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I. Historique du Plan Local d’Urbansime (P.L.U.)
d’Asnières-lès-Dijon.

La commune d’Asnières-lès-Dijon a décidé par délibération du Conseil Municipal, en date du 4 mai 2009,
de procéder à la révision de son plan d’occupation des sols qui a été transformé en plan local
d’urbanisme. Ce dernier a été approuvé le 26 février 2014.
Une modification simplifiée a été approuvée le 20/07/2015 afin de supprimer des emplacements réservés
suite à des adaptations techniques et à l’aménagement de la zone 1AU du cœur du village. Le maintien
des emplacements réservés n’avaient plus d’intérêt pour la collectivité.
De nouveaux changements sont apparus depuis 2015 et 2016 avec :
- Le non renouvellement du Projet d’Intérêt Général (PIG) de la LGV branche Ouest (courrier de la
Préfète en date du 7 juillet 2016).
- La suppression du Coefficient d’Occupation des Sols (COS) et de la taille minimale des parcelles
constructibles suite à la loi Alur. Ces règles apparaissent dans le PLU en vigueur au niveau des
secteurs Ub et Ubg (Bois des Grottes).
La commune souhaite également rendre plus lisible certains articles du règlement en vigueur (U11, U7 et
1AU7) sans en changer l’orientation ni les règles de construction.
Madame le maire a donc pris un arrêté le 2 mai 2017 engageant une procédure de modification simplifiée
et le conseil municipal par délibération en date du 2 mai 2017 a défini les modalités de mises à
disposition du dossier au public.
Aucune remarque n’a été formulée lors de la consultation. La procédure a été poursuivie et la
modification a été approuvée le 11 septembre 2017.

II. Régime juridique de la modification simplifiée.

La nouvelle procédure de modification simplifiée été introduite par la loi du 17 février 2009 pour
l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (APCIPP). Résultat
d'un assouplissement important de la modification classique, la modification simplifiée ne comporte pas
d'enquête publique.
La procédure de modification simplifiée est notamment codifiée par les articles L. 153-45 et L. 153-47 du
code de l'urbanisme.
Article L. 153-45 du code de l’urbanisme :
« Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des
droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure
simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification
d'une erreur matérielle »
Article L. 153-47 du code de l’urbanisme :
« Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public
pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de
l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au
moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
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Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou
plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces
communes.
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan
devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le
projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par
délibération motivée. »

Cette procédure peut être utilisée si les modifications envisagées :
- ne changent pas les orientations du PADD,
- ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière.
- ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves
risques de nuisance.
- n’ouvrent pas à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a
pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la
part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent,
directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
- ne majorent pas de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan.
- ne diminuent pas les possibilités de construire.
- ne réduisent pas la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.
- résulte de l’application d’un PLH (Programme Local de l’Habitat)
A noter que la procédure de modification simplifiée du PLU d’Asnières les Dijon n’est pas soumise à
évaluation environnementale ni à la procédure d’examen au cas par cas. La modification simplifiée ne
permet pas la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de
manière significative un site Natura 2000 et ne modifie pas l’analyse réalisée dans le cadre de
l’élaboration du PLU (cf. page 111 à 117 du rapport de présentation). Elle ne prévoit que des
changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement (article L104-3
du code de l’urbanisme).

III. Objets de la modification simplifiée.

La présente modification simplifiée du document d’urbanisme répond aux prescriptions ci-dessus. Elle est
motivée par les objectifs suivants :
- la suppression de l’emplacement réservé n°9 (suite au non renouvellement du PIG lié à la
ligne LGV),
- la suppression des COS et des dispositions liées à l’article U5 (abrogé par la loi Alur),
- la réécriture des règles concernant l’aspect extérieur des toitures de l’article U11,
- la réécriture des articles U7 et 1AU7 sans modification de la règle,
- la réécriture des articles concernant le Bois des grottes (secteurs Ub et Ubg) suite à la
suppression du COS et des dispositions de l’article U5 avec la création d’un CES.
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1. Suppression de l’emplacement réservé n°9 (suite au non renouvellement du
PIG lié à la ligne LGV).
L’emplacement réservé n°9 qui correspond à l’emprise du projet branche Ouest de la LGV Rhin-Rhône
présente une surface de 10.38 ha et concerne des parcelles ou des voies classées en A et N.
Il apparait sur les plans graphiques « 4.2 Ensemble de la commune au 1/3000 ème » et « 4.3 Centre de
la commune au 1/2000 ème » dont les extraits sont présentés ci-dessous :

Extraits de la pièce 4.2 du PLU – Document graphique – Ensemble de la commune au 1/3000 ème.

Extraits de la pièce 4.3 du PLU – Document graphique – Centre de la commune au 1/2000 ème.
A noter : L’emplacement réservé n°9 se superpose à l’emplacement réservé n°8 prévu pour
l’aménagement de la RD903. Sauf avis contraire du département, les surfaces de l’ER n°9 nécessaires à
l’aménagement du carrefour seront incluses dans l’ER n°8 (soit environ 1.26 ha).
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Les emplacements réservés concernés par la modification sont encadrés en rouge.
En effet l’emplacement réservé n° 9 au bénéfice de Réseau Ferré de France n’est plus d’actualité du fait
de l’abandon du Projet d’Intérêt Général (PIG). Madame la Préfète demande ainsi à la commune
d’Asnières les Dijon de retirer l’emplacement réservé afin de libérer les terrains concernés. (cf. courrier
du 7 juillet 2016 joint en annexe).

2. Suppression des COS et des dispositions liées à l’article U5 (abrogés par la
loi Alur) et réécriture des articles des secteurs Ub et Ubg afin de
maintenir les caractéristiques paysagères et bâties du Bois des Grottes
(secteur Ub et Ubg).
Le PLU d’Asnières-les-Dijon a été rédigé avant l’application de la loi Alur, la suppression des COS et des
tailles minimales de parcelles constructibles.
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Le PLU en vigueur impose un COS :
- En secteur Ah (COS de 0.2 maximum) qui correspond à un STECAL autorisé en 2014, c’est-à-dire un
secteur de taille limité, situé en zone A, déjà construit, et n’ayant plus de lien avec l’activité agricole.

Secteurs Ah concernés par un COS situés au nord du village (cf. extrait 1) et au-dessus de la jardinerie
(cf. extrait 2).
Le projet de PLU modifié supprimera l’article A14 pour être conforme à la loi. Les secteurs Ah
sont en effet de surface limitée et déjà contraints par les autres articles du règlement (A2,
notamment) et ne permettent que des extensions modérées (40m2 sans création de nouveau
logement) et des annexes limitées à 25 m2 d’emprise au sol.

Le PLU en vigueur impose un COS et un article U5 :
- En secteurs Ub et Ubg (secteur du Bois des Grottes) avec un COS de 0.15 maximum (article U 14),
pour les raisons décrites ci-après.
Le secteur présente des risques géotechniques et un intérêt patrimonial avec la présence de grottes
(grottes en sol calcaire qui ont servies de carrière pour certains édifices de Dijon notamment). Il est
également fortement boisé (un inventaire forestier est en cours) et présente de fait un intérêt
environnemental. Lors du projet d’urbanisation dans ce secteur, un plan masse avec des zones non
aedificandi (préservant les boisements et l’ambiance générale et paysagère de bois) a été élaboré en
accord avec l’Architecte des Bâtiments de France. L’objectif du projet était de permettre un nombre limité
de constructions de qualité architecturale et s’intégrant dans le paysage boisé (en lien avec les
justifications précédentes), d’où l’application d’un COS et la définition de tailles minimales des parcelles
constructibles allant de 1500 m2 à 2500 m2 suivant les ilots du plan masse (article U5). Le projet a
également été réalisé en lien avec des études géotechniques indiquant les risques. Les différentes
données figurent dans le rapport de présentation page 45 ou en annexe de celui-ci. Les pages 58 et 59
expliquent également les caractéristiques du site. Il faut également noter que
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Ci-dessous quelques illustrations du Bois des Grottes et son urbanisation finalisée depuis le dépôt du
permis d’aménager en 2011 :

Photo aérienne du Bois des Grottes et des constructions insérées dans la végétation depuis la RD974 et
l’entrée du secteur.
Le projet de PLU modifié supprimera l’article U14 pour être conforme à la loi.
Le règlement du PLU proposera des actions pour maintenir l’unité paysagère et bâtie soit :
- maintenir le plan masse avec les zones non aedificandi, les espaces verts collectifs, les accès
existants et les zones de risques,
- créer un CES (Coefficient d’emprise au sol) de 0.18 maximum pour les secteurs Ub et Ubg au
niveau de l’article U9 « emprise au sol » afin de respecter les caractéristiques paysagères et
bâties du site remarquable du Bois des Grottes. En effet la recherche d’une densification
dans ce secteur nuirait à la qualité environnementale et paysagère du site et du patrimoine
local.
Il faut également noter que le PLU dans sa globalité propose des secteurs 1AU (au cœur du village)
imposant une densité importante (20 logements/ha pour le lotissement de la source par exemple)
supérieure aux objectifs du SCOT.

3. Réécriture de l’article U11 aspect extérieur - alinéa 2 - toitures.
L’écriture de l’article U11 alinéa 2 du PLU est sujette à interprétation du fait de la ponctuation et d’un
manque de précision sur les teintes.
En effet la rédaction indique que l’aspect des toitures doit être choisi parmi la liste suivante :
. aspect de tuiles plates de teinté terre cuite vieillie nuancée,
. aspect de tuiles mécaniques vieillies ou nuancées,
. aspect de tuiles mécaniques rouges,
. aspect de bardeaux d'asphalte,
. aspect de zinc prépatiné, ou d'ardoise en secteurs Ubg et Ub.
La volonté était d’autorisé l’aspect ardoise en secteurs Ub et Ubg pour permettre des variations
architecturales dans le Bois des Grottes uniquement et non dans les zones U du village où l’ardoise n’est
pas présente historiquement.
La rédaction proposée dissociera la possibilité d’autoriser l’aspect « ardoise » dans les seuls secteurs Ub
et Ubg et non dans toute la zone U, comme souhaité par la commune et indiqué page 93 du rapport de
présentation (« pas de toit noir par exemple »). De même pour l’aspect des bardeaux d’asphalte, la teinte
sera définie car elle peut être multiple actuellement suivant l’interprétation (vert, rouge, noir ou ardoise).
La logique en zone U est de préserver la référence à l’aspect des tuiles soit « des teintes de terre cuite
vieillie nuancée » qui sera donc appliquée également aux bardeaux d’asphalte.
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4. Réécriture des articles U7 et 1AU7 sans modification de la règle.
L’écriture des articles U7 et 1AU7 du PLU est sujette à interprétation.

En effet la rédaction, peut-être contradictoire entre le « gabarit » et « le retrait obligatoire par rapport à la
limite séparative ».
La volonté communale est de permettre la construction en limite (hauteur 4 m maximum) et d’utiliser au
maximum les parcelles bâties en zone U en tenant compte du voisinage. L’objectif est de permettre, pour
les parcelles déjà construites en zone U, des extensions et des annexes par exemple de façon moins
restrictives que le recul de 3 m minimum. La réflexion et la volonté sont similaires pour la zone 1AU.
La rédaction proposée sera articulée autour de :
- la possibilité de construire en limite séparative sous condition :
. de projet mitoyen (construction déjà existante ou simultanée) d’opération d’ensemble ;
. ou si la hauteur de la construction est de 4 m maximum sur la limite séparative et en
application du gabarit ;
- la possibilité de construire avec un recul par rapport à la limite séparative mais dans le gabarit
proposé. Il est possible de construire à 1,5 m de la limite séparative avec une hauteur de la construction
à ce point de 5 m maximum.
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V. Justification de la modification simplifiée.
1. Compatibilité avec l’article L 123-13 et L. 123-13 3 du code de l’urbanisme.
1.1 La suppression de l’emplacement réservé n°9 :
- ne change pas les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables.
L’emplacement réservé était au bénéfice de RFF et à la demande de l’Etat. Le projet de voie ferrée
était implanté en zone Naturelle ou Agricole. Sa suppression conforte le PADD, orientation 3 « un
village en harmonie avec l’environnement, l’agriculture et se préservant des risques et des
nuisances » et notamment la préservation des terres agricoles ;
- ne réduit pas un espace boisé classé, ni une zone agricole ou naturelle. Leur suppression libère les
parcelles concernées et permet une plus grande visibilité pour la profession agricole (par l’abandon du
projet LGV) et la préservation des boisements ;
- ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de
nuisances ; Ils ne sont pas concernés par ce type de protection.
La suppression des emplacements réservés dans les zones A et N :
- ne majore pas de plus de 20% les possibilités de constructions dans cette zone. L’emplacement
réservé présente une surface de 6ha en zone A (soit 2 % de la surface de la zone A – 303.9ha). A
noter : sauf avis contraire du Conseil Départemental, 1.26 ha resteront en emplacement réservé pour
le projet d’aménagement de la RD903 ;
L’emplacement réservé n°9 représente une surface de 4.38 ha en zone N (soit 5% des 87.6 ha classé
en N) A noter : en zone N, seuls sont autorisés les équipements et constructions d’infrastructure
d’intérêt collectif et s’ils sont liés à l’entretien et à l’exploitation des forêts ;
- ne réduit pas une zone urbaine ou une zone à urbaniser (les limites des zones du PLU ne sont pas
modifiées) ;
- ne diminue pas les droits à construire : la suppression de l’emplacement réservé permet une
augmentation des constructions en A et N (cf. point précédent). Actuellement aucun projet agricole ou
forestier n’est envisagé dans ces secteurs.

1.2 La suppression du COS et des articles U5 avec la création d’un CES de 0.18 pour les
secteurs Ub et UBg :
- ne change pas les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables.
Le Bois des Grottes a été identifié par un secteur spécifique pour préserver ses caractéristiques
paysagères et bâties. La création d’un CES permet de préserver une certaine densité similaire au
projet initial ayant permis le maintien du bois dans son aspect général et la prise en compte des
risques et du patrimoine ;
- la création d’un CES de 0.18 correspond globalement à l’application du COS de 0.15 sur le secteur en
raison de la hauteur autorisée par le plan masse (pièce 4.4 du PLU).

1.3 La réécriture des articles U7, U11 et 1AU7 :
Ces nouvelles rédactions ne changent pas les règles ni les seuils de constructions. Elles permettent de
clarifier la règle uniquement. Elles n’ont pas d’incidence sur les critères des articles L. 153-45 et L153-47
du code de l’urbanisme.
La procédure de modification simplifiée répond ainsi aux objectifs recherchés. Elle est compatible
avec le code de l’urbanisme.

2. Evaluation des incidences de la modification sur les sites Natura 2000.
La procédure de modification simplifiée du PLU d’Asnières-lès-Dijon n’est pas soumise à évaluation
environnementale (elle n’est pas concernée par les articles L. 121-10 et R. 121-16 du code de
l’urbanisme). La procédure de modification simplifiée ne permet pas la réalisation de travaux,
aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura
2000 et ne modifie pas l’analyse réalisée dans le cadre de l’élaboration du PLU (cf. page 111 à 117 du
rapport de présentation).
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