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1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE LA DEMANDE 
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

1.1 AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

1.1.1 Principe 

Lorsqu’une installation, un ouvrage ou des travaux risquent de porter atteinte à 
l’environnement, des autorisations sont nécessaires avant de les effectuer, afin de protéger 
autant que possible les milieux naturels. Ces autorisations relèvent de différents codes 
juridiques (de l’environnement, de la forêt, de l’énergie…) et sont de la compétence de 
différents services de l’État. 

C’est pourquoi, dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et de la 
simplification des démarches administratives, il a été décidé de fusionner en une seule 
autorisation plusieurs décisions administratives nécessaires à la réalisation d’un même 
projet. 

Ainsi, depuis le 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales 
requises pour les projets soumis à la réglementation des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) et les projets soumis à autorisation au titre de la loi 
sur l’eau (IOTA), sont fusionnées au sein de l’autorisation environnementale. 

Cette autorisation inclut l’ensemble des prescriptions des différentes législations 
applicables dont celles relevant des codes suivants : 

• code de l’environnement : autorisation au titre des ICPE ou des IOTA, 
autorisation spéciale au titre de la législation des réserves naturelles nationales ou 
des réserves naturelles de Corse, autorisation spéciale au titre de la législation des 
sites classés, dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats 
protégés, agrément pour l’utilisation d’OGM, régime d’évaluation des incidences 
Natura 2000, agrément des installations de traitement des déchets, déclaration 
IOTA, enregistrement et déclaration ICPE, autorisation pour l'émission de gaz à 
effet de serre, 

• code forestier : autorisation de défrichement, 

• code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production 
d'électricité, 

• code des transports, code de la défense et code du patrimoine : autorisation 
pour l’établissement d’éoliennes. 



 

Linkcity Bruges II – Aménagement du quartier du pont des tanneries à Dijon (21) / Volume A p.8/38 

setec hydratec │ 01644003 │ décembre 2019 – v3 

1.1.2 Texte de référence 

La demande d’’autorisation environnementale repose sur les textes suivants : 

• Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, 

• Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, 

• Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017. 

1.1.3 Procédure visée par l’autorisation environnementale 

Les procédures comprises dans le dossier d’autorisation environnementale sollicitée dans 
le cadre de l’aménagement du quartier du pont des tanneries à Dijon (21) sont les 
suivantes : 

• Autorisation au titre des rubriques 3.1.2.0 et 3.2.2.0 de l’article R ; 214-1 du Code 
de l’Environnement (se reporter au paragraphe 1.1.4 ci-après), 

• Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 
en application du VI de l’article L.414-4 du code de l’environnement. 

 

L’ensemble du dossier d’autorisation environnementale a été réalisé selon les dispositions 
en vigueur : 

• Code de l’environnement Livre I Titre I « principes généraux », 

• Code de l’environnement Livre I Titre II « évaluation environnementale », 

• Code de l’environnement Livre I tire VIII « procédures administratives ». 

1.1.4 Classement réglementaire de l’aménagement du quartier du pont des tanneries 
dans la nomenclature « loi sur l’eau » 

L’aménagement du quartier du pont des tanneries a été analysé au regard de l’ensemble 
des rubriques de l’article R214-1 du code de l’environnement afin de déterminer : 

• les rubriques « loi sur l’eau » concernées par le projet, 

• les seuils applicables aux aménagements projetés (autorisation ou déclaration). 

 

Les éléments de l’analyse sont présentés dans le Tableau 1 ci-après. 
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Rubrique Projet – Bruges II 

TITRE II - REJETS 

2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

 

Emprise du projet 
concerne une surface 
de 96 649 m²=> 
déclaration en phase 
projet 

TITRE III – IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SECURITE PUBLIQUE 

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long 
ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 

1° Su une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). 

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords 
avant débordement. 

Modification des 
berges de l’Ouche sur 
plus de 100 ml => 
Autorisation (phase 
travaux et projet) 

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) ; 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (D). 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement 
inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. 
La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence 
de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le 
remblai dans le lit majeur. 

Re-talutage des 
berges de l’Ouche 
avec mise en place 
d’un mur pour protéger 
la zone du projet 
contre les crues 
centennales de 
l’Ouche => zone 
soustraite à la crue 
centennale supérieure 
à 1 ha=> Autorisation 

3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non : 

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; 

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).   

2 340 m² de noues ou 
ouvrages de rétention 
=>Déclaration 

Tableau 1 : Rubriques de l’article R.214-1 du code de l’environnement concernées par le 
projet 

Le projet 1 est soumis à AUTORISATION au titre des rubriques 3.1.2.0 et 3.2.2.0 et à 
DECLARATION au titre de la rubrique 3.2.3.0 de l’article R.214.1 du Code de 
l’Environnement (loi sur l’eau). 

Le projet est donc soumis à AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE au titre de 
l’article R214-1 du Code de l’Environnement. 

 

Nota : Le projet n’est pas concerné par la rubrique 3.2.6.0 de l’article R.214.1 du code de 
l’environnement citée ci-après ; 

« …3.2.6.0 ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les 
submersions : 
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Système d’endiguement au sens de l’article R.562-13 (Autorisation), 

Aménagement hydraulique au sens de l’article R.562.18 (Autorisation). 

… » 
 

En effet, le mur construit rue de l’Ile dans le cadre du projet ne constitue pas une digue 
dans la mesure où il fera moins de 1.50 m, hauteur mesurée verticalement entre le sommet 
de l’ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l’aplomb de sommet (Article 
R.214-113-II du code de l’environnement). 

1.2 CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT 

1.2.1 Textes de référence 

La réglementation relative à l’évaluation environnementale est régie par : 

• L’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles 
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes 
(JORF n°0181 du 5 août 2016) modifiée le 2 mars 2017, 

• Le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles 
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes 
(JORF n°0189 du 14 août 2016). 

L’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 s’applique « aux projets faisant l'objet d'une 
évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande 
d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017 » (article 6). 

L’étude d’impact tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 en 
application de l’article R. 414-22 du code de l’environnement car elle comporte les éléments 
mentionnés à l’article R. 414-23 du code de l’environnement. 

L’étude d’impact prend en compte les éléments contenus dans les documents publiés pour 
l’application des textes réglementaires et dans les guides méthodologiques relatifs à l’étude 
d’impact. 

1.2.2 Justification de la nécessité d’une étude d’impact 

L’article L.122-1 du code de l’environnement dans sa version du 25 novembre 2018 précise 
que : 

 

« …la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres 
interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation 
des ressources du sol qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont 
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font 
l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par 
voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué 
par l'autorité environnementale …» 

“…Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant 
d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de 
la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 
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2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement ...” 

 

L’aménagement du quartier du pont des tanneries est soumis à évaluation 
environnementale systématique, sans passer par la procédure de demande d’examen au 
cas par cas, au titre de la rubrique 39.a) du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de 
l’environnement rappelée dans le Tableau 2 ci-après. 

 

 

Tableau 2 : Rubriques de l’annexe R.122-2 du code de l’environnement concernées par le 
projet 

 

1.2.3 Organisation et contenu de l’étude d’impact 

L’étude d’impact est constituée des éléments définis à l’article R.122-5 du code de 
l’environnement. 

Son contenu est « proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 
d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, installations, 
ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs 
incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine » (I de l’article R.122-5 du 
code de l’environnement). 

 

PROJETS PROJETS

soumis à évaluation environnementale soumis à examen au cas par cas

a) Travaux et constructions qui créent une 

surface de plancher au sens de l'article R. 111-

22 du code de l'urbanisme ou une emprise au 

sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de 

l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2.

a) Travaux et constructions qui créent une 

surface de plancher au sens de l'article R. 111-

22 du code de l'urbanisme ou une emprise au 

sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de 

l'urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000 

m2.

b) Opérations d'aménagement dont le terrain 

d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou 

dont la surface de plancher au sens de l'article 

R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise 

au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de 

l'urbanisme est supérieure ou égale à 40 000 

m2.

b) Opérations d'aménagement dont le terrain 

d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont 

la surface de plancher au sens de l'article R. 

111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au 

sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de 

l'urbanisme est comprise entre 10 000 et 40 

000 m2 .

39. Travaux, 

constructions et 

opérations 

d'aménagement.

Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains

CATÉGORIES de 

projets
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L’étude d’impact volume B du dossier d’autorisation environnementale comprend les 
pièces ci-après : 

• Pièce I - Introduction, 

• Pièce II – Résumé non technique, 

• Piece III – Description du projet, 

• Pièce IV – Etat initial de l’environnement, 

• Pièce V – Impacts du projet sur l’environnement, mesures associées et modalités 
de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) en 
phase travaux, 

• Pièce VI - Impacts du projet sur l’environnement, mesures associées et modalités 
de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) en 
phase définitive, 

• Pièce VII – Evolution prévisible de l’environnement en l’absence de projet, 

• Pièce VIII – Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000, 

• Pièce IX – Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme opposables et 
articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R122.7 
du code de l’environnement, 

• Pièce X – Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus 

• Pièce XI - Méthodes et difficultés rencontrées. 
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2 ORGANISATION DU DOSSIER D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

2.1 GUIDE DE LECTURE DU DOSSIER 

Le guide de lecture du dossier a pour but de faciliter la compréhension de l’organisation du 
dossier de demande d’autorisation environnementale et la lecture des différentes parties 
qui le composent. Il permet d’orienter le lecteur directement vers les sujets qui l’intéressent 
plus particulièrement. 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale est constitué de trois volumes (A, 
B et C) et de différentes pièces et annexes comme présentés ci-après :  

• Un volume A « Présentation du dossier de demande d’autorisation 
environnementale », 

o Contexte réglementaire de la demande d’autorisation environnementale ; 

- Autorisation environnementale, 
- Cadre réglementaire de l’étude d’impact, 

o Organisation du dossier d’autorisation environnementale, 

o Nom et adresse du demandeur, 

o Localisation du projet, 

o Maitrise foncière, 

o Présentation générale du projet, 

o Auteurs des études, 

o Glossaire des sigles utilisés, 

o Annexes ; 

- Annexe 1 – Justificatifs de la maitrise foncière, 
- Annexe 2 – Attestations des gestionnaires des réseaux humides 

• Un volume B « Étude d’impact » comprenant : 

o Pièce I - Introduction, 

o Pièce II – Résumé non technique, 

o Piece III – Description du projet, 

o Pièce IV – Etat initial de l’environnement, 

o Pièce V – Impacts du projet sur l’environnement, mesures associées et 
modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
(ERC) en phase travaux, 

o Pièce VI - Impacts du projet sur l’environnement, mesures associées et 
modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
(ERC) en phase définitive, 

o Pièce VII – Evolution prévisible de l’environnement en l’absence de projet, 

o Pièce VIII – Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000, 
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o Pièce IX – Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme opposables 
et articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article 
R122.7 du code de l’environnement, 

o Pièce X – Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus, 

o Pièce XI - Méthodes et difficultés rencontrées. 

• Un volumes C « Annexes » comprenant : 

o Annexe 1 Etude d’éclairage naturel, Atelier Philippe Madec – 14 décembre 
2018, 

o Annexe 2 Etude préliminaire (eaux pluviales – eaux usées – eau potable) 
Cabinet Merlin – mai 2019 ; 

- Note technique – assainissement eaux pluviales – phase 2, 
- Note technique (eaux pluviales – eaux usées – eau potable), 
- Plan des réseaux existants, 
- Plan du système de gestion des eaux de ruissellement au droit du projet, 
- Plan des réseaux humides projetés (eaux usées et eau potable). 

o Annexe 3 Etude hydraulique de l’Ouche au droit du quartier du pont des 
tanneries - Bruges II, Setec Hydratec – mai 2019, 

o Annexe 4 Plans de phasage des travaux, Bouygues Bâtiment Nord-Est – février 
2019, 

o Annexe 5 Charte chantier à faibles nuisances, Bouygues Bâtiment Nord-Est – 
février 2019, 

o Annexe 6 Etude faune-flore-habitats, Caei – novembre 2018, 

o Annexe 7 Caractérisation pédologique de zones humides dans le quartier du 
pont des tanneries, Geotec – janvier 2019, 

o Annexe 8 Diagnostic environnemental du milieu souterrain, Ginger Burgeap – 
janvier 2019, 

o Annexe 9 Etude acoustique initiale dans le quartier du pont des tanneries, SAB 
Expertise Acoustique en Bourgogne – novembre 2018, 

o Annexe 10 Etude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables de l’aménagement du quartier du pont des tanneries à Dijon (21), 
Encis environnement – novembre 2018, 

o Annexe 11 Investigations complémentaires sur différents milieux (sol, eaux 
souterraines et gaz de sol) au droit de l’aménagement du quartier du pont des 
tanneries à Dijon (21) et plan de gestion, EACM – mai 2019. 

• Un volumes D « Annexe complémentaire » comprenant : 

o Annexe 1 Pièce graphique n°4 – étude hydraulique, phase 2, étude préliminaire, 
Cabinet Merlin – octobre 2019 

o Annexe 2 Note complémentaire, EACM – décembre 2019. 
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2.2 CONTENU DU DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Le Tableau 3 ci-après reprend les éléments communs aux différents volets de la procédure 
et constituant le dossier de Demande d’Autorisation Environnementale, tels que précisés 
par les articles R181-13 et R.181-14 II du code de l’environnement. Il indique leurs 
localisations dans les différents volets du présent dossier d’autorisation environnementale. 
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Tableau 3 : Pièces communes de la demande d’autorisation environnementale et 
correspondances avec les volumes du dossier, le chapitre ou le paragraphe concerné 

Volume Pièce/ Paragraphe

1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom,

prénoms, date de naissance et adresse et, s’il s’agit d’une personne

morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son

numéro de SIRET, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du

signataire de la demande,

Volume  A - Présentation du dossier 

de demande d’autorisation 

environnementale

Paragraphe 3 - Nom et adresse 

du demandeur de l'autorisation 

environnementale

Volume  A - Présentation du dossier 

de demande d’autorisation 

environnementale

Paragraphes 4 et 5

Volume  B – Etude d’impact

Pièce III - Paragraphe 1 - 

Situation géographique et aires 

d'étude

3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du

terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une

procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit,

Volume  A - Présentation du dossier 

de demande d’autorisation 

environnementale

Paragraphe 5 - Maitrise foncière

Volume  A - Présentation du dossier 

de demande d’autorisation 

environnementale

Paragraphe 1.1.4 - Classement 

réglementaire du site

Volume  B – Etude d’impact Pièce III – Description du projet

Volume  B – Etude d’impact
Pièce VI - paragraphe 7 - Moyens 

de suivi et de surveillance

Volume  B – Etude d’impact

Pièce VI - paragraphe 8 - Moyens 

d'intervention en cas d'incident 

ou d'accident

5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation

environnementale, l’étude d’impact réalisée en application des articles

R. 122-2 et R. 122-3, s’il y a lieu actualisée dans les conditions prévues

par le III de l’article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l’étude

d’incidence environnementale prévue par l’article R. 181-14 ;

Volume  B – Etude d’impact Ensemble des pièces

6° Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue

de l’examen au cas par cas prévu par l’article R. 122-3, la décision

correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication par le

pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et

mesures du projet ayant motivé cette décision,

Non concerné Non concerné

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension

des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5°,

8° Une note de présentation non technique.

Volume  A - Présentation du dossier 

de demande d’autorisation 

environnementale

Ensemble des chapitres

Volume B - Etude d'impact
Pièce V - Paragraphes 3-6 à 3-8,

Pièce VI - Paragraphes 1-6 à 1-8

Volume B - Etude d'impact Pièce III - Paragraphe 2-6

Volume B - Etude d'impact

Pièce IX - Paragraphe 2 - 

Compatabilité avec les plans, 

schémas et programmes relatifs 

à l'environnement

Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, 

l'étude d'incidence environnementale comporte l'évaluation au regard

des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à

l'article R. 414-23.

Volume B- Etude d'impact
Pièce VIII - Evaluation sur les 

sites Natura 2000

Selon l'article R.181-14-II du code de l'environnement

II - Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés 

à l'article L. 211-1, l'étude d'incidence environnementale porte sur la 

ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la 

qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des 

variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour 

lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces 

enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le 

schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des 

eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques 

d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la 

réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des 

objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10.

Pièces communes constitutives de la demande 

d’autorisation selon les articles R.181-13 et R.181-14 II du 

code de l’environnement

Correspondance dans le dossier d’autorisation 

environnementale

2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu’un plan de

situation du projet à l’échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000,

indiquant son emplacement,

4° Une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, 

l’ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d’exécution et de 

fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l’indication de la 

ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les 

moyens de suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en cas 

d’incident ou d’accident ainsi que les conditions de remise en état du 

site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l’origine et le volume 

des eaux utilisées ou affectées ;

Ensemble des Volumes (A, B et C)

Selon l'article R.181-13 du code de l'environnement
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3 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR DE 
L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

La présente demande d’autorisation environnementale est portée par : 

 

 

 

Dénomination ou 
raison sociale 

Linkcity Nord-Est 

 

Forme juridique SNC 

Numéro de SIRET 378 686 950 RCS Nancy 

Adresse du siège 
social 

35, Avenue du XXème Corps 

 - CS 40509 –  

54008 Nancy Cedex 

Tel 

Site internet ou Email 

33(0)3 57 63 22 55 

www.linkcity.com 

Nom et qualité du 
signataire 

Benoît GERARDIN 

Directeur Grands Projets Urbains 

Adresse du signataire 
de la demande 

Villeneuve d'Ascq - ERE PARK  

3eme  

1, Avenue de l'horizon 

CS 10029 

59651  VILLENEUVE D’ASCQ 

Tel 

Email 

33 (0)3 57 63 42 98 

b.gerardin@linkcity.com 

 

 

http://argos.bouygues-construction.com/Argos/SiteDetail.do?id=SITE________________0000000556
mailto:b.gerardin@linkcity.com
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4 LOCALISATION DU PROJET 

L’ancien quartier du pont des tanneries de Dijon, se situe à la limite de la ville médiévale, 
dans ce qui fut longtemps un faubourg. 

Le projet Bruges II consiste dans la reconversion de l’ancien quartier du pont des tanneries 
à Dijon sous maitrise d’ouvrage de Linkcity. 

Le secteur du projet correspond à l’ancien quartier des tanneries. Il est délimité : 

• à l’Ouest, par la rivière l’Ouche, 

• à l’Est, par la rue Jérôme Marlet et la voie ferrée, 

• au Nord, par la rue du Pont des Tanneries et le quai Etienne Bernard (rejoignant 
l’Ouche en englobant la parcelle cadastrale n°11), 

• au Sud, par le chemin du bief de l’Ouche, bordant l’ensemble de jardins individuels 
(en englobant les parcelles cadastrales 127 et 130). 

Le site d’étude s’étend sur une surface d’environ 47 000 m². 

La localisation de la zone du projet à l’échelle de l’agglomération de Dijon et à l’échelle de 
la partie sud de la ville de Dijon est présentée sur la Figure 1 et la Figure 2 ci-après. 

 
 

Figure 1 : Localisation de la zone du projet à l’échelle du sud de l’agglomération dijonnaise 
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Figure 2 : Localisation de la zone du projet à l’échelle de la partie sud de la Ville de Dijon 
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5 MAITRISE FONCIERE 

La zone d’emprise du projet se situe sur le territoire de la Ville de Dijon dans le département 
de Côte d’Or (21). La surface totale du projet est de 47 000 m². 

Le plan parcellaire est présenté sur la Figure 3 ci-après avec le nom des propriétaires des 
parcelles du projet. Ce plan est un document qui est susceptible d’évoluer en fonction des 
études d’ingénierie à venir sur les différents sous-projets. 

Aux parcelles représentées sur la figure 3 viennent s’ajouter les parcelles cadastrées 
section CY numéro 7 (îlot E), propriété de la Ville de Dijon, et section DK numéro 133 (îlot 
C), propriété de l’Association Logement Insertion Social Jeunes Région Dijon (Urbanalis). 

 

Les attestations indiquant que Linkcity est propriétaire du terrain ou qu’une procédure est 
en cours ayant pour effet de lui conférer le droit d’y réaliser le projet sont jointes en annexe 
1. 
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Géomètres Experts Associés

4, Avenue de la Découverte - 21000 DIJON

Téléphone : 03 80 74 11 99 - Télécopie : 03 80 70 00 72

Courriel : contact@mjsp.fr

www.mjs-geometres-experts.fr
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Système de coordonnées planimétriques rattaché au système RGF 93 zone 6 (CC 47)

Système altimétrique rattaché au Nivellement Général de la France (système IGN 69)

au moyen du système GPS ( réseau TERIA)
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6 PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

Le projet Bruges II, sous maitrise d’ouvrage de Linkcity est situé dans le quartier des 
anciens Faubourgs de l’Ouche. Il consiste dans la reconversion du quartier du pont de 
tanneries, tout en renouant avec son histoire liée à l’eau. 

Le projet comprend la création de bâtiments, d’infrastructures et le ré-aménagement de 
bâtiments existants.  

Il va impliquer la création : 

• d’hôtel/auberge de jeunesse, 

• de logements mixtes, 

• d’une ferme urbaine le long de la voie ferrée avec un espace de maraîchage et/ou 
vergers en gestion pour une agriculture urbaine, 

• de maisons sur pilotis en rive gauche de l’Ouche, 

• un modelage de la berge rive gauche de l’Ouche, 

• la création d’un chemin piétonnier le long de la rivière de l’Ouche.  

 

Le projet inclut également : 

• une valorisation du corridor écologique de l’Ouche pour une meilleure gestion des 
crues centennales dans le quartier, 

• la réouverture de l’ancienne Darse 

afin d’agrandir le volume de stockage de la rivière, et ainsi, faire pénétrer la nature au cœur 
du quartier. 

 

Le projet réaffirme ainsi son lien avec la nature. Il prévoit aussi d’intégrer la brique et la 
terre cuite en en façade pour donner une identité forte et de qualité à ce nouveau quartier. 

Le plan masse du projet est présenté sur la Figure 4 ci-après. 

 

Le projet sera réalisé en 7 phases. Les travaux vont durer environ 7 ans. 
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Figure 4 : plan masse du projet (source : Madec, mars 2019) 
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Figure 5 : Vue aérienne générale du projet nord/ouest (Source : Pont des tanneries 2020, 
atelier Philippe Madec – novembre 2018) 
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7 AUTEURS DES ETUDES 

7.1 AUTEURS DU PRESENT DOSSIER 

Le dossier d’autorisation environnementale a été réalisé par le bureau d’étude Setec 
Hydratec, ainsi que par les bureaux d’études cités ci-après pour ce qui est de l’étude 
d’impact. 

Setec Hydratec – Agence de Lyon 

Immeuble Le Crystallin 191/193 Cours Lafayette CS 20087 - 69458 LYON Cedex 06 

 

Responsable de la production des volets : 

A – Présentation du dossier 
d’autorisation environnementale 

B- Etude d’impact 

C-Organisation des Annexes 

Directeur d’études Philippe WAWRZYNIAK 

Chef de projet Elodie HLAVACEK-BOULON 

Relecteur qualité Elodie HLAVACEK-BOULON 

7.2 AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 

L’étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études Setec Hydratec qui s’est appuyée 
sur les missions d’expertises réalisées par Caei, Ginger Burgeap, Geotec, SAB Acoustique 
et Encis environnement, et, à partir des données du groupement de maitrise d’œuvre du 
projet d’aménagement du quartier du pont des tanneries. 

 

Setec Hydratec – Agence de Lyon 

Immeuble Le Crystallin 191/193 Cours Lafayette CS 20087 - 69458 LYON Cedex 06 

 

Responsable de la production des volets : 

 

B- Etude d’impact 

 

Directeur d’études Philippe WAWRZYNIAK 

Chef de projet et chargée 
d’études 

Elodie HLAVACEK-BOULON 
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Ingénieur d’études Clémentine MEYNIEL 

Relecteur qualité Elodie HLAVACEK-BOULON 

 

Setec Hydratec – Agence de Lyon 

Immeuble Le Crystallin 191/193 Cours Lafayette CS 20087 - 69458 LYON Cedex 06 

 

Thématique étudiée : 

B- Etude d’impact 

Etude hydraulique de l’Ouche au droit du quartier du 
pont des tanneries 

Directeur d’études Philippe WAWRZYNIAK 

Chef de projet Camille DURAN 

Ingénieur d’études Blandine QUILLAT 

Relecteur qualité Camille DURAN 

 

Conseil Aménagement Espace Ingénierie 

6-8, rue de Bastogne – 21850 SAINT APOLLINAIRE 

 

Thématique étudiée : 

 

B- Etude d’impact 

Etude faune – flore-habitats 

Gérant et hydro-écologue Eric BOUDIER 

Ingénieur d’études faune Brigitte MAUPETIT 

Ingénieur d’études phyto-écologue et SIG Dominique OBERTI 

Ingénieur d’études G. BAILLOUX 
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Geotec – Agence de Djion 

2bis, rue Champeau - 21 800 QUETIGNY 

 

Thématique étudiée : 

B- Etude d’impact 

Caractérisation pédologique de zones 
humides dans le quartier du pont des 
tanneries 

Ingénieur d’études E. BRULEBOIS 

Relecteur qualité A WELLER 

 

Ginger Burgeap – Agence Centre-Est 

19, rue de la Villette – 69425 LYON CEDEX 03 

 

Thématique étudiée : 

B- Etude d’impact 

Diagnostic environnemental du milieu 
souterrain 

Chef de projet Axelle BEAURE D’AUGERES 

Relecteur qualité S. BERNOUD 

 

EACM 

7, rue Gustave Delory 59 000 LILLE 

 

Thématique étudiée : 

 

B- Etude d’impact 

Diagnostic environnemental complémentaire des 
milieux souterrains (sol, eaux souterraines et gaz de 
sol)  

Directeur d’études Tanguy LATRON 

Chef de projet Pierre RIGAIL 

Ingénieur d’étude Thibaut COSSON 
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SAB Expertise Acoustique en Bourgogne 

37 rue Elsa Triolet 21000 DIJON 

 

Thématique étudiée : 

 

B- Etude d’impact 

Etude acoustique initiale dans le quartier du pont 
des tanneries 

 

Gérant SAB Paul PAINDAVOINE 

Ingénieur acousticienne Noémie LOISEL 

Relecteur qualité Paul PAINDAVOINE 

 

Encis environnement 

Parc Ester Technopole 21 rue Columbia – 87068 LIMOGES Cedex 

 

Thématique étudiée : 

 

B- Etude d’impact 

Etude de faisabilité sur le potentiel de développement 
en énergies renouvelables de l’aménagement du 
quartier du pont des tanneries à Dijon (21) 

 

Directeur d’études Sylvain LE ROUX 

Ingénieur d’étude Valerian CANTEGRIL 

Relecteur qualité Sylvain LE ROUX 
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8 PIECES ADMINISTRATIVES 

8.1 JUSTIFICATIF DE LA MAITRISE FONCIERE 

Les justificatifs de la maitrise foncière sont joints en annexe 1. 

8.2 COURRIERS DES GESTIONNAIRES DES RESEAUX HUMIDES 

Les attestations des gestionnaires des réseaux humides, eaux usées, eau potable et 
défense incendie sont jointes en annexe 2. 
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9 GLOSSAIRE DES SIGLES UTILISES 

Acronyme 
utilisés 

Signification 

ADES Accès Données sur les Eaux Souterraines 

ADEME Agence de l’Environnement et De la Maitrise de l’Energie 

AEP Alimentation en Eau Potable 

AFPA Agence nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes 

ANSES 
Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement 
et du Travail 

ARS Agence Régionale de Santé  

AZI Atlas des Zones Inondables 

BBC Bâtiment Basse Consommation 

BSS Banque Sous-Sol 

BT Basse Tension 

CHU Centre Hospitalier Universitaire  

CIAP Centre d’Interprétation et d’Animation du Patrimoine 

DDRM Dossier Départemental sur les Risques  

DICRIM Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 

DIREN Direction Régional de l'ENvironnement 

DMB Débit minimum biologique 

DOCOB 
DOCument d'Objectifs qui sont les plans de Gestion des sites et futurs sites 
Natura 2000 

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DREAL Direction Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

DT Déclaration de Travaux 

ENS Espace Naturel Sensible 

ENSA Ecole Nationale des Beaux-Arts 

EQRS Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires 

ESC Ecole Supérieure de Commerce 

FDS Fiche de Données Sécurité  

GEPPA Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée 

GES Gaz à Effet de Serre 

GIEC Groupe d’Experts Inter-gouvernemental sur l’Evolution du Climat  

GRETA Groupement d'ETablissement 

HPDB Hôpital Privé Dijon-Bourgogne  

HTA Haute Tension A 

IEM Interprétation de l’Etat des Milieux 

IRTESS Institut Régional Supérieur du Travail Educatif et Social 

ISDD Installation de Stockage de Déchets Dangereux 

ISDI Installation de Stockage de Déchets Inertes  
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Acronyme 
utilisés 

Signification 

ISDND Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux  

MNT  Modèle Numérique de Terrain 

MOA Maitrise d'Ouvrage Associée 

MOE Maitre d'Œuvre 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

OPA Opération Particulière d'Aménagement 

OQ Objectif de qualité 

OQAI Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur 

PADD Projet d'Aménagement et de Développement Durable 

PAE Plan Assurance Environnement 

PAGD Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 

PAP Porte-à-porte 

PAV Point d'Apport Volontaire 

PCEDM Plan Climat Energie de Dijon Métropole 

PCET Plan Climat Energie Territorial 

PDU Plan de Déplacements Urbains 

PEDMA Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

PGRI  Plan de Gestion des Risques d’Inondation 

PHEC Plus Hautes Eaux Connues 

PIC Plan d'Installation du Chantier 

PLU Plan Local d'Urbanisme 

PLUi-hD Plan Local d’Urbanisme intercommunal habitat Déplacements 

POI Plan d'Organisation et d'Intervention 

PPGDBTP 
Prévention et de Gestion des Déchets de chantiers du Bâtiment et des Travaux 
Publics  

PPRI Plan de Prévention des Risques d'Inondations 

PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels  

PPRNPI Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation 

QMNA Débit Mensuel Minimal Annuel 

SA Seuil d'Alerte 

SCOT Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SIR Seuil d'Information et de Recommandation 

SMAESAD Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau du sud de l'Agglomération Dijonnaise 

SMEABOA 
Syndicat Mixte d'Etude et d'Aménagement du Bassin de l'Ouche et de ses 
Affluents 

SOGED Schéma Organisationnel de Gestion Environnemental des Déchets 

SPLAAD Société Publique d’Aménagement de l’Agglomération Dijonnaise 

SRA Service Régional de l'Archéologie 

SRCAE Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
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Acronyme 
utilisés 

Signification 

TRI Territoire à Risque d’Inondation 

UMR Unités Mixtes de Recherche (UMR)  

UVE Unité de Valorisation Energétique 

VC Valeur Cible 

VCN10 débit minimal sur 10 jours consécutifs  

VCN3 débit minimal sur 3 jours consécutifs  

VL Valeur Libre 

ZRE Zone de Répartition des Eaux 
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ANNEXE 1 

JUSTIFICATIFS DE LA MAITRISE FONCIERE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  5

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Conseil Municipal de la Ville de Dijon

Séance du 25 mars 2019

Président : M. REBSAMEN
Secrétaire : Mme CHARRET-GODARD
Membres présents : Mme KOENDERS - M. MAGLICA - M. PRIBETICH - Mme MODDE - M. DESEILLE - Mme
TENENBAUM - Mme DILLENSEGER - Mme AKPINAR-ISTIQUAM - M. CHÂTEAU - Mme MARTIN - M. EL
HASSOUNI - Mme AVENA - Mme ZIVKOVIC - M. MASSON - Mme JUBAN - M. MEKHANTAR - Mme REVEL - Mme
MARTIN-GENDRE - Mme TOMASELLI - M. PIAN - M. DECOMBARD - Mme PFANDER-MENY - Mme ROY - M.

MARTIN - Mme HERVIEU - Mme DURNERIN - M. BEKHTAOUI - M. HAMEAU - Mme MASLOUHI - M. LOVICHI -
Mme CHEVALIER - M. BARD - M. BORDAT - M. DIOUF - Mme BLAYA - M. CONTESSE - Mme OUTHIER - Mme
MILLE - Mme VANDRIESSE - M. BICHOT - Mme VOISIN-VAIRELLES - M. CHEVALIER - M. BOURGUIGNAT - M.
AYACHE - M. BONORON - Mme DESAUBLIAUX
Membres excusés : Mme POPARD (pouvoir M. MAGLICA) - M. BERTHIER (pouvoir Mme KOENDERS) - Mme
TROUWBORST (pouvoir M. DESEILLE) - Mme HILY (pouvoir M. CHÂTEAU) - M. FAVERJON (pouvoir Mme
MODDE) - Mme FERRIERE (pouvoir Mme CHARRET-GODARD) - M. ROZOY (pouvoir M. DECOMBARD) - Mme
FAVIER (pouvoir M. MEKHANTAR) - M. HELIE (pouvoir M. AYACHE)
Membres absents : M. HOUPERT - M. CAVIN

OBJET
DE LA DELIBERATION

Tènements fonciers quai Etienne Bernard, rues Bassano, Hugues Aubriot, Jérôme Marlet et de
l’Ile – Réalisation d'une opération d'habitat – Désaffectation et déclassement du domaine public
communal – Cession par promesse synallagmatique de vente à la société LINKCITY NORD - EST

Monsieur Pribetich, au nom de la commission de l'espace public, de la vie urbaine, de la tranquillité
publique et de l'écologie urbaine, expose :

Mesdames, Messieurs,

L'îlot situé au Sud de la rue du Pont des Tanneries fait l'objet d'une maîtrise foncière partielle engagée
de longue date par la collectivité. En effet, les premières acquisitions ont été réalisées dans le milieu des
années soixante dix.

Un premier lot a été cédé en avril 2015 à ICF Habitat Sud Méditerranée pour la réalisation d'un
programme de 162 logements et d'un foyer de 120 chambres dont 60 en résidence sociale. Cette
opération est aujourd’hui complètement réalisée.
Puis à l'occasion de l'appel à projet national "Démonstrateurs Industriels pour la Ville Durable", Linkcity
avait montré son intérêt pour faire acte de candidature en partenariat avec la Ville. Le site dit du Pont
des Tanneries a été proposé.

Accusé de réception en préfecture
021-212102313-20190325-VD20190325-005-DE
Date de télétransmission : 27/03/2019
Date de réception préfecture : 27/03/2019



Pour mémoire cet appel à projet visait, dans le cadre d'un partenariat public-privé réunissant un
consortium d’entreprises innovantes et des décideurs publics, à expérimenter sur le territoire des
propositions nouvelles selon des objectifs exigeants en termes de performances environnementale,
économique et sociale. Les thèmes exploratoires retenus étaient la nature en ville et l’agriculture
urbaine, la santé et le « bien vieillir », l’économie circulaire.

Linkcity n'a pas été lauréat de cet appel à projet par décision du ministère de la transition écologique et
solidaire du 25 juillet 2017. Cependant, cette société a confirmé son intérêt pour la réalisation d'une
opération de construction exemplaire d'un point de vue environnemental.

Dès lors, dans le cadre de la politique conduite en faveur de l'habitat, des objectifs du Programme Local
de l'Habitat en vigueur et en cohérence avec les orientations du futur PLUi – HD, il est proposé de
décider la réalisation sur ce site d'un programme de logements. En effet, ce tènement foncier bénéficie
d'une situation privilégiée en centralité et dispose d'une desserte par les transports publics exemplaire.

Sur la base d'une consultation menée par Linkcity, l'atelier d'architecture et d'urbanisme piloté par
Philippe Madec a été retenu pour réaliser les études urbaines pour l'aménagement de ce site. Ces
études sont aujourd'hui abouties.

La philosophie du projet (voir plan de composition joint en annexe) repose sur trois grandes
orientations :

- Réaliser une opération écologique et innovante pour le territoire
Cette opération qui vise à urbaniser les terrains situés entre la rue du Pont des Tanneries, le quai
Étienne Bernard et la rue de l'Île sera exemplaire d'un point de vue environnemental à plusieurs titres :

- la gestion des eaux et le développement de la biodiversité : le parti pris d'aménagement
concourt à une re-naturation des berges de l'Ouche en créant un paysage de rivière accessible, à une
prise en compte du risque d’inondation par une augmentation du champ d'expansion de crue -
élargissement du lit de l'Ouche et création d'une darse - conduisant à une amélioration de la situation
existante eu égard à cet aléa et à une mise en scène de l'eau trait d’union entre la géographie et
l'histoire des lieux.

La darse et le paysage de rivière ainsi créés sont pensés comme des jardins paysagers plantés
d'espèces végétales adaptées aux variations de la rivière.

- une proposition d'un modèle de développement d'agriculture urbaine : le projet développe un
espace de maraîchage sur les terrains actuellement occupés par des jardins. Ces espaces réservés au
développement de cultures (jardins, maraîchage, …) vont occuper 16 % de la surface du site à
urbaniser soit 5 400 m² sur 32 600 m² de foncier disponible. A cela s'ajoutent des surfaces hors sol
pouvant accueillir des serres sur le toit du parking silo. L'opérateur construira cette infrastructure de
sorte à pouvoir supporter les charges nécessaires à ce type d’usage. Ce projet fait l'objet d'une
description dans le dossier Territoire d'Innovation de Grande Ambition (TIGA) – Dijon territoire modèle
du système alimentaire durable de 2030. Il pourrait faire l'objet d'une fiche-action le cas échéant.

- Réaliser une opération ancrée dans le paysage urbain de faubourg conjuguant diversité des formes
urbaines et programmatique en : 

- retrouvant une trame de faubourg : le bâti existant sur le site relève d'un tissu de faubourg,
mêlant activités et bâtiments de taille variée. Le parti d'aménagement propose d'édifier des
constructions de volumétries diverses. L’objectif est d’établir un lien avec le bâti existant tout en
apportant un certain ordre et une expression de l’histoire du lieu. 
Ainsi, les constructions les plus élevées viennent marquer un îlot dense de faubourg allant du R+7 à
R+4 puis se succède une série de bâtiments de gabarit plus petit variant du R+6 à R+3 parallèles à la
voie SNCF et mis à distance par les espaces de maraîchage ; enfin le long du chemin du bief un habitat
intermédiaire de R+2 et R+1 et le long de la rue de l'Île une dizaine de maison sur pilotis. Dans ce
dernier ensemble bâti, 3 constructions « typiques » des bords de l'Ouche seront conservées et
réhabilitées. 



La programmation de l'ordre de 375 logements familiaux est complétée par une résidence senior
(environ 90 unités). La répartition des logements s’établit comme suit : 50% de logements aidés ventilés
à part égale entre les logements locatifs à loyer modéré (25%) et l'accession abordable (25%) et 50 %
d'accession libre.

- instaurant une richesse programmatique par la constitution d'un environnement multifonctionnel
proposant : une halle couverte qui accueillera des commerces de proximités, des logements
intergénérationnels, des bureaux et des locaux d’activités (co-working, co-cooking, fab-lab, ...), un hôtel
et une résidence senior, une ferme, des logements de typologies variées avec de l'habitat individuel,
intermédiaire ou de petits collectifs, des collectifs avec des maisons sur les toits. 

- Réaliser un quartier pour les mobilités douces avec une présence maîtrisée de l'automobile avec : 
- un quartier majoritairement dédié aux piétons et aux cycles : un maillage serré de cheminement

installe une porosité qui générera une proximité nécessaire à la ville des mobilités douces.
- une présence maîtrisée de l'automobile : la continuité rue de l’Île et rue d’Alger est maintenue,

de même que celle liant la rue de l’Île et le quai Étienne Bernard. L’accroche du projet à la rue du Pont
des Tanneries est conservée par les deux rues actuelles (rue de l’Île, et quai Étienne Bernard). La rue
Jérôme Marlet est intégrée à l'opération pour du stationnement privé. Depuis la rue Bassano, dont une
partie est incorporée au projet, une voie en impasse réservée aux seuls habitants et visiteurs est créée
pour desservir la profondeur du quartier. Le stationnement est réparti selon les situations entre
stationnements aériens et un parking silo.

Les travaux d'aménagement sont conséquents la réalisation d'une darse (ouverture des canaux de
Guise sur une partie) et l'élargissement du lit de l'Ouche avec l'aménagement de ce nouvel espace en
sont les 2 raisons principales. 
Ce parti pris fonde "l’originalité" du projet qui consiste à retrouver les traces de la rivière et assurer un
véritable lien avec l'eau. Le coût de travaux induit par ces éléments impacte le bilan de l'opération. A
noter que ces travaux contribuent à améliorer la situation existante au regard du caractère inondable du
site. 

De plus, dans la mesure où le PPRNI ne sera pas modifié, les constructions à venir respecteront l'aléa
d’inondation en répondant notamment à la cote de référence pour l'édification du bâti.

La réalisation de cette opération, qui bénéficiera d'un traitement architectural de qualité, s'inscrit dans la
continuité de l'opération immobilière d'ICF tout en proposant une recomposition urbaine tenant compte
du parcellaire. Elle va pleinement contribuer à la requalification et la valorisation de cette friche urbaine.
Il est précisé que cette opération d'ampleur fera l'objet d'une réalisation en plusieurs phases.

Afin de permettre sa mise en œuvre, il convient de procéder à la cession au profit de la société
« Linkcity Nord Est » des emprises foncières et des propriétés appartenant à la Ville de Dijon ou en
cours de portage par l'Etablissement Public Foncier Local (EPFL) des Collectivités de Côte d'Or, d'une
superficie totale de l'ordre de 2,80 ha.

Cette cession se traduira par l'établissement d'une promesse synallagmatique de vente, assortie de
conditions suspensives relatives notamment à l'obtention des autorisations d'urbanisme et d'une
autorisation environnementale devenues définitives par l'absence de recours des tiers et de retrait
administratif, à la commercialisation des logements par la signature de contrats de réservation avec les
bailleurs sociaux et par l'atteinte d'un taux de 50 % des recettes attendues pour les logements en
accession abordable, le cas échéant de la nue-propriété des logements locatifs sociaux en cas de
démenbrement et en accession libre, à la commercialisation des commerces, à la réalisation des
conditions suspensives figurant aux termes de ces différents contrats de réservation, à la désaffectation
et au déclassement du domaine public des emprises concernées. 

Il convient de préciser que les prix de sortie sont encadrés et plafonnés à hauteur de 1 950 € HT (indexé
suivant l'indice BT01) le m² de surface habitable parking inclus pour le logement locatif à loyer modéré
dans le cadre de la Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) et de 2 250 € HT (indexé suivant l'indice
BT01) le m² de surface habitable pour l'accession abordable.
 
En considération de l'ensemble de ces éléments, des caractéristiques et des contraintes de cette
opération, il est proposé de procéder à la cession de ce tènement foncier moyennant le montant total
hors taxe de 2 000 000 millions d'euros conforme à l'évaluation de France Domaine. 



Il est également proposé de consentir un échelonnement pour le versement de ce prix de vente,
conformément aux différentes phases de réalisation de cette opération, à savoir : le montant de
461 638 € HT pour la 1ère phase (phase A-1) qui sera versé au plus tard à la fin du 2ème trimestre
2021, le montant de 704 975 € HT pour la 2ème phase (phase A-2) qui sera versé au plus tard à la fin
du 1er trimestre 2022, le montant de 603 145 € HT pour la 3éme phase (phase A-3) qui sera versé au
plus tard à la fin du 1er semestre 2023, le montant de 230 242 € HT pour la 4ème phase (phase B) qui
sera versé au plus tard à la fin du 1er semestre 2023, le montant de 1 € HT pour la 5ème phase (phase
D) qui sera versé au plus tard à la fin du 1er semestre 2026.    

Enfin, afin de permettre la réalisation de cette opération conformément au plan de composition ci-
annexé, il convient de décider le principe de désaffectation du domaine public des emprises concernées,
constituées d'une partie du quai Etienne Bernard, d'une partie de la rue Bassano, des rues Jérôme
Marlet et Hugues Aubriot. Il est également proposé d'engager les formalités administratives préalables
au déclassement de ces emprises du domaine public, étant précisé que la rue Hugues Aubriot qui n'est
déjà plus utilisée ni affectée à la circulation ne sera pas concernée par l'enquête publique qui sera
prescrite.  

Je vous demanderai, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

1 - décider la cession à la société LINKCITY NORD-EST des propriétés et terrains situés quai Etienne
Bernard, rues Bassano, Hugues Aubriot, Jérôme Marlet et de l'Ile à Dijon, cadastrés section DK n°11p
de l'ordre de 670 m², n°26 de 134 m², n°27 de 170 m², n°28 de 993 m², n°29 de 427 m², n°30 de 209 m²,
n°31 de 138 m², n°32 de 66 m², n°34 de 308 m², n°35 de 145 m², n°36 de 45 m², n°37 de 217 m², n°38
de 1 406 m², n°41 de 2 575 m², n°43 de 4 813 m², n°44 de 170 m², n°45 de 5 615 m², n°56p de l'ordre
de 830 m², n°60p de l'ordre de 100 m², n°61 de 1 133 m², n°63 de 889 m², n°64 de 835 m², n°65 de 253
m², n°66 de 258 m², n°67 de 649 m², n°68 de 480 m², n°69 de 160 m², n°70 de 291 m², n°71 de 217 m²,
n°72 de 128 m², n°118 de 782 m², n°119 de 781 m², n°123p de l'ordre de 380 m², n°127p de l'ordre de
550 m², n°128 de 32 m², n°130p de l'ordre de 128 m², n°131p de l'ordre de 1 033 m² et n°140p de l'ordre
de 67 m², pour une superficie totale de l'ordre de 2 ha 80, en vue de la réalisation d'un programme
d'environ  375 logements, moyennant le prix de vente total de 2 000 000 € HT ;

2 - consentir un paiement du prix de vente échelonné en plusieurs versements, correspondant aux
phases de réalisation du programme immobilier, selon les modalités et échéances suivantes : un
montant de 461 638 € HT correspondant à la 1ère phase (phase A-1) qui sera versé au plus tard à la fin
du 2ème trimestre 2021, un montant de 704 975 € HT correspondant à la 2ème phase (phase A-2) qui
sera versé au plus tard à la fin du 1er trimestre 2022, un montant de 603 145 € HT correspondant à la
3éme phase (phase A-3) qui sera versé au plus tard à la fin du 1er semestre 2023, un montant de
230 242 € HT correspondant à la 4ème phase (phase B) qui sera versé au plus tard à la fin du 1er
semestre 2023, un montant de 1 € HT correspondant à la 5ème phase (phase D) qui sera versé au plus
tard à la fin du 1er semestre 2026 ;  

3 - décider le principe de désaffectation du domaine public des emprises constituées d'une partie du
quai Etienne Bernard, d'une partie de la rue Bassano, des rues Jérôme Marlet et Hugues Aubriot et
décider d'engager les formalités administratives préalables au déclassement de ces emprises du
domaine public, à l'exception de la rue Hugues Aubriot qui n'est déjà plus utilisée ni affectée à la
circulation ; 

4 - dire qu'il sera procédé à cette cession par promesse synallagmatique de vente, puis par acte
notarié ;

5 - approuver le projet de promesse synallagmatique de vente annexé au rapport et m'autoriser à y
apporter, le cas échéant, des modifications de détails ne remettant pas en cause son économie
générale, ainsi qu'à signer la promesse définitive ;

6 - m’autoriser à signer tout acte à intervenir pour l'application de ces décisions.



Rapport adopté à la majorité :

Pour : 48
Abstentions : 9





Orvitis 
en Côte-d'Or 

DIRECTION TECHNIQUE 

Monsieur Laurent MOUREY 

Nos Réf.: 2019-2365 
Dossier suivi par: Sandrine BOYER 
SB/ AB 

LINKCITY NORD-EST 
35 Avenue du XXème Corps 
cs 40509 
54008 NANCY 

Objet : DIJON - Rue du Pont des Tanneries 
Dossier d'autorisation environnementale unique 

ATTESTATION 

Par la présente, et en réponse à l'article Rl 81-13 3º/ du Code de l'Environnement, nous attestons que 
nous sommes en cours de discussion avec la société Linkcity Nord-Est pour lui conférer un droit, lui 
permettant de réaliser un projet d'aménagement urbain sur les terrains dont nous sommes propriétaires 
à Dijon, situés au Sud de la rue du Pont des Tanneries entre !'Ouche et la voie ferrée SNCF. 

Nous autorisons cette société à déposer un dossier d'autorisation environnementale sur ces terrains. 

Pour valoir ce que de droit, 

Fait à Dijon, le 9 mai 2019 

Christophe BERION 

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CÔTE-D'OR 
BP 90104 - 21001 Dijon cedex - Fax: 03 80 36 80 00 O 810 021 000 >l:M:ttffl 
Siège Social: 17 boulevard Voltaire - 21000 Dijon - RCS Dijon: 272 100 017 - 2007-8-1026 
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ANNEXE 2 

ATTESTATIONS DES GESTIONNAIRES DES RÉSEAUX HUMIDES 
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