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Modification simplifiée n°3 approuvée le 4 septembre 2018

I. Historique du Plan Local d’Urbanisme (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’avait plus d’intérêt pour la collectivité.
Une seconde modification simplifiée a été approuvée le 11 septembre 2017 afin de répondre aux 2
objectifs suivants :
- 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).
Il a été cependant constaté que le plan de zonage pièce 4.2 du PLU approuvé et diffusé ne fait pas
figurer la modification de l’emplacement réservé lié au Projet de LGV alors qu’elle apparait sur le plan 4.3
(centre du village) et qu’elle a été actée par la commune. La DDT a ainsi indiqué qu’une modification
simplifiée, pour erreur matérielle, était possible dans ce cas.
Le règlement du PLU indique également que certaines zones (zones U et N) sont concernées par un
monument historique et l’Architecte des Bâtiments de France doit être consulté dans le périmètre de 500
m pour tout nouveaux travaux. Or depuis la révision générale du PLU de 2014, la commune est
concernée par 2 monuments historiques dont l’arcade- portique du cimetière qui a fait l’objet d’un
périmètre adapté. Le périmètre pour ce monument n’est plus de 500 m mais le règlement ne précise pas
de façon claire le périmètre de chaque monument.
Le règlement doit donc être modifié pour prendre en compte ces 2 monuments historiques et leur
périmètre de 500 m pour le Fort Brûlé et le périmètre adapté pour l’arcade. Cette erreur matérielle peut
également être reprise par la modification simplifiée.
Le conseil municipal a donc validé la demande de procédure de modification simplifiée par délibération
en date du 14 mai 2018. Madame le maire a pris un arrêté le 11 juin 2018 engageant une procédure de
modification simplifiée n°3 et le conseil municipal par délibération en date du 11 juin 2018 a défini les
modalités de mises à disposition du dossier au public.
Le dossier a été notifié aux services de l’Etat et aux personnes publiques associées qui ont répondu
n’avoir pas de remarque ou n’ont pas répondu. Cela entraîne une validation de la modification simplifiée.
La MRae a répondu à la demande de cas par cas que la modification simplifiée n’était soumise à
évaluation environnementale (l’avis est joint à cet additif).
La population n’a pas déposé de remarque lors de la consultation qui s’est déroulée du 9 juillet 2018 au
11 août 2018.
Le conseil municipal a donc approuvé la modification simplifiée n°3 le 4 septembre 2018.

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.
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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.
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)
Le dossier de modification est soumis à l’avis de la MRae, analyse au cas par cas en raison de l’absence
de zone Natura 2000 sur le territoire de la commune.
La MRae est consultée ainsi que les personnes publiques associées.

III. Objet de la modification simplifiée.

La présente modification simplifiée du document d’urbanisme répond aux prescriptions ci-dessus.
Elle est motivée par la reprise des 2 erreurs matérielles suivantes :
- Remplacement de la pièce 4.2 (document graphique) par un plan ne faisant plus apparaître
l’emplacement réservé de la future ligne TGV suite à l’approbation de la modification n°2
- Réécriture, dans la pièce 4 (Règlement), de l’alinéa du paragraphe « Vocation de la zone »
concernant les périmètres des Monuments Historiques en lien notamment avec le périmètre
adapté suite à la délibération du 26 février 2014 pour l’Arcade-portique du cimetière et en lien avec
le périmètre de 500 m du Fort Brûlé.
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1. Remplacement de la pièce 4.2 (document graphique) par un plan ne faisant
plus apparaitre l’emplacement réservé de la future ligne TGV.
L’emplacement réservé n°9 qui correspond à l’emprise du projet branche Ouest de la LGV
Rhin-Rhône a été supprimé lors de la modification simplifiée n°2 approuvée en septembre
2017.
Il apparait encore cependant sur les plans graphiques « 4.2 Ensemble de la commune au
1/3000 ème » dont un extrait est présenté ci-dessous

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

Les emplacements réservés concernés par la modification sont également modifiés en
conséquence.
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-lès-Dijon de retirer l’emplacement réservé afin de libérer les
terrains concernés. (cf. courrier du 7 juillet 2016).
L’extrait suivant présenté dans l’additif n°1.2 pour la modification simplifiée n°2 sera repris dans
le zonage du PLU pour le plan 4.2 – Ensemble de la commune au 1/3000 ème.
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2. Réécriture, dans la pièce 4 (Règlement), de l’alinéa du paragraphe
« Vocation de la zone » concernant les périmètres des Monuments
Historiques en lien avec le périmètre adapté suite à la délibération du 26
février 2014.
Le PLU en vigueur ne fait apparaître qu’un seul monument historique dans son règlement en
zone U et N dans leur vocation alors que 2 monuments historiques concernent ces zones U et
N, avec des périmètres différents comme le démontre le plan des servitudes du document
annexe au PLU approuvé en février 2014.

A noter : La zone A n’est concernée que par le périmètre de 500 m du Fort Brûlé.
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La rédaction présente dans le règlement du PLU ne correspond pas à la présence de ces 2
monuments historiques et à leur application. L’écriture du règlement des vocations des zones U
et N est donc erronée et mérite d’être complétée et adaptée à la réalité des servitudes d’utilité
publique pour ces Monuments Historiques.
Il convient de réécrire le règlement de la façon suivante :
« La zone U ou N est concernée par 2 Monuments Historiques.
Tous travaux nouveaux ou modifiant l’aspect extérieur de bâtiments dans le périmètre
adapté de l’Arcade-portique du cimetière ou dans le périmètre de 500 m du Fort Brûlé,
doivent être soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. »

IV. Justification de la modification simplifiée.
1. Compatibilité avec l’article L 153-45 du code de l’urbanisme.
1.1 La suppression de l’emplacement réservé n°9 a été actée par la modification
simplifiée n°2 mais n’a été reportée que sur le plan du centre de la commune. Sa
suppression sur le plan « ensemble de la commune 1/3000ème » corrige l’erreur
matérielle.
1.2 La réécriture des articles U et N :
Ces nouvelles rédactions ne changent pas les règles ni les seuils de constructions. Elles
permettent de clarifier la règle et prendre en compte les servitudes d’utilité publique actuelles
avec un périmètre notamment adapté pour l’Arcade. 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 est soumise à la MRae
dans le cadre du cas par cas. Les 2 erreurs matérielles ne modifient pas le projet et n’impactent
pas les milieux naturels. Elles permettent de corriger et clarifier les servitudes d’utilité publique
liées aux Monuments Historiques.
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2. Projet de modification simplifiée
- pièces modifiées.
Suppression des emplacements réservés n°9 sur les documents graphiques
4. Règlement – pièce 4.2
Extrait des zonages du PLU en vigueur, avant modification simplifiée (les emplacements réservés à
supprimer apparaissent en rouge)

Extrait du plan d’ensemble 4.2

Extrait du zonage du PLU après modification simplifiée

Plan 4.3, l’Emplacement Réservé est totalement supprimé.
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La liste des emplacements figurant sur les plans graphiques est également modifiée (Emplacements
Réservés concernés en rouge).

Liste des emplacements réservés après modification simplifiée :
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Adapter le règlement écrit.
Cette pièce se compose des pages du règlement du document d’urbanisme en vigueur
comprenant les articles à modifier ou à supprimer (les phrases à modifier sont en caractère
rouge et barré) et les articles ou phrases modifiés ou ajoutés (les phrases sont en caractère
bleu).
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U.

VOCATION DE LA ZONE
Les zones U couvrent la majorité des secteurs déjà urbanisés du village d'Asnières-lès-Dijon, regroupant
l’habitat ancien et récent. Principalement affectées à l'habitation, ces zones peuvent également accueillir
des constructions à destination de services, d’équipements et d’activités compatibles avec l’habitation
(des variations sont possibles suivant les secteurs).
Leur morphologie s’apparente à celles des villages ruraux à péri-urbain, avec un tissu urbain ancien
resserré et un tissu récent relativement lâche, regroupant des volumes de fermes anciennes importants
et un tissu pavillonnaire plus récent.
Elles comportent :
- un secteur Ua qui correspond au centre ancien. Certains murs en pierres sont identifiés comme
éléments de paysage et les prescriptions de nature à assurer leur protection sont illustrés en
annexe du règlement (cf. "l'aspect des murs").
- un secteur Ue destiné à accueillir les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif ;
- des secteurs Ub et Ubg qui correspondent au Bois des Grottes. Ces secteurs sont régis
également par un plan masse (plan graphique n°4.3).
- un secteur Uc qui correspond aux quartiers des Crais.
La zone U est concernée par des secteurs de risque de mouvements de terrain ; secteur « Ubg » en
raison de la présence de grottes.
Le bois des Grottes est également repéré par le motif
dans les documents graphiques du
règlement afin de souligner l’intérêt archéologique du site.
La zone U est concernée par un Monument Historique.
Tous travaux nouveaux ou modifiant l'aspect extérieur de bâtiments, dans le périmètre de 500 m du
monument historique, doivent être soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.

La zone U est concernée par 2 Monuments Historiques.
Tous travaux nouveaux ou modifiant l’aspect extérieur de bâtiments dans le périmètre
adapté de l’Arcade-portique du cimetière ou dans le périmètre de 500 m du Fort Brûlé,
doivent être soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

9

Additif au rapport de présentation.
Plan Local d'Urbanisme d’Asnières-lès-Dijon.

CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N.

VOCATION DE LA ZONE
Les zones N, naturelles et forestières, doivent être protégées en raison, soit de la qualité des sites, des
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Elles comportent :
- un secteur Ne lié à la possibilité d’implanter un cimetière pour animaux.
- Un secteur Ng lié à la présence de risques géologiques en lien avec les grottes du Bois des
Grottes.
La zone N est concernée par un Monument Historique.
Tous travaux nouveaux ou modifiant l'aspect extérieur de bâtiments, dans le périmètre de 500 m du
monument historique, doivent être soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.

La zone N est concernée par 2 Monuments Historiques.
Tous travaux nouveaux ou modifiant l’aspect extérieur de bâtiments dans le périmètre
adapté de l’Arcade-portique du cimetière ou dans le périmètre de 500 m du Fort Brûlé,
doivent être soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
La zone N est concernée par des continuités écologiques et par les zones de danger du gazoduc. Ces
canalisations induisent des risques. Une grande vigilance doit être de mise lors d'une urbanisation à
proximité de ce type de canalisation. De même des règlementations pour les établissements recevant du
publics sont applicables (cf. rapport de présentation).
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Annexe – Avis de la MRae
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de Bourgogne-Franche-Comté

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale
après examen au cas par cas relative à la modification simplifiée
du PLU d’Asnières-lès-Dijon (Côte-d’Or)

n°BFC-2018-1719

Décision n° 2018DKBFC111 en date du 24 août 2018
La mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté

Décision après examen au cas par cas
en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme :

La mission régionale d’autorité environnementale,
Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, notamment son annexe II ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles R.104-8 à R.104-16, R.104-28 à R.104-33, relatifs à
l’évaluation environnementale de certains documents d’urbanisme ;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable ;
Vu l’arrêté ministériel du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du conseil général de
l’environnement et du développement durable qui définit les règles générales de fonctionnement des MRAe ;
Vu les arrêtés ministériels du 12 mai 2016 et du 15 décembre 2017 portant nomination des membres des
missions régionales d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement
durable (MRAe) ;
Vu la décision de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Bourgogne-Franche-Comté
(BFC) en date du 23 juin 2016 portant délégations pour la mise en œuvre de l’article R. 104-28 du code de
l’urbanisme (examens au « cas par cas ») et la décision complémentaire prise par la MRAe de BFC lors de
sa réunion du 16 janvier 2018 suite à la modification de sa composition ;
Vu la demande d’examen au cas par cas n°BFC-2018-1719 reçue le 27/06/2018, déposée par la commune
d’Asnières-lès-Dijon (21), portant sur la modification simplifiée n°3 de son plan local d’urbanisme (PLU) ;
Vu l’avis de l’agence régionale de santé en date du 19/07/2018 ;
1. Caractéristiques du document :
Considérant que la modification simplifiée du PLU de la commune d’Asnières-lès-Dijon (superficie de 455 ha,
population municipale de 1165 habitants en 2015 (données INSEE)) est soumise à un examen au cas par
cas afin de déterminer si elle doit faire l'objet d'une évaluation environnementale ;
Considérant que la commune d’Asnières-lès-Dijon (21), dotée d’un PLU approuvé le 26 février 2014 et
modifié en 2015 et 2017, relève du schéma de cohérence territorial (SCOT) du Dijonnais arrêté du 5 mai
2015 ;
Considérant que cette modification simplifiée du document d’urbanisme consiste à :
• supprimer l’emplacement réservé n°9 correspondant à l’emprise du projet de la LGV Rhin-Rhône ;
• rectifier le règlement des zones N et U en ajoutant un périmètre de protection de monument
historique ; le PLU en vigueur ne faisant apparaître qu’un seul monument historique dans son
règlement alors que, dans le plan des servitudes du PLU, deux monuments historiques concernent
les zones N et U avec des périmètres différents ;

2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée :
Considérant que la modification n°3 ne porte pas atteinte aux zones agricoles et naturelles du PLU ;
Considérant que la modification simplifiée du PLU d’Asnières-lès-Dijon n’a pas pour effet d’impacter de façon
significative des milieux naturels remarquables, des continuités écologiques, des habitats ou des espèces
d’intérêt communautaire et des zones humides qui pourraient concerner la commune ;
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Considérant que le projet n’est pas susceptible d’affecter les sites Natura 2000 les plus proches, à savoir la
SIC-ZSC « cavités à chauve-souris en Bourgogne » située à 1,5 km au Nord de la commune et la SIC-ZSC
« Milieux forestiers, prairies et pelouses de la vallée du Suzon » située à 2,8 km à l’ouest ;
Considérant que ce projet ne paraît pas avoir pour effet d'accroître l’exposition des populations à des
risques, nuisances ou pollutions ;
Considérant que la modification simplifiée ne paraît pas avoir pour effet d’affecter des ressources en eau potable et d’entraîner un impact sanitaire ;
Considérant que la modification simplifiée du document d’urbanisme n’est pas susceptible d’avoir des
incidences significatives sur l’environnement ou la santé humaine ;
DÉCIDE
Article 1er
La modification simplifiée n°3 du PLU d’Asnières-lès-Dijon (21) n’est pas soumise à évaluation
environnementale en application de la section 1 du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code
de l’urbanisme.
Article 2
La présente décision, délivrée en application de l’article R. 104-28 du code de l'urbanisme, ne dispense pas
des autorisations administratives auxquelles le document peut être soumis.
Article 3
La présente décision sera publiée sur le site Internet des missions régionales d’autorité environnementale.

Fait à Dijon, le 24 août 2018
Pour la Mission régionale d’autorité environnementale
Bourgogne-Franche-Comté et par délégation

Hubert GOETZ
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Voies et délais de recours
Les décisions de dispense peuvent faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à
compter de leur notification ou de leur mise en ligne sur internet.
Les décisions dispensant d’évaluation environnementale ne constituent pas une décision faisant grief mais un
acte préparatoire ; elles ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux. Comme tout acte préparatoire, elles sont
susceptibles d’être contestées à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision approuvant le projet.
Les décisions soumettant à évaluation environnementale peuvent faire l’objet d’un recours gracieux dans les
mêmes conditions. Elles peuvent faire l’objet d’un recours contentieux qui doit être formé dans un délai de
deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision, ou dans un délai de deux mois à
compter du rejet du recours gracieux.
Où adresser votre recours ?
Recours gracieux :
Madame la Présidente de la Mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté
Conseil général de l’environnement et du développement durable
57 rue de Mulhouse
21033 DIJON Cedex
Recours contentieux :
Monsieur le Président du tribunal administratif de Dijon
22 rue d’Assas
21000 DIJON
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