
DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'URBANISME 
ET DES EXPROPRIATIONS Le préfet de la région Bourgogne

Préfet de la Côte-d'Or
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL n° 423 du 1er juillet 2014

déclarant  d'utilité  publique,  au  profit  de  Société  Publique  Locale d'Aménagement  de
l'Agglomération Dijonnaise (SPLAAD), le projet d'aménagement de la ZAC CENTRE VILLE
sur le territoire de la commune de CHENOVE  et approuvant la mise en compatibilité du plan
local d'urbanisme de CHENOVE

VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

VU le code de l'environnement ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU la délibération du Conseil municipal de Chenôve du 22 septembre 2008 tirant le
bilan de la  concertation préalable  à la  création d'une  Zone d'Aménagement  Concertée sur son
territoire ;

VU la délibération du 28 septembre 2009 par laquelle le Conseil municipal de Chenôve
a confié à la Société Publique Locale d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise (SPLAAD),
par le biais d'une convention de concession d'aménagement, les tâches nécessaires à la réalisation de
la ZAC « Centre-Ville » ;

VU la délibération en date du 17 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de
Chenôve  a  autorisé  le  maire  à  solliciter  la  déclaration  d'utilité  publique  emportant  mise  en
compatibilité du PLU, au profit de la Société Publique Locale d'Aménagement de l'Agglomération
Dijonnaise (SPLAAD), du projet d'aménagement de la ZAC « Centre Ville » sur son territoire, et à
solliciter l'ouverture conjointe de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique emportant
mise en compatibilité du PLU et de l'enquête parcellaire ;

VU les pièces du dossier de déclaration d'utilité publique ;
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VU la  décision  d'examen  au  cas  par  cas  du  17  décembre  2012  de  l'autorité
environnementale, dispensant le projet de ZAC Centre-Ville de la réalisation d'une nouvelle étude
d'impact au titre de l'article R.122-3 du code de l'environnement ;

VU les pièces du dossier de mise en compatibilité du PLU de CHENOVE ;

VU le compte rendu de la réunion d'examen conjoint en date du 29 octobre 2013 ;

VU la  décision  n°  E13000191/21 du  8  octobre 2013 du  président  du  tribunal
administratif de DIJON désignant le commissaire enquêteur et son suppléant ;

VU l'arrêté du préfet de la Côte d'Or en date du 22 octobre 2013 prescrivant l'ouverture
conjointe de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du projet et à la mise en
compatibilité du PLU de CHENOVE et de l'enquête parcellaire ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur favorables à la déclaration
d'utilité publique du projet ;

VU le  rapport  et  les conclusions du commissaire enquêteur favorables à la mise en
compatibilité du PLU de CHENOVE ;

VU le courrier en date du 29 janvier 2014 par lequel le préfet de Côte d'Or demande au
maire de  CHENOVE de solliciter l'avis de son conseil municipal sur la mise en compatibilité du
PLU ;

VU la délibération de déclaration de projet  en date du  16 juin 2014 par laquelle le
conseil municipal de CHENOVE affirme l'intérêt général du projet ;

SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or ;

A R R E T E :

ARTICLE  1er :  Est déclaré  d’utilité  publique,  au  profit  de  la  Société  Publique  Locale
d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise (SPLAAD), le projet  d'aménagement de la ZAC
CENTRE  VILLE (opération  d'une  surface  d'environ  3  hectares  s'inscrivant dans  le  cadre  du
programme de rénovation urbaine contractualisé  avec l'ANRU,  permettant la  réalisation de 315
logements,  de  3  500  m²  de  surfaces  commerciales  dont  environ  1  000  m²  pour  un  magasin
généraliste  alimentaire,  et  d'un  équipement  culturel  et  de  rencontre  d'environ  5 250 m²)  sur  le
territoire de la commune de CHENOVE, conformément aux plans annexés au présent arrêté.

ARTICLE 2     :  La  Société  Publique  Locale  d'Aménagement  de  l'Agglomération  Dijonnaise  est
autorisée à acquérir à l’amiable et par voie d’expropriation les biens nécessaires à la réalisation de
l'opération.

Les expropriations nécessaires devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de
la publication du présent arrêté.

ARTICLE 3  :  Le présent arrêté emporte approbation de la mise en compatibilité du plan  local
d'urbanisme conformément au dossier annexé au présent arrêté.
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Le dossier de mise en compatibilité du PLU est consultable à la préfecture de la Côte d'Or, à
la Direction Départementale des Territoires et à la mairie de CHENOVE.

ARTICLE 4 : Est annexé au présent arrêté le document prévu par l’article L. 11-1-1-3° du code de
l’expropriation  exposant  les  motifs  et  considérations  justifiant  le  caractère d’utilité  publique  de
l’opération.

Ce document ainsi que les plans visés à l’article 1er sont tenus à la disposition du public :
– à la mairie de CHENOVE
– à la préfecture de la Côte d’Or (bureau de  l'environnement, de l'urbanisme et des

expropriations)

ARTICLE 5  :  Le présent arrêté sera affiché pendant deux mois  à la mairie de  CHENOVE. La
mention de cet affichage fera l'objet d'une insertion dans le journal Le Bien Public par les soins du
préfet de la Côte d'Or et aux frais du maître d'ouvrage.

Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

ARTICLE 6 : le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de
DIJON dans les deux mois de sa publication.

ARTICLE    7   :  La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or,  le directeur général de la
SPLAAD et le maire de CHENOVE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont copie sera adressée :

➢ au directeur départemental des territoires,
➢ au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, 

Fait à DIJON le 1er juillet 2014

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation

La secrétaire générale

Signé : Marie Hélène VALENTE
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Dijon, le

Direction des collectivités locales
Bureau de l'environnement, de l'urbanisme et 
des expropriations

Exposé des motifs et considérations justifiant le caractère d’utilité publique 
des travaux d'aménagements de la ZAC CENTRE VILLE

sur le territoire de la commune de CHENOVE

Contexte et enjeux     :   

Le  projet  de  la  ZAC  CENTRE  VILLE,  d'une  surface  d'environ  3  ha, s'intègre  dans  le
programme de rénovation urbaine (PRU) du quartier du Mail de Chenôve contractualisé le 12
mai  2005  avec   l'Agence  Nationale  pour  la  Rénovation  Urbaine  (ANRU),  qui  a  pour
principaux  objectifs  de  rééquilibrer  et  diversifier  l'offre  de  logements,  de  désenclaver  le
quartier, de réussir son intégration urbaine ainsi que son ouverture visuelle et fonctionnelle.

Il a pour but d'aménager un cœur de ville, dont Chenôve est actuellement dépourvu, afin de
rétablir  les  symbole  de  centralité  nécessaires  à  l'expression  d'une  identité  de  ville  et  de
renforcer ainsi son attractivité.

Le projet repose sur les objectifs suivants :
-  générer  de  l'intensité  urbaine  grâce  à  l'activité  commerciale,  aux  services  et  aux
équipements,
- organiser le cœur de ville autour d'une place centrale, de la rue Armand Thibaut et de la
station de tramway,
- réussir l'articulation avec le vieux bourg et le quartier du Mail,
- accueillir de nouveaux habitants en diversifiant l'offre de logements,
- qualifier et hiérarchiser les espaces publics,
- concilier besoins de déplacement ou de stationnement et présence limitée de la voiture,

Les caractéristiques du projet     :  

Le programme prévoit la réalisation d'environ 315 logements  (en locatif libre, en accession
libre et en accession abordable) permettant de diversifier l'offre d'habitat, la création d'environ
3 500 m²  de  surface  commerciales  et  400 m²  d'activités  autres  et  de  services  qui  seront
aménagés en rez-de-chaussée des bâtiments de logements,  ainsi que la création d'un centre
culturel et de rencontres d'une surface d'environ  5 300 m².
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L  e caractère d'intérêt général de l'opération     :  

Le projet  contribuera à répondre aux différents  objectifs  identifiés  dans  le  cadre du  PRU
contractualisé avec l'ANRU, à conforter la position de Chenôve en tant que  deuxième pôle
urbain et économique de l'agglomération, à redynamiser la ville en renforçant son attractivité
économique,  en  développant  une  dynamique  démographique  par  une  reconquête  de  la
population, et en renforçant l'accessibilité via l'arrivée du tramway.

Il  permettra de doter la  ville de Chenôve d'une véritable cœur de ville qui lui  fait  défaut
aujourd'hui, dans un environnement requalifié.

Il répondra à quatre défis :
- un défi humain en conservant, voire en augmentant sa population tout en lui offrant des
logements et un cadre de vie en adéquation avec ses besoins,
-  un défi  social  en  créant  un équipement  culturel  et  de  rencontres  source  d'attractivité  et
d'animation à proximité de la tête de station du tramway,
-  un  défi  économique  en  renforçant  l'attractivité  de  son  tissus  économique  grâce  au
développement d'une offre commerciale de qualité et de services de proximité,
- en défi urbain en assurant l'intégration du cœur de ville entre le grand ensemble et le bourg
viticole.

L  'insertion du projet dans son environnement     :  

Une étude d'impact relatif au projet a été réalisée dans le cadre du dossier de création de la
ZAC Centre-ville approuvé en septembre 2008. Par un avis motivé en date du 17 décembre
2012,  le  préfet  de  la  Région  Bourgogne  a  dispensé  la  SPLAAD  de  la  réalisation  d'une
nouvelle étude d'impact dans le cadre du dossier de déclaration d'utilité publique (DUP).
L'étude d'impact initiale, qui a été jointe au dossier d'enquête publique préalable à la DUP à
titre informatif, précise les conditions d'insertion du projet dans son environnement, dont les
points principaux sont les suivants :

Le  projet  est  compatible  avec  le  SCOT  du  Dijonnais  et  s'inscrit  dans  ses  objectifs  de
programmation et de densité de logements à l'hectare.
De part la mixité et la diversité des typologies d'habitat proposées, il est compatible avec les
objectifs du Plan Local de l'Habitat (PLH) et contribue à sa mise en œuvre.
Il  s'inscrit  dans  les  objectifs  du  PLU  de  la  ville  de  Chenôve  et  est  compatible  avec  le
règlement de la zone Ucc dans laquelle il est situé.

Les problématiques liées aux bruits ont été prises en compte dans l'aménagement de la ZAC
CENTRE VILLE, notamment par des prescriptions de qualité environnementale pour le bâti
nouveau (objectifs de certification), et par des mesures en faveur de la réduction du bruit lié à
la circulation automobile avec la mise en place d'une « zone 30 ».

Le projet a été élaboré en concertation avec les services de la DREAL et de la DDT afin
d'éviter l'impact des ruissellements sur les aménagements et constructions, et est compatible
avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation.

Le cèdre situé sur le site sera conservé et intégré dans le projet comme élément structurant.
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Le  site  est  très  bien  desservi  par  le  réseau  de  transport  en  commun  de  l'agglomération
dijonnaise, notamment avec l'arrivée du tramway au cœur du projet, et la création de voiries
de desserte secondaire permettra d'améliorer l'accessibilité du site.

Prise en compte des r  é  sultats de l'enquête publique  

Aucune  observation  écrite  ou  orale  n'a  été  exprimée  lors  de  l'enquête  publique  et  le
commissaire enquêteur, comparant les avantages et les inconvénients du projet, a constaté que
le bilan était largement positif et qu'il correspondait à un caractère d'utilité publique : il a émis
en conséquence un avis favorable sans réserve sur la déclaration d'utilité publique du projet.

VU pour être annexé à mon arrêté en date du 1er juillet 2014

LE PREFET
Pour le préfet et par délégation

La secrétaire générale

Signé : Marie-Hélène VALENTE


