
Guide d’utilisation du site PLUi-HD Dijon métropole 

Ce site permet de visualiser les documents graphiques du PLUi-HD Dijon métropole en offrant les possibilités 
habituelles en matière de cartographie sur internet : zoom, dézoom, localisation à l’adresse ou à la parcelle, choix du 
fond de plan, impression d’extraits à l’échelle, etc…  

De plus, il permet d’accéder aux renseignements d’urbanisme applicables à chaque parcelle. Attention : les 
informations présentes sur ce site n’ont pas de valeur réglementaire. Pour accéder au PLUi-HD officiel (fichiers 
PDF), consulter le site PLUi-HD Dijon métropole 

Descriptif des icônes 

Se déplacer dans la carte 

Retour à la position initiale de la carte 

Réduire / Afficher la légende des plans 

Modifier le fond de plan : photographie aérienne, aucun fond 
de plan, cadastre          

Se positionner sur une adresse postale 

Se positionner sur une parcelle 

Imprimer un extrait du plan  

Bouton permettant de savoir si la génération de l’information 
à la parcelle est activée ou non (bouton gris : désactivée, 
bouton vert : activée) 

Afficher un plan  
Tout d’abord choisir le thème que vous souhaitez afficher en cliquant sur les différents menus situés dans 
l’onglet gauche :  
• 2 Zonage général
• 3 Fonctions urbaines
• 4 Mixité de l’habitat
• 5 Stationnement
• 6 Espaces verts
• 7 Implantations
• 8 Hauteurs
• 9 Secteurs de protection
• 10 OAP (Orientations d’aménagement et de programmation)
• 11 SUP (Servitudes d’utilité publique) : 7 cartes
• 12 Annexes : 17 cartes

Générer un renseignement d’urbanisme pour une parcelle 

Se localiser sur une parcelle en utilisant les outils de recherche adresse, recherche parcellaire ou tout 
simplement en zoomant sur le plan, le bouton « Info à la parcelle » passe du gris au vert, vous pouvez alors 
cliquer sur votre parcelle, puis sur le lien pour générer la fiche d’information à la parcelle. 

Si vous souhaitez imprimer ou conserver ce document cliquer sur « », un fichier pdf est alors généré. 

Mesure ligne, polygone et effacer les mesures  

https://www.metropole-dijon.fr/Services-et-missions/Urbanisme/PLUi-HD-Plan-local-d-urbanisme-intercommunal-Habitat-Deplacements/PLUi-HD-approuve



