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La population et les acteurs du territoire ont également pu s’exprimer 
au cours d’ateliers et de réunions d’échanges aux étapes clés de la 
procédure.

Ainsi, 8 ateliers participatifs, mobilisant acteurs relais représentant 
la société civile, le monde associatif, des professionnels de 
l’aménagement du territoire ou encore de la sphère économique locale, 
ont été organisés afin d’échanger en amont de la construction sur les 
différentes pièces du PLUi-HD avec les principaux acteurs engagés 
dans l’urbanisme et l’aménagement ainsi qu’avec les  instances 
participatives et les conseils municipaux des jeunes.

10 réunions publiques ont également été organisées aux grandes 
étapes de la procédure.

Exposition – A l’issue de la phase Diagnostic – Fontaine-lès-Dijon

La concertation préalable relative à l'élaboration du PLUi-HD, qui a pris 
fin le 31 octobre 2018, conformément à l’arrêté métropolitain n°2018-
0074 du 19 octobre dernier. Ainsi, l’information sur l’avancement de la 
procédure et sur la concertation a été assurée par  :

• 5 parutions dans la revue d’information de Dijon Métropole et 
dans certaines gazettes municipales (Ahuy, Corcelles-les-Monts, 
Crimolois, Daix, Dijon, Fénay, Longvic, Marsannay-la-Côte, Magny-
sur-Tille, Neuilly-lès-Dijon, Quetigny, Saint-Apollinaire et Talant), 

• une exposition permanente et évolutive mise en place 
au siège de la Métropole ainsi que dans les 24 communes, 

• la mise à disposition au siège de la Métropole et en mairie des 24 
communes d’un dossier comprenant des contenus pédagogiques, 
le porter à connaissance de l’Etat et les principales pièces du PLUi-HD 
(diagnostic, PADD, règlement et zonage) dans leur version de travail,

• un site internet dédié (http://www.plui.metropole-dijon.fr/) 
constitué d’un centre de ressources informatif sur la procédure 
grâce à la mise en ligne régulière des supports et des résultats 
des réunions d’échanges, des différentes pièces du PLUi-HD et 
des contenus pédagogiques, d’un outil de concertation à travers 
la plateforme participative qui a permis aux citoyens de contribuer 
sur des thèmes proposés à chaque grande phase d’études.
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1 394 personnes se sont mobilisées dans le cadre de la concertation 
portant sur l'élaboration du PLUi-HD : 700 ont assisté aux réunions 
publiques, 430 ont participé aux ateliers participatifs, 106 ont 
envoyé un courrier ou courriel, 38 ont consigné leurs observations sur 
les registres de concertation et 120 ont participé via la plateforme 
participative du site dédié au PLUi-HD.

L’ ensemble de ces expressions ont généré 1 764 contributions :
• 746 en phase diagnostic
• 474 en phase PADD
• 544 en phase réglementaire.  

La bonne participation, les échanges et les débats ont montré l’intérêt 
des habitants de la métropole au développement de leur territoire et 
ont permis une meilleure compréhension du projet de PLUi-HD.
En synthèse, il en est ressorti des perceptions positives, un 
attachement au territoire, mais aussi des attentes sur les évolutions 
urbaines.

Réunion publique Chevigny-Saint-Sauveur – Novembre 2017 – Phase PADD

Balade urbaine – Instances participatives des communes – Phase réglementaire – Juin 2018 Atelier Acteurs Relais – Phase Diagnostic – Octobre 2016


