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notice explicative

une pièce Du programme D’orientations et D’actions (poa) habitat

le législateur laisse au choix des intercommunalités la décision de réaliser ou non des orientations d’aménagement et de 

Programmation (oaP) Habitat et déplacements, opposables aux autorisations d’urbanisme. dans tous les cas, l’élaboration 

de Programmes d’orientations et d’actions (Poa) est obligatoire avec des contenus relativement similaires à ceux des PlH 

et des PdU. 

dans le cadre du volet réglementaire et opérationnel du PlUi-Hd de dijon métropole, il est proposé de traiter les volets Habitat 

et déplacements sous forme de Poa, non opposables aux tiers, conçus comme des feuilles de route programmatiques. 

les éléments opposables seront traités soit dans le règlement et ses documents graphiques (exemple : servitude de mixité 

sociale), soit dans les oaP aménagements (exemple : nombre minimum de logements  attendu sur un site de projet).

Les fiches communales qui suivent constituent le second volet du Programme d’Orientations et d’Actions Habitat (POA 

Habitat), le premier volet déclinant les grandes orientations relatives à l‘habitat sur le territoire métropolitain à l’aide de 

fiches actions thématiques. 

la méthoDologie De la territorialisation Des logements : à l’articulation Des logiques 

opérationnelles De terrain et Du respect Des équilibres métropolitains

la méthodologie retenue pour répartir la programmation prévisionnelle en logements 2020/2030 s’appuie sur : 

•  Une logique «descendante», celle des grands équilibres métropolitains actés dans le cadre du Projet d’aménagement 

et de développement durables (Padd) qui s’applique autant au territoire métropolitain dans son ensemble qu’à l’échelle des 

communes en fonction de leurs caractéristiques. Pour mémoire, les grands objectifs sont les suivants : 

-  Produire environ 15 000 logements, dont 14 000 en construction neuve et environ 1000 par mobilisation du parc 

existant (réhabilitation, diminution de la vacance, changements de destination, surélévation, etc....).

- conforter le rôle de la ville centre avec au moins 60% de l’offre nouvelle en logements.

- répartir l’offre en logements de manière équilibrée entre les communes au regard de leur position dans l’armature 

urbaine, de leur niveau d’équipements et de desserte par les transports collectifs, avec un objectif renforcé pour les 

communes de chenôve et longvic.

-  limiter les nouvelles extensions urbaines à vocation résidentielle à 20 ha environ (en dehors des projets déjà engagés).

- Développer l’offre abordable pour attirer et fidéliser les familles, les jeunes ménages et les actifs sur le territoire.

- Poursuivre le rééquilibrage territorial de l’offre en logement à loyer modéré (llm), avec une priorité pour les communes 

déficitaires au regard de la loi SRU.

•  Une logique « ascendante» , à partir du terrain et des sites opérationnels pour répondre en volume aux objectifs. les 

sites de projet proposés au sein des fiches communales sont soit des opérations en cours ou engagées pour lesquelles des 

logements seront livrés post-2020, soit des propositions établies à partir des fiches communales de l’étude du potentiel 

de densification et de mutation des tissus urbains existants. les sites de projets proposés sont ainsi une sélection au 

sein des potentiels identifiés en fonction : 

- de leur faisabilité opérationnelle (exemple : complexité du parcellaire),

- de leur intérêt par rapport à la mise en valeur des espaces urbains,

- du nombre de logements réalisables, les plus petits potentiels identifiés (densification pavillonnaire, réinvestissement 

du bâti existant...) étant généralement intégrés  à un volume de production théorique  «diffus».

aussi,  certains sites de projet sont des propositions d’extension urbaine, dans les communes pour lesquelles les potentiels 

de densification sont  limités au regard des grands équilibres métropolitains ou communaux.

Par ailleurs, il peut apparaître des différences notables entre les «fiches densification» et les «fiches POA» sur certains sites 

de projets quant à leur capacité de réception en volume. cela fait suite à leur délimitation précise «à la parcelle» au sein des 

fiches POA et d’une application contextualisée des volumes possibles. De même, les volumes des livraisons prévues avant 

2020 font l’objet d’une mise à jour au sein des fiches POA.
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Les fiches commUnaLes, Un sUpport de discUssion avec Les commUnes

Les fiches font apparaître : 

•  des éléments de cadrage, les chiffres-clés relatifs à la démographie et à la production de logements.

• Une synthèse des enjeux et objectifs sur la commune.

• Un tableau d’objectif de production de l’offre nouvelle en logements, avec une déclinaison en termes de typologies 

(llm, offre abordable) et de temporalité selon trois échéances (2020/2022, bilan triennal, 2023-2025, second bilan triennal 

et échéance de conformité à la loi srU, 2026-2030, les projets à moyen ou long terme du PlUi).

• Un tableau récapitulatif de la programmation envisagée sur les sites opérationnels choisis, ainsi que le nombre de 

logements estimés en «diffus». ces tableaux détaillés font également apparaître par site des objectifs de production 

en logements aidés (llm, location-accession abordable...) et la temporalité envisagée. ces derniers éléments permettent 

d’attester de la cohérence de la mise en oeuvre opérationnelle et sont un support de discussion pour calibrer l’objectif 

général.

ces tableaux font également apparaitre les outils PlUi proposés : OAP (obligatoire pour les extensions urbaines) ou 

secteurs de projet. ce dernier outil consiste à délimiter sur les documents graphiques les parcelles concernées par les sites 

de projets qui pourront bénéficier de la possibilité de déposer des permis conjoints, de mutualiser les règles (implantation, 

stationnements, etc...), d’adaptation à la règle générale pour faciliter leur mise en oeuvre ou de l’établissement de règles 

spécifiques pour répondre aux objectifs (exemple : dérogation à la règle de hauteur ou d’emprise au sol, minoration des 

normes de stationnements, servitude de mixité sociale renforcée, etc..). tous les secteurs de projet ne feront pas l‘objet 

d’une oaP, dont la réalisation est conditionnée par la nécessité d’apporter des prescriptions paysagères ou stratégiques 

complémentaires au règlement..

 • La part dédiée à la mobilisation de l’existant au sein de l’urbanisation diffuse ou des sites opérationnels le cas échéant. 

si les objectifs de mobilisation de l’existant concernent principalement dijon au travers des opérations envisagées, leur 

répartition dans les communes est généralement intégrée à la production de logements dans le diffus (réinvestissement du 

bâti existant) avec des objectifs renforcés lorsque le taux de vacance des logements est supérieur à la moyenne ou lorsque 

le tissu ancien des centres-bourgs est plus développé.

• Des observations particulières quant à la mise en oeuvre des objectifs proposés.

Ces fiches dans leur version de travail ont donc à la fois pour but : 

- de définir la territorialisation de l‘offre nouvelle en logements, 

- de préfigurer les objectifs de mixité sociale envisagés sur chacune des communes. A cet égard, certains sites 

opérationnels font déjà l’objet d’une répartition par typologie dont une évolution apparaît souhaitable et pour certains 

sites, les répartitions par typologie (LLM, Location accession abordable) sont à vérifier avec les services concernés.

- de préfigurer des éléments règlementaires (Servitude de Mixité Sociale, secteurs de projet) et relatifs au zonage, 

notamment les zones à urbaniser en extension urbaine (1AU, 2AU).

leXique

LLm = Logement à Loyer modéré 

Laa = Location accession abordable (dont la définition doit être étendue dans le cadre du PLUi-HD)

sms = servitude de mixité sociale qui impose la réalisation de X% de LLM par opération à partir d’un seuil de logements à définir

sLi= servitude de Logement intermédiaire, parfois utilisée pour favoriser le développement de l’accession abordable, mais dont la 

mise en oeuvre nécessite des ajustements (piste de réflexion)

secteurs de projet / permis conjoint =  l’article r151-21 du code de l’urbanisme permet aux auteurs de PlU de créer des secteurs 

inscrits dans leur document graphique, dans lesquels des règles alternatives sont appliquées en cas de dépôt d’une demande de permis 

(Pc ou Pa) portant sur plusieurs unités foncières contiguës.





total // Dijon métropole
ProPosition de territorialisation de l’offre en logements 2020/2030

commune sites 
opérationnels DiFFus total

Dont 
mobilisation 
De l‘eXistant

Dont 
llm

Dont 
laa

noUvelles 
sUrfaces 

en extension  
(ha)

ahuY 515 10 525 5 50 60

bresseY-sur-tille 30 0 30 - - 10 0,69

bretenière 20 5 25 2 - 10 0,7

chenôve 865 100 965 20 80 300

cheviGnY-saint-
saUveUr 530 15 545 5 110 210 1,54

corcelles-les-
monts 10 5 15 3 - -

crimolois 10 10 20 2 - 15 0,44

DaiX 85 10 95 5 25 25

Dijon 7 995 2 005 10 000 783 2 178 2 410

FénaY 85 15 100 15 20 28 2

fLaviGnerot 0 5 5 3 - -

Fontaine-lès-
Dijon 440 20 460 15 310 -

haUteviLLe-Lès-
Dijon 70 5 75 2 15 30 1,94

LonGvic 590 10 600 5 75 195 6

magnY-sur-tille 65 5 70 25 12 20 1,17

marsannaY-la-
côte 190 50 240 10 100 35

neuillY-lès-Dijon 85 10 95 5 15 35

ouges 85 10 95 10 20 30 1,18

perrignY-lès-
Dijon 315 10 325 5 65 50

plombières-lès-
Dijon 210 10 220 15 30 80

quetignY 535 15 550 5 80 163

saint-apollinaire 375 35 410 5 170 60 5,3

senneceY-lès-
Dijon 230 10 240 5 77 40

talant 240 50 290 50 35 60

total 13 575 2 420 15 995 1000 3 467
21,7%

3 866
24,2%

20,96
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aHUY

chiFFres clés

indicateur commune dijon métropole

population totale au 01/01/2015  
(source : insee)

1 208 0,47% de la population de Dijon Métropole

population municipale au 01/01/2015  
(source : insee)

1 184 0,47% de la population de Dijon Métropole

taux d’évolution 2010-2015 de la population rapporté à une 
moyenne annuelle (source : insee) 

-1,29% 0,55%

nombre de résidences principales au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

522 0,43% des résidences principale de Dijon 
Métropole

 nombre de logements à loyer modéré au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

13 0,05% des logements à loyer modéré de Dijon 
Métropole

taux de logements à loyer modéré au 01/01/2016 au sein du 
parc de résidences principales (source : inventaires srU ddt21)

2,49% 20,87%

BiLan 2010-2016 dU déveLoppement de L’offre de LoGements 

evolution annuelle du nombre de résidences principales en 
moyenne par an (source : inventaires srU ddt21)

4 (+0,73%/an) 873 (+0,74%/an)

evolution annuelle du nombre de logements srU en moyenne 
par an (source : inventaires srU ddt21)

1 (+10,42%/an) 520 (+2,31%/an)

nombre de logements autorisés en moyenne par an 
(source : dijon métropole)

27 1,42% des logements autorisés sur Dijon 
Métropole (1 906  par an en moyenne)

nombre de logements à loyer modéré (parc public) financés en 
moyenne par an (source : dijon métropole)

11
1,69% du total des LLM Parc public financés 

sur Dijon Métropole
(640 par an en moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans le neuf 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

1,6
0,98% des PTZ en neuf 

accordés sur Dijon Métropole (160 par an en 
moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans l’ancien 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

1,3 0,37% des PTZ dans l’ancien accordés sur le 
Grand Dijon (343 par an en moyenne)

nombre de prêts social Location accession 
agréés en moyenne par an (source : ddt21)

0 0% des PSLA agréés sur Dijon Métropole (27  
par an en moyenne)

c0ntexte, enjeUx et oBjectifs 

initiée dès 2008, l’association foncière Urbaine autorisée (afUa) du clos des aiges vise à la réalisation de 624 

logements sur une superficie totale de 20,4 ha en extension urbaine. Au total, 153 logements seront livrés entre 

2017 et 2020 et 500 sont programmés à l’horizon 2025. Néanmoins, compte tenu de l‘important volume à bâtir, un 

glissement de la programmation peut être attendu au-delà de cette échéance.  de même, la programmation pourrait 

évoluer concernant la réalisation des logements collectifs, prévus dans les dernières phases, vers des formats plus 

adaptés aux attentes des ménages sur la commune : une réduction du volume total programmé paraît-elle 

envisageable ? a partir d’une moyenne de 2,5 personnes par ménage, les 500 logements programmés équivaudraient 

à une croissance de 1250 habitants supplémentaire, soit plus du double de la population actuelle de la commune.

La commune possède par ailleurs un potentiel supplémentaire de densification et de mutation identifié au sein du tissu 

urbain correspondant à une centaine de logements, notamment en réinvestissement du bâti existant. l’opération du 

clos des aiges représentant à elle seule un volume très important, il est proposé dans le cadre de la territorialisation 

et de la mise en place d’outils opérationnels de ne retenir que le site caron / Grands clos qui permet de réaliser une 

quinzaine de logements dans l’épaisseur du centre ancien et organise une transition vers les nouveaux quartiers.

la commune dispose d’un parc à loyer modéré limité qu’il s’agit de conforter, pour répondre aux besoins de sa population 

et à l‘accueil de jeunes ménages, soit au travers d’un développement du parc des llm, soit par le développement 

d’une offre abordable (intermédiaire, accession,...). 
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aHUY

oBjectifs de prodUction d’Une offre noUveLLe 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2026 / 2030

programmation totale 525 200 165 160

Dont llm 50 - 23 -

Dont laa 60 - 35 25

projets et répartition De la programmation 

sites opérationnels

n° sites surface 
(ha)

total
2020 2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils*

1 
clos des aiGes

/ Place centrale
24 500 50 ? 50 ?

200 sur  2020 / 2022
150 sur 2023 / 2025
150 sur 2026 / 2030

aFua

2 caron / Grands clos 0,56 15 10 ? 2023 / 2025 secteur de projet

DiFFus

10

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif PlU proposé

Dont mobilisation De l’eXistant

diffUs 5

oBservations / mise en oeUvre 

• sur le clos des aiges, une réflexion peut être menée sur la pertinence du développement de l’habitat collectif sur 

les dernières phases du projet, correspondant moins à un besoin ou aux attentes des ménages sur la commune. des 

formats plus individualisés, avec espaces extérieurs et jardins sont peut-être à rechercher (sous condition d’évolution 

des densités minimales précuites dans le scot en cours d’élaboration). Par ailleurs, si 13 lots individuels groupés 

sont actuellement destinés à du llm, une augmentation du volume programmé parait opportune compte tenu de 

la faiblesse du parc social sur la commune, ainsi que le développement d’une offre en location-accession abordable.

• sur le site caron / Grands clos, l’enjeu est de réaliser une opération dans la continuité du tissu ancien du bourg au 

travers de formats individuels denses réinventant le modèle de la maison de ville. le site est propice au développement 

d’une offre abordable et/ou intergénérationnelle en développant l’accession à la propriété ou des prix intermédiaires, 

par exemple au travers de lots libres sur de petites parcelles. il est ainsi proposé de délimiter un «secteur de projet» 

dans le cadre du règlement du PlUi, éventuellement assorti d’une servitude de logement intermédiaire  (sli).
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aHUY

15

500

515

153

202sites opérationnels

clos des aiges / place centrale

caron / Grands clos

nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

n°1

n°2

49

n°1

n°2

localisation llm 2016
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BresseY-sUr-tille

chiFFres clés

indicateur commune dijon métropole

population totale au 01/01/2015  
(source : insee)

1 100 0,43% de la population de Dijon Métropole

population municipale au 01/01/2015  
(source : insee)

1 092 0,43% de la population de Dijon Métropole

taux d’évolution 2010-2015 de la population rapporté à une 
moyenne annuelle (source : insee) 

12,12% 0,55%

nombre de résidences principales au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

384 0,31% des résidences principale de Dijon 
Métropole

 nombre de logements à loyer modéré au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

70 0,27% des logements à loyer modéré de Dijon 
Métropole

taux de logements à loyer modéré au 01/01/2016 au sein du 
parc de résidences principales (source : inventaires srU ddt21)

18,23% 20,87%

BiLan 2010-2016 dU déveLoppement de L’offre de LoGements 

evolution annuelle du nombre de résidences principales en 
moyenne par an (source : inventaires srU ddt21)

25 (+10,92%/an) 873 (+0,74%/an)

evolution annuelle du nombre de logements srU en moyenne 
par an (source : inventaires srU ddt21)

10 (+80,56%/an) 520 (+2,31%/an)

nombre de logements autorisés en moyenne par an 
(source : dijon métropole)

28 1,46% des logements autorisés sur Dijon 
Métropole (1 906  par an en moyenne)

nombre de logements à loyer modéré (parc public) financés en 
moyenne par an (source : dijon métropole)

11
1,79% du total des LLM Parc public financés 

sur Dijon Métropole
(640 par an en moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans le neuf 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

7,3
4,55% des PTZ en neuf 

accordés sur Dijon Métropole (160 par an en 
moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans l’ancien 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

0,4 0,12% des PTZ dans l’ancien accordés sur le 
Grand Dijon (343 par an en moyenne)

nombre de prêts social Location accession 
agréés en moyenne par an (source : ddt21)

0,7 2,67% des PSLA agréés sur Dijon Métropole 
(27  par an en moyenne)

c0ntexte, enjeUx et oBjectifs 

la commune a connu une forte croissance de son parc de logements avec la réalisation de la Zac du clair bois dont 

les dernières opérations seront livrées sur la période 2017-2020. La zone AUd du PLU communal, d’une superficie de 

6,9 ha sur laquelle était prévue une extension de la Zac, est amenée à être restituée à l’espace agricole dans le cadre 

du PLUi-HD étant classée en zone rouge du PPRi.

La commune dispose d’un faible potentiel de densification et de mutation au sein de son tissu urbain existant, 

majoritairement constitué de lotissements récents au parcellaire resserré.

la programmation 2020/2030 du PlUi-Hd propose la réalisation d’environ 30 logements sur le secteur remilly / 

centre bourg (1,1 ha) en entrée de ville, face à la mairie, sur des terrains libres de constructions constitués d’espaces 

verts artificialisés et d’une extension urbaine de 0,68 ha sur des terres agricoles cultivées. 

la commune dispose par ailleurs d’un taux de llm élevé compte tenu de sa taille et de sa localisation et n’a pas 

vocation à faire l’objet d’une politique de renforcement significative en raison du niveau de desserte et de services 

de proximité présents sur la commune.
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BresseY-sUr-tille

oBjectifs de prodUction d’Une offre noUveLLe 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2026 / 2030

LoGements noUveaUx
tous statuts conFonDus 30 - 15 15

Dont llm - - - -

Dont laa 10 - 5 5

projets et répartition De la programmation 

sites opérationnels

n° sites surface 
(ha)

total
2020 2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils*

1 remilly / centre boUrG 1,1 30 - 10 (30%)
15 sur 2023 / 2025
15 sur 2026 / 2030

zone AU / OAP

DiFFus

0

mobilisation De l’eXistant

0

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif opérationnel proposé

oBservations / mise en oeUvre 

• sur le site remilly / centre Bourg, il est proposé la réalisation d’une opération d’environ 30 logements au travers 

de formats individuels denses et petits collectifs intégrant l’aménagement d’un espace public, minéral (place) ou 

végétal (espace vert, espace pour festivités...) face au parking de la mairie, pouvant accueillir des constructions de 

logements et des activités à rez-de-chaussée (commerce de proximité, services à la personne de type «pôle médical», 

locaux associatifs...). l’enjeu est de reconstituer autour de la mairie, un petit pôle de proximité propice au lien social 

pour la population de la commune.

Il est proposé de classer ce secteur en zone à urbaniser AU dans le cadre du PLUi-HD, permettant la réalisation d’une 

opération d’ensemble assortie d’une orientation d’aménagement et de Programmation  (oaP).
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BresseY-sUr-tille

30

30 38sites opérationnels

remilly / centre Bourg

nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

n°1

33
5

n°1

localisation llm 2016

BresseY-sUr-tille



12
plui - hd / dijon métropole / poA hABitAt / v1 / jAnvier 2017

BretenièreBretenière

Données De caDrage 

chiFFres clés

indicateur commune dijon métropole

population totale au 01/01/2015  
(source : insee)

891 0,35% de la population de Dijon Métropole

population municipale au 01/01/2015  
(source : insee)

885 0,35% de la population de Dijon Métropole

taux d’évolution 2010-2015 de la population rapporté à une 
moyenne annuelle (source : insee) 

3,70% 0,55%

nombre de résidences principales au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

338 0,28% des résidences principale de Dijon 
Métropole

 nombre de logements à loyer modéré au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

63 0,25% des logements à loyer modéré de Dijon 
Métropole

taux de logements à loyer modéré au 01/01/2016 au sein du 
parc de résidences principales (source : inventaires srU ddt21)

18,64% 20,87%

BiLan 2010-2016 dU déveLoppement de L’offre de LoGements 

evolution annuelle du nombre de résidences principales en 
moyenne par an (source : inventaires srU ddt21)

13 (+5,00%/an) 873 (+0,74%/an)

evolution annuelle du nombre de logements srU en moyenne 
par an (source : inventaires srU ddt21)

6 (+23,72%/an) 520 (+2,31%/an)

nombre de logements autorisés en moyenne par an 
(source : dijon métropole)

13 0,69% des logements autorisés sur Dijon 
Métropole (1 906  par an en moyenne)

nombre de logements à loyer modéré (parc public) financés en 
moyenne par an (source : dijon métropole)

4
0,69% du total des LLM Parc public financés 

sur Dijon Métropole
(640 par an en moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans le neuf 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

2,3
1,43% des PTZ en neuf 

accordés sur Dijon Métropole (160 par an en 
moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans l’ancien 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

0,4 0,12% des PTZ dans l’ancien accordés sur le 
Grand Dijon (343 par an en moyenne)

nombre de prêts social Location accession 
agréés en moyenne par an (source : ddt21)

0 0% des PSLA agréés sur Dijon Métropole (27  
par an en moyenne)

c0ntexte, enjeUx et oBjectifs 

la commune a connu une croissance importante de son parc de logements avec d’une part la réalisation d’une 

opération en entrée de ville accueillant résidence sénior et logements à loyer modéré, d’autre part  l’aménagement 

du lotissement des Rives du Canal dont l‘achèvement est prévu à l‘horizon 2020.

Le potentiel de densification et de mutation des tissus urbains existants est relativement faible, principalement 

constitué de possibilités en densification pavillonnaire sur les grandes parcelles en lanière du tissu urbain diffus de 

part et d’autre de la rue principale. Un coeur d’îlot regroupant plusieurs fonds de parcelle présente cependant une 

opportunité pour une petite opération de logements à l’arrière de la médiathèque.

compte tenu de ce faible potentiel, il peut être proposé une extension urbaine restreinte le long de la rue 

principale sur une parcelle de 7000 m² située entre le centre-bourg et le château, à proximité immédiate de l‘arrêt 

de bus et venant reconstituer le front de rue. 

la commune dispose par ailleurs d’un taux de llm élevé compte tenu de sa taille et de sa localisation et n’a pas 

vocation à faire l’objet d’une politique de renforcement significative en raison du niveau de desserte et de services 

de proximité présents sur la commune.
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Bretenière

oBjectifs de prodUction d’Une offre noUveLLe 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2026 / 2030

programmation totale 25 2 9 14

Dont llm 5 - 5 -

Dont laa 10 - 5 5

projets et répartition De la programmation 

sites opérationnels

n° sites surface 
(ha)

total
2020 2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils*

1 clos daly / médiatHeqUe 0,18 5 - 5 2026 / 2030
secteur de projet PLUi 
+ ERMS

2 rUe PrinciPale / cHateaU 0,7 15 - 5
7 sur 2023 / 2025
8 sur 2026 / 2030

zone AU / OAP

DiFFus

5

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif opérationnel proposé

Dont mobilisation De l’eXistant

diffUs 2

oBservations / mise en oeUvre 

• sur le site clos daly / médiathèque, il est proposé la réalisation d’environ 6 logements au travers d’un format 

intermédiaire (petit collectif avec accès individualisés) avec la mise en place d’un secteur de projet PlUi permettant de 

faciliter les règles de construction sur ce parcellaire contraint, mi-public, mi-privé. la mise en place d’un emplacement 

réservé pour la mixité sociale (erms) pourrait être intéressante pour mobiliser le foncier sur cette petite opération 

(100% llm ou 100% abordable).

• sur le site rue principale / château, il est proposé la réalisation d’une douzaine de logements au travers d’un 

format intermédiaire (exemple : logements superposés), de logements individuels groupés ou de petits lots libres. il 

est proposé de classer ce secteur en zone à urbaniser AU dans le cadre du PLUi-HD, permettant la réalisation d’une 

opération d’ensemble et assortie d’une orientation d’aménagement et de Programmation  (oaP) visant à encadrer 

l’insertion du projet dans son environnement. l’urbanisation de cette parcelle en lisière de boisement doit intégrer 

des enjeux paysagers (espace vert tampon, vue préservée sur le château depuis la rue principale, traitement de la 

lisière boisée...) et n’a pas vocation à être urbanisée dans sa totalité.
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Bretenière

20 66sites opérationnels

clos Daly / médiathèque

rue principale / château

nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

n°1

n°2

n°2

66

5

15

n°1

localisation llm 2016
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cHenôVe

chiFFres clés

indicateur commune dijon métropole

population totale au 01/01/2015  
(source : insee)

14 025 5,51% de la population de Dijon Métropole

population municipale au 01/01/2015  
(source : insee)

13 962 5,55% de la population de Dijon Métropole

taux d’évolution 2010-2015 de la population rapporté à une 
moyenne annuelle (source : insee) 

-0,04% 0,55%

nombre de résidences principales au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

6 296 5,14% des résidences principale de Dijon 
Métropole

 nombre de logements à loyer modéré au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

2 769 10,83% des logements à loyer modéré de 
Dijon Métropole

taux de logements à loyer modéré au 01/01/2016 au sein du 
parc de résidences principales (source : inventaires srU ddt21)

43,98% 20,87%

BiLan 2010-2016 dU déveLoppement de L’offre de LoGements 

evolution annuelle du nombre de résidences principales en 
moyenne par an (source : inventaires srU ddt21)

19 (+0,31%/an) 873 (+0,74%/an)

evolution annuelle du nombre de logements srU en moyenne 
par an (source : inventaires srU ddt21)

4 (+0,15%/an) 520 (+2,31%/an)

nombre de logements autorisés en moyenne par an 
(source : dijon métropole)

62 3,25% des logements autorisés sur Dijon 
Métropole (1 906  par an en moyenne)

nombre de logements à loyer modéré (parc public) financés en 
moyenne par an (source : dijon métropole)

6
0,87% du total des LLM Parc public financés 

sur Dijon Métropole
(640 par an en moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans le neuf 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

16,6
10,34% des PTZ en neuf 

accordés sur Dijon Métropole (160 par an en 
moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans l’ancien 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

17 4,95% des PTZ dans l’ancien accordés sur le 
Grand Dijon (343 par an en moyenne)

nombre de prêts social Location accession 
agréés en moyenne par an (source : ddt21)

0 0% des PSLA agréés sur Dijon Métropole (27  
par an en moyenne)

c0ntexte, enjeUx et oBjectifs 

La commune dispose de nombreuses capacités pour la programmation de logements à l’horizon 2030, à la fois : 

- par l’achèvement de la Zac centre-ville,  en corolaire du programme de rénovation urbaine du quartier du mail et 

la restructuration du secteur Kennedy en cours d’étude ;  

- par la mise en oeuvre opérationnelle de sites mutables identifiés autour de l’entrée Sud qui poursuivent une 

dynamique déjà engagée (site de la clinique) par la mise en oeuvre opérationnelle de projets sur les sites importants 

identifiés (ex : Vergers du Sud, ex-Divia)

 - par un potentiel supplémentaire conséquent «en diffus» avec l’évolution des activités présentes le long de 

l’avenue Roland Carraz vers un tissu urbain mixte, et dans une moindre mesure, par une densification du tissu 

pavillonnaire et réinvestissement du bâti existant (le taux de vacance est légèrement supérieur aux autres 

commune) «hors-dijon»). 

la transformation urbaine de l’entrée sud constitue un potentiel d’accueil de nouveaux logements qui s’étend au-delà 

de l‘horizon 2030 du PLUi, mais qui est partiellement intégré à la programmation 2020/2030 sans être forcément 

spatialisé en dehors des sites opérationnels identifiés.

Compte tenu du niveau élevé de logements à loyer modéré sur la commune, il est proposé de ne pas fixer d’objectif 

de production de llm sur tous les sites opérationnels ni d’appliquer systématiquement une servitude de mixité 

sociale (sms) encadrant la production neuve. en revanche, des objectifs en matière d’offre abordable (en accession 

notamment) sont probablement à rechercher, sur les sites opérationnels et en diffus autour de l’entrée sud.
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cHenôVe

oBjectifs de prodUction d’Une offre noUveLLe 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2026 / 2030

programmation totale 965 271 380 344

Dont llm 80 30 30 40

Dont laa 300 55 110 135

projets et répartition De la programmation 

sites opérationnels

n° sites surface 
(ha)

total 
2020 /2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils*

1 Kennedy 1,17 90 50 ? 2023 / 2025 concession 
D’aménagement

2 ex-cPam 0,44 30 10 2020/2022 secteur de projet PLUi / OAP

3 baZin 0,12 16 16 2020/2022 -

4 PeUGeot 1,42 90 40 2023/2025 secteur de projet PLUi / OAP

5 limbUrGerHof 1 50 10 32 2020/2022 secteur de projet PLUi / OAP

6 verGers dU sUd 5,96 250 50 124
20 sur  2020 / 2022
50 sur 2023 / 2025
180 sur 2026 / 2030

secteur de projet PLUi / OAP

7 tHibaUt / marsannay 0,09 8 8 2020/2022 préemption viLLe

8 Zac centre ville 4,35 306 - ?
102  2020 / 2022
100 sur 2023 / 2025
104 sur 2026 / 2030

Zac

9 cHanGenet 0,4 25 10 2020/2022 secteur de projet PLUi

DiFFus

100 10 30
20 sur  2020 / 2022
20 sur 2023 / 2025
60 sur 2026 / 2030

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif PlU proposé

Dont mobilisation De l’eXistant : 20 logements

tHibaUt / marsannay 8

diffUs 12
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cHenôVe

865 268sites opérationnels nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

n°7

n°8

n°9

n°6

Kennedy

ex-cpam

Bazin

peugeot

limburgerhof

vergers du sud

thibaut / marsannay

Zac centre-ville

changenet

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

n°6

n°7

n°8

n°9

30

14

32

90

306

250

44

148

30

8

50

90
25

16

localisation llm 2016

cHenôVe
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cHenôVe

oBservations / mise en oeUvre 

• de nombreux sites présentent des facilités de mise en oeuvre opérationnelle en raison d’un foncier public ou 

unitaire.

en dehors des opérations pour lesquels des dispositifs opérationnels sont déjà en cours, il est proposé d’inscrire 

l’ensemble des sites en tant que secteurs de projet au sein du PlUi, permettant la réalisation de permis conjoints et 

de décliner des règles spécifiques. Il est par ailleurs proposé une Orientation d’Aménagement et de Programmation 

«métropolitaine» sur l’entrée sud, de marsannay-la côte à dijon déclinant des orientations sur l’axe dijon-beaune et 

ses abords.

Néanmoins, les forts enjeux de reconfiguration de la voirie et de requalification des espaces publics sur cet axe, 

associé au renforcement de la desserte en transports en commun, nécessitent une réflexion sur le financement et 

l’équilibre entre développements immobiliers privés et investissements publics (vers un dispositif opérationnel de 

type ZAC multisites et/ou de taxe d’aménagement bonifiée ?)

• il est proposé une production llm d’environ 10% de l’offre nouvelle dans une logique de rééquilibrage à la fois à 

l‘échelle métropolitaine, mais également infra-communale, avec des objectifs différenciés en fonction des sites de 

projets au regard de la localisation du parc social existant.

• les nombreux sites de projet dont dispose la commune sont des atouts pour orienter la production vers des 

logements en location-accession abordable et permettre une diversité des parcours résidentiels. il est proposé un 

objectif de 30% de LAA au travers d’objectifs par sites de projet. Une réflexion peut également être menée pour 

l’instauration d’une servitude dédiée au logement abordable (intermédiaire) sur le secteur de mutation de l’entrée 

sud.
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cHeVignY-saint-saUVeUr

chiFFres clés

indicateur commune dijon métropole

population totale au 01/01/2015  
(source : insee)

11 819 4,58% de la population de Dijon Métropole

population municipale au 01/01/2015  
(source : insee)

11 574 4,60% de la population de Dijon Métropole

taux d’évolution 2010-2015 de la population rapporté à une 
moyenne annuelle (source : insee) 

3,33% 0,55%

nombre de résidences principales au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

4 994 4,08% des résidences principale de Dijon 
Métropole

 nombre de logements à loyer modéré au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

1 236 4,83% des logements à loyer modéré de Dijon 
Métropole

taux de logements à loyer modéré au 01/01/2016 au sein du 
parc de résidences principales (source : inventaires srU ddt21)

24,75% 20,87%

BiLan 2010-2016 dU déveLoppement de L’offre de LoGements 

evolution annuelle du nombre de résidences principales en 
moyenne par an (source : inventaires srU ddt21)

129 (+3,05%/an) 873 (+0,74%/an)

evolution annuelle du nombre de logements srU en moyenne 
par an (source : inventaires srU ddt21)

41 (+4,12%/an) 520 (+2,31%/an)

nombre de logements autorisés en moyenne par an 
(source : dijon métropole)

138 7,22% des logements autorisés sur Dijon 
Métropole (1 906  par an en moyenne)

nombre de logements à loyer modéré (parc public) financés en 
moyenne par an (source : dijon métropole)

15
2,37% du total des LLM Parc public financés 

sur Dijon Métropole
(640 par an en moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans le neuf 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

28,7
17,91% des PTZ en neuf 

accordés sur Dijon Métropole (160 par an en 
moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans l’ancien 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

15,3 4,45% des PTZ dans l’ancien accordés sur le 
Grand Dijon (343 par an en moyenne)

nombre de prêts social Location accession 
agréés en moyenne par an (source : ddt21)

0 0% des PSLA agréés sur Dijon Métropole (27  
par an en moyenne)

c0ntexte, enjeUx et oBjectifs 

la vaste extension urbaine des quartiers ouest, réalisée sous la forme de lotissements et de plan d’aménagement 

d’ensemble a contribué à l’essor démographique de la commune.  l’avant-dernière phase (allée des troubadours) est 

programmée sur la période 2017-2020 avec 465 logements. ces nouveaux quartiers sont complétés par l’opération 

de la Zac des Poètes dont les 193 logements sont intégrés à la programmation 2020/2030 du PlUi-Hd.

Parallèlement plusieurs réflexions sont en cours sur des projets en renouvellement urbain en centre-ville, de part 

et d’autre de la rue de la république, avec notamment une opération «centre ancien» associant réhabilitation et 

programme de démolition-construction sur du foncier essentiellement public.

D’autres potentiels de densification sont également identifiés : sur la grande emprise du site de l’AFPA (non 

localisé), sur les vastes espaces libres de résidences collectives (Bas de Chanot) ou par la reconfiguration des cellules 

commerciales des Ayers vers un programme mixte avec logements intégrant commerce en rez-de-chaussée, venant 

conforter la dynamique de centre-ville. 

au sud de la commune, le terrain municipal jouxtant le cimetière représente un potentiel de construction sur un 

espace cultivé, mais voué à être enclavé par l’extension de la zone Excellence 2000. Ce terrain constitue une 

extension urbaine d’1,5 ha environ. 

cHenôVe
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cHeVignY-saint-saUVeUr

oBjectifs de prodUction d’Une offre noUveLLe 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2026 / 2030

LoGements noUveaUx
tous statuts conFonDus 545 165 177 203

Dont llm 110 30 40 40

Dont laa 210 50 80 80

projets et répartition De la programmation 

sites opérationnels

n° sites surface 
(ha)

total
2020 2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils*

1 afPa nc 70 30 40
20 sur 2023 / 2025
50 sur 2026 / 2030

-

2 réPUbliqUe 0,58 100 30 ? 2020 / 2022 en cours

3 centre ancien 0,39 60 20 ? 40 ?
30 sur 2023 / 2025
30 sur 2026 / 2030

secteur de projet PLUi 

4 ayers 0,3 20 - 5 2026 / 2030 secteur de projet PLUi

5 bas de cHanot 0,62 50 10 20
25 sur 2023 / 2025
25 sur 2026 / 2030

-

6 Zac des Poetes 6,15 193 40 ? 60 ? 
60 sur 2020 / 2022  
60 sur 2023 / 2025
73 sur 2026 / 2030

Zac

7 cimetiere 1,5 37 10 15 2023 / 2025 secteur de projet PLUi / OAP

DiFFus

15

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif opérationnel proposé

Dont mobilisation De l’eXistant 

diffUs 5
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cHeVignY-saint-saUVeUr

530 465sites opérationnels nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

n°1

n°2n°3

n°4

n°5

n°7

n°6

aFpa

république

centre ancien

ayers

Bas de chanot

Zac des poètes

egalité

cimetière

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

n°6

n°7

n°8

193

100

465

20

60

70

50

37

localisation llm 2016

cHeVignY-saint-saUVeUr
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cHeVignY-saint-saUVeUr

oBservations / mise en oeUvre 

• sur le site du cimetière, il s’agit de permettre une opération d’une trentaine de logements, principalement au 

travers d’un format intermédiaire ou de petit collectif en préservant une bande non bâtie à l’interface avec le tissu 

pavillonnaire limitrophe. Dans le cas d’un classement en zone AU (à urbaniser), le site fera l’objet d’une OAP qui 

pourrait être élaborée de manière conjointe avec l’éventuelle extension à vocation économique de la zone Excellence 

2000 située à proximité.

• il est proposé un objectif de 20% de llm au sein de la production globale, avec des répartitions différenciées entre 

sites de projet en fonction de leur localisation et du statut public ou privé du foncier. Une servitude de mixité sociale 

de 20% est proposée à l’échelle de la commune pour orienter la production dans le diffus.

• Par ailleurs, la commune pourrait faire l’objet d’un objectif renforcé s’agissant de la production de logements 

en location-accession abordable à destination des jeunes ménages et des familles compte tenu de son niveau 

d’équipements et de services. la répartition ici proposée permet d’atteindre environ 38% de la production globale.
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corcelles-les-monts

chiFFres clés

indicateur commune dijon métropole

population totale au 01/01/2015  
(source : insee)

661 0,26% de la population de Dijon Métropole

population municipale au 01/01/2015  
(source : insee)

650 0,26% de la population de Dijon Métropole

taux d’évolution 2010-2015 de la population rapporté à une 
moyenne annuelle (source : insee) 

-0,09% 0,55%

nombre de résidences principales au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

183 0,15% des résidences principale de Dijon 
Métropole

 nombre de logements à loyer modéré au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

0 0% des logements à loyer modéré de Dijon 
Métropole

taux de logements à loyer modéré au 01/01/2016 au sein du 
parc de résidences principales (source : inventaires srU ddt21)

0% 20,87%

BiLan 2010-2016 dU déveLoppement de L’offre de LoGements 

evolution annuelle du nombre de résidences principales en 
moyenne par an (source : inventaires srU ddt21)

a compléter 873 (+0,74%/an)

evolution annuelle du nombre de logements srU en moyenne 
par an (source : inventaires srU ddt21)

a compléter 520 (+2,31%/an)

nombre de logements autorisés en moyenne par an 
(source : dijon métropole)

1 0,04% des logements autorisés sur Dijon 
Métropole (1 906  par an en moyenne)

nombre de logements à loyer modéré (parc public) financés en 
moyenne par an (source : dijon métropole)

0
0% du total des LLM Parc public financés sur 

Dijon Métropole
(640 par an en moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans le neuf 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

0
0% des PTZ en neuf 

accordés sur Dijon Métropole (160 par an en 
moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans l’ancien 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

0,4 0,12% des PTZ dans l’ancien accordés sur le 
Grand Dijon (343 par an en moyenne)

nombre de prêts social Location accession 
agréés en moyenne par an (source : ddt21)

0 0% des PSLA agréés sur Dijon Métropole (27  
par an en moyenne)

c0ntexte, enjeUx et oBjectifs 

l’opération derrière les Jardins, d’une surface totale de 4,5 ha en extension urbaine vise à la réalisation de 63 

logements, dont 12 logements à loyer modéré. Il est prévu la livraison d’une cinquantaine de logements à l’horizon 

2020 et d’environ 10 logements au-delà, intégrés à la programmation du PlUi-Hd.

la commune ne comporte pas d’autres secteurs de projet, mais environ 5 logements sont estimés en diffus compte 

tenu du potentiel identifié en densification pavillonnaire autant qu’en réinvestissement de l’existant sur le bâti 

ancien du centre du village.

cHeVignY-saint-saUVeUr
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corcelles-les-monts

oBjectifs de prodUction d’Une offre noUveLLe 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2026 / 2030

programmation totale 15 10 2 3

Dont llm - - - -

Dont laa - - - -

projets et répartition De la programmation 

sites opérationnels

n° sites surface 
(ha)

total
2020 2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils*

1 derriere les Jardins 1,6 10 - - 2020 / 2022 lotissement

DiFFus

5

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif opérationnel proposé

Dont mobilisation De l’eXistant 

diffUs 3

oBservations / mise en oeUvre 
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corcelles-les-monts

10

10 53sites opérationnels

Derrière les jardins

nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

n°1

n°153

corcelles-les-monts
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crimoloiscrimolois

chiFFres clés

indicateur commune dijon métropole

population totale au 01/01/2015  
(source : insee)

797 0,31% de la population de Dijon Métropole

population municipale au 01/01/2015  
(source : insee)

785 0,31% de la population de Dijon Métropole

taux d’évolution 2010-2015 de la population rapporté à une 
moyenne annuelle (source : insee) 

4,41% 0,55%

nombre de résidences principales au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

301 0,25% des résidences principale de Dijon 
Métropole

 nombre de logements à loyer modéré au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

21 0,08% des logements à loyer modéré de Dijon 
Métropole

taux de logements à loyer modéré au 01/01/2016 au sein du 
parc de résidences principales (source : inventaires srU ddt21)

6,98% 20,87%

BiLan 2010-2016 dU déveLoppement de L’offre de LoGements 

evolution annuelle du nombre de résidences principales en 
moyenne par an (source : inventaires srU ddt21)

14 (+6,56%/an) 873 (+0,74%/an)

evolution annuelle du nombre de logements srU en moyenne 
par an (source : inventaires srU ddt21)

3 (+333,33%/an) 520 (+2,31%/an)

nombre de logements autorisés en moyenne par an 
(source : dijon métropole)

17 0,91% des logements autorisés sur Dijon 
Métropole (1 906  par an en moyenne)

nombre de logements à loyer modéré (parc public) financés en 
moyenne par an (source : dijon métropole)

3
0,54% du total des LLM Parc public financés 

sur Dijon Métropole
(640 par an en moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans le neuf 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

5,7
3,57% des PTZ en neuf 

accordés sur Dijon Métropole (160 par an en 
moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans l’ancien 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

0,1 0,04% des PTZ dans l’ancien accordés sur le 
Grand Dijon (343 par an en moyenne)

nombre de prêts social Location accession 
agréés en moyenne par an (source : ddt21)

0 0% des PSLA agréés sur Dijon Métropole (27  
par an en moyenne)

c0ntexte, enjeUx et oBjectifs 

Le projet Combe 2 en extension urbaine à la limite avec la commune de Neuilly-les-Dijon, d’une superficie de 2,8ha 

et accueillant plus de 80 logements livrés à l’horizon 2020, avec une mixité entre habitat individuel et petit collectif, 

constitue le principal développement de la commune. Au total, plus de 100 logements seront livrés à l’horizon 2020, 

soit une hausse significative du parc de logements de la commune.

Par ailleurs, Crimolois dispose de nombreuses possibilités en densification pavillonnaire avec de grandes parcelles 

privées disséminées au sein du tissu urbain existant.

Hormis ce potentiel «diffus», peu de sites permettent la réalisation d’une opération d’ensemble. il est ainsi proposé 

l’identification d’un secteur de projet sur de grandes parcelles en lanière situées le long de la rue Nationale. cette 

extension urbaine, à cheval sur un zonage U (0,12 ha) et ap (0,44 ha) dans le PlU communal en vigueur, est 

actuellement occupée par des espaces verts artificialisés (jardins privés) et pourrait permettre la réalisation d’une 

dizaine de logements (habitat individuel dense).
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crimolois

oBjectifs de prodUction d’Une offre noUveLLe 

2020 / 2030 2020 / 2023 2023 / 2025 2026 / 2030

programmation totale 20 2 15 3

Dont llm - - - -

Dont laa 15 - - -

projets et répartition De la programmation 

sites opérationnels

n° sites surface 
(ha)

total
2020 2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils*

1 rUe nationale 0,56 15 - 15  2023 / 2025 AU / OAP

DiFFus

5

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif opérationnel proposé

Dont mobilisation De l’eXistant 

diffUs 2

oBservations / mise en oeUvre 

• sur le site rue nationale,  il est proposé la réalisation d’une quinzaine de logements  abordables et d’un classement 

en zone à urbaniser AU assortie d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation permettant de limiter les 

possibilités de construction en attente d’une opération d’ensemble.
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crimolois

15 101sites opérationnels

rue nationale

nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

n°1

84

4

1

12
15

n°1

localisation llm 2016
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daix

chiFFres clés

indicateur commune dijon métropole

population totale au 01/01/2015  
(source : insee)

1 492 0,58% de la population de Dijon Métropole

population municipale au 01/01/2015  
(source : insee)

1 427 0,57% de la population de Dijon Métropole

taux d’évolution 2010-2015 de la population rapporté à une 
moyenne annuelle (source : insee) 

1,28% 0,55%

nombre de résidences principales au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

560 0,46% des résidences principale de Dijon 
Métropole

 nombre de logements à loyer modéré au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

20 0,08% des logements à loyer modéré de Dijon 
Métropole

taux de logements à loyer modéré au 01/01/2016 au sein du 
parc de résidences principales (source : inventaires srU ddt21)

3,57% 20,87%

BiLan 2010-2016 dU déveLoppement de L’offre de LoGements 

evolution annuelle du nombre de résidences principales en 
moyenne par an (source : inventaires srU ddt21)

11 (+2,19%/an) 873 (+0,74%/an)

evolution annuelle du nombre de logements srU en moyenne 
par an (source : inventaires srU ddt21)

3 (inf%/an) 520 (+2,31%/an)

nombre de logements autorisés en moyenne par an 
(source : dijon métropole)

16 0,85% des logements autorisés sur Dijon 
Métropole (1 906  par an en moyenne)

nombre de logements à loyer modéré (parc public) financés en 
moyenne par an (source : dijon métropole)

2
0,27% du total des LLM Parc public financés 

sur Dijon Métropole
(640 par an en moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans le neuf 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

1,6
0,98% des PTZ en neuf 

accordés sur Dijon Métropole (160 par an en 
moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans l’ancien 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

0,1 0,04% des PTZ dans l’ancien accordés sur le 
Grand Dijon (343 par an en moyenne)

nombre de prêts social Location accession 
agréés en moyenne par an (source : ddt21)

0 0% des PSLA agréés sur Dijon Métropole (27  
par an en moyenne)

c0ntexte, enjeUx et oBjectifs 

avec l’achèvement de la Zac des clos, dont les dernières livraisons sont attendues sur la période 2017/2020, la 

commune connaît un essor de son parc de logements. la création de la Zac «le Parc» en novembre 2017 constitue le 

principal levier pour la production de logements avec 60 unités programmées pour la période 2020/2030 du PlUi-Hd.

La commune dispose d’un potentiel de densification relativement élevé, notamment en densification pavillonnaire, 

construction en coeur d’îlot, réinvestissement du bâti ancien ou mutation d’activités. la programmation du PlUi-Hd  

propose ainsi deux sites opérationnels supplémentaires, en coeur d’îlot dans l’épaisseur du bourg (clos/fontaine) 

et sur une parcelle d’activité rue de dijon. l’attractivité de la commune suppose également une part de création de 

logements dans le «diffus»., notamment en réhabilitation - reconversion du bâti ancien de centre-bourg.

le développement d’une offre de logements abordables ou à loyer modéré est également un enjeu dans la production 

nouvelle, à la fois pour répondre aux besoins de la population communale, mais également dans une perspective de 

rééquilibrage à l’échelle de la métropole.
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daix

oBjectifs de prodUction d’Une offre noUveLLe 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2026 / 2030

programmation totale 95 20 40 35

Dont llm 25 10 10 5

Dont laa 25 - 10 15

projets et répartition De la programmation 

sites opérationnels

n° sites surface 
(ha)

total
2020 2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils*

1 Zac le Parc 2 60 20 ? 10 ? 
20 sur 2020 / 2022 
40 sur 2023 / 2025 Zac

2 clos / fontaine 0,52 15 5 10 2026 / 2030
secteur de projet PLUi / 
OAP

3 rUe de diJon 0,35 10 5 2026 / 2030
secteur de projet PLUi / 
OAP

DiFFus

10

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif opérationnel proposé

Dont mobilisation De l’eXistant 

diffUs 5

oBservations / mise en oeUvre 

• sur le site clos / fontaine, constitué de parcelles privées en coeur d’îlot, mais disposant d’un accès place du 

marronnier, il est proposé la délimitation d’un secteur de projet assorti d’une oaP encadrant la production de logements 

et le maintien des continuités végétales. la typologie recherchée est orientée vers des formats intermédiaires ou 

semi-collectifs dans la continuité des gabarits de centre-bourg, avec une programmation de logements à loyer modéré 

ou abordables.

• sur le site rue de dijon, il est proposé la délimitation d’un secteur de projet intégrant également la poche de 

stationnement en front de rue sur une parcelle communale, ainsi que l’intégration du site dans un secteur d’oaP 

intercommunal associant les parcelles d’activités voisines route de troyes dans le cadre de la revalorisation de 

l’entrée d’agglomération ainsi que la zone d’activités En Nachey sur la commune de Talant.

• sur la Zac Le parc, seuls 12 llm sont actuellement programmés. compte -tenu du faible taux de logements à 

vocation social dans le parc de logements de la commune, cette programmation ne pourrait-elle pas évoluer vers un 

objectif plus volontariste et intégrer  également des logements en location-accession abordable  ?



31
plui - hd / dijon métropole / poA hABitAt / v1 / jAnvier 2017

daix

60

10

15

85 35sites opérationnels nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

n°1

n°2

n°3

26

3

3

3

Zac le parc

clos / Fontaine

rue de Dijon

n°1

n°2

n°3

localisation llm 2016

daix
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fénaYfénaY

chiFFres clés

indicateur commune dijon métropole

population totale au 01/01/2015  
(source : insee)

1 613 0,63% de la population de Dijon Métropole

population municipale au 01/01/2015  
(source : insee)

1 559 0,62% de la population de Dijon Métropole

taux d’évolution 2010-2015 de la population rapporté à une 
moyenne annuelle (source : insee) 

1,18% 0,55%

nombre de résidences principales au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

670 0,55% des résidences principale de Dijon 
Métropole

 nombre de logements à loyer modéré au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

25 0,10% des logements à loyer modéré de Dijon 
Métropole

taux de logements à loyer modéré au 01/01/2016 au sein du 
parc de résidences principales (source : inventaires srU ddt21)

3,73% 20,87%

BiLan 2010-2016 dU déveLoppement de L’offre de LoGements 

evolution annuelle du nombre de résidences principales en 
moyenne par an (source : inventaires srU ddt21)

17 (+3,03%/an) 873 (+0,74%/an)

evolution annuelle du nombre de logements srU en moyenne 
par an (source : inventaires srU ddt21)

2 (+15,38%/an) 520 (+2,31%/an)

nombre de logements autorisés en moyenne par an 
(source : dijon métropole)

10 0,54% des logements autorisés sur Dijon 
Métropole (1 906  par an en moyenne)

nombre de logements à loyer modéré (parc public) financés en 
moyenne par an (source : dijon métropole)

1
0,18% du total des LLM Parc public financés 

sur Dijon Métropole
(640 par an en moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans le neuf 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

1,7
1,07% des PTZ en neuf 

accordés sur Dijon Métropole (160 par an en 
moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans l’ancien 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

0,7 0,21% des PTZ dans l’ancien accordés sur le 
Grand Dijon (343 par an en moyenne)

nombre de prêts social Location accession 
agréés en moyenne par an (source : ddt21)

0 0% des PSLA agréés sur Dijon Métropole (27  
par an en moyenne)

c0ntexte, enjeUx et oBjectifs 

La principale opération en cours est le lotissement de la Petite Tuilerie dont les logements seront livrés à l’horizon 

2020.

La commune dispose d’un fort potentiel en densification pavillonnaire sur les différents hameaux qui la compose, 

avec un tissu pavillonnaire caractérisé par de grandes parcelles. la programmation de logement en «diffus» est ainsi 

potentiellement importante sur la commune.

au-delà, plusieurs grandes parcelles non bâties sont présentes sur le hameau de chevigny :

- aux abords de la mairie, avec une grande parcelle d’angle attenante à une exploitation agricole dont l’activité 

cesse fin 2017 (le périmètre sanitaire affectant le site devrait en conséquence disparaître), 

- sur la route de dijon, face au site précédent, sur une parcelle libre et non-cultivée, intercalée entre deux parcelles 

bâties, 

- sur des terrains agricoles cultivés enserrés dans le tissu urbain au nord du hameau, représentant une 

consommation d’espace potentiel d’environ 2 ha.

aucun site opérationnel n’est proposé sur le hameau de domois.

Un développement de l’offre en logement à loyer modéré ou de l’offre abordable est à intégrer à la programmation 

sur la commune.
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fénaY

oBjectifs de prodUction d’Une offre noUveLLe 

2020 / 2030 2020 / 2023 2023 / 2025 2026 / 2030

programmation totale 100 10 45 45

Dont llm 20 - 10 10

Dont laa 28 8 10 10

projets et répartition De la programmation 

100 logements
sites opérationnels

n° sites surface 
(ha)

total
2020 2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils de mise en oeuvre 

opérationnelle*

1 coeUr de villaGe 1,34 37 10 10
20 sur 2023 / 2025
17 sur 2026 / 2030

secteur de projet PLUi / OAP

2 roUte de diJon 0,47 8 8 2020 / 2022 secteur de projet PLUi / OAP

3 rUe basse / lavoir 2,07 40 10 10
20 sur 2023 / 2025
20 sur 2026 / 2030

secteur de projet PLUi / OAP

DiFFus

15

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif opérationnel proposé

Dont mobilisation De l’eXistant  : 15 logements

coeUr de villaGe 10

diffUs 5

oBservations / mise en oeUvre 

• sur le site coeur de village, il est proposé la reconstitution d’une centralité de proximité, en lien avec la mairie 

et la salle de la fédinoise par un programme comprenant espaces publics et commerces de proximité, résidence 

séniors et logements. il est proposé d’intégrer la future ancienne ferme au secteur de projet pour envisager sa 

restructuration en logements.

• sur le site rue Basse / Lavoir, il est proposé la réalisation d’environ 40 logements au travers de formats 

principalement composés de lots individuels denses ou groupés.

• Il est proposé de réaliser une OAP sur le hameau de Chevigny pour orienter la mise en oeuvre des sites de projets.
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flaVignerotfénaY

85 50sites opérationnels nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

2

38

3

3

3

37

40

8
n°1

n°2

n°3

coeur de village

route de Dijon

rue Basse / lavoir

n°1

n°2

n°3
périmètre sanitaire en vigueur 
(exploitation agricole), prochainement déclassé.

hameau de chevigny hameau de fénay

petite tuilerie

extension pour équipements ?
cimetière / loisirs.
projet vivrier ?

localisation llm 2016
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chiFFres clés

indicateur commune dijon métropole

population totale au 01/01/2015  
(source : insee)

175 0,07% de la population de Dijon Métropole

population municipale au 01/01/2015  
(source : insee)

169 0,07% de la population de Dijon Métropole

taux d’évolution 2010-2015 de la population rapporté à une 
moyenne annuelle (source : insee) 

0,11% 0,55%

nombre de résidences principales au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

68 0,06% des résidences principale de Dijon 
Métropole

 nombre de logements à loyer modéré au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

0 0% des logements à loyer modéré de Dijon 
Métropole

taux de logements à loyer modéré au 01/01/2016 au sein du 
parc de résidences principales (source : inventaires srU ddt21)

0% 20,87%

BiLan 2010-2016 dU déveLoppement de L’offre de LoGements 

evolution annuelle du nombre de résidences principales en 
moyenne par an (source : inventaires srU ddt21)

à compléter 873 (+0,74%/an)

evolution annuelle du nombre de logements srU en moyenne 
par an (source : inventaires srU ddt21)

à compléter 520 (+2,31%/an)

nombre de logements autorisés en moyenne par an 
(source : dijon métropole)

1 0,07% des logements autorisés sur Dijon 
Métropole (1 906  par an en moyenne)

nombre de logements à loyer modéré (parc public) financés en 
moyenne par an (source : dijon métropole)

0
0% du total des LLM Parc public financés sur 

Dijon Métropole
(640 par an en moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans le neuf 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

1,1
0,71% des PTZ en neuf 

accordés sur Dijon Métropole (160 par an en 
moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans l’ancien 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

0 0% des PTZ dans l’ancien accordés sur le 
Grand Dijon (343 par an en moyenne)

nombre de prêts social Location accession 
agréés en moyenne par an (source : ddt21)

0 0% des PSLA agréés sur Dijon Métropole (27  
par an en moyenne)

c0ntexte, enjeUx et oBjectifs 

le projet en extension urbaine de la commune est en cours d’achèvement avec la livraison de 16 logements. 

Compte tenu du potentiel restreint identifié dans les capacités de densification (fiche communale) et des objectifs 

de modération de la consommation d’espace du PADD, il n’est pas identifié de nouveaux sites opérationnels sur la 

commune dans le cadre du PlUi-Hd.

L’offre nouvelle en logements s’inscrit dans le tissu diffus en densification pavillonnaire et réinvestissement du parc 

existant (10% de logements vacants en 2014, soit 7 logements).

flaVignerot
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flaVignerot

oBjectifs de prodUction d’Une offre noUveLLe 

2020 / 2030 2020 / 2023 2023 / 2025 2026 / 2030

programmation totale 5 1 1 3

Dont llm - - - -

Dont laa - - - -

projets et répartition De la programmation 

sites opérationnels

0

DiFFus

5

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif opérationnel proposé

Dont mobilisation De l’eXistant  

diffUs 3

oBservations / mise en oeUvre 
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flaVignerot

0 16sites opérationnels nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

16
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fontaine-lès-dijon

chiFFres clés

indicateur commune dijon métropole

population totale au 01/01/2015  
(source : insee)

9 065 3,52% de la population de Dijon Métropole

population municipale au 01/01/2015  
(source : insee)

8 881 3,53% de la population de Dijon Métropole

taux d’évolution 2010-2015 de la population rapporté à une 
moyenne annuelle (source : insee) 

-0,68% 0,55%

nombre de résidences principales au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

4 160 3,40% des résidences principale de Dijon 
Métropole

 nombre de logements à loyer modéré au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

470 1,84% des logements à loyer modéré de Dijon 
Métropole

taux de logements à loyer modéré au 01/01/2016 au sein du 
parc de résidences principales (source : inventaires srU ddt21)

11,30% 20,87%

BiLan 2010-2016 dU déveLoppement de L’offre de LoGements 

evolution annuelle du nombre de résidences principales en 
moyenne par an (source : inventaires srU ddt21)

11 (+0,27%/an) 873 (+0,74%/an)

evolution annuelle du nombre de logements srU en moyenne 
par an (source : inventaires srU ddt21)

19 (+5,28%/an) 520 (+2,31%/an)

nombre de logements autorisés en moyenne par an 
(source : dijon métropole)

46 2,44% des logements autorisés sur Dijon 
Métropole (1 906  par an en moyenne)

nombre de logements à loyer modéré (parc public) financés en 
moyenne par an (source : dijon métropole)

30
4,64% du total des LLM Parc public financés 

sur Dijon Métropole
(640 par an en moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans le neuf 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

0,7
0,45% des PTZ en neuf 

accordés sur Dijon Métropole (160 par an en 
moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans l’ancien 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

9,4 2,75% des PTZ dans l’ancien accordés sur le 
Grand Dijon (343 par an en moyenne)

nombre de prêts social Location accession 
agréés en moyenne par an (source : ddt21)

0 0% des PSLA agréés sur Dijon Métropole (27  
par an en moyenne)

c0ntexte, enjeUx et oBjectifs 

La commune dispose de nombreux sites de projets identifiés, notamment : au sein du centre bourg et de ses faubourgs 

proches,  dans le secteur Grande Fin à l’entrée Nord de la ville, dans le cadre d’une mutation de la zone d’activités 

déjà engagée  avec des projets en cours et à poursuivre dans le cadre du PlUi-Hd avec un potentiel conséquent 

(environ 110 logements), ainsi qu’un potentiel de requalification et de mutation autour du boulevard des Allobroges 

à la couture avec la commune de dijon.

L’enjeu principal est d’articuler la production de logements à l’horizon 2030 en fonction de l’étape intermédiaire de 

2025 pour laquelle la commune doit avoir engagé un rattrapage au titre de l’article 55 de la loi srU pour atteindre 

un taux 20% de LLM. Au regard des projets 2017-2019 (300 logements livrés dont 196 LLM), le déficit prévisionnel 

en LLM devrait être de 220 logements en 2020. Ils sont à intégrer dans la programmation à l’horizon 2025 auxquels 

s’ajoute une part de 20% supplémentaire de la production «libre» complémentaire. au sein de l’objectif de production 

proposé de 460 logements, 308 LLM sont à réaliser entre 2020 et 2030 dont 272 à l‘horizon fin 2025. L’objectif 

proposé de 460 logements est conséquent, mais permet de préserver une part de 30% du volume totale pour la 

production «libre» à l’horizon 2030. 

nombre de llm manquant au 1er 
janvier 2020

objectif de production 
LLm 2020 / fin 2025

(rattrapage)

objectif de production LLm 
2026 / fin 2029

(maintien)

objectif de production LLm 
2020/2030

220 272 36 308
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fontaine-lès-dijon 

oBjectifs de prodUction d’Une offre noUveLLe 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2026 / 2030

programmation totale 460 115 255 80

Dont llm 310 105 170 35

Dont laa 0 - - -

projets et répartition De la programmation 

308 LLM à produire à l‘horizon 2030 dont 272 à fin 2025

sites opérationnels

n° sites surface 
(ha)

total
2020 
2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils de mise en oeuvre 

opérationnelle*

1 Presbytère 0,7 20 20 
(100%)

2023 / 2025 secteur de projet PLUi / OAP

2 faUboUrG saint martin 1,13 50 50 
(100%)

2023 / 2025 secteur de projet PLUi / OAP

3 Hôtel 0,15 10 10 
(100%)

2020 / 2022 secteur de projet PLUi / OAP

4 cliniqUe 1,4 100 60
(60%)

2023 / 2025 secteur de projet PLUi / OAP

5 Grande fin nc 120 75
(60%)

80 sur 2020 / 2022
40 sur 2023 / 2025

secteur de projet PLUi / OAP

6 allobroGes / JoUvence 0,73 120 75
(60%)

40 sur 2023 / 2025
80 sur 2026 / 2030

secteur de projet PLUi / OAP

7 rUe de diJon 0,29 20 20
(100%)

2020 / 2022

DiFFus

20

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif opérationnel proposé

Dont mobilisation De l’eXistant  : 15 logements

Hôtel 10

diffUs 5



40
plui - hd / dijon métropole / poA hABitAt / v1 / jAnvier 2017

20

50

10

26

50

fontaine-lès-dijon 

440 314sites opérationnels nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

presbytère

Faubourg saint martin

hôtel

clinique

Grande Fin

allobroges / jouvence

rue de Dijon

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

n°6

n°7

120

100

150

120

20

1

3

9

23
18

centre

sud - allobroges

grande fin

20

14

n°6

n°7

localisation llm 2016
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fontaine-lès-dijon 

oBservations / mise en oeUvre 

il est proposé : 

• Une programmation dédiée exclusivement au LLM sur les sites de 50 logements ou moins présents autour du 

centre-bourg ou faisant déjà l’objet d’acquisition (rue de dijon) avec une mise en oeuvre opérationnelle permettant 

la réalisation des projets à l’horizon 2025 et une servitude de mixité sociale (SMS) éventuellement assortie 

d’emplacements réservés dédiés.

• Une programmation à 60 % sociale sur les plus grands sites avec une mise en oeuvre à l’horizon 2025 : 

- celui de la clinique de fontaine, 

- le secteur Grande fin, pour assurer une part de logements libres et éviter une concentration plus importante de 

logement à vocation sociale dans ce secteur plus excentré.

• Une programmation à moyen/long terme sur le site Allobroges / Jouvence intégrant la structuration du tissu 

résidentiel de faubourg et la mutation de l’emprise tertiaire attenante, avec des livraisons échelonnées avant 

l’échance de 2025 pour contribuer au rattrapage, puis au-delà de 2025, pour permettre le maintien du taux de 20% 

à l’horizon 2030.

• Dans tous les cas, une servitude de mixité sociale (SMS) sera à appliquer aux sites de projets ainsi que sur l‘ensemble 

de la commune pour orienter les éventuelles productions dans le diffus.
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HaUteVille-lès-dijon

chiFFres clés

indicateur commune dijon métropole

population totale au 01/01/2015  
(source : insee)

1 239 0,48% de la population de Dijon Métropole

population municipale au 01/01/2015  
(source : insee)

1 222 0,49% de la population de Dijon Métropole

taux d’évolution 2010-2015 de la population rapporté à une 
moyenne annuelle (source : insee) 

1,99% 0,55%

nombre de résidences principales au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

434 0,35% des résidences principale de Dijon 
Métropole

 nombre de logements à loyer modéré au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

39 0,15% des logements à loyer modéré de Dijon 
Métropole

taux de logements à loyer modéré au 01/01/2016 au sein du 
parc de résidences principales (source : inventaires srU ddt21)

8,99% 20,87%

BiLan 2010-2016 dU déveLoppement de L’offre de LoGements 

evolution annuelle du nombre de résidences principales en 
moyenne par an (source : inventaires srU ddt21)

10 (+2,62%/an) 873 (+0,74%/an)

evolution annuelle du nombre de logements srU en moyenne 
par an (source : inventaires srU ddt21)

3 (+10,42%/an) 520 (+2,31%/an)

nombre de logements autorisés en moyenne par an 
(source : dijon métropole)

12 0,64% des logements autorisés sur Dijon 
Métropole (1 906  par an en moyenne)

nombre de logements à loyer modéré (parc public) financés en 
moyenne par an (source : dijon métropole)

0
0% du total des LLM Parc public financés sur 

Dijon Métropole
(640 par an en moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans le neuf 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

0,9
0,53% des PTZ en neuf 

accordés sur Dijon Métropole (160 par an en 
moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans l’ancien 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

0,9 0,25% des PTZ dans l’ancien accordés sur le 
Grand Dijon (343 par an en moyenne)

nombre de prêts social Location accession 
agréés en moyenne par an (source : ddt21)

0 0% des PSLA agréés sur Dijon Métropole (27  
par an en moyenne)

c0ntexte, enjeUx et oBjectifs 

la commune dispose d’un potentiel en renouvellement urbain restreint, principalement constitué de dents creuses 

permettant la réalisation d’un nombre limité de logements.

il est proposé un site de projet rue du fort sur 2,25 ha, dont environ 1,9 ha en extension urbaine sur des terres 

agricoles et une ancienne fonderie.
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HaUteVille-lès-dijon

oBjectifs de prodUction d’Une offre noUveLLe 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2025 / 2030

programmation totale 75 12 36 32

Dont llm 15 - - 15

Dont laa 30 4 12 14

projets et répartition De la programmation 

sites opérationnels

n° sites surface 
(ha)

total
2020 2030

dont 
llm

dont 
lla horizon outils*

1 cHambertin 0,2 4 - 2023 / 2025 secteur de projet PLUi 

2 rUe dU fort 0,44 4 - 4 2023 / 2025 secteur de projet PLUi

3 cHanGey 0,18 4 - 2020 / 2022 -

4 verGers 0;29 4 - 4 2020 / 2022 secteur de projet PLUi / OAP

5 verGers / riottes 0;27 4 - 2020 / 2022 secteur de projet PLUi / OAP

6 fort / riottes 0,47 8 8 2023 / 2025 ecteur de projet PLUi / OAP

7 ext. rUe dU fort 2,25 47 15 14
20 sur 2023 / 2025
27 sur 2026 / 2030

zone AU / OAP

DiFFus

5

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif PlU proposé

Dont mobilisation De l’eXistant

diffUs 2

oBservations / mise en oeUvre 

• Il est proposé la délimitation de secteurs de projet sur les sites identifiés permettant l’élaboration de permis 

conjoints, assortie d’une OAP sur la zone à urbaniser, intégrant également les sites limitrophes  (N°4,5,6) pour 

organiser l’urbanisation de cette entrée du bourg (liaisons douces , qualités paysagères ...)

• il est proposé 20% de llm dans la production globale dans le cadre de la mise en oeuvre d’une opération d’ensemble 

sur le site de l’extension urbaine. Une programmation renforcée en location-accession abordable en direction des 

familles et de jeunes ménages est également recherchée (30% de la production totale).
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HaUteVille-lès-dijon

70 26sites opérationnels

chambertin

rue du Fort

changey

vergers

vergers / riottes

Fort / riottes

extension rue du Fort

nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

n°6

n°7

n°1

n°3

n°4

n°5

n°6

n°7

n°2

2

3

21

40

4

8

4

4

4

4

localisation llm 2016
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longVic

chiFFres clés

indicateur commune dijon métropole

population totale au 01/01/2015  
(source : insee)

9 194 3,57% de la population de Dijon Métropole

population municipale au 01/01/2015  
(source : insee)

8 981 3,57% de la population de Dijon Métropole

taux d’évolution 2010-2015 de la population rapporté à une 
moyenne annuelle (source : insee) 

-0,58% 0,55%

nombre de résidences principales au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

4 029 3,29% des résidences principale de Dijon 
Métropole

 nombre de logements à loyer modéré au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

1 379 5,39% des logements à loyer modéré de Dijon 
Métropole

taux de logements à loyer modéré au 01/01/2016 au sein du 
parc de résidences principales (source : inventaires srU ddt21)

34,23% 20,87%

BiLan 2010-2016 dU déveLoppement de L’offre de LoGements 

evolution annuelle du nombre de résidences principales en 
moyenne par an (source : inventaires srU ddt21)

10 (+0,24%/an) 873 (+0,74%/an)

evolution annuelle du nombre de logements srU en moyenne 
par an (source : inventaires srU ddt21)

5 (+0,33%/an) 520 (+2,31%/an)

nombre de logements autorisés en moyenne par an 
(source : dijon métropole)

77 4,03% des logements autorisés sur Dijon 
Métropole (1 906  par an en moyenne)

nombre de logements à loyer modéré (parc public) financés en 
moyenne par an (source : dijon métropole)

19
2,97% du total des LLM Parc public financés 

sur Dijon Métropole
(640 par an en moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans le neuf 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

12,6
7,84% des PTZ en neuf 

accordés sur Dijon Métropole (160 par an en 
moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans l’ancien 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

10,3 3,00% des PTZ dans l’ancien accordés sur le 
Grand Dijon (343 par an en moyenne)

nombre de prêts social Location accession 
agréés en moyenne par an (source : ddt21)

0 0% des PSLA agréés sur Dijon Métropole (27  
par an en moyenne)

c0ntexte, enjeUx et oBjectifs 

La commune est engagée dans la requalification de deux secteurs : 

- le centre-ville avec des opérations qui vont se poursuivre à l‘échelle du PlUi-Hd (rue des Prévots), 

- l’écoquartier des valentins (ancienne cité de l’air).

Par ailleurs, le tissu urbain en continuité de Dijon dispose d’un potentiel de requalification important, notamment au 

sein de la Za chicago qui fait face à l’écocité Jardins des maraîchers.

Il est proposé de maintenir partiellement la zone à urbaniser de Pommerets-Poussot  pour correspondre aux seules 

premières phases d’ores et déjà à l’étude, soit une extension urbaine d’environ 6 ha. 
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longVic

oBjectifs de prodUction d’Une offre noUveLLe 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2026 / 2030

LoGements noUveaUx
tous statuts conFonDus 600 165 200 235

Dont llm 75 - 30 45

Dont laa 195 45 50 100

projets et répartition De la programmation 

sites opérationnels

n° sites surface 
(ha)

total
2020 2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils*

1 diJon / Kennedy 0,79 30 - 10 2020 / 2022 secteur de projet PLUi  / OAP

2 cHicaGo 3,27 155 30 50
55 sur 2023 / 2025
100 sur 2026 / 2030

secteur de projet PLUi  / OAP

3 Pommerets / PoUssots 6 228 45 80
100 sur 2023 / 2025
128 sur 2026 / 2030

secteur de projet PLUi / OAP

4 ecoqUartier valentin 2,52 142 40
100 sur 2020 / 2022
42 sur 2023 / 2025

secteur de projet PLUi

5 Prevots 0,28 20 2020 / 2022 secteur de projet PLUi

6 saint-Pierre 0,75 15 15 2020 / 2022 secteur de projet PLUi

DiFFus

10

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif PlU proposé

Dont mobilisation De l’eXistant

diffUs 5

oBservations / mise en oeUvre 

• Il est proposé d’intégrer les sites n°1,2 et 3 à l’OAP Métropolitaine du faisceau ferré Porte Neuve.

• compte-tenu du nombre important de llm sur la commune, il est proposé de ne pas instituer de servitude de mixité 

social à l’exception des sites de projets importants (chicago et Pommerets Poussots) , éventuellement étendue aux 

tissus urbains «à l’intérieur de la rocade» afin d’encadrer l’urbanisation diffuse dans une logique de rééquilibrage 

entre les quartiers.

• Par ailleurs la commune pourrait faire l’objet d’un objectif renforcé d’au moins 30% de sa production globale en 

location-accession abordable.
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longVic

590 423sites opérationnels nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

n°6

Dijon / Kennedy

chicago

pommerets / poussots

ecoquartier valentin

prévots

saint-pierre

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

n°6

228

142

155

30

20

15

11

22

125

44

6

34

50

5

1

125

localisation llm 2016

longVic
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magnY-sUr-tille
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chiFFres clés

indicateur commune dijon métropole

population totale au 01/01/2015  
(source : insee)

880 0,34% de la population de Dijon Métropole

population municipale au 01/01/2015  
(source : insee)

860 0,34% de la population de Dijon Métropole

taux d’évolution 2010-2015 de la population rapporté à une 
moyenne annuelle (source : insee) 

0,61% 0,55%

nombre de résidences principales au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

311 0,25% des résidences principale de Dijon 
Métropole

 nombre de logements à loyer modéré au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

5 0,02% des logements à loyer modéré de Dijon 
Métropole

taux de logements à loyer modéré au 01/01/2016 au sein du 
parc de résidences principales (source : inventaires srU ddt21)

1,61% 20,87%

BiLan 2010-2016 dU déveLoppement de L’offre de LoGements 

evolution annuelle du nombre de résidences principales en 
moyenne par an (source : inventaires srU ddt21)

2 (+0,79%/an) 873 (+0,74%/an)

evolution annuelle du nombre de logements srU en moyenne 
par an (source : inventaires srU ddt21)

0 (0%/an) 520 (+2,31%/an)

nombre de logements autorisés en moyenne par an 
(source : dijon métropole)

3 0,14% des logements autorisés sur Dijon 
Métropole (1 906  par an en moyenne)

nombre de logements à loyer modéré (parc public) financés en 
moyenne par an (source : dijon métropole)

0
0% du total des LLM Parc public financés sur 

Dijon Métropole
(640 par an en moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans le neuf 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

0,9
0,53% des PTZ en neuf 

accordés sur Dijon Métropole (160 par an en 
moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans l’ancien 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

0,4 0,12% des PTZ dans l’ancien accordés sur le 
Grand Dijon (343 par an en moyenne)

nombre de prêts social Location accession 
agréés en moyenne par an (source : ddt21)

0 0% des PSLA agréés sur Dijon Métropole (27  
par an en moyenne)

c0ntexte, enjeUx et oBjectifs 

la commune dispose d’un potentiel en renouvellement urbain  au sein de quelques dents creuses ainsi qu’en 

réinvestissement et recomposition autour du bâti ancien du coeur de village, avec un projet en cours d’élaboration 

à l‘arrière de la mairie avec la reconstitution d’une offre de logements et de locaux professionnels (ex : professions 

médicales).

la ferme de la rue du Patis située à l’interface entre le coeur de village et l’espace agricole va cesser son activité. 

Un site de projet est proposé au droit des constructions existantes et en extension urbaine, soit un site de projet 

de 1,2 ha dont 0,9 ha en extension sur terres agricoles cultivées, auxquels’ajoute le site du château (n°4) de 

0,27 ha sur espace agricole zoné U dans le document d’urbanisme communal en vigueur.

En revanche, il est proposé de restituer aux espaces agricoles la vaste zone AUd du document d’urbanisme communal 

en vigueur.

magnY-sUr-tille
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magnY-sUr-tille

oBjectifs de prodUction d’Une offre noUveLLe 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2026 / 2030

LoGements noUveaUx
tous statuts conFonDus 70 21 21 28

Dont llm 12 6 - 6

Dont laa 20 4 6 10

projets et répartition De la programmation 

sites opérationnels

n° sites surface 
(ha)

total
2020 2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils*

1 marais 0,48 6 - 2023 / 2025

2 mairie 0,27 18 6 4 2020 / 2022

3 Patis 1,26 25 6 10 2026 / 2030 zone AU / OAP

4 cHâteaU 0,27 8 2023 / 2025 zone AU / OAP

5 cHâteaU 2 0,11 2 2020 / 2022

6 cHaPelle / Jeannin 0,23 6 6 2023 / 2025

DiFFus

5

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif opérationnel proposé

Dont mobilisation De l’eXistant : 25 logements

sites oPérationnels 1 et 2 24

diffUs 1

oBservations / mise en oeUvre 

• Point de vigilance : les sites de projet ne prennent pas en compte les périmètres des aléas issus de l’étude hydraulique 

de 2014 pour lesquels les données cartographiques précises ne sont pas encore communiquées.

• Les zones AU feront l’objet d’une OAP conformément aux nouvelles dispositions du code de l’urbanisme. Le 

périmètre de l’oaP pourrait également englober les autres sites de projet sur la commune, notamment pour assurer 

une production minimale de logements sur chacun d’eux.

• il est proposé d’intégrer une part de production de logements à loyer modéré, notamment sur les sites de la mairie 

et du Patis faisant l’objet d’opération d’ensemble ou concertés avec la commune, ainsi qu’un objectif de production 

location-accession abordable.

magnY-sUr-tille
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magnY-sUr-tille

65 32sites opérationnels nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

32

18

256

8

2

6

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

n°6

localisation llm 2016

marais

mairie

patis

château

château 2

chapelle / jeannin

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

n°6
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marsannaY-la-côte

chiFFres clés

indicateur commune dijon métropole

population totale au 01/01/2015  
(source : insee)

5 297 2,05% de la population de Dijon Métropole

population municipale au 01/01/2015  
(source : insee)

5 192 2,06% de la population de Dijon Métropole

taux d’évolution 2010-2015 de la population rapporté à une 
moyenne annuelle (source : insee) 

0,29% 0,55%

nombre de résidences principales au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

2 316 1,89% des résidences principale de Dijon 
Métropole

 nombre de logements à loyer modéré au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

320 1,25% des logements à loyer modéré de Dijon 
Métropole

taux de logements à loyer modéré au 01/01/2016 au sein du 
parc de résidences principales (source : inventaires srU ddt21)

13,82% 20,87%

BiLan 2010-2016 dU déveLoppement de L’offre de LoGements 

evolution annuelle du nombre de résidences principales en 
moyenne par an (source : inventaires srU ddt21)

29 (+1,35%/an) 873 (+0,74%/an)

evolution annuelle du nombre de logements srU en moyenne 
par an (source : inventaires srU ddt21)

19 (+9,48%/an) 520 (+2,31%/an)

nombre de logements autorisés en moyenne par an 
(source : dijon métropole)

28 1,46% des logements autorisés sur Dijon 
Métropole (1 906  par an en moyenne)

nombre de logements à loyer modéré (parc public) financés en 
moyenne par an (source : dijon métropole)

21
3,26% du total des LLM Parc public financés 

sur Dijon Métropole
(640 par an en moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans le neuf 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

1,0
0,62% des PTZ en neuf 

accordés sur Dijon Métropole (160 par an en 
moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans l’ancien 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

7,7 2,25% des PTZ dans l’ancien accordés sur le 
Grand Dijon (343 par an en moyenne)

nombre de prêts social Location accession 
agréés en moyenne par an (source : ddt21)

0 0% des PSLA agréés sur Dijon Métropole (27  
par an en moyenne)

c0ntexte, enjeUx et oBjectifs 

il manquait 143 logements en 2016 à la commune pour atteindre le taux de 20% de llm au titre de l’article 55 de la 

loi srU. la livraison de 92 logements d’ici à 2020 porterait la part du logement social à 17% sur la commune, soit un 

déficit de 54 LLM. Compte tenu de l’objectif ici proposé de 240 logements supplémentaires à l’horizon 2030, 100 LLM 

sont à produire sur la commune dont 80 à fin 2025.

De nombreux sites de projets ont été identifiés : 

- autour du bourg, sur l’actuel centre technique municipal et sur des fonds de parcelles non bâtis mitoyens ; 

- dans le quartier de Champagne Haute par la reconfiguration de l’école Langevin et des abords du centre 

commercial (centre cultuel) et du gymnase anselme dans le cadre de sa relocalisation potentielle ; 

- dans le secteur de la Rente Logerot, qui s’inscrit dans le processus de mutation/requalification de l’Entrée Sud. 

A cet égard un potentiel «diffus» de mutation à moyen-long terme autour de cet axe est identifié et intégré 

à l’objectif de production de logements de la commune. la production de logements dans le diffus comporte 

également un potentiel de mobilisation du parc ancien du centre-bourg.

marsannaY-la-côte

nombre de llm manquant au 1er 
janvier 2020

objectif de production 
LLm 2020 / fin 2025

(rattrapage)

objectif de production LLm 
2026 / fin 2029

(maintien)

objectif de production LLm 
2020/2030

54 80 20 100
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marsannaY-la-côte

oBjectifs de prodUction d’Une offre noUveLLe 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2026 / 2030

LoGements noUveaUx
tous statuts conFonDus 240 50 110 85

Dont llm 100 40 100 15

Dont laa 35 - - 35

projets et répartition De la programmation 

240 logements dont 80 llm à produire pour 2025

sites opérationnels

n° sites surface 
(ha)

total
2020 2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils*

1 lanGevin 0,75 40 25
(60%)

2020 / 2022 secteur de projet PLUi  / OAP

2 centre cUltUel 0,08 15 15
(100%)

2023 / 2025 secteur de projet PLUi  / OAP

3 rente loGerot 1,26 60 20
(30%)

20
25 sur 2023 / 2025
40 sur 2026 / 2030

secteur de projet PLUi  / OAP

4 Gymnase enselme 0,33 30 20
(65%)

2023 / 2025 secteur de projet PLUi  / OAP

5 centre tecHniqUe 0,55 30 20
(65%)

2023 / 2025 secteur de projet PLUi  / OAP

6 cHamPberot 0,34 15 - 15 2026 / 2030 secteur de projet PLUi  

DiFFus

50 SERviTUDE LLM 30% - 2026-2030

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif PlU proposé

Dont mobilisation De l’eXistant

oBservations / mise en oeUvre 

• Il est proposé une production intégralement dédiée aux LLM sur le  centre cultuel et à hauteur de 60 ou 65% sur les 

sites Langevin, Anselme et centre technique pour permettre un rattrapage du déficit à l’horizon 2025.  Une servitude 

de mixité sociale (sms) devrait également être instituée, éventuellement modulés en fonction des quartiers, pour 

encadrer l’urbanisation diffuse.

en revanche, il est proposé une opération à 30% sociale sur le site de la rente logerot, moins inséré aujourd’hui dans 

la trame urbaine existante et sur laquelle il s’agir de développer une mixité d’habitat et non une enclave sociale.

• L’ensemble des sites s’intègre dans le schéma d’ensemble de l’OAP Métropolitaine relative à l’Entrée Sud.
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marsannaY-la-côte

165 113sites opérationnels nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

n°1

n°5

n°6

n°2

n°4

n°3

75

36

2

40

60

30

15

30

15

champagne haute

centre bourg

langevin

centre cultuel

rente logerot

Gymnase enselme

n°1

n°2

n°3

n°4

centre technique

champberot

n°5

n°6

localisation llm 2016

neUillY-lès-dijon
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neUillY-lès-dijon

chiFFres clés

indicateur commune dijon métropole

population totale au 01/01/2015  
(source : insee)

1 843 0,71% de la population de Dijon Métropole

population municipale au 01/01/2015  
(source : insee)

1 826 0,73% de la population de Dijon Métropole

taux d’évolution 2010-2015 de la population rapporté à une 
moyenne annuelle (source : insee) 

-0,58% 0,55%

nombre de résidences principales au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

703 0,57% des résidences principale de Dijon 
Métropole

 nombre de logements à loyer modéré au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

193 0,75% des logements à loyer modéré de Dijon 
Métropole

taux de logements à loyer modéré au 01/01/2016 au sein du 
parc de résidences principales (source : inventaires srU ddt21)

27,45% 20,87%

BiLan 2010-2016 dU déveLoppement de L’offre de LoGements 

evolution annuelle du nombre de résidences principales en 
moyenne par an (source : inventaires srU ddt21)

5 (+0,69%/an) 873 (+0,74%/an)

evolution annuelle du nombre de logements srU en moyenne 
par an (source : inventaires srU ddt21)

1 (+0,72%/an) 520 (+2,31%/an)

nombre de logements autorisés en moyenne par an 
(source : dijon métropole)

18 0,96% des logements autorisés sur Dijon 
Métropole (1 906  par an en moyenne)

nombre de logements à loyer modéré (parc public) financés en 
moyenne par an (source : dijon métropole)

3
0,54% du total des LLM Parc public financés 

sur Dijon Métropole
(640 par an en moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans le neuf 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

2,9
1,78% des PTZ en neuf 

accordés sur Dijon Métropole (160 par an en 
moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans l’ancien 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

1,7 0,50% des PTZ dans l’ancien accordés sur le 
Grand Dijon (343 par an en moyenne)

nombre de prêts social Location accession 
agréés en moyenne par an (source : ddt21)

1,4 5,35% des PSLA agréés sur Dijon Métropole 
(27  par an en moyenne)

c0ntexte, enjeUx et oBjectifs 

l’objectif de production de logements proposé correspond : 

- aux dernières livraisons attendues sur le quartier Gentiane 2 en extension urbaine; 

- à la mise en oeuvre de projets en renouvellement urbain sur des emprises d’activités en friche (léon Jouhaux) ou 

potentiellement mutables

- à une part de diffus, intégrant un potentiel de densification pavillonnaire et de mobilisation du parc ancien 

existant, notamment dans la perspective  d’une réduction du champ d’application du Plan d’exposition au bruit 

affectant aujourd’hui une part importante du tissu urbain constitué.
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neUillY-lès-dijon

oBjectifs de prodUction d’Une offre noUveLLe 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2026 / 2030

LoGements noUveaUx
tous statuts conFonDus 95 25 20 20

Dont llm 16 16 - 5

Dont laa 35 10 10 10

projets et répartition De la programmation 

sites opérationnels

n° sites surface 
(ha)

total
2020 2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils*

1 clos des Genêts - 26 16 10 2020 / 2022

2 combe aUx métiers 0,18 8 2023 / 2025
secteur de projet PLUi / 
OAP

3 léon JoUHaUx 1,18 40 20
20 sur 2023 / 2025
20 sur 2026 / 2030

secteur de projet PLUi / 
OAP

4 Girolles 0,5 12 5 2026 / 2030
secteur de projet PLUi / 
OAP

DiFFus

9

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif PlU proposé

Dont mobilisation De l’eXistant

diffUs 5

oBservations / mise en oeUvre 

• Il est proposé l’élaboration d’une OAP commune regroupant les sites de projet et visant notamment à encadrer une 

part minimale de logements à produire.

• Compte tenu de la part importante de LLM sur la commune, il n’est pas proposé de développer une nouvelle offre 

de ce type llm dans la programmation 2020-2030 (en dehors des 15 logements déjà actée dans l‘opération clot 

des Genêts 2). en revanche, un objectif renforcé pour la production de logements abordables (location-accession) 

d’environ 35% de la production totale est recherché.
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neUillY-lès-dijon

86 154sites opérationnels nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

65
42

21

26

12

8

40

26

n°1

n°2

n°3

n°4

P
e

B
 Z

o
n

e
 a

PeB Zone B

P
e

B
 Z

o
n

e
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localisation llm 2016

clos des Genêts

combe aux métiers

léon jouhaux

Girolles

n°1

n°2

n°3

n°4



58
plui - hd / dijon métropole / poA hABitAt / v1 / jAnvier 2017

oUges

chiFFres clés

indicateur commune dijon métropole

population totale au 01/01/2015  
(source : insee)

1 358 0,53% de la population de Dijon Métropole

population municipale au 01/01/2015  
(source : insee)

1 341 0,53% de la population de Dijon Métropole

taux d’évolution 2010-2015 de la population rapporté à une 
moyenne annuelle (source : insee) 

2,86% 0,55%

nombre de résidences principales au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

372 0,30% des résidences principale de Dijon 
Métropole

 nombre de logements à loyer modéré au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

33 0,13% des logements à loyer modéré de Dijon 
Métropole

taux de logements à loyer modéré au 01/01/2016 au sein du 
parc de résidences principales (source : inventaires srU ddt21)

8,87% 20,87%

BiLan 2010-2016 dU déveLoppement de L’offre de LoGements 

evolution annuelle du nombre de résidences principales en 
moyenne par an (source : inventaires srU ddt21)

2 (+0,46%/an) 873 (+0,74%/an)

evolution annuelle du nombre de logements srU en moyenne 
par an (source : inventaires srU ddt21)

2 (+8,33%/an) 520 (+2,31%/an)

nombre de logements autorisés en moyenne par an 
(source : dijon métropole)

4 0,19% des logements autorisés sur Dijon 
Métropole (1 906  par an en moyenne)

nombre de logements à loyer modéré (parc public) financés en 
moyenne par an (source : dijon métropole)

1
0,22% du total des LLM Parc public financés 

sur Dijon Métropole
(640 par an en moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans le neuf 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

0,1
0,09% des PTZ en neuf 

accordés sur Dijon Métropole (160 par an en 
moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans l’ancien 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

0,6 0,17% des PTZ dans l’ancien accordés sur le 
Grand Dijon (343par an en moyenne)

nombre de prêts social Location accession 
agréés en moyenne par an (source : ddt21)

0 0% des PSLA agréés sur Dijon Métropole (27  
par an en moyenne)

c0ntexte, enjeUx et oBjectifs 

les sites potentiels pour la production de logements sur la commune sont constitués de  nombreuses dents creuses et 

grands terrains non bâtis privés permettant de petites opérations de logements. Est également identifié un potentiel 

en reconversion/réhabilitation de constructions situées au centre du bourg.

ces sites sont potentiellement soumis à une certaine rétention foncière, ainsi, un site d’extension urbaine d’1,18 ha 

est proposé  en surépaisseur de l’urbanisation existante et en lien avec le canal de bourgogne pour la réalisation 

d’une opération d’une trentaine de logements.

oUges
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oUges

oBjectifs de prodUction d’Une offre noUveLLe 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2026 / 2030

LoGements noUveaUx
tous statuts conFonDus 95 20 20 55

Dont llm 20 - - 20

Dont laa 30 8 4 18

projets et répartition De la programmation 

sites opérationnels

n° sites surface 
(ha)

total
2020 2030

dont 
llm

Dont 
laa horizon outils*

1 cornoUiller / canal 1,18 30 10 10 2026 / 2030 zone AU / OAP

2 en brUGnois 0,9 15 4 2023 / 2025 secteur de projet PLUi 

3 centre 1 0,16 10 10 2026 / 2030 secteur de projet PLUi

4 fontaine 0,28 4 2020 / 2022 secteur de projet PLUi 

5 centre 2 0,34 8 8 2026 / 2030 secteur de projet PLUi 

6 cHarles de GaUlle 1 0,18 4 2023 / 2025 secteur de projet PLUi 

7 rUe des fleUrs 0,37 6 2023 / 2025 secteur de projet PLUi 

8 cHarles de GaUlle 2 0,16 4 4 2020 / 2022 secteur de projet PLUi /

9 rUe de l‘abbaye 0,31 4 4 2020 / 2022 secteur de projet PLUi

DiFFus

10

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif PlU proposé

Dont mobilisation De l’eXistant : 10 logements

centre 2 8

diffUs 2

oBservations / mise en oeUvre 

• La zone à urbaniser  intègre des objectifs de mixité de l‘habitat permettant un développement de l’offre à loyer 

modéré et abordable sur la commune. elle fera l‘objet d’une oaP.

• chaque site fait l’objet d’un secteur de projet PlUi. néanmoins, il peut être posé la pertinence d’étendre l’oaP à 

l’ensemble des sites de projet de la commune, notamment afin d’encadrer un nombre de logements minimum sur 

chacun des sites.
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oUges

85 22sites opérationnels

cornouiller / canal

en Brugnois

centre 1

Fontaine

centre 2

charles de Gaulle 1

rue des Fleurs 

charles de Gaulle 2

rue de l‘abbaye

nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

n°6

n°7

n°8

n°9

n°1

n°3

n°4

n°5
n°6

n°7

n°8

n°9

n°2 10

9

3

30

4

4

4

48

10

15

6

localisation llm 2016
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PerrignY-lès-dijon

chiFFres clés

indicateur commune dijon métropole

population totale au 01/01/2015  
(source : insee)

1 827 0,71% de la population de Dijon Métropole

population municipale au 01/01/2015  
(source : insee)

1 800 0,72% de la population de Dijon Métropole

taux d’évolution 2010-2015 de la population rapporté à une 
moyenne annuelle (source : insee) 

4,28% 0,55%

nombre de résidences principales au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

799 0,65% des résidences principale de Dijon 
Métropole

 nombre de logements à loyer modéré au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

74 0,29% des logements à loyer modéré de Dijon 
Métropole

taux de logements à loyer modéré au 01/01/2016 au sein du 
parc de résidences principales (source : inventaires srU ddt21)

9,26% 20,87%

BiLan 2010-2016 dU déveLoppement de L’offre de LoGements 

evolution annuelle du nombre de résidences principales en 
moyenne par an (source : inventaires srU ddt21)

33 (+5,49%/an) 873 (+0,74%/an)

evolution annuelle du nombre de logements srU en moyenne 
par an (source : inventaires srU ddt21)

6 (+15,79%/an) 520 (+2,31%/an)

nombre de logements autorisés en moyenne par an 
(source : dijon métropole)

51 2,68% des logements autorisés sur Dijon 
Métropole (1 906  par an en moyenne)

nombre de logements à loyer modéré (parc public) financés en 
moyenne par an (source : dijon métropole)

18
2,74% du total des LLM Parc public financés 

sur Dijon Métropole
(640 par an en moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans le neuf 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

12,9
8,02% des PTZ en neuf 

accordés sur Dijon Métropole (160 par an en 
moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans l’ancien 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

0,6 0,17% des PTZ dans l’ancien accordés sur le 
Grand Dijon (343 par an en moyenne)

nombre de prêts social Location accession 
agréés en moyenne par an (source : ddt21)

0 0% des PSLA agréés sur Dijon Métropole (27  
par an en moyenne)

c0ntexte, enjeUx et oBjectifs 

l’afUa des charmes du Petit bois constitue une opération importante en extension urbaine de 800 logements sur 

28 ha dont 400 logements seront livrés au cours de la programmation 2020-2030 du PlUi-Hd.

compte tenu de ce volume conséquent, il n’est pas proposé d’autres sites opérationnels sur la commune. 

la programmation initiale intègre 20% de logements à loyer modéré et 15% d’accession sociale. cette dernière 

catégorie, étendue à la définition du PLUi-HD ne pourrait-elle pas être renforcée dans les phases à venir ?
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PerrignY-lès-dijon

oBjectifs de prodUction d’Une offre noUveLLe 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2026 / 2030

LoGements noUveaUx
tous statuts conFonDus 325 123 123 79

Dont llm 65 20 20 25

Dont laa 50 20 20 10

projets et répartition De la programmation 

sites opérationnels

n° sites surface 
(ha)

total
2020 2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils*

1 les cHarmes dU Petit bois 28 315 65 ? 50 ?
120 sur 2020 / 2022 
120 sur 2023 / 2025
75 sur 2026 / 2030

aFu

DiFFus

10

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif PlU proposé

Dont mobilisation De l’eXistant 

diffUs 5

oBservations / mise en oeUvre 



63
plui - hd / dijon métropole / poA hABitAt / v1 / jAnvier 2017

PerrignY-lès-dijon

315 474sites opérationnels nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

n°1

315473

localisation llm 2016



64
plui - hd / dijon métropole / poA hABitAt / v1 / jAnvier 2017

PlomBières-lès-dijon

chiFFres clés

indicateur commune dijon métropole

population totale au 01/01/2015  
(source : insee)

2 770 1,07% de la population de Dijon Métropole

population municipale au 01/01/2015  
(source : insee)

2 653 1,05% de la population de Dijon Métropole

taux d’évolution 2010-2015 de la population rapporté à une 
moyenne annuelle (source : insee) 

-1,25% 0,55%

nombre de résidences principales au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

1 193 0,97% des résidences principale de Dijon 
Métropole

 nombre de logements à loyer modéré au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

277 1,08% des logements à loyer modéré de Dijon 
Métropole

taux de logements à loyer modéré au 01/01/2016 au sein du 
parc de résidences principales (source : inventaires srU ddt21)

23,22% 20,87%

BiLan 2010-2016 dU déveLoppement de L’offre de LoGements 

evolution annuelle du nombre de résidences principales en 
moyenne par an (source : inventaires srU ddt21)

-1 (-0,08%/an) 873 (+0,74%/an)

evolution annuelle du nombre de logements srU en moyenne 
par an (source : inventaires srU ddt21)

3 (+1,09%/an) 520 (+2,31%/an)

nombre de logements autorisés en moyenne par an 
(source : dijon métropole)

6 0,30% des logements autorisés sur Dijon 
Métropole (1 906  par an en moyenne)

nombre de logements à loyer modéré (parc public) financés en 
moyenne par an (source : dijon métropole)

2
0,33% du total des LLM Parc public financés 

sur Dijon Métropole
(640 par an en moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans le neuf 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

0,4
0,27% des PTZ en neuf 

accordés sur Dijon Métropole (160 par an en 
moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans l’ancien 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

3,4 1,00% des PTZ dans l’ancien accordés sur le 
Grand Dijon (343 par an en moyenne)

nombre de prêts social Location accession 
agréés en moyenne par an (source : ddt21)

0 0% des PSLA agréés sur Dijon Métropole (27  
par an en moyenne)

c0ntexte, enjeUx et oBjectifs 

les sites de projet proposés totalisent une programmation potentielle de 210 logements auxquels s’ajoutent 10 

logements «en diffus» notamment en mobilisation du parc ancien de centre-bourg.

les sites proposés font pour la plupart l’objet d’études en cours : 

- sur l’emprise de l’ancien maximarché, qui pourrait éventuellement comporter une part de réhabilitation du bâti 

existant

 - sur les bords de l’ouche et du canal de bourgogne (sodipal et entre-deux-rives).

deux sites complémentaires sont proposés sur la route de dijon ainsi que le terrain vnf sur lequel il s’agit davantage 

de développer une offre « libre»  à proximité des ensembles de logements sociaux.
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PlomBières-lès-dijon

oBjectifs de prodUction d’Une offre noUveLLe 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2026 / 2030

LoGements noUveaUx
tous statuts conFonDus 220 55 70 95

Dont llm 30 10 20

Dont laa 80 20 30 30

projets et répartition De la programmation 

220 logements sites opérationnels

n° sites surface 
(ha)

total
2020 2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils*

1 maximarcHé 0,34 25 10 5 2023 / 2025 secteur de projet PLUi 

2 vnf 0,48 30 2020 / 2022 secteur de projet PLUi / OAP

3 entre deUx rives 0,58 25 20 2020 / 2022 secteur de projet PLUi / OAP

4 sodiPal 2,4 100 20 40
30 sur 2023 / 2025
70 sur 2026 / 2030

secteur de projet PLUi / OAP

5 Poste 0,12 15 15 2023 / 2025 secteur de projet PLUi / OAP

6 roUte de diJon 0,23 15 - 2026 / 2030 secteur de projet PLUi / OAP

DiFFus

10

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif opérationnel proposé

Dont mobilisation De l’eXistant  (15 logements)

maximarcHé 10

diffUs 5

oBservations / mise en oeUvre 

• l’ensemble des sites est intégré dans l’oaP métropolitaine de l’axe de l’ouche.

• il est proposé un objectif renforcé sur la commune s’agissant de l’offre en location-accession abordable (environ 

35%) à destination des jeunes ménages et des familles.
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PlomBières-lès-dijon

210 4sites opérationnels

maximarché

vnF

entre deux rives

sodipal

poste

route de Dijon

nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

n°6

n°1

n°4

n°5

n°6

n°3

n°2

4

25

30

15

15

25

100

centre

route de dijon

localisation llm 2016

qUetignY
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qUetignY

chiFFres clés

indicateur commune dijon métropole

population totale au 01/01/2015  
(source : insee)

10 022 3,89% de la population de Dijon Métropole

population municipale au 01/01/2015  
(source : insee)

9 651 3,84% de la population de Dijon Métropole

taux d’évolution 2010-2015 de la population rapporté à une 
moyenne annuelle (source : insee) 

-0,31% 0,55%

nombre de résidences principales au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

4 037 3,29% des résidences principale de Dijon 
Métropole

 nombre de logements à loyer modéré au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

1 286 5,03% des logements à loyer modéré de Dijon 
Métropole

taux de logements à loyer modéré au 01/01/2016 au sein du 
parc de résidences principales (source : inventaires srU ddt21)

31,86% 20,87%

BiLan 2010-2016 dU déveLoppement de L’offre de LoGements 

evolution annuelle du nombre de résidences principales en 
moyenne par an (source : inventaires srU ddt21)

22 (+0,56%/an) 873 (+0,74%/an)

evolution annuelle du nombre de logements srU en moyenne 
par an (source : inventaires srU ddt21)

-5 (-0,34%/an) 520 (+2,31%/an)

nombre de logements autorisés en moyenne par an 
(source : dijon métropole)

3 0,16% des logements autorisés sur Dijon 
Métropole (1 906  par an en moyenne)

nombre de logements à loyer modéré (parc public) financés en 
moyenne par an (source : dijon métropole)

0
0% du total des LLM Parc public financés sur 

Dijon Métropole
(640 par an en moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans le neuf 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

1,1
0,71% des PTZ en neuf 

accordés sur Dijon Métropole (160 par an en 
moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans l’ancien 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

10,1 2,96% des PTZ dans l’ancien accordés sur le 
Grand Dijon (343 par an en moyenne)

nombre de prêts social Location accession 
agréés en moyenne par an (source : ddt21)

0 0% des PSLA agréés sur Dijon Métropole (27  
par an en moyenne)

c0ntexte, enjeUx et oBjectifs 

la commune est engagée dans la restructuration de son centre-ville avec 260 logements programmés entre 2020 et 

2030 au sein de la Zac coeur de ville.

les autres sites de projets proposés s’inscrivent dans une logique de mutation de grandes emprises institutionnelles 

et d’activités qui permettent une requalification des paysages d’entrées de ville.
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qUetignY

oBjectifs de prodUction d’Une offre noUveLLe 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2026 / 2030

LoGements noUveaUx
tous statuts conFonDus 550 128 212 210

Dont llm 80 - 30 50

Dont laa 163 35 68 60

projets et répartition De la programmation 

sites opérationnels

n° sites surface 
(ha)

total
2020 2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils*

1 Zac coeUr de ville - 260 40 73
123 sur 2020 / 2022
97 sur 2023 / 2025
40 sur 2025 / 2030

Zac

2 montessori 0,52 60 2023 / 2025 secteur de projet PLUi 

3 boomeranG 0,35 30 30 2023 / 2025 secteur de projet PLUi 

4 lycée 0,45 40 20 2025 / 2030 secteur de projet PLUi

5 enita 1,6 100 30 30
20 sur 2023 / 2025
80 sur 2025 / 2030

secteur de projet PLUi 

6 ateliers mUniciPaUx 1,12 45 10 10 2025 / 2030 secteur de projet PLUi

DiFFus

15 5 par periode

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif PlU proposé

Dont mobilisation De l’eXistant

diffUs 5

oBservations / mise en oeUvre 

• Il est proposé de délimiter des secteurs de projet au sein des documents graphiques du PLU afin d’adapter les règles 

de construction pour permettre la mise en oeuvre opérationnelle des sites identifiés.

• La commune disposant déjà d’une part de logement à loyer modéré significative, il est proposé un objectif davantage 

orienté vers la production de logements en location-accession abordable (environ 30%)

note : dont 40 
en démolition/
reconstruction;. à 
comptabiliser ?
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qUetignY qUetignY

60

45

30

40

535 164sites opérationnels nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

n°1

n°2

n°6

n°3

n°4

n°5

4

Zac coeur de ville

montessori

Boomerang

lycée

enita

ateliers municipaux

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

n°6

260

100

160

localisation llm 2016
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saint-aPollinaire

chiFFres clés

indicateur commune dijon métropole

population totale au 01/01/2015  
(source : insee)

7 448 2,89% de la population de Dijon Métropole

population municipale au 01/01/2015  
(source : insee)

7 302 2,90% de la population de Dijon Métropole

taux d’évolution 2010-2015 de la population rapporté à une 
moyenne annuelle (source : insee) 

3,31% 0,55%

nombre de résidences principales au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

3 344 2,73% des résidences principale de Dijon 
Métropole

 nombre de logements à loyer modéré au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

543 2,12% des logements à loyer modéré de Dijon 
Métropole

taux de logements à loyer modéré au 01/01/2016 au sein du 
parc de résidences principales (source : inventaires srU ddt21)

16,24% 20,87%

BiLan 2010-2016 dU déveLoppement de L’offre de LoGements 

evolution annuelle du nombre de résidences principales en 
moyenne par an (source : inventaires srU ddt21)

99 (+3,61%/an) 873 (+0,74%/an)

evolution annuelle du nombre de logements srU en moyenne 
par an (source : inventaires srU ddt21)

30 (+8,13%/an) 520 (+2,31%/an)

nombre de logements autorisés en moyenne par an 
(source : dijon métropole)

71 3,73% des logements autorisés sur Dijon 
Métropole (1 906  par an en moyenne)

nombre de logements à loyer modéré (parc public) financés en 
moyenne par an (source : dijon métropole)

27
4,17% du total des LLM Parc public financés 

sur Dijon Métropole
(640 par an en moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans le neuf 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

17,7
11,05% des PTZ en neuf 

accordés sur Dijon Métropole (160 par an en 
moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans l’ancien 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

5,1 1,50% des PTZ dans l’ancien accordés sur le 
Grand Dijon (343 par an en moyenne)

nombre de prêts social Location accession 
agréés en moyenne par an (source : ddt21)

0 0% des PSLA agréés sur Dijon Métropole (27  
par an en moyenne)

c0ntexte, enjeUx et oBjectifs 

La commune dispose de capacités de densification limitées, principalement composées du site «Cours de Gray / 

rue de dijon) ainsi que d’un potentiel diffus  de recomposition/ mutation  aux abords de l‘axe du cours de Gray qui 

traverse la commune.

Une extension urbaine d’environ 5,3 ha est ainsi proposée à l’entrée est de la commune, sur les terrains sdis/safer, 

sous réserve de la réduction de l’actuel champ d’application du Plan d’exposition au bruit (Peb). ce site de projet 

permet la réalisation de 250 logements supplémentaires.

au 1er janvier 2017, il manquait à la commune 111  llm pour répondre aux 20% exigés sur la commune. sur les 

164 logements prévus entre 2017 et 2019, 64 seraient à vocation sociale (20 rue tabourot, 24 dans le carré de 

Varese, 24 dans Les Domaniales de Sully). Le déficit estimé en 2020 est ainsi de 90 logements. Compte tenu du 

rattrapage et de l’augmentation du parc total de logements, 170 LLM sont à produire à l’horizon 2030 (soit 40% de 

la programmation totale) dont 135 à l’échéance fin 2025.. 

nombre de llm manquant au 1er 
janvier 2020

objectif de production 
LLm 2020 / fin 2025

(rattrapage)

objectif de production LLm 
2026 / fin 2029

(maintien)

objectif de production LLm 
2020/2030

90 135 35 170



71
plui - hd / dijon métropole / poA hABitAt / v1 / jAnvier 2017

saint-aPollinaire

oBjectifs de prodUction d’Une offre noUveLLe 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2026 / 2030

LoGements noUveaUx
tous statuts conFonDus 410 5 200 205

Dont llm 170 - 135 35

Dont laa 60 - 20 40

projets et répartition De la programmation 

410 logements dont 135 llm à produire pour 2025

sites opérationnels

n° sites surface 
(ha)

total
2020 2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils*

1 coUrs de Gray 1,66 125 50 20
100 sur 2023 / 2025
25 sur 2026 / 2030

secteur de projet PLUi 

2 sdis / safer 5,3 250 120 40
100 sur 2023 / 2025
150 sur 2026 / 2030

zone AU / OAP

DiFFus

35 SMS 30% ?

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif PlU proposé

Dont mobilisation De l’eXistant 

diffUs 5

oBservations / mise en oeUvre 

• Le site de projet du SDIS / SAFER fera l’objet d’une OAP à l’instar de toutes les zones AU, permettant d’encadrer 

la programmation en logements, mais également d’établir des principes d’insertion paysagère et de traitement de 

l’interface avec les espaces agricoles.

• il est proposé de dédier environ 40% de llm sur le site en renouvellement urbain du cours de Gray et près de 50% 

sur le projet en extension urbaine, à réaliser en grande majorité dès les premières phases des projets pour respecter 

l’échéance de 2025.

• Par ailleurs, une servitude de mixité sociale (sms) renforcée est à instituer pour encadrer les éventuels projets dans 

le diffus avec une part de llm à réaliser d’au moins 30 %.
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saint-aPollinaire

375 242sites opérationnels

cours de Gray / rue de Dijon

sDis / saFer

nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

n°1

n°2

n°1

n°2

125

250

152

70

20

localisation llm 2016

senneceY-lès-dijon



73
plui - hd / dijon métropole / poA hABitAt / v1 / jAnvier 2017

senneceY-lès-dijon

chiFFres clés

indicateur commune dijon métropole

population totale au 01/01/2015  
(source : insee)

2 134 0,83% de la population de Dijon Métropole

population municipale au 01/01/2015  
(source : insee)

2 101 0,83% de la population de Dijon Métropole

taux d’évolution 2010-2015 de la population rapporté à une 
moyenne annuelle (source : insee) 

-0,85% 0,55%

nombre de résidences principales au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

783 0,64% des résidences principale de Dijon 
Métropole

 nombre de logements à loyer modéré au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

72 0,28% des logements à loyer modéré de Dijon 
Métropole

taux de logements à loyer modéré au 01/01/2016 au sein du 
parc de résidences principales (source : inventaires srU ddt21)

9,20% 20,87%

BiLan 2010-2016 dU déveLoppement de L’offre de LoGements 

evolution annuelle du nombre de résidences principales en 
moyenne par an (source : inventaires srU ddt21)

5 (+0,69/an) 873 (+0,74%/an)

evolution annuelle du nombre de logements srU en moyenne 
par an (source : inventaires srU ddt21)

3 (+5,97%/an) 520 (+2,31%/an)

nombre de logements autorisés en moyenne par an 
(source : dijon métropole)

14 0,72% des logements autorisés sur Dijon 
Métropole (1 906  par an en moyenne)

nombre de logements à loyer modéré (parc public) financés en 
moyenne par an (source : dijon métropole)

8
1,32% du total des LLM Parc public financés 

sur Dijon Métropole
(640 par an en moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans le neuf 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

0,4
0,27% des PTZ en neuf 

accordés sur Dijon Métropole (160 par an en 
moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans l’ancien 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

1,0 0,29% des PTZ dans l’ancien accordés sur le 
Grand Dijon (343 par an en moyenne)

nombre de prêts social Location accession 
agréés en moyenne par an (source : ddt21)

0 0% des PSLA agréés sur Dijon Métropole (27  
par an en moyenne)

c0ntexte, enjeUx et oBjectifs 

la Zac des fontaines permet une forte croissance du parc de logements sur la commune avec plus de 400 logements, 

dont 200 livrés dans la période 2020-2030 du PlUi.

ce volume conséquent n’implique pas la mise en oeuvre opérationnelle d’autres sites de projets sur la commune. 

Néanmoins, le potentiel de requalification et de mutation des activités présentes autour du Fort de Sennecey sont 

à anticiper sur le long terme (en lien avec la révision du Peb) et permettra une mise en valeur du site. si le nombre 

de logements total possible sur ce secteur est important, une trentaine de logements pourrait d’ores et déjà être 

réalisée d’ici 2030.
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senneceY-lès-dijon

oBjectifs de prodUction d’Une offre noUveLLe 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2026 / 2030

LoGements noUveaUx
tous statuts conFonDus 240 82 82 76

Dont llm 77 36 36 5

Dont laa 40 15 15 10

projets et répartition De la programmation 

sites opérationnels

n° sites surface 
(ha)

total
2020 2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils*

1 Zac des fontaines 2 200 72 30 ?
80 sur 2020 / 2022 
80 sur 2023 / 2025
40 sur 2026 / 2030

Zac

2 fort de sennecey - 30 5 ? 10 ? 2026 / 2030 secteur de projet PLUi / OAP

DiFFus

10

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif PlU proposé

Dont mobilisation De l’eXistant 

diffUs 5

oBservations / mise en oeUvre 

• Il est proposé de définir un secteur de projet sur le site du Fort, assorti d’une OAP pour encadrer la mise en valeur 

paysagère du site.

• si une programmation en llm est prévue au sein de la Zac des fontaines, une part complémentaire en location-

accession abordable ne pourrait-elle pas être intégrée ?
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senneceY-lès-dijon senneceY-lès-dijon

230 229sites opérationnels nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

n°1

2

5

Zac des Fontaines

Fort de sennecey

n°1

n°2

200222

30

localisation llm 2016
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talant

chiFFres clés

indicateur commune dijon métropole

population totale au 01/01/2015  
(source : insee)

11 637 4,51% de la population de Dijon Métropole

population municipale au 01/01/2015  
(source : insee)

11 439 4,55% de la population de Dijon Métropole

taux d’évolution 2010-2015 de la population rapporté à une 
moyenne annuelle (source : insee) 

-0,18% 0,55%

nombre de résidences principales au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

5 305 4,33% des résidences principale de Dijon 
Métropole

 nombre de logements à loyer modéré au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

1 612 6,30% des logements à loyer modéré de Dijon 
Métropole

taux de logements à loyer modéré au 01/01/2016 au sein du 
parc de résidences principales (source : inventaires srU ddt21)

30,39% 20,87%

BiLan 2010-2016 dU déveLoppement de L’offre de LoGements 

evolution annuelle du nombre de résidences principales en 
moyenne par an (source : inventaires srU ddt21)

1 (+0,03%/an) 873 (+0,74%/an)

evolution annuelle du nombre de logements srU en moyenne 
par an (source : inventaires srU ddt21)

6 (+0,37%/an) 520 (+2,31%/an)

nombre de logements autorisés en moyenne par an 
(source : dijon métropole)

48 2,52% des logements autorisés sur Dijon 
Métropole (1 906  par an en moyenne)

nombre de logements à loyer modéré (parc public) financés en 
moyenne par an (source : dijon métropole)

16
2,57% du total des LLM Parc public financés 

sur Dijon Métropole
(640 par an en moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans le neuf 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

3,4
2,14% des PTZ en neuf 

accordés sur Dijon Métropole (160 par an en 
moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans l’ancien 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

11,6 3,37% des PTZ dans l’ancien accordés sur le 
Grand Dijon (343 par an en moyenne)

nombre de prêts social Location accession 
agréés en moyenne par an (source : ddt21)

0 0% des PSLA agréés sur Dijon Métropole (27  
par an en moyenne)

c0ntexte, enjeUx et oBjectifs 

La commune dispose de capacités limitées en densification de son espace urbain existant. Le principal potentiel se 

situe autour de la zone d’activités En Nachey dont une partie pourrait évoluer vers des projets résidentiels à l’arrière 

de la zone.

les possibilités  de construction et d’évolution du tissu urbain diffus permettent également de renouveler le parc de 

logements existants.
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talant

oBjectifs de prodUction d’Une offre noUveLLe 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2026 / 2030

LoGements noUveaUx
tous statuts conFonDus 290 50 85 155

Dont llm 35 - - -

Dont laa 60 - - -

projets et répartition De la programmation 

sites opérationnels

n° sites surface 
(ha)

total
2020 2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils*

1 en nacHey - 100 - 20
40 sur 2023 / 2025
60 sur 2026 / 2030

secteur de projet PLUi / OAP

2 foyer GranGean 0,17 40 - - 2020 / 2022 -

3 troyes / bellevUe 0,26 20 10 - 2023 / 2025 secteur de projet PLUi

4 arandes 0,68 40 10 10 2026 / 2030 secteur de projet PLUi 

5 réservoir 0,35 15 - 15 2023 / 2025 secteur de projet PLUi 

6 marronniers 0,32 25 10 15 2026 / 2030 secteur de projet PLUi 

DiFFus

50 5 llm 

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif PlU proposé

Dont mobilisation De l’eXistant : 50 logements

foyer GranGean 40

diffUs 10

oBservations / mise en oeUvre 

• Il est proposé la délimitation de secteurs de projets sur les sites identifiés ainsi que la réalisation d’une OAP sur la 

zone En Nachey, en lien avec la requalification de l’entrée de ville et les projets de la commune de Daix à proximité.
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talant

240 118sites opérationnels nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

n°1

n°4

n°5

n°6

n°2

n°3

6

40

20

15

25

40

100

en nachey / belvédère

22

45

40

5

BOULEVARD DE TROYES / ARANDES SUD

en nachey

Foyer Grangean

troyes / Bellevue

arrandes

réservoir

marronniers

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

n°6

localisation llm 2016



 

Fiche communale

diJon
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dijon

chiFFres clés

indicateur commune dijon métropole

population totale au 01/01/2015  
(source : insee)

159 168 61,73% de la population de Dijon Métropole

population municipale au 01/01/2015  
(source : insee)

155 114 61,64% de la population de Dijon Métropole

taux d’évolution 2010-2015 de la population rapporté à une 
moyenne annuelle (source : insee) 

0,51% 0,55%

nombre de résidences principales au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

80 425 65,64% des résidences principale de Dijon 
Métropole

 nombre de logements à loyer modéré au 01/01/2016
(source : inventaires srU ddt21)

15 049 58,86% des logements à loyer modéré de 
Dijon Métropole

taux de logements à loyer modéré au 01/01/2016 au sein du 
parc de résidences principales (source : inventaires srU ddt21)

18,71% 20,87%

BiLan 2010-2016 dU déveLoppement de L’offre de LoGements 

evolution annuelle du nombre de résidences principales en 
moyenne par an (source : inventaires srU ddt21)

371 (+0,47%/an) 873 (+0,74%/an)

evolution annuelle du nombre de logements srU en moyenne 
par an (source : inventaires srU ddt21)

358 (+2,77%/an) 520 (+2,31%/an)

nombre de logements autorisés en moyenne par an 
(source : dijon métropole)

1 211 63,57% des logements autorisés sur Dijon 
Métropole (1 906  par an en moyenne)

nombre de logements à loyer modéré (parc public) financés en 
moyenne par an (source : dijon métropole)

441
68,82% du total des LLM Parc public financés 

sur Dijon Métropole
(640 par an en moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans le neuf 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

38,7
24,15% des PTZ en neuf 

accordés sur Dijon Métropole (160 par an en 
moyenne)

nombre de prêts à taux Zéro pour un achat dans l’ancien 
accordés en moyenne par an (source : ddt21) 

244,4 71,23% des PTZ dans l’ancien accordés sur le 
Grand Dijon (343 par an en moyenne)

nombre de prêts social Location accession 
agréés en moyenne par an (source : ddt21)

25 91,98% des PSLA agréés sur Dijon Métropole 
(27  par an en moyenne)

c0ntexte, enjeUx et oBjectifs 

Au travers des grandes opérations en cours et des nouveaux sites opérationnels identifiés, 7 995 logements sont 

réalisables entre 2020 et 2030, dont 4350 au sein des grandes opérations publiques engagées (eCJm, arsenal, 

bruges 2, carrières blanches, ex-amora, Hyacinthe-vincent, via romana, ciGv, terrot). au cours des dernières années, 

la production au sein du diffus a été importante, parfois au détriment de la finalisation de ces grandes opérations. 

Par extrapolation des projets de petits collectifs (< 30 logements) venant densifier le tissu urbain en dehors des 

périmètres opérationnels sur la période 2017-2019, environ 3 360 logements pourraient être réalisés en diffus 

entre 2020 et 2030. il apparaît souhaitable d’atténuer ce volume, non nécessaire dans sa globalité pour atteindre 

10 000 logements, notamment dans certains quartiers où le tissu urbain de maisons de ville serait à préserver. 

l’objectif pondéré proposé ci-contre est une simulation permettant d’atteindre un volume de 10 000 logements 

supplémentaires sur la commune de Dijon. Il n’est pas une fin en soi et pourra être modulé en fonction des évolutions 

de la territorialisation à l’échelle de la Métropole. Dans la simulation proposée, la part du diffus « fil de l’eau » est 

réduite de 40% environ.

compte tenu de l’objectif de 1000 logements en mobilisation de l’existant à l‘échelle métropolitaine et des 400 

logements identifiés au sein des sites opérationnels dijonnais, il est fixé un objectif de 383 logements en mobilisation 

de l’existant au sein du diffus (soit 19% du diffus).
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quartiers sites 
opérationnels

DiFFus
(fil de 
l’eau)

DiFFus
objectif 

pondéré*
total Dont 

llm
+ sms
DiFFus

total 
llm

Dont 
laa

varennes /  
toison d’or / 

joFFre
790 145 90 880 204 20% 18 222 225

grésilles 405 70 40 445 190

Université 505 200 100 605 95 20% 20 115 150

chevreUL / parc 1495 360 210 1705 398 20% 42 440 540

BoUrroches / 
port dU canaL / 

vaLendons
2060 465 280 2340 510 20% 56 566 595

Fontaine D’ouche 
/ raines / LarreY 1115 450 270 1385 155 155 400

montchapet 115 485 220 335 45 30% 66 111 20

malaDière 
/ drapeaU / 
clemenceau

685 395 250 935 245 20% 50 295 150

centre-viLLe 825 790 545 1370 174 100 274 140

total 7 995 3 360 2 005 10 000 1808 352 2178 
21,8%

2410
24,1%

* La projection «fil de l’eau» du diffus nécessite d’être pondérée d’environ 40% pour atteindre 10 000 logements 

dijon

oBjectifs de prodUction d’Une offre noUveLLe 

oBservations / mise en oeUvre 

• La répartition par typologies ci-dessus est une première simulation à remoduler en fonction de l’objectif général qui 

sera acté. 

s’agissant des llm, la répartition proposée s’appuie sur les programmations connues au sein des projets en cours ou 

à venir (données territoires et Projets), de propositions, ainsi que de l’application d’une sms pour le diffus (20% ou 

30%). dans cette première répartition,  les llm représentent près de 22% de la production globale. compte-tenu du 

taux de llm au 1er janvier 2017 (19,13%) et du volume programmé dans les projets en cours, la commune devrait 

avoir atteint le seuil de 20% au 1er janvier 2020.

S’agissant des LAA, la répartition au sein des opérations identifiés n’est généralement pas connue. Il s’agit d’une 

première simulation «site par site» qui aboutit à un volume de près de 24% de l’offre globale. cet objectif implique 

des ratios élevés de laa dans les programmations de certains sites de projets, y compris au sein des opérations 

en cours (eCJm, arsenal,...). Par ailleurs, il s’agit de s’interroger sur la mise en place d’une servitude de logements 

intermédiaires (sli) applicable au diffus.

Dont mobilisation De l’eXistant  = 783 logements

sites oPérationnels 400

diffUs 383
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dijon / varennes - toison D’or - joFFre

objectiFs De proDuction au sein Des sites opérationnels 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2026 / 2030

LoGements noUveaUx
tous statuts conFonDus 790 250 240 300

Dont llm 204 - - -

Dont laa 225 - - -

projets et répartition De la programmation 

sites opérationnels

n° sites total
2020 2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils*

1
lanGres / Garden 

state
- 310 124 40 ?

50 sur 2020 / 2022
160 sur 2023 / 2025
100 sur 2026 / 2030

secteur de projet PLUi 

2 varennes - cHarmette - 5 - - 2023 / 2025 secteur de projet PLUi 

3 roUte d’aHUy - 50 15 2020 / 2022 secteur de projet PLUi 

4 via romana 125 20 50
100 sur 2020 / 2022
25 sur 2023 / 2025 ecoquartier 

5 tecHnoParc 300 60 120
50 sur 2020 / 2022
50 sur 2023 / 2025
200 sur 2026 / 2030

zonage / OAP

total

790 204 225

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif PlU proposé
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dijon / varennes - toison D’or - joFFre dijon / varennes - toison D’or - joFFre

790

300

279sites opérationnels nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

localisation llm 2016

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

17

5

40

22

310
125190

5

50

langres / Garden state

varennes - charmette

route d’ahuy

via romana

technoparc

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5
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dijon / Grésilles

objectiFs De proDuction au sein Des sites opérationnels 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2026 / 2030

LoGements noUveaUx
tous statuts conFonDus 405 150 155 100

Dont llm 0 - - -

Dont laa 190 - - -

projets et répartition De la programmation 

sites opérationnels

n° sites total
2020 2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils*

1 maison des medecins - 35 - - 2023 / 2025 -

2 béniGne Joly - 130 - 60 ? 2020 / 2022 -

3 évêcHé - 100 - 30 2026 / 2030 secteur de projet PLUi 

4 réaUmUr 50 - 50 2023 / 2025

5 castelnaU 70 - 50 2023 / 2025

6
martyr de la 

resistance 20 - - 2020 / 2022

total

405 0 190

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif PlU proposé
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dijon / Grésilles dijon / Grésilles

405 199sites opérationnels nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

localisation llm 2016

n°1

n°3

n°4

n°5

n°6

90

130

100

35

50

70

20

maison des médecins

Bénigne joly

evêché

réaumur

castelnau

martyr de la resistance

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

n°6

109

n°2
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dijon / université

objectiFs De proDuction au sein Des sites opérationnels 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2026 / 2030

LoGements noUveaUx
tous statuts conFonDus 505 115 225 150

Dont llm 95 - - -

Dont laa 150 - - -

projets et répartition De la programmation 

sites opérationnels

n° sites surface 
(ha)

total
2020 2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils*

1  rUe de verGy - 8 - - 2020 / 2022 -

2 HyacintHe - vincent - 207 - 60 ?
100 sur 2020 / 2022
107 sur 2023 / 2025 permis d’aménager

3 voltaire -tennis - 88 35 15 2023 / 2025 secteur de projet PLUi / OAP

4 ilot bons amis 1 - 30 10 2023 / 2025 secteur de projet PLUi / OAP

5 ilot bons amis 2 8 2020 / 2022 secteur de projet PLUi / OAP

6 ilot bons amis 3 30 10 10 2026 / 2030 secteur de projet PLUi / OAP

7 virGinie ancelot 40 15 25 2026 / 2030 secteur de projet PLUi / OAP

8 voltaire / dreal 80 25 40 2026 / 2030 secteur de projet PLUi / OAP

9 lyaUtey 14

total

505 95 150

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif PlU proposé
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dijon / université

n°2

n°3

n°1

n°4
n°5

n°6

n°7

n°8

39

31

1812

65

41

88 207

8

88

30

30

40

80

8

14

dijon / université

rue de vergie

hyacinthe-vincent

voltaire-tennis

ilot Bons amis 1

ilot Bons amis 2

ilot Bons amis 3

virginie ancelot

voltaire / Dréal

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

n°6 

n°7

n°8

505 300sites opérationnels nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

localisation llm 2016
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dijon / chevreul - parc

objectiFs De proDuction au sein Des sites opérationnels 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2026 / 2030

LoGements noUveaUx
tous statuts conFonDus 1495 391 470 439

Dont llm 398 - - -

Dont laa 540 - - -

projets et répartition De la programmation 

sites opérationnels

n° sites total
2020 2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils*

1 daUbentoin - 72 - 25 2020 / 2022 secteur de projet PLUi / OAP

2 Kennedy / erdf - 200 40 80 ?
50 sur 2023 / 2025
150 sur 2026 / 2030

secteur de projet PLUi / OAP

3 lonGvic / Parc - 18 - - 2020 / 2022 secteur de projet PLUi / OAP

4 eCJm 1085 333 300 ?
300 sur 2020 / 2022
400 sur 2023 / 2025
189 sur 2026 / 2030

Zac

5 Pointe mont blanc 120 25 35
20 sur 2023 / 2025
100 sur 2026 / 2030

secteur de projet PLUi / OAP

total

1495 398 540

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif PlU proposé
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dijon / chevreul - parc

n°1

n°2

n°3

n°5

n°4

25

66

16

73

14

22

6

48

20

57   

6

72

18

dijon / chevreul- parc

Daubenton

Kennedy / erDF

longvic  / parc

ecocité jardin des maraîchers

pointe mont Blanc

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

zoom nord

zoom SUD

200

1085 120300

sites opérationnels nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

localisation llm 2016

1495 653
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dijon / Bourroches - port Du canal - valenDons

objectiFs De proDuction au sein Des sites opérationnels 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2026 / 2030

LoGements noUveaUx
tous statuts conFonDus 2070 725 700 635

Dont llm 510 - - -

Dont laa 595 - - -

projets et répartition De la programmation 

sites opérationnels

n° sites total
2020 2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils*

1 brUGes 2 - 300 84 90 ?
100 sur 2020 / 2022
140 sur 2023 / 2025
60 sur 2026 / 2030

Zac

2 ex-intermarcHé - 150 30 45 2020 / 2022 secteur de projet PLUi / OAP

3 arsenal - 1175 266 300 ?
400 sur 2020 / 2022
400 sur 2023 / 2025
375 sur 2026 / 2030

Zac

4 JaUres 40 15 10 ? 2020 / 2022 secteur de projet PLUi / OAP

5 macHUreaU 150 30 ? 60 ? 2023 / 2025 secteur de projet PLUi / OAP

6 trémolois 20 10 10 2023 / 2025

7 corvée 35 35 - 2020 / 2022

8
sGaP 1 - rUe de 

cHenôve 200 40 80 2026 / 2030 secteur de projet PLUi / OAP

total

2070 510 595

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif PlU proposé

Dont mobilisation De l’eXistant (au sein Des sites opérationnels)

rUe de cHenôve 30
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dijon / Bourroches - port Du canal - valenDons

n°1

n°3

n°4

n°5

n°6

n°7

n°2

n°8

25

8

9

11

68

19

26 41

15

74

13

dijon / Bourroches - port Du canal - valenDons

300

150

200

150

1175

sites opérationnels nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

localisation llm 2016

2070 667

358

40

20

35

Bruges 2

ex-intermarché

arsenal

jaures (icaDe)

machureau

trémolois

corvée

sGap 1 - rue de chenôve

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

n°6

n°7

n°8
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dijon / Fontaine D’ouche - raines - larreY

objectiFs De proDuction au sein Des sites opérationnels 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2026 / 2030

LoGements noUveaUx
tous statuts conFonDus 1115 212 463 440

Dont llm 155 - - -

Dont laa 400 - - -

projets et répartition De la programmation 

sites opérationnels

n° sites total
2020 2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils*

1 carrieres blancHes - 353 - 150 ?
100 sur 2020 / 2022
253 sur 2023 / 2025 Zac

2 c.c. fontaine d’oUcHe - 60 - - 2023 / 2025 secteur de projet PLUi / OAP

3 Parvex-ParKer 270 50 80
50 sur 2023 / 2025
220 sur 2026 / 2030

secteur de projet PLUi / OAP

4 ex-amora 300 75 120 ?
100 sur 2020 / 2022
100 sur 2023 / 2025
100 sur 2026 / 2030

secteur de projet PLUi / OAP

5 baUdinet 12 2020 / 2022 secteur de projet PLUi / OAP

6 sGaP 2 120 30 50 2026 / 2030

total

1115 155 400

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif PlU proposé

Dont mobilisation De l’eXistant (au sein Des sites opérationnels)

sGaP 2 30
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dijon / Fontaine D’ouche - raines - larreY

n°1

n°3

n°4

n°5

n°2

n°6

48

13

17

16

24

15

8
12

8

3

6

12

dijon / Fontaine D’ouche - raines - larreY

300

120

353

270

60

sites opérationnels nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

localisation llm 2016

1115 384

213

zoom ouest

zoom est

14

carrières Blanches

c.c Fontaine d’ouche

parvex-parker

ex-amora

Baudinet

sGap 2

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

n°6
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dijon / montchapet

objectiFs De proDuction au sein Des sites opérationnels 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2026 / 2030

LoGements noUveaUx
tous statuts conFonDus 115 50 25 40

Dont llm 65 - - -

Dont laa 20 - - -

projets et répartition De la programmation 

sites opérationnels

n° sites total
2020 2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils*

1 bellesoeUr - 50 20 - 2020 / 2022 secteur de projet PLUi / OAP

2 faUconnet 1 40 20 20 2026 / 2030 secteur de projet PLUi

3 brifaUt 25 25 ? 2023 / 2025

total

115 65 20

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif PlU proposé
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dijon / montchapet

n°1

n°3

n°2

44 32

68

16

20

17

32

23

8

40

25

6

8

44

33 68

50

25

40

115

dijon / montchapet

sites opérationnels nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

localisation llm 2016

440

Bellesoeur

Fauconnet 1

Brifaut

n°1

n°2

n°3
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dijon / malaDière - Drapeau - clemenceau

objectiFs De proDuction au sein Des sites opérationnels 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2026 / 2030

LoGements noUveaUx
tous statuts conFonDus 685 205 195 265

Dont llm 245 - - -

Dont laa 130 - - -

projets et répartition De la programmation 

sites opérationnels

n° sites total
2020 2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils*

1 lafayette - 5 - 5 2020 / 2022 -

2 marbotte - 50 20 30 ? 2020 / 2022 secteur de projet PLUi / OAP

3 aUditoriUm - 250 130 -
150 sur 2020 / 2022
100 sur 2023 / 2025

secteur de projet PLUi / OAP

4 Pointe draPeaU 15 15 2023 / 2025

5 faUconnet 2 15 15 2026 / 2030

6 caserne vaillant 200 50 80 2026 / 2030

7 crédit mUniciPal 70 30 _ 2026 / 2030

8 eHPad marGUerite 80 2023 / 2025

total

685 245 130

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif PlU proposé

Dont mobilisation De l’eXistant (au sein Des sites opérationnels)

caserne vaillant 120

crédit mUniciPal 70
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dijon / malaDière - Drapeau - clemenceau

n°1

n°2

n°3

n°7

24

62

37

21

2861

8 8

8

22

5

15

80

15

507

70

dijon / malaDière - Drapeau - clemenceau

250

200

sites opérationnels nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

localisation llm 2016

591

356

135

109

66

685

n°6

n°5

n°8

n°4

lafayette

marbotte

auditorium

pointe Drapeau

Fauconnet 2

caserne vaillant

crédit municipal

ehpaD marguerite

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

n°6

n°7

n°8
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dijon / centre-ville

objectiFs De proDuction au sein Des sites opérationnels 

2020 / 2030 2020 / 2022 2023 / 2025 2026 / 2030

LoGements noUveaUx
tous statuts conFonDus 825 200 265 360

Dont llm 174 - - -

Dont laa 140 - - -

projets et répartition De la programmation 

sites opérationnels

n° sites total
2020 2030

dont 
llm

dont 
laa horizon outils*

1 ciGv - 365 54 ?
200 sur 2020 / 2022
165 sur 2023 / 2025

secteur de projet PLUi / OAP

2 cPam - maret 60 20 20 2026 / 2030 secteur de projet PLUi / OAP

3 terrot 400 100 ? 120 ?
100 sur 2023 / 2025
300 sur 2026 / 2030

secteur de projet PLUi / OAP

total

825 174 140

* en gras = dispositif opérationnel existant

  En italique = dispositif PlU proposé

Dont mobilisation De l’eXistant (au sein Des sites opérationnels) = 252 logements

ciGv 90

cPam - maret 60
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dijon / centre-ville dijon / centre-ville

18
27

6

11

9

9

9

11

20

13
50

22

11

18

31

22

60

sites opérationnels nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

livraisons prévues 2017 / 2019

localisation llm 2016

1323

n°1

n°2

n°3

365

400

605

194

237

825

cité internationale de la 
Gastronomie et du vin

cpam - maret

terrot

n°1

n°2

n°3


