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QU’EST-CE QUE  
LE RÈGLEMENT ? 

LES PRINCIPES 
                  DU VOLET RÉGLEMENTAIRE 

BOÎTE À OUTILS DU PLUI-HD

LES PIÈCES DU VOLET RÉGLEMENTAIRE 

Volet opérationnel du PLUi-HD, le règlement est un élément  
de traduction concrète des orientations du projet d’aménagement 
et de développement durables (PADD).

Pièce opposable, il constitue le document de référence pour 
l’instruction de l’ensemble des demandes d’autorisation 
d’urbanisme.

En 2017, le Code de l’urbanisme s’est modernisé et a fait évoluer 
le contenu du règlement pour laisser plus de place à l’urbanisme 
de projet tout en respectant un cadre général afin d’assurer une 
cohérence d’aménagement sur le territoire. 

2 grands chapitres guident sa réalisation : Où puis-je construire ? 
Que puis-je construire ? 

La qualité au cœur du projet

Résultat d’une démarche concertée et à l’écoute 
des nombreuses contributions émises par 
les habitants, le PLUi-HD propose une vision 
harmonisée du territoire, assurant ainsi une 
bonne articulation des politiques publiques tout 
en tenant compte des spécificités communales.
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Le règlement écrit et les pièces graphiques (le zonage, les OAP et les servitudes d’utilité publique) sont opposables aux autorisations d’urbanisme.  
Les programmes d’orientations et d’actions, se susbtituant aux PLH et PDU et complétant le volet réglementaire, sont non opposables.

ÉTAPE 3 

RÈGLEMENT
(opposable)

 

(OAP) 
AMÉNAGEMENT

(opposable) 

POA
(non opposable) 

 

ANNEXES

Écrit            Graphique
Orientations 
d’Aménagement 
et de Programmation

Programme 
d’orientations 
et d’actions 
déplacements
(PDU)

Programme 
d’orientations 
et d’actions 
habitat
(PLH)

Plans de préventions 
des risques 
Plans des servitudes 
Etc.

Commun 
pour 
l’ensemble 
des communes

Zonage
Plans 
thématiques 
Dispositions 
graphiques 
complémentaires

ZONES URBAINES ZONES À URBANISER

ZONES AGRICOLES ZONES NATURELLES

Les plans thématiques déclinent et spatialisent les règles dans les zones urbaines et à urbaniser.

LES 5 PLANS THÉMATIQUES DÉCLINÉS  
PAR COMMUNE 

Article 1 Article 2 Article 4 Article 5 Article 6

FONCTIONS URBAINES MIXITÉ DE L’HABITAT      ESPACES VERTS      IMPLANTATIONS      HAUTEURS      

 

  Après une période nécessaire de construction importante de logements  
due à une dynamique démographique soutenue et aux exigences 
nationales en matière de logements à loyer modéré, le PLUi-HD 
prolonge le développement du territoire dans une logique 
d’aménagement de haute qualité environnementale, en respectant  
les tissus urbains existants tout en accompagnant leur évolution.  

WWW.PLUI.METROPOLE-DIJON.FR

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS  
DU PLUI-HD SUR LE SITE 

MARSANNAY-LA-CÔTE DIJON DAIX SENNECEY-LÈS-DIJON QUETIGNY

NON RÉGLEMENTÉ

MAINTIEN DE LA MIXITÉ 
20%

DÉVELOPPEMENT  
DE LA MIXITÉ  
35% DONT 20 % LLM

RENFORCEMENT  
DE LA MIXITÉ 
50% DONT 25 % LLM

DÉVELOPPEMENT DE 
L’ACCESSION ABORDABLE  
À LA PROPRIÉTÉ
75% DONT 50 % ACC.  
ABORDABLE

TISSUS URBAINS PÉRIPHÉRIQUES

TISSUS URBAINS CENTRAUX

TISSUS URBAINS AÉRÉS

7m / 7m

9m / 7m

12m / 7m

15m / 9m

18m / 9m

21m

BONUS

HAUTEUR 
MINIMUM

B

M

PLT 0,1 / CBS 0,2 

PLT 0,1 / CBS 0,3 

PLT 0,2 / CBS 0,4 

PLT 0,2 / CBS 0,6 

PLT 0,4 / CBS 0,6 



LES OUTILS  
DU RÈGLEMENT

• Fonctions urbaines  
 
  L’ARTICLE 1 identifie 4 grandes catégories de tissus urbains, similaires sur l’ensemble 

des 24 communes. Des intentions d’évolutions ont été définies pour chacun d’eux.

• Coefficient de biotope par surface  
  Outil novateur du PLUi-HD, L’ARTICLE 4 participe à renforcer la présence de la nature  

en préservant, de manière adaptée au contexte urbain et environnemental  
et dans chaque projet, un pourcentage minimal d’espace de pleine terre  
et d’aménagements favorables à l’environnement, la biodiversité et le lien social  
(jardins partagés, toiture ou façade végétalisée, sols perméables, etc.).

• Mixité de l’habitat  
  L’ARTICLE 2 définit un principe d’intégration, dans les nouveaux projets, d’une part  

de logements aidés (loyer modéré et accession abordable à la propriété) favorisant  
la diversité de l’offre sur l’ensemble du territoire. En complément, un plan thématique 
identifie les secteurs de maintien ou de développement de la mixité.

• Implantation et hauteurs   
  LES ARTICLES 5 ET 6, différenciés selon les espaces de la Métropole, permettront 

l’insertion des projets dans le paysage de la rue et le voisinage. Tous les projets devront 
respecter des principes d’implantation (alignement, retrait léger, recul par rapport  
à la voirie) et de hauteur maximale. Les besoins d’évolution des constructions seront pris 
en compte et la mise en œuvre de performances énergétiques et environnementales  
sera valorisée.

• Insertion urbaine, qualité architecturale 
et paysagère   
  L’ARTICLE 7 réglementera le traitement des façades, des toitures, des clôtures  

ou encore l’amélioration des performances énergétiques pour favoriser un développement 
harmonieux des communes et assurer la qualité des paysages. Ces principes resteront 
souples pour permettre, selon les projets, l’innovation architecturale.

Le volet réglementaire s’appuie sur plusieurs outils pour organiser  
les règles d’aménagement du territoire et définir l’utilisation des sols.

1. CE QUE L’ON PEUT, 
CE QUE L’ON DOIT 
CONSTRUIRE ? (art. 1, 2, 3)

2. COMMENT 
CONSTRUIRE ? (art. 4, 5, 6, 7)

• Stationnement 
  L’ARTICLE 3 traite le stationnement sous toutes ses formes (public, privé, voiture, vélo, etc.) 

pour permettre de produire une offre en adéquation avec les évolutions des mobilités : 
stationnement résidentiel adapté, limitation des parkings en surface, prise en compte  
des modes doux et électriques… 

Stationnements souterrains
ou semi-enterrés

Garages sur espace privatif ... ou commun

Structure dédiée
(ex : parking silo)

Dans le volume  
de la construction 
(ex : en rdc)

Pour un même volume bâti, deux approches différentes

Activités et  
ÉquipementsMutation

MixitéCentralité

1. Des fiches 
patrimoine et 
paysage identifiant 
les éléments 
remarquables 
(bâtiment, façade, 
arbre, espace naturel, 
etc.) à protéger  
et à mettre en valeur.

3. Des Programmes 
d’Orientations et d’Actions 
(P.O.A) sur l’habitat  
et les déplacements  
pour mettre en œuvre  
des actions spécifiques  
à la production de 
logements et l’amélioration 
des mobilités.

2. Des Orientations 
d’Aménagement  
et de Programmation 
(O.A.P) définissant 
des principes 
d’aménagement 
précis et qualitatifs 
sur des secteurs  
de projets.

Le PLUi-HD intègre également d’autres outils pour renforcer son action sur les sites de projets 
ou à enjeux pour le territoire : 

WWW.PLUI.METROPOLE-DIJON.FR

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS  
DU PLUI-HD SUR LE SITE 

ÉTAPE 3 
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L’ÉMERGENCE  
D’UN PROJET PARTAGÉ

Deux années de travail partenarial et concerté ont accompagné la construction  
du projet de PLUi-HD : citoyens, acteurs du territoire, associations, institutions… 
Tous se sont exprimés et ont contribué aux réflexions menées !

LES APPORTS DE LA CONCERTATION SUR LE PLUI-HD
• LA CONCERTATION  

GRAND PUBLIC

+ de 1200 participants
20 rencontres participatives  

des ateliers collaboratifs,  
des réunions publiques et une balade urbaine

+ de 1500 contributions 
formulées sur le projet 
sur les registres et en ligne,  

lors des ateliers et des réunions publiques

• LA COLLABORATION  
AVEC LES COMMUNES
 

Mobilisation des élus 
communaux sur tous les champs 
d’intervention du PLUi-HD

Des ateliers territorialisés 
réalisés à chaque étape d’élaboration 
du projet

Des débats en conseils municipaux 
et en conseil métropolitain

Le travail technique 

d’ élaboration  

du PLUi-HD 
a été alimenté 
progressivement  

par les différentes 

contributions 
des parties prenantes 

Les principaux thèmes de contribution

La concertation a permis d’aborder une grande diversité de sujets 
qui composent le champ d’action du PLUi-HD : habitat, mobilité, 
développement économique, biodiversité, paysage, commerce,… 

Les contributions ont particulièrement porté sur :

  La construction d’une offre de logements adaptée et accessible 
  L’efficience des déplacements et le développement des mobilités douces
  Les formes urbaines et la préservation du patrimoine paysager
  La protection et la valorisation de l’environnement et de la biodiversité
  La qualité de vie
  Le développement économique actuel et futur

Pièce importante et obligatoire du projet de PLUi-HD,  
le bilan de la concertation retrace les grandes étapes  
de mise en œuvre de la démarche d’association  
et de collaboration du public et des acteurs. 

Il présentera les principales contributions formulées 
dans le cadre de la concertation et justifiera de l’analyse 
réalisée dans le cadre de l’élaboration technique du projet.

Ce document sera consultable, avec l’ensemble  
des autres pièces du PLUi-HD, au moment  
de l’enquête publique.

LE BILAN  
DE LA CONCERTATION

WWW.PLUI.METROPOLE-DIJON.FR

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS  
DU PLUI-HD SUR LE SITE 
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VERS L’APPROBATION  
DU PROJET 

L’ENQUÊTE 
                   PUBLIQUE 

La concertation préalable sur le projet de PLUi-HD se clôt  
après deux années riches de contributions sur le projet.

La phase de concertation 
réglementaire sera ouverte 
avec l’enquête publique pour  
une durée (minimum) de 1 mois.

31 octobre 2018  

2019  

Depuis 2015, Dijon Métropole et ses communes membres sont investies dans l’élaboration de leur PLUi-HD  
qui concrétisera le projet d’une Métropole attractive et durable. 

OÙ EN SOMMES-NOUS ?

DIAGNOSTIC & PADD RÈGLEMENT ENQUÊTE PUBLIQUE

PLUi-HD prescrit PLUi-HD en cours
d’élaboration

30 mars 2018*  
17 décembre 2015   

PLUi-HD 
arrêté

PLUi-HD 
approuvé

*Débat sur les orientations générales du PADD par le Conseil métropolitain

De l’approbation  
à l’entrée en vigueur  
du PLUi-HD
En 2019, après le vote d’approbation 
du PLUi-HD en Conseil métropolitain, 
et une fois les délais de recours  
de 2 mois passés, le PLUi-HD 
entrera pleinement en vigueur  
et constituera le document  
de référence pour l’aménagement 
du territoire des 24 communes  
de Dijon Métropole.

Les acteurs  
et les partenaires  
ont aussi la parole !

Préalablement à l’enquête publique, 
les Personnes Publiques Associées 
(État, Département, Région, 
collectivités voisines, Chambre  
de Commerce et d’Industrie, 
Chambre d’Agriculture, …)  
seront invitées à formuler leur avis  
sur le projet de PLUi-HD.  
Ces derniers seront analysés  
et intégrés au document final.

L’enquête publique permet de prendre  
connaissance de l’ensemble des documents 
composant le projet de PLUi-HD.  
Ils seront mis à disposition dans les mairies  
des communes et au siège de la Métropole  
et de façon dématérialisée.

Elle sera annoncée  
par les affichages jaunes 
réglementaires  
et par voie de presse  
sur l’ensemble du territoire 
quelques semaines avant 
son ouverture.

La commission d’enquête sera en charge du 
bon déroulement de la procédure et assurera 
des permanences régulières pour recueillir 
les avis et remarques sur le projet.  
Des registres seront également disponibles 
pour consigner toute observation écrite.

À l’issue de l’enquête,  
la commission d’enquête désignée 
par le tribunal administratif  
rendra son avis sur le projet.  
La Métropole étudiera l’ensemble 
des remarques formulées pour 
compléter si besoin le PLUi-HD 
avant son approbation. 

Enquête Publique

WWW.PLUI.METROPOLE-DIJON.FR

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS  
DU PLUI-HD SUR LE SITE 

 
 w

w
w

.g
ro

u
p

er
o

u
ge

vi
f.f

r 
- R

O
U

G
E

 V
IF

 T
E

R
R

IT
O

IR
E

S 
- 2

5
5

3
0

 - 
Se

p
te

m
b

re
 2

0
1

8
  -

 Il
lu

st
ra

ti
o

n
s 

©
 I-

St
o

ck


