
DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES

BUREAU DE L'URBANISME ET DES EXPROPRIATIONS
LE PREFET DE LA REGION BOURGOGNE

PREFET DE LA COTE D’OR
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N°  518  du 8 août 2013

Déclaration d'utilité publique au profit de la Société Publique Locale d'Aménagement
de l'Agglomération Dijonnaise  (SPLAAD) du projet  de  d'aménagement  de la  ZAC
ECOCITE-Jardin des Maraîchers sur le territoire de la commune de DIJON

VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment les articles L.
11-1, L11-1-1, L11-2 à L. 11-5, R. 11-1 à R. 11-3 et R.11-14-1 à R.11-14-15 ;

VU le code de l'environnement et notamment les articles L121-8 à L121-15, L122-1-1
II, L123-6, R122-1 à R122-16, R126-1 à R122-16, R126-1 à R123-4;

VU la délibération du 28 septembre 2009 par laquelle le conseil municipal de DIJON a
confié  à  la  Société  Publique Locale d'Aménagement  de l'Agglomération Dijonnaise (SPLAAD)
l'aménagement du territoire « Grand Est » ;

VU la convention d'aménagement conclue le 11 janvier 2010 entre la ville de DIJON et
la  Société  Publique  Locale  d'Aménagement  de  l'Agglomération  Dijonnaise  (SPLAAD) dans  le
cadre de l'opération d'aménagement du territoire « Grand-Est »;

VU la délibération du 22 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de DIJON a
tiré le bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC ECOCITE – Jardin des Maraîchers ;

VU la délibération en date du 22 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de
DIJON a décidé la création de la ZAC ECOCITE – Jardin des Maraîchers ;

VU la  délibération  du  28  juin  2012 par  laquelle  le  conseil  municipal  de  DIJON a
approuvé le dossier de réalisation et le programme des équipements publics du projet ;

VU la délibération en date du 28 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de DIJON
autorise le maire de Dijon à solliciter d'une part, la déclaration d'utilité publique, au profit de la
Société  Publique  Locale  d'Aménagement  de  l'Agglomération  Dijonnaise  (SPLAAD),  du  projet
d'aménagement de la ZAC ECOCITE-Jardin des Maraîchers sur son propre territoire, et d'autre part
l'ouverture  conjointe  de  l'enquête  préalable  à  la  déclaration  d'utilité  publique  et  de  l'enquête
parcellaire ;
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VU la  lettre  du 20 juillet  2012 du maire  de Dijon sollicitant  la  déclaration d'utilité
publique, au profit de la  Société Publique Locale d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise
(SPLAAD), du projet d'aménagement de la ZAC ECOCITE-Jardin des Maraîchers à DIJON, et
l'ouverture  conjointe  de  l'enquête  préalable  à  la  déclaration  d'utilité  publique  et  de  l'enquête
parcellaire ;

VU les pièces du dossier de déclaration d'utilité publique, comprenant notamment une
étude d'impact ;

VU l'avis de l'autorité environnementale en date du 12 août 2011 ;

VU  la  décision  n°  E12000235/21  du  10  janvier  2013  du  président  du  tribunal
administratif de DIJON désignant le commissaire enquêteur et son suppléant ;

VU l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2013 prescrivant l'ouverture conjointe de l'enquête
préalable à la déclaration d'utilité publique du projet et de l'enquête parcellaire ;

VU le rapport et les conclusions favorables du commissaire enquêteur en date du 1er
mai 2013 ; 

VU la délibération de déclaration de projet du conseil municipal de DIJON en date du
24 juin 2013 ; 

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 d'Aménagement de
l'Agglomération Dijonnaise (SPLAAD), le projet d'aménagement de la ZAC ECOCITE – Jardin des
Maraîchers sur le territoire de la commune de DIJON, conformément aux plans annexés au présent
arrêté.

ARTICLE 2     : La Société Publique 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 : Est annexé au présent arrêté le document prévu par l’article L. 11-1-1 3° du code de
l’expropriation et 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 Dijon ,
– à la préfecture de la Côte d’Or (bureau de l'urbanisme et des expropriations).

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera affiché pendant deux mois à la mairie de Dijon . 
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Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or. 

ARTICLE 5 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, le président de la  Société
Publique  d'Aménagement  de  l'Agglomération  Dijonnaise  et le  maire de  DIJON sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au directeur
départemental des territoires et au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement.

FAIT A DIJON, le 8 août 2013

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation

La secrétaire générale

Signé : Marie-Hélène VALENTE
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES

BUREAU DE L'URBANISME ET DES EXPROPRIATIONS

Exposé des motifs et considérations justifiant le caractère d’utilité publique 
du projet d'aménagement de la ZAC ECOCITE-Jardin des Maraîchers

sur le territoire de la commune de DIJON

La ville de Dijon a décidé de créer de nouveaux quartier d'habitats afin de répondre aux
besoins  de  logements  tout  en  s'inscrivant  dans  une  stratégie  de développement  durable  de  son
territoire : le projet de création de la ZAC ECOCITE-Jardin des Maraîchers s'inscrit dans ce cadre.

Le projet, d'une surface de 19,6 hectares, consiste à aménager un écoquartier mêlant une
variété programmatique (logements locatif à loyer modéré, en accession abordable et en accession
libre)  et  typologique  (collectif,  intermédiaire  et  individuel  groupé)  en  matière  d'habitat,
conformément  au  Programme Local  de  l'Habitat,  et  proposant  une  mixité  fonctionnelle  (  1500
logements environ, accompagnés d'une offre en bureaux, commerces et services).

Les objectifs principaux de ce projet d'aménagement visent à :

– créer un nouveau quartier d'habitat afin de contribuer au développement raisonné et
durable de la ville,

– encourager la mixité urbaine, sociale et intergénérationnelle,
– procéder à la ré-agglomération du tissus urbain de l'entrée Est de Dijon,
– porter  le  projet  dans  le  cadre  d'une  démarche  environnementale  exemplaire  et

ambitieuse.

Les principaux enjeux du projet consistent à développer un quartier attractif en :

– garantissant une gamme diversifiée d'habitat,
– offrant des logements de qualité, peu consommateurs d'énergie et d'espace,
– accueillant une nouvelle centralité dont l'intérêt urbain portera aussi sur les quartiers

voisins,
– proposant une offre de bureaux complémentaire des autres sites dédiés à l'activité

économique, propice à l'implantation de nouvelles entreprises,
– rattachant au reste de la ville un site aujourd'hui peu valorisé.
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Le programme des équipements publics comprend des espaces publics déclinés sous
forme  de  lieux  singuliers  contribuant  à  l'animation  de  l'écoquartier  (place,  mail  à  dominante
végétale, jardins potagers, square ) ainsi que la création d'une structure viaire et ses réseaux divers
maillant le quartier. La conception des espaces publics s'est appuyée sur les principes édictés dans
l'orientation d'aménagement de l'EcoPLU afin d'offrir une réelle continuité écologique.

Le projet permet de répondre aux enjeux socio-démographiques retenus dans le Plan
Local d'Urbanisme pour atteindre les objectifs quantitatifs de production de 1000 logements par an
dont 850 neufs, et les objectifs qualitatifs intégrant une diversité de l'offre nouvelle permettant de
répondre aux besoins exprimés : conformément à l'écoPLU, le projet développera une offre locative
à loyer modéré de l'ordre de 35 % et en accession abordable à hauteur minimum de 15 %.

Le  projet  relève  d'une  approche  de  recomposition  urbaine  en  cohérence  avec  les
objectifs  du SCOT qui  prône un développement  maîtrisé  et  économe en  espace :  la  densité  en
logements, de 70 logements / hectares, est conforme aux objectifs du SCOT. Il viendra en outre
requalifier deux espaces aujourd'hui en grande partie à l'état de friche urbaine.

Le projet s'appuie sur les caractéristiques du site qui constitue le socle de la conception
de l'Ecocité, en conservant notamment le hall des anciens abattoirs, en réutilisant certains matériaux
( pierres de Bourgogne) et en aménageant des jardins potagers et des vergers.

Il intègre une démarche environnementale sur de nombreux aspects : prise en compte
d'une  desserte  évolutive  en  transports  publics  du  futur  quartier  (voie  en  site  propre  réservée),
volonté de développer des commerces de proximité limitant les déplacements motorisés, importance
des liaisons douces articulées autour d'un mail  vert  central,  présence d'une trame végétale forte
permettant  d'assurer  des  continuités  écologiques  (  l'ensemble  des  espaces  verts  représente  une
surface de 7 hectares), reconstitution de jardins potagers pour une superficie d'environ 1 hectare,
conception orientée vers l'infiltration systématique des eaux de pluies, desserte par le réseau de
chaleur urbain, …

Le choix de la procédure ZAC, qui permet de financer l'opération à 90 % par la vente de
terrains aux opérateurs immobiliers chargés de construire les logements, contribue à ne pas obérer
le budget communal.

Constatant  que  le  bilan  de  l'ensemble  de  l'opération  est  largement  positif  et  qu'il
correspond à un caractère d'utilité publique, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sans
réserves sur le projet à l'issue de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Ainsi, l'atteinte à la propriété privé n'apparaît pas excessive au regard de l'intérêt de
l'opération.

VU pour être annexé à mon arrêté en date du 8 août 2013

LE PREFET
Pour le préfet et par délégation

La secrétaire générale

Signé : Marie-Hélène VALENTE
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