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le est le rêve de beau-
coup », assure Pierre Pribetich, ad-
joint à l’urbanisme à la Ville de
Dijon. Pour éviter que les futurs
propriétaires « ne partent dans la
deuxième, troisième ou quatrième
couronne dijonnaise », l’élu a porté,
avec l’entreprise sociale d’habitat
Logivie, un projet immobilier inno-
vant qui fera pousser un vrai mor-
ceau de campagne au cœur du quar-
tier du Clos-de-Pouilly, entre les
rues Saint-John-Perse et Jean-Gio-

no. Les plans ont été présentés ven-
dredi, en fin de matinée, à l’hôtel de
ville.

Respecter les codes
champêtres

Ici, quarante maisons individuelles
qui iront du T3 au T5 vont être
construites sur un terrain aujour-
d’hui non affecté de 8 000 mètres
carrés. Vingt-quatre seront dédiées
à la location sociale et seize réser-
vées à l’accession à la propriété (lire
ci-dessous). « Des maisons ouver-
tes, spacieuses, offrant un logement,
mais aussi la possibilité d’usages di-
vers : jardiner, bricoler, jouer ou
manger dehors… », explique Véro-
nique Flurer, architecte au Studio
Mustard, lauréat du concours. Cha-
que maison, en ossature bois et en
bardage métallique, disposera d’un
espace pour garer sa voiture et d’un

jardin privatif. Pour desservir ce
nouvel « archipel », les porteurs du
dossier refusant de dire lotissement,
pas de routes, mais « une voie dou-
ce » peu bétonnée et bordée de
petits fossés. « Il y aura des clôtures,
des haies ou de jolies boîtes aux
lettres devant les maisons », expli-
que l’architecte, qui a tenu à respec-
ter les codes de l’esprit champêtre.

« On ne bétonne pas
la ville, on l’embellit »

Le plan de coupe permet aussi de
constater que l’implantation des 
maisons n’est pas rectiligne. « Cela
ressemble plutôt à un jeté de dés »,
argumente Véronique Flurer, avec
des habitations parfois posées de
manière éparses. « On a l’habitude
de dire que nous bétonnons la vil-
le… Alors que là, nous l’embellis-
sons », s’est félicité François Rebsa-
men, maire de Dijon. L’archipel
Saint-John-Perse sera livré à
l’automne 2019.

Marie Morlot
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Un bout de campagne
au cœur de la cité des ducs

D I J O N HABITAT

La Ville de Dijon prévoit de faire 
sortir de terre un nouveau lotis-
sement de quarante habitations 
dans le quartier du Clos-de-
Pouilly. Spécificité du program-
me : il s’agira de maisons
individuelles imaginées
sur des modèles ruraux.

Les maisons du futur archipel Saint-John-Perse seront réservées aux foyers 
ayant droit à un logement social. « Nous seront très attentifs sur le coût de 
construction, qui ne devrait pas dépasser 100 000 € par unité, alors que la 
moyenne se trouve plutôt à 150 000 € pour des maisons de ce type », assure 
Béatrice Gaulard, directrice générale de Logivie. Les partenaires ont égale-
ment réfléchi au moyen de maîtriser les charges, notamment de chauffage. 
« Les habitations seront donc optimisées d’un point de vue énergétique et 
seront chauffées grâce un système de pompe à chaleur. Tout cela se répercu-
tera sur le prix des loyers », détaille la directrice de Logivie, qui annonce 
qu’un « T3 de 61 mètres carrés aura un loyer de 345 € ». Pour l’instant, en 
revanche, impossible de connaître le prix de vente des maisons en accession 
à la propriété via le prêt social location-accession. « Cela fait partie des der-
niers montages financiers qu’il reste à faire », a expliqué Béatrice Gaulard.

Un loyer de 345 € par mois
pour un T3 de 61 mètres carrés

} Certaines maisons 
seront en duplex. ~

Véronique Flurer, Studio Mustard


