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1) Présentation de l’équipe : 2 pôles et 2 chefs de projets 
et 

10 personnes sur la production 
Pôle urbanisme/habitat

Pôle 
environnement

Teddy Loyer
Urbanisme et 

économie

Elsa Bonnamour
Gestion 

administrative

Julie Anglès
Urbanisme et 
cartographie

Mylène Bourcier
Urbanisme et 

habitat

Landeline Valory
Gestion globale du 

volet environnement

Juliette MINIOT
Environnement et 

urbanisme

Céline MATTHIEU Cartographe

Vincent Floris Infographiste
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Pierre AGOU Botaniste

Franck LETERME Ornithologue

Coordinateurs : 
Teddy LOYER et Mylène BOURCIER

Coordinatrice :
Violette LE GUERN



Présentation de l’équipe : Géostudio-GéoHabitat
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Géostudio

Urbanisme

Concertation

Sécurité 
juridique

Cartographie

➢ Basées à 
Dijon dans le 
même Local

➢ Géostudio
Bureau d’études 
pour les études 
Grand territoire 
et
GéoHabitat pour 
les stratégies 
urbaines (études 
entrée 
d’agglomération, 
traversées de 
bourg, 
signalétique …)

Géohabitat

Habitat

Foncier

OAP
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Violette LE GUERN

Chef de projet

Intervient sur de nombreuses études environnementales : 

évaluation environnementale de PLU et PLUi, SCoT, PCAET…

Interlocuteur privilégié du maître d’ouvrage pour les 

questions environnementale

Landeline VALORY

Chef de projet adjoint,

en charge actuellement de plusieurs PLUi, elle a également 

conduit la réalisation du bilan des SRCE Bourgogne et 

Franche-Comté.

Viendra en appui de Violette Le Guern

Pierre AGOU

Chargé d’études, botaniste, phytosociologue

Botaniste et phytosociologue depuis plus 20 ans, il a

une grande connaissance des milieux, des outils et des

pratiques de restauration ou de gestion notamment

dans le cadre du programme Natura 2000 (réalisation

de 18 Documents d’Objectifs). Il a également une forte

expérience en matière de concertation et d’animation.

Céline MATHIEU

Cartographe

Maîtrise les géotraitements, l’analyse spatiale, la conception 

cartographique et la gestion de bases de données.

Appui cartographique

Franck LETERME

Chef de projet et expert fauniste, 

rédacteur d’inventaires concernant les amphibiens, les 

reptiles, les oiseaux et les mammifères. Il a réalisé de 

nombreux inventaires sur ces groupes dans le cadre d’études 

d’impacts de projet d’aménagement

Des experts naturalistes en cas de déclenchement de 
l’évaluation environnementale 

Vous accompagneront pour la prise en compte des 
enjeux environnementaux dans votre PLU : 

En appui : 



Cycle d’élaboration
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Rapport de 
présentation

Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 

Durables (PADD)

Orientations 
d’Aménagement et 
de Programmation

Réglementation

Annexes

Délibérat
ion

Consultation 
d’un 

prestataire

Lancement des 
études

Respect de la 
concertation

Débat sur le 
PADD en 
Conseil 

Municipal

Arrêt des 
études en 

Conseil 
Municipal

+ Bilan 
concertation

Consultation 
des Personnes 

Publiques 
Associées

Enquête 
publique

Approbation 
du PLU



Organisation
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Cahier des 
observations

Information dans 
la presse et 

bulletin municipal

Mise en place 
d’un site Internet

Réunions 
publiques

Balades PLU

• Décident au nom de l’intérêt général

Elus

• Donnent un avis au regard de la Loi et des 
politiques supracommunales

Personnes publiques associées

• Support technique dans la production et 
l’animation des études

Bureaux d’études

• Donnent un avis

Habitants



Contenu
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Dossier comprenant un 
état des lieux de la 
commune et son 
évolution au de 
l’environnement, des 
paysages, de la 
démographie, des 
mobilités, de l’habitat, de 
l’économie, des services…

Rapport de présentation :

● Diagnostic et explication des choix 
d’aménagement retenus
●Analyse de la consommation d’espace
●Évaluation environnementale
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Thématique abordées dans l’état initial de l’environnement et documents nécessaires:

• Milieu physique (climat, géographie, hydrographie…)
• Patrimoine naturel (zonages institutionnels, milieux natures, TVB)
• Paysage et patrimoine culturel (grandes entités paysagères, patrimoine historique…)
• Eau potable et assainissement (ressources et utilisation des ressources, gestion de l’eau potable et de 

l’assainissement)
• Risques et nuisances (risques inondations, mouvements de terrain, risques incendie, ICPE, risques TMD, 

gestion des déchets…)
• Climat et énergie (émission de gaz à effet de serre, consommation énergétique, production d’énergie 

renouvelable…)
• Santé humaine (qualité de l’air, pollution, nuisances sonores et lumineuse…)

Données : 
• BD TOPO Côtes d’Or au format SIG
• RPQS et schéma directeur eau potable et 

assainissement collectif, 
• rapport de conformité de l’assainissement non 

collectif, 
• Réseau de cheminement doux
• Rapport annuel du SDIS sur la sécurité incendie

• Liste et localisation des poteaux / bouches / 
bâches incendie

• TVB du SCoT du dijonnais en format SIG
• Charte paysagère 
• Inventaire zones humides rapport et données SIG
• Autres inventaire de biodiversité sur la commune
• Arrêté de catastrophe naturelle
• Liste des installations d’énergie renouvelable
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La procédure Cas par cas : 

La commune n’est pas concerné par le réseau Natura2000, le PLU n’est donc pas soumit à évaluation 
environnementale automatique. 
→ Le PLU de la commune est soumit à la procédure au cas par cas, au titre de l’article de l’article R. 122-17 du 

code de l’environnement.

Le contenu réglementaire est précisé à l’article R122-18 du code de l’environnement. Suite à l’élaboration du 
PADD, seront transmis pour avis à l’autorité environnementale : 

- une description des caractéristiques principales du document de planification ;
- une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d’être 

touchée par la mise en œuvre du PLU
- une description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du 

PLU

L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception du dossier 
complet pour notifier à la personne publique responsable la décision de soumettre au non à évaluation 
environnementale.



Contenu
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Dossier central : les élus inscrivent le projet 
global de développement et de promotion du 
village, au regard des thématiques évoquées 
dans le rapport de présentation. 

Les habitants doivent être en mesure de 
comprendre simplement et rapidement les 
ambitions pour le développement du village 
pour les prochaines années

Projet d'aménagement et de 
développement durables (PADD) :

●projet politique pour le territoire
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Projet d'aménagement et de 
développement durables (PADD) :

●projet politique pour le territoire

Projet d'aménagement et de 
développement durables (PADD) :

●projet politique pour le territoire
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Projet d'aménagement et de 
développement durables (PADD) :

●projet politique pour le territoire

Zoom sur les secteurs stratégiques identifiés 
dans le cadre du PADD.

Orientations d'aménagement et de  
programmation (OAP) :

●orientations thématiques et/ou sectorielles à 
l’échelle du quartier, opposables aux 
autorisations d'urbanisme
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Projet d'aménagement et de 
développement durables (PADD) :

●projet politique pour le territoire

4 grandes zones :
- Urbaine (U)
- A urbaniser (AU)
- Agricole (A)
- Naturelle (N)

Règlement :

●règles écrites et documents graphiques 
fixant les droits de construction à la 

parcelle




