmonie avec son environnement et ou il
fera bon se balader dans les rues rafraichies par les espaces verts naturel ! C'est le bien-être de tous qui est en jeu !
En comptant sur votre coopération pour en compte ces remarques de bon sens.
Cordialement,
Vincent

Observation n°1170
Déposée le 13 Juin 2019 à 23:03
Par Curot arnaud
1, Allée Saint Vincent
21800 CRIMOLOIS

Observation:
Merci de prendre connaissance des observations en pièce jointe

1 document joint.

Observation n°1171
Déposée le 13 Juin 2019 à 23:14
Par CHASSAIN Francois
37 D cours du Parc
21000 Dijon

Observation:
Un permis de construire non conforme au PLU et contre toutes les recommandations de l’ancien architecte des bâtiments de France
est déposé en vue d’une construction hors norme au 12/14 cours du Parc.
De nombreux recours ont été déposés.
La réaction de la municipalité est de modifier le nouveau PLUiHD en cours d'élaboration ceci afin de permettre au promoteur de
passer d’une construction de 9 mètres à 21 mètres dès la mise en place de cette nouvelle réglementation.
Cette manière d’agir est originale.
Dans l’espoir que la municipalité ainsi que le promoteur sauront appliquer la réglementation actuelle dans le respect et la
préservation du site.

Observation n°1172
Déposée le 13 Juin 2019 à 23:17
Par LURET Christophe
15, bd de l'Université
21000 DIJON

Observation:
Dijon fait partie des villes les plus agréables à vivre, nous dit-on. Avec les dispositions annoncées, elle rejoindra vite celles dont on
veut partir à tout prix !
Par ailleurs, la communication autour de ces projets est d'une curieuse (pour ne pas dire suspecte) discrétion. On se demande
également pourquoi la date de fin de l'enquête a été précipitamment avancée (toujours avec la même discrétion)…

Observation n°1173
Déposée le 13 Juin 2019 à 23:20
Par ROCH Michel
16 rue des Ecayennes
21000 DIJON

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

1 document joint.

Observations et revendications déposées à l’enquête publique PLUi-HD à l’attention de Monsieur JeanMichel OLIVIER, Président de la commission d’enquête
ainsi qu’aux membres titulaires présents au bureau de Dijon Métropole.
Par,
Les Amis des Hauts de Dijon
Association de quartier loi 1901 créée en février 2006
lesamisdeshautsdedijoncontact@gmail.com
Cette association rassemble environ 360 familles habitant à l’ouest de la ville de Dijon dans un périmètre
délimité par la route de Corcelles-les-Monts au sud à partir de la « Patte d’Oie », à l’ouest le Fort de la Motte
Giron, la Combe à la Serpent au nord, et la rue des Marcs d’Or à l’est.
Elle est présidée par un Conseil d’administration de 15 membres, qui en 2018 s’est attaché à constituer un
groupe de travail spécifique afin de suivre et de comprendre les évolutions du PLU de 2010 vers le nouveau
PLUi-HD de 2019.
Ce groupe de travail a pu, au travers des publications PLUi-HD de Dijon Métropole, votées lors du Conseil
métropolitain de décembre 2018, établir un certain nombre d’observations et de revendications :
-les observations concernent l’ensemble du document, comme parfois les documents parallèles du SCoT et de
l’AVAP (pour lesquels nous déposerons aussi des observations).
-Les revendications concernent spécifiquement la ville de Dijon et encore plus précisément notre quartier.
Ces observations et ces revendications ont été présentées à l’Assemblée générale de notre association, le 14 mars
2019, pour échanges et synthèse. Elles ont été à nouveau présentées et validées, lors d’une réunion publique dans
notre quartier le 6 juin.
La Présidente et le Conseil d’administration.
Dijon, le 7 juin 2019.

1 - Coopération quartiers-mairie
Rappel du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, entré en vigueur, le 1ier janvier 2016 (contenu modernisé du PLU).
« Toutefois, il incombera aux élus d’user de ces nouveaux outils (les PLU) avec discernement et parcimonie, afin d’en préserver
l’acceptation par le citoyen, acceptation qui constitue la base du contrat social. La question est d’autant plus prégnante dans les PLU
intercommunaux, pour lesquels l’échelon décisionnel est davantage éloigné de l’habitant. »

Nous, association représentative de notre QUARTIER*, nous avons la conviction justifiée d’être les premiers
observateurs avertis par nos besoins de vie et de circulation dans nos rues, ainsi que les plus directement
concernés par leur évolution. À ce titre, le citoyen doit impérativement être replacé au centre des attentions de la
gestion collective. Cette symétrie n’est pas inscrite dans ce projet de PLUi-HD.
•

À ce titre, la municipalité (élus et services municipaux), doit non seulement information mais aussi
concertation préalables sur tous les projets qui concernent l’évolution du quartier, de ces associations,
dans le cadre du PLU et au-delà. Ceci doit donc être affirmé dans les règles du PLUi.

•

Il est bien clair que cette concertation doit conduire, en pratique, à une véritable coopération entre
administrés et administration, dans la recherche de l’intérêt général combiné et harmonieux, des
habitants du quartier, de la ville, de la métropole, comme bien sûr, de toute la société.
*C'est une échelle d'appropriation d'une partie de la ville par ses habitants, donc un ensemble urbain comportant certaines
caractéristiques particulières ou une certaine unité (définition Wikipédia).
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2 - Coopération projets immobiliers-voisinage

•

Il devrait en aller de même de cette coopération, pour l’ensemble des projets immobiliers nouveaux ou
modifiés.

•

En effet, les seules règles générales de constructibilité des PLU, si détaillées soient-elles, ne peuvent, en
aucun cas, régler à l’avance, la bonne intégration d’une nouvelle construction dans un tissu urbain
existant, le seul permis de construire non plus.

•

Il y a comme une forme de violence à vouloir entrer de toutes pièces, sans considérations locales, un
projet nouveau dans un voisinage qui souhaite, tout à fait légitimement, conserver son ensoleillement,
sa vue, son intimité, sa qualité de vie, sans pour autant refuser de nouveaux voisins (les règles du projet
de PLUi-HD ne parlent pas de ces questions pourtant essentielles).

•

De plus, ces projets imposés, conduisent à un urbanisme chahuté, incohérent, hétéroclite, sans harmonie
avec ce qui l’entoure, tout le contraire de celui déclaré d’une ville « douce à vivre ».

3 - Hauteurs maximales de construction
La hauteur des constructions, y compris des équipements d’intérêt collectif, sera, pour des raisons de cohérence
avec la nature de notre quartier, limitée strictement à 7 m à la sablière (pour les toits en pente) ou à l’acrotère
(toit plat) mais nous refusons les possibilités de super structure, équipements et toutes dérogations afin d’éviter
les nuisances visuelles locales mais aussi extérieures au quartier (qualité des perspectives du paysage urbain) de
trop grands décalages de hauteurs et en tenant compte des éventuelles ombres portées sur le voisinage.
•

Le quartier participe aussi à l’esthétique de la ville par les silhouettes qui encadrent le paysage vu
depuis son centre.

4 - Nombre de places de parking par logement nouveau
•

Pour des raisons sociologiques évidentes (rapport entre le nombre de foyers et le nombre
d’automobiles), les nouvelles constructions d’habitation devront comprendre 2 places de parking par
appartement, quelle que soit la nature du logement (ce, en particulier à cause de la dégradation et du
manque de transports en commun dans notre quartier).

•

De plus, pour chaque appartement, il devra aussi être créé, une demi-place visiteur (même raison).

•

Si la municipalité acceptait dans un permis de construire un nombre inférieur de places, elle devrait
alors s’engager, pour être cohérente, à créer sur le domaine public immédiatement voisin, un nombre de
places correspondant.

•

Bien sûr, les établissements privés ou collectifs devront comprendre sur leur terrain propre les places
nécessaires pour accueillir leurs employés et leurs visiteurs.

5 - Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives

Ce qui importe vraiment sur ces questions de proximités entre voisins, qui ne peuvent pas être préréglées
harmonieusement par quelques chiffres de distances, c’est le respect des règles de bon voisinage instruit dans le
Code Civil.
Les ombres portées d’un bâtiment sur l’autre, les ouvertures en vis-à-vis, le bruit éventuel des appareils
extérieurs de climatisation et de pompe à chaleur, etc..., toutes ces caractéristiques qui doivent être concertées
dès la conception avec les voisins concernés en particulier pour les ensembles immobiliers pour lesquelles les
associations de quartier. devront être informées des projets.
Ceci implique que le permis de construire ne serait accordé par la mairie, que sous réserves de l’acceptation par
les voisins.
2

6 - Harmonisation avec l’environnement
Plus globalement, les constructions nouvelles comme les extensions dans notre quartier (comme celles de toute
la ville) doivent offrir une certaine harmonie dans l’aspect des façades avec le bâti existant, celui des
revêtements des sols des espaces publics aussi et favoriser devant le bâti et dans les limites séparatives une
végétalisation variée de pleine terre par des espèces plutôt locales.
À ce sujet, nous sommes en accord avec le principe du coefficient de biotope par unité de surface, favorisant les
sols poreux et les plantations d’arbres.
Cependant, nous souhaitons voir supprimée, la pondération liée aux toits végétalisés dont la pérennité n’est pas
assurée et qui est sans effet sur le biotope.
D’autre part, les parcelles existantes tendent à se subdiviser pour la création d’habitations sur des surfaces de
terrain de plus en plus petites (effet BIMBY, préférable à la réunion de parcelles pour créer des ensembles), ce
qui a pour effet d’y supprimer les arbres, parfois très anciens.
Les permis de construire doivent donc imposer, a minima, une replantation à nombre identique.
Par ailleurs, les constructions, terrassements, clôtures restent trop souvent et trop longtemps non finies : un délai,
par exemple d’un an maximum doit être donné à leur réalisation par le permis.
De plus, la proximité d’une nouvelle construction avec un site remarquable, avec un élément du patrimoine
d’intérêt local, avec un espace paysager protégé et bien sûr, les édifices remarquables, devra se concevoir dans le
strict respect de l’intégrité physique et visuel de l’existant (a fortiori pour les bâtiments inscrits ou classés loi de
1913).
7 - Mixités sociales et fonctionnelles

Tous les ensembles nouveaux de plus de 12 logements ou 800 m², ne devront pas dépasser les 25% de logements
sociaux à loyers réduits par ensemble afin de favoriser une véritable mixité sociale et d’éviter les fortes
concentrations de personnes à faible revenus, en supprimant les « effets de ghetto ».
Ceci est le meilleur garant d’une bonne intégration future de ces nouveaux habitants dans l’ensemble des
habitants de nos quartiers, par l’école du quartier d’abord et dans les échanges sociaux en général.
Notre association tient également à souligner la nécessité de constituer à l’intérieur de notre quartier, une
véritable mixité fonctionnelle, ce afin de supprimer des déplacements, en créant un certain nombre d’emplois et
de lieux de vie, sur place :
- transformer certains terrains disponibles en centre d’activités artisanales non polluantes ou bien en pépinière de
petites entreprises (site Parvex par ex.),
- favoriser la survie et la création de commerces et de services de proximité par l’aménagement dans certains
« nœuds » de passage, de parking minute (Patte d’Oie, av. Eiffel),
-

créer dans chaque quartier des salles polyvalentes et aires d’activités festives et culturelles qui
permettent aux associations de réunir localement leurs membres en exploitant plus systématiquement
les lieux inutilisés et disponibles, éventuellement en cogestion avec la municipalité (Fort de laMotte
Giron, chapelle de Larrey).

8 - Conservation attentive des lieux, des espaces, des constructions remarquables, etc…

Notre quartier, de constitution récente, comprend encore beaucoup d’éléments remarquables qui représentent
notre patrimoine local :vieux murs de pierres sèches, maisons, toits de lauzes, cadoles, arbres anciens, espaces
boisés, faune et flore, vignes, espaces naturels, sources, etc...
Nous ferons un inventaire de ces éléments et veillerons très attentivement à ce qu’ils soient strictement préservés
et non altérés par quelques projets que ce soit, comme nous le faisons pour le site du Fort, à l’entretien duquel
notre association participe.
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9 - Déplacements et transports collectifs

L’offre de transports en commun de notre quartier est trop pauvre (en maillage, en itinéraire et en fréquence)
pour représenter une véritable alternative aux transports individuels. Pour les bus, non ajustés dans leur taille à la
fréquentation selon l’heure, ils représentent une source de pollution supplémentaire. Pour les transports en
commun, comme pour d’autres dimensions, l’usager doit être replacé au centre de l’analyse des besoins !
Au-delà, les zones d’emplois de la métropole sont, peu, voire pas du tout desservies par les transports en
commun. Il manque de parkings très proches du cœur de la ville (au nord, à l’est, au sud). Les parkings relais
s’ils existent sont mal situés.
Les nouveaux ensembles immobiliers importants devraient automatiquement intégrer les transports en commun
nécessaires.
10 - État des cours d’eau et du Lac Kir,
inventaire de l’état du sous-sol

Du point de vue de ces dimensions (comme pour les sites remarquables et le patrimoine), il est clair que nos
revendications ne peuvent s’arrêter strictement aux limites de notre quartier.
Ainsi, pour les cours d’eau et le sous-sol, il nous importe de connaître précisément la nature des pollutions de
nos cours d’eau, de leurs pertes de débit (Ouche, Raines, ruisseau de Larrey, canal), l’état de nos sous-sols (par
exemple, cavités dans un substrat calcique : inventaire BRGM incomplet).
Pour l’eau, il est peu parlé de ces dimensions dans le PLUi-HD pas plus que dans le SCoT.
Nous voulons donc que la mairie prenne des mesures pour une gestion vraiment écologique des ces cours d’eau
et du Lac. Nous souhaitons également, à ce sujet, voir réaliser le déversement du ruisseau de Larrey directement
dans l’Ouche et non dans le canal.
Dans ce cadre, le carrefour de l’écluse de Larrey ainsi que le site très ancien du hameau de Larrey qui est un des
sites les plus remarquables du très vieux Dijon, ne doivent pas être dénaturés. Pour des raisons écologiques et
patrimoniales, nous nous opposons fermement à l’intégration artificielle de cet ensemble de Larrey dans la
« zone de centralité » de la Fontaine d’Ouche.
Au sujet des cavités du sous-sol de notre montagne, en particulier sur les murs des anciennes carrières, nous
recommandons d’en vérifier l’inventaire pour tous les projets immobiliers, en raison des dangers potentiels
d’éboulement.
CONCLUSIONS
Recommandations générales pour conduire la transition énergétique
Le projet de PLUi-HD est très discret sur ce sujet pourtant placé au centre de l’avenir des villes en raison des
pollutions croissantes développées par l’utilisation des énergies fossiles (principalement chauffages et moteurs à
explosion).
Toutes les constructions neuves doivent être beaucoup plus ambitieuses sur leurs critères d’isolation thermique,
n’utiliser qu’un minimum d’énergie propre, optimiser l’énergie « grise » (matériaux bio-sourcés, de
récupération) et les ressources en eau. Les habitations existantes devraient être rénovées en isolation, en
chauffage par un programme de conseils, d’aides financières. Nous voulons aussi pour Dijon, un accroissement
des végétalisations de pleine terre.
Les voitures propres et peu polluantes devraient être «encouragées» en plus des aides nationales, par des
aménagements locaux (gratuité parking par exemple).
Les transports publics et les services collectifs doivent devenir, en priorité, non polluants.
Nous sommes favorables à l’éclairage public par LED modulable selon la fréquentation.
Des pistes cyclables doivent remplacer les bandes cyclables pour être plus incitatives et mieux protéger leurs
utilisateurs tout en respectant les piétons.
Dans une démarche innovante et d’exemplarité, la Métropole devra installer les sources d’énergie renouvelables
sur tous ses équipements et dans les meilleures performances énergétiques.
Enfin, comme association de quartier, nous nous engageons à informer et encourager nos voisins pour tout ce qui
permettra de promouvoir une bonne transition énergétique.
***
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MODALITES PRATIQUES
L’avis de mise à l’enquête publique est paru le lundi 29 avril dans les journaux le Bien Public et le Journal du
Palais. L’enquête se déroulera du mardi 14 mai 2019 à 9 h au vendredi 14 juin 2019 à 12 h inclus.
Le dossier et le registre d’enquête seront tenus à la disposition des personnes qui désireront en prendre
connaissance dans les lieux d’enquêtes, aux jours et heures habituels d’ouverture. Pour Dijon, ce lieu sera le
siège de Dijon Métropole, 40, avenue du Drapeau à Dijon, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de
13h30 à 18 h. Des permanences seront tenues en ce même lieu par un ou plusieurs membres de la commission
d’enquête qui se tiendront à la disposition du public pour recevoir ses observations.
Les jours et heures de ces permanences sont les suivants :
- Mardi 4 juin de 14 h à 17 h
Vendredi 7 juin de 14 h à 17 h
- Mardi 11 juin de 14 h à 17 h
- Vendredi 14 juin de 9 h à 12 h
L’ensemble des pièces du dossier d’enquête publique sera également consultable au format numérique à partir
du lien suivant :
https://www.registre-dematerialise.fr/1242
Un accès au dossier sera garanti sur un poste informatique mis à disposition du public au siège de Dijon
Métropole.
Le public pourra déposer ses observations et propositions selon les modalités suivantes :
- sur les registres d’enquête ouverts sur le lieu d’enquête,
- sur le registre dématérialisé dédié à l’enquête à l’adresse : https://www.registre-dematerialise.fr/1242
- par courrier électronique à l’adresse : enquête-publique-1242@registre-dematerialise.fr
- par courrier à l’attention de Monsieur le Président de la Commission d’Enquête sur le projet de PLUi-HD,
Dijon Métropole, Pôle urbanisme et environnement, service PLU/PLUi, 40, avenue du Drapeau, CS 17510
21075 DIJON CEDEX.
A noter qu’il ne sera pas tenu compte des observations qui seraient formulées par d’autres voies que celles
indiquées ci-dessus et en dehors de la période d’enquête publique.
L’ensemble des observations et propositions du public sera consultable au format « papier » au siège de
l’enquête, et au format « numérique » sur le site https://www.registre-dematerialise.fr/1242

Observation n°1174
Déposée le 13 Juin 2019 à 23:32
Par Baroiller Pauline

Observation:
On avait jusqu'ici bêtement ordonné que les jardins occupent la surface de la terre. Désormais, a dit le promoteur, les jardins seront
en l'air, sur les toits. Le jardinier, pris dans un harnais solide, sera maintenu au bout d'un filin et rattaché à un hélicoptère - lequel
fera du sur-place aussi longtemps que nécessaire.
Au sol ? On coulera du béton pardi !
Hélas Molière n'est plus là pour en faire une farce.
Dans ce cas, laissez Jouvence mériter son joli nom et garder maisons et jardins tels qu'ils sont !

Observation n°1175
Déposée le 13 Juin 2019 à 23:33
Par le hellay yann

Observation:
Madame, Monsieur,
Je souhaite porter à votre connaissance quelques observations relevées par l'association de quartier H2MU et qui me paraissent tout à
fait cohérentes:
1- faire figurer dans la demande de permis de construire le résultat d'une consultation avec les riverains susceptibles d'être impactés.
cette pratique mise en oeuvre dans d'autres pays permet de faciliter l'insertion d'un projet immobilier et limiter les recours du
voisinage
2- augmenter le ratio de pleine terre de 0,1 dans tous les secteurs (sans compter les espaces sous balcons).
3 - obligation de maintenir ou implanter un arbre tour les 100m2 de terrain
4- ne pas comptabiliser les surfaces de façades et les toitures végétalisées dans le coefficient de biotope
5- définir une hauteur maximale sans dérogations possibles que ce soit des "bonus écologiques"
6- interdire l'installation de balcons , bow window, etc. dans l'espace libre de la parge de recul ou l'espace libre des limites
séparatives.
7- les projets immobiliers doivent s'intégrer harmonieusement dans leur quartier d'implantation par une architecture appropriée et
des distances suffisantes par rapport aux constructions voisines: ne pas autoriser l'implantation des batiments en limite séparative et
attribuer à tous les secteurs la règle de distance de la limite de fond de parcelle (distance = hauteur de batiment) , interdire les vis à
vis directs entre ouvertures, respecter l'environnement paysager (maintien des arbres et murs traditionnels existants)
8- recul de 4 m minimum par rapport à la voie publique
- fournir un nombre de places de stationnement identiques quelque soit le type de projet d'immeuble
le stationnement et le logement attenant doivent faire partie d'u même et indivisible lot en cas de vente.
- pévoir des caves par logement dans toute nouvelle construction..
en espérant que ces observations retiendront votre attention.

Observation n°1176
Déposée le 13 Juin 2019 à 23:38
Par Rebichon Carole
Dijon

Observation:
Bonjour
Je suis sidérée par ce que je viens de lire de ce projet D'une manière générale on est très loin des pseudos grands débats qui ont
donnés l'illusion d'une participation. Là toutes les prévisions sont établies à l'insu du plein gré des besoins réels des Dijonnais.
Sous couvert d'écologie des calculs de coefficient biotope prennent en compte des murs végétaux er jardinières, pompes à eau et
certainement pas garant de biodiversité. Insectes et animaux et encore moins poumon vert. Pourquoi ne pas comptabiliser les fleurs
des cimetières ou les devantures des fleuristes ? ., nous avons bien compris que ce calcul permettrait la préemption d'espaces verts,
jardins et autres parcs à des fins de betonisation bien plus fructueuses. Les envolées lyriques sur le réchauffement climatique et un
retour urgent à une écologie active est bien loin.
La préservation du patrimoine apparaît ici comme mineure. Sans compter le bien être des habitants de quartiers pavillonnaires qui se
voient grignoter inexorablement par des verrues de béton. Incitant à courr terme ces habitants à déserter des maisons dévaluées par
ces visuels hideux plongeant sur leurs jardins ... Les promoteurs guettent...
Le prince de Condé doit se retourner dans sa tombe en voyant ce que devient Dijon et en particuliers les allées du parcs et ses
quartiers. Tous ces magnifiques hôtels particuliers où trônent, désormais, dans leurs jardins des amas de béton injures à l'architecture
des premiers. Ces centaines de marronniers malades dont la disparition viendra s'ajouter à la destruction prévue de notre Or vert
comme le magnifique parc de la maison Davoine cours du parc avec ses arbres centenaires.,pour laisser place (après avoir évacué
grassement) la petite maison mitoyenne) à un clapier où viendront s'entasser des gens dont les enfants ne pourront même pas jouer à
l'ombre d'un de ces arbres.... Déracinés.. L'ombre devient une denrée rare par ces temps de réchauffement climatique.
Encore une fois aucun respect pour le bien être des habitants qui se verront non loin de là investis au milieu de leurs jardins d'un
immeuble en lieu et place d'un cabinet comptable qui se faisait discret dans une maison anodine... troublant ainsi leur intimité,
l'esthétique et l'harmonie de cet anciens quartier cheminot. Quand on sait les contraintes imposées pour la couleur d'un liner de
piscine, nous nous sentons un peu comme Jean qui rit Jean qui pleure
Quid de l'envahissement de centaines de nouveaux véhicules que ne pourront contenir des parking sous terrains ? Les rues sont déjà
devenues de vraies autoroutes, de réels dangers, le quartier se rajeunissant avec nombre d'enfants.
De nombreux quartiers de Dijon et environ grondent de la dépréciation de leur espace de vie. Ce projet va à l'encontre de ce à quoi
les gens aspirent. L'espace, la verdure et certainement pas à la promiscuité à des fins de mixité à n'importe quel prix qui ne tiendront
pas la route à court terme, l'expérience en ayant été faite.
Je rejoint à 100 % la conclusion de "patrimoine environnement" : je suis, dans l'état, défavorable à ce projet.
Salutations

Observation n°1177
Déposée le 13 Juin 2019 à 23:45
Par Anonyme

Observation:
- Prévoir sur 10 ans 20000 logements neufs sous forme d'immeubles plus ou moins hauts sur l'agglomération dijonnaise sans tenir
compte du développement naturel de la population et de l'emploi me parait irresponsable.
- Je ne crois pas que tous ces immeubles accolés les uns aux autres, sans espaces verts dignes de ce nom, (eco quartier des
Maraîchers, quartier Junot, Arsenal...) puissent être attractifs et répondre aux attentes et aux besoins de jeunes familles.
- Pourquoi encourager la destruction de maisons de maîtres en bon état, éléments architecturaux historiques de notre ville, tandis que
tout est fait pour mettre en valeur le patrimoine du centre ville ? Le contraste entre ce dernier et la proche périphérie est déjà
perceptible et peu engageant pour le visiteur.
-Enfin, à l'heure du changement climatique, il me paraît indispensable de préserver et de créer de vrais espaces verts qui
rafraichissent notre ville et contribuent au maintien de la biodiversité.
Merci.

Observation n°1178
Déposée le 13 Juin 2019 à 23:48
Par Anonyme

Observation:
Opposition totale au bétonnage de la charmante rue de Jouvence qui a gardé un bien vivre du siècle dernier.

Observation n°1179
Déposée le 13 Juin 2019 à 23:48
Par Anonyme

Observation:
Le PLUI HD pour la future décennie est déconcertant et inquiétant pour le devenir de notre cité des Ducs. Pourquoi une telle
densification ? Actuellement il y a moult logements neufs non occupés ! Ces constructions sont aberrantes sur bien des points :
l’ecologie Bien sûr avec la destruction systématique et déjà bien entamée dans certains quartiers des jardins et des petits espaces
verts. Sur le plan architectural, les constructions récentes sont hideuses, plongent directement sur les chaussées, aucun effort
d’esthétique et d unité
: Dijon devient
une ville bétonnée de toutes parts. Pourquoi ne pas rénover l’existant à l’instar de ville comme Nancy ?
Dans quelles mesures les infrastructures actuelles vont elles pouvoir absorber les 30 000 habitants de plus ? Notre ville peut elle
offrir du travail à ces futurs habitants ? Beaucoup de logements mais peu de stationnement , est ce une volonté de nous empêcher
d’utiliser nos véhicules... on ne nous laisse pas le choix ,c’est inadmissible de vouloir nous « parquer comme des moutons » en nous
obligeant à suivre un mode de vie .

Observation n°1180
Déposée le 13 Juin 2019 à 23:53
Par Boillaud Rémi
8 chemin de la colombière
21000 Dijon

Observation:
J’avoue ne pas voir dans le PLUI-HD présenté l’équilibre entre l’homme, la ville et la nature annoncé dans l’objectif. J’ai
l’impression qu’on va construire ce qu’on vient de démolir sur Chenôve ou qu’on voudrait démolir sur la Fontaine-d’Ouche. Tous
s'accordent à dire que ces grands ensembles immobiliers ou concentrations urbaines ont été des échecs. Ce ne sont pas les nouveaux
éléments de langage ou les nouveaux éléments architecturaux qui feront des réussites des nouveaux programmes construits à
l’identique (cf/ projet CHICAGO ou le projet en cours avenue de Stalingrad). Je crains qu’en construisant comme il est prévu dans
ce PLUI-HD on ne construise pas une métropole des solidarités mais, qu’au contraire, » l’ armature urbaine » annoncée soit une
armature de clivages sociaux.
Pour ma part l’objectif de 15 000 logements sur la période 2020-2030 me semble démesuré. Par ailleurs j’aurais aimé plus de
programmes de rénovation dans certaines zones délaissées (place Salingro par exemple) pour y ré attirer des habitants et ainsi mieux
occuper le parc de logements vacants.

Observation n°1181
Déposée le 14 Juin 2019 à 00:01
Par Anonyme

Observation:
En ce qui concerne le bloc n°12, je suis très défavorable au projet.
Exproprier les propriétaires et raser leurs habitations constitue un acte extrêmement agressif envers les riverains.
Il faut également cesser de bétonner la ville. "Ville" ne doit pas être synonyme d'immeubles à perte de vue, cela nous nuit,
directement, en affectant considérablement la qualité de vie des riverains, et indirectement, par les conséquences lourdes sur
l'environnement qu'une telle politique entraîne.

Observation n°1182
Déposée le 14 Juin 2019 à 00:03
Par Anonyme

Observation:
Bonjour Madame, Monsieur, Dijonnaise depuis 1968 je vous avoue que je suis inquiète devant les constructions en masse qui
s'annoncent et la bétonisation de notre ville, de notre agglomération.
Les propriétaires dans les zones pavillonnaires sont presque harcelés par des promoteurs, si cela continue on verra disparaître tout ce
qui, en dehors du beau secteur sauvegardé, donnait du charme à notre ville, le béton règnera, la végétation arborée disparaîtra
(comme en ville)…
Les toits et murs végétaux ne remplaceront pas les jardins, les arbres, les abeilles, les oiseaux, toute cette biodiversité sera encore
plus éprouvée, à leur détriment et au nôtre...
S'il vous plait, ne serait-il pas juste d'organiser une votation comme en Suisse ? ou de consulter davantage la population ? Il y a des
logements vides ou vétustes à réhabiliter en gardant le charme de la cité d'antan aussi... Merci de sagesse garder, Merci de réfléchir à
l'avenir...

Observation n°1183
Déposée le 14 Juin 2019 à 00:04
Par Anonyme

Observation:
Je suis tout à fait défavorable à ce projet de constructions qui ne peut mener à la qualité de vie au sein de notre ville, en concentrant
ses habitants dans des immeubles de plus en plus hauts, en réduisant au minimum les espaces verts vitaux. Ce projet ne peut
répondre aux aspirations de jeunes parents pour leur famille.

Observation n°1184
Déposée le 14 Juin 2019 à 00:14
Par Anonyme

Observation:
Lot n°12 Jouvence -Allobroges, Fontaine les Dijon : Avis défavorable à la construction d'immeubles sur ce lot. Ce quartier tranquille
et aéré doit garder son caractère : il est nécessaire de conserver dans les grandes villes et à leur périphérie des quartiers comme le
quartier Jouvence, qui font respirer la ville et permettent de varier le maillage urbain. Un projet d'urbanisme soucieux du bien-être de
ses habitants devrait au contraire préserver des quartiers de ce type et favoriser la création d'autres quartiers semblables, avec
habitations de deux ou trois étages maximum, espaces verts publics et privés, commerces de proximité, et les relations de bon
voisinage et de solidarité qui s'ensuivent.

Observation n°1185
Déposée le 14 Juin 2019 à 00:14
Par Anonyme

Observation:
En complément de mon intervention ci-dessus il y a quelques minutes, je vous avoue que, femme seule, je suis inquiète aussi pour la
sécurité au milieu de tous ces immeubles sociaux qui se construisent Boulevard de Chicago sur le site des anciens abattoirs et partout
ailleurs.
Une concentration de population dans le béton, les transports en commun … ???
Pas vraiment la qualité de vie pour moi...
Donc je mets l'accent sur la SECURITE à prévoir. Y a-t-on pensé ?

Observation n°1186
Déposée le 14 Juin 2019 à 00:17
Par Anonyme

Observation:
Lot n°12 Allobroges-Jouvence à Fontaine-lès-Dijon. Avis très, très défavorable.
Là ou ailleurs, de quoi s'agit-il à la fin ? De chasser des gens pour en mettre d'autres à la place ? Au bout du compte, qu'on tourne les
choses d'une manière ou d'une autre, c'est bien ça. Des gens qui sont propriétaires, pour mettre à la place des gens qui ne le seront
pas. Cela évoque bien des images, il me semble. La dékoulakisation, dans l'Union soviétique des années vingt, vous vous souvenez ?
Les propriétaires, qu'ils soient gros, qu'ils soient petits, qu'ils aient hérité ou qu'ils triment pour leur emprunt, c'est bien toujours la
même race d'accapareurs.

Observation n°1187
Déposée le 14 Juin 2019 à 00:23
Par Anonyme

Observation:
Lot n° 12, Jouvence-Allobroges à Fontaine-les-Dijon : NON, NON, NON ET NON !!! QUATRE FOIS NON !

Observation n°1188
Déposée le 14 Juin 2019 à 00:26
Par BLAISE Julien

Observation:
Bonjour,
il est indispensable que le PLUi HD prévoit un réseau cyclable de qualité sur l'ensemble de la métropole.
Il doit être l'occasion de favoriser les déplacements doux et de relier les communes de la métropole entre elles afin d'inciter les
habitants à utiliser leurs vélos que ce soit en balade ou pour se rendre sur leur lieux de travail depuis leur domicile.
Un gros effort doit être fourni pour étendre le réseau cyclable avec des voies dédiées (et pas placées sur des trottoirs de parfois
moins d'un mètre de large et jalonnés de croisements avec des routes dont la visibilité est parfois nulle) mais également le rendre
sécurisé pour permettre même aux enfants en bas âge d'emprunter ces voies en toute confiance. Il ne faut pas oublier que les enfants
d'aujourd'hui seront les adultes de demain et que c'est en les éduquant avec le sens de l'écologie (en allant à l'école en vélo par
exemple) qu'ils pourront faire changer toute la société.
Toutes les écoles de la métropole doivent être équipées d'emplacements sécurisés pour stocker les vélos (ou trottinettes) durant la
journée et favoriser les trajets domicile-école en déplacements doux.
Enfin plus personnellement, habitant de Longvic, je trouve tellement regrettable qu'il n'y ait pas de pistes cyclables route de Dijon
afin de relier le (nouveau) centre ville de Longvic aux allées du Parc et de permettre ainsi à toute une ville de relier Dijon en toute
quiétude.

Observation n°1189
Déposée le 14 Juin 2019 à 00:27
Par Anonyme

Observation:
Mettre fin à l'incertitude dans laquelle sont plongés les citoyens qui ne savent pas dans le temps court ce que va devenir leur
environnement ainsi les services d'urbanisme ne vous garantissent pas que sur les 240 m voisins, il n'y aura pas d'immeuble de 5
niveaux. Tant la densification devient la règle. Que d'arbres abattus, car il n'y a plus de limites !
Ne pas contruire de logements sociaux dans les communes qui dépassent déjà leur quota de logements sociaux (exemple Talant).
Doubler le 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 et servir ainsi au moins un peu l'écologie.
Imposer un recul minimum de 4 mètres par rapport à la voie publique dans tous les secteurs (aberrations, rue des Fassoles à Talant et
rue des Saunières à Dijon).
Protéger les zones pavillonnaires où il ne serait plus possible de construire d'immeubles.
Instaurer un dispositif de concertation avec les riverains.
Merci beaucoup. Un citoyen désappointé

Observation n°1190
Déposée le 14 Juin 2019 à 00:28
Par Anonyme

Observation:
Madame, Messieurs les enquêteurs
je tenais à vous faire part de nombreuses remarques concernant cette enquête sur la forme
1/ la date a été modifiée et a pris de nombreuses associations de court en avançant cette consultation.
2/ Concernant l'informations faites aux habitants , on peut regretter voire s'interroger sur le manque de transparence de certaines
mairies , et notamment Longvic . Ville qui n'a même pas eu de présence des commissaires enquêteurs . Pas de relai sur les panneaux
d'informations de la ville pour infirmer de cette enquêt qui va modifier les modes et cadre de vie. De quoi Mr le Maire a t il peur ?
3/ le nombre de logements prévus sur la commune de LOngvic va porter à 44% la part de logement sociale soit deux fois plus que le
cadre réglemenetaire . ceci n'est pas acceptable pour un équilibre de vie en société . La mixité des publics et la cohésion sociale de la
ville de LOngvic vont se trouver fragilisés.
4 / de nombreuses Zone de Projet sans réglementation et hors PLUIHD sont inquiétantes avec une concentration et densification des
habitats sans extension des transports urbains et sans aucune prévision d'infraststures et service supplémentaires - cf les documents
joints avec annotations.
la zone de projet entre la rue des prés fleuris et la zone d'immeubles construites sur les anciens terrains batis est inacceptable car ce
sont 30 logements en R+3 bonus de hauteur
nous voyons aussi tous les désagréments que cela va engendrer en matière de stationnement dans toutes les rues de quartiers
pavillonnaires adjacents ( on est déjà très impacté par les immeubles sur le terrain Baty) et défiguration des rues proches.
De même sur ce quartier , les hauteur possible vont passer à R+2 sur ces quartiers pavillonnaires , laissant ainsi la possibilité aux
promoteurs très insistants de récupérer des maisons à céder et défigurer le quartier avec des immeubles comme c'est déjà le cas rue
des Tamarais avec le projet FERRAROLI - perte de lumière et dévalarisation des habitations alentours .
5/Le calcul des espaces verts dans les nouvelles constructions parait trop restrictif: en effet seule la pleine terre répond aux exigences
écologiques indispensables pour permettre la biodiversité si à la mode, et la création de vrais espaces verts où planter des arbres dont
on connait l'intérêt;
6/ pourquoi si peu de réhabilitation et rénovation sur la metropole où l'on compte presque 10 000 logements vacants ? NOtamment
sur quartier Valentin à LOngvic ?
7/ Comment les infrastructures actuelles pourrront intégrer 30 000 habtants de plus entre 2020 et 2030?
8/ A Longvic , on peut aussi s'nterroger sur le quartier Pommerets notamment avec en cours de construction 83 maisons
individuelles qui vont être encercés par des immeubles avec lus de 230 logements supplémentaires , aucun accès prévu
supplémentaires et voierie non adéquat pour ce quartier .
9/ concernant le projet sur le quartier St Pierre à Longvic , c'est le seul projet avec 10 logements en R+1 en adéquation avec ce
quartier pavillonnaire . Faut il donc être ancien Maire de Longvic pour arriver à préserver son cadre de vie ? Tous les autres quartiers
pavillonnaires voudraient pouvoir bénéficier de cette même attention et influence pour ne pas voir leur quartier défigurer par des
immeubles R+2/R+3 avec bonus de hauteur
10/ l'eco quartier des maraichers qui n'en a que le nom " Une ville à la campagne " voit 1085 logements suppklémentaires dans ce
PLUIHD , et là par de trasnport en commun digne de ce nom.
Comment sur ce terrain va t on "entasser" et "Ghettoîser" preque la population de LONGVIC ?
comment l'accès à Longvic par le Bld de Chocago et kennedy va t il se faire ? bouchons , stationnement , mixité sociale,
densification, concentration : le cocktail des années 70 des quartiers est de retour et on connait le résultat.

Somme toute , on voit ben que ce PLUIHD ne va qu'accélerer ce que nous voyons aujourd'hui , photos ci jointe sur la commune de
LOngvic .
Comment est il possible de vouloir imposer cela à ces habitants ?
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

6 documents joints.
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Observation n°1191
Déposée le 14 Juin 2019 à 00:34
Par Anonyme

Observation:
Lot 12 Allobroges et Jouvence : Très défavorable à ce projet.
Cette zone est décrite, dans le jargon du marché immobilier, comme une "dent creuse", comme un quartier de moindre densité. Un
quartier aéré, en somme, avec des bouts de cour, de la pelouse pour soi tout seul… peut-être même un potager ici et là, allez savoir !
C'est pathologique ! Infectieux purulent ! Le début de la gangrène ! Une dent creuse, dans le temps ça se plombait, mais à cause des
métaux lourds, maintenant, on les bétonne.

Observation n°1192
Déposée le 14 Juin 2019 à 00:38
Par Anonyme

Observation:
en complément de ma contribution ci dessus , veuillez prendre connaissance des pièces jointes concernant LOngvic

6 documents joints.
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Observation n°1193
Déposée le 14 Juin 2019 à 00:39
Par Anonyme

Observation:
En complément de mon observation. Dijon a d'énormes efforts à faire en matière de voies cyclables. Il faut intégrer cette donnée non
négligeable.
Les exemples passés, nullement évoqués, font craindre beaucoup de destructions de nos belles maisons d'architectes. Je n'y habite
pas, mais elles font partie de notre cadre de vie. Il vaut mieux la beauté que la laideur ! Il faut aussi savoir conserver les
constructions modestes (temoins d'un passé ouvrier) comme celles du début de la rue des Marmuzots. On imagine, avec crainte,
l'appétit des promoteurs sur ces terrains proches de la gare.

Observation n°1194
Déposée le 14 Juin 2019 à 00:41
Par scrive lunel florence
18,bd de la défense
21000 dijon

Observation:
Il faut pouvoir préserver les espaces verts au sein de nos quartiers. L'introduction du coefficient pleine terre au sein du PLUi est une
bonne chose. Cependant, le coef est insuffisant dans les zones pavillonnaires, dans les quartiers verts notamment quartier Université
si on souhaite préserver la biodiversité et un habitat aéré. Ce coef doit être augmenté au minimum de 0.1 et les espaces abrités sous
balcons ne doivent pas être comptés afin que la surface de pleine terre ait une vraie incidence écologique réelle. Sur des tènements
de plus de 1000 m , il serait souhaitable que le coef pleine terre ait une plus grande importance. De même, afin de préserver les
espaces verts au sol au sein de jardins existants, les toits végétalisés ne doivent pas être comptabilisés dans le coefficient de biotope
de futurs projets immobiliers. Comptabiliser ces surfaces dans le CBS revient à augmenter la surface au sol des bâtiments et la
pérennité de ces aménagements est aléatoire. De même, le ratio affecté aux surfaces ouvertes semi perméables doit être ramené à 0.2
au lieu de 0.3 du fait du faible impact écologique. L'arbre ne doit pas être considéré seulement comme un bonus mais il doit être
maintenu ou implanté obligatoirement pour tout tènement de 100 m . Il faut que les projets immobiliers s'intègrent harmonieusement
dans les quartiers avec des distances raisonnables par rapport aux constructions voisines et qu'une concertation avec les riverains soit
réalisé avant tout projet. Afin de promouvoir une végétalisation des fronts de parcelle, le recul doit être de 4 m minimum par rapport
à la voie publique. 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. Il est nécessaire de prévoir des capacités de stationnements supplémentaires dans certains
secteurs, notamment vers le CHU et Université.

Observation n°1195
Déposée le 14 Juin 2019 à 00:43
Par Anonyme

Observation:
Allobroges Jouvence (lot n° 12). Très opposé !!!!!!
Une ville, tout le monde le sait, ne respire que par ses espaces verts, qui inclinent les habitants à la douceur de mœurs. Ce sont de
véritables antidotes à l'agressivité due à l'entassement.
Nos édiles ne peuvent être soupçonnés d'ignorer ce principe de bon sens. Je suis sûr qu'ils ont prévu de peindre clapiers en vert...

Observation n°1196
Déposée le 14 Juin 2019 à 00:55
Par de Girval Lorraine
6 boulevard des Gorgets
21000 Dijon

Observation:
Aujourd'hui architecte, j'ai passé mon enfance dans le quartier de Larrey où je viens régulièrement voir ma famille.
Attachée à ce faubourg baigné par l'Ouche et le canal, à deux pas du lac Kir, je ne souhaite pas qu'il subisse le renouvellement urbain
tel qu'il est proposé dans ce PLUi-HD : en observant le plan métropolitain des hauteurs, je me suis aperçue que le quartier de Larrey
était fortement morcelé par le choix d’insérer des îlots de grande hauteur au milieu d’un tissu pavillonnaire. En suivant l’avenue
Eiffel en direction du centre ville par exemple, on traverse une zone ou le bâti ne dépasse pas 7 mètres, puis une petite parcelle où on
peut monter jusqu’à 15 mètres, puis à nouveau des limites de 9 mètre et 7m. De plus ces limites ne prennent pas en compte les
potentielles attiques; des immeubles de 18m peuvent donc être construits au coeur d’un tissu pavillonnaire limité à 7m, dénaturant
l'identité du quartier, qui rend impossible l’intégration au bâti existant et une cassure dans le paysage urbain.
L'exemple du prieuré de Larrey est flagrant : un projet de 230 logements qui rompt avec l'échelle du quartier. Un tel projet risque de
créer un îlot déconnecté du voisinage, mais également congestionner la rue de Larrey et les rues adjacentes par une augmentation
considérable des flux et du stationnement automobile sur la voie publique. Il va, d'autre part, défigurer le site du prieuré de Larrey
qu'il vient encercler de part en part sur le boulevard des Gorgets avec des hauteurs allant jusqu'à 18 mètres.
Cet ensemble repéré dans ce même PLU comme appartenant au patrimoine local deviendrait, comme dans de nombreux autres cas,
un simple faire valoir pour un projet immobilier, alors que tous les balcons donneront sur le cœur d'îlot -qui n'est autre que le jardin
du prieuré classé « espace paysager protégé »-, créant d'insupportables vis à vis et caché du reste de la ville par ces grands
immeubles.
Avec une réelle volonté de respect de l'environnement et valorisation du cadre de vie, il est indispensable de tenir compte des
hauteurs environnantes et de réaliser des logements en adéquation avec les caractéristiques du quartier : petits collectifs en R+2
maximum comme le long du ruisseau de la Fontaine d'Ouche ou maisons individuelles, et valorisation des espaces verts.
Afin que ce quartier ne perde pas son âme, je demande la modification de la sectorisation des tènements du Prieuré de Larrey, de l'ex
site d'exploitation d'Apidis, 2 rue de l'Ecluse et de l'immeuble Le Chambertin : classés en secteur de centralité, je demande qu'il
soient placés en secteur de périphérie comme le reste du quartier. Il est également nécessaire que les hauteurs soient limitées à 7
mètres sur la bande des 21 mètres et au delà, pour assurer une cohérence avec les bâtiments alentour.

1 document joint.
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Observation n°1197
Déposée le 14 Juin 2019 à 00:58
Par Anonyme

Observation:
Je suis contre le projet d'augmenter la population de la métropole, 13000 habitants de plus à horizon 2030. Je rejoins l'inquiétude de
nombreux habitants qui craignent pour leur cadre de vie : plus d'immeubles, plus de pollution, plus de bruit, plus d'embouteillages,
plus d'insécurité etc... Il paraît que de nombreux logements sont vacants, alors pourquoi construire plus ?

Observation n°1198
Déposée le 14 Juin 2019 à 01:43
Par Anonyme

Observation:
Je suis très opposé au classement définitif de la zone des Lentillères en zone à urbaniser. Comment peut-on, du côté de la mairie, à la
fois prétendre vouloir atteindre une forme d'autonomie alimentaire, protéger la biodiversité, souhaiter plus d'espaces verts, et en
même temps poursuivre un projet d'urbanisation des dernières terres de l'ancienne ceinture maraîchère de la ville ? Ce projet est née
à une période où l'on se souciait moins des problématiques environnementales, les temps ont changé ! Une zone à la fois très boisée
et cultivée, en pleine ville, est une chose unique, une véritable perle pour une ville de la taille de Dijon. Si par le passé les politiques
de la ville ont donné naissance à des espaces comme le parc de la Colombières, aujourd'hui les préoccupations portent d'avantage sur
la production de nourriture en circuit court, la biodiversité, la mixité sociale, les habitats légers, l'accueil des migrants, toutes choses
que l'on trouve concentrées au quartier des Lentillères. Une mairie de gauche et écolo doit préserver et défendre ce type d'espace, et
non pas le rendre constructible...

Observation n°1199
Déposée le 14 Juin 2019 à 02:58
Par Anonyme

Observation:
Je suis contre de tels projets, urbanismes qui mettent en péril l'âme des quartiers. Des immeubles démesurés se dresse au beau milieu
des maisons. Celles ci sont détruites ainsi que leur joli jardin au profit du béton... Le vis-à-vis avec les voisins de ces immeubles est
scandaleux et l'augmentation de la population (et donc du trafic) nuit à la vie de quartier. La dévaluation des maisons auxquelles un
immeuble est adossé représente également un problème.

Observation n°1200
Déposée le 14 Juin 2019 à 06:47
Par Anonyme

Observation:
habitant de la rue Thérèse Figueur à Dijon, je m'oppose fermement à une révision du PLUI-HD pour le quartier Thérèse Figueur et
Claude Rossignol qui permettrait des constructions de 9 m voire 12 m. Le quartier doit resté en constructions autorisées de 7 m
maximum. Une augmentation de hauteur autorisée des constructions entrainerait une augmentation très importante du nombre de
logements, et par voie de conséquence du nombre d'automobiles en stationnement dans le quartier, qui ne pourrait l'absorber.
D'autre part, le quartier a vocation pavillonnaire, les constructions autorisées doivent rester de faible hauteur pour s'y insérer, et ne
pas causer de nuisances excessives par rapport aux constructions voisines

Observation n°1201
Déposée le 14 Juin 2019 à 07:03
Par Job Éric
Talant

Observation:
Laissez nous respirer . Ras le bol du tout urbanisme. Il y a déjà trop de béton.

Observation n°1202
Déposée le 14 Juin 2019 à 07:13
Par de Girval Thierry
6 boulevard des Gorgets
21000 Dijon

Observation:
Monsieur le président de Dijon Métropole, messieurs les conseillers métropolitains,
Je vous remercie de modifier la sectorisation des trois tènements situés à Dijon entre la rue de l'Ecluse, les boulevards des Gorgets et
Marmont, l'avenue Eiffel, la rue du Chambertin et la rue de Larrey. Je demande que ces trois tènements situés dans le projet de PLUiHD en secteur de centralité, soient situés dans le PLUi-HD définitif en secteur de périphérie.
Je demande que les hauteurs maximales, actuellement prévues à 15 mètres soit 18 mètres si l'on rajoute un attique, soient de 7 mètres
sur la bande des 21 mètres et au-dela afin de respecter leur environnement qui comprend deux bâtiments classés patrimoine d'intérêt
local et des espaces paysagers protégés. Ces tènements sont ceux de l'ex site d'exploitation d'Apidis, 2 rue de l'Ecluse, l'immeuble Le
Chambertin et le prieuré de Larrey.
Des hauteurs limitées à 7 mètres permettraient de sauvegarder la perpective remarquable que l'on peut avoir depuis le boulevard
Marmont sur la colline de Talant, avec le château de Larrey à gauche et le prieuré de Larrey à droite (voir photos).
En accord avec les OAP, cette perpective est un patrimoine commun à tous les dijonnais et tous les usagers de ces boulevards, soit
plusieurs milliers de personnes chaque jours.

1 document joint.

Observation n°1203
Déposée le 14 Juin 2019 à 07:26
Par Anonyme

Observation:
Je viens de voir un écureuil par la fenêtre de ma cuisine !
Où ira-t-il quand l'arbre en face aura sauté au profit d'un immeuble ?
Quand TOUS ces immeubles inscrits dans le PLUI HD auront été construits ?

Observation n°1204
Déposée le 14 Juin 2019 à 07:27
Par Anonyme

Observation:
Découpage des polygones peu compréhensible pour le quartier Montchapet
Pour respecter les attendus du projet en terme de patrimoine et de conservation écologique,
le principe 7m/7m devrait être étendu depuis les boulevards Pompon et des Allobroges (exclus) jusqu'aux rue de l'Egalité- rue
Claude Hoin (exclus)

Observation n°1205
Déposée le 14 Juin 2019 à 08:13
Par Anonyme

Observation:
Dijon pouvait être fière de la ville qu'elle était, avec ses quartiers à l'identité bien affirmée : le centre-ville, les allées du Parc, Victor
Hugo, le quartier Jouvence-Montchapet, etc.
Pourquoi autoriser la construction d'immeubles qui dénaturent et défigurent ces quartiers ? Ils ne s'insèrent pas dans le bâti existant.
Il n'y a aucune cohérence architecturale. Il s'agit juste d'empiler des m parce que c'est intéressant financièrement.
Manifestement, les habitants s'opposent à ces projets : c'est clair !
Merci, M. le commissaire-enquêteur, de bien vouloir nous entendre et de nous aider à sauver notre patrimoine et nos quartiers.

Observation n°1206
Déposée le 14 Juin 2019 à 08:16
Par Anonyme

Observation:
Le maire de Fontaine-lès-Dijon en a marre de payer des amendes parce que sa commune n'a pas son quotat de logements sociaux,
d'où son approbation du PLUI HD en discussion. Dès lors, il "ne veut plus un brin d'herbe à Fontaine-lès-Dijon". C'est un propos
rapporté mais... les projets envisagés semblent attester de sa véracité.

Observation n°1207
Déposée le 14 Juin 2019 à 08:22
Par Anonyme

Observation:
Soutien aux habitants du quartier Allobroges-Jouvence (site nº12)
Je suis bien content que beaucoup de personnes aient réagi par rapport à Allobroges-Jouvence.
Projeter de réquisitionner des habitations occupées, encore pas fini de payer, pour déloger les habitants et les remplacer par d’autres,
cela me fait furieusement penser à une époque qu’on croyait finie, et qu’on ne revivrait plus, sous l’occupation nazie.
Réfléchissez, réfléchissez bien, MM les décideurs, et gardez-vous, au 21e siècle, de porter une responsabilité d’une telle portée.

Observation n°1208
Déposée le 14 Juin 2019 à 08:38
Par rouelle bruno
14 bis rue Montigny
21000 Dijon

Observation:
J'ai pris connaissance de ce qui va se projeter dans les année à venir en matière de constructions possible et je suis terrifié de voir
que l'on va construire et encore construire, parfois à plus de 15 mètres, entassant les gens dans des cases si proches les unes des
autres qu'on pourra se toucher en tendant les bras .
Ce sont autant d’îlots de chaleur qui seront générés, avec des compensations végétales certes mais en périphérie alors qu tout le
monde d'accorde à dire qu'il faut végétaliser les centres ville pour abaisser de 1 ou 2 °C la température...
Ce sont des matières premières en quantité qui vont être extraites alors que les ressources posent question...
Ce sont encore et encore des zones imperméabilisées.
Et pendant ce temps là, ce sont autant de logements existants qui ne feront y pas l'objet d'une vraie politique de rénovation
thermique... et des campagnes toute proches qui se videront faute de transports en communs adaptés performants ou à développer ...
C'est fiche en l'air des choix de vie des projets de vie et de quartier...
C'est plonger des logements dans l'ombre des nouvelles constructions au mépris des résidents, sans concertation avec eux... voire de
fragiliser le bâtis actuel.
Il y aurait d'abord mille choses à faire avec l'existant, c'est dans l'esprit de l'économie circulaire il me semble, avant de bâtir des
cubes en béton en centre ville ,car mon propos concerne le centre ville et l'existant.
Il n'y a qu'à voir le projet rue Montigny pour se faire une idée.

Observation n°1209 (Email - )
Déposée le 13 Juin 2019 à 17:35
Par guy baptiste

Observation:
Ne voyez de ma part aucune velléité d’opposition systématique.
Je veux néanmoins réagir vivement au projet de « PLU i HD » dans le cadre de l’actuelle enquête publique :
ü D’ores et déjà, sur la Métropole en zones pavillonnaires ou « mixtes » de Talant et Dijon Nord, je constate au quotidien de
nombreuses constructions en cours, de bâtiments d’habitation collective en lieux et places de pavillons individuels et leurs terrains
privatifs, si petits ou grands soient-ils. Donc une bétonisation à outrance du moindre espace aéré ou vert encore existant.
ü D’ores et déjà, malgré les actions répétées, nous nous y voyons refusées toutes demandes d’amélioration de la fréquence de bus
DIVIA encore fixée à 20 minutes sur des lignes de plus en plus surchargées.
ü D’ores et déjà, le stationnement automobile y est de plus en plus problématique (…et payant) sur un espace publique qui rétrécit
comme peau de chagrin.
ü D’ores et déjà, de nombreux logements (parmi 8000) y sont vides, à vendre ou à louer, à rénover ou à réhabiliter (parmi
seulement 10 000 prévus en 10 ans).
ü Quid des équipements publics et autres infrastructures et transports, en parallèle d’une augmentation envisagée d’environ 30 000
habitants ? Je ne vois pas le PLU aborder ces aspects en temps utile. Commettrait-on l’erreur de n’y réfléchir qu’a postériori ?
signé Guy BAPTISTE, 8 rue des Fassoles à TALANT.
le 13 juin 2019.

Observation n°1210 (Email - )
Déposée le 13 Juin 2019 à 18:53
Par Alain Trémolet

Observation:
plui hd de la metropole je voudrais savoir pouquoi le quartier de monsieur Rebsamen n est pas implique dans ce plan plui hd eviter
la surdensification et les eventuels logements dits sociaux qui ne collent pas avec la zone un quarter bourgeois et un quartier
populaire ou nous sommes serres comme des sardines avec une architecture degueulasse le cubisme

Observation n°1211 (Email - )
Déposée le 13 Juin 2019 à 21:35
Par Dominique HOFF

Observation:
Bonjour mr le président de la commission d'enquête public.Le but des dirigeants de DIJON METROPOLE est d'augmenter le
nombre d'habitants considérablement et d'imposer une mixité sociale , 151000 en 1972 et 155000 en 2016.Aujourd'hui il y en assez
de ses constructions d'immeubles qui se substituent aux zones pavillonnaires , en plus cela à un impacte sur la verdure , la verdure
est remplacé par du béton .Cela a un impacte très fort sur la qualité de vie des dijonnais .Le ratio de 20% logement sociaux a été
atteint en 2018.Mes propositions :renoncer à la densification à outrance, préserver les espaces verts , augmenter les capacités de
stationnement , donner la priorité à la réhabilitation , stabiliser la part de logement sociaux 20%fixé par la loi,traiter les points noirs
de la circulation ( augmentation pour la lino 2 voies minimum partout ), sécuriser les parcours piétons ,et améliorer la desserte des
quartiers les plus éloignés des lignes de tramway.D'autre part il serait bon que le PLU actuel soit respecter , pour les murs de
propriétés en façade de rue cela n'est pas respecté à 1,60m , rue auguste DROUOT , il vient de s'élever un mur d'enceinte à 2,17m ,
bien que DIJON METROPOLE en soit averti , il ne poursuive pas juridiquement le contrevenant ,c'est navrant pour une municipalité
qui va se représenté aux élections en 2020.Cordialement

Observation n°1212 (Email - )
Déposée le 13 Juin 2019 à 21:52
Par michelle mouilleseaux

Observation:
Suite au futur PLUi-hd 2020/2030 nous aurions mon mari et moi quelques réflexions à apporter.
1) Limiter les hauteurs d’immeubles afin qu’ils s’intègrent au paysage environnant, qu’ils s’harmonisent avec les pavillons
existants.
2) Limiter le nombre de nouveaux logements prévus car Dijon est déjà saturé (7000 logements vides)
3) Privilégier la réhabilitation des immeubles existants, car les quartiers se dégradent.
4) Se limiter à la demande de 20% d’immeubles HLM déjà atteints.
5) Que les nouvelles constructions soient plus éloignées des bords de route afin de créer de l’aération.
6) Conserver ou intégrer de la végétation.
7) Prévoir des transports en commun…. (Piscine du Parc)…Quartier des Maraichers…
8) Prévoir des stationnements supplémentaires.
9) Ne pas concentrer les constructions sur les voies du tramway.
10) Que tous ces points soient abordés dans les réunions de quartiers (seul les habitants connaissent les problèmes…)
Avec mes remerciements.

Observation n°1213 (Email - )
Déposée le 13 Juin 2019 à 22:58
Par Corinne TOUX

Observation:
monsieur le président de la commission d 'enquete sur le projet PLUi-HD
je suis une habitante du quartier chevreul parc en effet j habite au 32 bis rue de la colmbière je suis furieuse et degoutée de ce qui se
passe dans notre quartier si joli et paisible ils sont en train de détruire toutes les maiosns individuelles pour des constructions
d'immeubles tous plus laids les uns que les autres et avec des hauteurs d'immeubles beaucoup trop hauts une disparitions des espaces
verts avec de vieux arbre sans parler des gros problemes de stationnement.
je viens d'apprendre le projet d'un immeuble promogim sur 2 terrains au 31 et 32 rue de la colombière à la place de garages boxs
fermés 1 salle de sport et une grosse maison individuelle avec un joli parc arboré. projet 92 logements avec une partie en logements
sociaux rue neuf bergère et rue de la colombière, projet en plus de tout ceux evoqués dans le bien public 1500 logements entre
2020et 2030.
honte à la ville de dijon de vouloir consciemment détruire une si jolie ville,avec des quartiers de villas,des parcs,des jardins pour en
faire une ville betonnéé sans ame !!!
quel dommage !il faut certainement etre dans la politique pour comprendre tout cela!
madame toux

Observation n°1214 (Email - )
Déposée le 14 Juin 2019 à 00:09
Par Alain Pojer

Observation:
Bonjour
J'ai appris que l'on pouvait vous donner notre avis sur le nouveau PLU. Voici quelques contributions et mon idée d'un projet de
nouveau PLU.
Espace vert.
"Sanctuariser" les espaces verts existants. C'est ce qui fait la beauté (avec les cours d'eau) d'une ville. On vit mieux dans une ville où
l'on respire bien, où l'on se sent bien.
Augmenter les coefficients en pleine terre de 0,1 dans tous les secteurs.
Ne pas comptabiliser les toitures végétalisées dans le coefficient de biotope.
Établissement d'un coefficient unique de 0,3 pour tout type de surface végétalisme et au sol.
Avoir des projets de destruction de "verrues" immobilières pour les remplacer par des espaces verts.
Construction.
Ne pas chercher à tout densifier.
Mettre l'accent sur notre patrimoine architectural en le protégeant directement et indirectement avec des constructions harmonieuses
et intégrées autour (recherche esthétique). C'est ce patrimoine qui motive le tourisme.
Interdire de construire des balcons surplombant les trottoirs.
Interdire les bonus sur les hauteurs maximales d'immeubles.
Augmenter le nombre de places de stationnement obligatoire pour les logements (à réaliser en fonction de la surface, exemple 1
place pour 35m2, 2 places si 65 m2...). Ne pas non plus différencier les logements à loyer modéré des autres.
Voilà.
Merci.
Alain Pojer

Observation n°1215 (Email - )
Déposée le 13 Juin 2019 à 22:27
Par Monsieur Chalret du Rieu

Observation:
Bonjour Madame, bonjour Monsieur,
Habitant du quartier montchapet, je suis d'accord avec les positions défendues par l'association "Montchapet Habitat
Environnement".
Nous nous sommes installés il y a maintenant trois ans dans ce qurtier.
Nous avons quitté la région parisienne pour retrouver une vie de quartier, avoir plus d'espaces verts, tout en étant à proximité des
écoles et des commerces.
Nous ne comprenons pas pourquoi vous désirez densifier les quartiers en les bétonnant.
Vous détruisez le charme et la spécificité de nos villes pour construire des immeubles qui ressemblent à tous les autres immeubles de
France dans lesquels vous entassez les personnes comme du bétail....
Vos constructions ne tiennent pas compte de l'habitat alentour, vous donnez l'impression d'accorder des permis de construire et
d'établir des règles d'urbanisme de manière complètement aléatoire pour suivre des buts lucratifs ou des idéaux politiques (sans tenir
aucunement compte des personnes qui y habitent ou y habiteront)...
Bien cordialement.

Monsieur Chalret du Rieu
26, rue Alphonse Legros - Dijon

Observation n°1216 (Email - )
Déposée le 14 Juin 2019 à 05:44
Par Jean-Pierre Carlier

Observation:
Jean-Pierre Carlier, 84 A rue des Péjoces, 21000 Dijon.
Je suis en accord avec les 16 points édictés sur le document de l'association de quartier H2MU, document émis pour inciter à
participer à l'enquête publique PLUI-HD à Dijon, du 14 mai au 14 juin 2019.
Rappel de certains points qui me tiennent à cœur :
Augmenter le coefficient de pleine terre (PLT) pour faire une ville vivable, qui ne soit pas "imperméable", qui ne soit pas "bétonnée
à outrance". Je dirais même au moins 30% de pleine terre, "partout" et surtout pour les nouveaux projets.
Obligation de maintenir ou d'implanter 1 arbre pour 100 m2 de terrain.
Dans le CBS (Coefficient de Biotope par Surface) : interdire de comptabiliser les surfaces des toitures, des murs, et des façades
végétalisés.
Conception semi perméable des espaces partagés.
Le nombre de places de stationnement doit être le même pour les logements à loyer modéré que pour les autres logements.
Les hauteurs maximales doivent être respectées, les attiques, les serres, ... doivent être prises en compte pour la mesure de la hauteur
d'une construction.
Dans la zone de retrait par rapport à la voie publique et par rapport aux propriétés voisines : interdire l'installation de balcons, bowWindows, ou tout autre aménagement de façade ou de pignon, excepté si le minimum obligatoire de recul est respecté, le nouvel
aménagement n'empiétant pas sur ce recul.
Recul de 4m par rapport à la voie publique, Végétalisation des fronts de parcelle.
Prévoir une cave par logement pour les nouvelles constructions.
En plus :
Renoncer à la densification à outrance.
Augmenter les capacités de stationnement pour répondre aux besoins : petits ilôts, ...
Ne pas faire d'immeuble sans prévoir l'ajout de parkings intérieurs couvrant les besoins en stationnement.
Lino, rond-point d'Ahuy : 2x 2 voies partout.
enquete-publique-1242@registre-dematerialise.fr

Observation n°1217
Déposée le 14 Juin 2019 à 08:51
Par Anonyme

Observation:
Je me souviens d'une visite policière pour des fragments de crépis arrachés à un mur en bordure du trottoir rue de Jouvence par des
mains malveillantes...
Injonction, sous menace, de nettoyer immédiatement le sol et refaire ledit crépis dans les plus brefs délais pour éviter tout accident.
Oui madame ! Bien pire qu'une déjection canine...
Alors ? Tout ça pour ça ?

Observation n°1218 (Email - )
Déposée le 14 Juin 2019 à 06:13
Par Claude et Hélène Carlier

Observation:
Claude et Hélène Carlier, 43 avenue du Stand, 21000 Dijon.
Je suis en accord avec les 16 points édictés sur le document de l'association de quartier H2MU, document émis pour inciter à
participer à l'enquête publique pour le PLUI-HD à Dijon, du 14 mai au 14 juin 2019.
Rappel de certains points qui nous tiennent à cœur :
Augmenter le coefficient de pleine terre (PLT) pour faire une ville vivable, qui ne soit pas "imperméable", qui ne soit pas "bétonnée
à outrance". Je dirais même au moins 30% de pleine terre, "partout" et surtout pour les nouveaux projets.
Obligation de maintenir ou d'implanter 1 arbre pour 100 m2 de terrain.
Dans le CBS (Coefficient de Biotope par Surface) : interdire de comptabiliser les surfaces des toitures, des murs, et des façades
végétalisés.
Conception semi perméable des espaces partagés.
Le nombre de places de stationnement doit être le même pour les logements à loyer modéré que pour les autres logements.
Les hauteurs maximales doivent être respectées, les attiques, les serres, ... doivent être prises en compte pour la mesure de la hauteur
d'une construction.
Dans la zone de retrait par rapport à la voie publique et par rapport aux propriétés voisines : interdire l'installation de balcons, bowWindows, ou tout autre aménagement de façade ou de pignon, excepté si le minimum obligatoire de recul est respecté, le nouvel
aménagement n'empiétant pas sur ce recul.
Recul de 4m par rapport à la voie publique,
Végétalisation des fronts de parcelle.
Prévoir une cave par logement pour les nouvelles constructions.
En plus :
Renoncer à la densification à outrance.
Augmenter les capacités de stationnement pour répondre aux besoins : petits ilôts, ...
Ne pas faire d'immeuble sans prévoir l'ajout de parkings intérieurs couvrant les besoins en stationnement.
Lino, rond-point d'Ahuy : 2x 2 voies partout.
Ne pas gérer des projets par des sociétés de droit privé.
Se réapproprier la gestion de l’eau : « droit public ».

Observation n°1219 (Email - )
Déposée le 14 Juin 2019 à 08:10
Par Dr Martine Chauney-Bouillot

Observation:
Monsieur, Madame,
Par ces lignes, j’épingle
- des calculs fallacieux pour les espaces verts (terrasses et murs végétalisés) et les hauteurs des immeubles (étages supérieurs en
retrait) ;
- des places de stationnement nettement insuffisantes, voire ségrégatives ;
- des constructions neuves à gogo et l’abandon à l’envi de nombreux immeubles à rénover ;
- l’absence quasiment générale de tout souci d’esthétique, de prise en compte de l’environnement architectural...
Salutations choisies,
Dr Martine Chauney-Bouillot

Observation n°1220
Déposée le 14 Juin 2019 à 08:53
Par Delpon Pascal
21000 Dijon

Observation:
Je soutiens les remarques émises par l’association des Hauts de Dijon et sa Présidente Martine D’Auvergne.
Comme une grande majorité de Dijonnais nous souhaitons que l’architecture, la nature et la structure des quartiers soient respectées,
ainsi que les espaces verts existants, que les programmes de constructions collectifs à but essentiellement lucratif soient orientés
dans les zones prévues historiquement à cet effet. L’anarchie immobilière qu’a connu le quartier Victor Hugo notamment ces
dernières années doit servir d’exemple à ne pas reproduire. Gardons l’identité des quartiers dijonnais.

Observation n°1221
Déposée le 14 Juin 2019 à 09:07
Par collin martine

Observation:
Le quartier Montchapet Victor Hugo a déjà beaucoup souffert de l'implantation de constructions qui contreviennent absolument à
son caractère et génèrent des nuisances considérables pour les habitants du quartier mais aussi pour les dijonnais en géneral ; il est
possible de faire évoluer une ville sans cette violence et cette fièvre destructrice!!
1) tenir compte de l'apport écologique des sols plantés :donc conserver au maximum les espaces verts,jardins ,parcs ;la destruction
des grands parcs près de l'avenue Victor Hugo et la bétonisation des sols est une aberration au plan écologique.
Pour cela , augmenter la proportion obligatoire de pleine terre :la porter à 0,3 ou 0,4.,et augmenter , à proportion ,le CBS.
,en cas d'extensions ou annexes de moins de 50 m2, soumettre la réalisation au respect du CBS.
Ne pas compter dans le CBS les terrasses et façades végetalisees ;en effet pour un très faible apport écologique, ce calcul permet
surtout d'augmenter l'emprise au sol des batiments, donc consommer du sol urbain , si précieux!

2) tenir compte du caractère pavillonnaire du quartier: donc réduire les volumes des constructions: pour cela, limiter les hauteurs (7
m ou 9 m comme prévu , mais sans étage supplémentaire en "attique" et sans "bonus" )
que le retrait des constructions par rapport à la voie publique s'effectue sur toute la longueur du batiment et non pas seulement 50
pour cent, comme prévu dans le projet.
que les balcons ne soient pas autorisés en surplomb de la marge de recul.
que l'on ne construise pas en limite séparative.
3) respecter la qualité de vie des voisins des nouvelles constructions :
pour cela: interdire les ouvertures en vis à vis .
construire plus de garages , et en particulier autant pour les logements sociaux que pour les autres.
prevoir une cave par logement.

Enfin , privilégier l'integration des batiments dans le contexte architectural historique (villas et maisons années 30) au lieu de s'en
remettre à un hypothétique "dialogue " spontané (!!!) contemporain-ancien qui produit des horreurs reconnues par tous et rompt
l'unité et l'harmonie des
sites urbains..

Observation n°1222
Déposée le 14 Juin 2019 à 09:09
Par HENRY Olivier
40 avenue du Drapeau
21000 Dijon

Observation:
La Ville de Longvic est actionnaire de la Société Publique Locale « Aménagement de l’Agglomération Dijonnaise » (SPLAAD) et
dans le cadre d’un mandat d’études a missionnée cette dernière pour envisager la faisabilité d’une opération de restructuration du
quartier Valentin portant notamment sur les parcelles de propriété Etat.
Ce quartier est partiellement classé en secteur de projet (n°4) au PLUihd. Les parcelles classées en secteur projet reste appartenir à
l’Etat. Les autres propriétaires foncier de ce quartier sont la Ville de Longvic et un bailleur social. Suite à la désaffectation de la
base aérienne 102, les logements Etat sont vides entraînant une image négative pour le quartier.
Les études de faisabilité menées par la SPLAAD sont en cours et l’ensemble du quartier entre dans la réflexion.
Aussi, il nous paraît judicieux de faire porter le secteur projet n°4 sur l’ensemble du quartier conformément au document joint
Pour la SPLAAD
Olivier HENRY
Directeur des Opérations

1 document joint.

Observation n°1223
Déposée le 14 Juin 2019 à 09:14
Par Anonyme

Observation:
Trop de constructions neuves sur la ville de Dijon. Les trottoirs sont réduits à des peaux de chagrin où on peut à peine se croiser à
deux piétons.Pour la réhabilitation des logements anciens vacants. Le tram n'étant pas à disposition de tous les habitants, avoir une
politique de stationnement
plus volontaire (créer des parkings gratuits).
Cesser d'étouffer le quartier de la fontaine d'Ouche avec de nouvelles constructions où personne ne veut venir.Il existe actuellement
assez de logements vides qui ne nécessitent qu'une réhabilitation intérieure.
Penser à améliorer la voirie et les voies piétonnes car certains espaces sont impraticables( déformations, trous dans la
chaussée,etc...)

Observation n°1224
Déposée le 14 Juin 2019 à 09:17
Par Anonyme

Observation:
Bonjour,
Que de changements dans le quartier Chevreul/Parc .......... Pourquoi tant de constructions ? Quel est l’intérêt de construire une
grande métropole ? ( J'avoue avoir besoin de quelques explications ) La ville aux 100 clochers devient la ville aux 100 grues !
Pourquoi ne pas consulter les riverains lors des projets
Ne pas comptabiliser les toits végétalisés dans le coefficient de biotope
La hauteur annoncée et maximale autorisée par le PLUi ne doit pas changer ou avoir moult dérogations
Prévoir assez de parking pour les construction ce qui éviterait les engorgements des rues adjacentes
Les balcons dans le calcul des zones de recul doivent être exclus
Cordialement

Observation n°1225
Déposée le 14 Juin 2019 à 09:18
Par Anonyme

Observation:
Habitante du vieux Fontaine, j'apprends la construction de 185 logements autour du coeur du village (Clinique, Presbytère, Créots,
Hôtel) !
Derrière la clinique se trouve un parc avec des arbres magnifiques. Seront-ils "rasés" pour garer les nombreuses voitures des 100
logements prévus (parfois deux voitures par famille) ? Ce serait une "hérésie" !
Quel sera l'impact de ces nombreuses voitures dans le village ? Nuisance sonores, pollution, danger (la zone 30 est déjà peu
respectée !), problèmes de stationnement (qui sont déjà là).
On nous parle de préserver le patrimoine ! C'est beau en théorie, mais dans la pratique... Sur le site de la mairie on lit que le "Site
Patrimonial Remarquable" prévoit de préserver le vieux village et ses abords ! Cherchez l'erreur !
L'immeuble prévu au bord de la mare (ex hôtel) va, me semble-t-il, "défigurer" le site. La mare va perdre son charme, (pourtant son
aménagement est réussi), les animaux qui la peuplent seront menacés par les nombreuses voitures.
Partout dans la métropole des maisons sont rasées pour construire à leur place des immeubles. Les quartiers, c'est aussi le patrimoine
! Les espaces verts se réduisent, alors qu'ils devraient se développer. A quand une politique urbaine qui prenne l'humain et l'écologie
en compte ? L'urgence écologique est là, inscrivons la au coeur des villes et des villages !
Ce PLU est "déraisonnable", mais serons nous entendus ?

Observation n°1226
Déposée le 14 Juin 2019 à 09:26
Par PARIZE Jacques
6 rue Etienne Metman
21000 DIJON

Observation:
Voilà un très bon plan qui va faciliter la vie de tous les habitants de la métropole.

Observation n°1227
Déposée le 14 Juin 2019 à 09:27
Par WOYNAROSKI Stéphane
19 rue de la Butte Chaumont
21240 TALANT

Observation:
Les observations (cf. document ci-joint) reprennent les principaux points que les élu.e.s du groupe Vivre Talant ont développé lors
du débat au Conseil municipal qui s'est tenu le 06 juin dernier.

Stéphane WOYNAROSKI
Conseiller municipal de Talant

1 document joint.

Observation n°1228
Déposée le 14 Juin 2019 à 09:31
Par WOYNAROSKI Stéphane
19 rue de la Butte Chaumont
21240 TALANT

Observation:
Contribution du groupe Vivre Talant à l’enquête publique de PLUi HD déposée par :
Stéphane WOYNAROSKI, Christine RENAUDIN-JACQUES et Thérèse FOUCHEYRAND,
Conseillers municipaux de Talant
Cette contribution reprend et développe les points que nous avons présentés lors du débat sur « l’avis de la commune de Talant » au
cours du Conseil municipal du 06 juin 2019.
1 - L’arrêt de l’artificialisation des sols est une nécessité.
La consommation d’espaces naturels et agricoles (pointée par tous les scientifiques comme une des causes majeures de la disparition
des espèces) doit être stoppée, maintenant. Les villes ne doivent plus s’étendre.
Les chiffres de l’Observatoire National de la Biodiversité sont sans appel : entre 2006 et 2015, près de 66 000 ha ont été
artificialisés chaque année. C’est l’équivalent de la disparition d’un département comme la Drôme ou le Loir-et-Cher tous les dix
ans. Il faut donc absolument préserver les terres agricoles et les espaces naturels.
Les espaces agricoles doivent être préservés pour y développer une agriculture de proximité, sans pesticides et qui puisse
approvisionner des circuits-courts. Il faut développer les productions locales pour la consommation locale et sortir de ce système «
agro-alimentaro-industriel » qui :
- utilise toujours plus de pesticides,
- rémunère de moins en moins les paysans mais enrichi toujours plus les firmes agro-chimiques et les grands groupes de distribution,
- élève des animaux en batterie dans des conditions déplorables et produits des aliments de piètre qualité ;
- fait faire des milliers de kilomètres à des aliments pour les consommer hors saison,
- produit des aliments hyper-transformés et dangereux pour la santé ;
- creuse les inégalités entre celles et ceux qui peuvent payer et bien se nourrir et les autres qui, malheureusement, consomment pas
cher ce qui est trop souvent synonyme de mauvaise, voire de très mauvaise qualité.
L’urgence environnementale et la transformation de notre système agricole sont nécessaires. Nous devons y répondre maintenant.
Les documents d’urbanisme doivent y contribuer.

2 - La lutte contre les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et le changement climatique est une autre urgence.
Les transports (dont les voitures particulières) sont une des principales sources d’émissions de GES. Il faut donc, même si c’est
compliqué, changer nos comportements en matière de déplacements.
Le « tout auto » d’hier n’est plus possible. La voiture coûte cher (très cher) dans le budget des français, elle pollue, participe au
changement climatique et est nocive pour la santé. Il y a aujourd’hui de plus en plus d’enfants asthmatiques dans les villes.
Donc, il faut sortir de cette logique et cesser d’adapter et de transformer nos quartiers, villes et centre-ville à la voiture. Elle y aura
de moins en moins sa place. Ce n’est pas politiquement très vendeur, ce n’est pas forcément ce que nous avons envie d’entendre
mais pourtant c’est l’avenir.
Alors, il faut développer les transports en communs, les rendre accessibles à tous. Ils doivent être structurants dans la ville de
demain. Il faut aussi développer les modes de déplacements doux. La mobilité partout et pour tous doit être la priorité mais avec de
moins en moins de voitures.
?
3 - Le développement des espaces verts doit être une priorité.
Il faut plus de nature en ville. Les espaces verts sont des îlots de fraicheur pour lutter contre les épisodes de fortes chaleurs qui seront
de plus en plus nombreux dans les prochaines années.
Ce sont des espaces pour la biodiversité, des espaces de bien être, de détente, de convivialité et de partage. Il n’y a pas de solution
miracle. Il faut expérimenter, innover. Les façades et les toitures végétalisées sont des pistes à explorer, de solutions à ne pas

négliger.

4 - Les règles en matière de construction sont un point central dans le PLU.
Nous ne partageons pas la volonté de certains élus de vouloir réintroduire des « quartiers pavillonnaires » dans lesquels l’habitat
collectif est exclu. Pour nous, il ne faut pas opposer immeubles et pavillons sauf à dire que celles et ceux qui habitent dans les
immeubles ne peuvent pas vivre à côté celles et ceux qui habitent dans les pavillons. Il n’y a pas d’un côté les bons logements
individuels et de l’autre les mauvais logements collectifs.
5 - Et la démographie dans tout ça ?
En 1990, Talant comptait 12 860 habitants, en 2016 il n’y en avait plus que 11 700.
En un peu plus de 25 ans notre ville a donc perdu plus de 1150 habitants soit 9% de sa population. Certes, la sociologie des ménages
a changé, la composition des familles aussi et l’occupation des logements n’est plus celle des années 1990 (desserrement des
ménages, restructuration des familles, augmentation du nombre de famille monoparentales…) Mais ces modifications sociétales
n’expliquent pas tout.
La population Talantaise vieillit plus vite que celle de la Métropole. La part de talantaises et de talantais de plus de 75 ans est, dans
certains quartiers de notre commune plus élevée que dans d’autres communes. Cette particularité doit être intégrée dans notre
réflexion car une ville doit accorder la plus grande attention à ses séniors tout en permettant aux jeunes ménages de s’installer. Il
faut de tout pour faire une ville des jeunes et des moins jeunes.
Pour nous il ne s’agit pas de construire pour construire ou, de « bétonner pour bétonner » mais bien de bâtir des logements de qualité
et en quantité suffisante pour permettre aux habitants de changer de logements tout en restant à Talant et d’accueillir de nouveaux
habitants. Démographie et urbanisme sont donc intimement liés et contribuent à la vitalité d’une commune.

Dans les conclusions du rapport qu’ils ont rendu début mai, les scientifiques de l’IPBES (Plateforme scientifique
intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques) en appellent à un « changement transformateur ». Ils nous
disent que nous n’avons que quelques années pour agir et éviter la catastrophe. Nous, élu.e.s de Vivre Talant, partageons pleinement
cet appel.
Des logements pour toutes et tous dans des quartiers où se côtoient immeubles et pavillons, une population stabilisée où tous les âges
sont représentés, plus de nature en vile, moins de voiture plus de transports en commun, pour plus de convivialité et de bien être
telles sont nos aspirations pour la ville de demain, telles sont, pour nous, les conditions du « changement transformateur ».

Observation n°1229
Déposée le 14 Juin 2019 à 09:33
Par MILLE Marie-Claude
4, rue du Morvan
21000 DIJON

Observation:
Ce projet confirme la volonté de la municipalité en place de tuer l'âme de nos quartiers. Il n'est tenu aucun compte de l'existant
puisque, dans les quartiers traditionnellement pavillonnaires, tout terrain venant à être libéré se transforme inévitablement en
construction d'un immeuble. Cela suffit.
Il nous est imposé par les élus en responsabilité un système autoritaire, sans aucun concertation préliminaire, pas même au sein des
commissions de quartier. Cela suffit pour faire de ce projet de PLUIHD une hérésie. Une de plus. Une de trop.
Nous demandons que soit remis à l'étude ce sujet avec concertation préalable des habitants quartier par quartier.
Quant à ce qui se prépare pour Fontaine d'Ouche, c'est d'une telle absurdité que je me demande quel est le dessein réel du maire de
Dijon !!! Ce quartier est dans un tel état aujourd'hui que ce ne sont pas plus 1100 logements prévus sur 10 ans qui en changeront la
ghettoïsation et en modifiera la réputation. Surtout quand on sait que les logements actuellement vacants ne trouvent preneurs qu'a
des prix ridiculement bas , ce qui renforce encore la situation.

Observation n°1230
Déposée le 14 Juin 2019 à 09:36
Par Aubert Jérôme
21000 Dijon

Observation:
Mesdames et Messieurs les commissaires enquêteurs,
Je vous prie de bien vouloir prendre en compte les observations ci-après et demander une modification du PLUi en conséquence.
Motivations : famille habitant le quartier bordé par le Bd Poincaré, l'av. Montmuzard, la ligne de chemin de fer et le Bd Trimolet,
nous sommes très inquiets des choix faits par la métropole depuis plusieurs années pour l'évolution de ce quartier et que ce projet de
PLUi va amplifier. Nous refusons cette politique, jamais annoncée clairement mais mise en oeuvre insidieusement dans les faits, qui
consiste à vouloir faire partir tous les propriétaires de maison individuelles sur de petits espaces de jardin pour les remplacer par des
immeubles bétonnés et denses. La préemption par la ville de toute vente permettant de raser des maisons et de rétrocéder le terrain à
des bétonneurs en est un exemple (3 projets réalisés ces 2 dernières années, 2 en cours dans un diamètre de 500m). Technique du
mitage et des petits pas qui créé une pression intolérable pour les riverains qui voient leur environnement et la valeur de leur bien se
dégrader.
Ce quartier est caractérisé par une réelle mixité sociale et architecturale. Des pavillons se mêlent à de petits et moyens immeubles, ce
qui a créé, au fil des années un équilibre agréable à vivre. Comme bien d'autres quartiers qui font la spécificité de Dijon, il s'agit
d'ilots pavillonnaires de "campagne urbaine" entrecoupés d'habitat collectif plus ou moins heureux mais équilibré. cet équilibre est
rompu par l'ambition de densification et la chasse aux propriétaires de pavillons qu'il convient de culpabiliser et d'expulser.
Cela se traduit dans le projet de PLU qui prévoit de classer cette zone en hauteur maximale de 12m, ce qui aboutira en réalité à bien
plus en raison des exceptions, exemptions et bonus qu'autorise le projet PLUi. Ce sont des immeubles de 5 niveaux (15m) + 3m
d'attique qui pourront être à 2m de la fenêtre d'un riverain et en limite de jardin d'un pavillon.
En conséquence, nous demandons :
- que cette zone classée en hauteur maximale 12m soit classée en hauteur maximale 7m comme le reste du quartier
Montmuzard/Université
- que l'intégralité des exceptions, bonus, exemptions..., qui n'ont d'autre but que de permettre aux constructeurs d'immeubles de
contourner les règles du PLUi, soient toutes retirées du projet. Cela concerne la notion de hauteur maximale qui doit être entendue
de façon absolue et hors-tout (pas de notion de sablière, pas de notion d'attique possible, supprimer la notion de bonus de hauteur
parfois possible...). Cela concerne la notion de pleine terre et de CBS. Il faut augmenter sur cette zone le coefficient de pleine terre
pour qu'il atteigne au minimum 0,4. Il faut supprimer la notion de bonus par arbre de pleine terre mais imposer un nombre d'arbre de
pleine terre. Il faut considérer que les espaces sous balcon et terrasse sont construits et interdire que ceux-ci débordent sur la voie
publique. Il faut diminuer d'au moins 50% le poids des bonus CBS attribués à des caches misères que sont les espaces perméables ou
les espaces partagés. Il faut interdire la prise en compte dans le CBS ou la pleine terre de ces aberrations que sont les façades et
toitures végétalisées qui n'ont pas d'autre objectif que de contourner les règles d'urbanisme.
- Il faut respecter les droits des riverains de cette zone, et éventuellement d'autres zones similaires, en imposant qu'ils soient
consultés en amont de tout projet et qu'une étude d'impact de projet sur leur bien et leur environnement soit communiquée
individuellement et publiée (stationnement, ensoleillement...)
- Il faut que le PLUi intègre, sur cette zone, et éventuellement d'autres zones similaires, une règle imposant un retrait obligatoire des
constructions nouvelles par rapport aux limites séparatives des propriétés, fonction de la hauteur de la construction envisagée (retrait
minimal obligatoire de 4m sur cette zone).
Je sais que ces souhaits de modifications du PLUi ne sont pas conformes aux volontés des élus qui est de nous faire partir de nos
pavillons pour les remplacer des cubes de béton collectifs. Mais il est inadmissible que ceux-ci nous considèrent comme des
problèmes à expulser en détruisant l'équilibre de ce quartier.
Je vous remercie par avance de bien vouloir m'informer des suites données à ces demandes. J'espère vous avoir convaincu de la
pertinence de ces modifications proposées et j'espère les retrouver dans le projet définitif qui sera soumis au vote.
Sincères salutations

Observation n°1231
Déposée le 14 Juin 2019 à 09:42
Par Anonyme

Observation:
- Dijon a une chance: elle fait partie de la diagonale du vide et a intérêt pour faire vivre ses campagnes à éviter cette horreur: la
densification urbaine.
Les industries ne peuvent se développer qu'à l'extérieur de la ville et l'on peut construire des lotissements de maisons( jumelées par
exemple) avec des jardins pour les personnes qui y travaillent.
On peut éviter par conséquent la construction abusive de logements sociaux inutiles en ville dans lesquels les gens sont entassés
comme dans des cages à lapins ( je n'ai pas envie d'appeler ma ville "Rabbit city").
On préserve ainsi les terres agricoles (les jardins particuliers ) de la ville.
- Dans l'exposition de photos "Dijon avant, Dijon après", n'est-ce pas la laideur des plaques de béton qui recouvrent les rues de la
ville qui met en valeur les anciens bâtiments ?
Pourquoi les maisons de quartiers où poussent des bâtiments paraissent-elles soudain plus jolies ?
Une suggestion pour terminer: dans le cas où la construction d'un édifice est inévitable ne pourrait-on pas rendre obligatoire de faire
figurer sur le permis de construire le nom de l'école d'architecture fréquentée par l'architecte? Cela permettrait éventuellement
d'éviter d 'y inscrire nos enfants .

Observation n°1232
Déposée le 14 Juin 2019 à 09:42
Par Anonyme

Observation:
Je suis très défavorable au projet du lot n°12 Jouvence-Allobroges. C'est absurde d'expulser des riverains pour construire de
nouveaux logements à la place, alors que tant de logements déjà existants sont vides ! Et on appelle ça le socialisme...

Observation n°1233 (Email - )
Déposée le 14 Juin 2019 à 09:05
Par Roseline DENARNAUD

Observation:
Mes remarques:
- stop aux balcons qui surplombent les trottoirs.
- stop aux bâtiments à l’aplomb du trottoir
- oui à des aires de jeux pour les enfants
- non au calcul artificiel des “espaces verts”, qui sont indispensables dans une ville à tous points de vue (qualité de l’air entre
autres).
- non aux toits végétalisés qui remplacent les “espaces verts”: la qualité de l’aire ne peut qu’y perdre. Et ces “toits végétalisés” sont
gros consommateurs d’eau et d’engrais. Quand on ne les laisse pas crever à cause des difficultés d’entretien; ils deviennent alors
jaunes – c’est affreux!
- hauteur des immeubles: pourquoi une telle variété?? Par ailleurs, il faut compter dans le nombre d’étages les étages installés sur les
toits.
- non aux velux; non aux portes et fenêtres en plastique.
- il faut aider à la rénovation des immeubles anciens du centre-ville au lieu de tout bétonner de neuf.
- NON au bétonnage massif de la métropole.
- OUI à veiller à l’esthétisme des constructions neuves.
- à TALANT en particulier: NON aux hauteurs non réglementées. NON au bétonnage abusif. Pourquoi toujours construire des
immeubles alors qu’une grande quantité de logements sont vides? NON à NON à la “mixité sociale” qui dépasse les quotas
obligatoires. Idem pour les communes de FONTAINE-LES-DIJON et DAIX. Chercherait-on à “pénaliser” ces communes
préservées jusque là?...
Merci pour votre attention à mes remarques.
Cordialement.
R. Denarnaud

Observation n°1234 (Email - )
Déposée le 14 Juin 2019 à 09:17
Par Anne Davy

Observation:
Bonjour,
Nous vous prions de trouver en pièce jointe un courrier d'observations rédigées au nom et pour le compte de la SAS La Toison d'Or,
notre cliente, et formulées dans le cadre de l'enquête publique relative à l'élaboration du PLUi-HD de Dijon Métropole.
Nous vous en souhaitons bonne réception.
Bien cordialement,
Anne Davy / Elsa Sacksick
avocates à la cour

______________________________________________________________________
31 rue de Bellefond - 75009 Paris
Tél. : 01 44 90 04 70 - Fax : 01 44 90 04 77
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Monsieur

le

Président

de

la

commission d’enquête sur le projet de
PLUi-HD
Dijon Métropole
Pôle urbanisme et environnement,
service PLU/PLUi
40 avenue du Drapeau CS 17510
21075 Dijon Cedex
Nantes, le 13 juin 2019

Par courriel à : enquete-publique-1242@registre-dematerialise.fr
Objet : Observations sur le projet de plan local d’urbanisme intercommunal Habitat Déplacements de Dijon Métropole dans le cadre de l’enquête publique relative à son
élaboration
N/Réf. : PR0103 Unibail (Dijon)

Monsieur le Président,
Nous vous adressons ce courrier pour vous faire part des observations formulées par la SAS
La Toison d’Or, notre cliente, concernant le projet de plan local d’urbanisme intercommunal
Habitat - Déplacements (PLUi-HD) de Dijon Métropole dans le cadre de l’enquête publique
organisée du 14 mai au 14 juin 2019.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la SAS La Toison d’Or est propriétaire des
parcelles HW 2 et HX 5 situées sur le territoire de Dijon (cf. plan infra) accueillant le centre
commercial La toison d’Or.

Extrait Cadastre.gouv.fr
la SAS La Toison d’Or souhaite formuler quelques observations sur certaines des
dispositions du projet de PLUi applicable à ces parcelles.
En premier lieu, il apparait que les dispositions de l’article 1er relatif aux fonctions
urbaines des zones urbaines U sont particulièrement contraignantes et sont susceptibles
de freiner le développement économique sur le territoire de Dijon Métropole.
Le projet de PLUi-HD de Dijon Métropole distingue quatre secteurs spécifiques au titre des
fonctions urbaines : les secteurs de mixité, de centralité, de mutation et d’activités. Des
dispositions spécifiques sont, en outre, prévues au regard de la vocation principale des
secteurs : équipement, mixte, industriel, commercial et spécifique.
Les parcelles HW 2 et HX 5 sont respectivement classées en secteur d’activités commerciales
et en secteur de mutation.
Dans les secteurs d’activités commerciales, le règlement du projet de PLUi-HD prévoit que
les constructions nouvelles destinées à l’artisanat ou au commerce de détail sont autorisées
uniquement sous réserve de disposer d’une surface de plancher à destination commerciale
inférieure ou égale à la surface de plancher à destination commerciale existante sur le
tènement à la date d’approbation du PLUi.
De plus, les extensions également destinées à l’artisanat ou au commerce de détail ne sont
autorisées que dans la limite d’une augmentation inférieure ou égale à 20 % de la surface de
plancher existante à la date d’approbation du PLUi et de 500 m² de surface de plancher.
Ces deux règles s’avèrent particulièrement contraignantes et sont, en l’état, très fortement
susceptibles de limiter les perspectives de développement économique des artisans et des
commerces de détail sur le secteur. A ce titre, elles viennent contredire les dispositions du
projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du projet de PLUi-HD.
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En effet, d’après ces orientations et objectifs, Dijon Métropole affirme notamment vouloir
renforcer les grands pôles métropolitains, dont celui de l’Entrée Nord / Valmy, sur lesquels
« il s’agit de densifier le bâti économique en direction des entreprises innovantes et des structures
d’accompagnement des jeunes entreprises ». Elle souhaite également « accompagner dans leur
stratégie de développement les grandes entreprises et locomotives économiques du territoire par une
offre foncière adaptée à leurs besoins » et « promouvoir une certaine densité du bâti économique dans
les zones d’activités en privilégiant des constructions sur plusieurs niveaux, des services partagés et
une rationalisation des surfaces dédiées au stationnement ».
En limitant la création et l’extension des surfaces d’artisanat et de commerce de détail
dans les secteurs d’activités commerciales, Dijon Métropole réduit très fortement les
possibilités de densification du bâti économique. Pour que Dijon Métropole s’inscrive
dans les objectifs qu’elle s’est fixée, il lui appartient donc d’assouplir ces dispositions.
Par ailleurs, ce même article interdit les constructions à destination de cinéma dans les
secteurs d’activités, les secteurs de mutation et les secteurs de mixité. Encore une fois, cette
disposition nous parait contrevenir aux objectifs affichés dans le PADD.
D’après le PADD, Dijon Métropole entend en effet « poursuivre la politique de renforcement et de
modernisation des équipements structurants, notamment le développement de la gamme en
établissements d’enseignements supérieurs et de la recherche, des équipements de santé, culturels et
sportifs ».
Pour autant et comme rappelé ci-dessus, la destination cinéma, au même titre que celle
centre de congrès et d’exposition, est interdite dans la quasi-totalité des secteurs de Dijon
Métropole, seuls les secteurs de centralité faisant exception. Dès lors, cette règle ne favorise
en aucun cas le développement d’équipements culturels mais participe, au contraire, au
maintien de la situation actuelle.
La consultation de la carte des cinémas actifs en 20171 disponible sur le site internet du
Centre national du cinéma et de l’image animée permet de constater que le territoire de
Dijon Métropole compte seulement 6 cinémas dont 4 dans le centre de Dijon (cf. carte infra) :

1

https://www.cnc.fr/professionnels/geolocalisation-des-cinemas-actifs-en-france-en-2016_137433
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Extrait site internet du CNC
Au regard de la répartition actuelle des cinémas, ces dispositions sont donc d’autant plus
critiquables qu’elles privent une partie de la population de la métropole dijonnaise d’une
offre de proximité en matière d’équipements culturels.
A notre sens, si Dijon Métropole souhaite réellement développer les équipements culturels
sur son territoire, il est indispensable de modifier la disposition interdisant les cinémas dans
tous les secteurs autres que ceux de centralité.
Les secteurs de mutation et, plus encore, les secteurs d’activités paraissent être les
emplacements les plus pertinents pour le développement des cinémas tant au regard de leur
vocation, définie par le règlement du projet de PLUi-HD, que de leur situation géographique
qui permettrait enfin de proposer une offre plus diffuse sur le territoire de Dijon Métropole.
Nous sollicitons donc de Dijon Métropole qu’elle autorise la destination cinéma dans les
secteurs d’activités et de mutation.
En second lieu, une modification des règles relatives aux ratios de végétalisation s’impose
s’agissant du terrain d’assiette du centre commercial.
En effet, afin d’atteindre des objectifs minimums en termes de végétalisation de son
territoire, le projet de PLUi-HD de Dijon Métropole prévoit la mise en place de deux ratios :
le ratio de surface en pleine terre (PLT) et le coefficient de biotope par surface (CBS).
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Or, la parcelle HW 2 est soumise à un PLT de 0,1 et à un CBS de 0,3.
Afin de ne pas compromettre des projets futurs envisagés sur le terrain contribuant au
rayonnement économique du territoire et à son dynamisme, il est sollicité la suppression
des ratios ou a minima l’application de ratios moins contraignants tel par exemple
l’application des ratios « PLT 0,1 / CBS 0,2 » admis sur d’autres parties du territoire
métropolitain.
Enfin, les règles relatives à la hauteur des constructions s’avèrent trop rigides.
Certes les parcelles HW 2 et HX 5 sont situées dans des zones où la hauteur maximale des
constructions est fixée à 21 mètres par le Plan des hauteurs du projet de PLUi-HD.
Néanmoins, cette règle très stricte ne souffre pas d’exceptions et n’offre en conséquence
qu’une marge de manœuvre très faible dans le cas où Dijon Métropole souhaiterait
ponctuellement autoriser un projet dépassant cette hauteur maximale.
Il nous apparait dès lors indispensable que Dijon Métropole prévoit davantage d’exceptions
à ces dispositions afin d’éviter de freiner le développement économique du territoire et de
permettre, de manière casuistique, la réalisation de projets qui dépasseraient ce maximum.
L’instauration d’une possibilité limitée de dérogation justifiée par exemple par
l’architecture iconique de la construction, son innovation architecturale, son caractère
déterminant pour l’attractivité du territoire ou encore sa dimension artistique serait la
bienvenue.

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président, l’expression de notre considération
distinguée.

Anne Davy / Elsa Sacksick
avocates à la cour
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Observation n°1235
Déposée le 14 Juin 2019 à 09:44
Par Anonyme

Observation:
Non au projet du lot n°12 Jouvence-Allobroges, qui rase les maisons pour construire des tours ! Non à l'injustice ! Non à la
densification urbaine ! Non à Dijon béton !

Observation n°1236
Déposée le 14 Juin 2019 à 09:45
Par Paretti Pierre
Dijon

Observation:
La densification urbaine autour des axes de transports collectifs structurant est un objectif utile. Elle permettra à un plus grand
nombre d’habitants de vivre la ville, de limiter les déplacements en voiture, de contribuer à l'amélioration de l'environnement, à
inscrire le territoire dans la lutte contre le réchauffement climatique.
La complémentarité entre les règles d’urbanisme et la mobilité n’est plus à démontrer. Le PLUi-HD prend pleinement son sens pour
adapter l’habitat à la mobilité des habitants.
La préservation des terres agricoles dans les espaces péri-urbains permettra d’atteindre l’objectif de faire de la métropole une zone
urbaine autosuffisante en matière d’alimentation à l’horizon 2030.

Observation n°1237
Déposée le 14 Juin 2019 à 09:48
Par Anonyme

Observation:
Bonjour,
Je me permets de vous soumettre quelques idées afin de limiter les nombreuses constructions à venir dans la métropole :
- ne pas oublier de créer des stationnements car ce ne sont les pas bus toutes les 15 minutes en heure de pointe sur de nombreuses
lignes qui vont venir permettre aux habitants de se séparer de leur voiture
- créer des trottoirs dignes de ce nom où il est au minimum possible de se croiser correctement afin de favoriser la marche à pied
- favoriser la rénovation des logements anciens plutôt que d'en créer toujours plus de nouveaux
- favoriser la transformation des grandes maisons de certains quartiers qui ne trouvent pas preneur en plusieurs appartements afin de
garder le cachet et la vie du quartier, plutôt que de les détruire pour créer des immeubles.
- créer de vrais espaces verts en contrepartie
- limiter la hauteur des bâtiments à seulement quelques étages
- favoriser les projets réellement respectueux de l'environnement (autonomie en énergie, isolation, récupération des eaux, gestion
des déchets)
Cordialement

Observation n°1238
Déposée le 14 Juin 2019 à 09:51
Par Anonyme

Observation:
Je suis opposé au projet du lot n°12 Jouvence-Allobroges. Construire des logements sociaux n'est pas la solution. Il faudrait déjà
occuper les logements existants libres, qui sont légion ! Et quid des conséquences désastreuses sur l'environnement ?

Observation n°1239
Déposée le 14 Juin 2019 à 09:52
Par Anonyme

Observation:
Je souhaite vous signaler ma désagréable surprise lorsque j'ai aperçu le nouveau quartier encore en construction dit "Le Jardin Des
Maraîchers" à Dijon sur les terrains de l'ancien abattoir. De loin, on ne voit que des constructions hautes, toutes grises couleur
grillage, intriquées, trop rapprochées. Franchement, cela ne donne pas envie d'y vivre ou d'aller découvrir le quartier. Cette zone (ou
peut-être future zone ?) en périphérie de la ville ne se verra certainement plus lorsque de grands arbres et des jardins viendront
l'égayer.
Je tiens toutefois à dire que depuis 18 années je vois évoluer la Ville de Dijon avec bonheur.

Observation n°1240
Déposée le 14 Juin 2019 à 10:00
Par Anonyme

Observation:
J'habite rue des Tamaris à Longvic qui était jusqu'à maintenant un quartier pavillonnaire tranquille et je vois avec inquiétude se
construire, déjà dans notre rue, un immeuble (à la place de l'ancienne serrurerie), alors qu'il n'y a que des maisons... et juste de l'autre
côté du boulevard de Chicago, l'immense éco-cité Jardin des Maraîchers, où pour l'instant je vois plus d'immeubles que de jardins...
Cette urbanisation importante nous inquiète !Partout ,dans les quartiers qui nous entourent, à Dijon comme à Longvic, je ne vois que
des immeubles qui poussent comme des champignons ! J'ai bien conscience qu'il faut s'adapter à la croissance de la population mais
est-ce que tous ces immeubles sont bien en adéquation avec plus d'écologie, plus de place aux espaces verts, une meilleure qualité de
vie? Est-ce que l'on ne peut pas gagner de la place en réhabilitant déjà l'existant ?( Il y a encore beaucoup d'endroits avec des vieux
logements dégradés et inoccupés). Ne faut-il pas privilégier la qualité de vie dans les logements plutôt que la quantité et la densité ?
Pourquoi pas plus de pavillons avec jardins plutôt que tant d'immeubles ? Je crains que cette densité ne soit à la source de nouveaux
"ghettos" et que l'on soit à nouveau confrontés aux problèmes de l'urbanisation à outrance des années 60-70 où on a construit de
grandes tours et de grandes barres d'immeubles( que l'on a dû parfois détruire par la suite !) qui ont favorisé la délinquance et la
dégradation du cadre de vie....

Observation n°1241
Déposée le 14 Juin 2019 à 10:09
Par EVAD Association
Association EVAD, 2 rue des Corroyeurs - BU7
21000 DIJON

Observation:
Monsieur le commissaire enquêteur,
Veuillez trouver ci-jointe la contribution de l'association EVAD.
En vous priant de bien vouloir excuser les imperfections ou erreurs qui pourraient subsister dans le document, nous vous en
souhaitons bonne réception.
Christian Germain, admibistrateur
-Ensemble à Vélo dans l'Agglomération Dijonnaise
Maison des Associations - boîte U7 - 2 rue des Corroyeurs - 21000 DIJON
06 14 50 68 59 | evad@fubicy.org | www.evad-dijon.fr
www.facebook.com/dijon.evad | www.twitter.com/evad_dijon
Membre de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB)
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PLUi-HD de Dijon métropole

Contribution à l’enquête publique

~
Juin 2019

Introduction
L’approche intercommunale et intégrée (urbanisme, habitat, déplacements) nous parait
une avancée essentielle, tant ces notions sont interdépendantes.
Nous saluons bien sûr toutes les orientations favorables au développement des modes
actifs
Cependant, nous nous interrogeons sur le réel caractère opérationnel de ces orientations
(dénommées « actions » dans les documents du PLUiHD, notamment le POA-D).
D’une part, concernant le vélo, les objectifs des deux derniers PDU n’ont été que très
partiellement réalisés : « la moitié des liaisons identifiées par le schéma directeur vélo de
2004 n’est pas réalisée » (dia). La révision de ce schéma directeur, pourtant inscrite au
PDU 2012-2020, n’est pas aboutie !
L’objectif de 10% de part modale du vélo en 2020 affiché par le PDU 2012-2020, ne s’est
pas beaucoup rapproché.
Sur tous ces échecs, puisqu’il faut bien utiliser ce mot, le PLUiHD ne propose aucune
explication.
D’autre part, on ne peut que s’inquiéter de voir, qu’à la différence des actions concernant
les modes de déplacement « lourds », quasiment aucune des actions concernant les
modes actifs n’est associée à une « estimation financière » !
On peut aussi s’interroger sur le fait que ce PLUiHD n’évoque plus l’élaboration d’un
schéma directeur cyclable. Est-ce à dire que celui dont l’élaboration a semble-t-il été
amorcée il y a presque cinq ans déjà (voir à la page 237 du rapport de présentation tome
A / diagnostic territorial et environnemental) est une réalité, pourquoi alors n’a-t-il pas été
rendu public ?
Ce manque de « lisibilité » ne facilite pas l’implication citoyenne et associative dans une
démarche constructive de concertation que ce PLUiHD (action B2.3) appelle à
« poursuivre », notre association aurait plutôt tendance à penser que cette concertation
n’a pas encore réellement commencé !
C’est ainsi nous n’avons jamais eu l’occasion d’échanger autour de notre contribution
transmise à la collectivité en mai 2015 (voir en annexe 3) à un hypothétique schéma des
modes actifs que nous avions cru en cours d’élaboration puisqu’une enquête auprès des
usagers avait été diligentée pour alimenter sa phase de diagnostic. Nous avons
notamment découvert la carte du réseau cyclable envisagé dans ce cadre, seulement à
l’occasion de ce PLUiHD !
Nous appelons de nos vœux la mise en place d’une réelle concertation.
Dans la suite de cette contribution, en ce qui concerne les déplacements, nous
pointerons notamment les absences, ou faibles prises en compte, assez surprenantes de
certaines problématiques, citons par exemple, les enjeux de santé publique, la sécurité
routière, la maîtrise des vitesses, les deux-roues motorisés, les nouveaux engins de
déplacement personnel motorisés…
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I. Diagnostic
Quelques « faiblesses » déjà signalées
Concernant ce diagnostic, nous ne reprendrons pas ici les remarques que nous avions
faites en temps utile à la fin de la phase de concertation à ce sujet. Nous renvoyons au
document (voir l’annexe 2) que nous avions produit et transmis à la collectivité en 2017.
En effet, pour l’essentiel d’entre elles, nos remarques restent valables.
Elles portaient sur ce qui, à nos yeux, constituait des points faibles de ce diagnostic, à
savoir : une faible prise en compte de la situation du territoire métropolitain en ce qui
concerne la santé publique, la sécurité routière, la vitesse des véhicules motorisés ainsi
qu’un porter à connaissance insuffisant quant aux éléments disponibles de diagnostic
concernant les modes actifs.
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II. Urbanisme
Stationnement des vélos
La possibilité de stationnement des vélos, à domicile et dans les lieux de « destination »,
est un facteur indispensable à l’augmentation de l’utilisation de ces derniers. Ce
stationnement doit également être facile d’accès et sécurisé de sorte à éviter les vols. La
crainte du vol est l’un des freins importants à l’usage du vélo.
Concernant ces stationnement vélos, nous remarquons tout d‘abord, à la lecture de
l’article 3 du document (5.1 Règlement littéral), que les normes minimales s’appliquent
désormais (en comparaison avec l’ancien PLU dijonnais) uniquement aux
« changements de destination, aux extensions et aux constructions nouvelles
supérieures à 300 m2 de surface plancher pour les activités, 150 m2 de surface de
plancher pour l’habitat ».
Nous nous demandons pourquoi ces spécificités ne figuraient pas dans l’ancien PLU, car
si ce n’est pas le cas, cet ajout réduit, de fait, les obligations en termes de stationnement
vélo.
De plus, sauf erreur de notre part, nous constatons que certaines normes minimales ont
été « abaissées » (cf. Tableau comparatif en annexe 1). A titre d’exemple, pour les
bureaux et les commerces, quand l’ancien PLU imposait 4 places de stationnement vélo
par tranche de 100 m2 de surface de plancher (si > à 100 m2), le nouveau PLU ne
prévoit respectivement plus que 2 et 1 place par tranche de 100 m2 de surface plancher.
Si cela est avéré, cela entre en contradiction, selon nous, avec la volonté de la métropole
de développer l’utilisation du vélo pour les trajets domicile-travail.
Enfin, concernant les locaux d’enseignement, nous déplorons l’absence de données
chiffrées : « Non réglementé : en fonction des besoins du projet », quand l’ancien PLU
prévoyait des objectifs spécifiques sur ce point (« 2 places par classe en primaire, 5 par
classe au secondaire et technique, 1 place pour 40m2 dans le supérieur »).
EVAD s’interroge donc sur les raisons de cette évolution « à la baisse » de certains
objectifs.
Concernant la nature des infrastructures des parkings vélos, il nous aurait paru sensé
d’aborder la question des places de stationnement spécifiques aux vélo-cargo et aux
remorques vélo, dont l’usage est amené à se développer. En effet, il est nécessaire de
disposer de plus de 1,5 m2 d’espace pour stationner ces véhicules (1,5 m2 étant la
surface considérée comme nécessaire pour le stationnement d’un vélo dans le nouveau
PLU).

Nouvelles voies
Les caractéristiques géométriques (profils « en long » et « en travers ») des voies sont
des déterminants essentiels de la possibilité d’y maîtriser ou non les vitesses pratiquées
par les véhicules motorisés. Si une voie n’est pas destinée à accueillir un trafic de transit
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important (voir le § « hiérarchisation »), la modération des vitesses doit y être recherchée
afin de permettre d’accueillir les mobilités actives et d’y favoriser la vie locale. Or il est
illusoire de vouloir modérer efficacement les vitesses sur un voie « trop » large et
rectiligne !
Pourtant le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (OAP) est, sauf
erreur ou inattention de notre part, muet sur les caractéristiques géométriques souhaitables pour
les nouvelles voies à créer.

Comment espérer modérer la vitesse dans cette voie (rue Marie de Bourgogne
à Saint-Apollinaire) ?

Stationnement automobile dans l’habitat collectif
Concernant le stationnement automobile (Document Règlement littéral : article 3
Stationnement), nous saluons la volonté de « ne pas encourager la motorisation des
ménages en imposant un nombre de stationnement (automobile) élevé ». En effet, cela
offre des possibilités de développement des mobilités actives.
Cependant, l’objectif exprimé dans ce document, de limiter le stationnement en surface
(et donc de favoriser le stationnement en sous-sol), ne va pas tout à fait dans le même
sens. En effet, il est clair que plus les zones de stationnement automobile sont éloignées
des habitations, plus les habitants sont incités à privilégier la marche ou le vélo,
notamment pour des courts trajets, et par définition, dans l’habitat collectif, un parking en
sous-sol est plus rapidement accessible qu’un parking en surface.
Exemple : pour chercher son pain, une personne va privilégier la marche ou le vélo à
l’utilisation de son véhicule si ce dernier n’est pas à proximité immédiate de son
logement.
Nous trouvons qu’il aurait pu être intéressant d’en faire mention. Sans aller jusqu’à établir
une distance minimale requise entre les stationnements automobiles et les habitations, il
aurait été, selon nous, judicieux de préciser qu’il serait souhaitable que les parkings à
vélos et accès piétons soient davantage accessibles que les stationnements
automobiles.
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Coupures
Si la nécessité d’assurer la continuité des cheminements piétons ou cyclables est
évoquée à plusieurs reprises, la question de la résorption des obstacles à cette
continuité, les « coupures », n’est pas abordée frontalement. Or cette résorption
correspond souvent à des opérations lourdes et coûteuses, la seule opération envisagée
clairement est la réalisation de la passerelle « Valmy » au-dessus de la rocade. Il aurait
été sans doute nécessaire de prévoir un inventaire des coupures existantes et d’élaborer
un plan pluriannuel de résorption. Citons à titre d’exemple : le pont au-dessus du canal et
des voies ferrées qui est un obstacle dans les liaisons à pied ou à vélo entre Dijon et la
zone industrielle de Longvic, le boulevard Mansard (un piéton qui souhaiterait le
traverser au milieu du tronçon compris entre les rues d’Auxonne et des Péjoces est
astreint à un détour de 300 mètres pour faire sa traversé en sécurité en utilisant les
passages piétons).
Les infrastructures linéaires ne sont pas les seules causes de coupures, celles-ci
peuvent être aussi de nature « surfacique ». Ainsi dans son état actuel (réglementation et
aménagement) le jardin de l’Arquebuse constitue un obstacle pour une liaison cyclable
directe entre la gare et l’Ouche. Citons aussi le stade de Chenôve dont la possibilité de le
traverser à vélo permettrait d’éviter la très fréquentée rue de Marsannay. Il ne s’agit que
de deux exemples parmi d’autres !
D’une façon générale, les parcs doivent être rendus « perméables » aux vélos (en
veillant bien sûr à la bonne cohabitation avec les piétons) en faisant évoluer la
réglementation, notamment communale.
Il serait souhaitable que ce PLUiHD prévoit l’élaboration d’un plan financé pluriannuel
pour la résorption des coupures.
Par ailleurs, même si cela peut paraître une évidence, il serait nécessaire que soit
spécifié clairement la nécessité de ne pas créer de nouvelles coupures lors des
opérations d’aménagements/créations, notamment des zones d’activités.

Entrée du parc du Drapeau – interdit à la circulation de tous les
véhicules donc des vélos –, liaison potentielle entre la rue des
Varennes et l’avenue du Drapeau
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III. Déplacements
Vitesse et hiérarchisation du réseau viaire
La vitesse du trafic motorisé en milieu urbain est source de nombreux problèmes
concernant :
la sécurité routière : la vitesse un facteur déclenchant ou aggravant des accidents,
particulièrement ceux qui impliquent les usagers des modes actifs ;
x

x l’environnement et la santé : la vitesse influe directement sur les émissions de gaz à
effet de serre, la pollution de l’air et les nuisances sonores ;

le cadre de vie : la vitesse nuit au développement de la vie « locale » dans l’espace
public urbain. Elle contribue grandement à l’apparition de « coupures » : certaines
rues sont très difficiles à traverser pour certains usagers.
x

Les impacts, réels ou ressentis, du trafic dans une rue ne sont pas seulement déterminés
par son volume (nombre de véhicules / jour) mais aussi pars sa vitesse.
L’actuel projet de PLUiHD ne s’est pas vraiment saisi de cette problématique : aucun
objectif d’un apaisement généralisé des vitesses pratiquées n’est fixé.
Peut-être est-ce une conséquence du fait que le travail de hiérarchisation du réseau
viaire pourtant prévu au PDU 2012-2020 n’a pas été réalisé malgré les remarques de la
commission d’enquête. Celle-ci, dans son rapport rendu en août 2012 à l’issue de
l’enquête publique portant sur le projet de PDU du Grand Dijon (2012-2020), avait émis
cette réserve : « la hiérarchisation du réseau viaire est une priorité : elle doit être inscrite
dans le calendrier de réalisation des actions du PDU avant la mise en service de la
LINO. L'action 9 la prévoit de manière trop tardive ; ».
Malgré cela, l’actuel projet de PLUiHD dans son action C1.2 ne prévoit toujours pas de
date de lancement de ce travail. En outre, on peut regretter, s’étonner, que ce projet
n’aborde la question du trafic motorisé que sous son aspect « volume » (nombre de
véhicules / jour) sans aucune considération sur les vitesses effectivement pratiquées.
Ce projet de PLUiHD ne manifeste aucunement une volonté politique forte en faveur d’un
apaisement généralisé, cohérent, méthodique, de la vitesse des véhicules motorisés sur
le territoire de la métropole, à l’instar de ce qu’a pu faire la métropole Grenobloise par
exemple.

Sécurité routière et accidentalité
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) avait placé la sécurité routière au sein
des objectifs essentiels des plans de déplacements urbains (PDU).
C’est ainsi que le PDU doit viser à assurer « l'amélioration de la sécurité de tous les
déplacements, en opérant, pour chacune des catégories d'usagers, un partage de la
voirie équilibré entre les différents modes de transport et en effectuant le suivi des
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accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste » (Article L1214-2 du Code des
transports)1.
Le PDU 2012-2020 du Grand Dijon prévoyait, via son action 32, la mise en place d’un
« observatoire de l’accidentologie : suivi de l’évolution de la sécurité routière sur
l’ensemble de l’agglomération, par modes, par communes, etc. ».
Cette même action précisait que « Le Grand Dijon met en place les mesures nécessaires
aux recueils des données de chaque observatoire et publie chaque année un document
de synthèse par observatoire ».
Cette action n’a été que très partiellement réalisée (sauf erreur ou inattention de notre
part, aucun chiffre sur l’accidentalité n’a été publié pour les années postérieures à 2014).
L’actuel projet de PLUiHD reste assez discret sur cet aspect sécurité routière.
La sécurité des déplacements à pied est certes évoquée mais sans que l’on trouve
d’actions clairement définies dans ce but, tout cela semble devoir être reporté à
l’élaboration d’un « plan d’actions piéton métropolitain » (action B1.1). Cependant, parmi
les indicateurs de suivi des actions en faveurs des modes actifs (marche et vélo), on n’en
trouve aucun concernant l’accidentalité. Le niveau de sécurité des déplacements à pied
ou à vélo est pourtant un excellent indicateur d’une bonne prise en compte de ceux-ci, la
sécurité des piétons seniors devrait être une des priorités !
L’action B1.2 gagnerait ainsi à être complétée par l’alinéa « faciliter et rendre sûres les
traversées des voies par les seniors »
Le concept et les outils de « smart city » ne pourraient-ils pas être mis au service d’un
suivi « en temps réel » de cette accidentalité ?

Les modes actifs
La marche
Si les intentions affichées dans l’action B1 concernant le développement de la marche
sont tout à fait louables et justifiées, reste que, comme pour le vélo (voir ci-dessous), les
moyens et méthodes pour les concrétiser ne seront connus qu’après l’élaboration du
« schéma piéton métropolitain », cela n’est pas propice au débat démocratique et à une
bonne appréciation globale de ce projet de PLUiHD.
Quel est le lien entre ce « schéma piéton métropolitain » et le « schéma directeur de
modes actifs du Grand Dijon » évoqué à la page 237 du « rapport de présentation tome
A / diagnostic territorial et environnemental » ?
Par ailleurs, comment doit-on comprendre que parmi les « objectifs ambitieux à l’horizon
2030 » que se fixe la collectivité (POA-D page 6), on trouve la stagnation de la part
modale de la marche. Un tel objectif paraît difficilement inatteignable, alors même que
figure dans ce projet des actions (B1) en faveurs du développement de la marche !
Ce projet de PLUiHD devrait afficher un objectif d’augmentation de la part modale (même
si celle-ci est déjà importante), un « gisement » possible de progression de cette part
modale est évoqué ci-dessous dans le paragraphe « Modes actifs et transports
collectifs ».
1

On peut raisonnablement penser que cet article concerne les PHUiHD
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L’action B1 gagnerait ainsi à être complétée par une sous-action B1.2bis « favoriser
l’usage de la marche chez les jeunes » en liaison avec l’action B4.3 « Inciter les
établissements scolaires et extra-scolaires à s’emparer des questions de mobilité dans
leur fonctionnement pour sensibiliser les plus jeunes ».

Le vélo
On ne peut que souscrire aux grands objectifs de l’action B2 :
« Atteindre 10% de part modale vélo en 2030.
Poursuivre le maillage de l’agglomération avec un réseau cyclable continu et
sécurisé.
Encourager et faciliter la pratique du vélo sur l’ensemble de l’agglomération. »
Nous faisons nôtres aussi les sous-actions B2.1, B2.2 et B2.3. Nous suggérerons cidessous quelques précisions et ajouts.
Reste que, comme évoqué dans l’introduction, « échaudés » par les semi-échecs, ou
semi-réussites, des PDU précédents en ce qui concerne le développement du vélo, nous
nous interrogeons sur le caractère réellement opérationnel de ces orientations d’actions
en leur état actuel, c’est-à-dire sans schéma directeur détaillé connu, donc sans
programmation de réalisation à l’échéance du PDU et surtout, sans évaluation
financière !
Comme nous l’exposions dans notre contribution de 2015 (voir à l’annexe 3), nous
attendons donc beaucoup d’un schéma directeur vélo (ou modes actifs). Il doit être
élaboré très rapidement et en concertation étroite avec les représentants des usagers. Il
serait bien aussi, pour éclairer le débat public, que si le schéma directeur, commencé en
2015, existait déjà, même à l’état embryonnaire, il soit porté à connaissance.
En tout état de cause, le PLIHD devrait explicitement prévoir la réalisation/fianlisation de
ce schéma directeur !
Quelques remarques et compléments sur les déclinaisons de l’action B2 sont proposées
ci-dessous.
B2.1 :
Le concept d’« autoroute à vélo » ou de « réseau express vélo » gagnerait
beaucoup à être précisé. Par exemple comment doit-on comprendre l’expression
« pistes cyclables dédiées » ? Par ailleurs un réseau express ne doit pas être
constitué uniquement de pénétrantes, il devrait comporter au moins une
« rocade » pour faciliter les liaisons intercommunales.
Les différents raccordements au réseau cyclable évoqués ne devraient-ils pas, par
souci d’efficacité et en fonction des opportunités de travaux, concerner aussi le
réseau cyclable « programmé » ?
La réduction des points noirs est effectivement une priorité car cela correspond à
une forte attente des usagers (voir par exemple les résultats de l’enquête
« Baromètre des villes cyclables » de 2017), mais cela doit passer par un
inventaire complet et une programmation pluriannuelle de réduction, cela devrait
être inscrit explicitement dans cette action.
B2.2
Le déploiement des arceaux doit concerner toutes les communes de la métropole.
La métropole devrait aussi envisager des solutions mobiles pour le parking en
sécurité de vélos lors d’événements exceptionnels (concerts en plein air, fêtes…).
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Quant à l’objectif de « poursuivre la réalisation de stationnement vélo dans le
domaine privé réglementé », on peut que s’interroger sur la révision à la baisse
des normes imposées dans la partie « PLU » (voir ci-dessus).
Que signifie « Développer une signalétique cyclable, en tant que besoin » ? La
signalisation directionnelle destinée à l’automobiliste n’est-elle pas, elle,
systématique ?
La perméabilité cyclable des quartiers, bien sûr, mais comment ? Pourquoi ne pas
clairement insister ici sur la nécessité d’y apaiser les vitesses (extensions des
zones 30 ou de rencontre) ?
Comme évoqué ci-dessus, les indicateurs de suivi de cette action B2 devrait comporter
les données de l’accidentalité des cyclistes.
Concernant l’action B4 « Sensibiliser et accompagner les acteurs pour une mobilité plus
durable » :
On aurait apprécié de trouver, dans cette partie ou dans le diagnostic, un bilan du
respect de l’obligation du plan de mobilité par les entreprises de plus de 100
salariés sur le territoire de la métropole.
Il aurait été souhaitable que, toujours dans le cadre d’une approche systémique
complète, que la collectivité s’exprime sur la question du vélo à assistance
électrique (VAE). Faut-il développer et soutenir son usage (aide à l’achat par
exemple), le proposer dans le cadre du service « DiviaVélo » ? Notre association
pense que cela serait nécessaire.
Parmi les mesures d’accompagnement « pour une mobilité plus durable », ce
projet de PLUiHD est muet quant à la nécessité de développer l’apprentissage du
vélo. En effet, il a un réel besoin, nombreuses, nombreux sont les adultes qui ont
échappé à cet apprentissage lors de l’enfance. La collectivité doit clairement
afficher son soutien à toutes les initiatives, notamment associatives, pouvant
répondre à ce besoin.
On aurait aimé, dans cette partie, connaître les intentions (soutiens,
accompagnements) de la collectivité concernant l’apprentissage du « savoir
rouler » qui doit prochainement être déployée à l’école primaire, apprentissage
destiné à ce que les enfants soient, pour leur entrée au collège, autonomes pour
se déplacer à vélo en ville.

Modes actifs et transports collectifs
Les investissements et le volontarisme de la collectivité ayant été et étant encore très
conséquents (tramway, lianes, Prioribus...), le réseau de transports en commun de la
métropole connaît une fréquentation importante, certaines lignes doivent faire face à des
périodes récurrentes de saturation.
Dans le rapport de présentation (tome A / diagnostic territorial et environnemental, page
214) on peut lire : « les usagers des transports collectifs sont plutôt jeunes. C’est en effet
dans les tranches d’âges 5 à 17 ans et 18 ans à 24 ans que la part des TC est la plus
importante (entre 20% et 25% de part modale, contre 7% à 8% pour les autres tranches
d’âges) […] c’est pour se rendre au lycée et à l’université que l’utilisation des TC est la
plus importante (42% de part modale, contre 11% pour le motif travail) »

EVAD | PLUi-HD Dijon métropole | Contribution à l’enquête publique | juin 2019

|11

Par ailleurs une enquête menée auprès des usagers du campus de l’uB (étudiants et
personnels) a montré que la très grande majorité de ceux qui utilisaient le tramway pour
accéder au campus venaient de Dijon intra-muros (à portée de vélo du campus) !
Compte tenu de ces observations, doit-on seulement se féliciter du succès rencontré par
le réseau de transport en commun de la métropole ou bien n’est-il pas légitime de
s’interroger ?
On peut, et on doit, se féliciter du succès des transports en commun dans les cas où
leurs usagers n’auraient pu effectuer leurs déplacements sans cette solution (usagers
« captifs ») ou bien s’ils ont préféré cette solution à l’usage de leur voiture en solo
(transfert modal).
Mais est-il intéressant, avantageux, pour la collectivité de transporter en bus ou en
tramway des personnes qui auraient pu effectuer leur trajet à pieds ou à vélo ? La
réponse est non pour les trois raisons suivantes :
1. un déplacement en TC coûte beaucoup plus à la collectivité que ce même
déplacement fait à pied ou à vélo ;
2. la pratique d’un mode de déplacement actif contribue à réduire le déficit d’activité
physique de la population, notamment pour les jeunes ;
3. la saturation des transports collectifs est l’un des frein au transfert modal de la
voiture vers le bus ou le tramway, comme cela est rappelé dans le « contexte » de
l’action B4. Un automobiliste ne préfère pas sa voiture aux transports en commun
pour des raisons économiques mais pour des raisons de confort et d’efficacité.
Dans le cadre de l’« approche systémique des mobilités » dont, à juste titre, elle se
prévaut, la collectivité aurait sans doute intérêt à faire en sorte (mesures incitatives,
notamment en direction des jeunes, campagne de communication, mais aussi par une
orientation ce sens des politiques en faveur de la marche et du vélo...) que les transports
en commun soient utilisés « à bon escient » et non en lieu et place des modes actifs.
C’est d’ailleurs ce qui était souligné en septembre 2018 dans la présentation du « Plan
vélo » 2: « Dans les zones denses, il [le vélo] permet par ailleurs d’alléger la charge sur
les transports en commun souvent fortement sollicités aux heures de pointe ».

La cohabitation piétons-vélos
Cette une question importante, non en termes de sécurité routière mais en termes
d’environnement propice à la marche notamment pour les piétons « fragiles » (enfants et
seniors).
Il est dommage comme déjà signalé ci-dessous, que le PLUiHD se contente d’évoquer
cette question sans proposer de méthodes, de démarches pour y apporter de vraies
réponses. On peut simplement espérer que cela sera fait dans le cadre d’un
hypothétique schéma directeur des modes actifs.
Intégrer une aire piétonne dans un axe cyclable structurant est, de fait, générateur de
conflits d’usages, lesquels conflits ne pourront se régler par de simples appels à la
« civilité » ou par des campagnes de verbalisation, surtout si un itinéraire alternatif n’est
pas proposé et jalonné ! La rue de la Liberté à Dijon illustre ce cas.
2

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/09/dossier_de_presse_-_plan_velo_-_vendredi_14_septembre_2018.pdf page 6
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Interrompre une piste cyclable quelques dizaine de mètres pour la transformer en une zone, au

statut réglementaire indéfinissable, partagée avec les piétons, génère, de fait, des
conflits d’usage. Cette situation se rencontre à maintes reprises le long du tramway
(citons à titre d’exemple la situation au droit de l’école du Nord, place de la République à
Dijon)
En d’autres termes, la question des conflits piétons-vélos doit être abordée le plus en
amont possible de la conception des aménagements de l’espace publique., il ne faut plus
créer des aménagements qui de facto génèrent de tels conflits.
Reste bien sûr des cas, où les appels à la civilité et au respect des autres usagers seront
nécessaires, mais ils ne porteront leur fruit que si le contexte, l’aménagement, y est
favorable.

L’intermodalité
Nous souhaiterions tout d’abord signaler que l’accès à la gare de Dijon reste non optimal
pour les vélos. En effet, son accès est rendu difficile par l’absence de prise en
considération du vélo dans certains secteurs (rues du Docteur Albert Rémy, des
Perrières, Guillaume Tell, Albert 1er)
Si l’offre stationnement pour les vélos au niveau de la gare n’est pas négligeable, l’offre
sécurisée reste limitée (le parking « DiviaVéloPark » de la gare est régulièrement saturé).
Par ailleurs, dans le document (POA-D), l’action A5.3 est selon nous à compléter en
tenant compte des vélos comme outil indispensable pour favoriser de l’intermodalité :
x
x
x

Accès cyclables sécurisés menant aux pôles d’échange.
Jalonnement permettant un “rabattement” vers ces pôles d’échange.
Stationnement des vélos sécurisé à proximité des pôles d’échange.

Concernant la possibilité de transporter un vélo, non plié, dans le tramway, lors de
l’enquête publique portant sur le projet de tramway dijonnais, la commission d’enquête
avait indiqué qu’à ce sujet, « la position du Grand Dijon n’est pas fermée et qu’elle pourra
être reconsidérée après une période d’observation ».
A ce titre, nous souhaiterions savoir si la position de la métropole a évolué sur le sujet,
en rappelant que cela est autorisé (souvent sous certaines conditions, par exemple « à
certaines heures » ou « hors périodes de pointe »…) dans la plupart des villes françaises
disposant d’un tramway, cela même dans des villes où les lignes de tramway
connaissent des fréquentations au moins aussi importantes, voire plus, que celles du
tramway dijonnais3.

Les deux-roues motorisés
Alors que ce PLUiHD met en avant une « approche systémique des mobilités » déjà
évoquée ci-dessus, nous ne pouvons que nous étonner de l’absence de prise en compte
des deux-roues motorisés (2RM) dans le document POA-D.
En effet, la présence des deux-roues motorisés dans l’espace public demanderait à être
clarifiée.
3

Voir notamment cet article : http://www.evad-dijon.fr/spip.php?article1573
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x

x

Au niveau du stationnement : celui-ci semble être toléré, en contradiction avec le
code de la route, sur les trottoirs et dans les aires piétonnes, cela n’est pas sans
incidence sur leur praticabilité par les piétons. En quasi-absence d’espace de
stationnement spécifique pour les 2RM, ceux-ci se rabattent souvent sur les
arceaux vélos.
Au niveau de la circulation : la cohabitation avec les vélos notamment concernant
la circulation des 2RM sur les voies réservées aux cycles (pistes/bandes
cyclables) et sur les voies « bus-vélo », l’utilisation des sas vélo par les 2RM, ces
problèmes doivent être abordés explicitement !

Ainsi, le 2ème alinéa de l’action B2.3 devrait être reformulé en « Réduire les conflits
d’usages notamment entre piétons et vélos mais aussi entre vélos et voitures et les
deux-roues motorisés »
La collectivité devrait énoncer clairement sa position vis-à-vis de ce mode de
déplacement (actuellement assez marginal mais la ville n’est pas à l’abri d’une évolution
« à la parisienne ») : est-ce un mode de déplacement « vertueux » en milieu urbain ?
Dans la négative, il n’a pas à bénéficier de plus de privilèges que les véhicules motorisés
à 4 roues. Par exemple, peut-il occuper librement l’espace public sans y payer de
redevance ?
La partie D du POA-D devrait intégrer ces préoccupations et gagnerait à être titrée :
« Coordonner la politique de stationnement pour accompagner un usage raisonné de la
voiture individuelle et du deux-roues motorisé »
L’action D1 aurait ainsi vocation à intégrer la question du stationnement des deux-roues
motorisés dans l’espace public.

Les nouveaux engins de déplacement personnels
Tout comme les deux-roues motorisés, sauf erreur de notre part, ce PLUiHD n’aborde
pas la question des nouveaux engins de déplacement personnels.
Si nous comprenons que le contexte réglementaire à ce sujet était, lors de l’élaboration
du PLUIHD, encore flou, nous pensons qu’il aurait été important de préciser la place que
la collectivité estime devoir être accordée à ces nouveaux engins de déplacement
personnels, notamment en termes de circulation et de stationnement, afin d’anticiper
l’apparition de conflits d’usage.
EVAD | PLUi-HD Dijon métropole | Contribution à l’enquête publique | juin 2019
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D’une manière plus générale, est-ce que la métropole considère que ces nouveaux
engins de déplacement personnels sont de nature à favoriser la mobilité urbaine ? Quelle
position adopter quant au « free-floating » ?
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IV. ANNEXES
Annexe 1
Tableau comparatif des normes pour les locaux à vélos entre l’actuel PLU dijonnais et le
projet de PLUiHD
PLU
Bureaux

Logement / résidence
étudiantes

Commerces

Locaux
d’enseignement

Industrie / activités
industrielles

4 places par tranche
de 100 m2 si > à 100
m2” (m2 en surface
plancher)
1,5 m2, soit 1 place
par tranche de 50 m2
(m2 en surface
plancher) : tout
habitat
4 places par tranche
de 100 m2 si > à 100
m2” (m2 en surface
plancher, hors
surface de réserve).
2 places par classe
en primaire, 5 par
classe au secondaire
et technique, 1 place
pour 40m2 dans le
supérieur
1 place pour 50 m2
(m2 en surface
plancher)

PLUiHD

Evolution

2 places par tranche
de 100 m2 (surface
plancher)

Défavorable

Logement : 1 place
par 40 m2.
Favorable
Résidence étudiante :
1 place par 20m2
1 places par tranche
de 100 m2
Défavorable

Pas de données
chiffrées : “Non
réglementé : en
fonction des besoins
du projet”.
1 place pour 300 m2
(m2 en surface
plancher)

N/A

Défavorable

Annexe 2
Notre contribution (avril 2017) au projet de diagnostic territorial et environnemental du
PLUiHD est fournie en pièce jointe à ce présent document.
Cette contribution est aussi accessible en ligne via le lien ci-dessous :
https://1drv.ms/b/s!AsMRZBa3drvvnDEtwyD5VkBfpirG?e=G1e52s

Annexe 3
Notre contribution (mai 2015) à un « hypothétique » schéma directeur des modes actifs
est joint à ce document.
Cette contribution est aussi accessible en ligne via le lien ci-dessous :
https://1drv.ms/b/s!AsMRZBa3drvvhEnIDM-KFyX2vxJo
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PLUi-HD de Dijon métropole

Contribution au projet de diagnostic
territorial et environnemental

~
Avril 2017

Introduction
Dans cette contribution, nous rappelons et complétons les remarques que nous avons
exprimées lors de la réunion des personnes publiques associées qui s’est tenue le
3 mars dernier et au cours de laquelle a été présenté le projet de diagnostic territorial et
environnemental préalable à l’élaboration du PLUi-HD, plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) valant programme local de l’habitat (PLH) et plan de déplacements
urbains (PDU).
Ces remarques et propositions ne concernent naturellement que ce diagnostic, elles ne
portent donc pas sur des actions que nous souhaiterions voir mises en œuvre dans le
cadre du futur PLUi-HD. Et naturellement, ces remarques, conformément aux objectifs
propres à notre association, concernent la partie « Déplacements » de ce diagnostic.
Nos remarques et propositions visent notamment à enrichir ce diagnostic afin d’éclairer
au mieux l’élaboration du programme d’actions à venir.
Ces remarques et propositions devraient aussi, nous semble-t-il, permettre de définir
des points « 0 » pour d’éventuels indicateurs que nous estimons être pertinents pour
pouvoir évaluer l’efficacité des actions qui seront envisagées.
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I. La santé
Les modes actifs, une réponse à quels enjeux de santé ?
Si la santé ne fait pas partie des objectifs assignés à un PLUi-HD, il n’en reste pas moins
vrai que par son caractère « intégré » (urbanisme, habitat, déplacements) et dans un
souci de cohérence1 et d’efficacité des politiques publiques, quel qu’en soit le niveau, les
préoccupations de santé peuvent et doivent y trouver une place à la hauteur des enjeux.
En son état actuel, le document de diagnostic évoque bien des enjeux de santé,
notamment ceux liés à l’environnement, mais il ne fournit aucun élément permettant
d’apprécier l’importance de ces enjeux : quelles pathologies ? quels sont les
territoires, les populations, les plus exposés ? Particulièrement dans les chapitres
consacrés au modes actifs (marche et vélo), les risques sanitaires liés au manque
d’activité physique régulière ne sont pas évoqués, et aucune donnée ne permet
d’apprécier la réalité de ces risques dans notre agglomération.
Il est sans doute regrettable qu’à l’occasion de l’élaboration de ce document ambitieux
qu’est le PLUi-HD, il n’a pas été envisagé d’y associer une « Évaluation d’impact sur la
santé » (EIS). Outre les avantages inhérents à ce type de démarche, le Grand Dijon aurait
pu être particulièrement innovant et exemplaire en la matière, compte tenu notamment de
l’appartenance de Dijon au réseau français des Villes-Santé de l’OMS.

Î Un « bilan de santé » de l’agglomération
Compte tenu des enjeux évoqués ci-dessus, pour définir des territoires et catégories de
populations à cibler particulièrement par des actions en faveur des modes actifs, mais
aussi pour définir des « points 0 » afin d’évaluer l’efficacité de ces actions relativement à
ces enjeux, il nous semblerait pertinent que l’on trouve dans la partie déplacements du
document de diagnostic préalable au PLUi-HD :
x

des informations explicites sur les différentes pathologies induites par le
manque d’activité physique régulière ;

x

des données sur la prévalence de ces pathologies dans l’agglomération.

Dans le cadre de l’élaboration, en cours, du futur Plan Régional Santé Environnement 3, une
réflexion a été engagée en vue de définir un programme d’actions. L’un des thèmes retenu est
« Cadres de vie et urbanisme favorables à la santé », thème dans lequel figure un sous-thème
consacré aux modes actifs. Il s’agit notamment de « favoriser une meilleure intégration des
enjeux de santé dans les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement ».
1
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II. La sécurité routière
Un objectif essentiel du PDU
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) a placé la sécurité routière au sein
des objectifs essentiels des plans de déplacements urbains (PDU).
C’est ainsi que le PDU doit viser à assurer « l'amélioration de la sécurité de tous les
déplacements, en opérant, pour chacune des catégories d'usagers, un partage de la
voirie équilibré entre les différents modes de transport et en effectuant le suivi des
accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste » (Article L1214-2 du Code des
transports).
Le PDU 2012-2020 du Grand Dijon actuellement en cours prévoit bien, via son action 32,
la mise en place d’un « observatoire de l’accidentologie : suivi de l’évolution de la
sécurité routière sur l’ensemble de l’agglomération, par modes, par communes, etc. ».
Cette même action précise que « Le Grand Dijon met en place les mesures nécessaires
aux recueils des données de chaque observatoire et publie chaque année un document
de synthèse par observatoire ».

Î Bilan de l’accidentalité dans le Grand Dijon
Il nous semblerait donc pertinent que soit inséré dans le document diagnostic en vue du
PLUi-HD quelques éléments de bilan concernant à la fois :
x

l’effectivité de la mise en œuvre de l’observatoire de l’accidentologie ;

x

les données de l’accidentologie dans le Grand Dijon.

À partir de ce « point 0 » ainsi établi, l’évolution de l’accidentologie au cours des années
à venir permettra d’avoir un bon indicateur de la qualité des politiques déjà mises en
œuvre dans l’actuel PDU ou qui le seront dans le cadre du futur PLUi-HD.
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III. La vitesse
La vitesse des véhicules motorisés, de nombreux impacts
La vitesse du trafic motorisé en milieu urbain est source de nombreux problèmes.
x

Sécurité routière : c’est un facteur déclenchant ou aggravant des accidents,
particulièrement ceux qui impliquent les usagers des modes actifs ;

x

Environnement et santé : elle influe directement sur les émissions de gaz à effet
de serre, la pollution de l’air et la pollution sonore ;

x

Cadre de vie : la vitesse nuit au développement de la « vie sociale » dans l’espace
public urbain. Elle contribue grandement à l’apparition de « coupures » : certaines
rues sont très difficiles à traverser pour certains usagers.

Les impacts, réels ou ressentis, du trafic dans une rue ne sont pas seulement déterminés
par son volume (nombre de véhicules / jour) mais aussi pas sa vitesse.
La question des vitesses pratiquées est soulevée, de façon récurrente, par les riverains
qui la ressentent comme une nuisance.
Les vitesses pratiquées constituent, par ailleurs, un des obstacles majeurs au
développement des modes actifs : « Je ferais bien du vélo ne ville, mais j’ai trop peur
de la circulation. »
Se conformant à la méthodologie proposée par le Club des Villes et Territoires Cyclables
pour son « observatoire de mobilités actives », le Grand Dijon répertorie la voirie sans
aménagement cyclable spécifique, mais située en zone 30 ou de rencontre, comme
« voirie aménagée cyclable »2. Bien sûr, cela n’a de sens que si les vitesses qui y sont
réellement pratiquées sont en accord avec la limitation de vitesse.

Î Des données sur les vitesses effectivement pratiquées
Le projet de diagnostic en son état actuel n’aborde la question du trafic motorisé que
sous son aspect « volume » (nombre de véhicules / jour). C’est pourquoi, compte tenu
des remarques ci-dessus, pour éclairer l’élaboration des actions à programmer dans le
futur PLUi-HD et pour fournir des « points 0 » pour leur évaluation, il nous semblerait
utile que soient insérés dans le diagnostic :
x

des données concernant les relevés de vitesse réalisés sur des axes à 50 km/h,
dans des zone 30 ou de rencontre ;

x

un bilan de la mise en œuvre de l’action 9 de l’actuel PDU « Hiérarchiser le
réseau viaire », qui nous semble être une démarche essentielle à la mise en
place d’une politique cohérente de maîtrise des vitesses dans l’ensemble de
l’agglomération.

2

Environ la moitié du linéaire de voirie considérée comme cyclable dans le Grand Dijon est
constituée de voies situées en zone 30 et sans aménagement spécifique. Il est donc primordial
de savoir si ces zones 30 « fonctionnent » bien.
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IV. Le schéma directeur des modes actifs
Du schéma directeur en faveur des cyclistes au schéma directeur des modes actifs
L’action 3 du PDU actuellement en cours prévoit la révision du schéma directeur en
faveur des cyclistes précédemment adopté en 2014 et l’action 4 de ce même PDU
prévoit l’élaboration d’un « plan directeur des continuités piétonnes ».
Le Grand Dijon a choisi, et c’est judicieux, de regrouper ces deux préoccupations au sein
d’un futur schéma directeur des modes actifs.
Dans ce but, une enquête a été diligentée en 2014 afin de connaître les attentes des
usagers de modes actifs (certains des résultats ont été communiqués à la commission
extramunicipale des déplacements en juin 2015).
Par ailleurs, le document projet de diagnostic pour le PLUi-HD fait référence (légendes
de la carte page 203) à ce schéma directeur des modes actifs.

Î Publier les éléments de diagnostic déjà disponibles
Il nous semblerait utile que figurent dans le document diagnostic des informations
concernant :
x

un bilan synthétique de la mise en œuvre du précédent schéma directeur en
faveur des cyclistes adopté par le Grand Dijon en 2004 ;

x

les résultats de l’enquête menée en 2014 afin de connaître les attentes des
usagers de modes actifs ;

x

les premiers éléments de diagnostic du futur schéma directeur des modes
actifs, éléments qui doivent déjà exister puisque le document projet de diagnostic
fait notamment référence à ce schéma directeur (voir la carte en page 203).
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I. Introduction
4. Un nouveau contexte à exploiter au mieux
La réalisation du Schéma Directeur des Modes Actifs (SDMA) doit inévitablement prendre en
considération le contexte territorial dans lequel celui-ci s’intègre et l’exploiter au mieux.
Celui-ci doit jouer un rôle moteur pour faire évoluer les comportements de déplacement, promouvoir les
modes actifs, souligner l’importance de la mise à disposition d’aménagement de qualité, s’intégrer dans
la politique mise en œuvre depuis des années et, alimenter les plans d’actions des autres documents
de planification déjà réalisés.
a) le tram et le projet Prioribus
L’arrivée du tramway sur l’agglomération dijonnaise a eu un effet positif sur les comportements de
mobilité des dijonnais. Néanmoins, si nous voulons atteindre une part modale de 10 % en 2020,
comme le prévoit le PDU adopté en 2012, il va falloir trouver constamment des leviers favorables pour
promouvoir l’utilisation du vélo sur le territoire. Il est vrai que la politique de déplacements mise en
œuvre par le Grand Dijon porte ses fruits et que nous jouissions toujours de « l’effet tramway ».
Actuellement, le projet Prioribus qui vise à créer des aménagements en sites propres, des pôles
d’échanges et augmenter la vitesse commerciale des cinq Lianes du réseau Divia, est une véritable
aubaine pour les modes actifs. Si ce projet vise à améliorer la desserte des lignes de bus Divia, il peut
également apporter un nouvel élan en faveur des modes actifs et plus particulièrement en faveur des
cyclistes. La réalisation de ces aménagements est une opportunité pour les cyclistes qui devront par la
même occasion bénéficier de nouveaux aménagements cyclables. Ceux-ci viendront compléter et
augmenter considérablement les kilomètres d’aménagements cyclables déjà existant. Ainsi, il serait
opportun de profiter de ce projet pour vivre ce que l’on pourrait appeler : « l’effet Prioribus ». Ce doit
être aussi l'occasion de concevoir ces nouveaux aménagements cyclables comme faisant partie d'un
« réseau express » notamment en faisant bénéficier les déplacements à vélo du même régime de
priorité que les bus vis-à-vis du trafic automobile.
b) le SCoT le PDU, les PLU (stationnement résidentiel vélo - art 12)
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) adopté par le Grand Dijon en 2010 est un outil de
planification qui « englobe » tous les autres documents de planification mis en place sur le territoire.
Lors de la réalisation du SDMA, il serait opportun de rappeler le rôle de SCoT dans la politique
d’aménagement du territoire. Celui-ci vise à donner de la cohérence entre les différentes actions
entreprises sur le territoire (zones activités, zones de loisirs, habitats, etc.). De plus, ce SDMA doit
inévitablement jouer un rôle moteur en alimentant le plan d’action du SCoT adopté en 2010.
De la même manière, ce document de planification doit œuvrer en toute transversalité avec le Plan de
Déplacement urbain (PDU) ratifié en 2012. Le plan d’actions du SDMA doit bien sûr et au minimum
être cohérent avec celles présentes dans le PDU mais également enrichir celui-ci de nouvelles
propositions.
Le SDMA doit également souligner l’importance de l’article 12 présent dans les PLU (Plan Local
d’Urbanisme) qui stipule que lors de la construction de logements neufs ou la réfection de bâtiments, le
promoteur doit inévitablement créer un local pour le stationnement résidentiels des vélos. Les
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éventuels futurs PLU qui pourraient être élaborés par des communes de la CU se devront d’être en
cette matière au moins aussi exigeants que celui adopté par la ville de Dijon.
c) le passage en communauté urbaine (CU)
La réalisation du SDMA se déroule dans un contexte nouveau : la Communauté d’Agglomération (CA)
est devenue Communauté Urbaine (CU). De ce fait, le Grand Dijon dispose désormais de la
compétence voirie sur tout son territoire. C’est un indéniable atout pour mettre en œuvre une politique
cohérente donc efficace en faveur des modes actifs. Le SDMA devra exploiter au maximum ce
nouveau contexte.
Cependant les pouvoirs de police des maires en matière de circulation et de stationnement n’ont pas
été transférés au Président de la CU, comme cela aurait pu légalement être le cas. Le SDMA devra
donc proposer clairement des mesures relevant de la « gouvernance » pour éviter l’apparition
d’éventuelles incohérences entre des aménagements de voiries conçus par la CU et les mesures
réglementaires (signalisation, instauration de zones à vitesse apaisées, de doubles sens cyclables, de
« cédez le passage cycliste » aux feux, …) qui, eux, relèveront toujours des pouvoirs de polices des
maires concernés.
5. Prendre le vélo au sérieux
x Pour atteindre en 2020, comme le prévoit le PDU adopté en 2012, une part modale de 10 %, ce
qui est ambitieux mais nécessaire (climat, santé, pollution de l’air, économie…), il va falloir faire
plus et mieux ! Pour cela, il faut enfin considérer le vélo comme un mode de déplacement à part
entière : un cycliste n’est pas forcément en balade, un cycliste n’a pas forcément tout son
temps, un cycliste ne prend pas uniquement son vélo pour aller acheter son pain à quelques
centaines de mètres de chez lui, un cycliste n’est pas un piéton assis, un cycliste n’est pas
censé toujours accepter faire des détours, un cycliste n’est pas forcément « quelqu’un du coin
»...
Comment ne pas prendre le vélo au sérieux :
x

exemple 1 : obliger un cycliste à traverser 4 fois les rails du tramway, à mettre pieds à terre 2
fois, pour parcourir un peu plus de 1 km le long de l’avenue Jean Jaurès ;

x

exemple 2 : imposer au cycliste des « cédez le passage » alors que les autres usagers
bénéficient d’un régime de priorité à droite (cours de Gray à Saint-Apollinaire) ;

x

exemple 3 : proposer au cycliste de rouler sur un trottoir mixte piéton-vélo (configuration
pourtant non réglementaire) coincé entre un mur et des barrières aux abords d'une école
(avenue Marguerite de Salins à Marsannay-la-Côte) ;
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x

exemple 4 : ne lui offrir aucune solution pour relier deux tronçons d’aménagements cyclables
entre la rue de l'Hôpital et le rempart de la Miséricorde, ou interrompre brutalement une piste
cyclable et laisser le cycliste livré à lui-même pour trouver comment poursuivre son chemin par
exemple en arrivant place Darcy par le boulevard de Brosses ou la rue du Docteur Chaussier ;

x

exemple 5 : le pousser régulièrement à la faute, en faisant déboucher une piste directement sur
un passage piétons ou ...

x

exemple 6 : ...interrompre une piste sur quelques mètres pour la transformer en « trottoir
mixte » (situation sans assise règlementaire, récurrente le long du tramway, génératrice
d’incompréhension entre cyclistes et piétons)

x

exemple 7 : ne pas prendre en compte les déplacements à vélo lors des travaux (récemment,
les cyclistes qui se dirigeaient vers Valmy en suivant le tramway n’étaient pas prévenus qu’ils
seraient contraints de faire demi-tour !)
exemple 8 : proposer aux cyclistes une piste au niveau du trottoir et à l’approche d’un rondpoint les envoyer brutalement « dans la gueule du loup » (aménagement d’un nouveau giratoire
boulevard des Diables Bleus / rue Ez Penottes)

x
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6. Quelques objectifs généraux et principes à respecter
x Le vélo partout et pour tous
L’objectif de 10% de part modale du vélo doit concerner l’ensemble du territoire et pas seulement les
zones urbaines denses, le vélo doit donc trouver toute sa place dans les zones périurbaines. Les
actions visant à développer l’usage du vélo doivent s’adresser à tous les âges, à toutes les catégories
sociales
x Le réseau structurant, rapide, à la fois en étoile et circulaire
Le réseau structurant doit désormais être conçu en termes de « voies rapides », « réseau express » :
aller vite et loin avec sécurité, efficacité et confort. Il doit être à la fois rayonnant et circulaire. « Le
nouveau schéma cycliste d'agglomération intégrera un réseau express Nord-Sud et Est-Ouest » :
promesse électorale de la liste menée F. Rebsamen lors des élections municipale et communautaire
de 2014 (document)
x Les coupures urbaines
Le SDMA doit prévoir l’inventaire des coupures (tous modes actifs confondus) et un plan pluriannuel de
résorption. Les aménagements urbains futurs devront intégrer la nécessité de ne pas créer de
coupures pour les déplacements actifs
x La continuité
Que ce soit pour le réseau structurant ou le maillage fin, la continuité des itinéraires cyclables doit être
un objectif fondamental et cela à tous les niveaux d’échelles, et pour tous les aspects du réseau,
continuité en termes d’itinéraire bien sûr mais aussi, identité visuelle, signalisation, dont jalonnement,
niveau de sécurité… Sur les cartes actuellement, l’« épaisseur du trait » masque souvent de vraies
discontinuités.
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x Le jalonnement
Le jalonnement est indispensable pour favoriser l'utilisation des modes actifs. Cet aménagement
permet aux cyclistes de s'orienter convenablement, de se rabattre sur les itinéraires adéquats,
sécurisés et de gagner du temps. Le jalonnement doit notamment concerner le réseau structurant luimême, le « rabattement » vers celui-ci ainsi que vers les pôles multimodaux (gares, stations de
tramway) et les services (parkings, vélostations, réparateurs…).
x Privilégier l'apaisement des vitesses et la réduction du trafic motorisé plutôt que des
aménagements spécifiquement cyclables pour le maillage fin
Faire de la place au vélo ne doit pas toujours être synonyme de « faire des aménagements », en zones
denses, en zones résidentielles, l’apaisement des vitesses des véhicules motorisés, la réduction du
trafic, permettent de faire de la place aux modes actifs, tout en favorisant la vie locale et le bien-être
des riverains. Avant de penser « aménagements » il faut examiner de près toutes les possibilités
d’abaisser la vitesse et la densité du trafic.
x La cohabitation piétons / vélos
La réapparition de conflits d’usage de l’espace entre piétons et cyclistes est un signe plutôt positif :
l’automobile n’occupe plus toute la place, les modes actifs se développent ! Cependant, si les appels
aux comportements civils sont nécessaires pour éviter certains « frottements », il ne faudrait pas que
ce soit le seul angle d’attaque de cette question ! Il est indispensable de créer des conditions telles que
chaque usager soit conduit « naturellement » à adopter un comportement civil, il ne faut donc pas créer
des aménagements générant mécaniquement des conflits (voir l’exemple 3 ci-dessus). Le réseau
structurant, surtout dans sa version « express »(voir ci-dessus), ne peut se construire sur la base de
longs tronçons où des problèmes de cohabitation piétons-vélos se posent. Ainsi le tronçon actuel qui
va de la place Darcy à la place de la République, peut difficilement en son état actuel, être intégré à un
réseau express !
x « Remettre à plat » les principes qui ont semblé à l'œuvre jusqu’à présent.
Actuellement, beaucoup de situations de conflit auto / vélo sont gérées selon le principe « un
automobiliste ne connait pas les règles de priorité concernant les cyclistes », et quand bien même il les
connaîtrait, cet automobiliste est censé ne pas être capable de les respecter ! Cela se traduit par une
multiplication des situations de priorité défavorable aux déplacements à vélo (« cédez le passage »)
voire même à la pose de barrières en chicane !
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x Signalisation
Une mise à jour complète est nécessaire, pour une meilleure lisibilité et donc une meilleur
compréhension : vers une signalisation minimale (non redondance des informations, par exemple aire
piétonne signalée comme autorisée aux cycles, sens interdit signalé « y compris vélos »...), cohérente
et… réglementaire (aire piétonne limitée à 20 km/h voir à 30 km/h pour les livraisons) !

x Le vélo au service des transports en commun.
Le vélo doit désormais être appréhendé aussi comme un moyen de résoudre, à moindre coût, certains
problèmes de saturations dans les transports en commun (desserte du campus universitaire)

II.

Un vrai réseau structurant

1. Objectifs
Le schéma directeur de 2004 énonçait des grands principes parmi lesquels : « Suivre les axes de voirie
structurants plutôt que les itinéraires secondaires afin notamment de faciliter la lisibilité et la

7

mémorisation du réseau ; privilégier les trajets les plus directs et les plus courts ; desservir les pôles
d’équipements, d’habitat et d’emploi ; affirmer la légitimité du cycliste sur les espaces publics les plus
fréquentés ; faciliter les échanges entre les territoires ; parvenir à une desserte équilibrée et homogène
de l’agglomération » Force est de constater que le travail n’est pas terminé ! Le prochain schéma
directeur devra bien sûr réaffirmer ces grands principes, mais aussi y ajouter la continuité, le
jalonnement et des perspectives à court ou moyen terme pour un la mise en place d’un réseau
express.
2. Grands boulevards, grands axes, places et grands giratoires :
Les grands axes sont, par nature, structurants. Ils doivent donc être intégrés de fait au réseau cyclable.
Le vélo doit y trouver sa place. Leur aménagement permettra d'accueillir en sécurité les cyclistes que
ce soit par des pistes cyclables adaptées ou des mesures efficaces d’apaisement de la vitesse. Citons
entre autres :
x
x
x
x
x
x
x

Les boulevards Carnot (aménagements prévus par le schéma directeur 2004), Pascal.
Le boulevard Thiers est à terminer et le boulevard Voltaire gagnerait à être réexaminé
(jonctions avec la place du 30 Octobre, avec la rue d’Auxonne et le boulevard de l’Université
Les boulevards « de ceinture », Chèvre Morte François Pompon, Allobroges, Gallieni, Pascal.
L’avenue Victor Hugo, le boulevard du Castel, le boulevard De Lattre de Tassigny à Chenôve,
L’axe allant du boulevard Palissy au boulevard Gabriel en passant par le pont et le boulevard
Kennedy, la rue Chevreul et le boulevard Mansart
La liaison Dijon – Marsannay-la-Côte par la route des Grands Crus.
les rues de Mirande, de Sully, d’Auxonne (aménagements prévus par le schéma directeur
2004), la route d’Ahuy.

Naturellement sur ces grands axes, lorsque leur configuration le permet, une solution pour faire de la
place au vélo toute en accueillant trafic automobile et transports en commun, consiste à les
réaménager en « boulevard urbain » (comme cela a été fait, avec succès, pour le boulevard
Champollion).
Les grands giratoires, carrefours et places doivent être étudiés avec soins dans le souci d’assurer à la
fois l’efficacité et la sécurité des déplacements à vélo. Citons quelques situations à (ré)examiner : les
places Wilson, 30 Octobre, Saint Exupéry, Roger Salengro, le rond-point du 8 Mai, le carrefour rue
d'Auxonne - rue Magenta - boulevard Voltaire et … le tout récent giratoire du boulevard des Diables
Bleus (voir l’exemple 8 ci-dessus). La nouvelle fiche du Cerema « Vélos et giratoires » de décembre
2014 peut être un bon élément de réflexion pour sortir des « vieux » schémas d’aménagements. !
3. Les liaisons intercommunales :
Le réseau structurants doit permettre de relier de façon sûre, efficace et confortable l’ensemble des
communes de l’agglomération, que ce soit celles-ci et la ville centre (liaisons radiales), ou ces
communes elles-mêmes (réseau circulaire).
Ces liaisons doivent naturellement prendre en compte la desserte des zones d’activités ou de loisirs
même hors du Grand Dijon comme la base de loisirs d’Arc-sur-Tille (voir le § gouvernance).
Actuellement ces liaisons intercommunales notamment les « circulaires » en sont au stade
embryonnaire ! Seule la liaison entre Saint-Apollinaire et Quetigny peut servir d’exemple.
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Citons, de façon non exhaustive, quelques manques criants :
x
x
x
x
x

Longvic – Dijon par la D996 (aménagement partiel !)
Ahuy – Dijon et Ahuy – Daix – Hauteville-lès-Dijon (dénivelé certes, mais la commune de Daix
propose une aide à l’achat de VAE !)
Chevigny-Saint-Sauveur – Sennecey-lès-Dijon – Neuilly-lès-Dijon (halte ferroviaire TER)
Marsannay-la Côte – Perrigny-lès-Dijon
Chenôve – Longvic

Ce réseau de liaisons intercommunales doit se développer en cohérence avec le réseau des
véloroutes et voies vertes : comment ira-t-on de Dijon à Vaux-sur-Crosne ? Comment ira-t-on de Dijon
à Beaune ?
Ces liaisons intercommunales, qui ne relèvent pas toutes de la compétence du Grand Dijon mais aussi,
actuellement, de celle du Département, impliquent donc une bonne coordination entre ces collectivités
(voir le § « Gouvernance »).
Sur ce réseau structurant destiné à permettre au vélo d’exprimer toute son efficacité, toute sa…
vélocité, il faut éviter de lui imposer un régime de priorité systématiquement défavorable ou des
obstacles de types barrières en chicanes, qui dans certains cas rendent même extrêmement difficile le
passage des cycles non « standards » : tricycles couchés, vélos « cargo », vélos avec remorque…
4. Le jalonnement
Peut-on imaginer une ville sans signalisation directionnelle pour le trafic automobile ? Non bien sûr, on
ne se déplace pas toujours sur un itinéraire habituel et avant qu’un itinéraire devienne « habituel », il
faut le découvrir une première fois ! Et chacun sait bien que lorsqu’on cherche sa route, on perd du
temps et on prend des risques (en étant plus préoccupé à ne pas se perdre qu’à être attentif aux
autres usagers). Pourquoi en irait-il différemment pour les déplacements à vélo ?
Comme pour l’automobiliste, le jalonnement est pour le cycliste un élément essentiel de confort,
d’efficacité et de sécurité ! Et pour guider un cycliste la signalisation routière ordinaire est de bien peu
de secours.
Un jalonnement cyclable dans le Grand Dijon doit donc être mis en œuvre très rapidement. Cela était
d’ailleurs prévu par l’ancien « Schéma directeur en faveur des cyclistes » qui avait été adopté en 2004 !

C’est à Berlin !

Ce jalonnement devra bien évidemment utiliser la signalétique réglementaire spécifique. Les
différentes collectivités devront se concerter pour obtenir à terme un jalonnement complet, cohérent et
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homogène sur tous les itinéraires cyclables situés sur le territoire de l’agglomération ou connectés à
celui-ci.
5. Le « confort » du cycliste : entretien et « seuil 0 »
Particulièrement sur ce réseau structurant, où le cycliste peut être amené à parcourir de longues
distances, souvent quotidiennement, le plus grand soin doit être apporté à l’entretien des bandes ou
des pistes cyclables. L’entretien ainsi que le déneigement d’un aménagement cyclable devraient se
faire au moins au même rythme que ceux de la voie qu’il longe.
Les cyclistes, mais aussi leurs vélos, n’apprécient guère la multiplication des chocs dus à des bordures
mal configurées, trop hautes ou non chanfreinées. Chaque fois que cela est possible, compte tenu
notamment des contraintes de « fil d’eau », les accès aux pistes cyclables doivent se faire avec un
« seuil 0 ».

III.

Le maillage fin du territoire communautaire
Le vélo doit trouver sa place partout : centres villes, quartiers, communes rurales et périurbaines. Cela
peut passer par des aménagements purement cyclables (piste ou bandes) mais l’outil essentiel est
certainement l’apaisement du trafic automobile en volume et en vitesse.
1. L’apaisement des vitesses et du trafic motorisé
En dehors des axes de liaisons inter-quartier, il faut, notamment dans les quartiers résidentiels,
généraliser les zones à vitesse apaisée (zone 30, zone de rencontre, aire piétonne). Cela doit se faire
dans la concertation (et les riverains ne sont pas les seuls concernés !), avec cohérence, avec une
homogénéisation des aménagements de façon à aboutir à une bonne perception de ceux-ci et donc au
respect de ces zones. Actuellement, on peut que déplorer un « saupoudrage » d’aménagements
disparates, illisibles, incohérents, donc peu respectés ! Qui se rend compte que la rue Chabot Charny à
Dijon est en zone 30 ? Quelle cohérence entre les aménagements si, comme à Saint-Apollinaire,
contrairement à la réglementation, aucune des zones 30, aucune des zones de rencontre n’offre de
double sens cyclables ?
Ces zones à vitesse apaisées bénéficient tout autant aux cyclistes qu’aux piétons, aux riverains et
même aux automobilistes qui profitent d’une circulation plus fluide, notamment par une réduction du
nombre de carrefours à feux !
L’aménagement des zones à vitesse apaisée actuelles et futures doit être (re)pensé à la lumière de
leur récente (re)définition dans le code de la route (ces zones doivent être aménagées « de façon
cohérente avec la limitation de vitesse applicable » art. R110-2) et de leur objectifs vis-à-vis de la
prises en compte des modes actifs.
La prise de vitesse dans ces zones doit donc y être rendue impossible. Les carrefours à feux doivent y
être proscrits. Les passages piétons (au sens du code de la route) doivent disparaître, ils ne protègent
rien le piéton, lui impose des contraintes (règle dite des 50 mètres) et envoient de mauvais messages
aux conducteurs de véhicules motorisés (« les piétons n’ont aucune légitimé à traverser en dehors de
ceux-ci ». Renoncer à ces passages piétons n’empêche pas de matérialiser sous une autre forme des
endroits « conseillés », notamment aux personnes mal voyantes, pour effectuer une traversée. On ne
devrait donc plus trouver des places en zone 30 disposant d’une multitude de passages piétons,
comme la pourtant toute nouvelle place du Théâtre à Dijon !
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Pour marquer les entrée-sorties de ces zones, il faut utiliser au maximum le concept de trottoir
traversant qui a notamment l'avantage de ne nécessiter aucune signalisation concernant les priorités
des différentes usagers mais simplement de la « pédagogie » (voir le § communication).
Ce maillage fin doit impérativement intégrer les accès aux établissements scolaires (primaires,
secondaires, ...). Par exemple, comment peut-on réellement accéder à vélo en sécurité aux lycées Le
Castel, Saint Joseph et Montchapet, en l'état actuel des rues Charles Dumont, Daubenton, du
Transvaal, Victor Hugo, des boulevard du Castel, des Clomiers, François Pompon ?
Dans cette politique d’extension des zones à vitesse apaisée (prévue par le PDU), le Grand Dijon doit
mettre à profit sa toute nouvelle compétence en matière de voirie, et, compte-tenu de l’absence du
transfert des pouvoirs de police des maires au Président de la CU, il devient indispensable de mettre
en œuvre une méthode de gouvernance adaptée pour dépasser cette situation (voir l’introduction cidessus). Il faudra notamment, que les maires soient incités à utiliser « sans rechigner » toutes les
nouvelles mesures du code de la route, celles déjà en vigueur et celles qui le seront bientôt, destinées
à favoriser le développement des modes actifs.
2. Double sens cyclables, « cédez le passage cycliste », ...
Pour que ces zones à vitesse apaisée soient réellement partie intégrante du maillage cyclable fin du
territoire, il est indispensable que les double sens cyclables y soient effectivement la règle et cela dans
toutes les communes de l'agglomération. Il est en est de même pour les « cédez le passages
cyclistes » aux feux qui resteraient présents dans ces zones (Rappelons que l'utilisation de cette
signalisation n'est pas réservée à ces zones à vitesses apaisées !)
Le SDMA doit envisager un inventaire, dans toutes l'agglomération, des rues encore à sens unique
pour tous les usagers ainsi que des carrefours à feux et examiner au cas par cas la possibilité d'y
instaurer des double sens cyclables ou des « cédez le passage cycliste »
Le cyclistes ne doivent plus être pénalisés par les plans de circulation anciens.
Citons quelques exemples, non exhaustifs : les centres anciens de Chenôve, Saint-Apollinaire ou
encore tout le secteur dijonnais compris entre le bas de la rue de Montchapet et la rue Devosge.
3. Les coupures
Les espaces verts, parcs et jardins, ne doivent plus créer des coupures urbaines mais au contraire
participer au maillage en y créant des cheminements cyclables. Citons, par exemple, le jardin de
l'Arquebuse, la promenade le long de l'Ouche (rue Chanoine Colette), le chemin de la Fontaine
d'Ouche...
Il faut procéder à la mise à jour de toutes les signalisations des impasses : remplacer, chaque fois que
cela est nécessaire, le panneau « impasse » classique par le panneau « impasse débouchante »
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L’ensemble de tous les « petits passages » doit être inventorié afin d’étudier la possibilité de leur
ouverture claire et effective aux cycles.

D’une façon générale, le schéma directeur doit prévoir un état des lieux des coupures, de tout type et
concernant tous les modes actifs, afin d’élaborer un plan pluriannuel de résorption de celles-ci, avec
les moyens budgétaires afférents…
En effet la suppression de certaine coupure peut être à la fois urgente et non négligeable
financièrement, par exemple, chemin de la Colombière, le pont enjambant la voie de chemin de fer et
le canal est un gros point noir tant pour le cycliste « du dimanche » (accès à la voie verte) que pour les
cyclistes allant au travail (accès à la zone d’activité de Longvic).

IV.

Les services
Si l’automobile s’est développée avec le « succès » que l’on connaît, c’est par un effet de système. Ce
système s’est constitué d’une part grâce à un réseau routier particulièrement dense, de bonne qualité,
lisible, efficacement jalonné et régi par une règlementation adaptée, et d’autre part, par une offre de
services tout aussi dense que ce soit pour l’approvisionnement en carburant, l’entretien, les
réparations, la vente de véhicules ou d’accessoires, la mise à disposition très généreuses de parkings,
sans oublier, les auto-écoles et... les guides touristiques et gastronomiques ! Pourquoi en irait-il
différemment pour le vélo ?
8. Les parkings
L’offre de parking pour les vélos doit continuer à se développer et à se diversifier.
Tous les établissements (culturels, sportifs, ...) destinés à recevoir du public doivent être équipés de
parkings vélos adaptés aux besoins et attentes des usagers (nombre de places, situation, sécurité...).
Par exemple, le Consortium, la salle Devosge en sont actuellement, et étonnamment, dépourvus !
Les zones commerciales de centre-ville ou péri-urbaines doivent être pourvues en parking vélo (le PLU
dijonnais d'ailleurs l'impose) mais il faut aussi veiller à équiper l'existant. Concernant les espaces
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publics contraints (hyper-centre, centres anciens des communes péri-urbaines...), peut-être faudrait-il
réfléchir à du mobilier multifonctionnel (poubelles, bancs ou chaises...). Les chaises de la place F.
Rude sont régulièrement utilisées comme arroche-vélos au risque de rendre la chaise elle-même
inutilisable !

D’une façon générale, l’installation de parkings vélos ne doit pas se faire au détriment de l’espace
dévolu aux piétons. Par exemple, et pour anticiper une évolution annoncée du code de la route, il faut
commencer à envisager de ne plus installer de place de parking automobile immédiatement en amont
d’un passage piétons, la place ainsi libérée peut judicieusement être utilisée pour y installer des
arceaux vélos.

Les « pôles » de transports en commun doivent proposer une offre « hiérarchisée » pour répondre à
tous les besoins (voir la partie intermodalité). Il ne faudra pas oublier les aires de covoiturages et les
stations d’autopartage actuelles et futures
9. Le stationnement résidentiel
Il reste un enjeu crucial pour le développement de l’usage du vélo qui nécessite partout l’aménagement
de garages à vélos. Si les normes pour le stationnement dans le bâti neuf ont été réévaluées
positivement à l’occasion du nouveau PLU de la ville de Dijon, il faudra veiller à ce que ces normes
soient reprises, tout en tenant compte du décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 (« relatif aux
installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les
bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos ») à l’occasion de la révision
des PLU des autres communes de l’agglomération.
Pour le stationnement résidentiel dans le bâti ancien, il faudra inciter les propriétaires au respect des
obligations imposées par le décret cité ci-dessus. Le Grand Dijon doit aussi pouvoir proposer aides et
conseils aux propriétaires pour aménager et faire respecter la destination de ces locaux (différentes
ressources sont disponibles pour cela : documents du Ministère et de la FUB).
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Pour le stationnement résidentiel en habitat collectif ancien, inciter les bailleurs à la recherche de
solutions (locaux inoccupés). Il n’est pas interdit d’envisager des solutions sur l'espace public.

10. Le stationnement « occasionnel »
Lors des événements pouvant attirer un public nombreux et se déroulant en plein air ou dans des lieux
non pourvus de parkings vélo, le Grand Dijon doit être en mesure de mettre à disposition des
organisateurs des solutions modulaires et mobiles de parking vélo. Il existe, par exemple, des solutions
du type « rack d’arceaux » installé sur remorque.
11. Réparation, entretien, location
Le Grand Dijon doit soutenir activement le développement sur toute l'agglomération des ateliers
associatifs de réparations de vélos, des activités de locations de vélos, notamment de vélos utilitaires «
spéciaux » (transport d’enfants, de marchandises…). Il faut aussi développer un réseau de points
ressources « gonflage-crevaison ».
12. Lutte contre le vol
Le Grand Dijon doit soutenir la mise en place de points de marquage des vélos (bicycode) facilement
accessible (localisation et coût). Les polices municipales doivent être sensibilisées régulièrement à
cette question.
Afin de de ne pas renforcer la crainte du vol, il faut trouver des solutions pour éviter que subsistent
dans l’espace public des épaves de vélos. De même, le Gand Dijon devrait pouvoir informer les
bailleurs sociaux de la nécessité de ne pas laisser de telles épaves dans les locaux à vélos en habitat
collectif.
13. Apprentissage
Il faut soutenir le développement de l’apprentissage du vélo urbain (vélo-école, remise en selle pour
adultes notamment), cela peut (doit ?) passer par le soutien à la création d'un emploi associatif. Il doit y
avoir dans le Grand Dijon au moins une vélo-école ayant « pignon sur rue ».
14. Une « maison du vélo » ?
Et pourquoi pas une « maison du vélo » ? En un même lieu, « stratégique » bien sûr, tous les services
et toutes les informations liées à l’usage du vélo sous toutes ses formes.

V.

L'intermodalité

Outre que le fait que l’usage du vélo peut être un outil pour réduire les effets de saturation des
transports en commun (desserte du campus de l’uB par la ligne T1 du tramway, par exemple) à un coût
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nettement plus faible que l’augmentation des fréquences ou des capacité, le vélo est un parfait
complément aux transports en commun quant à l’objectif de réduire le recours à la voiture individuelle :
le vélo permet d’accroitre, notamment dans les secteurs peu denses, la zone de chalandise des TC.
1. Rabattement à vélo vers les transports en commun
Pour rendre les transports en commun encore plus efficaces dans la réduction de l’usage de la voiture
individuelle, il faut bien sûr qu’ils soient attractifs mais il est nécessaire aussi de pouvoir y accéder
autrement qu’en automobile ! Au côté de la marche à pied, le vélo est bien souvent le mode le plus
adapté pour rejoindre un transport en commun (en zone peu dense). Développer cette
complémentarité repose à la fois sur des aménagements, des services, de la communication et de la
réglementation.
x

x
x

x

Créer des itinéraires cyclables permettant de se rendre de façon sécurisée et sécurisante aux
nœuds importants du réseau de transports en commun : gares, stations et terminus de
tramway, terminus bus…
Jalonner ces itinéraires
Rendre le pôle d’échange multimodal (PEM) de la gare de Dijon parfaitement accessible à vélo
par des itinéraires, sûrs et directs, et cela pour chacune de ses entrées. Actuellement,
l’absence d’aménagements cyclables rue des Perrières et Guillaume Tel, les sens uniques
dans la rue du Dr Albert Remy et dans le bas de la rue Mariotte compliquent de façon excessive
les accès à vélo au PEM. La passerelle au niveau du pont de l’Arquebuse est inaccessible aux
vélos et n'améliore donc pas l’accessibilité du PEM aux cyclistes.
Les modes actifs gagnerait donc beaucoup à la mise en zone 30 de tout le quartier entre le
PEM et la place Darcy (rue des Perrières, boulevard Sévigné, rues Guillaume Tell et du Dr
Rémy).

2. Stationnement et services aux abords des stations et des gares
Arrivé à la station de tramway, à une gare…, le cycliste doit y trouver une solution adaptée pour garer
son vélo…
x

x
x

x

Évaluer le « potentiel vélo » de chaque station du tramway et des stations importantes du
réseau de bus afin de définir le type et le nombre d’équipements nécessaires au stationnement
des vélos (arceaux simples, arceaux abrités, consignes sécurisées individuelles ou
collectives…)
Prévoir et réserver de la place pour le développement futur de ces équipements en fonction de
l’évolution de la demande.
Développer aux abords du PEM et de la gare Porte-Neuve et des futures haltes ferroviaires qui
pourraient voir le jour, une offre hiérarchisée de stationnement vélo : arceaux simples au plus
près des accès pour le stationnement de courte durée, des arceaux couverts pour la moyenne
durée, des abris sécurisés pour la longue durée et les usages « pendulaires ».
Expérimenter l’installation de « vélobox » (du type « Métrovélo Box » à Grenoble) annexées à
certaines vélostation Divia. Cet équipement pourrait ainsi offrir, en complément du service de
consigne vélo actuelle, un service de location de vélo, ce dernier permettrait aux usagers, du
tramway ou du bus, de finir leur trajet à vélo et de ramener le vélo emprunté dans sa « box ».
Ce dispositif semblerait particulièrement adapté à la desserte des zones d’activités industrielles
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x

ou tertiaires à un coût nettement moindre que les solutions de transports « plus ou moins » à la
demande.
Favoriser le développement d’une offre de services vélo, réparation, entretien, location de vélos
et d’accessoires (remorques, sièges…), proches des nœuds importants des réseaux de
transports en commun.

3. Embarquement des vélos dans le tramway et certains bus.
Alors que dans la majorité des réseaux de tramway français, il est possible, sous certaines conditions,
d’embarquer un vélo (non pliée !), le réseau grand-dijonnais interdit toujours cette possibilité. Si cette
possibilité n’est pas censée apporter une réponse satisfaisante à des usages « pendulaires », elle est
nécessaire pour répondre à certains besoins plus occasionnels, citons par exemple : revenir chez soi
avec un vélo en panne, depuis Quetigny rejoindre en famille la voie verte le long du canal pour une
balade du dimanche, aller suivre un cours de vélo-école sans avoir besoin de charger son vélo dans le
coffre de sa voiture…
Certaines communes du Grand Dijon sont à la fois éloignées de la ville centre et situées sur des
hauteurs, ne pourrait-on envisager, comme cela se fait déjà dans d’autres villes, que les véhicules du
réseau de transport en commun qui assurent leur desserte soient équipés de façon à pouvoir autorisr
l’emport de vélo, et cela uniquement dans le sens de la remontée ?
4. Communication intermodale.
Une bonne information sur les possibilités offertes par l'intermodalité est indispensable à sa réussite.
Lors d’une recherche de solution de mobilité, chacun devrait pouvoir accéder à l’ensemble du
« bouquet » des solutions multimodales disponibles afin de pouvoir choisir la plus pertinente pour
effectuer son déplacement que celui-ci soit occasionnel ou régulier. Dans ce but,
x
x

x

x

x

insérer une dimension vélo sur tous les supports d’informations des transports en commun et
inversement
développer et mettre à jour régulièrement les informations utiles à l’usage du vélo sous toutes
ses formes sur les sites internet d’information multimodale. Le calculateur d’itinéraire
« mobigo » est encore trop souvent « déceptif » en ce qui concerne l’usage du vélo.
mettre à disposition toutes les informations pratiques utiles aux cyclistes (services, itinéraires,
contacts…) dans ou aux abords des gares et des stations de bus et de tramway. Proposer par
exemple à certains points stratégiques le panorama complet des différents services-vélos à
disposition dans l’agglomération.
favoriser le rabattement en modes actifs vers les transports en commun en communiquant,
sous forme de cartes affichées dans des lieux stratégiques (PEM, terminus de tramway, …) sur
les temps d’accès à vélo ou à pieds. Représenter sur ces cartes, à l’aide de cercles
concentriques, les quartiers à moins de 10, 15, 20 minutes à vélo du PEM par exemple, idem
pour la marche.
diffuser, par exemple dans la revue du Grand Dijon, un dossier complet sur l’intermodalité
tramway-vélo (itinéraires, stationnements, services…).
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VI.

Communication - information
Il est bien connu que les changements d’habitudes en matière de mobilité ne requièrent pas seulement
la connaissance de l’existence de solutions alternatives ! Le passage à l’acte est un phénomène
complexe.
Si des campagnes d’information et de sensibilisation en direction du grand public restent nécessaires
elles sont loin d’être suffisantes.
1. Informations et sensibilisation à destination du grand public.
Le Grand Dijon doit élaborer un plan de communication sur des médias variés portant sur les thèmes
suivants :
x
x
x
x
x
x

Les avantages individuels et collectifs de l’usage du vélo au quotidien, sans oublier sur le volet
santé et bien-être
le vélo sous toutes ses formes (personnel, location, libre-service…)
le bouquet des solutions de mobilité intégrant le vélo (vélo de bout en bout, vélo combiné avec
un TC, (voir ci-dessus)
communication/information/pédagogie régulière au sujet des nouvelles règles de circulation
(issues notamment de la démarche dite du « code de la rue »)
information régulière sur l’accidentalité des modes actifs
le vélo une solution moderne, une solution d’avenir !

Le Grand Dijon doit envisager la mise à jour et la réédition du Guide du cycliste urbain éventuellement
sous la forme d'un guide du cycliste et du piéton. Ce guide doit pouvoir aussi servir de références aux
conducteurs de véhicules motorisés pour s’approprier les nouvelles règles de circulation en ville afin
notamment d’être en mesure de satisfaire leur obligation de prudence imposée le code de la route visà-vis des usagers les plus vulnérables (art. R412-6).

Mais comme évoqué ci-dessus, cela ne suffit pas à entrainer le passage à l’acte ! C’est pourquoi il
serait sans doute opportun d’envisager désormais des actions complémentaires de type « marketing
individualisé » qui ont déjà fait la preuve de leur efficacité. Localement, seule l’opération « J’y vais
autrement », initiée par Alterre-Bourgogne en 2009, a pu donner une idée de la faisabilité et l’intérêt de
ce type de démarche.
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2. Informations et sensibilisation de publics ciblés.
Au-delà du « grand public », il est nécessaire aussi de viser des publics plus spécifiques et mieux
ciblés.
x
x
x

Cela doit passer par l’incitation et le soutien aux démarches de Plan de Déplacements
d’Entreprises, d’Administrations ou d’établissements scolaires.
Le Grand Dijon doit soutenir, voire initier, des actions du type « Challenge ‘au travail sans ma
voiture’ ».
Le volet vélo dans la problématique de l’éco-mobilité scolaire, tel que l’abordent certaines
actions du PDU doit être renforcé. Cette question doit impérativement être traitée par une
approche méthodique globale, « systémique », intégrant tous les facettes du problème : mode
de déplacements des parents pour aller au travail, aménagements des abords de l’école,
sécurité, aspect santé publique…

3. Mobiliser tous les relais d’opinion
L’information au sujet du vélo doit utiliser tous les relais d’opinions disponibles :
x

x

x

les polices municipales (les personnels doivent bénéficier d’une « formation continue »
concernant l’évolution de la réglementation). La piste dijonnaise de sécurité routière destinée
aux scolaires gagnerait en efficacité en intégrant certains des nouveaux panneaux que l’on
rencontre désormais en milieu urbain et qui sont encore mal connus du grand public (les
enfants sont de bons relais auprès de leurs parents !). Les interventions destinées aux scolaires
doivent mieux prendre en compte le vélo « mobilité », mode de déplacement urbain.
les personnels de santé (généralistes, infirmières et médecins scolaires) doivent pouvoir
disposer de toutes les informations nécessaires, notamment en matière d’accidentalité et de
santé, au niveau national et local, pour tenir un discours efficace incitant à l’usage du vélo
« mobilité » dans un objectif de santé publique.
les structures au contact des publics en difficulté du type « plateforme de mobilité » doivent
disposer de toutes les informations concernant les différents usages du vélo afin de pouvoir le
proposer comme solution chaque fois où il peut effectivement répondre au besoin de mobilité.

4. Vélo et travaux
Concernant la prise en compte des usagers de modes actifs lors des perturbations de circulation dues
à des travaux, le Grand Dijon doit élaborer et diffuser un guide de bonnes pratiques à l’intention des
maitres d’œuvre et des entreprises.

VII.

Gouvernance

1. Institutionnelle.
Lorsqu’un cycliste suit un itinéraire, il ne se soucie guère du « qui a fait quoi », seul lui importe lisibilité
et continuité de cet itinéraire et cela sous tous les aspects (niveau de sécurité, revêtement,
signalisation horizontale et verticale, jalonnement...). Cette transparence vis à vis des maîtres
d’ouvrage concernés ne peut s’obtenir que par une bonne coordination entre ceux-ci. Par exemple, la
future, et tant attendue, liaison Dijon-Beaune, devra intégrer clairement cette préoccupation. Il en est
de même avec la D905B entre Crimolois et Dijon qui en l’état actuel n’offre pas un niveau de sécurité
satisfaisant pour les usagers cyclistes.
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Lorsqu’un cycliste circule dans le Grand Dijon, il est encore trop souvent confronté à une multiplicité de
« style » d’aménagements, citons par exemple la largeur des bandes, l’utilisation de la couleur verte, la
disposition des logos vélo, la signalisation horizontale au niveau des intersections… Tout ce
foisonnement de pratiques différentes nuit à la lisibilité du réseau et à sa compréhension, donc à
l’efficacité, au confort et in fine à la sécurité des déplacements à vélo. Le « guide des bonnes
pratiques » prévu par le PDU reste donc pertinent même après le passage en CU, notamment du fait
du non-transfert des pouvoirs de polices des maires au Président. Comme cela a été déjà évoqué plus
haut, ce non-transfert va imposer l'impérieuse nécessité de coordination des pouvoirs de polices des
maires afin d'éviter que n'apparaissent des incohérences les aménagements réalisés par la CU -- et
plus généralement ses objectifs en matières de développement des modes actifs--, et les arrêtés
municipaux pris par les maires.
2. Concertation.
Il peut être tout à fait contreproductif, en termes d’image et de bonne utilisation des finances publiques,
que de réaliser des aménagements qui ne donnent pas satisfaction aux usagers. Il est donc
indispensable d’ « institutionnaliser » enfin une procédure de réelle concertation avec les associations
représentatives des usagers de modes actifs. Cette concertation ne doit pas se résumer à une simple
présentation des projets et réalisations en matière de politique cyclable, mais elle doit permettre à ces
associations d’exprimer leurs attentes et de donner leur avis sur les projets suffisamment en amont de
leur élaboration. Cette concertation pour être efficace et constructive doit s’appuyer sur une totale
transparence en ce qui concerne la communication de tout document ayant vocation à être connu du
public.
3. Démarches participatives, collaboratives.
La bonne adéquation entre le « système vélo » de l’agglomération et les attentes et besoins des
usagers ne peut être que le résultat d’une écoute active et continu de ces derniers. Il est donc
nécessaire de mettre en place des outils participatifs (site internet, application smartphone…)
permettant à chaque usager de modes actifs de transmettre en temps réel ses observations sur les
difficultés qu’il peut rencontrer. La partie « Géovélo » du calculateur d’itinéraire « mobigo » offre un
début de possibilité de ce type mais ne répond pas à tous les besoins.
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Observation n°1242
Déposée le 14 Juin 2019 à 10:11
Par Dunach Bernard
16,rue Maxime Guillot
21240 Talant

Observation:
Ce projet pose pour principe l'augmentation inéluctable de la population de la metropole. Il en conclut à la nécessité d'accroître le
nombre de logements , et essentiellement d'appartements. Ce n'est pas ce type de logement auquel aspire la majorité des personnes.
D'autre part cette "densification" va encore amplifier toutes les problèmes existants : difficulté de circulation, pollution, quartiers
devenus incontrôlables...Malheureusement la qualité de vie des habitants est ignorée.
Le vrai challenge est une meilleure répartition de la population dans le département, la région et non pas sa concentration dans
quelques rares points.
L'essence de la politique c'est la vision à long terme .

Observation n°1243
Déposée le 14 Juin 2019 à 10:13
Par REVEILLAUD Laurent
35 avenue des Marronniers
21240 Talant

Observation:
-PLU conçu privilégiant l'augmentation du nombre d'habitants sans aucune contrepartie politique d'emploi, de desserte collective
nouvelle, d'accueil des familles nouvelles en établissement scolaire.
-Aucune vision environnementaliste en privilégiant la progression des immeubles en béton où, ni l'harmonie ni la qualité de vie ne
peuvent progresser.
-Opacité totale d'une enquête demandant aux citoyens de se prononcer sur des zones "hors réglementation" qui laissent la porte
ouverte à tous les excès architecturaux et souligne le peu de considération des élus pour les habitants d'aujourd'hui et de demain de
"Dijon-métropole"

Observation n°1244
Déposée le 14 Juin 2019 à 10:13
Par Anonyme

Observation:
J’apprends que le quartier Jouvence est menacé ( lot nº12) _ Soutien aux habitants - Stop au béton, pitié, on n’en peut plus dans nos
quartiers empilés comme du bétails! (Allobroges est déjà plein d’immeubles) Respect des petites gens comme nous qui bosse!

Observation n°1245
Déposée le 14 Juin 2019 à 10:13
Par ENCINAS Fabrice
51 bis bd de Troyes batD
21240 Talant

Observation:
Le PLU iHD ? un document difficile à analyser vu sa lourdeur et sa complexité.
3 remarques néanmoins :
1) 13000 logements prévus en création pour une population nouvelle d'environ 30000 habitants.
Une belle ambition, mais comment inciter à s'installer à Dijon si un minimum de 10000 emplois
ne sont pas créés. L'attractivité pour l'implantation de nouvelles entreprises est la grande absente
de ce projet.
2) Le D de déplacement du PLU iHD rend bien compte de la volonté d'organiser la mobilité des Dijonnais autour des axes du
tramway qui est effectivement une réussite. Mais aucune extension ni création de nouvelles lignes ne semble prévues. Talant,
Fontaine, Longvic sont les oubliés de ce plan de mobilité.
3) A la lecture de ce document il semblerait que dans cet esprit de densification les rez de chaussée
des grands immeubles soient affectés à la création de commerces.
Avec 35 ans d'expérience dans le commerce Dijonnais j'ai pu constater, qu'outre certains établissements de services, une activité
commerciale en bas d'immeuble n'était pas viable
faute d'accès aisé en véhicule , d'un loyer acceptable et de charges foncières acceptables.
Voici donc un PLU iHD ambitieux certes mais qui interroge beaucoup.
Quid des espaces verts ? ils sont absents du projet ou transformés en terrasses ou murs végétalisés (les parents avec une poussette
apprécieront) ou ils vont être supprimés, exemple des Lentillères.
Quid des quartiers pavillonnaires ? ils sont absents du projet. Lorsque 71% des français veulent vivre en maison individuelle, ils vont
devoir aimer vivre en appartement à très haute hauteur.
Quid des équipements publics qui ne sont pas prévus ? Avec un surcroit de population on peut s'interroger.
En espérant que PLU iHD sera très fortement remanié

Observation n°1246
Déposée le 14 Juin 2019 à 10:14
Par DEMORTAIN Pierre
APM - Parc des Cortots - Rue des Pres Potets
21121 FONTAINE-LES-DIJON

Observation:
Avis de l'entreprise "APM" sur les éléments mis à disposition par le PLUiHD.
Automotive Performance Materials ("APM SAS") est une entreprise employant 25 personnes qui développe et produit des
biomatériaux à Fontaine-lès-Dijon (Parc des Cortots, rue des Prés Potets).
Ces matières, actuellement majoritairement à destination de l'automobile, sont partiellement renouvelables par l'intégration de fibres
naturelles de chanvre, plus légères et recyclables que les fibres de verre du marché.
Elles constituent donc une partie de la réponse à la demande sociétale de plastiques plus vertueux pour l'environnement.
A ce jour, l'entreprise qui a été crée en 2002 et qui est certifiée ISO 9001 a enfin trouvé son marché et atteint la rentabilité après 10
million d'euros d'investissement et équipe une flotte de 13 millions de véhicules dans le monde, permettant une réduction de 100
000T des émissions de CO2 et l'utilisation de 6500 tonnes de ressources renouvelables.
La structure de la société APM, unique au monde par la rencontre d'un actionnaire agricole local et un équipementier automobile
mondial, permet ainsi de maîtriser de façon équilibrée et en circuit court toute la chaîne de valeur du chanvre, de la graine à la
production de composés de chanvre.
L'entreprise souhaite pouvoir continuer dans les prochaines années à créer plusieurs dizaines d'emplois industriels dans l'innovation
environnementale, c'est pourquoi les arbitrages sur les classifications des zones et contraintes réglementaires seront capitales pour
sécuriser la croissance de l'entreprise.
La visibilité donnée par le PLUiHD semble aller dans le bons sens sur les points suivants:
- La classification en "Zone Mixte", qui autoriserait donc une activité industrielle en voisinage d'autres activités tertiaires par
exemple.
- La possibilité d'obtenir des dérogations sur les hauteurs autorisées sur le site pour des "éléments techniques de faible emprise
nécessaires au fonctionnement des activités, dans les secteurs d'activités du Plan des Fonctions Urbaines" tel que proposé.
Si ces dispositions sont confirmées, nous pourrons poursuivre sur ce site une croissance à deux chiffres dans les dix prochaines
années.
Nous avons besoin du soutien des institutions pour continuer à promouvoir la filière industrielle de réduction d'impact
environnementaux, et la visibilité qui nous sera donnée dans la confirmation des orientations et garanties données ici en sera un
élément clé.

Observation n°1247 (Email - )
Déposée le 14 Juin 2019 à 09:55
Par Hugues RICHARD

Observation:
Je vous prie de trouver en pièce jointe mes observations sur le plan local d'urbanisme.
Avec mes meilleures salutations.
Hugues RICHARD

1 document joint.

Hugues RICHARD, 3, rue Louis Boulanger

Quelques observations à propos du PLUI-HD 2020-2030

Lorsque je suis revenu à Dijon en 2003, je me suis installé dans ce quartier, tout près de
l’Université, où j’ai enseigné jusqu’à la fin de ma carrière et j’ai l’intention d’y terminer mon
existence. J’ai apprécié le calme, la qualité de vie dans un cadre paisible, clair et riche en espaces
verts. La présence de nombreux jardins et d’arbres assure une fraicheur appréciable par les étés plus
chauds depuis ces dernières années.
Je suis donc inquiet de voir détruire des maisons, parfois de belle qualité architecturale et
leurs jardins pour construire de grands immeubles, hauts, qui privent parfois de soleil les voisins. La
circulation automobile devient plus dense, le stationnement des véhicules plus difficile. Pour être
franc, la qualité d’un quartier qui pourrait continuer à être un poumon vert de la ville se dégrade.
Mon souhait est donc qu’il y ait une véritable politique d’urbanisme, consistant à encadrer
les constructions avec des préoccupations d’écologie véritable, et non un développement anarchique
dans le seul but d’entasser des habitants. Pour cela il conviendrait de:
limiter la hauteur des constructions, de manière homogène (sans admettre que cette hauteur soit
dépassée par des « attiques »;
imposer le respect d’une distance (4 m) entre les façades et la voie publique, en favorisant les
plantations dans les fronts de parcelle, et d’un intervalle entre les parcelles, en interdisant de
construire au raz de la parcelle voire de la construction voisine (espace égal à la hauteur). Ne pas
tolérer les balcons en avancée qui dépasseraient ces limites;
imposer le respect au maximum des espaces verts et des arbres existants, en pleine terre. De
nouvelles plantations sur des terres issues de remblais n’ont pas la même qualité. Les toits
végétalisés ne doivent pas être admis en remplacement pour les coefficients de biotope;
imposer le respect d’une cohérence architecturale, veiller à l’harmonie des styles, des couleurs.
D’autres règles doivent venir compléter l’arsenal règlementaire: prévoir au moins une cave
et un garage ou une place de parking par logement (logement social comme les autres).
Une consultation des riverains sur tout projet immobilier est vivement souhaitable.
De manière générale, la rénovation des logements existants doit être préférée à des
constructions neuves. C’est la qualité de la vie et les emplois qui permettront de maintenir, voire
d’augmenter raisonnablement la population de la ville

Observation n°1248 (Email - )
Déposée le 14 Juin 2019 à 09:57
Par Marc Bentéjac

Observation:
Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint en document attaché, ma participation à
l'enquête publique du PLUI-HD.
Bien cordialement
Marc Bentéjac

1 document joint.
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Observation n°1249 (Email - )
Déposée le 14 Juin 2019 à 10:08
Par jean-pierre carlier

Observation:
2ème e-mail : " Complément " :
Les projets " publics ", et autres services publics, ne doivent pas être gérés par des sociétés de droit privé.
Gestion de l'eau : se la réapproprier " en Public ", gestion public, simple saine et à prix coûtant.
Services publics : droits aux minima décents et vitaux.
Les industries deviennent autonomes depuis l'extraction jusqu'à la transformation et la vente : changements de paradigmes
"urgents".
Le 14 juin 2019 05:44, jean-pierre.carlier12@orange.fr a écrit :
Jean-Pierre Carlier, 84 A rue des Péjoces, 21000 Dijon.
Je suis en accord avec les 16 points édictés sur le document de l'association de quartier H2MU, document émis pour inciter à
participer à l'enquête publique PLUI-HD à Dijon, du 14 mai au 14 juin 2019.
Rappel de certains points qui me tiennent à cœur :
Augmenter le coefficient de pleine terre (PLT) pour faire une ville vivable, qui ne soit pas "imperméable", qui ne soit pas "bétonnée
à outrance". Je dirais même au moins 30% de pleine terre, "partout" et surtout pour les nouveaux projets.
Obligation de maintenir ou d'implanter 1 arbre pour 100 m2 de terrain.
Dans le CBS (Coefficient de Biotope par Surface) : interdire de comptabiliser les surfaces des toitures, des murs, et des façades
végétalisés.
Conception semi perméable des espaces partagés.
Le nombre de places de stationnement doit être le même pour les logements à loyer modéré que pour les autres logements.
Les hauteurs maximales doivent être respectées, les attiques, les serres, ... doivent être prises en compte pour la mesure de la hauteur
d'une construction.
Dans la zone de retrait par rapport à la voie publique et par rapport aux propriétés voisines : interdire l'installation de balcons, bowWindows, ou tout autre aménagement de façade ou de pignon, excepté si le minimum obligatoire de recul est respecté, le nouvel
aménagement n'empiétant pas sur ce recul.
Recul de 4m par rapport à la voie publique, Végétalisation des fronts de parcelle.
Prévoir une cave par logement pour les nouvelles constructions.
En plus :
Renoncer à la densification à outrance.
Augmenter les capacités de stationnement pour répondre aux besoins : petits ilôts, ...
Ne pas faire d'immeuble sans prévoir l'ajout de parkings intérieurs couvrant les besoins en stationnement.
Lino, rond-point d'Ahuy : 2x 2 voies partout.
enquete-publique-1242@registre-dematerialise.fr

Observation n°1250
Déposée le 14 Juin 2019 à 10:18
Par Anonyme

Observation:
Habitant dans un quartier de pavillons, je suis terrifiée de voir toutes ces maisons vendues à des promoteurs qui construisent des
immeubles.
Laissez-nous nos zones pavillonnaires où nous avons une si bonne qualité de vie. Mettez-vous à la place de ceux qui auront demain
un mur d'immeuble devant leur fenêtre là où il y avait de la verdure.
Plus d'habitants, plus de voitures, plus de pollution, à l'heure du "vert", il est bon d'y penser.
Il faudrait qu'il soit interdit de construire des immeubles dans les zones pavillonnaires.

Observation n°1251
Déposée le 14 Juin 2019 à 10:18
Par Allobroges/Jouvence riverains

Observation:
Vous trouverez en pièce jointe un nouveau dépôt de la pétition contre le projet n°12 Allobroges/Jouvence à Fontaine-lès-Dijon. Ces
64 signatures s'ajoutent au 72 premières ( observations 1053) pour un total de 136 riverains, voisins et citoyens ayant signé contre ce
projet.

1 document joint.

Observation n°1252
Déposée le 14 Juin 2019 à 10:22
Par Lambert Jean-Marie
29 rue Thérèse Figueur
21000 Dijon

Observation:
- Prévoir 1 à 2 places de stationnement pour tout nouveau logement afin d'inciter ses occupants à utiliser un autre mode de transport
- Prévoir dans chaque quartier des places de stationnement pour véhicules encombrants (camions, autocars en décharge de service)
qui stationnent sur des trottoirs ou des pistes cyclables, faute de trouver un emplacement adéquat
- Revoir le plan "vélo" : les piste cyclables ne sont que des bouts qui ne sont pas connectées. Et très mal entretenues. Certains
usagers hésitent à les prendre et retournent à leur chère voiture
- Limiter la hauteur des bâtiments en harmonie avec les maisons construites dans le quartier concerné : une nouvelle construction ne
devrait pas se distinguer par sa hauteur dans son environnement immédiat
- Revoir le nombre de point d'apport volontaire pour le verre : trop peu nombreux dans certains quartiers où résident des personnes à
déplacement difficile. En particulier, permettre à tous de déposer le verre dans des points d'apport privés (dépôts actuellement
refusés)

Observation n°1253
Déposée le 14 Juin 2019 à 10:22
Par guenancia pierre

Observation:
Habitant du quartier Montchapet, j'assiste à la destruction des maisons qui en font l'agrément et le caractère.elles sont remplacées par
des immeubles massifs , qui défigurent le quartier et produisent quantité de nuisances pour les riverains (sans parler de leur"
esthétique": Y a t il un concours de laideur dans les cabinets d'architecte? ).
Il serait grand temps d'enrayer ce processus que le PLU précédent a initié.
Il faut donc renforcer la part de pleine terre soit, pour le quartier, porter la part de pleine terre à 0,3 minimum , voire 0,4 ; et
augmenter le CBS à proportion:
De même réduire les hauteurs à 7 mètres ou 9 mètres hors tout., quel que soit le type de toit .
Ces mesures permettraient de réduire l'impact des immeubles sur le quartier mais aussi de protéger l'environnement :ne pas détruire
les sols naturels, éviter d'abord de consommer des sols urbains.
La problématique de la compensation (par végétalisation des terrasses, des facades et autres mesures) ne devrait s'appliquer que
lorsqu'il y a des carences en sols naturels, végetation, arbres) et absolument pas pour favoriser la destruction des ressources
écologiques existantes.
Or c'est ce qui se produit actuellement dans le quartier. D'abord PRESERVER les ressources , et donc les sols !!!
Idem pour les petites parcelles, qui comportent des jardins: necessite de soumettre les extensions au CBS .
Les arbres existants doivent être particulièrement protégés et en cas de construction nouvelle , le règlement devrait supprimer les
"bonus" pour arbre planté et formuler une obligation de planter au moins un arbre pour 100m de terrain .
Enfin , ne pas compter les toits végétalisés et les façades végetalisées dans le CBS ( qui produit peu de bénéfice écologique et permet
de bétonner des mètres carrés de bonne terre).
Ces mesures me paraissent essentielles; d'autres concernant le maintien du caractère des rues et des maisons seraient aussi à
envisager .

Observation n°1254
Déposée le 14 Juin 2019 à 10:24
Par Anonyme

Observation:
_ Accroître la population entraîne toujours un accroissement des besoins en infrastructures. Or rien n'est prévu en matière
d'équipements publics.
La métropole ne peut pas se permettre de se lancer dans le projet actuel sans prévoir le financement de ces équipements.
_ Accroître la densité de l'habitat entraîne inévitablement l'apparition de problèmes sociaux (la démonstration en est faite depuis
plusieurs décennies au niveaux de plusieurs quartiers de l'agglomération - on assiste même actuellement à un aggravation du
phénomène)
donc :
- il faut limiter la hauteur des constructions (R+2 est une limite à ne pas dépasser)
- préserver la qualité de vie en ne permettant pas la construction d'immeubles dans les quartiers pavillonnaires.
- maintenir les règles de stationnement à 2 places par logement (la voiture n'est pas une calamité publique mais une nécessité vitale
pour le plus grand nombre tant pour le travail que pour les obligations familiales, les transports en commun étant encore bien loin
d'offrir un service satisfaisant sur l'agglomération elle même et encore plus sur la région).
N'accorder que 0,5 place par logement social est inégalitaire, irrespectueux et handicapant pour milieux modestes qui se verront ainsi
"cloués" dans leur environnement proche : ils ne manqueront certainement pas de nous le reprocher plus tard...
- surtout préserver les spécificités de chaque commune en évitant la standardisation.
En bref il faut faire en sorte que la métropole dijonnaise reste une ville où il fait encore bon vivre dans un cadre social et
environnemental de qualité préservée et non - comme ce que le projet actuel risque de créer - une ville à problèmes généralisés à
éviter à tout prix.

Observation n°1255
Déposée le 14 Juin 2019 à 10:26
Par Girod Guilain
18 rue de beauregard
21000 Dijon

Observation:
Bonjour,
La destruction des maisons pour construire des immeubles est trop fréquent dans notre quartier. Nous détruisons l'image des
quartiers pour l'argent. De plus nous détruisons notre patrimoine dans certains cas avec des maisons anciennes typiques de la région.
Je vais subir la construction d'un immeuble en limite de propriété passant de 2 voisins à 30 voisins. Avec un mur de 7 mètres de haut
sur 15 m de long en limite de propriété au lieu d'une séparation de 1,60 avec des arbres. Il faut essayer de limité la construction
d'immeuble dans un quartier résidentiel en limitant un nombre d'immeuble par zone. Le notre devient à saturation. Faire grandir
notre ville oui mais en réfléchissant au structure qui vont avec et en gardant l'esprit des différents quartiers. Il faut faire respecter le
coefficient de pleine terre et de façon rigoureuse. Quand on voit que la mairie accepte des permis de construire avec de la terre
végétal sur les toits pour faire augmenter le coefficient de terre végétal, c'est ne pas respecter ses concitoyens et faire de l'argent pour
l'argent.
De plus, notre quartier est à saturation de voiture car il sert de parking pour l’hôpital, faculté de médecine et stade gaston gérard.
Notre rue sert aussi de raccourci pour éviter de prendre le boulevard Jeanne d'arc. Je suis très inquiet car notre quartier est très
dangereux, un accident important tous les mois ou les voitures repartent avec une dépanneuse. Je n'ai pas envie que ma famille ou
des voisins soient victime d un accident grave. le systeme d'alternance en quinzaine est obsolète et peu suivi et bloque la rue pendant
2 jours.

Observation n°1256
Déposée le 14 Juin 2019 à 10:26
Par Anonyme

Observation:
L'intervention sous le numéro 1186 fait allusion à la dekoulakisation. Comme le terme est juste ! Le koulak était le petit propriétaire
qu'on a envoyé au... Goulag ! Et pour mettre quoi en place de la petite propriété ? Le kolkhoze... L'histoire a dit la suite...
Étonnez-vous que je sois en opposition radicale à l'expropriation des koulaks de Jouvence et d'ailleurs. Quant aux futurs locataires
des blocs de béton, quel travail exerceront-ils ? Au moins les kolkhoziens avaient-ils des terres à cultiver.

Observation n°1257
Déposée le 14 Juin 2019 à 10:31
Par Anonyme

Observation:
Nous ne sommes pas d'accord avec cette politique du PLUihd et sommes contre :
-Les constructions et/ou extensions au ras des trottoirs.
-les rachats par les promoteurs de 2 ou 3 maisons joignantes pour en faire du collectif en dénaturant ainsi les quartiers et entraînant
la dévaluation des biens mitoyens : ex Langevin, Bd de Troyes, Fassoles ... Phénomène qui risque de s'accentuer encore compte tenu
du vieillissement de la population sur la commune et dans ces quartiers précisément.
-L'implantation de nouveaux immeubles (en Nachey par exemple ) comportant des appartements à caractère social. Il nous semble
que TALANT en est déjà bien doté avec les problèmes de sécurité allant hélas de pair avec ce type d'habitat.
Cette politique de Dijon Métropole qui décide de tout sans concertation en amont est exaspérante.

Observation n°1258
Déposée le 14 Juin 2019 à 10:33
Par Anonyme

Observation:
Le projet n°12 "Allobroges/Jouvence" doit notamment permettre de supprimer toutes les petites parcelles existantes, où certains
terrains sont même en copropriété... QUI EST-EST CE QUE CELA DÉRANGE ? Ca ne pose pas plus de problèmes - et même
moins - qu'une copropriété dans un immeuble.
Cela fait des années que les lots sont ainsi faits et les habitants ne s'en trouvent pas mal.
En revanche, la construction d'immeubles sur ou à côté de leur maison pose de nombreux problèmes (agression visuelle, vue sur les
jardins, perte d'intimité, perte d'ensoleillement, problèmes de stationnement, pollution sonore, gaz d'échappement, sur-voisinage,
etc.)

Observation n°1259
Déposée le 14 Juin 2019 à 10:35
Par Anonyme

Observation:
Vous trouverez en pièce jointe un nouveau dépôt de la pétition contre le projet n°12 Allobroges/Jouvence à Fontaine-lès-Dijon. Ces
7 signatures s'ajoutent au 136 précédentes (observations 1053 et 1251) pour un total de 143 riverains, voisins et citoyens ayant signé
contre ce projet.

Observation n°1260
Déposée le 14 Juin 2019 à 10:36
Par Anonyme

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.
Vous trouverez en pièce jointe un nouveau dépôt de la pétition contre le projet n°12 Allobroges/Jouvence à Fontaine-lès-Dijon. Ces
7 signatures s'ajoutent au 136 précédentes (observations 1053 et 1251) pour un total de 143 riverains, voisins et citoyens ayant signé
contre ce projet.

1 document joint.

Observation n°1261
Déposée le 14 Juin 2019 à 10:36
Par Anonyme

Observation:
Bonjour,
Le nouveau plu laisse encore de grosse incohérence ! Même en passant sur le fait que les promoteurs immobilier détruise le
patrimoine dijonnais (avec l'accord de la mairie) en emmenant avec eux des maisons anciennes et typiques de la régions; Le plu
laisse construire en limite de propriété de mur de 7 à 12 m avec des balcons qui se trouvent à 20 cm de la limite de propriété. S'il
vous plaît mettez vous un peu à la place des personnes qui subissent ce genres d'actes pour faire des règles plus strictes et cohérentes.
Et ne donnez pas de permis aussi facilement car souvent les documents sont peu vérifié car il est très facile de trouver de grosses
erreurs dans les permis. Soyez solidaire de vos concitoyens.

Observation n°1262
Déposée le 14 Juin 2019 à 10:37
Par Anonyme

Observation:
Plan d'urbanisation FONTAINE Les DIJON
Je trouve ce projet aberrant création de 100 logements sur le cite de l'ancienne clinique avec certainement la destruction des derniers
arbres centenaires du parc + 50 autres logements rue des Créots avec disparition des arbres on nous parle d'écosystème!!!!
Accroissement de la circulation dans des rues étroites ou passe de nombreux enfants qui se rendent
à l'école donc moins de sécurité et plus de pollution .
Le stationnement des véhicules déjà problématique actuellement .
Le cite classé et protégé par les bâtiments de France qui nous ont imposé pendant des décennies
la façon de rénové nos maisons en respectant l'authenticité du cite .
Je pense que dans ce projet tous les paramètres Sécurité ,Pollution ,Ecologie , Environnement non
pas été pris en compte .

Observation n°1263
Déposée le 14 Juin 2019 à 10:38
Par Anonyme

Observation:
Bonjour,
Je trouve que la prise en compte des vélos est insuffisante dans ce PLUiHD.
Avant de lire les documents, je pensais voir quels allaient être les prochains axes cyclables d'ici 2030 mais si j'ai bien compris, dans
le document "déplacement", il n'y a rien de précis concernant les futures pistes cyclables (juste une carte trop petite, illisible, dont on
ne comprend rien).
Pour une mairie qui se défend de promouvoir l'écologie, je trouve cela dommage.
En espérant que mon avis puisse être pris en compte.
Cordialement,

Observation n°1264
Déposée le 14 Juin 2019 à 10:41
Par Anonyme

Observation:
Certaines dispositions du PLUI HD en cours d'élaboration relèvent d'une machine à broyer.
J'exige le retrait du projet d'expropriation des maisons entre les n° 109 et 121 de la rue de Jouvence. Des personnes se sont endettées
pour acquérir un bien qu'elles ont choisi, des familles y habitent, des enfants y grandissent dans un environnement encore verdoyant.
Tout le "béton" prévu à la place ne sert que "la Métropole". Je dis NON à ce projet.

Observation n°1265
Déposée le 14 Juin 2019 à 10:47
Par Verschuère Christine
rue de Longic
21000 Dijon

Observation:
Des terrasses végétalisées abandonnées après 2 à 3 ans, car pa s d'entretien,et par qui !!! par expérience dans d'autres villes...un
gachis !!!
De la poudre aux yeux, comme les chemins piétonniers comptés aussi comme espaces verts, ???
Les hauteurs annonçées !!! sans cohérence avec les possibilités offertes aux promoteurs: le bonus = un étage en plus !!! l'attique= un
étage en plus !!! soit 15 m par exemple au lieu de 9 dans la demande de permis...DE QUI SE MOQUE- T- ON !!!!!
Et que dire des immeubles en bord de route, balcons au dessus des trottoirs !!! sans retrait comme par le passé, avec des devant en
espaces verts justement….
L'aspect architectural au désir des architectes !!!! sans aucune règle ??? quelle belle VILLE demain ???? avec ses quartiers
dégradés…. sans identité et SANS harmonie.

