
Lettre d’information du plan local d’urbanisme intercommunal Habitat - Déplacements

La lettre
N°3

Retrouvez l’ensemble des documents  
du PLUi-HD sur le site 

http://www.plui.metropole-dijon.fr

Adressez-nous vos dernières remarques !
Clôture de la concertation le 31 octobre 2018 à 18 h.  
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En 2017, le législateur a non seulement modernisé  
le Code de l’urbanisme mais il a également fait évoluer 
le contenu du règlement du PLU dans un objectif de 
simplification, de plus grande lisibilité et d’adaptation 
des règles aux réalités des territoires.  
Désormais, ce ne sont plus 14 articles mais 2 grands 
chapitres qui guident la réalisation des projets :  
Où puis-je construire ? Que puis-je construire ? 
Cette nouvelle organisation permet au projet urbain  
de faire règle tout en respectant un cadre général  
afin d’assurer une cohérence d’aménagement  
sur le territoire. On parle alors d’urbanisme de projet.

LES NOUVEAUTÉS DU PLUI-HD PAR RAPPORT AUX PLU(S) EN VIGUEUR 

MODERNISATION 
DU RÈGLEMENT :

OÙ EN SOMMES-NOUS ? 
La fin de la phase réglementaire marquera l’arrêt du projet de PLUi-HD et ouvrira une dernière étape de concertation dans le courant 
de l’année 2019 avec l’enquête publique.

COMMENT CONTRIBUER SUR LE PLUI-HD ? 
En 2018, avant l’arrêt du projet prévu en décembre,  
vous pouvez contribuer par les moyens suivants :

 Courriers et courriels à adresser à Dijon Métropole  
ou à concertation-plui@grand-dijon.fr

 Registres disponibles au siège de la métropole  
et dans les mairies des 24 communes du territoire. 

 Plateforme participative ouverte sur le site du PLUi-HD.

En 2019 : la phase de concertation réglementaire sera ouverte 
avec l’enquête publique pour une durée de 1 mois.

Après plus de deux années de travail partenarial mené entre 
la métropole et les 24 communes, les élus, les acteurs du 
territoire et la société civile, l’élaboration du PLUi-HD entre 
dans sa dernière étape. 
Le règlement constitue le volet opérationnel du plan local 
d’urbanisme intercommunal habitat-déplacements. Il est le 
résultat d’une démarche concertée de mise en cohérence 
des principes d’aménagement et d’urbanisme sur l’ensemble 
de la métropole, à l’écoute des nombreuses contributions 
émises par les habitants. Il propose une vision harmonisée 
du territoire métropolitain assurant ainsi une bonne articu-
lation des politiques publiques tout en tenant compte des 
spécificités communales.
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 l’ambition de développement 
du territoire dans une logique d’aménagement de haute qualité 

environnementale. La réalisation des projets s’appuiera sur 
des règles écrites et graphiques contextualisées et illustrées 
qui permettront de mieux respecter les tissus urbains exis-
tants tout en accompagnant leur évolution.
L’ensemble des demandes d’autorisation d’urbanisme seront, 
dès 2020, instruites au regard des prescriptions définies au 
sein du futur règlement métropolitain.

François Rebsamen

président de Dijon Métropole, 
maire de Dijon,  
ancien ministre

➜  Mardi 25 septembre 2018 à 18 h 
au siège de Dijon Métropole 
40 avenue du Drapeau 
 
au cours de laquelle seront rappelées les grandes 
étapes de la procédure et sera tiré le bilan  
de la concertation conduite.

PROCHAINE RÉUNION
 PUBLIQUE

Les pièces du volet réglementaire 

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

Vers la finalisation du PLUi-HD 

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

Document opposable, le règlement est un élément 
de traduction concrète des orientations du projet 
d’aménagement et de développement durables 
(PADD). Il se compose d’un règlement écrit, commun 
pour toutes les communes et de plusieurs pièces 
graphiques : le zonage (planches métropolitaines et 
thématiques à l’échelle des communes), les orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP)  
et les servitudes d’utilité publique en annexes.  
Il est complété par deux documents écrits  
non opposables, les programmes d’orientations  
et d’actions qui se substituent aux PLH et PDU.
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FONCTIONS URBAINES
Que puis-je construire et à quel endroit ? 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.

•     CENTRALITÉ : quartier  
où la mixité (cohabitation 
logement, transports, 
activités) et le développement 
du commerce de proximité  
sont favorisés. 

•  MIXITÉ : quartier 
prioritairement destiné  
à l’habitat et pouvant 
accueillir des activités 
économiques ou artisanales 
sans nuisances.

•  MUTATION : espaces 
d’activités devant être 
requalifiés et pouvant 
accueillir de l’habitat 
(Technoparc à Dijon, entrée 
Sud de l’agglomération,  
ZA En Nachey à Talant, etc.).

•     ACTIVITÉS  
ET ÉQUIPEMENTS : espaces 
d’activités et de services,  
à préserver, qualifier  
et valoriser, pour accueillir le 
développement économique.  

MIXITÉ DE L’HABITAT
Pour répondre aux besoins de tous et à chaque étape de la vie 
(actifs, jeunes, familles, seniors), 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. Pour accompagner cette règle, un plan 
complémentaire identifie les secteurs de maintien  
ou de développement de la mixité.

STATIONNEMENT
Le stationnement sous toutes ses formes (public, privé, voiture, 
vélo, etc.) participe au bon fonctionnement d’une ville durable.  
Le règlement du PLUi-HD vise à produire une offre en adéquation 
avec les évolutions des mobilités qui se traduit par un stationnement 
résidentiel adapté en fonction de la proximité d’un transport 
collectif structurant, moins de parkings en surface et plus  
de stationnement pour les cycles ou les voitures électriques… 
Autant d’éléments clés d’organisation des déplacements.

CE QUE L’ON PEUT, COMMENT   
CE QUE L’ON DOIT CONSTRUIRE ?  CONSTRUIRE ?  

COEFFICIENT  
DE BIOTOPE  
PAR SURFACE 
Outil novateur du PLUi-HD, 
le coefficient de biotope 
participe à renforcer  
la présence de la nature  
sur tout le territoire.  
Chaque projet devra ainsi 
préserver un pourcentage 
minimal d’espace de pleine 
terre et intégrer, en lien 
avec les constructions, des 
aménagements favorables 
à l’environnement, la 
biodiversité et le lien social 
(jardins partagés, toitures ou 
façades végétalisées, sols 
perméables, etc.).  
Ce coefficient est pondéré 
selon que l’on se trouve 
en centre-ville, dans une zone d’activités  
ou dans un espace résidentiel pour répondre aux enjeux urbains  
et environnementaux du terrain. 

IMPLANTATION  
ET HAUTEURS
Grâce à des règles 
différenciées selon les 
espaces de la métropole, le 
PLUi-HD veillera à l’insertion 
des projets dans le paysage  
de la rue et le voisinage.  
Tout projet de construction,  
de réhabilitation ou 
d’extension devra 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 (surélévation, 
ou diminution de la hauteur 
pour mieux s’intégrer au 
quartier). La mise en œuvre 
de performances énergétiques 
et environnementales 
sera valorisée (bonus de 
construction dans certains 
secteurs). 

INSERTION URBAINE, QUALITÉ 
ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE
Pour favoriser un développement harmonieux des communes  
et assurer la qualité des paysages, le PLUi-HD réglemente  
le traitement des façades, des toitures, des clôtures,  
des rez-de-chaussée et l’amélioration des performances 
énergétiques (travaux d’isolation ou d’implantation d’énergies 
renouvelables). Ces principes resteront souples pour permettre, 
selon les projets, l’innovation architecturale.

 
 

ZONES URBAINES ZONES À URBANISER ZONES 
AGRICOLES

ZONES 
NATURELLES

L’organisation du règlement et du zonage de demain  

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

Focus sur…  
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      

Focus sur…  
Favoriser l’émergence d’une métropole 
durable 
Le PLUi-HD intègre également d’autres outils  
pour renforcer son action sur les sites de projets  
c’est-à-dire à enjeux pour le territoire : 

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

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

•  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 à l’amélioration des mobilités.

Pour un même volume bâti, deux approches différentes

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)


