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1 PREAMBULE 

1.1 CONTEXTE DU PROJET 

Le projet, situé dans le quartier des anciens Faubourgs de l’Ouche, comprend la création de 
bâtiments, d’infrastructures et le réaménagement de bâtiments existants, sous maitrise d’ouvrage 
Linkcity. Ainsi, seront créés une résidence hôtelière/coliving, de nombreux logements permettant 
la mixité, une résidence pour séniors, des commerces et des maisons sur pilotis en rive gauche 
de l’Ouche. 

Le projet inclut une valorisation du corridor écologique de l’Ouche, avec la création d’un chemin 
piétonnier en rive gauche de l’Ouche, pour une meilleure gestion des crues centennales dans le 
quartier, et, la réouverture partielle des anciens canaux de Guise (aujourd’hui parking sauvage) 
afin d’agrandir le volume de stockage de la rivière et d’offrir un cadre de vie plus qualitatif.  

Le projet réaffirme le lien du quartier du pont des tanneries avec la nature en intégrant un espace 
de maraichage à l’Est de la partie centrale du projet, le long de la voie ferrée, et, en utilisant 
principalement la brique en façade, pour donner une identité forte et garantir une qualité 
architecturale à ce nouveau quartier. 

1.2 RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Conformément aux dispositions de l’article L.122-1 du code de l’environnement, les projets 
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 des critères et de seuils définis par voie réglementaire. 

Compte tenu des travaux et aménagements projetés, il ressort de l’analyse des rubriques 
énumérées dans le tableau de l’annexe de l’article R.122-2 du code de l’environnement, que 
le projet est soumis à évaluation environnementale. 

En effet, le projet est concerné par la rubrique 39 Travaux, construction et opération 
d’aménagement a) « qui créent une surface au 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. 

 

Le projet est également soumis au régime de l’autorisation au titre des articles L.214-1 et 
suivants du code de l’environnement. 

 

Au regard des éléments précisés ci-avant, le projet est soumis à évaluation environnementale et 
autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-11. Il doit faire l’objet également d’une évaluation 
des incidences Natura 2000 au titre de l’article L.414-4 du code de l’environnement. 
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2 CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT 

Le contenu de l’étude d’impact, défini à l’article R122-5 du code de l’environnement, est 
proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, 
à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le 
milieu naturel ou le paysage projeté et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la 
santé humaine. 

 

La présente étude d’impact, ou volume B du dossier d’autorisation environnementale unique, 
intègre également les éléments requis :  

• A l’article R.214-6 du code de l’environnement de manière à valoir « document d’incidence » au 
titre de la « loi sur l’eau », 

• A l’article R.414-18 du code de l’environnement relatif à l’évaluation appropriée des incidences 
d’un projet au titre de Natura 2000. 

 

L’étude d’impact comprend les éléments ci-après : 

• Pièce I - Introduction, 

• Pièce II – Résumé non technique, 

• Pièce 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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PIECE II – RESUME NON TECHNIQUE 
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3 DESCRIPTION DU PROJET – PIECE III 

3.1 HISTORIQUE ET INTENTION DU PROJET 

L’équipe du projet d’aménagement du quartier du pont des tanneries est principalement composée 
de Linkcity (maître d’ouvrage), de l’agence Philippe Madec (architecte urbaniste), du cabinet 
Merlin (bureau d’études VRD) et de l’agence Mayot-Toussaint (paysagiste). 

La proposition d’aménagement qui ancre une collaboration entre Linkcity et la ville de Dijon est 
basée sur trois partis pris fondamentaux :  

- la réappropriation de l’eau (aménagement des berges de l’Ouche ouverts au public, remise à ciel 
ouvert du débouché des anciens canaux de Guise, traitement des eaux pluviales très 
majoritairement à ciel ouvert…)  

- la création d’espaces de production maraîchères (en pleine terre et sur la toiture du parking silo)  

- la volonté de créer une identité propre au quartier (traitement architectural basé sur l’usage de 
la brique, jeux de toitures en pente, mise en valeur du patrimoine faubourien préexistant…) 

3.2 CONFIGURATION GENERALE DU PROJET ET EMPRISE 

Le projet comprend la création de bâtiments, d’infrastructures et le réaménagement de bâtiments 
existants (ancien tissu faubourien) sous maitrise d’ouvrage de Linkcity. Il va impliquer la création 
d’une résidence hôtelière/coliving, de logements mixtes (sociaux, libres, à prix maîtrisés), d’un 
espace de maraîchage urbain, de maison sur pilotis, un modelage de la berge rive gauche de 
l’Ouche et la création d’un chemin le long de la rivière de l’Ouche ouvert au public. 

Profitant du projet Linkcity, la Métropole de Dijon envisage la réfection du quai Etienne Bernard et 
du chemin du Bief de l’Ouche (projets d’accompagnement, hors périmètre de la présente étude). 

3.3 CHOIX URBANISTIQUES, PAYSAGERS ET ARCHITECTURAUX DU PROJET 

Le projet, situé dans le quartier des anciens Faubourgs de l’Ouche, souhaite renouer avec son 
histoire faubourienne liée à l’eau et sa géographie comme éléments identitaires et structurants du 
nouveau quartier. Il permet également de réaffirmer son lien avec la nature en intégrant un espace 
maraicher à l’Est. L’usage de la brique (possiblement également de la terre cuite) en façade pour 
donnera une identité forte et de qualité à ce nouveau quartier. 

Le projet inclut 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 de faire pénétrer la nature au cœur du quartier. Le long de la voie 
ferrée, la prairie existante (accueillant actuellement du maraîchage de manière informelle) est 
conservée pour accueillir un espace de maraichage mis en gestion par un agriculteur urbain 
professionnel. 

 

 

 

3.4 PROGRAMMATION ET DESCRIPTION DES ILOTS 

La programmation prévisionnelle du futur quartier comprend la réalisation de bâtiments et 
infrastructures publiques, de voiries, des espaces publics de desserte ainsi que tous les réseaux 
secs et humides.  

La moitié Nord du projet présente : 

- des bâtiments épannelés de manière très diversifiée, allant de R+1 (bâtiments existants 
conservés) jusqu’à R+7, à programmation de logements (libres, sociaux, abordables), d’une 
résidence pour sénior et de résidence type « coliving » avec offre commerciale. 

- une « halle » commerciale le long de la Darse en partie Ouest. 

La moitié Sud du projet s’implante en retrait des voies ferrées, l’espace maraîcher permettant cette 
mise à distance. Contrairement au secteur Nord, les bâtiments sont ici intégralement en 
construction neuve, avec des niveaux largement épannelés allant de R+1 à R+6. La 
programmation est essentiellement dédiée aux logements (libres, locatifs sociaux, abordables). 

3.5 PLANNING GENERAL DU PROJET 

Le projet s’échelonnera sur3 phases principales, correspondant aux PCVD A1, A2 (couplé à une 
partie de l’ilot D), et A3 (couplé à une partie de l’ilot D). Les ilots B, C et E feront l’objets de phases 
dédiées, indépendamment des trois phases de travaux ci-dessus. 

Les travaux d’une phase avanceront parallèlement à la commercialisation de la phase suivante. 
Le projet d’aménagement devrait durer 5 à 6 années. 

3.6 CONTRAINTES DU SITE ET EVOLUTION DU PROJET INITIAL 

Le projet se situe partiellement dans la zone inondable de l’Ouche.  

La ripisylve existante en bord de l’Ouche constitue un habitat d’intérêt communautaire prioritaire. 

Pour pallier les contraintes d’inondation et de préservation du milieu naturel, trois scénarios de 
modelage des berges de l’Ouche ont été étudiés et ont fait l’objet de modélisations, qui ont permis 
de sélectionner le scénario le plus approprié. 

Les servitudes au droit de la partie centrale de la zone du projet présentent des enjeux modérés 
concernant les monuments historiques et la protection des centres radioélectriques. 

Le projet est à proximité de la voie SNCF Lyon-Dijon, les nuisances sonores induites par cette 
proximité aux voies de train ont défini l’implantation des futurs bâtiments et imposent des 
contraintes constructives acoustiques spécifiques. 

Le sous-sol présente plusieurs zones de pollutions d’inégales importances. Des mesures 
spécifiques seront mises en œuvre en phase travaux conformément au plan de gestion élaboré 
par le bureau d’études EACM en mai 2019, lui-même complété par le plan de gestion de mars 
2020. 

Les dimensions des voiries répondent aux exigences des collectivités, qui ont été étroitement 
associées à leur conception.  

En raison de la proximité de la nappe souterraine, les bâtiments projetés n’auront pas de sous-
sols. 
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3.7 GESTION DES EAUX DU PROJET 

Les eaux pluviales sont collectées par les avaloirs au pied des bâtiments. 

Les solutions retenues pour la gestion des eaux de ruissellement sont liées à la qualité des sols 
en place qui ont fait l’objet de nombreuses investigations et études avec notamment une série 
d’essais d’infiltration, d’un diagnostic sur différents milieux (sol, eaux souterraines et gaz de sol) 
avec synthèse des impacts et schéma conceptuel, des mesures de gestion et d’une Evaluation 
Quantitative des Risques Sanitaires ou EQRS. Des investigations complémentaires ont également 
été effectuées sur différents milieux (sol, eaux souterraines et gaz de sol) ainsi qu’un plan de 
gestion, en mai 2019, permettant de préciser les mesures de gestion initiales, du bureau d’études 
Burgeap datant de janvier 2019. Une version plus aboutie du plan de gestion, datée de mars 2020, 
complète celui de mai 2019.  

La gestion des eaux de ruissellement comprend la création de noues de rétention au droit des 
ilots privatifs (sud de la partie centrale) et des ouvrages de rétention enterrés ou non 
(majoritairement à ciel ouvert) sous la rue publique Nord-Sud créée, au droit de la nouvelle darse 
ainsi qu’en amont de celle-ci. 

Les ouvrages de rétention ont été dimensionnés conformément aux préconisations du SDAGE 
Rhône Méditerranée, du SAGE de l’Ouche et de l’Eco PLU. 

La gestion des eaux usées privilégiera un renvoi vers le réseau existant rue du Pont des 
Tanneries. 

Une ossature complémentaire de réseau eau potable existant cheminera classiquement sous la 
nouvelle voie publique depuis la rue Bassano, afin de desservir les différents ilots privatifs. 

Un réseau incendie sera créé le long de la rue Bassano et de la voie nouvelle. 

3.8 GESTION DES AUTRES RESEAUX 

Le raccordement HTA sera effectué sur le réseau HTA existant rue Bassano, il cheminera 
classiquement sur emprise publique sous la rue nouvelle créée. Une desserte principale de réseau 
BT est prévue au droit de chaque ilot du projet. 

La partie centrale du projet sera raccordée sur le réseau de chaleur urbain qui sera étendu (seule 
la halle et les maisons existantes réhabilitées ne seront a priori pas raccordées). 

Un réseau telecom est prévu sur le quai Etienne Bernard. Un réseau d’éclairage sera également 
créé sur l’ensemble des cheminements publics prévus sur le site. 
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4 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT – PIECE IV 

4.1 MILIEU PHYSIQUE 

 Climatologie 

Le climat est de type océanique à tendance semi-continentale. L’influence océanique se traduit 
par des pluies fréquentes en toutes saisons et l’influence semi-continentale par une amplitude 
thermique mensuelle parmi les plus élevées de France, des hivers froids et des étés plus chauds. 

La température moyenne la plus basse, observée en janvier, est de -0.32°C et la température 
moyenne la plus haute est de 20,1°C, en juillet. 

Il pleut en moyenne 113 jours par an, ce qui représente 702.6 mm de précipitations annuelles. 
Les mois les plus pluvieux sont ceux de mai et novembre. 

Les vents ont une prédominance de Nord à Nord-Est caractéristiques de la bise d'hiver. 

La région reçoit en moyenne 71,7 jours de bon ensoleillement par an. 

 Topographie 

A l’échelle de Dijon Métropole, une ligne orientée Nord Nord-Est/Sud Sud-Ouest sépare les 
vallonnements diversifiés et l’Ouest de 300 à 350 m NGF d’altitude et les étendues planes de l’Est 
dessinant l’amorce de la plaine de Saône entre 170 et 240 m NGF.  

De nombreuses vallées entaillent ces plateaux selon une direction Ouest-Est. La plus importante 
est celle de l’Ouche qui traverse la ville de Dijon et dans laquelle est située la zone d’étude. 

La topographie au droit du site du projet est relativement plane. Les altitudes varient très peu, de 
234.5 à 237 m NGF. C’est au niveau des berges de l’Ouche que la topographie est plus marquée, 
entre la rue de l’Ile et les pieds de berges de l’Ouche. 

 Pédologie 

Les sols en présence au droit du site pour ceux qui ne sont pas anthropisés sont de type sablo-
graveleux ou argilo-sableux. 

Les perméabilités des sols sont élevées dans les matériaux sablo-graveleux et peuvent être 
qualifiée de moyenne dans les remblais. 

 Géologie et risques associés 

Dijon Métropole s’inscrit dans la partie Est du vaste bassin sédimentaire parisien résultant d’une 
alternance de transgressions et de régressions marines durant les ères secondaire et tertiaire, de 
fortes érosions et comblements eurent lieu durant l’ère quaternaire.  

La plaine de la Saône est un fossé d’effondrement entre la partie Est du bassin parisien marquée 
par le Plateau de Langres et les contreforts du Morvan et le relief jurassien. Cette zone marquée 
par deux jeux de failles quasiment parallèles est remplie de formations détritiques, principalement 
du quaternaire, et des alluvions de la Saône.  

Le site se trouve dans la plaine de la Saône à proximité de la limite Ouest du fossé d’effondrement, 
marquée par les collines et coteaux viticoles. Il se trouve également au débouché de la vallée de 
l’Ouche dans la plaine.  

Au droit du site le sous-sol est composé d’alluvions de l’Ouche reposant sur les formations de la 
plaine de la Saône (formations sablo-graveleuses), et sur le Complexe saumon du Dijonnais 
(marnes).  

La commune de Dijon est inscrite en zone de sismicité 1, soit très faible. Des mouvements de 
terrain de type érosion des berges de l’Ouche jouxtent la zone de projet. Le phénomène de retrait-
gonflement est jugé faible au droit de la zone d’étude. Une cavité est proche de la zone du projet 
elle concerne une cavité souterraine. 

 Qualité des sols 

La ville de Dijon présente de nombreux sites BASIAS et BASOL, preuves d’un passé industriel. 
Ces sites sont susceptibles d’avoir engendrés une pollution du milieu. Ils sont également denses 
au droit du quartier du pont des tanneries : quatre sites BASOL sont distants de moins de 1500 m 
de la zone de projet et cent vingt-huit sites BASIAS sont dans l’aire d’étude étendue. Les sites 
BASIAS à proximité immédiate du site concernent une pollution potentielle : aux métaux, aux 
hydrocarbures et aux solvants. 

Les investigations conduites par BURGEAP en octobre 2018 ont mis en évidence une pollution 
aux COHV dans les sols et les eaux souterraines, et des dépassements pour les PCE et TCE 
dans les gaz du sol. 

Les investigations complémentaires de décembre 2019 ont permis de préciser : 

• Les usages passés et actuels initialement identifiés lors de l’étude historique réalisée en mai 2019 
par la société EACM, avec la consultation des archives départementales de Côte d’Or et 
d’ouvrages répertoriés dans la bibliothèque municipale de Dijon, au droit et à proximité de la zone 
du projet,  

• les concentrations initialement mesurées dans le sol, les eaux souterraines et les gaz de sol 
(prélèvements en octobre 2019) ; 

• le sens d’écoulement de la nappe alluviale de l’Ouche avec un suivi du toit de la nappe entre mars 
2019 et octobre 2019, 

o  le sens est globalement constant entre mars et octobre 2019 avec un axe nord-ouest / sud-
est, 

o Cependant des modifications ponctuelles du sens d’écoulement ont été observées à la marge 
(période du 05/04/2019 au 10/04/2019), 

• La qualité des eaux souterraines, prélèvements en période de hautes eaux (mars 2019) et de 
basses eaux (octobre 2019), avec analyse de 8 métaux/indices hydrocarbures/COHV en surface 
et COHV en profondeur.  

Ces investigations ont conclu sur l’absence de pollution en hydrocarbures sur l’ensemble des 
prélèvements d’eau souterraine, la présence générale de plomb au droit de chaque point de 
mesures, cette valeur est observée à l’échelle de l’ensemble du quartier du Pont des Tanneries. 

Les mesures réalisées confortent la présence d’un impact en COHV et plus particulièrement en 
tétrachloroéthylène, avec des valeurs plus élevées en un point situé en limite de l’emprise du 
projet. 

Le suivi de la qualité de la nappe pendant 6 mois montre qu’en période de basses eaux, le 
panache de pollution est plus large qu’en période de hautes eaux, la pollution atteignant les puits 
privés des jardins potagers et un ouvrage plus au sud de l’emprise. 

Ces investigations ont permis de conclure sur l’absence d’une source de pollution aux solvants au 
droit de l’emprise du projet.  
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La probabilité est forte pour que la source soit localisée sur un site voisin ; à l’Ouest du site 
(promenade du bief de l’Ouche) ou au droit des copropriétés situées à l’ouest de la promenade 
du bief de l’Ouche. 

Néanmoins, Linkcity, conscient de la présence de pollution métallique des sols et de la pollution 
de la nappe par les solvants dans la nappe a bien intégré la prise en compte de ces paramètres 
dans la conception de son projet à travers la mise en place d’un vide sanitaire ventilé ou d’une 
géomembrane au droit des habitations pour renforcer la sécurité environnementale au droit du 
site et assurer la traçabilité des mouvements de terre.  

Bien que le traitement de la source vraisemblablement localisée à l’amont du site ne dépende pas 
de Linkcity, le maître d’ouvrage du projet d’aménagement, aura à cœur de sensibiliser l’ensemble 
des acteurs disposant d’un pouvoir de police environnementale et sanitaire, ville et préfecture, à 
rechercher l’origine de la pollution de la nappe. 

Le maitre d’ouvrage du projet s’engage à faire appel à un bureau d’études certifié LNE, spécialisé 
dans le domaine B, pour la conception des cahiers des charges spécifiques travaux, dans la 
supervision des travaux de terrassement ainsi que pour le suivi et la traçabilité des matériaux 
pollués et sains. 

De plus, un plan de gestion a été élaboré pour définir les mesures de gestion des remblais pollués 
(mars 2020, bureau d’études EACM). 

 Eaux superficielles et risques associés 

Le bassin versant du projet est celui de l’Ouche. L’Ouche est un affluent rive droite de la Saône. 
L’Ouche traverse le lac Kir en amont de la zone du projet. Un autre cours d’eau, le Suzon, est 
également situé à proximité du site. 

L’Ouche et le canal de Bourgogne sont limitrophes de la zone du projet, en partie Est. Les aniciens 
canaux de Guise traversent également le site, ils sont un bras de l’Ouche canalisé. 

La plus forte crue connue de l'Ouche est celle de 1866 avec un débit de pointe de 195 m3/s au 
niveau de Plombière-lès-Dijon. 

La masse d’eau de l’Ouche au droit du projet a le statut de masse d’eau naturelle. Elle subit les 
effets de l’agglomération dijonnaise, en particulier les rejets issus des réseaux unitaires par temps 
de pluie et le rejet de la station d’épuration ainsi que la pollution d’origine agricole de la plaine de 
la Saône. L’état écologique de cette masse d’eau est moyen. 

La zone de projet se situe majoritairement en zones d’aléa du PPRi de l’Ouche. L’aléa est fort en 
partie Sud-Est et Sud-Ouest de l’emprise du projet, moyen dans les liaisons entre les parties Est-
Ouest et Sud-Nord, et faible en partie Nord. 

Cependant, les zones construites du projet sont majoritairement (plus de 50% de la superficie) en 
zone blanche du zonage du PPRNm (se reporter à la Figure 66 ci-après), les autres zones 
d’implantation sont les zones Bi2 et Bi1, en conformité avec le PPRi. 

 Eaux souterraines et risques associés 

La zone de projet est située au droit de la nappe des alluvions de l'Ouche, c’est la nappe 
d’accompagnement de l’Ouche. Elle est composée de sables, graviers et galets. 

Elle est en relation avec la nappe de Dijon Sud, nappe alluviale à l’aval immédiat de la nappe des 
alluvions de l’Ouche. La nappe de Dijon s’écoule en direction Nord-Ouest – Sud Est du Nord vers 
le Sud. Elle est utilisée pour le pompage d’eau potable. Elle présente un état qualitatif médiocre 
avec la présence de polluants de type pesticides, nitrates et COHV. 

La nappe de l’Ouche est située entre 4 et 6.5 m de profondeur et s’écoule selon un axe Nord Sud 
au droit du site d’étude. Elle est polluée aux COHV. 

La zone de projet est localisée sur la majorité de sa surface, en zone potentiellement sujette aux 
débordements de nappe et en partie Nord Est en zone potentiellement sujette aux inondations de 
cave.  

 Usages des eaux superficielles et souterraines 

La zone de projet est hors de périmètre de protection de captage d’eau potable. Un captage d’eau 
potable est situé à 1.5 km au Sud du site à l’étude dans les alluvions de Dijon Sud. 

La nappe des alluvions de Dijon Sud a été classée en ZRE en 2005, elle est identifiée comme une 
ressource majeure pour l’alimentation en eau potable. Le projet n’induira pas d’impact sur la nappe 
de l’Ouche, hors cas d’une pollution exceptionnelle. Donc par transmissivité le projet n’induira pas 
de pollution de la nappe de Dijon Sud. 

Les eaux souterraines sont utilisées pour l’industrie en aval du site ainsi qu’au droit des jardins 
existants le long de la voie ferrée (puits). Les eaux superficielles ne font pas l’objet d’un usage au 
droit et à l’aval du site. 

 Gestion de la ressource en eau et outils de planification 

Le secteur d’étude est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Rhône Méditerranée, le SAGE de l’Ouche, le contrat de bassin de l’Ouche et le contrat 
de milieu de la nappe alluviale de Dijon Sud. 

Ces documents fixent pour chaque bassin hydrographique ou masse d’eau souterraine les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau.  

4.2 MILIEUX NATURELS 

 Zonages et arrêtés de protection réglementaire du patrimoine naturel 

La zone du projet n’est concernée par aucun des zonages ou arrêté de protection réglementaire. 
Deux sites inscrits sont à proximité de la zone d’étude. 

 Zones humides 

D’après l’étude pédologique des sols réalisée par GEOTEC en décembre 2018, le site ne présente 
pas de zone humide. 

 Inventaires du patrimoine naturel 

L’aire d’étude immédiate ou zone du projet est éloignée de toute ZNIEFF ou de zone Natura 2000. 

La ZNIEFF de type I la plus proche du projet est située à 2.5 km et celle de type II est située à 2.1 
km, au Sud-Ouest de la zone de projet. 

 Fonctionnalité et continuité écologique 

D’après le SRCE de Bourgogne, l’agglomération dijonnaise apparaît comme un facteur important 
de discontinuité écologique du fait de la zone densément urbanisée.  

La trame verte (boisements, haies, alignement d’arbres, etc.) est importante autour de 
l’agglomération mais peu développée en son sein.  
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Le principal élément de trame bleue à l’échelle de l’agglomération dijonnaise (rivières, lacs, 
étangs, etc.) est constitué de l’Ouche et des milieux associés que sont le Canal de Bourgogne et 
le Lac Kir.  

L’Ouche figure comme le principal corridor aquatique du secteur, et est une zone dont la 
restauration est prioritaire. Le site étant riverain de l’Ouche, il jouxte le corridor écologique de 
l’Ouche. 

 Diagnostic écologique : relève faune, flore et habitats 

Les espèces faunistiques recensées sont essentiellement communes, tant au niveau de la zone 
centrale du projet qu’à proximité de l’Ouche, à l’exception de la linotte mélodieuse, avifaune 
nicheuse d’enjeu patrimonial, l’azuré du genêt et l’écaille chinée, lépidoptères d’enjeu patrimonial 
et la decticelle des bruyères observée dans la zone herbacée, présente une patrimonialité 
moyenne. La zone du projet est très peu fréquentée à l’automne en termes de migration. 

Le lézard des murailles, espèce commune protégée a été observé au droit des ouvrages en pierre 
sèche, le long de l’Ouche. 

Aucune espèce floristique remarquable n’a été recensée au droit de la zone d’étude, en dehors 
de la ripisylve en bord de l’Ouche et de l’ourlet riverain associé. Plusieurs espèces invasives dont 
l’ailante ont été notées dans les friches de la zone centrale du projet. 

Les habitats recensés sont majoritairement artificialisés. Le boisement riverain dominé par les 
saules en bord de l’Ouche constitue un habitat d’intérêt communautaire prioritaire tandis que 
l’ourlet riverain présente un intérêt patrimonial moyen. 

4.3 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

 Paysage 

Quatre grandes entités paysagères se distinguent sur le territoire de l’agglomération Dijonnaise : 
les paysages de relief, la vallée de l’Ouche, la couronne agricole et viticole et le cœur de 
l’agglomération dans lequel s’intègre la zone du projet. 

Le site du projet se situe à proximité immédiate du centre ancien de Dijon.  

Les principaux espaces de verdure au sein de l’ancien quartier du pont des tanneries sont : les 
bords de l’Ouche et le canal de Bourgogne à l’Ouest et la promenade du Bief de l’Ouche. 

 Patrimoine 

Le projet s’inscrit dans une requalification de l’espace en valorisant le quartier des anciennes 
tanneries de Dijon. 

Le site d’implantation du futur projet n’est pas en secteur sauvegardé mais à proximité immédiate. 
La zone de projet se situe en zone de servitude AC1, servitudes de protection des monuments 
historiques.  

Les fouilles archéologiques ont permis de reconnaitre des vestiges au droit du cimetière de 
l’ancien hôpital dont un très grand nombre de sépultures et un grand mur qui pourrait être un 
élément de la fortification de type Vauban. 

 Tourisme et loisirs 

Un des objectifs de Dijon Métropole est de faire rayonner l’agglomération de Dijon pour renforcer 
son attractivité économique et résidentielle notamment auprès des touristes internationaux. 

Ce projet permet une véritable recomposition urbaine et assure le lien entre le centre historique 
et ses faubourgs. Il s’accompagne d’une requalification des espaces publics, de la création d’1,7 
hectare d’espaces verts, de la valorisation et de la réappropriation des bords de l’Ouche. 

La zone du projet sera également le lieu d’accueil d’une résidence hôtelière/coliving.  

4.4 MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 

 Démographie 

Dijon Métropole regroupe 24 communes. 

La population de Dijon Métropole s’élevait à 251 700 habitants en 2015 (chiffres INSEE). 

La population active (personnes de plus de 15 ans ayant une activité socio-professionnelle) sur 
l’agglomération de Dijon est de 213 113 habitants en 2015. 

La plupart des logements ont été construits entre 1946 et 1990 avec un nombre de construction 
plus élevé entre 1971 et 1990, le nombre de construction diminuant depuis 1991.  

Le projet s’inscrit dans une volonté de diversité et de dynamisme dans la construction des 
logements afin de pouvoir satisfaire l’ensemble des besoins au niveau de l’agglomération. 

 Equipements publics 

Dijon en tant que préfecture du département de la Côte d’Or présente de multiples équipements 
administratifs, culturels et touristiques. 

Héritière d’un passé prestigieux intimement lié aux influences des Ducs de Bourgogne et ancienne 
capitale du Duché de Bourgogne, la ville de Dijon possède un important patrimoine culturel. 

Dijon et son agglomération disposent dans le domaine éducatif, de nombreux établissements, 
dont des établissements universitaires : écoles spécialisées et Université de Bourgogne. 

Les équipements publics sont relativement denses au droit de la zone du projet. 

 Activités économiques 

L’agglomération de Dijon est une capitale économique et administrative qui exerce une attractivité 
économique sur une vaste zone géographique. Elle est très bien desservie par les infrastructures 
nationales que sont les autoroutes et les voies ferrées. 

Le territoire du Grand Dijon dispose de nombreuses zones d’activités, industrielles, 
commerciales ou tertiaires représentant plus de 1 600 ha. 

Les filières d’excellence de l’agglomération de dijonnaise sont l’agro-alimentaire, l’industrie de la 
santé et la filière mécanique, électrique et électronique. 

La zone de projet propose plusieurs commerces et services à proximité immédiate. 



Volet B – Etude d’impacts           PIECE II – Résumé non technique 
 

Linkcity Bruges II – Aménagement du quartier du pont des tanneries à Dijon (21)        Juillet 2020     p.28 

 Aménagement et urbanisme 

L’aménagement et l’urbanisme du territoire s’organisent autour du SCoT (Schéma de Cohérence 
Territoire), et du nouveau PLUI-HD (Plan Local d’Urbanisme) qui a été adopté en décembre 2019.  

Ils ont pour ambition de renforcer l’armature paysagère et préserver les ressources naturelles, 
articuler déplacements et urbanisation et renouveler l’attractivité du territoire. 

Dans le nouveau PLUI-HD, la zone de projet est localisée en zone « U » (urbaine) générale, et 
est définie comme « site de projet ». Dans le but de privilégier un aménagement d’ensemble 
cohérent, en concertation avec les collectivités, les « sites de projet » font l’objet de règles 
dérogatoires, notamment en termes d’implantation de bâtiments, de hauteur, de règles de 
stationnement, et les dispositions à respecter peuvent être mutualisées. Le site de projet défini 
pour le site se voit également imposer des contraintes spécifiques en termes de programmation : 
respecter une proportion de 25 % de logements à loyers modérés et 25% de logements en 
accession à prix maîtrisés.  

 Servitudes d’utilité publique (SUP) 

Les servitudes d’utilité publique sont des limitations administratives du droit de propriété et d’usage 
du sol. Elles sont visées par l’article L.126-1 du Code de l’urbanisme. 

Les servitudes concernées par la zone de projet sont l’inondabilité de l’Ouche (risque naturel 
PM1), les abords de monuments historiques classés et inscrits (AC1) et la protection des centres 
radio-électriques (PT1 et PT2). 

 Fondations et réseaux 

Les nouveaux bâtiments et infrastructures seront implantés majoritairement dans des zones sans 
fondation préexistante, si l’on excepte les parcelles rue de l’Ile. 

En périphérie du projet, rue du Pont des tanneries et Quai Gauthey (50 m au Sud-Ouest de la 
zone de projet) est présent un réseau de gaz structurant, de basse pression. 

Compte tenu de la présence de nombreux logements collectifs au sein du projet, le potentiel 
dégagé par la mise en place d’un réseau de chaleur est important. De plus le plan des réseaux 
existants montre l’existence d’un réseau de chaleur urbain passant à proximité immédiate du site 
considéré, l’opportunité d’une extension de ce réseau pour s’y raccorder sera donc privilégiée. 

Il existe un réseau Haute Tension à proximité du site en particulier : rue Quai Bernard, rue 
Bassano, rue Hugues Aubriot en partie Est et rue de l’ile en partie Ouest. Ces réseaux sont 
souterrains. 

Il existe plusieurs réseaux de Basse Tension torsadés ou souterrains à proximité de la zone de 
projet, ils sont notamment localisés : 

Les réseaux télécoms en périphérie du projet concernent plusieurs concessionnaires : Bouygues 
Télécom, Numéricâble FT, SFR et Orange. 

Un réseau d’éclairage et des ouvrages d’éclairage entourent la zone de projet en limite Est et 
Ouest. Mais il n’est pas présent au droit de la zone de projet. 

Les réseaux humides sont peu développés et ne sont pas de capacité suffisante au droit du site. 

 Risques technologiques et pyrotechniques 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et 
entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, 
les biens ou l'environnement.  

Huit installations ICPE sont localisés dans un périmètre de 1.7 km autour du site, mais seule 
l’installation des Grandes Minoteries Dijonnaises est située à proximité immédiate de la zone du 
projet, à 200m au Sud-Ouest de la zone du projet. 

Il existe une installation SEVESO « seuil haut » sur le territoire communal de Dijon. Il s’agit de la 
raffinerie du Midi qui se situe au Sud-Est de Dijon en bordure de l’Ouche, à environ 1,3 km au Sud 
Est du site d’implantation du projet.  

Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne essentiellement les voies routières et 
ferroviaires ; la voie d'eau et la voie aérienne participent en effet à moins de 5 % du trafic. 

Certaines voies de circulation situées en périphérie de la zone de projet sont susceptibles de 
présenter du transport de matière dangereuse en raison de leur grand gabarit.  

4.5 TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

 Infrastructures de transports 

Le réseau routier de Dijon Métropole est structuré autour d’une rocade incomplète ceinturant l’Est 
et le Nord de Dijon. La zone de projet est située non loin du boulevard périphérique de Dijon et à 
proximité immédiate d’axes transversaux majeurs : avenue Jean Jaurès, boulevard du Castel et 
la rue du pont des tanneries. 

Dijon Métropole se situe au cœur d’une « étoile ferroviaire » à 5 branches qui lui permet de 
bénéficier d’une très bonne desserte ferroviaire, au niveau national, grâce à plusieurs liaisons 
TGV. La zone de projet occupe une place centrale par rapport à ce nœud ferroviaire. En effet elle 
se situe à 15 minutes à pied de la gare de Dijon-Ville. 

Dijon dispose d’un aéroport dédié à des vols d’affaires et sanitaires. 

Dijon est traversé par un canal de petit gabarit qui n’est pas utilisé pour le transport de matières. 

 Réseaux de transport en commun 

Depuis le 1er janvier 2017, l'ensemble des services de la mobilité sur le territoire de Dijon 
métropole sont inclus au sein d'un seul et unique contrat (DSP Mobilités). 

Ce service intègre les transports urbains Bus & Tram, les services de location de vélo de courte, 
moyenne et longue durée ainsi que les vélos en libre-service, le stationnement en ouvrage et sur 
voirie. Cette exploitation unique des services de la mobilité permet à la fois une mise en œuvre 
efficace et coordonnée des actions en matière de déplacements, mais également d'homogénéiser 
les services offerts aux usagers. 

Le réseau de transports collectifs urbains a beaucoup évolué ces dernières années. Le nombre 
de lignes, les kilomètres parcourus et le PKO/habitant (places kilomètre offertes) ont augmenté, 
particulièrement lors de la mise en service du tramway en 2012. 

La zone de projet est bien desservie en transport en commun avec une ligne de tramway et 
plusieurs lignes de bus à proximité. 

 Modes doux 

La politique en faveur de l’usage des vélos et des modes doux en général s’est développée au 
niveau de l’agglomération avec notamment l’aménagement de nouveaux itinéraires en faveur des 
vélos, l’extension des zones piétonnes, le développement des zones à circulation automobile 
modérée, la requalification d’espaces publics, …. 
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La zone de projet est à proximité de piste cyclable et de cheminement piétonniers même si ceux-
ci sont morcelés. 

La création d’une promenade le long de l'Ouche dans le cadre du projet constitue une opportunité 
de développer les modes doux. 

 Trafics et stationnement 

Le stationnement est un des outils de mise en place d’une politique globale des déplacements. 
Sur la ville de Dijon, il existe plusieurs types de stationnement : le stationnement en surface 
(payant ou gratuit) et les parkings payants en ouvrage. 

Le projet entrainera la destruction des places du parking existant au droit du site (environ 90 
places), afin de créer la darse. Ces places sont compensées par la création d’un parking silo au 
sein du site créé, ainsi que de places sur voirie (environ 35 places) le long de la nouvelle voie 
publique Nord-Sud créée.  

Le trafic sur les axes routiers est dense en période de pointe. Les offres de stationnement sont 
particulièrement conséquentes autour du site.  

Le trafic est conséquent au droit des axes principaux de la ville de Dijon aux heures de pointe 
(matin et soir). C’est notamment le cas au droit de la zone de projet. 

4.6 CADRE DE VIE ET SANTE HUMAINE 

 Energie 

Quatre documents définissent le contexte énergétique territorial : le SRCAE (Schéma Régional 
du Climat, de l’Air et de l’Energie), le PCET (Plan Climat Energie Territorial), le PCEDM (Plan 
Climat de Dijon Métropole) et le PLU (Plan Local d’Urbanisme). 

Ces documents définissent les outils et les moyens pour aider la transition énergétique des 
ménages et des différents acteurs du territoire. Ils doivent permettre une mobilité plus performante 
sur le territoire et lutter contre la précarité énergétique. 

Le projet s’engage à utiliser les énergies renouvelables et améliorer l’efficacité énergétique des 
bâtiments. En effet, les bâtiments projetés seront raccordés sur le réseau de chaleur existant à 
proximité et viseront un niveau de performance « E2C1 » dans le référentiel E+C- qui préfigure la 
future règlementation environnementale « RE2020 ». 

 Qualité de l’air 

Le territoire dijonnais présente globalement une qualité de l’air relativement bonne et préservée. 

Les principaux polluants responsables du déclassement de l’indice sont d’abord l’ozone, les 
particules fines puis le dioxyde d’azote. 

La zone de projet peut donc être sujette à une pollution de l’air aux particules fines (PM10 et 
PM2.5), à l’ozone (généralement enregistrée dans les zones périurbaines), au benzène (C6H16), 
pollution généralement localisée à proximité des zones de trafic dense et aux hydrocarbures 
(HAP). 

 Environnement sonore 

Les études réalisées, de mesure des niveaux sonores, ont permis de mettre en évidence que 35% 
de la population, soit environ 80 000 habitants, est exposée en journée à des nuisances sonores 
supérieures à 65 dB(A). 38 600 habitants et 60 établissements sensibles (hôpitaux, groupes 
scolaires…) se situent en dépassements des valeurs limites. 

L’environnement sonore est modéré au droit du site compris entre 34 et 58 dB(A), il est le plus 
élevé au droit de la voie ferrée. 

 Déchets 

La compétence déchets de Dijon relève de  Dijon Métropole qui assure ainsi la collecte des 
déchets de 255 000 habitants.  

La loi sur la transition énergétique fixe de réduire de 10 % la quantité de Déchets Ménagers et 
Assimilés (DMA) entre 2010 et 2020. Les autres objectifs sont d’augmenter le recyclage et la 
valorisation énergétique, développer le réemploi et lutter contre le gaspillage.�

Le tonnage de déchets produits par les ménages sur le territoire de Dijon Métropole est en baisse 
constante depuis 2010. 

Plusieurs points d’apports volontaires (PAV) concernant le textile, le verre, les déchets recyclables 
et les ordures ménagères sont proches de la zone du projet. La décharge la plus proche est à 4 
km de la zone du projet. 
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5 IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT, MESURES 
ASSOCIEES ET MODALITES DE SUIVI DES MESURES 
D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION (ERC) EN 
PHASE TRAVAUX – PIECE V 

5.1 MILIEU PHYSIQUE 

 Climatologie 

La phase travaux du projet n’aura pas d’impact sur le climat et ne sera pas vulnérable au 
changement en raison de sa durée limitée dans le temps. En effet, il ne modifiera pas : 

• la température car la vapeur d’eau atmosphérique ne produit pas de chaleur ou de froid en 
quantité conséquente, 

• les vents car la taille des bâtiments et des engins de chantier reste limitée et ponctuelle dans le 
deuxième cas, 

• l’ensoleillement car la dimension des bâtiments et des engins de chantier sont limités pour la 
plupart et sont suffisamment éloignés des bâtiments existants et distant les uns des autres. 

Aucune mesure en phase travaux n’est donc prévue. 

 Topographie 

L’impact du chantier sur la topographie restera faible. Il est lié aux opérations de terrassements 
durant les phases de déblais et de remblais et aux travaux de remodelage de la rive gauche de 
l’Ouche. Ces modifications resteront très localisées.  

Des mesures d’évitement et de réduction sont prévues pour minimiser cet impact : optimisation 
des phases de déblais et remblais et intervention au niveau de l’Ouche hors d’eaux. 

 Pédologie 

Les sols de la zone du projet sont fortement anthropisés, et ont vocation à l’être d’après les 
prescriptions mentionnées dans le règlement du PLU.  

Durant la phase travaux le maintien du potentiel agronomique via la création de l’espace de 
maraichage avec verger sera assuré au droit des cultures actuelles, le long de la voie SNCF. 

En conséquence, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est nécessaire. 

 Géologie et risques associés 

Les travaux ayant été pensés en avance. En effet l’emprise du projet se caractérise par l’absence 
de sous-sol et de fondations peu profondes. Les travaux n’engendreront pas d’impact sur la 
géologie et sur les risques associés (retrait-gonflement des argiles). 

Les mesures d’évitement concernent la réalisation de fondations adaptées en fonction des 
hauteurs des bâtiments (RdC à R+8).  

 Qualité des sols 

La phase de chantier peut entrainer des pollutions vers les eaux superficielles, de plusieurs types. 

Des mesures d’évitement seront prises avant le démarrage des travaux pour prévenir tout risque 
de pollution accidentelle des sols en place. Elles seront définies dans le Plan d’Assurance 
Environnement. Le responsable environnement de l’entreprise générale veillera à son application 
tout au long du chantier. 

Un plan d’actions en situation de crise sera également élaboré en cas de crue de l’Ouche ou de 
pollution accidentelle du sol en place. 

Si une suspicion de contamination des sols est révélée en phase travaux, des analyses seront 
menées, ce qui permettra de déterminer la bonne filière d’élimination ou de traitement des 
matériaux excavés accidentellement pollués lors des travaux. Les pollutions accidentelles feront 
l’objet d’un rapport précisant la zone concernée, le type de pollution, les moyens mis en œuvre 
pour circonscrire la pollution et la traiter. Les éléments seront communiqués par le responsable 
environnement de l’entreprise au service instructeur concerné. 

L’impact en phase travaux est donc faible. Il est essentiellement lié au risque de pollution 
accidentelle. 

 Eaux superficielles et risques associés 

La phase de chantier peut entrainer des pollutions vers les eaux superficielles, de plusieurs types. 

Avant le démarrage des travaux, des mesures d’évitement, de gestion qualitative et quantitative 
des eaux superficielles seront prises, à travers : 

• un raccordement des eaux de ruissellement sur le séparateur à hydrocarbures définitif de 
l’opération pour les traiter avant rejet dans la darse projetée, 

• la mise en place de plans d’actions en cas de crue de l’Ouche ou de pollution accidentelle du 
milieu récepteur. 

 Eaux souterraines et risques associés 

La phase de chantier peut entrainer des pollutions vers les eaux souterraines (nappe superficielle). 

Des mesures d’évitement, de gestion qualitative des eaux rejetées au milieu en situation normale 
et dans le cas d’une pollution accidentelle seront définies avant le démarrage des travaux. 

Une vérification régulière des mesures palliatives mises en place sur le site sera réalisée afin 
d’attester de leur bonne efficacité. 

 Usages des eaux superficielles et souterraines 

Les usages de l’eau concernent la nappe alluviale de Dijon Sud, à l’aval immédiat de la nappe 
des alluvions de l’Ouche et un captage pour la zone maraichère du site. L’impact durant la phase 
travaux sur ces usages est faible. 

Les impacts potentiels ont été détaillés dans les deux paragraphes précédents. 
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5.2 MILIEUX NATURELS 

 Zonages et arrêtés de protection réglementaire du patrimoine naturel 

Le projet, en situation travaux présente des impacts nuls sur la thématique des zonages et arrêtés 
de protection réglementaire du patrimoine naturel.  

Les travaux s’inscriront toutefois dans un schéma de respect du milieu naturel environnant sans 
pour autant être soumis à des mesures réglementées. 

 Zones humides 

L’enjeu lié aux zones humides en phase travaux est nul. En effet les investigations menées par 
GEOTEC en décembre 2018 n’ont pas révélées de zone humide sur le site.  

 Inventaires du patrimoine naturel 

Le projet n’a pas d’impact sur les zonages d’inventaire du patrimoine naturel. 

En conséquence, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est nécessaire. 

 Diagnostic écologique : relevé faune, flore et habitats 

Le projet visera à améliorer la situation présente concernant les bords de l’Ouche et la partie 
centrale tant au niveau de la faune, de la flore et des habitats. 

Les mesures d’évitement concernent le choix de l’emprise du projet et donc des travaux au bord 
de l’Ouche.  

Les mesures de réduction consistent à respecter au mieux les habitats des espèces patrimoniales 
recensées sur le site : intervention hors des périodes de nidification, balisage botanique et 
protection des arbres de la ripisylve et remise en état des terrains remaniés par le tri des terres, 
...  

La compensation concernant les habitats impactés est envisagée sur le site à travers la 
replantation de boisements et de haies arborées, et, la conservation d’une partie maraîchère, 
enherbée. 

Des mesures de suivi seront également réalisées tous les ans durant la construction du projet, 
puis en phase définitive à n+1, n+2, n+3 et n+5. 

 Fonctionnalité et continuité écologique 

Les travaux vont avoir un impact sur le corridor constitué par l’Ouche et ses abords. L’impact sera 
modéré. 

Des mesures d’évitement et de réduction seront conduites pour minimiser les impacts sur les 
espèces floristiques et faunistiques en bordure de l’Ouche. 

 

 

 

 

5.3 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

 Paysage 

L’impact en phase travaux est faible. 

Des mesures d’évitement et de réduction seront mises en place pour minimiser l’impact des 
travaux sur le paysage sans les annihiler, notamment pour les riverains situés à proximité de la 
zone du projet. 

 Patrimoine 

L’impact sur le patrimoine culturel, en phase travaux est faible. Des mesures seront prises pour 
limiter l’impact sur l’Ouche et ses abords. Le lien à l’eau est au centre du projet de réaménagement 
et veillera à être préservé dans la cadre des travaux. 

L’impact sur le patrimoine historique protégé est faible bien qu’il se situe aux abords de sites 
classés et inscrits. Les demandes administratives spécifiques, d’intervention aux abords de sites 
inscrits et classés seront réalisées avant le déroulement des travaux. 

L’impact sur le patrimoine archéologique est positif dans le sens où il permet de mettre à jour des 
vestiges archéologiques, les demandes de fouilles préventives ayant été adressées à la DRAC et 
partiellement réalisées. Une attention toute particulière sera faite aux vestiges archéologiques 
durant la phase de travaux et toute découverte sera notifiée. 

 Tourisme et loisirs 

L’impact des travaux est faible sur le tourisme en raison d’une fréquentation touristique faible à 
nul du quartier. 

Les mesures d’évitement concernent la mise en place d’une charte chantier à faible nuisances et 
une communication avec panneaux d’affichage, plaquette et site internet notamment. 

5.4 MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 

 Démographie 

Les travaux auront un impact positif sur la population active et aucun impact sur la démographie 
et les logements. De ce fait aucune mesure n’est à prévoir. 

 Equipements publics 

L’impact des travaux sur les équipements publics est nul. Aucune mesure n’est donc nécessaire. 

 Activités économiques 

L’impact des travaux sur les activités économiques est modéré pour le risque de perturbation 
d’activités. En effet, il peut occasionner une gêne dans l’accès aux zones d’activités économiques 
de manière indirecte. Par contre, l’impact positif est lié aux activités qu’il induira, à travers la 
création d’emplois pour le chantier et les activités annexes. 
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L’organisation du chantier, la communication et information des riverains au chantier puis la remise 
en état de l’emprise chantier et des voiries empruntées permettra de limiter la perturbation des 
activités. 

 Servitudes d’utilité publique (SUP) 

L’impact des travaux sur les servitudes d’utilité publique est faible, aucune mesure n’est 
nécessaire. 

Les servitudes d’utilité publique concernées sont : le risque d’inondation de l’Ouche, les 
perturbations des installations électromagnétiques et les sites inscrits et classés à proximité. 

La conception et les demandes réglementaires avant la phase travaux ont permis de réduire au 
minimum les impacts. 

 Fondations et réseaux 

a) Fondations 

Un diagnostic géotechnique initial du site a été réalisé. Il sera complété à l'avancement du projet 
par des diagnostics complémentaires mis en œuvre préalablement au démarrage des travaux des 
tranches successives. Ils permettront de vérifier l’existence éventuelle de fondations résiduelles 
en sous-sol, et non purgées lors des démolitions du bâtiment ancien observé sur des photos 
anciennes, dans la zone centrale du projet.  

L’impact du projet sur les fondations en phase travaux peut être jugé nul dans les zones exemptes 
de fondation et faible à modéré dans les zones avec fondations (deux parcelles rue de l’île). La 
conservation au maximum du tissu faubourien existant tend également à réduire ces impacts. 

Mais les atteintes directes aux fondations seront évitées par le positionnement des bâtiments 
projetés et la réalisation d’études géotechniques approfondies avec réalisation de sondages pour 
définir les caractéristiques des fondations profondes ou des ouvrages. 

b) Réseaux 

L’impact de l’ensemble des réseaux est faible. Il est lié à la création de réseaux (eau, électricité, 
assainissement…) à coordonner avec les réseaux communs et le risque d’atteinte des réseaux 
existants. Le premier point a fait l’objet de différentes études de dimensionnement des 
infrastructures à mettre en place sur le site et de capacité des ouvrages communs à l’aval et le 
risque lié à l’atteinte des réseaux a été réduit au maximum par la réalisation de Déclaration 
d’Intention de Commencer des Travaux (DICT). 

L’impact peut être jugé faible. 

 Risques technologiques et pyrotechniques 

La phase de travaux n’a pas d’impact sur les installations présentant un risque industriel 
(installations ICPE ou SEVESO), les plus proches.  

L’impact durant la phase travaux est faible par rapport au risque de consommation et de transport 
de matières dangereuses.  

Des mesures de respect des règles d’utilisation, de limitation des consommations et de 
sensibilisation de l’usage des matières dangereuses seront prises pour minimiser l’impact sur les 
risques technologiques en phase travaux 

5.5 TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

 Infrastructures de transports 

L’impact de la phase travaux sur la voirie actuelle sera faible, il est dû au va et vient de véhicules 
de chantier transportant des matériaux entrant ou sortant de la zone d’emprise des travaux  

Des mesures de réduction des impacts afin d’optimiser les transports de matériaux seront prises. 

 Réseaux de transport en commun 

Les travaux n’auront pas d’impact sur le réseau de transport en commun, de ce fait aucune mesure 
n’a été considérée. 

 Modes doux 

Les travaux coupent la promenade piétonne du bord de l’Ouche et les pistes cyclables en 
présence sur le site. Cependant en raison du faible linéaire concerné et du phasage des 
interventions, l’impact est jugé faible. Aucune mesure n’a donc été envisagée. 

 Trafics et stationnement 

L’impact des travaux sur le trafic et le stationnement est modéré. En effet cette phase de chantier 
implique la suppression de places de parking au droit du site. Une communication sera faite 
auprès des riverains pour indiquer des places de parking proches. 

La phase de travaux va également engendrer une perturbation du trafic actuel sur le réseau routier 
proche par le va et vient des camions et engins de chantier et potentiellement générer des risques 
d’accidents de la circulation. 

Des mesures inhérentes à la circulation des engins et des camions via une optimisation du 
chantier seront mises en place pour minimiser l’impact des travaux sur le trafic existant au droit 
du site. 

5.6 CADRE DE VIE ET SANTE HUMAINE 

 Energie 

L’impact brut de la phase de travaux est considéré faible. Cet impact est lié aux émissions de GES 
(Gaz à Effet de Serre) émises par les engins et camions du chantier, et, la fabrication des 
matériaux consommés pour la construction des bâtiments.  

Des méthodes constructives, spécifiques, limitant l’émission de GES, la planification de logistique 
et l’organisation de la gestion des terres sur le site sont des mesures permettant de limiter 
l’émission de Gaz à Effet de Serre. 

 Qualité de l’air 

L’impact lié à la qualité de l’air est faible. Les travaux impliquent : la mise en suspension de 
poussières et le rejet de gaz d’échappement par la circulation conséquente de véhicules sur le 
chantier. 
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Des mesures visant à limiter le mouvement des terres, utiliser des techniques d’humidification, 
entreposer les matériaux poussiéreux à l’abri du vent et bâchés seront prises. De plus la vitesse 
des véhicules sera réduite. Ces derniers respecteront les normes d’émission en matière de rejet 
atmosphérique pour limiter les gaz d’échappement. 

 Environnement sonore 

Les impacts liés aux nuisances sonores du chantier sont modérés, même s’ils sont provisoires et 
limités. Les mesures prises pour pallier aux impacts dépendent de la nature des travaux. 

Les mesures de suivi consisteront à mettre en place un support de communication sur la présence 
du chantier auprès des riverains et un suivi des plaintes de ceux-ci, les travaux les plus bruyants 
seront planifiés dans la mesure du possible en dehors des plages horaires les plus sensibles. 

L’organisation des différentes zones de chantier a été étudiée de manière à optimiser la 
localisation des équipements et minimiser les déplacements au droit du site. 

 Gestion des déchets (hors matériaux excavés) 

L’impact lié à la gestion des déchets sur le site en phase chantier est modéré. Il générera des 
matériaux de plusieurs type : inertes, banals non dangereux et dangereux.  

Des mesures de bonnes pratiques vis-à-vis de ces déchets seront prises afin de limiter leur impact 
sur la zone de chantier. Une démarche de limitation de leurs productions sera également 
entreprise. 

Des mesures de suivis consistant en la traçabilité des déchets conformément à la réglementation 
en vigueur et à la réalisation d’un bilan de la performance en matière de valorisation des déchets 
seront réalisées. 

 Gestion des déchets excavés 

Le chantier générera d’une part des déblais non pollués, et d’autre part des déblais pollués dont 
la compatibilité avec confinement sur site ou un traitement « in situ » a été établie par les études 
préliminaires d’un bureau d’études spécialisés. 

Un bureau d’étude certifié LNE spécialisé dans le domaine B accompagnera la maitrise d’ouvrage 
pour la conception des cahiers des charges spécifiques liés aux travaux de terrassement et le 
suivi de ces derniers. 

La conception du projet consiste tout d’abord à réduire la quantité des volumes à excaver à travers 
une optimisation du volume des ouvrages qui est réalisée en intégrant un objectif général 
d’équilibrage des déblais et remblais, en cohérence avec la nécessité de sur-élévation des 
plateformes liée au règlement du PPRi de l’Ouche et afin de minimiser autant que possible les 
quantités de matériaux extraites au droit du projet, et ce, pour chaque phase de travaux. 

Une des mesures de réduction consiste à ré-utiliser les déblais présentant des caractéristiques 
mécaniques acceptables, en remblai lors de la réalisation des travaux. 

Les matériaux de déblais issus des travaux des PCVD A1 et A2 seront stockés en dehors des 
zones inondables redéfinies dans le cadre de l’étude hydraulique spécifique, réalisée dans le 
cadre du projet Bruges II. La nouvelle emprise de la zone inondable, par rapport au PPRNm 
s’explique par l’évolution de la configuration du site et la prise en compte de la topographie LIDAR 
(plus précise et détaillée) tout en conservant les mêmes cotes d’eau. 

De plus, les mesures prévues par Linkcity empêchent l’entrainement par les eaux et tout risque 
de contamination des eaux superficielles conformément au règlement de la zone Bi1 du PPRNm. 
Il n’y aura pas de déblai à évacuer selon le plan de gestion si l’équilibre déblai/remblai le permet. 

Il subsistera toutefois un faible solde de matériaux à évacuer dont la quantité pourra varier suivant 
le phasage des travaux et le calage définitif du nivellement des plateformes. 

Les déblais évacués feront l’objet d’une traçabilité.  

L’impact lié à la gestion des matériaux excavés sur le site en phase chantier est modéré.  

Des mesures de bonnes pratiques vis-à-vis des matériaux excavés seront prises, en concertation 
avec le bureau d’études certifié LNE, spécialisé dans le domaine B, afin de limiter leur impact sur 
la zone de chantier.  

Des mesures de suivis consistent dans : 

• la traçabilité des matériaux excavés conformément à la réglementation en vigueur, et, à la 
réalisation d’un bilan du volume de matériaux excavés ré-utilisés sur le site. 

• une supervision des travaux de terrassement ainsi que du suivi de la traçabilité des matériaux 
pollués et sains, par le BE certifié LNE spécialisé dans le domaine B,  

• l’évacuation des terres contenant du mercure à de forte concentration (139 mg/kg, sondage S31) 
vers les filières adaptées, 

• La mise en place de servitude dans les actes de transfert de propriétés. 

5.7 MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE PREVUS 

Un management environnemental sera mis en place afin de suivre régulièrement l’atteinte des 
objectifs environnementaux.  

L’entreprise générale, retenue pour la réalisation des travaux, mettra en place un Plan 
d’Assurance Environnement ou PAE (identification des impacts environnementaux liés aux 
activités de chantier, description des moyens de prévention des impacts identifiés, moyens de 
contrôles nécessaires à la maitrise environnementale des travaux et les réponses aux différents 
thèmes abordés dans la charte chantier faibles nuisances). 

L’entreprise générale désignera un responsable environnement du chantier qui sera l’interlocuteur 
du Maître d’ouvrage pour les aspects environnementaux.  

Le responsable environnement du chantier est présent de façon régulière sur le chantier afin de 
s’assurer d’une mise en œuvre effective de la démarche environnementale. Il est l’interlocuteur 
privilégié des entreprises sous-traitantes pour tous les aspects environnementaux. 

Des moyens de surveillance du risque de pollution des sols, de la qualité des eaux, de la 
biodiversité et des nuisances aux riverains seront également développés. Des outils de traçabilité 
des déchets et des déblais seront également mis en place. 

5.8 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT 

La charte « chantier à faibles nuisances » rédigée pour chaque phase du projet précisera par 
ailleurs la procédure de réaction en cas en cas d’incendie, de pollution accidentelle sur les sols 
ou les eaux superficielles ou souterraines, en cas d’une crue de l’Ouche. Elle s’appliquera à 
l’ensemble des acteurs intervenants sur le site. 

 

Le PGC imposera que le Plan d’Installation du Chantier ou PIC ainsi que le PPSPS des entreprises 
intervenant sur le site, soient établis en intégrant les dispositifs de prévention au regard du risque 
inondations, du risque de pollution d’accidentelle ou d’incident sur le chantier. 
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En particulier, l’ensemble des dispositions par l’arrêté préfectoral d’autorisation au titre de la loi 
sur l’eau seront respectées par les entreprises du chantier. 

Les travaux dans le lit de l’Ouche intégreront plus particulièrement des modes opératoires adaptés 
aux risques d’inondation afin de garantir la sécurité des personnes intervenant sur le chantier et 
des matériels et prévenir toutes pollutions accidentelles. 

L’entreprise générale consultera régulièrement le site internet vigicrues ainsi que les prévisions 
météorologiques pour évacuer et/ou faire évacuer le cas échéant toutes les sources potentielles 
de pollution de la zone inondable (engins de chantier, ...). 
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6 IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT, MESURES 
ASSOCIEES ET MODALITES DE SUIVI DES MESURES 
D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION (ERC) EN 
PHASE DEFINITIVE – PIECE VI 

6.1 MILIEU PHYSIQUE 

 Climatologie 

Le projet, en phase définitive, n’aura pas d’impact sur le climat et sera faiblement vulnérable au 
changement climatique pour les raisons synthétisées ci-après : 

• la température ne sera pas modifiée, en effet la vapeur d’eau atmosphérique ne produit pas de la 
chaleur ou du froid en quantité conséquente. Les aménagements du projet contribuent à limiter 
l’impact sur l’ambiance climatique locale et empêchent la création d’îlots de chaleur (une 
modélisation de l’effet ilot de chaleur est prévue en phase de conception, afin d’identifier les 
éventuels points durs, et adopter des mesures correctives le cas échéant, par exemple : 
modification du revêtement de sol, ajustement du projet de plantations…), 

• les vents ne sont que faiblement impactés car la taille des bâtiments reste limitée. L’impact sur 
les vents sera ponctuel au droit des bâtiments les plus élevés. 

• l’ensoleillement est faiblement impacté car l’emprise des bâtiments est limitée, le projet offrant de 
nombreux espaces non bâtis (maraîchage, espaces verts voiries). Dans les zones ou les 
bâtiments présentent une taille plus importante, à savoir l’ilot le plus au Nord, l’impact reste faible 
en raison de l’éloignement des bâtiments existants et des distances entre les différents bâtiments 
créés. Un travail spécifique sur la volumétrie a été réalisé afin de limiter l’impact sur 
l’ensoleillement de la résidence Parme, située directement au Nord de cet ilot. 

Le SRCAE qualifie la vulnérabilité les infrastructures et services urbains comme un enjeu régional. 
La consommation énergétique des bâtiments dans le cadre du projet a été minimisée. Les 
équipements et infrastructures seront dimensionnés pour supporter des conditions 
météorologiques extrêmes.  

La vulnérabilité du projet au changement climatique est faible.  

Aucune mesure en phase définitive n’est donc prévue. 

 Topographie 

Le projet modifiera localement le relief, son impact est : 

• nul dans la partie centrale et les extrémités nord-ouest et sud-est du projet, 

• modéré au bord de l’Ouche en raison de la modification de la pente de la partie haute de la berge, 
sans qu’il n’y ait toutefois de modification du pied de berge. 

 Pédologie 

Le projet aura un impact positif sur la pédologie. Il favorise le développement d’un espace de 
maraichage et verger sur 5 020 m², et participe au développement potentiel écologique de la berge 
rive gauche de l’Ouche à travers des plantations de bord d’eau type ripisylve, plantes hélophytes. 

 Géologie et risques associés 

Le projet ne présente pas d’impact sur la thématique de la géologie et sur les risques associés 
(retrait-gonflement des argiles). 

 Qualité des sols 

Le projet présente un impact positif sur les sols en permettant un confinement sur site ou un 
traitement « in situ » des déblais pollués, comme indiqué dans : 

• l’étude préliminaire du bureau d’études spécialisé EACM qui est jointe en annexe 11 du volume 
C - Annexes du DAE, 

• la note complémentaire de d’EACM de novembre 2019, jointe en annexe 2 du volume D – 
Annexes complémentaires du DAE. 

Le projet permet également d’assurer une traçabilité des déblais confinés à travers la mise en 
place de servitudes des zones de confinement sur les actes de transfert de propriétés.  

Il n’y a pas de déblai à évacuer selon le plan de gestion, à ce stade l’équilibre déblai/remblai le 
permet. Toutefois, en cas de faible solde de matériaux à évacuer, dont la quantité pourra varier 
suivant le phasage des travaux et le calage définitif du nivellement des plateformes, celui-ci sera 
évacué conformément à la réglementation en vigueur. 

Les déblais alors évacués feront l’objet d’une traçabilité.  

 Eaux superficielles et risques associés 

Le projet retenu permet d’améliorer la situation hydraulique actuelle (hauteurs d’eau et volume 
d’expansion des crues de l’Ouche) dans le quartier du pont des tanneries. Il présente donc un 
impact positif sur l’écoulement des eaux de surface. 

De plus il permet de gérer la qualité des eaux de ruissellement à travers la création d’ouvrages de 
rétention avant rejet dans la darse créée ou rejet à débit limité, après rétention, dans les réseaux 
existants (rue du pont des tanneries ou boulevard du Castel). 

L’impact quantitatif sur les eaux superficielles est positif. 

La création d’ouvrages de rétention en domaine privé et public (bassins de rétention enterrés ou 
rétention à l’amont de la darse créée en domaine public ou privatif, et noues de rétentions au droit 
des ilots privés), permet l’amélioration de la gestion du risque de transmission d’une pollution aux 
eaux de surface. 

L’impact qualitatif sur les eaux superficielles est faible à nul. 

 Eaux souterraines et risques associés 

Les fondations probablement profondes de type pieux limitent l’impact sur les circulations des 
eaux souterraines. L’impact concernant la remontée de nappe n’est pas modifié.  

La gestion raisonnée des eaux pluviales et les opérations de dépollution de la nappe permettent 
de réduire l’impact sur les eaux souterraines. L’impact est faible. 

 Usages des eaux superficielles et souterraines 

Le projet a un impact faible sur la thématique des usages des eaux superficielles et souterraines. 
En effet aucun usage des eaux superficielles ou souterraines n’est prévu au droit du site. 
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6.2 MILIEUX NATURELS 

 Zonages et arrêtés de protection réglementaire du patrimoine naturel 

Le projet n’a pas d’impact sur les zonages et arrêtés de protection du patrimoine naturel, aucune 
mesure d’évitement, de réduction ou compensatoire n’est donc prévue. 

 Zones humides 

L’impact lié aux zones humides en phase définitive est nul. En effet les investigations menées par 
GEOTEC en décembre 2018 n’ont pas révélées de zone humide sur le site.  

 Inventaires du patrimoine naturel 

Le projet n’a pas d’impact sur les zones d’inventaire du patrimoine naturel, aucune mesure 
d’évitement, de réduction ou compensatoire n’est donc prévue. En effet, le projet permet de 
préserver la ripisylve existante au droit de l’Ouche. 

 Fonctionnalité et continuité écologique 

L’impact est positif à l’échelle du projet. 

Le projet améliore le rôle de l’Ouche comme corridor écologique au sein de la trame bleue. En 
effet, le projet favorise la biodiversité par le biais de plantes de type ripisylve et hélophytes. 

 Diagnostic écologique : relevé faune, flore et habitats 

Le projet visera à améliorer la situation actuelle au bord de l’Ouche par une renaturation de la 
berge rive gauche à travers la plantation d’espèces floristiques de bord d’eau comme des plantes 
hélophytes. 

6.3 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

 Paysage 

L’impact paysager du projet est : 

• Dans la partie centrale : positif avec  

o la réouverture des anciens canaux de Guise, la création d’une darse paysagée, car ils 
permettent de valoriser l’eau au cœur du quartier du pont des tanneries.  

o La réhabilitation lourde des maisons existantes, qui participera aux qualité paysagères du 
site 

o La mise en place de la zone maraîchère en pleine terre, mais également en toiture du silo 
(valorisation de la « cinquième façade ») 

• A proximité de l’Ouche : faible en raison de la valorisation des rives de l’Ouche, de la réhabilitation 
lourde dont bénéficieront les maisons existantes ouverts au public, et du travail fin qui 
accompagnera l’implantation des habitations sur pilotis.  

L’impact résiduel est positif à faible.  

Les mesures de suivi concernent l’entretien des espaces verts. 

 Patrimoine 

Le projet permet de valoriser le patrimoine culturel de l’ancien quartier du pont des tanneries et 
son environnement naturel fortement lié à l’Ouche avec un dégagement et une mise en valeur 
d’un ancien pont (obturé au moment du comblement des canaux de Guise), ainsi que la 
restauration du tissu pavillonnaire existant, pour partie en pierre de taille, témoin du riche passé 
faubourien du site. 

L’impact est donc positif concernant les ouvrages et bâtiments à proximité de l’intersection de la 
rue de l’ile et du quai Etienne Bernard. 

L’impact concernant le patrimoine archéologique est faible car les fouilles ont permis de 
reconnaitre les vestiges présents. La mise en œuvre de la démarche d'archéologie préventive 
permet également d’éviter les effets du projet. 

Les impacts et les mesures correspondant aux protections réglementaires du patrimoine culturel 
ont été prises durant la phase de travaux. 

Aucune mesure de suivi ne nécessite d’être mise en place.  

 Tourisme et loisirs 

Le projet de réaménagement du quartier du pont des tanneries a pour objet : la revalorisation d’un 
quartier en perte de vitesse, la valorisation d’espaces naturels pour créer un lieu récréatif et de 
plaisance. De plus il est à proximité du centre-ville et de la gare principale de Dijon. Ces éléments 
font de ce projet une zone potentielle d’attrait touristique supplémentaire pour la ville de Dijon. 

Etant donné l’impact positif du projet aucune mesure n’est à prévoir. 

6.4 MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 

 Démographie 

Le projet a un impact positif sur la démographie en renforçant l’attractivité du quartier, sur l’offre 
d’emploi et en logements tout en permettant une diversification urbaine de l’ancien faubourg des 
tanneries. Aucune mesure n’est donc proposée. 

 Equipements publics 

L’environnement immédiat du site est relativement bien pourvu en équipements publics. Le travail 
étroit avec les collectivités a permis de vérifier la bonne adéquation entre l’offre disponible dans 
un rayon proche et la demande des futurs résidents du site. 

 Activités économiques 

Le projet a un impact positif sur les activités économiques avec la création d’emplois sur le site et 
le développement de services de proximité. 
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 Servitudes d’utilité publique (SUP) 

Le projet n’a pas d’impact sur les servitudes d’utilité publique qu’il doit respecter. Les mesures 
d’évitement et de réduction concernent le respect des contraintes inhérentes aux servitudes. 

Elles auront été anticipées en amont de la phase travaux. 

 Fondations et réseaux 

a) Fondations 

Les fondations en place ont été considérées durant la phase travaux, elles ne représentent pas 
d’impact en phase définitive. 

b) Réseaux 

L’ensemble des réseaux secs et humides ont été dimensionnés pour subvenir aux besoins en 
situation projet, ils ne représentent donc pas un impact en phase définitive. 

 Risques technologiques et pyrotechniques 

Le projet n’est pas de nature à augmenter les risques technologiques. En effet, les entreprises qui 
s’implanteront sur le site seront des commerces de proximité, des services à la personne ou du 
secteur tertiaire. 

Aucune mesure n’est donc proposée. 

6.5 TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

 Infrastructures de transports 

Le projet aura un impact faible sur le réseau routier environnant car il n’implique pas 
d’aménagement particulier sur les infrastructures existantes de transports à proximité. De plus, le 
projet s’intègre dans une zone desservie par un important réseau de transport en commun. 

Aucune mesure n’est donc proposée. 

 Réseaux de transport en commun 

Le projet n’a pas d’impact sur le réseau de transport en commun. Aucune mesure n’est donc 
proposée 

 Modes doux 

Le projet aura un impact sur les modes doux, en mettant en valeur la promenade du bief de 
l’Ouche, en créant une promenade piétonnière le long de l’Ouche, tout en préservant la ripisylve 
existante, et, en augmentant les opportunités de déplacements à pieds ou à vélo dans un cadre 
agréable. 

La voie nouvelle Nord-Sud sera la seule accessible aux modes motorisés, et sera traitée en zone 
30 et/ou en zone de rencontre. Les autres espaces publics (notamment les quais de la darse) 
seront dédiés exclusivement aux piétons et cycles. 

Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est nécessaire. 

 Trafics et stationnement 

Le projet aura un impact modéré à faible sur le trafic routier à proximité et faible sur le 
stationnement. 

Les mesures d’évitement comprennent la réduction de la vitesse au droit de la zone et la création 
de places de parking en voirie et d’un parking silo privé et destiné aux habitants des nouveaux 
bâtiments de la partie centrale de l’emprise du projet. Le principe d’aménagement regroupant la 
majorité des stationnements privatifs au sein d’un parking silo mutualisé a pour but de limiter 
l’espace dévolu aux voitures, et de limiter l’usage général de la voiture pour les futurs habitants. 

6.6 CADRE DE VIE ET SANTE HUMAINE 

 Energie 

L’impact du projet sur la consommation de l’énergie est faible compte tenu de l’utilisation 
d’énergies renouvelables. 

Des mesures de réduction et d’évitement sont mises en place pour réduire la consommation 
énergétique des bâtiments (conception bioclimatique) et les émissions de gaz à effet de serre 
(raccordement sur le réseau de chaleur existant à proximité immédiate, présentant un taux 
important de source d’énergie renouvellable). 

 Qualité de l’air 

L’impact du projet sur la qualité de l’air est modéré car il est situé dans une zone urbaine faiblement 
polluée.  

Les mesures compensatoires concernent l’utilisation d’énergies renouvelables, la réduction du 
trafic au droit de la zone en réduisant les vitesses sur la future voirie et en proposant des places 
de parking à l’entrée ou en dehors du site. 

En effet, un parking silo sera créé à l’entrée du quartier du pont des tanneries, le long de la voie 
SNCF, pour limiter le flux de véhicules dans le quartier réaménagé en phase définitive. 

 Environnement sonore 

Les impacts du projet sur l’environnement sonore sont faibles, le site sera principalement occupé 
par des logements.  

Des mesures pour limiter l’impact du projet sur l’environnement sonore seront cependant prises : 
circulation à vitesse réduite et limitation du nombre de véhicules en circulation dans le quartier. 

L’affaiblissement acoustique sera obtenu fenêtres fermées. La valeur de l’isolement de façade, à 
prendre, sera fonction de l’arrêté préfectoral de classement publié à la date de dépôt de la 
demande d Permis de Construire concerné, qui seront conformes aux documents réglementaires 
de hiérarchie supérieure, le projet sera donc conforme au PPBE de Côte d’Or approuvé le 
24/02/2020, et donc au PPBE de Dijon Métropole qui transcrit les orientations du plan 
départemental de prévention de bruit dans l’environnement.. 
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 Déchets 

L’impact du projet est modéré vis-à-vis de la production de déchets. Les déchets produits au droit 
de la zone de projet seront conséquents ils concerneront : les déchets ménagers, les encombrants 
et les déchets recyclables ou non. 

Les mesures d’évitement et de réduction concernent la création d’espaces spécialement dédiés à 
la collecte des ordures ménagères, conformément à la gestion standard des déchets sur Dijon 
Métropole. 

6.7 MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE PREVUS 

 Moyens de surveillance des installations de gestion des eaux de ruissellement 

Les ouvrages de rétention étanche et linéaire seront inspectés tous les trimestres de même que 
les ouvrages singuliers. 

 Moyens d’entretien des installations 

Au cours des opérations d’entretien courant et de maintenance spécialisée, toutes les mesures 
seront prises par le gestionnaire des ouvrages pour éviter tout rejet de pollution dans le milieu 
récepteur et éviter le gaspillage de la ressource en eau. 

 Suivi de la biodiversité 

Un suivi de la biodiversité sera mis en place en phase définitive à n+1, n+2, n+3 et n+5 avec un 
suivi des populations : la Linotte mélodieuse (avifaune nicheuse), les l’Ecaille Chinée et l’Azurée 
du Genêt (lépidoptères) et la Decticelle des Bruyères (orthoptères) en respectant le protocole 
standardisé et reproductible des Indices Ponctuels d’Abondance. 

6.8 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT 

Des protocoles d’intervention en cas d’incendie, de pollution accidentelle sur les sols et en cas 
d’une crue de l’Ouche seront développés pour la gestion des ouvrages de rétention ou infiltration 
des eaux de ruissellement.  
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7 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 – 
PIECE VIII 

7.1 INCIDENCES DIRECTES 

Le projet de réaménagement du quartier du pont des tanneries est distant de plus de de 3.580 km 
de la Zone de Protection Spéciale ou ZPS dénommée « Arrière-Côte de Dijon et Beaune » 
(FR2612001) et de plus de 3.625 km de la Zone de Conservation Spéciale ou ZSC « Milieux 
forestiers et pelouses de la Côte Dijonnaise (FR2600956). 

Le projet n’a donc pas d’incidence directe, temporaire ou permanente, par effet d’emprise sur les 
deux zones Natura 2000 les plus proches, distants de moins de 5 km. 

7.2 INCIDENCES INDIRECTES 

Le projet de réaménagement du quartier du pont des tanneries peut toutefois induire des 
incidences indirectes sur les habitats et/ou espèces ayant justifiées la désignation des deux sites 
Natura 2000, les plus proches.  

Ces incidences peuvent être de deux types au titre de la Directive Oiseaux : un risque de 
dérangement des espèces ou un risque de pollution/détérioration des habitats fréquentés par les 
espèces. Au titre de Directive Habitats, ces incidences concernent un risque de 
pollution/détérioration des habitats fréquentés par les espèces. 

Toutefois, la distance (supérieure à 3.580 km) entre la ZPS « Arrière-Côte de Dijon et Beaune » 
(FR2612001) et la zone du projet est suffisamment grande pour conclure à une incidence indirecte 
non significative, en termes de dérangement (bruit, vibrations, éclairage, poussières, mouvements 
de personnel et d’engins). De plus, le projet se situe dans un contexte urbanisé qui est déjà soumis 
à des nuisances existantes (bruit, éclairage notamment). 

La distance (supérieure à 3.625 km) et l’absence de lien écologique entre la zone ZSC « Milieux 
forestiers et pelouses de la Côte Dijonnaise » permettent de conclure sur l’absence d’incidence 
indirecte du projet sur cette dernière. 

L’incidence du projet sur les espèces du site Natura 2000 au titre de la Directive « Oiseaux » et 
sur les habitats au titre de la Directive « Habitat » n’est pas significative. 

7.3 CONCLUSIONS DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000 EVALUES 

En l’absence d’incidence résiduelle significative du projet sur les sites Natura 2000 les plus 
proches, il n’est pas nécessaire d’envisager la mise en œuvre de procédure dérogatoire de l’article 
6.4 de la Directive « Habitats » pour raison impérative d’intérêt public majeur avec information ou 
avis de la commission Européenne et de développer des mesures compensatoires. 
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8 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 
D’URBANISME OPPOSABLES ET ARTICULATION AVEC LES 
PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES MENTIONNES A L’ARTICLE 
R122.7 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT – PIECE IX 

8.1 COMPTABILITE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION URBAINE 

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) actuel 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Dijonnais a été approuvé le 4 novembre 2010. 

Le projet est d’une superficie de plus de 10 000 m² d’emprise au sol. Il est compatible avec le 
SCoT. 

Il s’articule autour de trois axes : renforcer l’armature paysagère et préserver les ressources 
naturelles, articuler déplacements et urbanisation et renouveler l’attractivité du territoire. 

Le projet de réaménagement du quartier du pont des tanneries est compatible avec le SCoT. 

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) projeté 

Le SCoT projeté est issu d’une délibération suite à la présentation des résultats du SCoT actuel 
du Dijonnais, le 7 juillet 2016. La révision du SCoT a été prescrit le 28 septembre 2016. 

Le projet est compatible avec la révision du SCoT car il participera à la promotion et au 
rayonnement du territoire, valorisera un ancien quartier et s’intégrera dans une logique 
d’économie circulaire pour valoriser au mieux les terres déblayées. 

 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat Déplacement ou PLUi HD 

Le PLU de la commune de Dijon actuel est opposable depuis décembre 2019. 

Le PLUi HD intègre dans le même document le programme local de l’habitat (PLH) et le plan de 
déplacements urbains (PDU). 

Le projet répond aux attentes du PLUi HD car il dynamise le peuplement et l’habitat du territoire, 
le socle de l’ancien quartier du pont des tanneries et valorisé, il empêche la fragmentation urbaine 
et s’appuie sur le développement des modes doux. 

Dans le nouveau PLUI-HD, la zone de projet est localisée en zone « U » (urbaine) générale, et 
est définie comme « site de projet ». Dans le but de privilégier un aménagement d’ensemble 
cohérent, en concertation avec les collectivités, les « sites de projet » font l’objet de règles 
dérogatoires, notamment en termes d’implantation de bâtiments, de hauteur, de règles de 
stationnement, et les dispositions à respecter peuvent être mutualisées. Le site de projet défini 
pour le site se voit également imposer des contraintes spécifiques en termes de programmation : 
respecter une proportion de 25 % de logements à loyers modérés et 25% de logements en 
accession à prix maîtrisés.  

 

Le projet prend en compte les objectifs du PLUI-HD  en termes de mixité sociale, d’accession à la 
propriété et de logements de publics à faibles moyens. Les différentes résidences du projet 
remplissent ce rôle.  

Le projet est compatible avec le PLUI-HD. 

 Compatibilité avec les servitudes d’utilité publique 

Les servitudes applicables au droit de la zone du projet concernent : les risques naturels 
prévisibles ou miniers, protection des centres radioélectriques de réception contre les 
perturbations électromagnétiques et les abords des sites inscrits et classés. 

La zone de projet n’est pas soumise à d’autres servitudes.  

Le projet retenu est compatible avec ces servitudes. 

8.2 COMPTABILITE AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMME RELATIFS A 

L’ENVIRONNEMENT 

 Documents relatifs à la gestion de la ressource en eau 

Les documents relatifs à la gestion des eaux superficielles et souterraines au droit du site d’étude 
sont : 

• Le SDAGE Rhône Méditerranée, 

• Le SAGE du bassin de l’Ouche, 

• Le Contrat de milieu de l’Ouche, 

• Le Contrat de milieu de la nappe alluviale de Dijon Sud. 

Le projet est conforme aux objectifs qualitatif et quantitatif de l’ensemble de ces programmes. 

 Documents relatifs au milieu naturel 

Les documents relatifs à la gestion des milieux naturels au droit du site d’étude sont : 

• Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique), 

• Le SDENS (Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles). 

Le projet, aura un effet positif sur le corridor écologique de l’Ouche (trame bleue). En effet il 
favorise la biodiversité par le biais de plants de type ripisylve et hélophytes, de plus les berges 
sont retalutées pour faciliter un développement de la végétation sur les berges de l’Ouche. 

Il est à noter qu’il n’est pas concerné par un Espace Naturel Sensible (ENS). 

Le projet est toutefois compatible avec les orientations des documents relatifs au milieu naturel.  

 Documents relatifs aux déchets 

Les documents relatifs à la gestion des déchets au droit du site d’étude sont : 

• Le Plan National de Prévention des Déchets, 

• Le Plan Régional de Prévention de Gestion des Déchets, 

• Le Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA) de la Côte-d’Or (approuvé le 
06 juillet 2012), 

• Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets de chantiers du Bâtiment et des 
Travaux Publics (PPGDBTP), de la Côte d’Or. 

La gestion des déchets en phase travaux visera à réduire le volume généré et favorisera le 
réemploi sur site. Il améliorera le traçage des déchets en sortie du site. 
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Lors de la phase définitive du projet, une sensibilisation des habitants du site sera effectuée pour 
la gestion des déchets ménagers, encombrants et autres. La gestion des déchets mise en place 
au droit du site sera conforme aux recommandations de Dijon Métropole. 

 Documents relatifs à l’air et au climat 

Les documents relatifs à la gestion de l’air et au climat au droit du site d’étude sont : 

• Le PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère), 

• Le PCET (Plan Climat Energie Territorial), 

• Le PCDEM (Plan Climat Energie de Dijon Métropole), 

• Le SRCAE (Schéma Régional pour le Climat, l’Air et l’Energie), 

• Etude éclairage naturel, pont des tanneries 2020, Ville de Dijon – 14 décembre 2018. 

Le projet vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à limiter les rejets dans l’air 
ambiant en : optimisant l’efficacité énergétique des bâtiments, minimisant le nombre de véhicules 
sur le site, réduisant leur vitesse et utilisant des énergies renouvelables. 

Pour limiter le nombre de véhicules au niveau du quartier du pont des tanneries, un parking silo 
privés destinés aux habitants et usagers des bâtiments projetés sera créé. 

 Documents relatifs au bruit 

Les documents relatifs au bruit au droit du site d’étude sont : 

• Le PPBE (Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement), 

• Le PEB (Plan d’Exposition au Bruit). 

L’implantation des bâtiments du projet a pris en compte la problématique sonore liée 
principalement au trafic ferroviaire sur la ligne PLM Dijon-Marseille. De plus, l’isolation phonique 
des bâtiments retenue est celle calculée conformément à la réglementation en vigueur.  

La zone du projet n’est pas sujette au bruit de l’aéroport de Dijon-Longvic. 

Le projet est compatible avec les documents, PPBE et PEB, relatifs au bruit. 

 Documents relatifs aux risques 

La zone du projet est concernée par une Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) 
approuvé le 07/12/2015. Il est compatible avec ce document. En effet le projet minimise les risques 
liés à une inondation de l’Ouche, au gonflement des argiles et aux cavités souterraines. 

Le projet n’est donc pas concerné un PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques). 
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9 METHODES ET DIFFICULTES RENCONTREES – PIECE XI 

9.1 ETAT INITIAL 

Les composantes de l’environnement ont été décrites (pièce IV) : 

• d’une part sur la base de données bibliographiques, collectées auprès de la maitrise d’ouvrage, 
des services de la métropole de Dijon, des sites internets des services de l’état et des organismes 
publics gestionnaires des données environnementales et d’aménagement du territoire 

• et, d’autre part sur la base d’investigations spécifiques menées dans le cadre de la présente 
l’étude d’impact. 

Le choix des périmètres d’études des différentes composantes s’est fait en cohérence avec la 
thématique traitée. 

A l’issue de l’état initial, pour chaque thématique environnementale, une hiérarchisation des 
enjeux a été formalisée sous forme d’un code couleur. 

9.2 IMPACTS ET MESURES 

L’évaluation des impacts générés par le projet, en phase travaux (pièce V) et en phase définitive 
(pièce VI), a été réalisée à deux niveaux : 

• Le premier niveau correspond à une approche globale des impacts, grâce à l’expérience acquise 
sur d’autres projets, aux observations sur l’environnement et à la documentation disponible, 

• Le second niveau correspond à une évaluation des impacts au droit de l’emprise du projet, pour 
chaque thème, les perturbations, nuisances ou les modifications entraînées par le projet sont alors 
appréciées. 

Les éléments significatifs ont été analysés en prenant en compte la protection réglementaire 
applicable, et l’intérêt intrinsèque de l’élément, indépendamment du projet. 

Pour chaque thématique environnementale, une hiérarchisation adaptée des impacts a été 
établie, sous forme d’un code couleur. Un tableau en fin de la pièce synthétise les différents 
impacts. 

9.3 ETUDES SPECIFIQUES 

Plusieurs études spécifiques ont été menées pour le projet d’aménagement du quartier du pont 
des tanneries, dont les résultats ont été exploités pour la réalisation de la présente étude d’impact 
: 

o Diagnostic environnemental du milieu souterrain (quartier du pont des tanneries), Ginger Burgeap 
- octobre 2018, 

o Etude hydraulique de l’Ouche au droit de la rue de l’Ile, Setec Hydratec – mai 2019, 

o Etude faune-flore, Conseil Aménagement Espace Ingénierie – mai à octobre 2018, 

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

o Etude acoustique initiale du quartier du Pont des tanneries à Dijon, SAB Acoustique – novembre 
2018, 

o Etude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de 
l’aménagement du quartier du Pont des tanneries– Encis Environnement - Novembre 2018, 

o Investigations complémentaires sur différents milieux (sol, eaux souterraines et gaz de sol) et plan 
de Gestion, EACM – mai 2019, 

o Note complémentaire, EACM – décembre 2019. 

o Plan de gestion de la pollution, EACM, mars 2020 

o Etude de pré-dimensionnement du mur de soutènement, cabinet Villet, juin 2020 

9.4 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC LES PROJETS ENVIRONNANTS 

Pour la définition des scénarios de référence (états projetés), afin de déterminer les projets tiers 
sur la base desquels sera réalisée l’analyse des impacts directs et indirects du projet de 
réaménagement du quartier du Pont des Tanneries, plusieurs étapes se sont succédé : 

• Dans un premier temps, il convient de se référer aux dispositions de l’article R. 122-5 II 5° du code 
de l’environnement, qui précisent les caractéristiques des projets tiers dont les effets cumulés 
doivent être traités dans l’étude d’impact. Sont inclus dans l’étude d’impact les projets tiers qui : 

o Ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6[1] et d’une enquête 
publique ; 

o Ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis 
de l’autorité environnementale a été rendu public. 

Ainsi, l’ensemble des documents mentionnés par l’article R. 122-5 du code de l’environnement, 
(rapport d’enquête public, avis du commissaire enquêteur ou avis de l’autorité 
environnementale…), qu’il a été possible de récolter, ont été consultés en vue de recueillir les 
informations actualisées sur l’état d’avancement des projets tiers retenus. 

• Enfin, suite à l’ensemble des informations récoltées, une analyse a été réalisée afin de déterminer 
s’il était pertinent ou non de retenir ces projets pour la définition des états de référence. 

L’ensemble de cette démarche est retranscrit dans la pièce X de ce document « Analyse des 
effets cumulés ». Celui-ci énumère les projets situés à proximité immédiate du projet de 
réaménagement du quartier du pont des tanneries qui ont été inclus des états de référence.  
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1 LOCALISATION ET ACCESSIBILITE DU PROJET 

Le projet « Bruges II » ou « Pont des Tanneries », est situé à proximité immédiate du centre-ville 
de Dijon, dans l’ancien quartier du pont des tanneries, en limite de la ville médiévale, dans ce qui 
fut longtemps un faubourg. Il s’étend sur une surface d’environ 47 000 m² et est délimité (se 
reporter à la Figure 1 ci-après) : 

• à l’Ouest, par la rivière l’Ouche, 

• à l’Est, par la voie ferrée et le boulevard du Castel, 

• au Nord, par la rue du Pont des tanneries et le quai Etienne Bernard, 

• au Sud, par le chemin du bief de l’Ouche.  

 
Figure 1 : Plan de situation contextualisé (source : Pont des tanneries 2020, projet AMI-DIVD, Atelier 

Philippe Madec - janvier 2018) 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 HISTORIQUE ET INTENTION DU PROJET 

Début 2017, Linkcity a remis deux propositions à l’appel à projet « Démonstrateurs industriels pour 
la ville durable » ou DIVD, lancé par les ministères de l’Écologie et du Logement en octobre 2015 
dont un dénommé «Dijon - Pont des tanneries 2020 ».  

Bien que l’Etat n’ait pas donné suite au projet, la collectivité a souhaité poursuivre la collaboration 
entre la ville et Linkcity en relançant officiellement le dossier du quartier du Pont des tanneries, 
début 2018, par l’audition de deux urbanistes.  

La proposition de plan guide de l’agence Philippe Madec a été retenue. La proposition 
urbanistique, d’aménagement du quartier du Pont des tanneries est axée sur les trois partis pris 
fondamentaux suivants : 

• La réappropriation de l’eau par les futurs habitants du quartier :  

o Un modelage des berges de l’Ouche permettant ainsi l’aménagement d’une promenade le long 
de la rivière et l’implantation de futures maisons sur pilotis, 

o L’ouverture partielle des canaux de Guise, enterrés actuellement sous le Quai Etienne Bernard, 
afin de créer une darse végétalisée et en eau au gré des saisons. 

• La création d’espaces maraichers, et d’une halle de marché, et ce dans la continuité de l’appel à 
projet DIVD, basé sur une réflexion pour l’alimentation de demain. 

• La volonté de créer une identité propre au quartier, dans un esprit « Faubourg ». 

La Figure 2 présente une ancienne de photo de l’Ouche vue du pont des tanneries. 

 
Figure 2 : Photo de l’Ouche vu du pont des tanneries (source : Contrat de bassin de l’Ouche) 

 

Au cours de l’année 2018, l’équipe initiale composée de Linkcity / Philippe Madec s’est renforcée 
avec un bureau d’étude VRD (cabinet Merlin) et un paysagiste (agence Mayot Toussaint).  

Le plan guide initial a évolué en intégrant notamment les observations et remarques : 

• des membres de l’équipe du projet, 

• des acteurs (Ville et Agglomération de Dijon), 

• des expertises réalisées ;  

o de la modélisation hydraulique,  

o du diagnostic environnemental des milieux souterrains (sols et nappes),  

o des investigations complémentaires sur différents milieux (sol, eaux souterraines et gaz de sol), 

o du plan de gestion, 

o de la modélisation acoustique,  

o des relevés faune/flores/habitats, 

o de la caractérisation pédologique de zones humides,  

o de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de 
l’aménagement, 

2.2 CONFIGURATION GENERALE DU PROJET ET EMPRISE 

Le projet comprend la création de bâtiments, d’infrastructures et le ré-aménagement de bâtiments 
existants sous maitrise d’ouvrage Linkcity. Soit : 

• Création d’une résidence hôtelière/coliving, 

• Création de logements à divers statuts (logements sociaux, logements familiaux abordables ou 
libres, logements seniors) pour favoriser la mixite sociale, 

• Création d’un parking silo aérien. 

• Création d’une halle, 

• Création d’un espace maraîcher intégrant éventuellement des vergers, 

• Création de maisons sur pilotis. 

Le projet comporte également des aménagements publics : 

• Modelage des berges de l’Ouche, 

• Création d’un chemin le long de la rivière Ouche et dispositif de type mur le long de la rue de l’Ile 
permettant l’amélioration du caractère inondable site (description dans le paragraphe 2.7 ci-
après), 

• Création d’une darse végétale paysagée, suite à la réouverture des anciens canaux de Guise. 

Il sera également étudié la réhabilitation possible des bâtiments d’Urban Alis et la création 
d’immeuble de bureaux. 

 

Profitant du projet Linkcity, Dijon Métropole envisage la réfection du quai Etienne Bernard et du 
chemin du Bief de l’Ouche. 
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La zone d’emprise du projet, sous maitrise d’ouvrage de Linkcity, est délimitée sur la Figure 3 ci-
après avec la délimitation du phasage envisagé du projet présentée dans le paragraphe 2.4.1 ci-
après : 

• Permis Valant Division A1 ou PCVDA1 : composé des ilots 1, 2 (silo), 3 et de la Halle, ainsi que 
de futurs équipements publics (première section de la voie nouvelle Nord-Sud partant de la rue 
Bassano, systèmes de gestion des eaux pluviales, réseaux, darse paysagée et ses quais…), 

• Permis Valant Division A2 ou PCVDA2 : composé des ilots 4, 5, des espaces maraichers ainsi 
que de futurs équipements publics (section de la voie nouvelle, système de gestion des eaux 
pluviales, réseaux…) 

• Permis Valant Division A3 ou PCVDA3 composé des ilots 6, 7 et de futurs équipements publics, 

• Permis de construire B ou PCB correspondant à l’ilot B (maisons existantes) 

• Permis Valant Division D ou PCVDD composé de l’ilot D, qui sera lui-même divisé en deux phases 
dans une logique notamment d’équilibre des déblais/remblais à l’échelle de l’ensemble du projet : 
une phase « PCVD D1 » réalisée conjointement avec le PCVDA2, une phase « PCVD D2 » 
réalisée conjointement avec le PCDVA3 

• Permis de construire C correspondant à l’ilot C 

• Permis de construire E correspondant à l’ilot E. 

 

Deux vues générales du projet sont présentées, avec deux angles de prises de vue opposés, l’un 
du nord-ouest (se reporter à la Figure 4 ci-après) et l’autre du sud-est de la zone du projet (se 
reporter à la Figure 5 ci-après). 

 
Figure 3 : Plan masse du projet (source : atelier Philippe Madec - mars 2019) 
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Figure 4 : Vue aérienne générale du projet nord/ouest (source : Pont des tanneries 2020, atelier Philippe 

Madec – mars 2019) 

 
Figure 5 : Vue aérienne générale du projet Sud/Est (source : Pont des tanneries 2020, atelier Philippe 

Madec – novembre 2018) 

 

2.3 CHOIX URBANISTIQUES, PAYSAGERS ET ARCHITECTURAUX DU PROJET 

De par son activité d’origine liée à la tannerie, le quartier du Pont des Tanneries a une histoire 
fortement liée à l'eau. Cet élément naturel existe sous différentes formes :  

• Par la rivière de l'Ouche qui borde le projet à l’ouest, et, les anciens canaux de Guise canalisés 
dans la seconde moitié du XXième siècle sur un axe nord/sud pour permettre l’extension de la Ville 
hors les murs, 

• Mais aussi par de nombreuses traces ou par la mémoire du lieu comme le Quai Etienne Bernard, 
la rue des Corroyeurs, la rue du pont des tanneries, l'ancienne darse, le chemin du bief et la rue 
de l’île. 

Le projet dans le quartier du Pont des Tanneries souhaite renouer avec son histoire liée à l’eau et 
sa géographie comme éléments identitaires et structurants du nouveau quartier. L’architecture 
permet de renforcer la notion d’identité de quartier tandis que les différents paysages et secteurs 
du projet, participent aux ambiances, aux repères, à la biodiversité et au bien-être. 

Les quatre séquences que sont le quai Etienne Bernard (qui pourrait être requalifié par la 
collectivité, hors site de projet Linkcity), la darse, le chemin du bief et la rue de l’Ile sont présentées 
sur la Figure 6, la Figure 7 et la Figure 8 ci-après. 

 

 
Figure 6 : Séquence le mail et la place d’eau, vue immersive (source : Pont des tanneries 2020, atelier 

Philippe Madec – novembre 2018) 
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Figure 7 : Séquence le chemin du bief, vue générale (source : Pont des tanneries 2020, atelier Philippe 

Madec – novembre 2018) 

Une étude d’ensoleillement ou Héliodons (jointe en annexe 1) a permis de définir en amont une 
stratégie d’occultation des façades afin d’optimiser les apports de chaleurs externes liés à 
l’ensoleillement. Ce travail sera poursuivi et affiné lors des études de maîtrise d’œuvre des 
différents bâtiments, aboutissant le cas échéant à des ajustements de volumétries. 

 

La nouvelle voie qui sera créée, située perpendiculairement à la rue Bassano et au sud de cette 
dernière, selon un axe Nord-Sud, permettra d’accueillir l’ensemble des modes de déplacement 
motorisés à vitesse réduite (zone à 20 km/h et/ou 30 km/h). Ce sera une zone dite de rencontre 
et/ou zone 30. 

Cette voie sera publique et intègrera divers dispositifs destinés à réduire les vitesses pratiquées 
(travail sur le nivellement de la voie et notamment surélévations de voirie, effets de chicane…) et 
faciliter l’usage des modes doux. L’ensemble des autres espaces publics (notamment quais de la 
darse) seront exclusivement dédiés aux modes doux, vélos et piétons. 

 

Les maisons individuelles, en rive gauche de l’Ile seront réalisées sur pilotis et desservies par une 
coursive extérieure commune, elle aussi sur pilotis (se reporter à la Figure 8 et la Figure 9 ci-
après).  

L’accès à ces coursives depuis la voirie publique sera assuré par des rampes praticables 
répondant aux exigences réglementaires PMR (éclairage minimum, présence d’un chasse roue et 
d’une main, une largeur et pente minimales nécessaires). 

 
 

Figure 8 : Séquence la rue de l’Ile, vue générale (source : Mayot et Toussaint, paysagiste dplg, juin 2018) 

Compte tenu de la particularité de cette opération et des règles d’urbanisme qui s’imposent, les 
places de stationnement PMR ne pourront pas être disposées sur la parcelle privative. Les 
emplacements répondant aux dimensions des places pour personnes handicapés seront 
communs, sur voirie.  

Par analogie aux logements collectifs ces places seront disposées au plus près des maisons mais 
ne pourront pas, compte tenu des rampes d’accès, répondre à un éloignement inférieur à 30 
mètres. Un cheminement praticable reliera ces places de stationnement aux maisons. 
 

 
 

Figure 9 : Séquence la rue de l’Ile, vue générale (source : Mayot et Toussaint, paysagiste dplg, juin 2018) 

 L'Ouche, corridor écologique et nouveau cadre de vie au bord de l’eau 

Les berges de l'Ouche sont retravaillées en pente douce en supprimant les volumes actuels afin 
de retrouver un lit de la rivière plus large et plus naturel permettant une meilleure gestion des 
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crues centennales dans le quartier. Des plantations de bord d'eau de type ripisylve et plantes 
hélophytes sont installées en favorisant la biodiversité.  

Un cheminement bas permet également de découvrir ce milieu et cette ambiance, ce 
cheminement est public et ouvert à tous, participant à l’objectif de continuité des cheminements 
doux préexistants le long de l’Ouche.  

Ce paysage mis en valeur, devient un lieu propice pour l'installation des futures maisons sur pilotis 
le long de la rue de l'île. Elles s’installeront dans le domaine de la rivière au-dessus du niveau des 
crues centennales. Elles seront accessibles par rampe pour permettre l’accessibilité aux PMR.  

Le projet permet également la réhabilitation de plusieurs vieilles maisons situées entre la rue de 
l’île et la rivière, plus au Nord. 

 La Darse 

L'ancienne Darse sous forme triangulaire est ré-ouverte afin d'agrandir le volume de stockage de 
la rivière mais surtout de faire pénétrer la nature au cœur du quartier et offrir une nouvelle centralité 
à proximité immédiate de la recyclerie de vieux vélos dijonnais qui s’est installée dans une 
ancienne tannerie : la Bécane à Jules.  

Autour de la darse, ce sont les éléments majeurs du site qui s’implantent :  

• une halle commerciale, qui pourrait être couvertes de tuiles vernissées en clin d’œil à l’architecture 
traditionnelle régionale,  

• une résidence hôtelière/coliving avec espaces commerciaux en rez-de-chaussée,  

• une résidence pour seniors, 

• des logements neufs. 

Ces constructions seront desservies en stationnement à l’aide d’un parking silo d’environ 165 
places situé au Nord-Est du site, le long des voies de chemin de fer, et, à proximité immédiate des 
logements ICF habitat, filiale logement de la SNCF, construits récemment le long de la rue du pont 
des tanneries. L’implantation du parking silo nécessitera la réconfiguration du parking de la 
résidence ICF, également sous la responsabilité de Linkcity. 

La halle sera un lieu de rencontre pour les habitants du quartier ; les activités qu’elle accueillera 
restent à définir précisément. 

La darse est également une mémoire du lieu et de l'eau qui est remise en scène :  

• Les berges aménagées en pente douce offrent un espace public dans la continuité de la 
perspective du Quai Etienne Bernard, 

• La darse sera plantée de plantes hélophytes qui s'adaptent aux variations de hauteurs d'eau. Ces 
plantes permettent également de participer au traitement de l'eau par épuration ou phyto 
remédiation.  

Cet ensemble offre aussi un lieu de fraicheur en réduisant fortement l’effet d’îlot de chaleur créé 
par le parking actuel, essentiellement minéral. Les murs de la darse pourront être en gabion afin 
de récupérer les anciennes pierres des murs présents dans le quartier. Toutefois, des techniques 
végétales limitant l’artificialisation du milieu et favorables au développement de la flore et de la 
faune seront privilégiées, sous réserve que les contraintes techniques le permettent. Les quais de 
la darse, au nord et au Sud, seront exclusivement dédiés aux piétons et cycles, et joueront le rôle 
de porte d’entrée principale du nouveau quartier. Un cheminement Nord-Sud passant au milieu 
de la darse permettra de relier directement le chemin du bief de l’Ouche et le quai Etienne Bernard. 

 L'agriculture urbaine 

Le long de la voie ferrée, une prairie conservée est proposée en gestion pour une agriculture 
urbaine située à proximité immédiate de la darse. 

Sa gestion reste à définir mais peut accueillir des vergers, des potagers, avec l’objectif de favoriser 
les circuits courts, du producteur aux consommateurs.  Ce lieu ouvert permet également de créer 
un recul entre les constructions et la voie ferrée. 

L’espace de maraîchage urbain sera intégré au projet dans un objectif de contribution aux valeurs 
paysagères du nouveau quartier. Elle favorisera le travail contre les ilots de chaleur urbains. 

Des exemples d’agricultures urbaines sont présentés sur la Figure 10 ci-après. 

 
Figure 10 : Exemples visuels d’agriculture urbaine (source : Pont des tanneries 2020, atelier Philippe 

Madec – novembre 2018) 

L’espace de pleine terre situé au cœur du site, le long de la voie SNCF, sera complété par des 
espaces d’exploitation en toiture du parking silo situé directement au Nord. 

Le 4 janvier 2018, Dijon Métropole a été retenue parmi les lauréats de l'appel à manifestation 
d'intérêt "Territoires d'innovation - grande ambition" ou TIGA lancé par le gouvernement.  

En effet, Dijon Métropole a été retenue pour son projet de territoire "modèle du système 
alimentaire durable de 2030" qui vise à innover et faire du projet alimentaire développé sur le 
territoire métropolitain, un modèle durable d’alimentation en 2030. Il s’agit d’être en capacité de 
nourrir les habitants du territoire, avec l'ambition d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le projet 
a déjà commencé et se déploie sur plusieurs volets : maraîchage, diversification des productions, 
replantation et développement du vignoble dijonnais, projet d'une légumerie, création d'un label 
«Dijon-agro-écologie». 

La zone de maraichage et vergers prévue dans le cadre de la programmation contribuera au projet 
du système alimentaire durable en 2030 de l’agglomération Dijonnaise. 

Il s’agit de développer un dispositif innovant à plusieurs composantes : 

• Structurer différemment l’espace pour un système alimentaire durable à travers ; 

o La réalisation d’un quartier de ville autour d’un espace de production, soit plus de 5 000 m² en 
pleine terre et toiture au cœur du quartier, et de disposer à proximité des principales fonctions du 
quartier (habitations, commerces de proximité, bureaux, résidences gérées, …), 

• Tester des systèmes productifs hétérogènes, 

• Organiser la production ; l’action consiste également à expérimenter une organisation où le 
fermier est producteur mais également ouvert sur le quartier et la Ville, sous une forme de 
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« prestataire de services » dont la déclinaison reste à définir (formations, animations sur le thème 
de l’alimentation, du gout, de la nutrition et de la santé…) 

 Les constructions le long du chemin du bief de l’Ouche et de l’espace agricole 

La moitié Sud du projet s’implante de manière à ne pas toucher la prairie existante située le long 
des voies ferrées avec : 

• une densité affirmée en R+5 et R+6 à l’Est le long de la voie nouvelle, 

• des plus petits volumes en R+3 à R+1 à l’Ouest qui s’implantent plutôt perpendiculairement par 
rapport au chemin du bief.  

L’implantation retenue, restant à affiner et optimiser dans le cadre des études de maîtrise d’œuvre, 
permettra l’ensoleillement idéal de l’ensemble des logements et limitera l’impact sur les bâtiments 
avoisinants à l’Ouest. 

 Une architecture de matière issue de la terre  

Le projet recherchera à faire la part belle à la brique, et possiblement la terre cuite, en façade pour 
donner une identité forte et de qualité à ce nouveau quartier. Cette matérialité sera complétée par 
de l’enduit et/ou du béton lazuré, de couleur claire.  

Des références architecturales, alliant briques, couleurs et partis pris volumétrique sont présentés 
sur la Figure 11 et la Figure 14 ci-après. 

 
Figure 11 : Références LENS (62), réhabilitation et extension de la cité du 9 (source : Bouygues 

Construction Grand Est – novembre 2018) 

 

 
Figure 12 : Références SAINT-OMER (62), maison du marais (source : Atelier Philippe Madec – 

novembre 2018) 

 

 
Figure 13 : Références PACE (35), Villa Vanille (source : Atelier Philippe Madec – novembre 2018) 
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Figure 14 : Références Pontoise (95) (source : Pont des tanneries 2020, atelier Philippe Madec - 

novembre 2018) 

2.4 PROGRAMMATION ET DESCRIPTION DES SECTEURS 

 Programmation 

La programmation prévisionnelle du futur quartier comprend la réalisation : 

• Des voiries, des espaces et équipements publics tels que décrits dans le paragraphe ci-après 
ainsi que tous les réseaux secs et humides, 

• De bâtiments à vocation privée (se reporter au Tableau 1 ci-après précisant les surfaces 
moyennes au plancher envisagée, le nombre moyen et la hauteur maximale des futurs bâtiments). 

 

 
Tableau 1 : données prévisionnelles de l’aménagement du quartier du Pont des tanneries (source : 

Linkcity – juillet 2020) 

La programmation se précisera au fil d’avancement du projet, en fonction du marché dijonnais et 
des attentes des futurs preneurs. 

Linkcity veillera néanmoins à la bonne cohérence entre les intentions précitées souhaitées dans 
le projet et les futures réalisations. 

 Description des secteurs 

Une description des différents secteurs cités dans le Tableau 1 et localisés dans la Figure 3 est 
présentée dans les paragraphes ci-après. 

Secteur A1 

- réouverture des anciens canaux de Guise avec la création d’une darse et installation 
immédiatement au Nord d’une halle commerciale  

- sur l’ilot 1 au Nord-Est : une résidence hôtelière/coliving et des logements familiaux mixtes 

- Sur l’ilot 3 au Sud-Est : une résidence pour séniors et des logements familiaux libres 

- création de la section Nord de la nouvelle voie Nord-Sud, partant de l’actuelle rue Bassano 
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Secteur A2 

 

- réalisation de bâtiment de logements, les ilots 4 et 5, avec un épannelage de R+1 à R+6, les 
espaces de stationnement privés associés (au sud du parking silo)  

- poursuite de la nouvelle voie plus au Sud 

- installation des espaces maraichers le long de la voie ferroviaire, au sud des espaces de 
stationnement 

Secteur A3 

Cette phase comprend la réalisation de bâtiment de logements (ilots 6 et 7) avec l’extrémité de la 
nouvelle voie à créer, et création des places de stationnement privées associées (au Sud de 
l’espace maraîcher) 

Secteur B 

Réhabilitation des bâtiments de logements existants. 

Secteur C 

Réhabilitation potentielle du bâtiment d’Urban Ulis, bâtiment en R+3 et R+9. 

Secteur D 

Cet ilot comprend réhabilitation des anciennes maisons de la rue de l’Ile qui surplombent la rivière, 
la construction de maisons sur pilotis entre la rue de l’Ile et l’Ouche et la réalisation d’un mur de 
protection contre les crues de l’Ouche. 

Un retalutage des berges de l’Ouche sera réalisé pour que la rivière retrouve un lit plus large et 
plus naturel. Il permettra également une meilleure gestion des crues centennales dans le quartier, 
avec des plantations de bord d’eau de type ripisylve et plantes hélophytes (se reporter à la Figure 
15 ci-après) dans la continuité de la ripisylve existante, et la création d’un nouvel espace public 
majeur, accessible à tous, en bord de rivière. 

Ilot E 

La réhabilitation potentielle d’un bâtiment de bureaux est à l’étude. 

 

 

 
 

Figure 15 : Les berges de l’Ouche, actuelle et projetée (source : Mayot et Toussaint, paysagiste dplg, juin 
2018) 

2.5 PLANNING GENERAL DU PROJET 

Le projet sera mis en œuvre par phases, garantissant ainsi une bonne absorption du projet vis à 
vis du marché immobilier dijonnais. Les permis de construire seront alors déposés 
successivement par phase. 

Les travaux d’une phase avanceront parallèlement à la commercialisation de la phase suivante. 

Le planning prévisionnel par phase du projet est synthétisé dans le Tableau 2 ci-après. 
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Phase Emprise Evènements  
1 PCVD A1 Dépôt de permis de 

construire 
Fin 2020 

Démarrage travaux Fin 2021 
2 PCVD A2 + ilot D 

(partie) 
Dépôt de permis de 
construire 

2022 

Démarrage travaux 2023 
3 PCVD A3 + ilot D 

(partie) 
Dépôt de permis de 
construire 

2023 

Démarrage travaux 2024 

Tableau 2 : planning prévisionnel des phases de réalisation du projet (source : Linkcity, juillet 2020) 

Le planning concernant les ilots B, C et E, sera précisé ultérieurement. 

L’ilot B correspond à des maisons faubouriennes existantes à réhabiliter. 

L’ilot C correspond aux travaux de réhabilitation du foyer Urban Alis et l’ilot E au développement 
de bureaux. 

Le phasage des travaux est également présenté sur les plans de phasage des travaux du volume 
C des annexes du DAE, annexe 4. 

2.6 CONTRAINTES DU SITE ET EVOLUTION DU PROJET INITIAL 

Depuis le démarrage de l’opération, début 2018, le projet et la programmation du site du Pont des 
tanneries se sont adaptés au marché immobilier Dijonnais et évoluent en fonction des conclusions 
des études techniques réalisées.  

Les contraintes techniques et les évolutions du projet et de la programmation sont présentées 
dans les paragraphes ci-après. 

 Contraintes du site 

Les contraintes du site sont les suivantes : 

• Le projet se situe dans la zone inondable de l’Ouche, définie dans la cartographie des surfaces 
inondables du Territoire à Risques Importants d’Inondation du Dijonnais (TRI) qui est basé sur 
une modélisation des écoulements de l’Ouche réalisée dans le cadre de l’étude de « Définition de 
l’aléa inondation par débordement de l’Ouche et du Suzon sur la commune de Dijon ». 

• La ripisylve existante en bord de l’Ouche constitue un habitat d’intérêt communautaire prioritaire, 
ce qui présente un enjeu fort. La zone centrale herbacée de type friche accueille une diversité 
d’oiseaux et d’insectes, dont certaines espèces ont un statut patrimonial. Cependant, cette 
friche constitue un puits de diversité dans une zone urbaine fortement anthropisée, ce qui lui 
confère un enjeu moyen. 

• Les servitudes au droit de la partie centrale de la zone du projet présentent des enjeux modérés 
concernant les monuments historiques, 

• Le zone du projet est dans une zone de présomption de fouille archéologique, des investigations 
d'archéologie préventive sont donc à réaliser. 

• Le site se situe dans l’emprise d’une zone de protection des centres radioélectriques. 

• Présence de fondations (rue de l’Ile et ilot B) et présence potentielle de fondations peu profondes 
dans la zone centrale du projet en raison d’un ancien bâtiment démoli, 

• Différents réseaux, secs ou humides sont présents dans l’emprise du projet. 

• Le projet est à proximité de la voie SNCF Lyon-Dijon. 

• Le sous-sol présente plusieurs zones de pollutions d’inégales importances (se reporter au 
paragraphe 2.5 de l’état initial environnemental) en plusieurs zones du projet qui ont été précisées 
à l’issue des investigations complémentaires sur les différents milieux (sol, eaux souterraines et 
gaz de sol). 

L’ensemble de ces contraintes ont été prises en compte très en amont dans la conception du 
projet. 

Le projet a été modifié jusqu’à l’obtention d’un impact résiduel nul, notamment pour la 
problématique inondation (PPRNm de la commune de Dijon), qui a fait l’objet d’une modélisation 
hydraulique et de simulation numérique de différents scénarios d’aménagement au bord de 
l’Ouche (se reporter au paragraphe 2.7 ci-après). 

 Evolution du projet initial 

Le modelage des berges 

Le modelage des berges a été défini en fonction de plusieurs contraintes :  

• Contraintes réglementaires liées au Plan de Préventions des Risques Inondation, en raison de 
l’inondabilité du site actuel du site (partie ouest et sud-ouest du site) pour l’évènement de période 
de retour 100 ans, 

• Contraintes environnementales nécessitant un maintien de la ripisylve existante qui a fait l’objet 
d’une délimitation lors de l’inventaire faune-flore-habitats par des écologues. 

Trois scénarios de modelage des berges de l’Ouche ont été étudiés et ont fait l’objet de 
modélisation hydraulique afin de retenir la solution permettant de mettre hors zone inondable 
l’ensemble du quartier du Pont des tanneries (bâtiments existants et projetés) sans aggraver la 
situation à l’aval et sur la rive droite de l’Ouche. 

Les coupes types du décaissement optimisé de la berge rive gauche qui ont été retenues dans le 
cadre du projet sont présentées sur la Figure 20 du Volume B du DAE ou étude d’impact. 

La gestion des eaux de ruissellement  

La gestion des eaux de ruissellement de la zone d’emprise du projet a intégré : 

• les obligations règlementaires liées au code de l’environnement (article R.214 1 annexe de l’article 
R.122.2) et aux objectifs du SDAGE Rhône-Méditerranée et du SAGE et contrat de milieu, 

• la pollution des sols dans certaines zones du projet qui implique la mise en place d’autres solutions 
pour gérer les eaux de ruissellement (ouvrage de rétention au lieu d’ouvrage d’infiltration), 

• les obligations en termes de gestion et raccordement souhaités par la collectivité compétente en 
assainissement, 

• les contraintes techniques et opérationnelles en raison d’un phasage dans le temps et l’espace 
des aménagements. En effet, compte tenu du marché dijonnais et du taux d’écoulement des 
logements sur la Ville, Linkcity a choisi de scinder son projet en plusieurs phases et par 
conséquent scinder les travaux des futures voiries et réseaux publics (secs et humides). Chaque 
tranche du projet doit pouvoir traiter et gérer les eaux de ruissellement générées par les 
aménagements. Ce découpage implique la création de plusieurs bassins de rétention qui seront 
intégrés le long de la voie nouvelle. 

En raison des dispositions citées ci-avant et des résultats des tests d’infiltration, le projet 
comportera des ouvrages de rétention avec rejet à débit en aval conformément aux prescriptions 
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du SDAGE et de l’Eco PLU du Grand Dijon. Il n’y aura pas d’ouvrages d’infiltration (problématique 
explicitée dans le paragraphe 2.8.1 ci-après), du fait des contraintes de pollution des sols. 

Accessibilité PMR aux maisons sur pilotis 

Les maisons individuelles, en rive gauche de l’Ile seront réalisées sur pilotis et desservies par une 
coursive extérieure commune elle aussi sur pilotis (se reporter à la Figure 4 , la Figure 8 et la 
Figure 9 ci-après).  

L’accès à ces coursives depuis la voirie publique sera assuré par des rampes praticables 
répondant aux exigences réglementaires, soit ; un éclairage minimum, une largeur de 1.20 m 
minimum, la présence d’un chasse roue et d’une main courante (garde-corps pour les hauteurs 
de chute > 1.00 m) et l’absence de devers > 2%. 

Les rampes d’accès auront une pente < 4% avec un palier de repos en partie basse et en partie 
haute. Les rampes qui nécessiteront une longueur inférieure à 10 mètres présenteront une rampe 
de 5% maxi. 

Les bâtiments 

Les nuisances sonores au droit du site en raison de la proximité de la voie SNCF Lyon-Dijon, ont 
dicté l’implantation des futurs bâtiments. 

La volonté de création d’un esprit de faubourg impose un équilibre entre : 

• une volumétrie ne se voulant pas uniforme pour chacun des ilots,  

• une signature architecturale forte par notamment la mise en œuvre de la brique,  

• une conception raisonnée et maitrisée des futurs immeubles répondant ainsi au marché Dijonnais. 

Les voiries 

Les dimensions des voiries doivent répondre aux exigences de la collectivité. C’est notamment le 
cas pour les aires de retournement des camions poubelles et camions pompier.  

Plusieurs versions de la voie nouvelle ont été nécessaires afin d’aboutir à la solution retenue. 

De plus, l’implantation de la voirie retenue répond également à une volonté de créer une ambiance 
de faubourg en évitant une connexion et donc un report du trafic vers le boulevard du Castel. 

Ainsi, le quartier ne devient pas une zone de passage de véhicules motorisés. 

Programmation et parkings 

La programmation, majoritairement résidentielle, répondra et s’adaptera tout au long du projet aux 
besoins des futurs clients. 

En raison des problématiques de pollution et hydraulique, les bâtiments projetés n’auront pas de 
sous-sols. 

L’une des solutions retenues pour le stationnement est celle d’un parking silo à l’entrée du site, 
afin de limiter l’usage de la voiture au centre du quartier. 

Le nombre de stationnement estimé évoluera en fonction des besoins (le PLU actuel et le futur 
PLUi n’imposant pas de minima de stationnement sur la zone). 

Le projet permet ainsi l’aménagement de logements et d’infrastructures, intégrant toutes les 
contraintes réglementaires, techniques et environnementales du site, tout en garantissant un 
cadre de vie de qualité (halle, zone de rencontre créée sur la voirie privative créée, espace de 
maraîchage, chemin piétonnier le long de l’Ouche, …) et en assurant l’accès aux PMR à 
l’ensemble des bâtiments du projet. 

2.7 GESTION DU RISQUE INONDATION 

 Rappel du contexte 

Le projet est concerné par le risque d’inondation défini dans le PPRNm approuvé en décembre 
2015. Ce dernier est basé sur une modélisation des écoulements de l’Ouche réalisée dans le 
cadre de l’étude de « Définition de l’aléa inondation par débordement de l’Ouche et du Suzon sur 
la commune de Dijon » (septembre 2009). 

La zone de projet est concernée par le PPRNm,. Celui-ci a été approuvé le 07/12/2015 sur la 
commune de Dijon (cf. paragraphe2.6.5 « Eaux superficielles et risques associés », pièce IV 
« Etat initial »). 

 

Le site est concerné par le risque d’inondation défini dans le PPRNm de décembre 2015. Une 
partie des aménagements du projet est située dans le zonage réglementaire du PPRm de la 
commune de Dijon. Les constructions sont concernées par :  

• La zone bleue ou Bi2 du PPRNm (5 maisons sur pilotis de l’ilot D), 

• La zone bleue ou Bi1 du PPRNm (Les autres maisons sur pilotis de l’ilot D, les immeubles du 
PCB, la partie nord-ouest   de la zone centrale ; les immeubles en R+1 à R+6 du PCVA2 et 
PCVDA3, L’espace de maraichage avec verger, 80% de la nouvelle voie créée avec parkings et 
l’immeuble en R+7 de bureaux de l’Ilot E (sud-est du projet)). 

De plus d’après le TRI la zone de projet est submergée par l’Ouche pour les crues fréquentes en 
partie Sud-Ouest, par les crues moyennes en partie centrale et par les crues extrêmes sur 
l’intégralité de la zone de projet hormis le coin Nord-Ouest. 

La zone du projet n’est pas concernée par le risque d’inondation par ruissellement. 

Le terrain est en pente faible ce qui limite les ruissellements. 

 Historique des études hydrauliques 

La rue de l’Ile à Dijon se situe dans la zone inondable de l’Ouche, définie dans la cartographie des 
surfaces inondables du Territoire à Risques Importants d’Inondation du Dijonnais (TRI). 

Les premières réflexions ont conduit dans un premier temps à choisir de démolir l’intégralité du 
bâti existant entre le lit mineur de l’Ouche et la rue de l’Ile étant donné la forte vulnérabilité du 
secteur.  

Puis il a été envisagé, dans un second temps, de conserver et prolonger les murs du bâti existant 
le long de la rue de l’Ile par des murets au droit des ouvertures existantes pour former un ouvrage 
de protection contre les crues pour les secteurs urbains situés en retrait.  

Etude hydraulique de janvier 2015 

Setec hydratec a réalisé une étude hydraulique en 2015 pour quantifier les impacts du maintien 
des murs du bâti existant et leur prolongation par des murets au droit des ouvertures existantes. 
Cette étude a fait l’objet d’une note émise par Hydratec en janvier 2015 et dont les principales 
conclusions étaient : 

• la fermeture des murs le long de la rue de l’Ile engendre des impacts importants sur les hauteurs 
d’eau d’inondation en rive droite de l’Ouche sur des secteurs urbanisés dès les 1ers 
débordements en crue, 
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• pour la crue centennale, les aménagements ne permettent pas la suppression des zones 
inondables en rive gauche de l’Ouche du fait du refoulement des canaux de Guise qui se jettent 
dans l’Ouche en amont du site, 

• la charge hydraulique résultante sur les murs le long de la rue de l’Ile est importante : une 
auscultation des murs doit être envisagée afin de préciser leur résistance avant d’envisager leur 
utilisation comme murs anti-crues. 

 

Etude hydraulique d’avril 2018  

Le projet de réaménagement de cette enclave n’étant pas encore arrêté en avril 2018, des 
réflexions ont été menées en vue de définir un projet réduisant la vulnérabilité des secteurs urbains 
situés en retrait d’une part, et redonnant un aspect plus naturel à la rivière d’autre part. 

L’étude hydraulique d’avril 2018 a pris en considération les évolutions récentes du site : 

• Aménagement d’une nouvelle passerelle piétonne et d’un merlon de protection au niveau du 
square de la rue de l’Ile, 

• La récente démolition de bâtiments anciens. 

Setec Hydratec a réalisé une étude hydraulique de l’Ouche au droit de la rue de l’Ile pour quantifier 
les impacts de plusieurs projets de réaménagement de la berge rive gauche de l’Ouche. Les trois 
projets ci-après avaient été étudiés : 

• Projet 1 : suppression de l’intégralité du bâti existant entre le lit mineur de l’Ouche et la rue de 
l’Ile et création d’un mur de protection contre les crues le long de la rue de l’Ile pour protéger les 
secteurs urbains situés en retrait. 

• Projet 2 : décaissement de la berge rive gauche de l’ouche de 2.5 m et conservation de l’ouvrage 
de protection contre les crues le long de la rue de l’Ile. 

• Projet 3 : prise en compte du projet urbain Bruges II élaboré en mars 2018 dans l’aménagement 
du quartier de la rue de l’Ile : décaissement adouci de la berge rive gauche de l’Ouche associé à 
la construction de nouvelles habitations sur pilotis, ouverture aval des canaux de Guise et 
conservation de l’ouvrage de protection le long de la rue de l’Ile. 

L’étude s’était appuyée sur l’exploitation du modèle hydraulique des écoulements de l’Ouche mis 
en œuvre dans le cadre de l’élaboration des cartes d’aléa inondation sur la ville de Dijon qui a été 
actualisé et affiné dans le cadre des différentes missions d’études spécifiques relatives à 
l’aménagement du quartier de la rue de l’Ile. 

Sur la base de ce modèle les incidences de ces différents projets ont été analysées. Les 
conclusions étaient les suivantes : 

• la création d’un mur de protection le long de la rue de l’Ile engendre des impacts importants sur 
les hauteurs d’eau d’inondation en rive droite de l’Ouche sur des secteurs urbanisés dès les 
premiers débordements en crue, 

• pour la crue centennale, le mur de protection le long de la rue de l’Ile ne permet pas de supprimer 
l’inondation des quartiers rive gauche de l’Ouche du fait du refoulement des canaux de Guise qui 
se connectent à l’Ouche en amont du site, 

• le décaissement de la berge rive gauche entre le lit mineur de l’Ouche et la rue de l’Ile permet de 
compenser les incidences négatives sur la berge opposée, 

• la suppression des débordements aval des canaux de Guise en complément du mur de protection 
le long de la rue de l’Ile permet de protéger les quartiers situés en retrait jusqu’à une crue 
centennale. Néanmoins, cette suppression entrainant un renvoi des débits actuellement écoulés 
en lit majeur vers le lit mineur engendre une augmentation des débordements en aval sur la rive 
droite entre le pont SCNF et le boulevard Castel. 

 Etude hydraulique spécifique réalisée dans le cadre du projet Bruges II 

Objectifs 

Une étude hydraulique a été réalisée au droit de la zone du projet afin de préciser les incidences 
du projet 3, cité dans le paragraphe 2.7.2 ci-avant, dit « projet Bruges II » élaboré en avril 2018 
dans le cadre de l’aménagement du quartier du pont des tanneries, et proposer des 
aménagements permettant de supprimer les incidences négatives du projet sur la zone inondable 
au droit du projet, tant en rive droite qu’en rive gauche de l’Ouche, ainsi qu’à l’aval. 

Outil numérique 

L’étude hydraulique s’est appuyée sur l’exploitation du modèle hydraulique des écoulements de 
l’Ouche mis en œuvre dans le cadre de l’élaboration des cartes d’aléa inondation sur la ville de 
Dijon qui a été actualisé et affiné dans le cadre des différentes missions d’études spécifiques 
relatives à l’aménagement du quartier de la rue de l’Ile. 

Le modèle a notamment été affiné sur la berge rive gauche de l’Ouche entre le lit mineur et la rue 
de l’Ile depuis l’aval des canaux de Guise jusqu’au batardeau situé en aval de la rue de l’Ile afin : 

• d’affiner l’état hydraulique de référence afin d’intégrer les aménagements projetés, 

• quantifier les incidences du projet sur les hauteurs d’eau et la propagation des crues, 

• définir les mesures compensatoires nécessaires à la suppression des incidences négatives le cas 
échéant. 

La recherche de mesures compensatoires est établie par itérations, pour dans : 

• un premier temps supprimer les incidences sur les hauteurs d’eau au droit du projet, et, à proximité 
de ce dernier, 

• un second temps garantir la compensation des volumes soustraits à la zone inondable pour 
chacune des différentes phases du projet. 

Fonctionnement hydraulique actuel 

Le modèle hydraulique a été affiné sur la berge rive gauche de l’Ouche et exploité pour définir les 
conditions actuelles d’écoulement pour les crues d’occurrence 10 ans, 30 ans et 100 ans. 

La précision plus fine du modèle sur la base d’une topographie actualisée (levé LIDAR, prise en 
compte de l’évolution du site avec la démolition d’un certain nombre de bâtiments) et sa validation 
sur la crue de 2013 conduit à actualiser la cartographie des zones inondables. Cette nouvelle 
cartographie de la crue centennale est comparée à la cartographie établie dans le cadre de l’étude 
de définition de l’aléa de référence PPRI. 

La nouvelle emprise de la zone inondable apparait moins importante que celle du PPRI et 
s’explique par : 

• L’évolution de la configuration du site, 

• La prise en compte de la topographie LIDAR, plus précise et plus détaillée, 

• Les cotes d’eau restent cependant les mêmes. 

Description du projet initial Bruges II 

Les grands principes du projet initial Bruges II sont les suivants : 

• Les nouveaux bâtiments le long de l’Ouche sont construits au-dessus de la cote réglementaire 
définie par le PPRI (Z100 + 30cm), sur pilotis afin de ne pas contraindre les écoulements de 
l’Ouche, 
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• La structure des bâtiments, et le projet dans sa globalité, intègrent un mur le long de la rue de l’Ile 
de hauteur comprise entre 0.4m et 1.4m permettant de contenir les débordements de l’Ouche 
pour la crue centennale ; le batardeau dans le bas de la rue de l’Ile est déplacé vers le nord dans 
le prolongement de ce muret pour éviter les remontées de l’Ouche dans le bas de la rue. 

• La berge de l’Ouche est décaissée afin de limiter les incidences sur la ligne d’eau et sur les 
quartiers urbanisés de la rive droite, 

• L’aval des canaux de Guise est ouvert afin de créer une darse ; la berge rive gauche de cet 
aménagement est rehaussée afin de supprimer les débordements des canaux de Guise vers le 
quartier de la rue de l’Ile. 

Ces aménagements sont intégrés dans le modèle hydraulique, et les crues de périodes de retour 
30 ans et 100 ans simulées. Les coupes type de la berge rive gauche de l’Ouche reprofilée 
initialement sont présentées sur la Figure 16 ci-après. 

 

 
Figure 16 : Décaissement des berges rives gauches de l’Ouche prévu initialement (source : Etude 

hydraulique de l’Ouche au droit de la rue de l’Ile à Dijon, setec hydratec – novembre 2018) 

Quantification des incidences du projet initial Bruges II 

La suppression des débordements des canaux de Guise vers la rue de l’Ile et la création du mur 
de protection contre les crues le long de la rue de l’Ile permettent de protéger le quartier situé en 
retrait de la rue de l’Ile dans son intégralité pour la crue trentennale et en partie pour la crue 
centennale car des remontées d’eau peuvent encore avoir lieu par débordement sur la rive gauche 
principalement en amont du pont SNCF. Ces aménagements permettent par ailleurs d’abaisser 
les hauteurs d’inondation sur la rive gauche en aval du remblai SNCF, essentiellement du fait de 
la réduction des écoulements traversant la voie ferrée par la rue d’Alger.  

La fermeture des débordements des canaux de Guise vers le sud et de la rue de l’Ile entraine 
néanmoins le renvoi des débits actuellement écoulés en lit majeur rive gauche via le quartier de 
la rue de l’Ile vers le lit mineur de l’Ouche : 

• cet impact est en partie compensé par le décaissement de la berge rive gauche : un abaissement 
de la ligne d’eau est même noté jusqu’aux abords de la nouvelle passerelle permettant ainsi 
d’abaisser les hauteurs d’inondation sur la rive droite opposée pour la crue trentennale. 

• en aval de la nouvelle passerelle, le décaissement de la berge rive gauche ne suffit plus à 
compenser le renvoi des débits en lit mineur : un exhaussement maximal des lignes d’eau de 5.3 
cm est alors noté en aval du linéaire de berge reprofilée.  

• En aval du pont SNCF, il subsiste un exhaussement de l’ordre de 1.8 cm en crue centennale sur 
la ligne d’eau en lit mineur. Dans ce secteur la berge rive droite est localement rehaussée par un 
mur qui contrôle les écoulements vers le lit majeur. L’exhaussement de la ligne d’eau entraine une 
augmentation des débordements sur le muret et conduit à l’augmentation des niveaux d’eau en 
aval (gymnase Kennedy et quartier sud). 

• En aval du pont du bd Castel, aucune incidence sur la ligne d’eau centennale n’est calculée ; il 
subsiste un exhaussement de la ligne d’eau trentennale compris entre 1 et 2 cm, n’ayant 
néanmoins aucune incidence sur les zones à enjeux. 

 

Au vu des impacts constatés par le projet initial dans le lit majeur, des mesures compensatoires 
doivent être mises en œuvre : 

• un décaissement plus important de la berge de l’Ouche sur sa rive gauche est à envisager, 

• le confortement et la rehausse du mur situé en rive droite entre le pont SNCF et le pont du 
boulevard du Castel est également à envisager pour supprimer les incidences sur les secteurs à 
enjeux de la rive droite (gymnase Kennedy + quartier sud). 

 

Optimisation du projet Bruges II 

Le projet initial est alors remplacé par un décaissement des berges de l’Ouche plus marqué afin 
d’augmenter l’abaissement de la ligne d’eau de l’Ouche et de supprimer les incidences négatives 
sur les secteurs à enjeux situés sur la rive droite. 

 

Les coupes type de la berge rive gauche de l’Ouche reprofilée modélisées sont présentées sur la 
Figure 17 ci-après. 



Volet B – Etude d’impacts           PIECE III – Description du projet 
 

Linkcity Bruges II – Aménagement du quartier du pont des tanneries à Dijon (21)        Juillet 2020     p.57 

 
 

Figure 17 : Décaissement des berges rives gauches de l’Ouche pour optimisation du projet (source : 
Etude hydraulique de l’Ouche au droit de la rue de l’Ile à Dijon, setec hydratec – février 2019) 

En aval du pont SNCF, le mur est rehaussé d’une dizaine de centimètres sur le linéaire localisé 
sur la vue de la Figure 18 ci-après. 

Cette nouvelle géométrie de berge ainsi que le rehaussement du mur rive droite en aval du pont 
SNCF sont intégrés au modèle et les crues de période de retour 30 ans et 100 ans simulées. Les 
cartes en pages suivantes présentent les incidences calculées sur les hauteurs d’eau au droit du 
projet et à ses abords. 

Ces aménagements permettent de supprimer les incidences négatives en rive droite opposée à 
la rue de l’Ile ainsi que dans les quartiers sud du gymnase Kennedy. 

Mais la réduction de la vulnérabilité du quartier de la rue de l’Ile face au risque inondation, induit 
la suppression de surfaces inondables, et, donc l’abaissement des hauteurs d’eau d’inondation 
sur l’ensemble du quartier situé en retrait de la rue de l’Ile. Cela a pour conséquences de 
« soustraire » une partie des volumes disponibles en lit majeur pour l’expansion des crues. 

La protection du quartier à l’est de la rue de l’Ile engendre donc la suppression de volumes 
d’expansion des crues qui ne sont pas totalement compensés par le décaissement de la berge 
rive gauche et la création de la darse. 

Il subsiste un déficit d’environ 1 100m3 qui devra être compensé par un décaissement plus 
important de la berge rive gauche et/ ou une optimisation de l’ouverture de la future darse. 

Il s’agit également de définir un phasage de compensation volumique permettant de compenser 
pour chaque phase de mise en œuvre du projet les volumes soustraits à la zone inondable. 

 

 
Figure 18 : Localisation du mur rive droite aval pont SNCF (source : Etude hydraulique de l’Ouche au droit 

de la rue de l’Ile à Dijon, setec hydratec – février 2019) 

 

 
Figure 19 : Incidence du projet sur les lignes d’eau de crue du projet optimisé (source : Etude hydraulique 

de l’Ouche au droit de la rue de l’Ile à Dijon, setec hydratec – février 2019)  
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Projet final Bruges II 

Le projet précédent permet de compenser les incidences sur les hauteurs d’eau au droit et à 
proximité du projet, mais présente un déficit de compensation volumique compensation des 
volumes soustraits à la zone inondable par le projet. 

Par ailleurs, les calculs précédents montrent le peu de gain apporté sur l’abaissement de la ligne 
d’eau par le sur-décaissement de la berge en amont de la passerelle, contrairement à celui en 
aval de la passerelle qui doit donc être privilégié. 

Deux axes d’ajustement sont ainsi mis en œuvre pour garantir la compensation des volumes 
soustraits à la zone inondable ainsi que la non-aggravation des dynamiques d’inondation sur le 
projet et au droit des secteurs à enjeux situés à ses abords : 

• Un agrandissement de la darse au droit du cours aval des canaux de Guise, permettant de libérer 
un volume net de 1 345m3 (complété par un bassin pluvial de 235 m3, qui n’est pas pris en compte 
dans les volumes de compensation disponibles), 

 

• La redéfinition du décaissement de la berge rive gauche de l’Ouche, accentué sur la partie aval 
de la passerelle pour un abaissement plus marqué de la ligne d’eau au droit des enjeux existants 
situés sur la rive droite et la libération des volumes nécessaires à la compensation. En amont de 
la passerelle, le profil initialement envisagé est conservé. 

Les coupes types du décaissement optimisé de la berge rive gauche sont présentées sur la Figure 
20 ci-après. 

Le projet ainsi modifié permet de supprimer les incidences négatives sur les hauteurs d’eau au 
droit des secteurs à enjeux, au droit du projet et à ses abords (amont en aval), et de compenser 
les volumes soustraits à la zone inondable en phase finale d’aménagement, et pour chacune des 
phases intermédiaires. 

 
Figure 20 : Décaissement des berges rives gauches de l’Ouche du projet final (source : Etude hydraulique 

de l’Ouche au droit de la rue de l’Ile à Dijon, setec hydratec – mai 2019) 

 

Les incidences de la solution finale retenue sont les suivantes : 

• Lignes d’eau de l’Ouche pour les crues trentennale et centennale ; ces lignes d’eau sont très 
proches de celles calculées dans le paragraphe précédent, avec un abaissement maximal de la 
ligne d’eau localisé entre les deux passerelles piétonnes, au droit des débordements vers les 
enjeux existants sur la rive droite (se reporter à la Figure 21 ci-après), 

• Incidences sur les mailles 2D en lit majeur ; les incidences sont positives sur l’ensemble de 
l’emprise du projet, ainsi que sur la rive droite de l’Ouche face au projet (se reporter à la Figure 
22 ci-après), 

• Volumes soustrait à l’expansion des crues ; le projet final libère ainsi un excèdent de volume de 
2 200m3 pour la zone d’expansion des crues de l’Ouche dans le quartier du pont des tanneries 
(se reporter au Tableau 3 ci-après). 

 

Profil 1

Profil 2
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Figure 21 : Incidence du projet sur les lignes d’eau de crue du projet final (source : Etude hydraulique de 
l’Ouche au droit de la rue de l’Ile à Dijon, setec hydratec – mai 2019)  

 
Figure 22 : Impact du projet final sur les hauteurs d’eau pour la crue centennale (source : Etude 

hydraulique de l’Ouche au droit de la rue de l’Ile à Dijon, setec hydratec – mai 2019)  
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Figure 23 : Délimitation des zones sur lesquelles l’analyse des volumes d’inondation est menée (source : 
Etude hydraulique de l’Ouche au droit de la rue de l’Ile à Dijon, setec hydratec – mai 2019) 

 

 

  
Figure 23.1 : délimitation des zones protégées par les aménagements 
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La carte de synthèse (figure 23.1 ci-dessus) des zones protégées par les 2 ouvrages (mur de 
soutènement et rehausse de la murette existante) pour Q100, présente 3 zones : 

• les zones impactées par l’ouvrage mur de soutènement (abaissement des hauteurs d’eau), 
• les zones impactées par la rehausse du muret existant (abaissement des hauteurs d’eau), 
• les zones mises hors d’eau 

Les deux ouvrages (nouveau mur et mur existant rehaussé) sont sollicités à partir de la crue Q20.  

Le muret rehaussé permet de supprimer les impacts négatifs du projet amont, et n’entraine de fait 
pas de modification des hauteurs d’eau sur la zone protégée par rapport à la situation existante, 
il surverse à partir de la crue Q50. 

La population mise hors d’eau dans la situation définitive du projet est estimée entre 1700 et 2400 
personnes. 

 

Le bilan des volumes en situation actuelle, par phases de construction et en situation finale (projet 
en phase définitive) est donné dans le Tableau 3 ci-après pour la crue centennale. 

 

 
 

Tableau 3 : Bilan des compensations de volumes d’inondation en lit majeur par phase de travaux du projet 
final (source : Etude hydraulique de l’Ouche au droit de la rue de l’Ile à Dijon, setec hydratec – mai 2019) 

Le projet permet de compenser totalement les volumes soustraits à la nouvelle emprise de la zone 
inondable comprise entre la rue de l’Ile et la voie ferrée pour chaque phase d’aménagement. Cette 
zone a été affinée au droit de la zone du projet. Elle apparait moins importante que celle du PPRI 
en raison de l’évolution de la configuration du site et de la prise en compte de la topographie 
LIDAR, plus précise et plus détaillée. Par contre, les cotes d’eau restent les mêmes. 

 

La compensation est réalisée : 

• Pour les phases 1 à 4 par la création de la darse, 

• Pour la phase 5, ou phase finale du projet, par remodelage de la berge rive gauche de l’Ouche, 

• Phase 6 : terrassement des berges de l’Ouche. En fonction de l’avancement de l’opération et des 
enchainements de phases, les terres seront évacuées ou en partie réemployées en remblai sous 
PCVD A3. 

NB : les phases 2 et 3 sont réalisées a priori simultanément, de même que les phases 4/5 et 6. 

Le projet retenu permet d’améliorer la situation hydraulique actuelle (hauteurs d’eau et volume 
d’expansion des crues de l’Ouche) dans le quartier du pont des tanneries. 

 

Nota : Le projet ne concerne pas le lit mineur de la rivière ou lit d’étiage de l’Ouche. En effet, le 
projet ne modifiera pas le lit mineur de la rivière car il s’agit de retaluter la berge, dans la partie 
située entre le haut de berge et la ripisylve actuelle. Cette dernière sera préservée et nullement 
modifiée, tant en phase travaux qu’en phase projet ou phase définitive (se reporter à la Figure 20 
ci-avant). 

Il n’est donc pas nécessaire de diversifier les écoulements et/ou de créer des habitats diversifiés 
dans le lit d’étiage de l’Ouche qui n’est pas concerné par le projet. 

 

Mur de soutènement 

 

 

Coupes de dimensionnement du mur de soutènement 
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Plan de localisation des coupes 

Les coupes ci-dessus figurent le pré-dimensionnement du mur de soutènement de long de la rue 
de l’Ile. Elles sont issues d’une note de pré-dimensionnement complète du mur de soutènement, 
réalisée par le cabinet Merlin, et figurant en annexe (volet E). Il est à noter que la Métropole de 
Dijon procédera aux études dites de danger relatives à ce mur, en tant que futur gestionnaire de 
l’ouvrage. 

2.8 GESTION DES EAUX DU PROJET 

 Les eaux de ruissellement 

Les solutions retenues pour la gestion des eaux de ruissellement sont liées à la qualité des sols 
en place qui ont fait l’objet : 

• d’une série d’essais d’infiltration, 

• d’un diagnostic sur différents milieux (sol, eaux souterraines et gaz de sol), 

• d’une synthèse des impacts avec schéma conceptuel, 

• de mesures de gestion, 

• d’une Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires ou EQRS, 

• d’investigations complémentaires sur différents milieux (sol, eaux souterraines et gaz de sol), 

• d’un plan de gestion de la pollution permettant de préciser les mesures de gestion de janvier 2019 
au vu des résultats des investigations complémentaires sur les différents milieux. 

Les rapports « étude diagnostic environnemental du milieu souterrain », et, « Investigations 
complémentaires sur différents milieux (sol, eaux souterraines et gaz de sol) et plan de gestion » 
sont joints en annexe 8 et 11 du Volume C - Annexes du DAE. La Note complémentaire, EACM – 
décembre 2019 est jointe dans le Volume D – Annexe complémentaire. Les trois rapports sont 
synthétisés dans le paragraphe 2.5 de la pièce IV Etat initial de l’étude d’impact. 

Le plan de gestion « N° Ea3947 » en date de mars 2020 figure au volume E – annexe 
complémentaire, complète ces documents. 

L’étude de dimensionnement explicitée ci-après n’intègre pas le secteur du Quai Etienne Bernard 
qui ne fait pas partie du projet. L’étude est issue de l’étude du cabinet Merlin jointe en annexe 2 
du Volume C – Annexes du DAE. 

a) Zone du projet 

Pour le dimensionnement des installations de stockage/rétention des eaux de ruissellement la 
zone du projet a été délimitée en 5 secteur différents (1-PCVD1, 2-PCVD2, 3-PCVD3, 4-PCB, 5-
PCDVD) et 2 ilots spécifiques (ilot C et Ilot E). Ces différentes zones sont délimitées sur la Figure 
24. 

Les caractéristiques des 5 différents et deux ilots spécifiques, en situation actuelle, sont 
présentées dans le Tableau 4 ci-après. 
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Figure 24 : Délimitation des secteurs et ilots spécifiques (source : Note technique, assainissement eaux 

pluviales, phase 2 étude préliminaire, Cabinet Merlin – mai 2019) 

 

 
Tableau 4 : Caractéristiques des bassins versants en situation actuelle (source : Note technique, 

assainissement eaux pluviales, étude préliminaire, Cabinet Merlin – mai 2019) 

b) Réseaux existants 

La gestion des eaux de ruissellement au droit des 5 secteurs ou bassins versants différents, et, 
deux ilots spécifiques est la suivante : 

• Secteurs 1 et 4 (nord zone d’emprise du projet) :  

o présence d’un réseau unitaire rue Bassano raccordé au réseau unitaire de la rue de l’Ile,  

o le quai Etienne qui est en dehors de l’opération est raccordé aux anciens canaux de Guise 
recouverts), 

• Secteurs 2 et 3 (sud partie centrale du projet) : pas de gestion des eaux de ruissellement en raison 
d’une zone végétalisée/cultivée, 

• Secteur 5 (rue de l’Ile Ouest, zone en bord de l’Ouche rive gauche) ; 

o Présence d’un réseau unitaire qui se prolonge rue d’Alger, 

o Une partie des habitations se rejettent directement dans l’Ouche, 

• Ilot spécifique C (immeuble existant) ; raccordé au réseau unitaire de la rue du pont des tanneries, 

• Ilot spécifique E (parcelles le long du boulevard des Castels) ; secteur raccordé au réseau unitaire 
existant. 

c) Contraintes réglementaires 

Les contraintes prises en compte dans le dimensionnement des ouvrages de rétention sont 
synthétisées dans le Tableau 5 ci-après. 

 
Tableau 5 : Contraintes dimensionnelles pour la gestion des eaux de ruissellement (source : Note 
technique, assainissement eaux pluviales, étude préliminaire, Cabinet Merlin – novembre 2018) 

Nota : Les eaux pluviales infiltrées ne doivent pas nuire à la qualité des eaux souterraines. Le pré-
traitement des eaux de ruissellement issues des parkings aériens de plus de 50 places de 
stationnement imperméabilisées est obligatoire en cas de rejet dans le milieu naturel ou dans le 
réseau d’eaux pluviales (extrait des dispositions générales du règlement du future PLUi). 

1- 
PCVDA1

2 -
PCVDA2

3 - 
PCVDA3

4 - 
PCB

5 - 
PCVDD

Ilôt C Ilôt E

Zone 
Urbanisée

4 537 0 507.8 975 1 652 1 310 3 350 12 332

Zone 
Végétalisée

11 627 11 985 5 542 230 5 078 230 2 940 37 632

16 164 11 985 6 050 1 205 6 730 1 540 6 290 49 964

Nom du bassin versant (ou PCVD)
TOTAL 

Projet

Surface
(m²)

TOTAL ( m²)

Ilôts 

spécfiques

Règlement de référence Contraintes

PLUI futur

(effectif au 1er trimestre 

2020)

Si techniquement possible : infiltrer à la parcelle,
SINON rejet à débit limité à 3l/s
Pluie de référence cinquentenale (50 ans),
Si opération supérieur à 10 000 m² : nécessité de prendre 
en compte SDAGE et SAGE de l’OUCHE.

SAGE de l’OUCHE

Méthode de Calcul  - méthode des pluies :
Pluie de projet d’occurrence cinquentenale (50 ans ),
Durée de pluie : 1 à 24 h,
Coef de Montana :
a = 13.405 et b = 0.762,
Débit de fuite :  débit maximum après aménagement 5l/s 
/ha

SDAGE Protection niveau centenale
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d) Contraintes des sols 

Infiltration 

Les 7 tests d’infiltration effectués par Geotec en octobre 2018 indiquent des perméabilités variant 
entre 1.10-4 et 5.10-5 m/s (se reporter à la Figure 38 ci-après). Les sols en place sont donc 
favorables à l’infiltration des eaux de ruissellement. 

Nota : la limite basse opérationnelle de perméabilité pour l’infiltration des eaux de ruissellement 
sur le terrain est fixée à 10-5 m/s dans le règlement du futur PLUi HD. 

 

Toutefois, le projet devra prendre en compte les contraintes ci-après : 

• Les eaux de ruissellement infiltrées ne doivent pas nuire à la qualité des eaux souterraines. Le 
futur règlement du PLUi-HD de Dijon Métropole stipule dans le prétraitement des eaux usées de 
parkings aériens de plus de 50 places de stationnement imperméabilisées est obligatoire en cas 
de rejet dans le milieu naturel. Cette disposition sera donc appliquée aux voiries circulées du 
projet. 

• Infiltration impossible dans les secteurs réputés pollués en raison de la présence à proximité de 
la nappe de Dijon Sud. 

  

Sols pollués 

La zone du projet, ancien quartier des Tanneries a été au cours du temps occupé pour partie et 
essentiellement dans le secteur nord par des activités artisanales.  

Une étude établie par GINGER Burgeap le 29/01/2019 complétée par l’étude EACM de mai 2019 
indique les secteurs pollués et leur impact. 

Ainsi les zones où l’infiltration des eaux pluviales pourrait être envisagée à terme ont été délimitées 
(se reporter à la Figure 25 ci-après). Il serait envisageable d’infiltrer sur un secteur, très limité, de 
l’emprise du projet.  

Cette possibilité d’infiltration a été exclue au regard des résultats complémentaires relatifs à la 
pollution des sols, intervenus ultérieurement. 

 
Figure 25 : Zones d’infiltration possible des eaux de ruissellement (source : Investigations 

complémentaires sur les différents milieux et plan de gestion, EACM – mai 2019) 

 

e) Principe retenu pour la gestion des eaux de ruissellement 

En tenant compte des contraintes réglementaires et des contraintes de sites pollués, la démarche 
retenue pour la gestion des eaux pluviales est la suivante : 

Pour l’ensemble de l’opération : protection à minimum pour un évènement cinquantennale avec 
un rejet de 5 l/s/ha autorisé (SAGE de l’Ouche) avec obligation de gérer les évènements jusqu’à 
la crue centennale (SDAGE Rhône Méditerranée). 

Pour les différents dépôts de permis qui seront déposés :  

• Si surface > à 10 000 m² : Rejet global maximum de 5 l/s/ha pour évènement de 50 ans et 
régulation envisageable sur la parcelle pour évènement centennale, 

• Si Surface < 10 000 m² : application du PLUI, soit un rejet régulé à 3l/s ET régulation à la parcelle 
pour un évènement centennale. 



Volet B – Etude d’impacts           PIECE III – Description du projet 
 

Linkcity Bruges II – Aménagement du quartier du pont des tanneries à Dijon (21)        Juillet 2020     p.65 

f) Contraintes liées au phasage du projet 

Si le SDAGE s’applique à l’ensemble de l’opération, ce n’est pas le cas pour les bassins versants 
PCVDA3, PCVDB et PCVDD qui présentent des surfaces de bassins versants inférieure à 1 ha. 

Par ailleurs il a été étudié la mise en œuvre d’une rétention commune aux opérations liées au 
PCVDA2 et PCVDA3. 

 

Le débit général autorisé est de 17,70 l/s (5 l/s/ha * surface totale des bassins versants 1, 2, 3 et 
4=5*3.5404=17.70 l/s) pour les PC1-PC2-PC3-PC4 qui sont d’un seul tenant alors que les débits 
cumulés autorisés par l’ensemble des PC est de 20,07 l/s comme le montre le Tableau 6 ci-après. 

On observe ainsi un écart de 2.37 l/s (20.07-17.70 l/s) dans le débit total de rejet théorique au 
droit des bassins-versants 1, 2, 3 et 4. 

Il est donc proposé d’autoriser un débit modulé à 6.62 l/s au lieu des 8.99 l/s théorique, (8.99-
2.37=6.62 l/s) pour le rejet à mettre en place à l’exutoire des PCVDA2 et PCVDA3. 

 

 
Tableau 6 : Débit de fuite théorique au droit des bassins versant 1 à 4 (source : Note technique, 

assainissement eaux pluviales, phase 2, étude préliminaire, Cabinet Merlin – mai 2019) 

La même contrainte est observée au droit du PCVDA1 qui comprend des logements et la halle 
dont les rejets sont envisagés directement dans la darse projetée. Le débit régulé au droit du 
PCVDA1 est de 8.08 l/s/ha, soit un débit résiduel de 5.08 l/s hors halle qui est, elle autorisée à 3 
l/s au titre d’un rejet au milieu naturel. 

Nota : 5.08 l/s (exutoire BV1 moins la halle) + 3 l/s (la halle) = 8.08 l/s (débit maximal autorisé au 
droit de l’ensemble du BV1, valeur mentionnée dans le Tableau 6 ci-avant). 

Conclusions : 

Les débits maximaux théoriques de rejet aux exutoires des bassins-versants sont les suivants : 

• 5.08 l/s au PCVDA1 moins la halle, 

• 3 l/s au bassin versant correspondant à la halle, 

• 6.62 l/s au droit de PCVDA2, PCVDA3, 

• 3 l/s au droit de PCB (à confirmer s’agissant de bâtis existants). 

 

La démarche retenue pour la gestion des eaux de ruissellement tout au long de la programmation 
du projet est synthétisée dans le Tableau 7 ci-après. 

Le principe général est un rejet des eaux de ruissellement dans la darse projetée ou dans la rivière 
l’Ouche. 

 
Tableau 7 : Principes retenus pour la gestion des eaux de ruissellement en fonction de la programmation 
du projet et les différentes demandes de permis de construire ((source : Note technique, assainissement 

eaux pluviales, phase 2, étude préliminaire, Cabinet Merlin – mai 2019) 

1- PCVDA1 2 -PCVDA2 3 - PCVDA3 4 - PCB

Surface totale en m² 16 164 11 985 6 050 1 205 35 404

Débit autorisé sur 

l'exutoire général, darse 

ou Ouche (5 l/s/ha)

8.08 5.99 3.00 3.00 20.07

Nom du secteur (ou PCVD) TOTAL Projet 

hors 5 - 

PCVDD

Secteur
Surface 

(m²)

Ilot et 

Secteur

Principe de gestion des Eaux 

Pluviales

Débit de fuite de 

référence

Ensemble 

Opération sans 

Secteur Ouche

Application du SDAGE 17.7 l/s

Application du SDAGE
8.08 l/s autorisé pour rejet 

sur l’ensemble du secteur

Ilot 1 et Ilot  2 
(Phase 1)

Raccordé à rétention générale puis rejet 
dans la darse créée

Ilot 3
Raccordé à rétention générale puis rejet 
dans la darse créée

Espace Piéton 
autour Darse

Raccordé à rétention générale puis rejet 
dans la darse créée

Espace public
Raccordé à rétention générale puis rejet 
dans la darse créée

Halle
Rétention à la parcelle et rejet dans la 
darse créée

3

Globalement
Rétention à la parcelle et rétention 

générale (5 l/s/ha)
5.99 l/s

Ilot 4
Rétention à la parcelle et rejet réseau 
sous voirie privative

Ilot 5
Rétention à la parcelle et rejet réseau 
sous voirie privative

Espace public Rétention avec régulation

Globalement
Rétention à la parcelle et sur 

domaine public

Rejet global max autorisé 

3l/s

Ilot 6
Rétention à la parcelle et rejet réseau 
sous voirie privative

Ilot 7
Rétention à la parcelle et rejet réseau 
sous voirie privative

Espace Public

Rétention commune à PCVDA2 et
PCVDA3 avec régulation contrainte
nécessitant d’augmenter volume pour
tenir compte rejet amont des parcelles

PCVDA2

+PCDVA3
18 035

Débit de fuite adapté de 

6.62 l/s

PCB 1 205
Rétention à la parcelle et rejet dans la 
darse créée

3 l/s

PCVDD

(Ouche )
6 730

Hypothèse d’infiltration et ou rejet dans 
l’Ouche

3 l/s

Ilôt C 1 540
Inchangé car réhabitlitation d'un bâtiment 
existant

non concerné

Ilôt E 6 290
Rétention à la parcelle et rejet dans le 
réseau existant du boulevard des Castels

3l/s

PCVDA3 6 050

5.08 l/s puis rejet dans la 
darse crééePCVDA1 16 164

PCVDA2 11 985
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g) Création de bassins de régulation sous domaine public 

A l’échelle de l’opération il est nécessaire de mettre en place différentes rétentions qui seront 
positionnés sur le futur domaine public (se reporter à la Figure 26 ci-après et sa légende présentée 
sur la Figure 27).  

 

 

 
Figure 26 : Ossature du système de gestion des eaux de ruissellement (source : Elaboration à partir de la 

pièce graphique 4 de l’étude hydraulique, Cabinet Merlin – novembre 2018) 

 

 

Figure 27 : Légende de l’ossature du système de gestion des eaux de ruissellement ((source : Elaboration 
à partir de la pièce graphique 4 de l’étude hydraulique, Cabinet Merlin – novembre 2018) 

 

h) Méthode de calcul des volumes des bassins de rétention sur le futur domaine public 

Les volumes des bassins de rétention ont été calculés à l’aide de la méthode des pluies, pour une 
période de retour 100 ans avec les coefficients de Montana à la station de Dijon Longvic, calculés 
entre 1971 et 2009 et les coefficients de ruissellement présentés dans le Tableau 8 ci-après. 

 
Tableau 8 : Coefficient de ruissellement 

 

i) Les volumes de rétention dans la zone d’emprise du projet 

Le principe retenu pour les ouvrages de rétention consiste en une gestion des eaux de 
ruissellement à l’échelle des bassins versants de collecte des eaux pluviales. 

Conformément à l’étude, les dispositions définies dans l’étude du cabinet Merlin de mai 2019 sont 
explicitées dans les paragraphes ci-après. 

Pour le PCVDA1 : 

L’ouvrage de rétention a été calculé sur la surface globale du PCVDA1 à laquelle a été soustrait 
la surface de la halle et le bassin de rétention pour le secteur, soit 15 244 m² qui se décompose 
comme suit : 

Type de surface
Coefficient de 

ruissellement

Toiture 1

Voirie ert parking 0,9

Espace Vert 0,1

Chemin de halage 0,3
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• 5 624 m² de toiture (coefficient de ruissellement de 1), 

• 5 210 m² de voirie (coefficient de ruissellement de 0.9), 

• 4 410 m² de zone végétalisée (coefficient de ruissellement de 01). 

 

Le volume de rétention global pour la pluie centennale est de 660 m3, hors halle. Les rétentions 
seront réalisées dans plusieurs ouvrages : 

• Un ouvrage de rétention enterré de type tubosider de 84 ml de 2 m de diamètre en fond de noue, 
présentant un volume de 260 m3, avec rejet par refoulement dans la darse au débit de fuite de 
3.05 l/s,  

• Une noue de rétention en amont de la darse, présentant un volume de 310 m3 avec rejet à débit 
limité de 2 l/s dans la darse,  

• une rétention dans une noue de 90 m3 (noue de 5 ml de large et 40 ml le long de la nouvelle voie 
présentant une rétention possible de 66 m3 + noue de 3 ml de large et 32.5 ml le long du parking 
silo présentant une rétention possible de 24 m3), avec rejet à débit limité de 2 l/s dans la darse.  

 

Le projet prévoit également un poste de refoulement dont la capacité variera au cours du phasage 
des travaux : 

• Phase 1 : débit de refoulement de 3.05 l/s, 

• Phase 2 : débit de refoulement de 6.62 l/s, 

 

L’emprise des ouvrages projetés au droit du PCVDA1 est présentée sur la Figure 28 ci-après. 

 

 
Figure 28 : Détails des rétentions envisagées au droit du PCVDA1 (source : Note technique, 

assainissement eaux pluviales, phase 2, étude préliminaire, Cabinet Merlin  – mai 2019) 

 

Pour le PCVDA2 et PVCDA3 : 

L’ouvrage de rétention a été calculé sur la surface globale du PCVDA2+PCVDA3, soit 18 035 m² 
qui se décompose comme suit : 

• 4 100 m² de toiture (coefficient de ruissellement de 1), 

• 4 125 m² de voirie (coefficient de ruissellement de 0.9), 

• 9 810 m² de zone végétalisée (coefficient de ruissellement de 0,1). 
 

Le volume de rétention global pour la pluie centennale est de 467 m3, avec un débit de fuite de 
6.62 l/s. Les rétentions seront réalisées dans plusieurs ouvrages pour atteindre le volume retenu 
de 470 m3 : 

o Un ouvrage de rétention enterré de type tubosider de 45 ml de 2 m de diamètre en fond de noue, 
présentant un volume de 140 m3, avec rejet par refoulement dans la darse au débit de fuite de 
3.05 l/s, 

o Une noue principale le long de la voie privative présentant un volume de 116 m3, 
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o Une noue le long de l’espace maraîcher présentant un volume de 69 m3, 

o Une noue A4 le long de l’ilot 4 présentant un volume de 49 m3, 

o Une noue A5 le long de l’ilot 5 présentant un volume de 38 m3, 

o Une noue A6  le long de l’ilot 6 présentant un volume de 39 m3, 

o Une noue le long de l’ilot 9 présentant un volume de 19 m3,  

 
 

L’emprise des ouvrages projetés au droit des PCVDA2 et A3 est présentée sur la Erreur ! Source 
du renvoi introuvable. ci-après. 

 

Nota : Le long de la nouvelle voie privée, la simulation du remplissage a été réalisée afin de 
déterminer les volumes utiles, et, non pas théoriques en raison de la pente de la voirie.  

Un ouvrage de type batardeau sera à installer dans la noue principale pour optimiser le volume 
projeté à 67 m3 au lieu de 25 m3 (éléments développés dans la note technique, assainissement 
eaux pluviales, phase 2 de l’étude du cabinet Merlin jointe en annexe 2, 1er item). 

 

Cas particulier du PCVDD 

En situation actuelle, l’ilot présente une surface de 6 730 m², répartie entre 1 100 m² de toiture, 
552 m² de voirie/parking et 5 078 m² de zones végétalisées. Soit une surface active de 2 105 m² 
avec un coefficient moyen de 0.31 

En situation projet, on considère que les habitations sur pilotis et la passerelle d’accès en élévation 
qui permet l’accès au PMR, sont transparentes en terme de ruissellement. En effet, les eaux de 
toitures ruissèlent sur les terrains naturels situés au droit des habitations projetées. 

Ainsi si la surface d’emprise du projet comprend : 

• 506 m² de toiture (maison au nord de la zone du projet), 

• 180 m² de voirie/parking, 

• 1 000 m² pour les maisons sur pilotis avec rejet sur surfaces enherbées au droit des habitations, 

• 250 m² de piétonnes le long des maisons sur pilotis avec rejet sur les surfaces enherbées sous 
les passerelles d’accès aux habitations, 

• 770 m² de chemin de halage, 

• 4 024 m² de zone végétalisée. 

Soit une surface active de 1 401 m² avec un coefficient de ruissellement global de 0.21. 

Le projet permet d’améliorer la situation existante en diminuant de l’ordre de 28% 
l’imperméabilisation globale. Au vu des contraintes techniques, zone inondable et terrain 
partiellement pollué, la solution retenue pour la gestion des eaux de ruissellement consistent en 
une évacuation sur les sols en place. 

Cas particulier de l’Ilot C 

Etant donné que le projet ne comprend pas de modification du bâtiment existant, les eaux de 
ruissellement seront gérées comme actuellement. Soit un maintien du rejet des eaux de 
ruissellement dans le réseau unitaire situé rue du pont des tanneries. 

Cas particulier de l’Ilot E 

Un ouvrage de rétention de 165 m3 permettra de stocker les eaux de ruissellement de la pluie 
centennale avant rejet à débit régulé à 3 l/s dans le réseau unitaire situé boulevard des Castels. 

j) Conclusions 

Pour minimiser l’impact du projet immobilier, Bruges II, du quartier du pont des tanneries il a été 
conduit une démarche globale de gestion des eaux pluviales en tenant compte : 

• Des règlements d’urbanismes liés au SAGE de l’Ouche, au SDAGE Rhône-Méditerrané et au 
futur PLUi HD de DIJON Métropole, 

• de l’étude de pollution dressée par BURGEAP qui limite fortement les possibilités d’infiltrer, 

• des contraintes de mise en place des Permis de Construire Valant Division (PCVD) successifs du 
phasage du projet, 

• du plan masse de l’opération présentée par l’Atelier MADEC en mars 2019, 

• du découpage des bassins-versants soumis au PCVD, 

• du principe de respect de la réglementation d’un rejet pour chaque îlot constructible à 3 l/s ou si 
les terrains le permettent d’infiltrer avec mise en place de rétention spécifique à la parcelle. 
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 Les eaux d’incendie 

Le réseau projeté qui cheminera sous la nouvelle voie Nord-Sud depuis la rue Bassano servira de 
support de la défense incendie à créer. 

Des poteaux incendies seront positionnés le long de la voie nouvelle conformément aux exigences 
des pompiers. 

 Les eaux usées 

Les réseaux eaux usées de la zone du projet seront raccordés sur le réseau unitaire public situé : 

• Sous la rue du Pont des tanneries pour les ilots 1 et 2, 

• Sous le boulevard Castel pour les ilots 3 à 7 et l’espace de maraîchage, 

• Sous la rue de l’ile pour les maisons sur pilotis. 

Le rejet d’eaux usées produites au droit du projet a été calculé en prenant un coefficient de 2.5 
eh/logement (Equivalent habitant par logement) sur l’agglomération dijonnaise. En évaluant le 
nombre d’habitants futurs dans la zone du projet à 1 200 habitants, le volume d’eaux usées sera 
de l’ordre de 65 700 m3/an soit 180 m3/j  

Soit un volume journalier 180 m3/j pour l’opération avec des débits de pointe variant de 15 
à 22.5 m3/h.  

 L’eau potable 

Une ossature complémentaire de réseau eau potable desservant la nouvelle voie depuis la rue 
Bassano devra être mise en place. Un bouclage sera effectué au droit du boulevard du Castel. 

Un débit de 180 m3/j sera retenu pour l’opération et des débits de pointe variant de 15 à 22.5 m3/h 
qui seront assurés par les réseaux existants depuis la rue du Pont des tanneries en diamètre 150 
mm. 

Le réseau existant rue Aubriot sera abandonné. 

2.9 GESTION DES AUTRES RESEAUX 

Parallèlement à la création de nouveaux réseaux, de nombreux réseaux seront dévoyés. Ils sont 
précisés dans le paragraphe 3.5.3 ci-après. 

 Réseau ENEDIS 

a) HTA 

Le raccordement sera effectué sur le réseau HTA existant rue Bassano et cheminera via la voie 
nouvelle. Il s’agira de : 

• Mettre en place 4 à 5 transformateurs de 400 à 1 000 KVA, 

• Créer une extension du réseau HT à raccorder sur le réseau existant, 

• Raccorder les futurs bâtiments par un réseau BT. 

b) Basse Tension ou BT 

Une desserte principale de réseau BT est prévue au droit de chaque lot, un coffret RMBT sera 
installé en limite de parcelle. 

 Réseau de chaleur 

Le projet comprend une reprise sur le réseau de chauffage urbain étendu pour l’occasion pour les 
ilots 1 à 7 et B et la mise en place d’un réseau gaz pour l’ilot D. 

 Telecom 

Un raccordement est prévu sur le quai Etienne Bernard après dévoiement du réseau Bouygues 
Telecom existant dans l’emprise de la future darse. 

 Eclairage public 

Un réseau d’éclairage sera créé sur l’ensemble des voiries et cheminements publics créé sur le 
site. 
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3 DEROULEMENT DES TRAVAUX 

Le projet commence par une phase de préparation du site avec une dépollution des sols polluées 
en place.  

3.1 PLANNING 

Les travaux d’aménagement du quartier du Pont des tanneries seront réalisés par phases 
successives correspondant aux différentes phases opérationnelles du projet sur une période 
prévisionnelle qui s’étendra de 2019 à 2027. 

Les délais de réalisation prévisionnels de chaque phase opérationnelle sont présentés dans le 
Tableau 9 ci-après. 

 
Tableau 9 : délais de réalisation prévisionnel des travaux (source : Linkcity – juillet 2020) 

 

3.2 DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE OU CHARTE CHANTIER FAIBLES NUISANCES 

Tout chantier de construction génère des nuisances sur l’environnement. L’enjeu d’un « chantier 
faibles nuisances » est donc de limiter ces nuisances au bénéfice : 

• des personnes présentes sur le site pendant les travaux (compagnons, des riverains, ..), 

• de l’environnement. 

Les opérations de construction réalisées par Bouygues Bâtiment Nord-Est feront l’objet d’une 
« charte faibles nuisances » qui permettra d’intégrer les contraintes spécifiques du site avant et 
pendant les travaux. La charte sera réalisée par l’entreprise générale vis-à-vis de son maitre 
d’ouvrage, Linkcity lors de la construction des bâtiments du projet et de la réhabilitation des 
bâtiments prévus dans le cadre du projet. 

Les travaux de construction des bâtiments s’inscrivent dans une démarche de développement 
durable, et de réduction des nuisances du chantier par le respect d’exigences sur les principaux 
points suivants :  

• Réduction et tri des déchets, réduction du bruit,  

• Préservation de la santé et de la sécurité,  

• Maîtrise des nuisances perçues par les riverains (circulations véhicules et piétons, bruit, 
poussières, etc…),  

• Réduction des impacts environnementaux, des consommations d’énergie et d’eau, 

• Prévention de la pollution des sols et des eaux. 

Le modèle de charte jointe en annexe 5 du volume C – Annexes du DAE, sera décliné îlot par îlot 
et prendra en compte les spécificités de chacun des îlots et du projet :  

• Le projet est situé dans une zone inondable, à proximité de la rivière « l‘Ouche », 

• Le sol présente des pollutions en plusieurs endroits en raison des anciennes activités dans 
l’emprise du projet, 

• Le quartier est desservi par la rue de l’Ile à l’Ouest (desserte des résidences du quartier) et la rue 
du Pont des tanneries au Nord (axe routier important de la Ville de Dijon), 

• Le terrain est longé par le chemin dit du « bief de l’Ouche » à l’ouest et au Sud et par une voie 
ferrée à l’Est, 

• Une emprise de terre agricole est réservée au développement d’une espace de maraîchage 
urbain.  

La charte « chantier à faibles nuisances » se compose de trois parties qui décrivent les actions à 
mener avant les travaux, après les travaux et le bilan de ces derniers. 

 Actions prévues préalablement aux travaux 

a) Plan d’assurance Environnement 

L’entreprise générale retenue pour la réalisation des travaux, Bouygues Bâtiment Nord-Est, mettra 
en place un Plan d’Assurance Environnement ou PAE. Ce document comportera : 

• Une identification des impacts environnementaux liés aux activités de chantier, 

• Une description des moyens de prévention des impacts identifiés, 

• Les moyens de contrôles nécessaires à la maitrise environnementale des travaux, 
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• Les réponses aux différents thèmes abordés dans la charte chantier faibles nuisances. 

 Le Plan d’Assurance Environnement sera remis au Maître d’ouvrage pour validation, avant tout 
travaux, pendant la phase de préparation de chantier. 

b) Responsable environnement du chantier 

L’entreprise générale désignera un responsable environnement du chantier qui sera l’interlocuteur 
du Maître d’ouvrage pour les aspects environnementaux.  

Les missions du responsable environnement de l’entreprise générale seront les suivantes : 

• participation à la préparation de chantier (Plan d’Installation du Chantier ou PIC, …), 

• établissement et validation du volet environnement du livret d’accueil, 

• diffusion de l’information auprès des compagnons, du personnel de l’entreprise générale et de ses 
sous-traitants, 

• sensibilisation de tous les intervenants à tous les stades du chantier, 

• s’assurer du respect de la charte chantier à faibles nuisances par le personnel de son entreprise 
et de ses sous-traitants, tout au long du chantier, et de l’application du plan d’assurance 
environnement, 

• s’occuper du suivi et du contrôle de la qualité environnementale de l’opération, 

• enregistrement des faits marquants en lien avec l’environnement (incidents, actions de 
sensibilisation), 

• information de la maitrise d’ouvrage associée ou MOA, et, du Maitre d’œuvre ou MOE, 

• organisation de l’élimination des déchets avec l’établissement du SOGED, 

• … 

Le responsable environnement est présent de façon régulière sur le chantier afin de s’assurer 
d’une mise en œuvre effective de la démarche environnementale. Il est l’interlocuteur privilégié 
des entreprises sous-traitantes pour tous les aspects environnementaux. Concernant la gestion 
de la pollution, il sera assisté d’un bureau d’étude LNE, spécialisé dans le domaine B qui 
accompagnera le maitre d’ouvrage dans la conception du CCTP spécifique travaux, de la 
supervision des travaux de terrassement ainsi que du suivi et de la traçabilité des matériaux 
pollués et sains. 

c) Information des riverains 

Le responsable environnement en accord avec la MOA/MOE proposera un dispositif de 
communication adapté aux parties prenantes en présence (transmission d’informations, recueil 
d’observations et modalités de réponse, affichage …). 

Le Responsable environnement tiendra un registre des observations et des réponses apportées 
et proposera par exemple :  

• La tenue d’une ou plusieurs réunions d’information auprès des riverains, 

• une lettre d'information envoyée avant le début des travaux et précisant les moyens disponibles 
pour faire parvenir ses questions/observations au chantier. 

Ce dispositif pourra être complété par : 

• un cahier des plaintes à l’accueil du site, 

• une boîte aux lettres aux abords du chantier pour recueillir les observations des riverains, 

• des panneaux décrivant l’opération, l’intérêt de la démarche environnementale entreprise et 
apposés sur la palissade du chantier.  

Ces panneaux pourront par exemple présenter un planning prévisionnel précisant les phases les 
plus bruyantes, la mise en place d’un numéro vert permettant de gagner en réactivité en cas 
d’urgence. 

Des éléments de réponses aux éventuelles plaintes ou remarques enregistrées devront être 
apportés rapidement.  

d) Préparation et planification de chantier 

La réussite d’un chantier à faibles nuisances est liée à une bonne préparation avant le début des 
travaux.  

Durant cette phase de préparation, le Responsable environnement :  

• Identifiera les étapes clés du chantier en terme d’impacts environnementaux (bruit, poussières, 
évolution du gisement déchet, évolution des effectifs …), 

• Etablira un Schéma Organisationnel de Gestion environnemental des déchets (SOGED), 

• Etablira le Plan d’assurance environnement (le SOGED peut en faire partie). Le PAE mentionnera 
ces étapes clés en termes d’impact et y apportera des réponses adaptées en termes de 
prévention,  

• Etablira un plan d’accès au chantier, et une procédure de livraison qui seront transmis aux 
fournisseurs et aux autres entreprises intervenantes, 

• Etablira/validera le volet environnement du livret d’accueil  

 La préparation du chantier doit également permettre d’établir un Plan d’Installation de Chantier 
(PIC), et d’en prévoir les évolutions qui seront nécessaires 

e) Installation de chantier 

L'accès au site sera sécurisé par des portails adaptés au passage des futurs engins. 

Le chantier sera équipé de clôtures empêchant de manière efficace l’accès du public. Des espaces 
de visibilité pourront être envisagés pour permettre un aperçu par le public de l’avancement du 
projet. 

Le chantier devra disposer d’un parking ou d’accès via les transports en commun. Les 
cheminements piétons seront matérialisés par des barrières adéquates, des surfaces uniformes 
et pourvus d’un éclairage adapté afin d’éviter les chutes de personne.  

Le phasage des travaux est synthétisé sur les plans en annexe 4 du volume C du DAE, qui 
présentent les emprises du chantier envisagées au niveau des études préliminaires. 

Des EPI seront disponibles pour les visiteurs. 

Les cantonnements respecteront la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et sécurité au 
travail et en particulier la présence de :  

• toilettes séparées femmes /hommes, 

• douches, 

• vestiaires avec casiers.  

Chaque entreprise s’engage, au quotidien, à maintenir la propreté du chantier et doit s’assurer du 
respect du règlement sanitaire départemental en la matière (art 99.7) : « Les moyens nécessaires 
seront mis en œuvre pour assurer la propreté du chantier et de ses abords et éviter les pollutions 
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: bacs de rétention, bacs de décantation, protection par filets des bennes pour le tri des déchets 
si nécessaire, dispositif de nettoyage des roues de camion, laves bottes, voiries en dur. »  

Des nettoyages seront assurés aussi souvent que nécessaire. En particulier, les postes de travail 
et la base vie seront nettoyés régulièrement. 

f) Circulation 

Le livret d’accueil, rédigé par le responsable environnement, précisera les itinéraires, les zones 
de stationnements, les transports en commun disponibles à proximité et les horaires de chantier.  

Le chantier s’assurera de conserver la signalétique de la collectivité en état (absence de 
détérioration, visibilité assurée…).  

Il s’assurera que la circulation piétonne au droit des différentes zones du chantier peut se faire en 
sécurité. 

Afin de limiter la gêne sur le trafic local auprès des riverains, une organisation des livraisons et 
des enlèvements est à prévoir, en fonction du planning des activités dans et aux alentours du site, 
et des heures de pointe dans la circulation. 

Une signalétique adaptée sera mise en œuvre pour sécuriser et faciliter les accès et les sorties 
du chantier. 

Le stationnement des véhicules ne devra pas gêner la circulation, ni constituer un danger pour les 
riverains. Les voiries intérieures et extérieures seront maintenues propres en permanence. 

 Actions prévues pendant les travaux 

Les actions prévues en phase travaux concernent : 

• Le suivi du chantier, 

• la gestion des déchets, 

• la limitation des nuisances acoustiques,  

• la limitation des nuisances visuelles, 

• la pollution des sols, 

• La limitation des rejets dans l’air,  

• La maîtrise des consommations en eau et en énergie, 

• La propreté du chantier, 

• La protection de la nature / de la biodiversité, 

• La limitation des risques sur la santé du personnel. 

a) Suivi du chantier 

Le suivi du chantier sera assuré par le Responsable Environnement, et, le conducteur de travaux, 
de l’entreprise générale qui consigneront l’ensemble des faits marquants en environnement : 

• les difficultés survenues, les solutions pour y remédier, 

• les différents incidents qui sont survenus sur le chantier (pollution de l’air, de l’eau, plaintes 
riverains…, 

• les résultats des contrôles effectués par le responsable environnement, 

• les photos prises en cours de chantier, 

• les innovations et moyens mis en place spécifiquement vis-à-vis de l’impact environnemental. 

b) Gestion des déchets 

Préalablement au démarrage des travaux l’entreprise générale estimera la production par type de 
déchets ainsi que les modes d’évacuation des différents déchets. Ces éléments seront synthétisés 
dans le SOGED. 

Le responsable environnement s’assure : 

• De la conformité des filières d’élimination pour l’ensemble des déchets présents et de la traçabilité 
nécessaire pour garantir une élimination conforme. 

• du suivi du taux de valorisation de l’opération à partir des données fournies par l’entreprise 
générale (quantité, nature, date d’enlèvement et exutoire).  

Nota : Les filières permettant une valorisation des déchets et les filières locales seront privilégiées. 

c) Limitation des nuisances acoustiques 

Les travaux les plus bruyants concernent généralement la démolition, le terrassement et le gros 
œuvre.  

Une exposition à un niveau sonore supérieur à 120 dB pouvant provoquer des lésions auditives 
irréversibles, les intervenants sur le chantier, exposés à des émissions sonores devront être 
informés et formés conformément à l’article R.282-8-5 du Code du Travail.  

Les exigences des textes du Code de la santé publique concernant les obligations de ne pas 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage, ainsi que les valeurs du niveau sonore à ne pas 
dépasser.  

Le personnel de chantier devra être sensibilisé sur les impacts des nuisances sonores vis-à-vis 
des riverains et prendre en compte les exigences du voisinage. Il sera impératif de respecter les 
horaires d’ouverture du chantier. Ces consignes seront rappelées lors de l’accueil du personnel, 
précisées dans le livret d’accueil.  

 La période d’ouverture de chantier sera limitée aux horaires 8h – 12h et 13h – 18h les jours ouvrés 
de la semaine (et le samedi, lorsque cela sera nécessaire au regard du délai). En dehors de ces 
plages horaires, tous travaux devront faire l’objet d’une demande justificative à la MOA. Une 
information aux riverains devra être faite pour prévenir les réclamations liées aux nuisances 
sonores si nécessaire.  

Plusieurs exigences doivent être respectées par l’ensemble des entreprises :  

• Choisir prioritairement les méthodes et outils générant le moins de bruit, 

• Prévoir soigneusement les réservations en phase d’étude d’exécution (les percements, carottages 
et sciages planifiés a posteriori sont à proscrire), 

• Limiter la durée d’émission des activités bruyantes, tout en tenant compte des activités alentours 
et de leurs horaires. Le matériel peut être ponctuellement doublé, ce qui réduit les temps 
d’utilisation en augmentant peu le niveau sonore, 

• Le matériel utilisé devra être conforme à la réglementation (arrêté du 18 mars 2002e et du 12 Mai 
1997), 

• Les niveaux sonores (pression acoustique) des engins et outils utilisés sur le chantier (hors 
dispositifs sonores de sécurité) seront inférieurs ou égaux à 80 dB (A) à 10 m de l’engin ou de 
l’outil (ce qui correspond à un niveau de puissance sonore de l’engin à la source de 115 dB (A)), 

• Les engins hydrauliques sont préférés aux engins électriques, eux même préférés à leur 
équivalent pneumatique, 
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• Les sources de bruit seront préférentiellement positionnées en position basse, 

• Les liaisons à distances se feront par liaison radio, 

• Les reprises au marteau piqueur sur du béton sec sont évitées au maximum. 

d) Limitation des nuisances visuelles 

Des dispositions seront prises pour limiter les nuisances visuelles dues au chantier.  

Un entretien hebdomadaire du chantier sera réalisé : 

• le sol, les voiries et les postes de travail générant beaucoup de poussière seront arrosés en été 
ou lors des phases critiques pour éviter les poussières, 

Afin de limiter les nuisances lumineuses dues à l’éclairage de chantier, celui-ci sera programmable 
ou commandé par une horloge de chantier permettant l’extinction de l’éclairage le soir et les week-
ends. 

e) Pollution des sols 

Pour éviter toute pollution des sols en phases chantier les mesures mises en place pendant les 
travaux sont explicitées dans les paragraphes ci-après. 

Produits dangereux ; 

Au démarrage des travaux, l’entreprise générale dressera une liste des produits dangereux 
susceptibles d’être présents sur le site pendant les travaux.  

Le PAE pourra mettre en avant le choix de modes constructifs limitant l’utilisation des produits 
dangereux. 

L’Entreprise mettra à jour cette liste et la complètera au cours du chantier. Elle récupérera 
l’ensemble des Fiches de Données de Sécurité correspondantes. Les conditions de stockages 
définies dans les FDS seront connues et respectées.   En cas de transvasement, l’étiquetage 
réglementaire sera repris sur les nouveaux contenants.  

Dans tous les cas, le stockage des produits liquides et pâteux se fera sur une rétention, à l’abri 
des intempéries et des heurts accidentels. Le contenu de ces bacs de rétention sera traité comme 
déchets liquides dangereux, et repris par un repreneur agréé. 

Contrôle des pollutions ; 

Une attention particulière sera apportée sur la rétention des laitances de bétonnage et des huiles 
de décoffrage, ainsi que le stockage des produits dangereux. 

Pour éviter tout rejet d’effluents liquides non traités, les mesures ci-après seront mises en place : 

• Les produits potentiellement polluants utilisés lors du chantier seront identifiés (principalement les 
huiles de décoffrage), 

• les eaux usées des cantonnements doivent être acheminées vers le réseau d’assainissement 
public, 

• tous les solvants usagés utilisés sur le chantier doivent être repris par l’entreprise utilisatrice ou 
déposés dans un contenant déchets dangereux spécifique. Ces déchets sont considérés comme 
des déchets dangereux et l’entreprise devra justifier de leur bonne élimination, par l’émission de 
bordereaux de suivi de déchets dangereux, 

• l’entreprise générale précisera dans son plan d’assurance environnement ses pratiques pour ; 

o limiter les quantités d’huile de décoffrage utilisées (sensibilisation des compagnons, entretien du 
matériel …),  

o les dispositifs limitant l’écoulement des laitances dans le sol, 

o les huiles de décoffrage utilisées devront être biodégradables afin de réduire au maximum les 
risques de pollution des sols et des eaux souterraines. 

A proximité de la rivière Ouche, des mesures spécifiques seront prises pour éviter le stockage de 
produits dangereux et éviter tout rejet de produits dangereux. 

En cas d’accident, les laitances et résidus de béton doivent être décantés. 

La phase solide sera collectée avec les déchets de béton propre. 

Déversement accidentel d’hydrocarbures ou tout autre produit ; 

Une procédure d’intervention en cas de pollution accidentelle sera établie. 

• En cas de pollution non maitrisable et non traitable les autorités locales et la MOA doivent être 
informées dans les meilleurs délais, les entreprises tiendront à disposition sur le chantier les 
moyens nécessaires à une intervention en cas de déversements accidentels. Ces moyens seront 
proportionnés aux risques que leur activité génère. 

• En cas de rupture du circuit hydraulique ou de fuite, les matériaux souillés devront être évacués 
et traités dans les plus brefs délais : l’entreprise doit posséder un kit d’intervention contenant tous 
les éléments nécessaires pour intervenir en cas d’accident (produits absorbants, sac de 
récupération…). 

• En cas de pollution accidentelle du sol, les absorbants souillés seront placés dans la benne 
déchets dangereux appropriée en vue d’un acheminement vers un centre de traitement agréé.  Le 
responsable environnement s’assurera de la tenue en bon état sur le chantier d’un kit de 
dépollution (traitement des déversements accidentels). Il sera formé à son utilisation. 

f) Limitation des rejets dans l’air 

Afin de limiter les pollutions de l'air, l’entreprise devra :  

• utiliser des engins avec pot catalytique, 

• suivre toute prescription indiquée sur les éventuelles FDS, 

• respecter strictement l’interdiction de brûlage sur le chantier, 

• effectuer un arrosage régulier du sol (afin d’éviter la diffusion de poussières et les fixer au sol) 
pendant les phases de terrassement et en période sèche, si nécessaire. 

Concernant les nuisances dues à la poussière et aux boues, les entreprises devront :  

• mettre en œuvre des mesures garantissant la propreté du chantier en optimisant le nettoyage des 
différents éléments du chantier et, autant que possible, leur tenue en l’état, 

• installer un dépoussiéreur lorsque le béton est fabriqué sur site, 

• avoir recours à des bâches sur les chargements des camions chaque fois que nécessaire, 

• nettoyer régulièrement les zones intérieures du chantier, 

• utiliser le matériel de ponçage muni d’un aspirateur.   



Volet B – Etude d’impacts           PIECE III – Description du projet 
 

Linkcity Bruges II – Aménagement du quartier du pont des tanneries à Dijon (21)        Juillet 2020     p.74 

g) La maîtrise des consommations en eau et en énergie 

Pour réduire les consommations d’eau et d’énergie, les entreprises mènent des actions de 
sensibilisation auprès des intervenants et/ou installent des matériels propices à la maitrise de ces 
consommations. 

h) La propreté du chantier 

Des moyens devront être mis à disposition pour assurer la propreté du chantier :  

• filets sur les bennes de tri des déchets,  

• bacs de rétention, bacs de décantation, possibilité d’arrosage du chantier, … 

• nettoyage quotidien des zones de travail, 

• évacuation des déchets au fur et à mesure de leur production. 

Un nettoyage complet du chantier sera effectué au minimum une fois par semaine. 

Le nettoyage des cantonnements intérieurs et des abords, des accès et des zones de passage, 
ainsi que des zones de travail, sera effectué régulièrement si nécessaire.  

Un lave-bottes sera mis en place devant les cantonnements, durant tout le chantier, 

Une attention particulière sera apportée aux abords du chantier. En cas de salissure des voies, 
un nettoyage par balayeuse sera effectué. 

i) La protection de la nature / de la biodiversité 

Les zones présentant un enjeu tant au niveau de la faune, de la flore ou des habitats feront l’objet 
de mesures spécifiques et notamment d’une délimitation physique afin de s’assurer de leur 
préservation. 

Les troncs de la ripisylve le long de la rivière Ouche seront protégés par des plastiques spécifiques 
et visibles, ou, les zones seront balisées de façon rigide, de barrière type héras. 

Les terres végétales devront être stockées dans un emplacement spécifique de manière à 
préserver leurs qualités, et seront réutilisées sur le site en respectant leur stratigraphie. 

j) La limitation des risques sur la santé du personnel 

Toutes les mesures seront prises en phase chantier pour réduire les nuisances sonores/olfactives. 

Les produits ou techniques faisant l’objet d’une Fiche de Données Sécurité (FDS) seront 
conservés dans un classeur dédié à cet effet et sera mis à disposition des intervenants les utilisant. 
Les consignes mentionnées dans les FDS seront scrupuleusement respectées. 

Le responsable environnement veillera au respect des consignes via des contrôles inopinés sur 
le chantier. 

 Actions prévues en fin de chantier 

Un bilan en fin de chantier sera réalisé par l’entreprise générale.  

Celui-ci comprendra notamment : 

• les incidents relatifs à la démarche environnementale survenus sur le chantier, 

• le bilan des quantités de déchets générées,  

• un bilan des mesures environnementales mises en place sur le chantier. 

 

 

3.3 BASE CHANTIER ET EMPRISES NECESSAIRES 

 Accès et voiries de chantier 

L’accès principal au chantier sera réalisé depuis la rue du pont des tanneries, via le quai Etienne 
Bernard et la rue Bassano. 

Pendant les phases 2 et 6, l’entrée du chantier sera basculée rue de l’île, permettant ainsi un 
accès direct au D. 

Les voiries de chantier seront réalisées à l’avancement, phase par phase, par mise en œuvre de 
la couche de fondation, donnant ainsi accès aux parcelles pour la réalisation des travaux.  

Le lot D sera traité spécifiquement par création d’une circulation débouchant sur la rue d’Alger et 
permettant d’éviter le retournement des camions dans la rue de l’île. 

Le lot E fera l’objet d’un accès spécifique depuis le boulevard du Castel. 

Les fonds de voiries seront ensuite revêtus d’une couche de finition en suivant le rythme de mise 
à disposition des bâtiments aux futurs habitants du quartier. 

 Emprise chantier 

Chaque phase de chantier sera clôturée à l’aide de clôtures en fils métalliques sur plots de type 
« HERAS » ou équivalent. L’emprise du chantier pour chacune des phases du chantier est 
présentée sur les plans de phasage du chantier joint en annexe 4. 

 Base de vie 

L’implantation de la base de vie évoluera au cours de l’avancement des travaux : 

• En phase 0, lors de la réalisation des travaux VRD dans la partie nord-est de l’emprise du projet 
et la construction de la halle, la base de vie sera installée au sud du quai Etienne Bernard dans la 
zone de stationnement existante. 

• En phase 1 et 4, la base de vie sera installée dans la halle construite en phase 0. 

• En phase 5, la base de vie sera localisée dans l’emprise du PCVD A3. 

En phase 6 et 7, les bases de vie seront adaptées à la taille des chantiers et seront localisées à 
proximité immédiate des travaux. 

La position de cette base vie évoluera au gré des phases de travaux et suivant les plans de 
phasage du chantier cités ci-avant et joints en annexe 4. 

 

La base vie de chantier sera réalisée en cohérence avec les effectifs prévisionnels de chaque 
phase du chantier. Elle comprendra des bungalows en nombre suffisant pour assurer :  

• Bureaux Direction de chantier, 

• Bureaux Maîtrise et encadrement, 

• Vestiaires, 
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• Réfectoires. 

 

3.4 MOYENS MATERIELS 

Les bâtiments constituant le projet seront construits en très grande partie à l’aide de grues à tour 
implantées sur l’emprise des îlots. Il sera également fait appel à des grues automotrices pour des 
interventions spécifiques et pour la construction de tout ou partie de l’îlot D, situé le long de la 
rivière Ouche. 

Une liste de matériels couramment utilisés sur les chantiers menés par Linkcity Nord-Est est 
présentée dans le Tableau 10 ci-après. 

 

Type de 
matériel 

Illustration 
Type de 
matériel 

Illustration 

Cantonnement
s / Base vie 

 

 

Grue auto 
motrice 
(Préau et Abri 
vélo) 

 

 

Contrôles 
d’accès 
(Hachoir et 
portails) 

 

Poste de 
lavage de 
bennes à 
béton 

 

 
Distribution 
électrique 

 
 
 
 

Rallonge 
électrique de 
type HO7  

Quai de 
déchargemen
t 

 

 

Bennes pour tri 
sélectif 

 

 

Bac de 
stockage des 
produits 
dangereux 
muni d’un bac 
de rétention 

 
 

Délimitation 
des zones de 
circulation 

 

 

Chariots de 
stockage 
mobiles 

 

 
Grue type 
TOPKIT MD 
265 B1 J10 
Base 4,50x4,50 
(capacité de 
levage : «3,5 
Tonnes à 60 
mètres) 

 

 

Paniers pour 
le transport 
ou stockage 
de matériel 
d'étaiement et 
de coffrage. 

 

Tableau 10 : liste du matériels utilisés courant par Linkcity Nord-Est (source : Linkcity, novembre 2018) 

3.5 TRAVAUX PREPARATOIRES 

 Terrassements 

Les terrassements au droit de la zone d’emprise du projet, en dehors de la zone située en bordure 
de la rivière Ouche, seront effectués pour permettre un calage des plateformes des bâtiments à 
30 cm minimum au-dessus de la cote d’inondation définie dans le PPRi. 

 Plan de gestion des matériaux 

Le plan de gestion des matériaux préconisé à l’issue des investigations complémentaires réalisées 
par EACM sera mis en place. 

Le projet d’aménagement du quartier du pont des Tanneries à Dijon sera réalisé en 4 phases, 
nécessitant le dépôt de 4 permis de construire. Chacun de ces permis de construire sera 
accompagné d’un plan spécifique de gestion des déblais (plan de terrassement et de confinement 
spécifique). Ces quatre plans seront transmis (si besoin) à la préfecture, au fur et à mesure des 
dépôts des permis de construire. 

Les matériaux de déblais issus de la phase 1 et 2 seront stockés en dehors des zones inondables 
redéfinies pour Q100 dans le cadre de l’étude hydraulique spécifique, réalisée dans le cadre du 
projet Bruges II.  

La nouvelle emprise de la zone inondable, par rapport au PPRNm en cours de validité s’explique 
par l’évolution de la configuration du site et la prise en compte de la topographie LIDAR (plus 
précise et détaillée) tout en conservant les mêmes cotes d’eau. 

Les mesures prévues par Linkcity pour empêcher l’entrainement par les eaux et tout risque de 
contamination des eaux superficielles conformément au règlement de la zone Bi1 du PPRNm sont 
les suivantes : l’entreprise de travaux mettra en place un dispositif de protection des terres afin 
d’éviter les risques liés au débordement de l’Ouche avec par exemple la création de digue de 
matériaux sains autour des zones de stockages temporaires afin que ceux-ci ne soient pas en 
contact avec les eaux de crue en cas d’inondation. 
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Le projet comprend un confinement de l’ensemble des remblais pollués sur le site de l’étude, à 
l’échelle de l’opération, avec éventuellement la mise en place d’un traitement de type venting sur 
site des matériaux de la zone impactée en solvants, si l’équilibre des remblais/déblais le permet 

Le confinement des matériaux pollués du site peut se faire soit sous dalle de béton, soit sous des 
voiries, soit sous une couche de terre végétale d’au moins 30 cm d’épaisseur.  

Si toutefois l’équilibre déblais/remblais ne permettait pas un confinement sur site de l’ensemble 
des matériaux, les matériaux impactés seront évacués, après vérification de leurs 
caractéristiques, vers les filières de traitement adaptées. Les solutions d’optimisation envisagées 
par Ginger Burgeap (analyses complémentaires, criblage, …) pourraient bien entendu être mises 
en œuvre. 

 

Un décapage sélectif sera mené sur les mailles les plus impactées en mercure et/ou plomb, 
notamment la maille S31. Ce décapage pourrait être réalisé de la façon suivante : 

• après l’élaboration d’un sous-maillage centré sur les sondages ayant montrés les impacts les plus 
significatifs, les matériaux localisés dans ces sous-mailles seront excavés et placés sur le site de 
l’étude en tas.  

• Sur chacun de ces futurs tas, des analyses de sol seront effectuées sur les sous-mailles 
rassemblées en un même lieu spécifiquement dédié à cet effet.  

A l’issu de ce décapage sélectif, les matériaux les plus impactés en mercure ou/et en plomb, 
seront confinés sous les voiries ou sous des parkings extérieurs, afin de faciliter une éventuelle 
intervention ultérieure sur ces matériaux. 

La mise en place d’un géotextile pour séparer les terrains naturels des remblais déplacés, 
notamment au droit des zones de confinement, permettra de renforcer la sécurité 
environnementale du site et la traçabilité des mouvements de matériaux. 

Dans la même optique de sécurité environnementale et sanitaire des futurs usagers du site, des 
mesures constructives devront être prises notamment avec la mise en place d’un vide ventilé ou 
d’une géomembrane étanche, sous les futurs bâtiments implantés au droit du site, conformément 
aux recommandations de BURGEAP et aux hypothèses prises pour les calculs de risques. 

Mesures de suivi et de traçabilité 

Dans le cas d’un confinement des matériaux impactés sur le site de l’étude, des mesures de suivi 
des terres excavées et des moyens de traçabilité de ces matériaux devront être mis en œuvre. 

Ces mesures de suivi seront notamment développées dans le cahier des charges travaux 
qu’établira Linkcity et son maître d’œuvre.  

Sera partie prenante à la conception du cahier des charges et la supervision des travaux, un 
bureau d’étude certifié LNE spécialisé dans le domaine B (ingénierie des travaux de réhabilitation). 
Ce bureau d’étude pourra valider la faisabilité du projet de confinement des terres polluées en 
conformité avec le plan de gestion et garantir la traçabilité des matériaux excavés. 

Il est envisagé, pour le suivi des terres excavées, un découpage théorique des zones impactées 
décaissées en mailles de 1 000 m3. Parallèlement, il conviendra de définir, en adéquation avec le 
projet d‘aménagement du quartier Bruges II, les zones de confinement, c’est-à-dire de localiser 
les terrains qui réceptionneront les matériaux pollués (voiries, parking, …). Sur la base des mailles 
théoriques, les terres impactées seront excavées par lots de 1 000 m3. Chacun de ces lots sera 
alors nommé en fonction du numéro de la maille dont il est issu, et de la profondeur d’excavation. 
Ces lots seront alors envoyés vers le terrain de réception. 

Une traçabilité sera mise en place pour garder la mémoire de la zone d’origine et de la zone de 
dépôt de chaque lot de 1 000 m3. 

A l’issu des travaux de confinement, un mémoire relatant les modalités de gestion de la pollution 
au droit de la zone d’étude, les actions de réhabilitation menées, et les usages des sols 
compatibles avec les pollutions résiduelles sera réalisé. Ce document, contenant un plan de 
recollement, sera transmis aux propriétaires successifs des terrains. 

Le détail du plan de gestion est explicité dans l’état initial, Pièce IV état initial. 

 Dévoiements des réseaux 

L’aménagement envisagé nécessitera le dévoiement de réseaux humides, réseaux secs et 
réseaux de gaz, présents dans le secteur Nord et celui de la rue de l’île. 

Seront plus précisément concernés : 

• La Rue Aubriot (réseaux humides (unitaire, eau potable), réseau de gaz, fibre et HTA), 

• Le secteur de la Darse (éclairage et réseau fibre de Bouygues Telecom), 

• La rue de L’île (réseau de gaz en partie sud, réseau éclairage en ligne aérienne basse tension et 
réseau telecom au nord). 

Le dévoiement de ces réseaux se fera au fur et à mesure de l’avancement du chantier. 

 Voiries et réseaux divers 

Les travaux comprennent la réalisation : 

• des voiries pour les véhicules légers et les poids lourds, 

• les cheminements piétons, 

• les stationnements aériens. 

ainsi que les réseaux associés.  

Ils seront réalisés en début de chaque phase de travaux. 

 Réseaux divers 

Parallèlement aux travaux de création / réfection de voiries, les dessertes en réseaux secs et 
humides de chaque ilot puis chaque bâtiment seront réalisées au fur et à mesure de l’avancement 
des travaux, par phase. 

L’ensemble des réseaux, secs et humides, situés au droit de la rue Aubriot seront supprimés dans 
le cadre du projet, désaffectés puis démolis. 

 Fondations et dallage 

Suivant les orientations de l’étude Géotechnique préliminaire, les bâtiments auront différents types 
de fondations en fonction de leur hauteur : 

• Les bâtiments en Rdc/R+1 seront fondés sur fondations superficielles (semelles ou radiers), 

• Les bâtiments au-delà de R+2 seront fondés sur fondations semi-profondes à profondes de type 
puits ou pieux. En fonction du résultat des études complémentaires, il pourra aussi être envisagé 
un système de renforcement des sols par colonnes.  

Les dalles basses seront réalisées en dallage sur terre-plein ou dalles portées par les fondations. 
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3.6 TRAVAUX DE GENIE CIVIL 

Les travaux de Gros œuvre concerneront la réalisation des structures (poteaux, poutres, 
planchers) des bâtiments de logements et bureaux constituant les îlots du projet. 

Les matériaux de toitures et façades seront définis dans le cadre du dépôt des permis de 
construire. 

3.7 TRAVAUX DE FINITION 

Les travaux de finitions comprendront les lots de finition intérieure, ainsi que les aménagements 
techniques des logements et bureaux. 
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PIECE IV – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET AIRES D’ETUDE 

1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

L’agglomération dijonnaise est située dans l’est de la France, à environ 300 km au sud-est de 
Paris, à 180 km au nord de Lyon, et 220 km à l’ouest de Mulhouse.  

Elle constitue un nœud routier, autoroutier et ferroviaire important. Elle se situe au carrefour d’axes 
de circulations importants :  

• Nord-sud : située à proximité de la Saône, l’agglomération se trouve sur l’axe Rhône-Saône 
connectant la méditerranée, le nord de l’Europe, et l’axe rhénan.  

• Est-ouest : l’agglomération se trouve au débouché de circulations en provenance et à destination 
de l’est, en particulier via l’axe Rhin – Rhône vers Mulhouse, vers la Suisse et l’Allemagne.  

 
Figure 29 : Localisation de l’agglomération dijonnaise (source : IGN) 

 

 
Figure 30 : Localisation du site au sein de l’agglomération dijonnaise (source : IGN) 

La Figure 29 positionne l’agglomération dijonnaise et la Figure 30, le périmètre d’étude au sein de 
l’agglomération dijonnaise. 

Le projet se trouve en plein cœur de l’agglomération, entre le centre-ville historique et la rivière de 
l’Ouche. 



Volet B – Etude d’impact           PIECE IV – Etat initial de l’environnement 
 

Linkcity Bruges II – Aménagement du quartier du pont des tanneries à Dijon (21)        Juillet 2020     p.81 

 
Figure 31 : Localisation du site, sur fond IGN, au sein de la ville de Dijon (source : IGN) 

La Figure 31 montre que le site est situé à proximité immédiate de la rivière la plus importante de 
Dijon et au carrefour des voies majeures de circulation. Le site est délimité : 

• A l’Ouest, par la rivière l’Ouche, 

• A 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, 

• Au Sud, par le chemin du bief de l’Ouche, bordant un ensemble de jardins individuels. 

La Figure 32 montre que l’environnement immédiat du site est fortement urbanisé. 

 

 

 
Figure 32 : Localisation du site, sur fond ortho photographique, au sein de la ville de Dijon (source : IGN) 

1.2 AIRES D’ETUDE 

Le secteur d’étude retenu pour établir l’Etat Initial Environnemental ne se limite pas uniquement à 
l’emprise du projet. En effet, suivant les thématiques abordées, la caractérisation des 
composantes environnementales s’est effectuée différemment :  

• Une aire d’étude immédiate correspondant à la zone du projet. Elle est retenue pour décrire le 
projet (le bâti et les aménagements projetés), le milieu naturel (faune/flore et habitats), 

• Une aire d’étude rapprochée correspondant à la zone du projet élargie à ses abords. Cette aire 
est retenue pour caractériser le bâti, le zonage d’urbanisme et les servitudes, les réseaux secs et 
humides susceptibles d’être impactés, les nuisances notamment sonores liées au trafic routier sur 
les axes routiers existants situés en limite nord du projet notamment, les aspects paysagers, 

• Une aire d’étude élargie à 1 500 m autour de la zone de projet correspondant à la partie sud de 
la Ville de Dijon. Elle permet de considérer les thématiques globales que sont les aspects socio-
économiques (population, logements, activités) et les équipements publics. 

Des aires spécifiques seront utilisées pour : 

• L’étude hydraulique ; cette aire retenue correspond à la zone d’emprise de l’étude hydraulique 
pour le risque naturel lié aux débordements de la rivière Ouche, aux usages de l’eau ainsi qu’aux 
risques naturels (se reporter à la Figure 35 ci-après), 

• Les transports et les déplacements pour considérer les infrastructures de transport (se reporter à 
la Figure 34 ci-après). 
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Figure 33 : Localisation des aires d’études, sur fond IGN (source : IGN) 

 
Figure 34 : Localisation de l’aire d’étude spécifique pour les transports et déplacements, sur fond IGN 

(source : IGN) 
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Figure 35 : Localisation de l’aire d’étude spécifique hydraulique, sur fond IGN (source : IGN) 
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2 MILIEU PHYSIQUE 

2.1 CLIMATOLOGIE 

Le climat de Dijon est de type océanique à tendance semi-continentale. L'influence océanique se 
traduit par des pluies fréquentes en toutes saisons (avec néanmoins un maximum en automne et 
un minimum entre février et avril) et un temps changeant.  

L'influence semi-continentale se traduit par une amplitude thermique mensuelle parmi les plus 
élevées de France (18 °C contre 15 °C à Paris), des hivers froids, avec des chutes de neige 
relativement fréquentes, et des étés plus chauds que sur la côte Méditerranéenne. On recense 
également, occasionnellement de violents orages.  

Le diagramme ombrothermique sur la Figure 36, présente les moyennes mensuelles 
pluviométriques et de température à Dijon. 

 
Figure 36 : Diagramme ombrothermique représentant la pluviométrie moyenne mensuelle et les 

températures minimum et maximum mensuelles à Dijon-Longvic sur la période 1973 – 2017 (source : Info 
climat) 

 Température  

D’après les relevés de température effectués entre 1973 et 2010 à Dijon, la température moyenne 
la plus basse, observée en janvier, est de -0.32°C (avec un record quotidien de – 21,3°C pour la 
température la plus basse jamais observée le 09/01/1985), la température moyenne la plus haute 
est de 20,1°C, obtenue en juillet (avec un record quotidien de + 39,3° C pour la température la 
plus haute observée le 12/08/2003). 

• Précipitations  

Il pleut en moyenne 113 jours par an, ce qui représente 702.6 mm de précipitations annuelles. 
Les pluies sont équitablement réparties entre les mois les plus pluvieux et les moins pluvieux, la 
différence maximale entre le mois de février et mai est de 35 mm/mois. 

Les mois les plus pluvieux sont ceux de mai et novembre avec des pluies moyennes d’environ 75 
mm/mois. Les mois de juin, juillet, août et octobre sont également relativement pluvieux, de 60 à 
65 mm/mois. Les mois les moins pluvieux sont ceux de février et mars avec une pluviométrie 
mesurée de 42 à 47 mm/mois. 

 Vents 

La rose des vents de Dijon, correspondant à la Figure 37 ci-dessous, montre une prédominance 
des vents de Nord à Nord-Est caractéristiques de la bise d'hiver. 

Les vents restent relativement faibles. Les vitesses maximales moyennes remarquées 4 jours par 
an, en moyenne, sont de 80 km/h et 1 jour par an, pour des vents de 100 km/h.  

Les données représentées dans la rose des vents ont été relevées à la base aérienne de Longvic, 
située à environ 5 km au sud-est de la zone d’étude. 

 
Figure 37 : Rose des vents – aéroport de Dijon (source : Dijon Métropole) 

 Ensoleillement 

La région reçoit en moyenne 1864,7 heures d’ensoleillement par an (moyenne 1991-2017) ce qui 
correspond à 71,7 jours de bon ensoleillement par an. 

 Enjeux liés au climat 

En prenant en compte les données météorologiques locales (température, pluviométrie, vents) 
ainsi que l’exceptionnalité de l’occurrence des évènements majeurs dans la région, le climat ne 
constitue pas un enjeu pour la zone du projet. 

2.2 TOPOGRAPHIE 

 Agglomération dijonnaise 

Le relief de Dijon Métropole se distingue par une dissymétrie marquée entre les vallonnements 
diversifiés de l'ouest et les étendues plates de l'est dessinant l'amorce de la plaine de la Saône. 
La Figure 30 et la Figure 31 permettent d’appréhender les principaux éléments du relief.  

Une ligne orientée Nord- Nord Est/Sud-Sud/Ouest sépare ces deux entités. Cette direction 
majeure est celle de la série de failles présente au sud de l'agglomération.  
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Les plateaux à l’ouest culminent ainsi à une altitude de l’ordre de 300 à 350 m NGF, tandis que la 
plaine présente une topographie plus douce et des altitudes variant entre 170 et 240 m NGF.  

De nombreuses vallées entaillent ces plateaux selon une direction Ouest-Est. La plus importante 
est celle de l’Ouche qui traverse la ville de Dijon.  

 Zone du projet 

La zone d’étude s’inscrit dans la vallée de l’Ouche et en bordure de la rivière. La topographie y 
est relativement plane, les altitudes variant très peu.  

La partie Nord de la zone du projet est à une cote moyenne de 237 m NGF, la partie Sud est à 
une cote moyenne de 234.5 à 235 m NGF.  

Au centre de la zone du projet, la cote en partie Est varie de 235 à 235.5 m NGF, cette cote est 
de l’ordre de 235.5 à la même latitude en partie Ouest.  

Les pentes topographiques sont plus accentuées au droit des berges de l’Ouche. Les pentes des 
berges de l’Ouche au droit de la zone du projet sont de l’ordre de 2.7 ‰ alors que la pente 
maximale est de l’ordre de 25 %, on note au niveau des berges 5 ressauts topographiques. Les 
cotes altimétriques du haut des berges fluctuent entre la partie amont et la partie aval entre 238 
m NGF et 233 m NGF. Tandis que le pied des berges de l’Ouche est à de 233 m NGF en amont 
et 230 m NGF à l’aval. 

 Enjeux liés à la topographie 

Le relief existant, relativement plan au droit de la zone d’étude, ne présente pas d’enjeu particulier 
pour le projet. La pente est quasiment nulle d’Est en Ouest. Elle est de l’ordre de 6.7‰. Il n’y a 
pas d’enjeu au droit de la zone centrale du projet. 

Les pentes des berges de l’Ouche sont plus accentuées, elles représentent un enjeu modéré 
principalement sur cinq zones en raison de pentes comprises entre 3 et 35 %. 

2.3 PEDOLOGIE 

 Définition 

Les sols sont situés à l’interface entre la surface, ou le terrain naturel, et le sous-sol, que ce soit 
la roche en place ou un élément artificiel. Leur formation, la pédogenèse, résulte de processus 
physiques, chimiques et biologiques faisant intervenir la dégradation de la roche mère, le relief 
(action mécanique de la pente), le climat (érosion par l’eau et le vent), la végétation et les activités 
humaines.  

 Type de sol 

L’état initial est considéré dans l’aire d’étude rapprochée autour de la zone du projet. 

La société géotechnique GEOTEC a réalisé des investigations sur les sols au droit de la zone de 
projet en octobre 2018, composes de : 

• 7 sondages géologiques, 

• 7 essais d’infiltration de type Matsuo dans les fouilles F1 à F7. 

Les sondages réalisés sont localisés sur la Figure 38 ci-après. 

Les profondeurs investiguées et la nature des terrains rencontrés sont listées dans le Tableau 11 
qui suit. 

Les sols en présence sont de type : 

• sables et graviers voire galets pour 5 points (F2, F4, F5, F6 et F7), 

• Argilo-sableux évoluant en profondeur en sablo-graveleux pour un point (F3), 

• De type remblais composes de graviers et de cailloux à matrice argileuse pour un point (F1). 

 

 
Tableau 11 : Résultats des sondages géologiques et des essais d’infiltration (source : Etude GEOTEC – 

octobre 2018) 
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Figure 38 : Localisation des sondages géologique et des essais d’infiltration au droit de la zone de projet 

(source : Etude GEOTEC – octobre 2018) 

 Infiltration des sols 

La société géotechnique GEOTEC a réalisé des investigations sur les sols au droit de la zone de 
projet en octobre 2018, composes de : 

• 7 sondages géologiques, 

• 7 essais d’infiltration de type Matsuo dans les fouilles F1 à F7. 

Les sondages réalisés sont localisés sur la Figure 38 ci-après. 

Les perméabilités calculées sur les sondages géologiques sont présentées dans le Tableau 11 
du paragraphe précédent.  

Les essais effectués au sein des sondages ci-dessus confèrent au sol des valeurs de 
perméabilités élevées dans les sables et graviers et moyennes dans les remblais. La limite 
inférieure généralement admise pour l’infiltration des eaux pluviales est de 3.10-6 m/s soit 11 mm/h. 

En effet, la perméabilité est supérieure à 10-4 m/s sur les points E2, E3, E4, E5, E6 et E7, de 
l’ordre de 5.10-5m/s sur le point E1 et inférieure, de l’ordre de 1.10-5m/s sur le point E3. 

 Enjeux liés à la pédologie 

L’aire d’étude est recoupée par trois unités pédologiques à savoir : sols anthropisés, sables à 
graviers voire galets et argilo-sableux. 

La zone du projet est constituée de sols anthropisés ou en cours d’artificialisation dans la partie 
centrale, Ouest et rives de l’Ouche tandis que l’Est de la partie centrale est en cours de 
naturalisation depuis la démolition d’anciens bâtiments. 

Les enjeux sont nuls (parties artificialisées) à modérés dans les parties en cours de naturalisation. 

2.4 GEOLOGIE ET RISQUES ASSOCIES 

 Contexte géologique 

a) Agglomération dijonnaise 

Le Grand Dijon s’inscrit dans la partie Est du vaste bassin sédimentaire parisien résultant d’une 
alternance de transgressions et de régressions marines durant les ères secondaire et tertiaire, de 
fortes érosions et de comblements durant l’ère quaternaire.  

 

La plaine de la Saône est un fossé d’effondrement entre la partie Est du bassin parisien marquée 
par le Plateau de Langres et les contreforts du Morvan et le relief jurassien. Cette zone marquée 
par deux jeux de failles quasiment parallèles est remplie de formations détritiques, principalement 
du quaternaire, et des alluvions de la Saône.  

 

D’après la carte géologique de Dijon au 1/50 000ème, on constate que le projet repose sur des 
alluvions modernes de l’Ouche (Fz) qui traverse la ville de Dijon.  

 

D’autres formations géologiques sont néanmoins observées dans le secteur. Ce substrat 
géologique se compose essentiellement :  

• Formations marines de l’ère secondaire – Jurassique : 

o J5 (Oxfordien moyen calcaréo-argileux), 

o J5b (Oxfordien supérieur et moyen calcaréo-argileux) Calcaire à grain fin à pholadomya lineata, 

o J4 (Couches condensées callovo-oxfordiennes) Calcaire à Balanocrinus subteres, oolithe 
ferrugineuse, calcaire bleu à Quenstedtoceras lamberti, calcaire et marne jaune à Peltoceras 
athleta, 

o J3 (Callovien-Bathonien supérieur) calcaire de la « dalle nacrée », calcaires et marnes à 
Diogonella divionensis, 

o J2c (Bathonien) calcaire compact de Comblanchien. 
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• Formations continentales de l’ère tertiaire (paléogène) :  

o g3 (Oligocène terminal: Chattien) : Complexe saumon du Dijonnais. Sous ce nom sont réunies 
diverses formations d'origine continentale, associées, dont les plus marquantes doivent leur 
couleur rose orangé, à des oxydes de fer. (Noté gb sur la carte géologique n°499 Gevrey-
Chambertin) - g3b (Oligocène Chattien) : Oligocène « jaune » qui recouvre les couches « saumons 
» dont l’épaisseur peut atteindre plusieurs dizaines de mètres. Il s’agit de Marnes souvent 
silteuses, très carbonatées passant à des calcaires lacustres plus ou moins compacts et argileux 
d’aspect crayeux ou grumeleux. (Noté gc sur la carte géologique n°499 Gevrey-Chambertin).  

• Formations superficielles et complexes alluviaux :  

o Fz (holocène) : Alluvions holocènes indifférenciées, le plus souvent limono argileuses et non 
carbonatées, 

o Fx-z (Holocène – actuel) : Remblaiement alluvial des vallées. Concernant le Suzon, il s’agit 
essentiellement de cailloutis calcaires, 

o Fxv (Alluvions anciennes de la plaine) : Galets et graviers calcaires à matrice sablo argileuse. Le 
remplissage Fxv n’est épais qu’entre Dijon et Gevrey-Chambertin et peut atteindre plus de 60 
mètres, 

o Fx (pléistocène moyen) : terrasse de 10 à 17 mètres argilo-limoneuse, 

o X (dépôts artificiels) : d’origine anthropique, 

o Pz : Epandages récents, le plus souvent carbonatés. Les collines oligocènes à l’Est de Dijon sont 
souvent recouvertes par une faible épaisseur de limons argileux (40% d’argile) et carbonatés (1 à 
15% de calcaire total),  

o S (dépôts de solifluxion) : Placages argileux à sables cryoclastiques. Les matériaux des dépôts S 
proviennent d’anciennes formations superficielles de plateau et de versant, 

o CF : Remplissage colluvial argileux. Dans la partie Nord Est de la zone du projet s’est développé 
un réseau dense et hiérarchisé de vallons peu profonds à fonds plats. La partie en amont de ces 
vallons est dépourvue de cours d'eau permanent mais contribue cependant à collecter un 
ruissellement temporaire plus ou moins diffus. Ainsi se sont trouvés entraînés et accumulés des 
matériaux fins à la limite entre colluvion et alluvion, 

o Czc (colluvions holocènes) : Situées dans les collines oligocènes à l’Est de Dijon, elles 
proviennent de l’accumulation de sédiments provenant de l’altération des formations 
environnantes et entraînées par les eaux sur de faibles distances dans de petites vallées le plus 
souvent occupées par des cours d’eau non pérennes.  

 

La carte géologique de surface est présentée sur la Figure 39 ci-après. 
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Figure 39 : Contexte géologique global autour du site à l’étude (source : BRGM-infoterre) 
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b) Zone du projet 

Le site se trouve dans la plaine de la Saône à proximité de la limite Ouest du fossé d’effondrement, 
marquée par les collines et coteaux viticoles. Il se trouve également au débouché de la vallée de 
l’Ouche dans la plaine.  

Le sous-sol peu profond est donc composé d’alluvions de l’Ouche reposant sur les formations de 
la plaine de la Saône (formations sablo-graveleuses), en particulier le Complexe saumon du 
Dijonnais (marnes).  

Une épaisseur significative de remblais, au moins 1 m, recouvre les alluvions de l’Ouche.  

 

Des sondages de la Base du Sous-Sol ou BSS ont été réalisés au droit de la zone de projet en 
1970, il concerne le point BSS001HYHY. Les profondeurs atteintes par ces sondages varient entre 
10 et 14 m.  

Les premières couches de sol, de 0 à 6 m de profondeur ont été décrites plus récemment lors 
d’une campagne sur la zone de projet concernant 12 sondages, en juin 2018. Cette campagne 
d’investigation a été menée par la société Géotec. 

Les premiers mètres de sol, sont constitués de remblais, leur profondeur varie entre 1 et 6 m de 
profondeur. Ces remblais sont formés de cailloux, briques, blocs et graviers dans une matrice 
argileuse à argilo-sableuse marron. La présence de bois est également recensée au droit de 
certains sondages.  

Suivent des graviers ou sables à matrice argileuse marron, jusqu’à 6m de profondeur en moyenne. 
Cette formation correspond vraisemblablement aux formations alluvionnaires sablo-graveleuses.  

Cette couche de graviers ou sables grossiers prend fin sur une couche d’argile, discontinue, en 
effet elle n’est pas présente au droit de l’ensemble des sondages. Cette couche argileuse est 
rencontrée entre 6 et 10 m de profondeur et est d’une épaisseur de 2.5 m environ. 

Des marnes suivent à une profondeur de 9 à 11m, les sondages de la BSS sont stoppés dans 
cette couche marneuse. 

Les Figure 40 et Figure 41 qui suivent présentent respectivement l’ensemble des sondages BSS, 
les sondages géotechniques réalisés dans le cadre de la campagne de juin 2018 et les coupes 
géologiques types au droit de la zone de projet. 

 
Figure 40 : Contexte géologique local au doit du secteur d’étude (source : BRGM-infoterre) 
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Figure 41 : Coupe géologique type au droit de la zone de projet (source : Infoterre et étude Géotec - juin 

2018) 

 Risque sismique 

a) Agglomération dijonnaise 

La séparation physique entre les plateaux bourguignons et la plaine alluviale de la Saône est 
marquée par un réseau dense de failles.  

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire 
national en cinq zones de sismicité croissante (art. R.563-1 à 563-8 du code de l’environnement 
modifié par le décret n° 2010-1254).  

La commune de Dijon est inscrite en zone de sismicité 1, soit très faible. La commune de 
Dijon n’est pas soumise à un Plan de Prévention des Risques Naturels ou PPRN séismes. 

b) Zone du projet 

La zone de projet ne présente pas de risque sismique particulier. 

 Risque de mouvements de terrain 

a) Agglomération dijonnaise 

La Figure 42 ci-après illustre les mouvements de terrain recensés dans la commune de Dijon.  

Les mouvements de terrain concernent des glissements, des éboulements, des coulées, des 
effondrements ou des érosions de berges. 

Le PPRNm mouvements de terrain, sur la commune de Dijon, a été approuvé le 07/12/2015. 

 
Figure 42 : Risque de mouvements de terrain (source : Géorisques) 

b) Zone du projet 

Le mouvement de terrain recensé le 01/11/2007 à 120 m au Sud de la zone du projet porte 
l’identifiant 62100056. Il concerne une érosion des berges de l’Ouche et est nommé « L'Ouche à 
l'ouest du Gymnase JF Kennedy ». Un autre point, correspondant à une érosion des berges de 
l’Ouche en novembre 2007, et, notable, est localisé à 750 m au Sud Est du site. 

 Le risque de gonflement des argiles 

a) Agglomération dijonnaise 

Les phénomènes de retrait et de gonflement d’argiles sont principalement dus à la teneur en eau 
du sol qui en fonction de la nature des sous-sols argileux (certaines argiles étant « gonflantes »), 
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peut entraîner des mouvements de terrain ou bien encore des pressions sur les ouvrages, les 
infrastructures ou sur les bâtiments. 

La Côte d’or fait partie des départements français touchés par ce phénomène. A la date du 5 mars 
2007, 160 communes sur les 707 que compte le département ont été reconnues, au moins une 
fois, en état de catastrophe naturelle, pour ce phénomène notamment durant l’été 2003. 

Le PPRN retrait-gonflements des sols argileux a été approuvé le 07/12/2015 sur la commune de 
Dijon. 

 

 
Figure 43 : Risque de retrait de gonflement des argiles (source : Géorisques) 

b) Zone du projet 

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles est peu significatif dans le cadre du projet. En 
effet, l’aléa d’apparition est renseigné comme faible dans le zonage réglementaire PPRn, au droit 
de la zone d’étude (cf. Figure 43précédente).  

 Le risque lié aux cavités souterraines 

a) Agglomération dijonnaise 

 
Figure 44 : Localisation des cavités souterraines (source : Géorisques) 

Les cavités souterraines recensées dans la base de données Géorisques constitue un danger lié 
à une instabilité, à la présence possible de poches de gaz ainsi qu’à une montée très rapide des 
eaux lorsqu’il s’agit de cavités naturelles. 

Le PPRN lié aux cavités souterraines a été approuvé le 07/12/2015 sur la commune de Dijon. 

Au total trois cavités ont été recensées sur la commune de Dijon.  

b) Zone du projet 

La cavité la plus proche du site est localisée à 180 m au Nord-Ouest, il s’agit d’une cavité 
souterraine naturelle. Les autres cavités sont au nord-ouest et distantes de plus de 1.3 km. 

 Enjeux liés à la géologie et risques associés 

La synthèse des enjeux est liée aux caractéristiques des sols en place et des risques qui leur sont 
associés : 

• Risques sismiques ; absent, 

• Mouvements de terrain : à 120 m au Sud de la zone de projet qui concerne l’érosion des berges 
de l’Ouche et un autre plus au Sud concernant également l’érosion des berges de l’Ouche, 
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• Retrait-gonflement des argiles ; aléa faible, 

• Cavités souterraines ; une cavité naturelle à 180 m au Nord-Ouest. 

L’enjeu concernant la géologie est modéré même si le risque de retrait de gonflement des argiles 
est faible car des mouvements de terrain et des cavités souterraines ont été identifiés proche de 
la zone de projet. 

2.5 QUALITE DES SOLS 

 Sites et sol pollués 

a) Introduction 

Définition 

"Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltrations de substances 
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne 
pour les personnes ou l’environnement " (Ministère de l’Environnement, 1996). 

Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des déchets, 
mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou non. La 
pollution peut présenter un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une 
surface réduite (quelques dizaines d'hectares au maximum). Il existe également autour de certains 
sites des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours 
des années voire des décennies. La pollution est dite diffuse. 

Données d’inventaires 

• Sites BASIAS 

Les anciens sites industriels susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement, sont 
répertoriés dans la base de données BASIAS. 

• Sites BASOL 

La base de données BASOL du Ministère en charge de l’Environnement répertorie à l’échelle 
nationale les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs 
publics à titre préventif ou curatif. 

Les deux bases de données ont été consultées pour connaitre si de tels sites étaient situés au 
droit ou à proximité de la zone du projet. 

b) Agglomération dijonnaise 

Sur l’agglomération Dijonnaise, sur les communes de Longvic et de Dijon et notamment, le quartier 
du Port du canal, le centre-ville de Dijon, le quartier Montchapet, le quartier de la Maladière et 
celui des Grésilles, les industries ont joué, et, jouent un rôle primordial dans l’économie locale. La 
pollution des sols constitue un enjeu important lors d’un projet d’aménagement ou d’infrastructure 
dans ces quartiers anciennement industriels. 

• Sites BASIAS 

469 sites BASIAS au total sont recensés sur la commune de Dijon (dont 269 sont cartographiés) 
et 25 sur la commune de Longvic. Les 5 quartiers les plus concernés par d’anciens sites industriels 
(se reporter à la Figure 45) sont les suivants : 

o Le quartier du Port du canal avec 51 sites BASIAS (19% du total communal), 

o Le centre-ville de Dijon avec 49 sites BASIAS (18.2% du total communal), 

o Le quartier Montchapet avec 23 sites BASIAS (8.5% du total communal), 

o Le quartier de la Maladière avec 32 sites BASIAS (11.9% du total communal), 

o Le quartier des Grésilles avec 37 sites BASIAS (13.7% du total communal). 

Ces 5 quartiers représentent 71 % des sites BASIAS de la commune de Dijon. 

• Sites BASOL 

Onze sites BASOL sont comptabilisés sur l’agglomération dijonnaise. Un se situe sur la commune 
de Quetigny, un à Longvic, deux à Chenove, un à Marsannay la Côte et un à Plombières-lès-
Dijon. 

Sur la commune de Dijon on trouve : 

o Quatre sites BASOL sur le quartier du Port : Bolore Energie SA, Raffinerie du Midi, AMCOR 
FLEXIBLES PACKAGING France, INITIAL BTB (classés du Sud au Nord), 

o Un site sur le quartier de la Maladière : Ancien établissement Pavita. 

La Figure 45 ci-après présente les sites BASIAS et BASOL au droit de l’agglomération dijonnaise. 

 
Figure 45 : Sites BASIAS et BASOL sur l’agglomération dijonnaise (source : Infoterre et IGN) 

c) Zone du projet 

• Sites BASIAS 
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Cent vingt-huit sites BASIAS sont dans l’aire étendue, distant de moins de 1 500 m, et cinq sites 
sont répertoriés dans l’aire d’étude rapprochée. 

L’ensemble des 128 sites répertoriés dans le tableau qui suit. 

Les sites BASIAS localisées dans l’aire d’étude rapprochée sont en rouge dans le Tableau 12 ci-
après, ils correspondent à des activités de : métallurgie, tannerie, démantèlement d’épaves en 
matières métalliques et à une carrosserie, atelier d’application de peinture sur métaux, PVC, 
résines, plastiques. 

 
 

 

Référence Référence sociale Activités

BOU2100310 TRANSMETA

Métallurgie de l'aluminium (production et première 

transformation);Traitement et revêtement des métaux ; usinage ; 

mécanique générale;Traitement et revêtement des métaux (traitement 

de surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique,..)

BOU2100339 BOISSERAND
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et 

cuirs (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues)

BOU2100564
Société DISSARD, 

BITON et Cie

Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques 

recyclables (ferrailleur, casse auto... )

BOU2100616 GAUTHIER
Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques 

recyclables (ferrailleur, casse auto... )

BOU2100630 CAVALLI Pierre

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, 

platiques (toutes pièces de carénage, internes ou externes, pour 

véhicules...)

BOU2100179 BENASSE Frères
Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, 

générateur d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z ; 
Fabrication de meubles et matelas

BOU2100249 FORGEROT et Cie
Commerce d'équipements automobiles ; Entretien et réparation de véhicules 

automobiles (ou autres)

BOU2100277 S.A. TOTAL
Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin 

spécialisé (station service  de toute capacité de stockage)

BOU2100281 S.A. VIEILLARD
Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, notamment  ceux 

qui ne sont pas associés à leur fabrication, ...)

BOU2100290
S.A.R.L. 
STREICHENBERGER

Autres activités manufacturières n.c.a. (crin, brosse, duvet, horlogerie, 
objets et bijoux fantaisie, ...) ; Stockage de charbon ; Dépôt de liquides 

inflammables (D.L.I.)

BOU2100291
S.A.R.L. 
STREICHENBERGER

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

BOU2100292 PECHINEY

Industrie chimique;Traitement et revêtement des métaux (traitement de 
surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique, application de 
vernis et peintures) ; Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières 

plastiques de base (PVC, polystyrène)

BOU2100303 TEILHOL Gaston
Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres) ; Commerce de 

gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 
service  de toute capacité de stockage)

BOU2100305 S.A. PEUGEOT
Fabrication de motocycles et de bicyclettes et véhicules pour invalides ; 

Industrie automobile

BOU2100306 S.A. TERROT
Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des 

équipements ; Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Référence Référence sociale Activités

BOU2100311 TOURNEBIZE F.
Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques recyclables 

(ferrailleur, casse auto... )

BOU2100312
S.A. des Transports de 
la Région Dijonnaise

Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a. (gare de bus, tramway, 
métro et atelier de réparation)

BOU2100313
S.A. des Transports de 
la Région Dijonnaise

Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a. (gare de bus, tramway, 
métro et atelier de réparation)

BOU2100322
S.A. Régie Nationale 
des Usines RENAULT

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) ; Entretien et réparation de véhicules 
automobiles (ou autres)

BOU2100326 LICHERE
Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, notamment  ceux 

qui ne sont pas associés à leur fabrication, ...)

BOU2100334 ROYER Fils Industrie chimique

BOU2100336
LACHERE et 
GAGNEUR

Fabrication d'articles textiles ; Fonderie

BOU2100338 GARDOT

Travail des grains (farine) ; fabrication de produits amylacés; Fabrication 
d'autres produits chimiques n.c.a. ; Fabrication de verre et d'articles en 

verre et atelier d'argenture (miroir, cristal, fibre de verre, laine de roche) ; 
Production et distribution

BOU2100458 LAVIER
Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et 

métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et peintures)

BOU2100466
S.A. Supercarwash 
Bourguignon

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin 
spécialisé (station service  de toute capacité de stockage);Entretien et 

réparation de véhicules automobiles (ou autres)

BOU2100467 S.A. VITANEUF
Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier 

sont retenus par le Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et 
traitement des pailles, fibres textiles, chiffons|

BOU2100478 VINCENT Frères
Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres);Commerce de 
gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)

BOU2100481
S.A. des Vidanges 
Dijonnaises

Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, notamment  ceux 
qui ne sont pas associés à leur fabrication, ...)

BOU2100486
S.A. Compagnie 
Française de 
Raffinage TOTAL

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin 
spécialisé (station service  de toute capacité de stockage);Entretien et 

réparation de véhicules automobiles (ou autres)

BOU2100489
S.A. SHELL Française 
et S.A. du Parking 
GRANGIER

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin 
spécialisé (station service  de toute capacité de stockage)

BOU2100490 ROUCHETTE Jean

Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres) ; Commerce de 
gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage) ; Blanchisserie-teinturerie (gros, ou 
détail lorsque les pressings de

BOU2100493 S.A.R.L. ROY et Cie Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

BOU2100494 S.A.R.L. ROY et Cie Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
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Tableau 12 : sites BASIAS recensés dans l’aire d’étude rapprochée (Source : Infoterre) 

• Sites BASOL 

Quatre sites sont distants de moins de 1500 m de la zone du projet, soit : Bolore Energie SA 
(distant de 2 325 à 1 100m), Raffinerie du Midi (distant de 2 349 à 1 200 m), AMCOR FLEXIBLES 
PACKAGING France (distant de 2 342 à 960 m), INITIAL BTB (classés du Sud au Nord, distant 
de 2339 à 140 m). 

 Rappels des résultats des études de sols effectuées au droit du site en 2010-2011 

Ginger environnement et infrastructures a réalisé des études entre 2010 et 2011 dans le quartier 
du Pont des tanneries sous maitrise d’ouvrage de la Société Publique d’Aménagement de 
l’Agglomération Dijonnaise (SPLAAD). 

a) Etude historique, documentaire et de vulnérabilité ou A100 (aout 2010) 

L’étude a permis de mettre en évidence : 

• La présence passée de plusieurs activités ayant pu potentiellement impacter l’environnement 
proche et immédiat (4 sites BASIAS). Néanmoins les activités exercées sur ces différents sites et 
les données récoltées font ressortir que seul le site TRANSMETA pourrait être potentiellement 
problématique. Ce point sera vérifié lors des phases d’investigations. 

• La présence de remblais d’origine anthropique et de qualité inconnue de par le contexte urbain 
de la zone d’étude et les différents aménagements successifs associés. 

b) Etude approfondie avec investigations complémentaires ou A 200 (mai 2011) 

L’étude a permis d’observer 4 types de pollution au niveau des sols : 

• Les métaux lourds liés à la présence de remblais de mauvaise qualité (teneurs élevées en métaux 
lourds sont observées sur site de façon hétérogène (Plomb, Cuivre, Zinc et dans une moindre 
mesure en Arsenic, Mercure et Cadmium)), 

• Des métaux observés lors des analyses effectuées sur éluat, 

o éléments traces, Plomb, Cuivre, Zinc, Mercure et Cadmium présents ponctuellement à fortes 
concentrations sont peu ou pas remobilisables,  

o Une problématique en Arsenic avec cependant une incertitude demeure sur les résultats, 

o présence d’autre élément trace métallique, l’Antimoine, présente une teneur sur éluât supérieure 
à la valeur seuil réglementaire déchet a également été noté. Elle n’est néanmoins pas associée à 
une forte concentration sur brut, 

• La présence localisée d’Hydrocarbures Totaux, 

• La présence de COHV, l’identification de Tétrachloroéthylène sur les échantillons analysés pour 
ce paramètre peut être problématique du fait de sa caractéristique intrinsèque à se volatiliser et à 
se lixivier. Sa présence dans les sols peut provenir des activités ayant pris place sur la zone par 
le passé : tannerie, vernissage des métaux, peintures, solvants, etc. 

c) Etude EQRS ou A320 (août 2011) 

L’étude EQRS ou A320 d’août 2011 préconisaient des actions au niveau des sources de pollution 
et des voies de transfert avec notamment la suppression des sources de pollution et la 
suppression des voies de transferts (aménagements spécifiques notamment). Toutefois, des 
incertitudes concernant l’origine et l’étendue du panache de pollution dans les eaux étaient notées. 

 Etudes de sol complémentaire de 2018 

Le site a fait l’objet de plusieurs études environnementales (étude historique et documentaire, 
diagnostics environnementaux du milieu souterrain et EQRS1). Les rapports de diagnostics 
antérieurs ont mis en évidence la présente d’impacts dans les sols et les eaux souterraines en 
COHV et métaux.  

a) Diagnostic environnemental du milieu souterrain 

Ginger Burgeap a réalisé une étude de diagnostic environnemental du milieu souterrain entre juin 
et octobre 2018. 

Afin d’évaluer la problématique sanitaire posée par la présence de COHV et de s’assurer de la 
compatibilité au regard des usages projetés, Linkcity a mandaté BURGEAP pour la réalisation 

Référence Référence sociale Activités

BOU2100500 ROSSIGNEUX Marcel
Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier 

sont retenus par le Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et 
traitement des pailles, fibres textiles, chiffons

BOU2100502
Cartonneries de Cluny - 
Dijon

Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton

BOU2100504 ROUILLE Michel
Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin 
spécialisé (station service  de toute capacité de stockage);Entretien et 

réparation de véhicules automobiles (ou autres)

BOU2100505
S.A.R.L. Rechapage 
Dijonnais

Commerce d'équipements automobiles

BOU2100511 S.A. ELF
Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin 

spécialisé (station service  de toute capacité de stockage)

BOU2100515
S.A. Savonneries de 
Bourgogne

Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien

BOU2100520 NEE
Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier 

sont retenus par le Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et 
traitement des pailles, fibres textiles, chiffons

BOU2100534 PARVEX
Fabrication et réparation de moteurs, génératrices et transformateurs 

électriques

BOU2100537 S.A ESSO Standard
Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres);Commerce de 
gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)

BOU2100540
S.A.R.L. PICARD 
Frères

Mécanique industrielle

BOU2100548
Société des Produits 
Chimiques

Industrie chimique;Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les 
pressings de quartier sont retenus par le Comité de pilotage de l'IHR) ; 

blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles, chiffons

BOU2100558 LESCURE Maurice

BOU2100563 MIOLANE Antoine
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.);Sciage et rabotage du bois, hors 

imprégnation;Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques 
recyclables (ferrailleur, casse auto... )
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d’un diagnostic complémentaire de la qualité des sols, des eaux souterraines et des gaz du sol au 
droit du projet. 

La méthodologie retenue par BURGEAP pour la réalisation de cette étude prend en compte la 
méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d’avril 2017 et les exigences de la 
norme AFNOR NF X 31-620- 2 « Qualité du sol – Prestations de services relatives aux sites et 
sols pollués », pour le domaine A : « Etudes, assistance et contrôle ». 

Les prestations réalisées ont été les suivantes : 

• Visite du site, 

• Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols, les eaux souterraines, les eaux 
superficielles et les gaz du sol, 

• Analyse des enjeux sanitaires. 

Investigations sur les sols ou A200 

Au total 36 analyses de sol ont été réalisées, les profondeurs atteintes varient entre 2 et 8.6 m de 
profondeur. La profondeur médiane investiguée est de 2 m. Des analyses ont été conduites sur 
les paramètres suivants : métaux sur brut et sur éluat, COHV, HCT, BTEX, chlorures, sulfates et 
fraction soluble sur éluat, hydrocarbures C10-C40, hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP), PCB, COT sur brut et sur éluat. 

Les investigations réalisées en septembre 2018 n’ont pas permis de mettre en évidence des zones 
de pollutions concentrées dans les sols. BURGEAP note cependant : 

• La présence d’anomalies en métaux de manière diffuse dans les remblais pour le cuivre, le plomb 
et le zinc, 

• La présence de deux zones concentrées en mercure et/ou plomb dans les remblais : 

o Le long de l’Ouche (S29 [Pb]=1200 mg/kg à S31 [Hg]=139 mg/kg et [Pb]=1250 mg/kg), 

o Au centre de la zone d’étude (sondage S10 [Pb]=930 mg/kg). 

• La présence de PCE, principalement au niveau de la Zone 5, en teneurs restant néanmoins faibles 
(de 1.8 à 3 mg/kg au maximum). 

 
Figure 46 : Résultats des investigations sur les sols (source : Diagnostic environnemental du milieu 

souterrain (quartier du pont des tanneries), Ginger Burgeap – 25/10/2018) 

Investigations sur les eaux souterraines ou A210 

Les investigations sur les eaux souterraines ont consisté en la pose de 4 piézomètres : Pz-S7, 
Pz-S15, et Pz-S29 qui sont installés à 8,48 m, 8,6 m et 8,26 m de profondeur et Pz-S17 posé à 
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5,79 m de profondeur. Le niveau d’eau et la qualité des eaux a également été relevé au niveau 
du piézomètre existant P8.  

Les niveaux piézométriques relevés définissent un écoulement Nord-Sud de la nappe, avec des 
niveaux piézométriques variant de 231.48 à 231.1 m NGF.  

Les paramètres physico-chimiques ont été relevés sur les eaux souterraines : température, 
conductivité, pH, Oxygène dissous, redox corrigé. Et des analyses ont été conduites en 
laboratoire.  

Les résultats mettent en évidence : 

• Un impact en PCE (3 680 �g/l), TCE (30,8 �g/l) et cis-dichloroéthylène (36,5 �g/l) dans les eaux 
souterraines de couleur beige/gris prélevées au droit du piézomètre P8. Ces teneurs sont 
largement supérieures aux résultats obtenus sur les autres ouvrages prélevés et sont 
caractéristiques d’un panache de pollution, 

• Un impact moindre en PCE (11,8 �g/l) identifié dans les eaux souterraines prélevées au droit de 
l’ouvrage Pz-S15, 

• L’absence d’anomalie dans les autres ouvrages prélevés.  

Les teneurs en PCE et TCE mesurées sont supérieures aux critères d’évaluation de l’état chimique 
des eaux en référence aux annexes I et II de l’arrêté du 17/12/2008 modifié en 2016, induisant 
l’obligation de mettre en place une surveillance des eaux souterraines. 

Il semblerait d’après les résultats des analyses qu’il existe une source de pollution, concentrée en 
PCE contenue dans les sols et/ou les eaux souterraines située entre P8 et Pz-S15. L’ampleur de 
la pollution est estimée sur la Figure 47 ci-après. 

 
Figure 47 : Résultats des investigations sur les eaux souterraines (source : Diagnostic environnemental du 

milieu souterrain (quartier du pont des tanneries Ginger Burgeap – 25/10/2018) 
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Investigations sur les gaz de sol ou A230 

Les investigations sur les gaz des sols ont consisté en la pose et le prélèvement de 7 piézairs 
installés par BURGEAP en septembre 2018.  

Les piézairs se situent entre 10 cm et 2 m de profondeur.  

Aucun ouvrage antérieur de ce type n’a été identifié sur le site.  

Sur chacun des prélèvements, les paramètres suivants ont été analysés : Hydrocarbures, HAP, 
BTEX, MTBE et les COHV.  

Les résultats d’analyses sur les gaz des sols mettent en évidence :  

• Des dépassements pour le PCE (2 143 :g/m3) et le TCE (3,9 :g/m3) en Pza-16 avec des 
dépassements de la valeur définie par l’OQAI (Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur) et des 
valeurs-guide de l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de 
l’Environnement et du Travail). Ces composés ont également été mis en évidence dans les eaux 
souterraines au droit des ouvrages situés à proximité (P8 et Pz-S15),  

• Un dépassement en TCE de la valeur définie par OQAI sur Pza-13.  

 

Compte tenu des teneurs mesurées sur Pza-S16 et de la cohérence avec les résultats d’analyses 
sur eaux souterraines (impact en PCE et TCE identifié sur P8 et présence de PCE sur Pz-S15), 
la présence d’une source de pollution concentrée en PCE, contenue dans les sols et/ou les 
eaux souterraines à proximité de Pza-16 est très probable. Ces conclusions sont 
cartographiées sur la Figure 48 suivante. 

Les composés volatils présents dans les gaz du sol sont susceptibles d’induire des concentrations 
dans les futurs milieux d’exposition (habitats). L’application d’un facteur d’atténuation sur les 
résultats de gaz du sol permet d’estimer des teneurs en PCE et TCE sur Pza-S16 susceptibles de 
générer un risque sanitaire pour les futurs usagers. 

 

Figure 48 : Résultats des investigations sur les gaz du sol (source : Diagnostic environnemental du milieu 
souterrain (quartier du pont des tanneries), Ginger Burgeap – 25/10/2018) 

Synthèse des impacts 

Les impacts identifiés en COHV dans les différents milieux tendent à confirmer la présence d’une 
source potentielle de pollution concentrée en PCE contenue dans les sols et/ou les eaux 
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souterraines. Cette source de pollution concentrée serait localisée au droit du site entre les 
ouvrages Pza-S16 et P8. 

 

Les impacts sur les différents milieux contaminés (sol, air et eaux souterraines) sont cartographiés 
sur la Figure 49 ci-après. 

 
Figure 49 : Résultats des impacts sur les différents milieux (source : Diagnostic environnemental du milieu 

souterrain (quartier du pont des tanneries), Ginger Burgeap – janvier 2019) 

b) Evaluation quantitative des risques sanitaires 

Schéma conceptuel 

Vis-à-vis des futurs usagers du site, BURGEAP a retenu le risque avéré d’inhalation de gaz 
impactés en COHV en provenance des sols et/ou de la nappe.  

Vis-à-vis des usages existants hors site, les risques potentiels suivants ont été considérés :  

• Inhalation de gaz potentiellement impactés en COHV en provenance des sols ou de la nappe,  

• Prélèvement/utilisation/consommation d’eau souterraine potentiellement impactée en COHV, 

• Usages de l’eau de l’Ouche (activités/loisirs, baignade, pêche, activités nautiques) potentiellement 
impactée en COHV si la nappe alimente le cours d’eau.  

Afin de statuer sur l’existence de risques sanitaires hors site, il est nécessaire de préciser les 
éléments suivants :  

• Vulnérabilité des milieux (usages de l’Ouche, présence ou non de captages d’eau privés, etc.), 

• Hydrogéologie de la zone d’étude, 

• Qualité des gaz des sols et les eaux souterraines. 

Une IEM (Interprétation de l’Etat des Milieux) pourra éventuellement être mise en œuvre 
(quantification des risques).  

Par ailleurs, eu égard aux fortes teneurs en COHV identifiées dans les eaux souterraines transitant 
au droit du site, la qualité des eaux pompées par le puits privé actuellement présent au droit des 
jardins maraîchers devra être contrôlée. 

 

Figure 50 : Schéma conceptuel vis-à-vis de l’utilisation future du site (source : Rapport Ginger Burgeap – 
janvier 2019) 
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Evaluation quantitative des risques sanitaires 

Conformément aux textes ministériels relatif à la gestion des sites et sols pollués de 2007 et 2017, 
la compatibilité entre l’état attendu des terrains après mise en œuvre des mesures de gestion 
définies dans le Plan de Gestion de la pollution et l’usage du futur site doit être vérifiée sur le plan 
sanitaire. 

L’Analyse des Risques Résiduels ou ARR qui repose sur le schéma conceptuel final peut-être 
réalisée : 

• A priori, avant les travaux de réhabilitation (ARR prédictive, les calculs de risque sont menés sur 
des concentrations résiduelles estimées en tenant compte des performances connues des 
techniques de dépollution. A l’issue des travaux de réhabilitation, lors du recollement, les 
concentrations résiduelles mesurées, et, les caractéristiques des aménagements prévus seront 
comparées aux données de la présente ARR, afin de conclure sur la bonne mise en œuvre du 
plan de Gestion. 

• A postériori, à réception des travaux de réhabilitation ou ARR fin de travaux. Dans ce cas à l’issue 
des travaux de réhabilitation, les concentrations résiduelles lors du récolement et les 
caractéristiques des aménagements prévus sont intégrés à l’ARR afin de statuer sur la 
compatibilité entre les pollutions résiduelles et les usages. 

 

L’ARR est ici réalisée « à priori » en considérant les teneurs mesurées dans les terrains en place 
au droit du site. Elle est menée en 5 étapes :  

• choix justifié et raisonné des composés et concentrations à prendre en compte, 

• identification des dangers, 

• caractérisation des relations dose-réponse, 

• estimation des expositions, 

• caractérisation des risques. 

 
Tableau 13 : concentrations retenues dans les différents milieux (Source : Rapport Ginger Burgeap – 

janvier 2019) 

L’étude, ARR, est menée au centre de l’emprise du projet, où les investigations ont montré la 
présence d’une source concentrée en COHV (gaz de sol et eaux souterraines). 

Deux dispositions constructives différentes sont considérées : 

• Scénario 1 : habitation de plain-pied avec géomembrane sous-dallage, 

• Scénario 2 : habitation sur vide sanitaire. 

Pour les expositions extérieures, un apport de 30 cm de terres saines a été retenu. 

Les calculs ont été réalisés pour les expositions en rez-de-chaussée des futurs usagers. 

 

Les résultats pour les deux scénarios d’aménagement sont synthétisés dans le Tableau 14 et le 
Tableau 15 ci-après. 

 
Tableau 14 : synthèse des quotients de danger et des impacts résiduels individuels pour le scénario 1 

(Source : Rapport Ginger Burgeap – janvier 2019) 

 

Tableau 15 : synthèse des quotients de danger et des impacts résiduels individuels pour le scénario 2 
(Source : Rapport Ginger Burgeap – janvier 2019) 

Avec les conditions d’études retenues, et en l’état actuel des connaissances scientifiques, les 
niveaux de risques estimés sont inférieurs aux critères d’acceptabilité tels que définis par la 
politique nationale de gestion des sites pollués. 

Les niveaux de risques acceptables sont obtenus pour les deux scenarios, au droit de la zone 
centrale impactée par les COHV (S16), en considérant des mesures constructives visant à agir 
sur le transfert de la pollution par volatilisation entre le milieu souterrain et les milieux d’expositions 
étudiés.  

Ainsi, la mise en place d’une géomembrane sous dallage (avec ou sans drainage) ou d’un vide 
sanitaire sont de nature à rendre compatible l’état environnemental actuel du site avec l’usage 
prévu. 

Synthèse et recommandations 

Au regard des données disponibles, l’état du site apparait, vis-à-vis des usages projetés : 

• Incompatible au droit de la zone centrale du projet au regard des impacts identifiés dans les 
milieux eaux souterraines et gaz des sols sans mise en œuvre de mesures de gestion spécifiques 
toutefois le rétablissement de la compatibilité sanitaire peut être envisagé avec des dispositions 
constructives spécifiques (vide sanitaire ou géomembrane), 

• Compatible au droit de la future zone maraîchère sans mesure de gestion spécifique, sous réserve 
de l’interdiction d’utiliser les eaux souterraines pour l’arrosage des végétaux et arbres cultivés, 

• Compatible sur le reste du site, sous réserve des hypothèses d’aménagement retenues 
suivantes ;  

o Canalisations d’eau potable isolées des sols en place et/ou canalisations métalliques, 

o Ensemble du site recouvert ou végétalisé (pas de sols nus) voire imperméabilisation des zones 
présentant des impacts en métaux significatifs avec risque de migration à la nappe, 
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• Absence d’utilisation des eaux souterraines au droit du site. 

 

L’infiltration des eaux pluviales pourra être envisagée au droit du site, à l’exception des zones 
pour lesquelles des teneurs en métaux ou sulfates sur éluat et des substances organiques ont été 
mises en évidence de manière significative (S6, S9, S10, S16 et S31, correspondant 
respectivement aux ilots : 2, halle, ilot B, ilot 5 et ilot D en partie). 

Recommandations 

Les recommandations de Ginger Burgeap portaient sur : 

• La gestion des matériaux à travers ;  

o L’élimination des zones concentrées en métaux et COHV, 

o Des mesures de gestion des déblais non inertes ; 

• la définition d’investigations complémentaires avec un complément d’investigations sur les milieux 
pour localiser la zone de pollution en COHV, préciser le sens d’écoulement des eaux souterraines 
et effectuer un sous-maillage des mailles présentant des pollutions concentrées ou des anomalies 
déclassantes afin d’optimiser le volume de matériau à évacuer en filières spécifiques. 

c) Investigations complémentaires sur différents milieux (sol, eau souterraine et gaz de sol) 

Description des prestations réalisées par EACM 

EACM a réalisé conformément aux recommandations de Ginger Burgeap, citées ci-avant, les 
investigations complémentaires ci-après pour caractériser la source potentielle de pollution en 
COHV et, évaluer l’extension de la pollution : 

• Analyse critique des études déjà réalisées, 

Complément de l’étude historique à travers la consultation des archives départementales de Côte 
d’Or et la consultation d’ouvrages répertoriés dans la bibliothèque municipale de Dijon afin de 
recenser les activités industrielles actuelles et passées au droit du quartier à aménager, c’est-à-
dire les parcelles 11, 26 à 39, 41 à 45, 60, 61, 63 à 72, 118, 119, 127, 130 et 131 de la section 
DK du cadastre de la commune de Dijon, soit une superficie d’environ 4,7 ha. 

• Réalisation de 23 sondages à une profondeur de 3 m maximum (pollution identifiée à 2.5 m de 
profondeur) ; 

o 15 sondages à une profondeur de 3 m maximum afin de rechercher la source potentielle de 
pollution en COHV. Ces sondages sont réalisés selon un maillage régulier. 

o 8 sondages à une profondeur de 3 m maximum afin d’évaluer l’extension de la pollution en 
métaux. Ces sondages sont répartis autour des 2 points de sondages réalisés par Burgeap et 
ayant mis en évidence des sources concentrées en métaux. 

Les sols présents au droit de chaque sondage ont été observés et décrits (lithologie, couleur, 
odeur) afin de déterminer de façon qualitative l’impact sur le sol des activités exercées.  

Chaque sondage a fait l’objet d’une coupe lithologique détaillée. De plus, l’utilisation d’un PID 
(détecteur par photo-ionisation) lors des prélèvements permet de détecter la présence éventuelle 
de composés volatils et donc d’orienter le choix des échantillons qui sont analysés. 

À l’issue des investigations de sol, l’ensemble des sondages ont été rebouché, et, des bouchons 
de béton seront coulés au droit des carottages de dalle. Les matériaux issus du forage serviront 
à boucher les trous de sondages. 

L’ensemble des sondages ont fait l’objet d’un relevé GPS à l’aide d’une station satellite de 
précision centimétrique de marque Spectra Précision. 

• Réalisation d’analyses : des analyses Composés Organo Halogénés Volatils avec analyses bilan 
sur 8 métaux (Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb et Zinc) ont été 
réalisées sur les échantillons de sols jugés les plus pertinents. 

• Installation de 6 piézomètres jusqu’à une profondeur de 9 m pour atteindre la base de la nappe 
alluviale, au droit de la zone 5, en, limite de propriété afin d’évaluer la propagation de la pollution 
en COHV et le sens d’écoulement des eaux souterraines, ils feront l’objet d’un nivellement au 
GPS à précision centimétrique pour mieux appréhender le sens d’écoulement de la nappe. Le 
nivellement de l’ensemble des piézomètres a permis de comparer les altitudes du toit de la nappe 
relevées dans les différents ouvrages et d’en déduire le sens d’écoulement de la nappe. Le 
nivellement des anciens ouvrages a également été réalisé pour s’affranchir des incertitudes sur 
les mesures, notamment l’altitude. Une mesure a également été effectuée au droit du puits privé 
présent dans la zone maraîchère. 

• Réalisation de 2 campagnes de prélèvements en période de basses eaux, et, de hautes eaux au 
droit des 12 piézomètres posés ou existants avec analyse de l’indice hydrocarbures, et, du puits 
privé avec un bilan portant sur 8 métaux, les indices hydrocarbures et les COHV, 

• Installation de 3 Piézairs pour vérifier ;  

o dans quelle mesure la pollution dans la « zone métaux 2 » est susceptible d’avoir un impact sur 
la qualité des gaz du sol de surface,  

o l’impact induit par la pollution en COHV présente dans la nappe sur les gaz de sol,  

o si les concentrations retenues par Ginger Burgeap pour l’estimation des transferts de gaz vers 
l’air intérieur et extérieur dans l’Evaluation Quantitatives des Risques Sanitaires ou EQRS reste 
valable. 

• Réalisation du suivi régulier du niveau de la nappe sur une période de 6 mois. 

Résultats des investigations complémentaires 

• Synthèse de l’historique du site 

Le complément de l’étude historique de la zone d’étude a été mené pour essayer d’identifier 
l’origine des trois zones de pollution mises en évidence par Ginger Burgeap lors de sa campagne 
d’investigations de 2018, et notamment l’origine de la pollution aux solvants. 

Usages passés 

Les usages passés ont permis de déterminer les zones polluées par les métaux et les zones 
polluées par les solvants. Soit : 

o Zones polluées par les métaux : 

Pour les zones polluées en métaux, l’origine de la présence de mercure et de plomb n’a pas pu 
être définie avec certitude. Néanmoins les recherches ont mis en évidence plusieurs activités 
pouvant potentiellement avoir engendré ce type de pollution.  

L’origine de la présence de mercure et de plomb détectée dans la zone Ouest de la rue de l’Ile 
n’a pas pu être clairement identifiée, néanmoins les recherches ont permis de déterminer la 
présence de plusieurs industries polluantes, notamment des tanneries, une fonderie et une 
fabrique d’encre (certains colorants peuvent être composés de métaux lourds comme le mercure 
ou le plomb). 

L’origine de la présence de plomb, dans la zone localisée à proximité du parking quai Etienne 
Bernard, n’a pas pu être établie. Un bâtiment semble localisé au droit de cette zone depuis au 
moins 1940 mais aucune information sur son utilisation n’a été trouvé (habitation, atelier, usine, 
...). 
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o Zones polluées par les solvants : 

Pour la zone polluée aux solvants, les recherches entreprises ont permis de démontrer qu’aucune 
activité identifiée exercée sur la zone du projet porté par LINKCITY n’était susceptible d’être à 
l’origine de cette pollution. Pour tenter d’en expliquer l’origine, la société EACM a alors recensé 
les activités industrielles exercées en dehors de la zone d’étude. Cette recherche a mis en 
évidence, dans le périmètre élargi de la zone d’étude, deux blanchisseries pouvant 
potentiellement être à l’origine de cette pollution.  

Les éléments retrouvés ne permettent pas une localisation précise des deux blanchisseries. Mais 
le recoupement d’indices laisse penser qu’elles occupaient les parcelles 139 et/ou 141 de la 
section DK du cadastre de la commune de Dijon. Ce type d’établissement est susceptible d’être 
à l’origine d’une pollution par les solvants et en particulier le perchloroéthylène.  

Toutefois, l’étude a également mis en avant deux autres origines potentielles : 

o les remblais qui ont permis de combler le bief de l’Ouche, 

o l’accumulation de solvants dans les sédiments du même bief résultant des rejets industriels. 

 

Au vu de l’ancienneté des activités exercées au droit de ces zones, et, étant donné les démarches 
entreprises par EACM (visite des archives départementales de Côte d’Or et des archives 
municipales), la localisation plus précise des établissements recensés dans l’étude historique ne 
semble pas possible. 

 

Usages actuels 

La quasi-totalité de la zone d’étude n’est plus occupée. En effet, il ne reste plus que : 

o quelques habitations au Sud de la rue de l’Île, où aucune pollution n’a été mise en évidence, 

o la partie maraichère (Sud-Est), dans laquelle aucune activité autre qu’agricole ne semble avoir 
été exercée et au droit de laquelle les investigations de sol n’ont pas montré de pollution ni en 
COHV ni en métaux.  

Les investigations d’eaux souterraines réalisées au droit de la zone maraichère ont également mis 
en évidence le caractère potable de l’eau utilisée dans cette exploitation (P10).  

Outre ces deux usages, il n’y a pas d’activité actuellement sur la zone d’étude, hormis la partie 
ouest et sud (rue de l’Île et rue d’Alger) de la zone d’étude où les parcelles sont actuellement en 
friche ou occupées par des immeubles d’habitations. 

Les industriels présents au droit du site sont localisés sur la Figure 51 ci-après. 

• Résultats des investigations sur les sols 

Les résultats d’analyses sur les sols des deux zones polluées en métaux ont permis de confirmer 
partiellement les résultats obtenus par BURGEAP en 2018. 

Les résultats d’analyses des sols de la zone polluée aux solvants et notamment au Nord, à l’Est 
et au Sud de l’ouvrage P8 n’ont pas permis d’identifier de source concentrée en COHV. 

Deux cas de figure sont alors envisageables, soit la source, très ponctuelle, est localisée sur le 
site au droit ou à proximité immédiate de P8, soit la pollution vient de l’Ouest et la source est 
localisée hors de la zone d’étude (se reporter à la Figure 55 ci-après). 

 

• Résultats des investigations sur les eaux souterraines 

La mise en place des six piézomètres supplémentaires sur la zone d’étude a permis de déterminer, 
à la date du 1er relevé, le 29 mars 2019, un sens d’écoulement de la nappe alluvionnaire allant 
du Nord-Ouest au Sud-Est (se reporter à la Figure 56 ci-après). 

Les résultats d’analyses sur les eaux souterraines mettent en évidence une extension du panache 
de pollution, solvants, depuis le piézomètre P8 vers le Sud-Est. La concentration en solvants au 
droit du piézomètre P8 est plus importante en surface qu’en profondeur.  

Ces deux observations confortent l’hypothèse de la présence d’une source de pollution en dehors 
du site à l’Ouest ou au Nord-Ouest et à proximité de l’ouvrage P8.  

Par ailleurs, les résultats d’analyses des eaux souterraines montrent également un panache de 
pollution plus étendu en profondeur qu’en surface. 

La mission confiée à EACM par la société LINKCITY comporte un relevé piézométrique sur 6 mois 
ainsi que la réalisation d’une seconde campagne de mesure de la qualité des eaux souterraines 
au droit du site, qui a eu lieu fin septembre/début octobre 2019. 

EACM a mis en place au droit de chaque piézomètre une surveillance automatique des niveaux 
d’eau avec un intervalle de temps de 5 min entre chaque mesure afin d’apprécier les éventuels 
changements hydrogéologiques au droit de la zone d’étude en fonction des précipitations et des 
niveaux relatifs de l’Ouche et de la nappe.  

Les émissions de gaz du sol dépendent de nombreux facteurs dont les conditions climatiques, 
mais également de l’état du sol. Parmi les conditions climatiques, la pression atmosphérique, la 
température extérieure et l’humidité sont susceptibles d’avoir une influence sur les résultats.  

Il n’est donc pas possible de conclure avec certitude sur l’évolution dans le temps des 
concentrations avec certitudes. 

Par ailleurs, la présence d’un vide ventilé ou d’une géomembrane permettent de s’affranchir du 
risque d’exposition des futurs résidents par inhalation aux composés volatils.  

En effet, dans son Etude Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS), BURGEAP a évalué que 
dans un tel cas les niveaux de risques, estimés en prenant en compte les concentrations 
maximales observées dans les résultats d’analyses (4 290 mg/m3 pour le PCE et 0,079 mg/m3 
pour le TCE), sont très inférieures aux critères d’acceptabilité tels que définis par la politique 
nationale de gestion des sites et sols pollués.  

Pour rappel, BURGEAP a estimé que la valeur excès de risques individuels pour un adulte est de 
4,9E-8, quant à celle d’un enfant elle est de 7,7E-9. L’étude est jointe en annexe 8 du Volume C 
Annexes du DAE. 

En comparant les seuils retenus dans l’ARR prédictive (1 pour le QD et 10-5 pour l’ERI) et les 
résultats des calculs obtenus selon les scénarii et les polluants retenus, on constate que les 
mesures constructives et de confinement proposées apportent un facteur de sécurité d’au moins 
1000 par rapport aux valeurs seuils définis par la circulaire du 8 février 2007 (QD=1 et ERI=10-5).  

Le tableau ci-après présente les facteurs de sécurité déterminés selon les scénarii, les polluants 
et les cibles. Ils sont basés sur les résultats des calculs obtenus par BURGEAP dans son ARR 
prédictive (cf. annexe 15 du rapport « Diagnostic environnemental du milieu souterrain – Réf : 
CSSPCE182280 / RSSPCE08468-03 » de janvier 2019). 
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Tableau  : facteurs de sécurité selon les scénarii 

Au regard de ces résultats, même si la concentration maximale en solvants dans les gaz du sol 
est inconnue, étant donné que les résultats des calculs de risques (QD et ERI) sont directement 
proportionnels aux concentrations prélevées dans les gaz du sol, ces mesures de gestion 
permettraient d’obtenir des risques acceptables même si les concentrations en PCE et en TCE 
venaient à être multipliées par 500. 

Néanmoins, conscient des risques liés à l’inhalation des solvants à l’intérieur des bâtiments pour 
les futurs usagers, la société LINKCITY s’engage sur la mise en place d’une campagne de 
surveillance de l’air intérieur dans les futurs bâtiments (cf. 9.6.4). 

• Résultats des investigations sur les gaz de sol 

Les résultats sur les gaz de sol indiquent que les concentrations retenues pour l’estimation des 
transferts de gaz vers l’air intérieur et extérieur dans l’évaluation quantitative des risques sanitaires 
ne sont pas remises en cause dans la mesure où tous les résultats sont inférieurs à la 
concentration mesurée par Ginger Burgeap en septembre 2018 dans le Pza-S16, et, prise en 
compte dans l’ARR prédictive (se reporter à la Figure 55 ci-après). 

 

• Faisabilité du projet 

Au vu des résultats d’analyses sur les différents milieux, le projet de construction du quartier 
Bruges II au droit de la zone d’étude est réalisable. Néanmoins, il nécessitera la mise en place 
d’un vide ventilé ou la pose d’une géomembrane au droit des bâtiments, conformément aux 
recommandations de Ginger Burgeap et aux hypothèses prises par ces derniers pour la réalisation 
de l’Analyse des Risques Résiduels ou ARR prédictive. 

Nota : Une absence de pollution en hydrocarbure a été notée à l’issue des résultats des analyses 
sur l’ensemble des prélèvements. 

 

• Faisabilité de l’infiltration 

Les résultats d’investigations montrent que les zones permettant une infiltration sont localisées au 
Nord et au Sud de la zone d’étude au droit des zones dans lesquelles une absence de remblais 
pollués est observée (se reporter à la Figure 25 de la pièce III-Description du projet ci-avant) et 
dans lesquelles aucun impact n’est constaté sur la nappe. 

 

• Faisabilité d’un pompage 

La seconde campagne de prélèvement d’eaux souterraines, prévue fin septembre/début octobre 
2019, a permis de confirmer le caractère non potable des eaux provenant d’un puits proche de 
celui inspecté au cours des investigations de printemps 2019. 

 

 

Dans la note complémentaire daté de décembre 2019, EACM déconseille la mise en place de 
pompages sur le site afin d’éviter l’accélération de l’extension du panache de pollution et de limiter 
les risques, à termes, du pompage des eaux polluées, surtout si la source de pollution aux solvants 
n’est pas traitée. 

De plus, il est déconseillé d’utiliser l’ouvrage P10 pour alimenter l’espace maraicher (cf. page 54 
du rapport « Investigations complémentaires et plan de gestion », rédigé par EACM en mai 2019). 

Le maitre d’ouvrage fera condamner les deux puits privés, conformément à la réglementation 
technique en vigueur. Cette mesure est également explicitement mentionnée dans le rapport « 
Plan de gestion – Ea3947 » rédigé par la société EACM en mars 2020 (page 50). 
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Figure 51 : Environnement industriel dans le quartier du pont des tanneries (source : Investigations 

complémentaires sur les différents milieux et plan de gestion, EACM – mai 2019) 

 

 

 
Figure 52 : Localisation des matériaux de surface (source : Investigations complémentaires sur les 

différents milieux et plan de gestion, EACM – mai 2019) 
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Figure 53 : Teneurs en métaux dans les sols « zone métaux I » (source : Investigations complémentaires 

sur les différents milieux et plan de gestion, EACM – mai 2019) 

 
Figure 54 : Teneurs en métaux dans les sols « zone métaux II » (source : Investigations complémentaires 

sur les différents milieux et plan de gestion, EACM – mai 2019) 

 

 

 
Figure 55 : Teneurs en COHV dans les gaz de sol (source : Investigations complémentaires sur les 

différents milieux et plan de gestion, EACM – mai 2019) 
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Figure 56 : Sens d’écoulement de la nappe au droit du site en période de basses eaux(source : 
Investigations complémentaires sur les différents milieux et plan de gestion, EACM – mai 2019) 

 

 
Figure 57 : Sens d’écoulement de la nappe au droit du site en période de hautes eaux (source : 

Investigations complémentaires sur les différents milieux et plan de gestion, EACM – décembre 2019) 
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Figure 58 : Potabilité des eaux souterraines selon l’arrêté du 11/01/2017 (source : Investigations 

complémentaires sur les différents milieux et plan de gestion, EACM – mai 2019) 

 

 
Figure 59 : Campagne d’analyses des eaux souterraines selon l’arrêté du 11/01/2017 (source : 
Investigations complémentaires sur les différents milieux et plan de gestion, EACM – mai 2019) 

 

• Poursuite de la connaissance environnementale de la zone d’étude 

La mise en place d’un suivi des sens d’écoulement de la nappe alluvionnaire permettra de mieux 
appréhender le fonctionnement hydraulique et hydrogéologique au droit du site au cours d’une 
année et notamment en période d’étiage. 



Volet B – Etude d’impact           PIECE IV – Etat initial de l’environnement 
 

Linkcity Bruges II – Aménagement du quartier du pont des tanneries à Dijon (21)        Juillet 2020     p.107 

Etant donné les résultats des investigations de sol et d’eaux souterraines, et les recherches 
historiques effectuées, la société EACM recommande en outre une recherche de la source de 
pollution sur les sites voisins occupant les parcelles 139 et 141 de la section DK de la commune 
de Dijon localisées au Nord-Ouest, donc à l’amont hydrogéologique du site. En effet, les 
recherches historiques menées ont permis de montrer la présence d’une blanchisserie, sur l’une 
de ces deux parcelles, qui pourrait être à l’origine de la pollution en tétrachloroéthylène mis en 
évidence au droit du site. L’identification de la source de pollution permettrait d’effectuer un 
éventuel traitement et de stopper l’alimentation en COHV de la nappe alluviale. 

Ces investigations, qu’elles soient réalisées ou non, ne remettent pas en cause le projet. 

Conclusions 

Les investigations réalisées sur les sols, les eaux souterraines et les gaz du sol ont mis en avant 
l’absence vraisemblable de source concentrée en solvants dans les sols au droit de la zone 
d’étude.  

Dans sa conclusion, EACM indique que la source sol de pollution en solvants est probablement à 
chercher en dehors mais à proximité du site vers l’Ouest ou le Nord-Ouest de l’ouvrage P8, 
vraisemblablement sur la parcelle 139 ou 141 ou au droit de l’ancien bief de l’Ouche. 

Néanmoins, la société LINKCITY n’étant pas propriétaire des terrains hors de la zone d’étude et 
notamment les parcelles 139 et 141 de la section DK, la recherche de source concentrée et d’une 
interprétation des milieux (IEM) ne relève pas de sa responsabilité.  

La mise en place d’une démarche de l’interprétation des milieux n’est donc pas de son ressort. 

En ce qui concerne le risque sanitaire, l’étude menée par BURGEAP en 2018 (Etude quantitative 
des Risques Sanitaires, EQRS) n’a pas été remise en cause par les investigations 
complémentaires réalisées par la société EACM. En effet, dans un souci de prévention, les 
concentrations maximales en gaz du sol relevées par BURGEAP, notamment en PCE au droit du 
piézair Pza-S16 (2 143 µg/m3), ont été conservées.  

Le risque sanitaire maximal au regard des données disponibles a donc bien été déterminé pour le 
futur projet. 

A ce titre, il convient de souligner que les études de risques menées par BURGEAP montrent 
qu’il est nécessaire de mettre en place sous dallage une géomembrane ou un vide ventilé. Il 
n’est pas nécessaire de prévoir les deux. 

d) Analyse des risques prédictives 

Etant donné que les concentrations mesurées sur les gaz de sol, lors des investigations 
complémentaires sur les milieux, sont toutes inférieures à celles mesurées par Ginger Burgeap, 
2018, les concentrations retenues pour l’estimation des transferts de gaz vers l’air intérieur et 
extérieur dans l’évaluation quantitative des risques sanitaires ne sont pas remises en cause. 

De plus, Ginger Burgeap avait émis des réserves sur les concentrations maximales retenues dans 
l’Analyse des Risques résiduels en raison du manque de données sur la qualité des gaz de sols 
au droit de la zone impactée en nappe (P8), prises par Ginger Burgeap en 2018. 

Ces incertitudes ont été levées via les mesures complémentaires effectuées au droit du piézair 
Pza-Ea13. 

Une seconde campagne d’analyse des gaz du sol a été réalisée par EACM en novembre 2019. 

La mission a compris le prélèvement d’échantillons de gaz du sol dans les cinq piézairs (Pza-
Ea13, Pza-Ea14, Pza-S16, Pza-S19 et Pza-Ea24). Les paramètres COHV et Mercures ont été 
analysés. 

Les résultats d’analyses des gaz du sol réalisés sur l’ouvrage Pza-Ea24 mettent en évidence des 
concentrations en mercure inférieures aux seuils de détection du laboratoire. 

En revanche, dans la « zone COHV », les résultats d’analyse des gaz du sol réalisés en novembre 
2019 mettent en évidence une augmentation de la concentration en tétrachloroéthylène par 
rapport à la campagne de mars 2019 sur tous les ouvrages. 

Toutefois, les concentrations restent inférieures, à la concentration maximale détectée par 
BURGEAP en 2018 (42,9 mg/m3).  

 

Au vu des résultats sur les gaz du sol sur les trois campagnes de prélèvements (Burgeap en 2018, 
EACM en mars et novembre 2019), l’analyse des risques résiduels prédictives réalisées par 
Burgeap en 2018, qui intègre ces différentes recommandations, reste valable.  

En effet, les concentrations en tétrachloroéthylène et en trichloroéthylène utilisées pour les calculs 
de risque (42,9 mg/m3 pour le tétrachloroéthylène et 0,079 mg/m3 pour le trichloroéthylène) sont 
les concentrations maximales retrouvées dans les ouvrages du site. Les résultats obtenus sont 
donc majorants. 

 

Conformément aux recommandations de BURGEAP et aux hypothèses prises par BURGEAP 
pour la réalisation de l’ARR prédictive, le projet d’aménagement prévoit la mise en place d’un vide 
ventilé ou la pose d’une géomembrane au droit des bâtiments. Ces deux techniques ne seront 
pas couplées. 

 

Nota : Les émissions de gaz du sol dépendent de nombreux facteurs dont les conditions 
climatiques mais également de l’état du sol. Parmi les conditions climatiques, la pression 
atmosphérique, la température extérieure, l’humidité de l’air ambiant et des sols sont susceptibles 
d’avoir une influence sur les résultats. Il n’est donc pas possible de calculer de façon simple 
l’évolution des concentrations dans le temps. Par ailleurs les concentrations ont pour certains 
piézairs diminué entre la campagne de Burgeap de septembre 2018 et celles d’EACM d’avril 2019 
et d’octobre 2019. 

En revanche, sur les résultats d’investigations des gaz du sol, en novembre 2019, la multiplication, 
d’un facteur 2 voir jusqu’à 8 sur certains ouvrages, des concentrations en COHV en l’espace de 
8 mois peut en partie s’expliquer par la pluviométrie relativement faible au droit du site et les 
températures estivales.  

 

e) Conclusions EACM (extrait note complémentaire – décembre 2019, en annexe 2 du Volet D 
-Annexes complémentaires) 

Aucune réelle source de pollution aux solvants n’a été identifiée dans les sols au droit de l’emprise 
du projet. 

La probabilité est forte pour que la source soit localisée sur un site voisin, soit la promenade du 
bief de l’Ouche, soit les copropriétés localisées à l’Est. 

Néanmoins, Linkcity, conscient de la présence de pollution métallique des sols et de la pollution 
de la nappe par les solvants dans la nappe a bien intégré la prise en compte de ces paramètres 
dans la conception de son projet. A ce stade, et conformément à la méthodologie nationale de 
gestion des sites et sols pollués qui prévoit une démarche itérative, les mesures de gestion 
envisagées sont définies de façon générale. Elles seront affinées au fur et à mesure de la définition 
du projet. 

Quoiqu’il en soit, les résultats des études de risque Burgeap, qui montrent que le projet est 
réalisable moyennant la mise en œuvre d’un vide ventilé ou d’une géomembrane au droit des 
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habitations, restent valables suite à cette nouvelle campagne d’investigations dans la mesure où 
ces études se sont basées sur les concentrations maximales identifiées dans les piézairs. 

Bien que le traitement de la source vraisemblablement localisé à l’amont du site ne dépende pas 
de Linkcity, le maître d’ouvrage du projet d’aménagement, aura à cœur de sensibiliser l’ensemble 
des acteurs disposant d’un pouvoir de police environnementale et sanitaire, ville et préfecture, à 
rechercher l’origine de la pollution de la nappe. 

En effet, comme explicité à plusieurs reprises, la probabilité est forte pour que la source de solvant 
à l’origine de la pollution de la nappe soit localisée à l’Ouest du site, entre la rue de l’Île et la 
promenade du bief de l’Ouche, ou au droit du bief de l’Ouche remblayé. 

f) Plan de gestion 

Analyse des mesures de gestion proposées par Ginger Burgeap  

Au regard des nouveaux résultats d’investigations, EACM a analysé les mesures de gestion 
proposée par Ginger Burgeap.  

Dans la mesure où d’une part, le mercure présent dans les sols de la « zone métaux 2 » ne semble 
pas volatil, et où d’autre part, les solvants mesurés dans les sols au droit et à proximité du sondage 
S16 ne semblent pas être à l’origine de la pollution en solvants mesurée dans les eaux 
souterraines, l’impact économique d’une évacuation de ces matériaux paraît disproportionné vis-
à-vis du gain environnemental espéré dans le cadre d’une approche « bilan coûts/avantages » 
des différentes méthodes de gestion possible. 

Si pour la société EACM, l’évacuation des matériaux paraît disproportionnée vis-à-vis du gain 
environnemental espéré dans le cadre d’une approche « bilan coûts / avantages » des différentes 
méthodes de gestion possible, c’est principalement en raison de la localisation de la source de 
pollution en solvants vraisemblablement à l’extérieur du site, d’une part et de l’absence d’impact 
marqué dans la nappe des remblais pollués par les métaux d’autre part. 

Les montants associés à d’éventuels évacuations seront chiffrés ultérieurement si besoin en 
fonction des éventuels volumes de déblais. 

La source des solvants étant possiblement localisée hors de l’emprise du site, l’évacuation de sols 
présents sur le site et contenant quelques mg/kg de COHV ne permettra pas de la neutralisée. 

Il est même possible que les remblais « propres », qui seraient utilisés pour combler les volumes 
de matériaux évacués, se retrouveraient eux-mêmes impactés par les concentrations présentes 
dans la nappe. 

 

Dans les mesures de gestion proposées, EACM envisage bien entendu la mise en place de 
mesures de suivi et de traçabilité des mouvements de matériaux sur le site. Ces mesures 
permettront de localiser les volumes à évacuer, ceux à traiter sur place et ceux à confiner. En 
revanche, à ce stade du projet, c’est-à-dire à la phase de conception et de demande d’autorisation, 
l’élaboration d’un plan détaillé des mesures de gestion est prématurée. 

 

Le projet d’aménagement du quartier du pont des Tanneries à Dijon sera réalisé autour de 4 
permis de construire. Chacun de ces permis de construire sera accompagné d’un plan spécifique 
de gestion des déblais. Ces quatre plans pourront être transmis (mais alors seulement) à la 
préfecture, au fur et à mesure des dépôts des permis de construire. 

Les matériaux de déblais issus des phases 1 et 2 seront stockés en dehors des zones inondables 
redéfinies dans le cadre de l’étude hydraulique spécifique, réalisée dans le cadre du projet Bruges 
II. La nouvelle emprise de la zone inondable, par rapport au PPRNm s’explique par l’évolution de 

la configuration du site et la prise en compte de la topographie LIDAR (plus précise et détaillée) 
tout en conservant les mêmes cotes d’eau. 

De plus, il sera prévu par Linkcity un dispositif de protection des terres, avec la création de digue 
de matériaux sains autour des zones de stockages temporaires des matériaux de déblais des 
phases, afin que ceux-ci ne soient pas en contact avec les eaux de crue en cas d’inondation. Cela 
empêchera l’entrainement par les eaux et tout risque de contamination des eaux superficielles, 
conformément au règlement de la zone Bi1 du PPRNm. Une bâche de protection au-dessus des 
matériaux sera également mise en œuvre. Ces modalités de stockage temporaire sont reprises 
dans le rapport « Plan de gestion - Ea3947 » en page 53. 

Les sondages de sols réalisés ont montré que la présence de mercure à une concentration de 
139 mg/kg telle que mesurée au droit du sondage S31 est très ponctuelle. 

Concernant la qualité des gaz du sol à proximité du sondage S31 réalisé par Burgeap en 2018, 
un piézair a été installé par EACM, en octobre 2019, à 2.87 m de S31 (distance liée à la détection 
de réseaux à proximité). Deux prélèvements ont été effectué pour réaliser des analyses des 8 
métaux bruts (arsenic, cadmium, cuivre, chrome, mercure, nickel, plomb, zinc).  

Aucune trace visuelle ou olfactive n’a été détectée lors de la réalisation du sondage et de la pose 
du piézair. 

Les résultats d’analyses sur les sols n’ont pas permis de retrouver la teneur en mercure mis en 
évidence par BURGEAP en 2018 au droit du sondage S31 (139 mg/kg) et ce en dépit de 
l’utilisation d’un GPS de précision centimétrique pour se rapprocher au maximum du sondage. 
L’impact en mercure déterminé dans les sols par BURGEAP est donc extrêmement ponctuel. 
 
De plus, les résultats d’analyses des gaz du sol réalisés au droit du piézair Pza-Ea25 ne montrent 
pas de concentration significative d’un impact en mercure Hg à proximité du sondage S31. Il 
semble donc que le mercure détecté dans les sols du S31 par BURGEAP en 2018 se trouve sous 
une forme non volatile. 

Mesures de gestion recommandées 

Au vu des résultats des analyses sur les différents milieux, EACM recommande de prévoir d’une 
façon générale, et si l’équilibre déblais/remblais le permet, de confiner l’ensemble des remblais 
sur le site de l’étude, à l’échelle de l’opération, avec éventuellement la mise en place d’un 
traitement de type venting sur site des matériaux de la zone impactée en solvants. 

Le confinement des matériaux du site peut se faire soit sous dalle de béton, soit sous des voiries, 
soit sous une couche de terre végétale d’au moins 30 cm d’épaisseur.  

Si toutefois l’équilibre déblais/remblais ne permettait pas un confinement sur site de l’ensemble 
des matériaux, les matériaux impactés devront être évacués, après vérification de leurs 
caractéristiques, vers les filières de traitement adaptées. Les solutions d’optimisation envisagées 
par Ginger Burgeap (analyses complémentaires, criblage, …) pourraient bien entendu être mises 
en œuvre. 

En outre, EACM propose qu’un décapage sélectif soit mené sur les mailles les plus impactées en 
mercure et/ou plomb, notamment la maille S31. Ce décapage pourrait être réalisé de la façon 
suivante : 

• Après l’élaboration d’un sous-maillage centrée sur les sondages ayant montrés les impacts les 
plus significatifs, les matériaux localisés dans ces sous-mailles seront excavés et placés sur le 
site de l’étude en tas.  

• Sur chacun de ces futurs tas, des analyses de sol seront effectuées sur les sous-mailles 
rassemblées en un même lieu spécifiquement dédié à cet effet.  
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A l’issu de ce décapage sélectif, les matériaux les plus impactés en mercure ou/et en plomb, 
seront confinés sous les voiries ou sous des parkings extérieurs, afin de faciliter une éventuelle 
intervention ultérieure sur ces matériaux. 

La mise en place d’un géotextile pour séparer les terrains naturels des remblais déplacés, 
notamment au droit des zones de confinement, permettra de renforcer la sécurité 
environnementale du site et la traçabilité des mouvements de matériaux. 

Dans la même optique de sécurité environnementale et sanitaire des futurs usagers du site, des 
mesures constructives seront prises, avec la mise en place d’un vide ventilé ou d’une 
géomembrane étanche, sous les futurs bâtiments implantés au droit du site, conformément aux 
recommandations de BURGEAP et aux hypothèses prises pour les calculs de risques. 

Mesures de suivi et de traçabilité 

Dans le cas d’un confinement des matériaux impactés sur le site de l’étude, des mesures de suivi 
des terres excavées et des moyens de traçabilité de ces matériaux devront être mis en œuvre. 

Ces mesures de suivi seront notamment développées dans le cahier des charges travaux 
qu’établira Linkcity ou son maître d’œuvre.  

Il est recommandé d’impliquer, à la fois lors de la conception du cahier des charges et dans la 
supervision des travaux, un bureau d’étude certifié LNE spécialisé dans le domaine B (ingénierie 
des travaux de réhabilitation). Ce bureau d’étude pourra valider la faisabilité du projet de 
confinement des terres polluées en conformité avec le plan de gestion et garantir la traçabilité des 
matériaux excavés. 

EACM préconise, pour le suivi des terres excavées, un découpage théorique des zones impactées 
décaissées en mailles de 1 000 m². Parallèlement, il conviendra de définir, en adéquation avec le 
projet d‘aménagement du quartier Bruges II, les zones de confinement, c’est-à-dire de localiser 
les terrains qui réceptionneront les matériaux pollués (voiries, parking, …). Sur la base des mailles 
théoriques, les terres impactées seront excavées par lots de 1 000 m3. Chacun de ces lots sera 
alors nommé en fonction du numéro de la maille dont il est issu, et de la profondeur d’excavation. 
Ces lots seront alors envoyés vers le terrain de réception. 

Une traçabilité sera mise en place pour garder la mémoire de la zone d’origine et de la zone de 
dépôt de chaque lot de 1 000 m3. 

A l’issu des travaux de confinement, un mémoire relatant les modalités de gestion de la pollution 
au droit de la zone d’étude, les actions de réhabilitation menées, et les usages des sols 
compatibles avec les pollutions résiduelles devra être réalisé. Ce document, contenant un plan de 
recollement, sera transmis aux propriétaires successifs des terrains. 

Servitudes 

Pour permettre la réalisation du projet, les servitudes suivantes sont à prévoir, dans les actes de 
transferts de propriété : 

• Les canalisations d’eau potable seront remblayées avec des matériaux sains, issus de carrières, 
afin d’éviter tout contact direct des canalisations avec les matériaux pollués, 

• Les jardins potagers ne seront autorisés qu’à conditions qu’une couche superficielle de terrain 
propre d’au minimum 1 m d’épaisseur soit mise en place au-dessus des remblais pollués, 

• Interdiction d’utiliser l’eau de la nappe dans les ouvrages dans lesquelles celle-ci est polluée. 

 Enjeux liés à la qualité des sols 

En raison de passé industriel, le site présente actuellement ponctuellement des zones polluées 
Les enjeux liés à la qualité des sols sont donc forts dans les zones polluées et nul ailleurs. 

2.6 EAUX SUPERFICIELLES ET RISQUES ASSOCIES 

 Masses d’eaux superficielles concernées 

Le bassin versant du projet est celui de l’Ouche situé en Côte d’Or. Il fait partie du bassin 
hydrographique Rhône-Méditerranée. Il est limitrophe des bassins Seine-Normandie et Loire-
Bretagne en Côte-d’Or.  

L’Ouche est un affluent rive droite de la Saône. Elle prend sa source à Lusigny-sur-Ouche à 420 
m d’altitude pour se jeter dans la Saône à Echenon à 180 m après un parcours d’environ 100 km, 
ce qui représente une pente moyenne de 2,4 ‰. 

 Réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique proche du projet est présenté sur la Figure 60. 

 
Figure 60 : Synthèse hydrographique proche du projet (source : Bd-carthage et IGN) 

a) Cours d’eau 

Agglomération dijonnaise 

Les cours d’eau sur l’agglomération Dijonnaise sont les suivants : 

• L'Ouche traverse la zone de projet en partie Ouest. 
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• Elle traverse la commune de Dijon du Nord-Ouest au Sud-Est, après avoir emprunté une vaste 
vallée drainant les monts de Côte-d'Or. Elle alimente le lac artificiel du Chanoine Kir puis chemine 
en ville en contournant le centre historique par le sud.  

• En partie Sud, l’Ouche est fortement artificialisée, l'urbanisation ayant colonisé ses abords. La 
rivière draine théoriquement une grande partie sud de la commune. Toutefois, certains 
aménagements, tels que le canal de Bourgogne ou les grands axes de circulations et les 
aménagements ferroviaires, peuvent faire obstacle aux eaux de surface provenant des hauteurs 
sud-ouest de la ville. De même, selon la topographie, certains écoulements de l'extrémité sud-
ouest de la ville se perdent sans pouvoir rejoindre la rivière.  

• Le Suzon traverse la commune de Dijon depuis le Nord-Ouest jusqu’au Sud Est.  

L’Ouche et le Suzon ont fait l’objet de travaux importants qui ont affecté leurs lits mineurs au cours 
de l’histoire. Les canaux de Guise se jettent dans l’Ouche en amont du site.  

Zone du projet 

Les deux rivières citées précédemment sont limitrophes de la zone de projet : 

• L’Ouche est située directement en limite Ouest de la zone de projet, 

• Le Suzon, dont le lit principal passe à 1.3 km à l’Est du projet. Elle traverse la commune de Dijon 
depuis le Nord-Ouest jusqu’au Sud Est.  

Un seul cours d’eau se situe au droit de la zone du projet : l’Ouche. Le Suzon étant à 1.3 km à 
l’Est du projet, il ne sera pas concerné par le projet.  

b) Plans d’eau 

Agglomération dijonnaise 

Le lac Kir, est un lac artificiel situé à l'entrée ouest de Dijon. Traversé d'ouest en est par les eaux 
de l'Ouche, il constitue le seul plan d'eau de l'agglomération. 

Zone du projet 

Le lac Kir, est situé à 2 km en amont de la zone de projet. 

c) Canaux 

Agglomération dijonnaise 

Les canaux de l’agglomération Dijonnaise sont présentés ci-après. 

• Canal de Bourgogne 

Le canal de Bourgogne est une voie d'eau à petit gabarit (Freycinet) longue de 242 km, située 
dans la région Bourgogne en France, et qui relie le bassin de la Seine avec le bassin du Rhône. 
Le tracé suit un axe nord-ouest/sud-est avec un crochet important vers le nord-est sur une 
trentaine de kilomètres avant d'arriver à Dijon le long de l'Ouche. Son point de départ est situé à 
Migennes ville située sur l'Yonne, au nord d’Auxerre, un affluent de la Seine, tandis que son point 
d'arrivée se trouve à Saint-Jean-de-Losne, située sur la Saône, affluent du Rhône. 

• Canaux de Guise 

Ces canaux résultent de la canalisation de bras de l’Ouche. Ils sont enterrés. 

Zone du projet 

Les canaux cités précédemment sont en périphérie immédiate de la zone de projet : 

• Canal de Bourgogne 

Le canal de Bourgogne se situe à l’Ouest de la zone du projet, à une distance minimale de 60 m 
au Sud-Ouest. 

• Canaux de Guise 

Les canaux de Guise traversent la zone de projet en partie Nord-Ouest et situés sous le quai 
Etienne Bernard. 

La zone de projet est concernée les canaux de Guise qui traverse la zone de projet. Le canal de 
Bourgogne est situé à 60 m du site. 

 Hydrologie 

Le régime hydrologique de l’Ouche est présenté dans les paragraphes ci-après. 

a) Débits caractéristiques 

Le tableau ci-après rappelle les débits caractéristiques de l’Ouche à l’amont de Dijon, au droit de 
la station hydrométrique de Plombières-lès-Dijon. 

Ouche à Plombières-lès-Dijon 

Débits 
caractéristiques de 

l’Ouche (indice 
occurrence en année) 

Débits 

(m3/s) 

Q2 54 

Q5 89  

Q10 112  

Q20 135  

Q30 151  

Q50 172  

Q100 200  

Q200 234  

Q500 276  

Q1000 309  

Tableau 16 : Débits caractéristiques de l’Ouche à la station hydrométrique de Plombières-lès-Dijon 
(source : Etude hydrologique préalable à l’élaboration des cartes d’aléa des PPRI de l’Ouche - janvier 

2013) 

b) Débits de crue 

Les débits et hydrogrammes de l’Ouche en amont (station de Plombières-lès-Dijon) et en aval 
(remblai SNCF) du site du projet,  ont été calculés dans le cadre de l’élaboration des cartes d’aléa 
inondation de la ville de Dijon sont présentés dans le Tableau 17 et sur la Figure 61, ci-après. 
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Le débit centennal de l’Ouche est estimé à 200 m3/s au niveau de Plombières-lès-Dijon, à 
4.3 km à l’amont de la zone de projet. Alors que le débit centennal au droit de la zone de projet, 
ouvrage SNCF aval rue de l’Ile, est estimé à 207 m3/s et le débit trentennal à 160 m3/s. 

Localisation 
Superficie 

du BV 
(km²) 

Q30 Q100 

Débit 
(m3/s) 

Volume 
(Mm3) 

Débit 
(m3/s) 

Volume 
(m3) 

Plombières-lès-Dijon (station) 655 153 33.2 200 38.7 

Ouvrage SNCF aval rue de 
l’Ile 673.5 160 35.7 207 41.2 

Tableau 17 : Débits de référence de l’Ouche en amont et en aval de la rue de l’Ile (source : Etude 
hydraulique de l’Ouche au droit de la rue de l’Ile à Dijon, setec hydratec - avril 2018) 

 

 
Figure 61 : Hydrogrammes de crue de l’ouche en amont et en aval de la rue de l’Ile (source : Etude 

hydraulique de l’Ouche au droit de la rue de l’Ile à Dijon, setec hydratec - avril 2018) 

c) Crues historiques 

La plus forte crue connue de l'Ouche est celle de 1866 avec un débit de pointe de 195 m3/s au 
niveau de Plombière-lès-Dijon. Un rapport de l'époque des Ponts et Chaussées précise que cette 
crue est survenue suite à 95 mm de précipitations en 36 heures sur le bassin versant de l'Ouche, 
avec un maximum de 120 mm en certains points. Le Tableau 18 ci-après synthétise les débits de 
pointe estimés à Plombière-lès-Dijon pour les principales crues de l'Ouche : 

 
Tableau 18 : Débits des crues historiques de l’Ouche (source : SAGE de l’Ouche – novembre 2013) 

d) Débits d’étiage 

Les débits d’étiage de l’Ouche sont présentés à la station de Plombières-lès-Dijon, en amont du 
projet sur le Tableau 19 ci-après. 

Les débits ont été calculé pour les chroniques de débits de 1969 à 2017. 

Fréquence 
d'occurrence 

VNC3 (débit minimal 
sur 3 jours consécutifs) 

en m3/s 

VNC10 (débit 
minimal sur 10 jours 
consécutifs) en m3/s 

QMNA (débit 
mensuel minimal 
annuel) en m3/s 

2 0.698 0.755 0.956 

5 0.492 0.536 0.657 

10 0.409 0.448 0.539 

20 0.353 0.388 0.46 

50 0.297 0.328 0.383 

Minimum connu 0.269 0.284 0.364 

Date du minimum oct-72 oct-72 nov-85 

Tableau 19 : Débits d’étiage de l’Ouche à Plombières-lès-Dijon (source : Banque Hydro station 
hydrométrique) 

Nota : définition des débits d’étiage : 

• VCN3 correspond au débit minimal sur 3 jours consécutifs, 

• VCN10 correspond au débit minimal sur 10 jours consécutifs, 

• QMNA est le débit mensuel minimal annuel. 
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 Qualité des eaux superficielles 

a) Agglomération dijonnaise 

La Figure 62 ci-après présente les stations de mesure de la qualité des eaux superficielles. 

 
Figure 62 : Stations de mesures de la qualité des eaux superficielles (source : Banque Hydro) 

Les tableaux ci-après présentent l’état des cours d’eau concernés par l’agglomération dijonnaise. 
Les données proviennent du site de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée. 

 

 
Figure 63 : Légende des données qualitative des cours d’eau (source : Agence de l’eau Rhône 

Méditerranée) 

 

Le Ruisseau de l’Arvo – Code Masse d’eau : FRDR10417  

Ce cours d’eau a le statut de masse d’eau naturelle. Les objectifs de bon état sont en 2021 pour 
l’état écologique et en 2015 pour l’état chimique.  

La station de suivi est située à la Bussière-sur-Ouche (code 06014945).  

L’état écologique est bon en 2008, 2012 et de 2014 à 2018. Cependant il a été évalué comme 
moyen entre 2009 et 2011 et en 2013.  

L’état chimique est mauvais entre 2008 et 2016 et évolue à bon en 2017 et 2018. 
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Tableau 20 : Qualité du Ruisseau de l’Arvo à Buissière-sur-Ouche – code station 06014945 (source : 
Agence de l’eau Rhône Méditerranée) 

Le Suzon – Code Masse d’eau : FRDR10572�

Ce cours d’eau a le statut de masse d’eau naturelle. Les objectifs de bon état sont en 2015 pour 
l’état écologique et en 2015 pour l’état chimique.  

Ce cours d’eau est suivi par 2 stations : à Dijon (code 06015700) et au Val Suzon 1 (code 
60015600). Cette dernière présente la plus longue chronique de données, c’est cette station qui 
a été retenue pour l’analyse de la qualité des eaux. 

En 2009, l’état écologique est très bon et l’état chimique est bon.  

L’état écologique n’est pas connu entre 2013 et 2014, il est mauvais en 2015, moyen en 2016 et 
bon entre 2008 et 2012 et de nouveau entre 2017 et 2018.  

L’état chimique est bon entre 2016 et 2018. 

 
Tableau 21 : Qualité du Ruisseau du Suzon à Val Suzon 1 – code station 06015600 (source : Agence de 

l’eau Rhône Méditerranée) 

Synthèse sur la qualité de la rivière Ouche d’amont en aval 

Ce cours d’eau est divisé en plusieurs masses d’eau :  

• M1 : L’Ouche jusqu’au Ruisseau du Pralon – Code masse d’eau FRDR648 : Ce cours d’eau a le 
statut de masse d’eau naturelle. Les objectifs de bon état sont en 2015 pour l’état écologique et 
en 2027 pour l’état chimique. Cette section de l’Ouche, située en amont de Dijon, présente des 
points de pollution par les substances dangereuses qu’il est difficile de restaurer.  

• M2 : L’Ouche du Ruisseau du Pralon à l’amont du Lac Kir – Code masse d’eau FRDR647 : Ce 
cours d’eau a le statut de masse d’eau naturelle. Les objectifs de bon état sont en 2015 pour l’état 
écologique et en 2027 pour l’état chimique. Cette section de l’Ouche, située en amont de Dijon, 
présente des points de pollution par les pesticides qu’il est difficile de restaurer.  

• M3 : L’Ouche de l’amont du Lac Kir à la confluence avec la Saône – Code masse d’eau FRDR646 
: Ce cours d’eau a le statut de masse d’eau naturelle. Les objectifs de bon état sont en 2021 pour 
l’état écologique et en 2021 pour l’état chimique. Cette section de l’Ouche, située au niveau de 
Dijon et en aval, subit les effets de l’agglomération dijonnaise, en particulier les rejets issus des 

réseaux unitaires par temps de pluie et le rejet de la station d’épuration, et la pollution d’origine 
agricole de la plaine de la Saône.  

L’état écologique est : 

• Pour M1, bon en 2009 et moyen entre 2008 et 2011 et bon entre 2012 et 2016 à la station de 
Bligny-sur-Ouche, 

• Pour M2, moyen entre 2008 et 2011 et bon entre 2012 et 2018, à la station de Fleurey-sur-Ouche, 

• Pour M3, médiocre entre 2008 et 2010 et entre 2015 et 2016, mauvais entre 2011 et 2013 et 
moyen en 2014 et entre 2017 et 2018.  

 

L’état chimique est : 

• Pour M1, mauvais en 2009, 

• Pour M2, mauvais entre 2008 et 2014 et bon entre 2015 et 2018, à la station de Fleurey-sur-
Ouche, 

• Pour M3, mauvais en 2008 et entre 2010 et 2014, bon en 2009 et entre 2015 et 2018 à la station 
d’Echenon. 

 
Tableau 22 : Qualité de l’Ouche à Bligny-sur-Ouche 1 (M1) – code station 06014910 (source : Agence de 

l’eau Rhône Méditerranée) 
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Tableau 23 : Qualité de l’Ouche à Fleurey-sur-Ouche 1 (M2) – code station 06014970 (source : Agence 

de l’eau Rhône Méditerranée) 

 

 
Tableau 24 : Qualité de l’Ouche à Echenon (M3) – code station 06016500 (source : Agence de l’eau 

Rhône) 

Les enjeux liés aux eaux superficielles sont avant tout réglementaires et s’inscrivent dans les 
objectifs de qualité permettant d’atteindre le bon état écologique et dans la politique de lutte contre 
les inondations.  

b) Zone du projet 

La qualité des eaux superficielles n’est pas mesurée au droit de la zone de projet. 

 Risque d’inondation 

Les phénomènes d’inondations sur Dijon peuvent se déclarer de plusieurs manières en surface : 
par ruissellement ou par débordement de cours d’eau. 

a) Le risque inondation par ruissellement 

Agglomération dijonnaise 

Un second Atlas des Zones Inondables (AZI) concerne également la commune de Dijon. Il s’agit 
de l’AZI de la Côte Viticole qui a été réalisé et approuvé par arrêté du 01/12/1996.  

Cet AZI est dédié aux phénomènes de ruissellement et/ou coulées d'eau boueuse résultant de la 
concomitance de deux facteurs : du transfert d'eau par ruissellement de surface et l'absence de 
couvert végétal sur les sols permettant à l'eau ruisselée d'arracher des particules de terre sur son 
passage.  

Zone du projet 

Le site d’implantation du projet, en plein centre urbain de Dijon, n’est pas concerné par ce risque 
de ruissellement.  

b) Le risque inondation par débordement des cours d’eau – PGRI 

Agglomération dijonnaise 

Le Dijonnais fait partie des secteurs à risque d’inondation identifiés dans le cadre du Plan de 
Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée associé au SDAGE 
2016-2021.  

Le Territoire à Risque d’Inondation (TRI) du Dijonnais comprend les bassins versants de l’Ouche, 
de la Vouge et de la Tille.  

La ville de Dijon n’est concernée que par le bassin versant de l’Ouche.  

En effet, la Directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative 
à l’évaluation et la gestion des risques d’inondations dite « Directive Inondation », avait pour 
principal objectif d’établir un cadre pour l’évaluation et la gestion globale des risques d’inondations, 
visant à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l’environnement, le 
patrimoine culturel et l’activité économique associées aux différents types d’inondations dans la 
Communauté européenne. 

Sa mise en œuvre est réalisée à l’échelle des grands bassins hydrographiques nommés « districts 
hydrographiques ». Néanmoins l’intervention de l’État est priorisée pour les territoires à risques 
importants d’inondation (TRI).  

Le périmètre du TRI du Dijonnais est constitué de 14 communes. Il a été constitué autour du 
bassin de vie de l'agglomération de Dijon. Celui-ci a été précisé pour tenir compte de la 
dangerosité des phénomènes sur certaines communes et de la pression démographique du 
territoire. Compte-tenu de l’état des connaissances disponibles sur le TRI, la cartographie des 
phénomènes d’inondation a été élaborée pour les débordements des cours d'eau de l'Ouche, du 
Suzon, de la Tille et de la Norges.  

La cartographie du TRI ne se substitue pas aux cartes d’aléa des PPRI quand elles existent. Elle 
définit : 
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• les événements fréquents, d’une période de retour entre 10 et 30 ans, 

• les événements d’occurrence moyenne, généralement d’une période de retour comprise entre 
100 et 300 ans, 

• et les événements exceptionnels, d’une période de retour de l’ordre de 1000 ans.  

Zone du projet 

La Erreur ! Source du renvoi introuvable. présente la carte des zones inondées selon les différents 
scénarios. 

La zone de projet est submergée par l’Ouche pour les crues fréquentes en partie Sud-Ouest, par 
les crues moyennes en partie centrale et par les crues extrêmes sur l’intégralité de la zone de 
projet hormis le coin Nord-Ouest.  

 
Figure 64 : Localisation des surfaces inondables (source : TRI du Dijonnais– janvier 2015) 

c) Le risque de rupture de barrage 

Agglomération dijonnaise 

La Côte d'Or compte plusieurs barrages classés dont la rupture éventuelle aurait des 
répercussions graves pour les personnes.  

Deux barrages concernent la commune de Dijon, car situés en amont de l’agglomération sur 
l’Ouche. Il s’agit : 

• du barrage de Chazilly sur la commune du même nom. Classé en catégorie A, il présente une 
capacité de 2,2 millions de m3. Sa hauteur de digue est de 22,50 m par rapport au terrain naturel.  

• et du barrage de Panthier implanté sur les communes de Commarin, Créancey, Vandenesse en, 
Auxois-. Il présente quant à lui une capacité de 8,1 millions de m3. Sa hauteur de digue est de 
14,30 m par rapport au terrain naturel.  

La rupture de l’un de ces deux barrages provoquerait une onde de submersion qui atteindrait le 
territoire Dijonnais après 1h30.  

La rupture du barrage de Chazilly serait sans enjeu humain sur la commune de Dijon, alors que 
la rupture du barrage de Panthier, aurait un impact sur le centre de la ville de Dijon notamment au 
niveau des quartiers traversés par l’Ouche.  

Bien que non recensé dans le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) ou encore le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM), le lac Chanoine 
- Kir sur la commune de Dijon présente également un risque de rupture de barrage.  

Le lac Chanoine - Kir est situé au fil de l’eau de l’Ouche, à l’entrée ouest de la ville de Dijon. Créé 
en 1964, il s’étend sur une longueur de 1,5 km et une largeur de 250 m. Il est aujourd’hui un lieu 
de promenade très fréquenté.  

Une rupture des organes gérant le niveau d’eau, conduisant à une vidange complète du lac, 
conduirait à une onde de submersion suivant le cours de l’Ouche, donc à des enjeux humains au 
niveau des quartiers traversés par l’Ouche. La distance étant plus courte que pour les barrages 
cités ci-dessus, la durée de trajet de l’onde de submersion est de moins de 30 minutes. 

Zone du projet 

La zone de projet est donc concernée par une onde de submersion d’une durée de trajet de moins 
de 30 min provenant du lac de Cahnoine-Kir et d’une onde de trajet d’environ 1h30 provenant du 
barrage de Panthier en cas de rupture des digues.  

 

Nota : le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs ou DICRIM recense les 
mesures de sauvegarde répondant aux risques naturels et technologiques majeurs sur le territoire 
de la commune.�

Tandis que le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs ou DDRM est un document où le 
préfet (Conformément à l’article R125-11 du Code de l’Environnement) consigne toutes les 
informations essentielles sur les risques naturels et technologiques majeurs au niveau de son 
département, ainsi que sur les mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs 
effets. 

 Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation ou PPRNPI de l’Ouche 
et de la Tille 

Les objectifs des Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles ou PPRNP sont définis 
dans l’article L.562-1 du code de l’environnement. Ils concernent les inondations, les mouvements 
de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les 
tempêtes ou les cyclones. 

 

Il existe deux types de PPRNP au sein de l'agglomération dijonnaise : 

• des Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondations (PPRNPi), concernant 
neuf communes (présentés sur l’agglomération dijonnaise), 

• un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles multirisques (PPRNPm) d'inondations et 
de mouvements de terrain, concernant uniquement la commune de Dijon (se reporter au 
paragraphe 2.6.7 ci-après). En effet, il s'agit de la seule commune où les aléas et les enjeux ont 
été jugés suffisamment importants tant en matière d'inondations que de mouvements de terrain. 
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Agglomération dijonnaise 

Différentes études ont été réalisées par setec hydratec, pour l’ex DIREN Bourgogne et la Ville de 
Dijon afin de définir le risque inondation par débordements de l’Ouche. Il est ainsi apparu que les 
débordements avaient deux causes principales :  

• la canalisation du cours d’eau effectuée dans certains secteurs urbanisés, 

• et la présence de plusieurs obstacles qui ne sont pas au gabarit de la crue centennale 
(passerelles, barrages,…).  

Ces différentes études ont conduit à l’établissement et à l’approbation de documents de 
planification constituant des plans de prévention des risques d’inondation ou PPRI de l’Ouche et 
de la Tille.  

La crue de 1965 constitue aujourd’hui la crue de référence de l’Ouche (PHEC : Plus Hautes Eaux 
Connues). Elle est qualifiée de crue de période de retour centennale.  

 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation ou PPRNPI de l’Ouche et 
de la Tille a été récemment révisé et a été approuvé par commune en 2014 et 2015.  

Ce document concerne 10 communes du Grand Dijon : Bressey-sur-Tille, Chenôve, Chevigny-
Saint-Sauveur, Crimolois, Dijon, Longvic, Marsannay-la-Côte, Neuilly-lès-Dijon, Perrigny-lès-Dijon 
et Plombières-lès-Dijon.  
 

 Plan de Préventions des Risques Naturels multirisques (PPRNm) de la commune de Dijon 

Pour la commune de Dijon, le Plan de Prévention des Risques Naturels multirisques, de 
mouvement de terrain et d’inondation a été approuvé le 7 décembre 2015 par arrêté préfectoral.  

 

Le projet est concerné par le risque d’inondation. La carte des aléas au droit de la zone du projet 
est présentée sur la Figure 65 ci-après. 

La zone de projet se situe en zones d’aléa : 

• Fort (I3) en partie Sud-Ouest, 

• Moyen (I2) dans la partie centrale du projet, 

• Faible (I1) en partie Nord et Sud. 
 

 
Figure 65 : Aléa inondation déterminé par le PPRi au droit de la zone de projet (source : Plan de 

prévention des risques d’inondation de la commune de Dijon – janvier 2015) 

Le règlement du PPRNm de Dijon s’applique à l’ensemble du périmètre d’application du PPRNm 
tel qu’il a été défini dans l’arrêté préfectoral du 21 juin 2010 portant prescription du Plan de 
Prévention des Risques Naturels Prévisibles. 

Le règlement fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu’à 
l’implantation de toutes constructions ou installations nouvelles, à l’exécution de tous travaux et à 
l’exercice de toutes activités, sans préjudice de l’application des autres législations ou 
réglementations en vigueur (règlement d’urbanisme et règlement de constructions) (extraits du 
chapitre 2. Effets du PPRNm). 

 

Le règlement mentionne dans le titre I. « Cadre légal », les éléments ci-après : 

• Exécution des mesures de prévention (Article 2.1), 

• Effets sur l’assurance des biens et activités (Article 2.2) en différenciants les constructions 
nouvelles (article 2.2.1) et les constructions existantes (article 2.2.2) et précisant les modalités de 
mise en conformité dans un délai de 5 ans après approbation du PPRNm, délai plus court en cas 
d’urgence. 

• Infractions découlant du fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par 
un PPRNm ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou exploitations 
prescrites par ce plan. 

 

Le règlement dans le titre II. « Dispositions réglementaires générales », explicite le zonage 
règlementaire du PPRNm. Celui-ci transcrit les études techniques qui ont conduit à l’élaboration 
de la carte d’aléas, en termes d’interdictions, de prescriptions et de recommandations. 

Le zonage définit trois zones : 

• Des zones rouges où les constructions nouvelles supérieures à 20 m², à usage d’habitation sont 
interdites, et, où toute occupation du sol est strictement réglementée, 
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• Des zones figurées en bleu, où les aménagements, les constructions sont autorisées sous réserve 
de prescriptions particulières, 

• Des zones figurées en blanc, réputées sans risque naturel prévisible significatif. La construction 
n’y est pas réglementée par le PPRNm. 

 

Les différentes zones réglementaires rouges et bleues sont établies en fonction du type de 
phénomène naturel identifié, de son niveau d’intensité et de l’occupation du sol existante à la date 
de l’élaboration du PPRNm.  

Les différentes zones sont réglementées sont identifiées par une couleur et un code composé : 

• D’une lettre correspondant au type de zone concernée (R en rouge, B en bleue), 

• D’un ou plusieurs indices alphabétiques ou alpha-numériques correspondant au(x) type(s) de 
règlement se rattachant à la zone considérée. 

Pour les sous-zones rouges ou bleues, une lettre en minuscule (même initiale de phénomène que 
pour l’aléa) souvent les lettres « R » ou « B » renseigne sur la nature du risque ?  

Pour les sous-zones bleues un indice numérique supplémentaire est également parfois ajouté, un 
même type de phénomène pouvant donner lieu à plusieurs règlements. 

 

Le Tableau 25 ci-après synthétise les différents cas de figure de zones rouges et bleues 
rencontrées dans le PPRNm. 

 

 
Tableau 25 : Zones rouges et bleues rencontrées dans le PPRNm de Dijon (Source : Règlement du 

PPRNm de Dijon) 

Le règlement du PPRNm explicite les dispositions réglementaires qui s’applique pour chacune 
des zones du PPRNm présentées dans le Tableau 25 ci-avant. Ces dernières résultent d’un 
croisement de l’aléa et de l’enjeu (zone urbanisée/non urbanisée).  

Le règlement définit alors chaque zone du PPRNm ; 

• ce qui est interdit, 

• ce qui est autorisé, 

• les prescriptions pour les projets nouveaux (règles d’urbanisme et de construction), 

• les prescriptions pour les projets de réparation et de réhabilitation et/ou rénovation du bâti existant, 

• les recommandations concernant le bâti existant, 

• les mesures de réduction de la vulnérabilité. 

 

Le zonage règlementaire du PPRNm de Dijon avec le plan masse du projet est présenté sur la 
Figure 66 ci-après. 

L’ensemble des constructions du projet, et aménagés créés dans le cadre du projet sont en dehors 
de la zone rouge du PPRNm de Dijon. 

Une partie des aménagements est situé en zone Bi1, en zone Bi2, et, en zone blanche. 
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Figure 66 : Zonage du PPRm au droit de la zone de projet avec le plan masse du projet (source : Plan de 
prévention des risques naturels multirisques de mouvements de terrain et inondation de la commune de 

Dijon) 

Les zones Bi1 et Bi2 correspondent à des zones d’aléa faible-moyen, où la cote de référence 
correspond à l’altitude de l’isocôte (m NGF) affichée à l’amont du projet majorée de 30 cm. 

Sont exclus du domaine d’application de ce règlement les abris légers annexes de bâtiments 
habitation (abris de jardin, bûchers), ne dépassant pas 20 m² ‘emprise au sol, sous réserve qu’ils 
ne soient pas destinés à l’occupation humaine et que leur construction n’aggrave pas les risques 
et n’en provoque pas de nouveau. 

L’implantation des aménagements du projet par rapport aux zonages du PPRNm est présentée 
ci-après : 

• Zone bleue ou Bi2 du PPRNm ; 

o 5 maisons sur pilotis de l’ilot D, 

• Zone bleue ou Bi1 du PPRNm ; 

o Les maisons sur pilotis de l’ilot D ; 

� 5 maisons sur pilotis, située en rive gauche de l’Ile, 

o Les immeubles du PCB, 

o Partie nord-ouest   de la zone centrale ; 

� Immeubles en R+1, R+5 et R+4 du PCVDA1, 

� L’esplanade,  

� La darse, 

� La partie sud-est de la Halle, 

o Ilots A et B ; 

� Les immeubles en R+1 à R+6 du PCVA2 et PCVDA3, 

o L’espace de maraichage avec verger, 

o 80% de la nouvelle voie créée avec parkings, 

o L’immeuble en R+7 de bureaux de l’Ilot E (sud-est du projet). 

 

Les interdictions, et, les autorisations dans les zones Bi1 et Bi2 sont synthétisées dans les figures 
ci-après. 
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Figure 67 : Extraits du règlement du PPRNm (Article 3.1.1 et 3.1.2 du chapitre 3. Dispositions applicables 

en zones bleues Bi1, Bi2, Bi’1 et Bi’2 – Titre III Dispositions réglementaires par zone du règlement au 
PPRN multirisques de mouvement de terrain et d’inondation de la commune de Dijon) 

 

Les autorisations concernent toute construction nouvelle ou extension de bâtiment existant sous 
réserve de prise en compte des prescriptions présentées sur la Figure 68 ci-après. 

 

Figure 68 : Extraits du règlement du PPRNm (Article 3.2.2 à 3.2.4 du chapitre 3. Dispositions applicables 
en zones bleues Bi1, Bi2, Bi’1 et Bi’2 – Titre III Dispositions réglementaires par zone du règlement au 

PPRN multirisques de mouvement de terrain et d’inondation de la commune de Dijon) 

 

Les prescriptions pour les projets nouveaux sont présentées sur la Figure 69 ci-après. 
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Figure 69 : Extraits du règlement du PPRNm (Article 3.2.2 à 3.2.4 du chapitre 3. Dispositions applicables 
en zones bleues Bi1, Bi2, Bi’1 et Bi’2 – Titre III Dispositions réglementaires par zone du règlement au 

PPRN multirisques de mouvement de terrain et d’inondation de la commune de Dijon) 

 

Prescriptions pour les projets nouveaux recouvrent les règles d’urbanisme et les règles 
constructives et sont synthétisées dans la Figure 70 ci-après. 
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Figure 70 : Extraits du règlement du PPRNm (Article 3.3.2 du chapitre 3. Dispositions applicables en 
zones bleues Bi1, Bi2, Bi’1 et Bi’2 – Titre III Dispositions réglementaires par zone du règlement au PPRN 

multirisques de mouvement de terrain et d’inondation de la commune de Dijon) 

Autres prescriptions  

 

Figure 71 : Extraits du règlement du PPRNm (Article 3.3.2 du chapitre 3. Dispositions applicables en 
zones bleues Bi1, Bi2, Bi’1 et Bi’2 – Titre III Dispositions réglementaires par zone du règlement au PPRN 

multirisques de mouvement de terrain et d’inondation de la commune de Dijon) 

 

 Enjeux liés aux eaux superficielles et aux risques associés 

Les enjeux liés aux eaux superficielles et aux risques associés (se reporter à la Figure 65 ci-avant) 
au droit du site sont les suivants : 

• Fort en partie Sud-Est et Sud-Ouest par rapport au champ d’inondation de l’Ouche, 

• Modéré dans les liaisons entre les parties Est-Ouest et Sud-Nord par rapport au champ 
d’inondation de l’Ouche, 

• Faible en partie Nord. 

2.7 EAUX SOUTERRAINES ET RISQUES ASSOCIES  

 Masses d’eau souterraine en présence 

a) Agglomération dijonnaise 

D’après les informations collectées dans la base de données ADES et au niveau du SCOT du 
Dijonnais publié en décembre 2017, les principales nappes phréatiques, affleurantes ou 
souterraines, en présence sur l’agglomération dijonnaise et au droit du site sont : 

• Alluvions de l’Ouche, de la Dheune, de la Vouge et du Meuzin – FRDG388 – superficielle, 

• Alluvion nappe de Dijon sud – FRDG171 - superficielle et profonde Aquifère : marnes 
imperméables de l’Oligocène, comblée par des alluvions graveleuses / nappe libre et parfois semi-
captive sous une couverture argileuse). Le sommet de la nappe se situe entre 1 et 4m et son 
épaisseur varie de 13 à 45m. Enfin, elle s’écoule vers le sud-est et est principalement alimentée 
par l’impluvium et par l’Ouche. Les nappes superficielle et profonde de Dijon Sud sont considérées 
comme des ressources stratégiques. Il s’agit d’un aquifère à fort intérêt stratégique pour les 
besoins en eau actuels et futurs, 

• Alluvions plaine de la Tille (superficielle et profonde) – FRDG387 – superficielle et profonde, 

• Formations variées du Dijonnais entre Ouche et Vingeanne - FRDG523 - superficielle et profonde. 
Aquifère : sables glauconieux et ferrugineux de l'Albien inférieur et craies du Cénomanien 
supérieur et du Turonien et calcaires lacustres éocènes / nappe majoritaire libre). L’épaisseur de 
cette nappe est supérieure à 40m. Les aquifères sont alimenté par les eaux météoriques et par 
les apports des autres formations aquifères en contact, 

• Calcaires jurassiques du châtillonnais et seuil et de Bourgogne entre Ouche et Vingeanne–
FRDG152 – superficielle et profonde, 

• Calcaires jurassiques de la Côte dijonnaise – FRDG 151 – superficielle et profonde 

• Calcaires jurassiques sous couverture pied de côte bourguignonne– code masse d’eau FRDG152 
– superficielle et profonde. 

 

On distingue ainsi principalement deux types de masses d’eau : 

• Les masses d’eau alluviales sont récentes, il s’agit de sables, graviers et galets. Les nappes 
associées à cet aquifère sont généralement de faible profondeur sous la surface du sol, en relation 
étroite avec le cours d'eau concerné formant ainsi des nappes d'accompagnement. Sur le 
territoire, la Tille, la Vingeanne et l’Ouche avec la nappe de Dijon sud sont directement liées à 
l’aquifère présent.  

Ces aquifères présentent des possibilités de pompage élevées (quelques dizaines à plusieurs 
centaines de m3/h). Enfin, la vulnérabilité de ces aquifères est grande, leurs qualités étant souvent 
dépréciées en raison des relations avec le cours d'eau concerné, des activités urbaines, et, 
industrielles.  

• Pour les masses d’eau, calcaires et dolomies, il s’agit de terrains carbonatés présents de façon 
dominante sur le territoire.  

D'une manière générale, on notera que leur exploitation est faible au regard de leur ressource 
disponible : elle se fait essentiellement par captage de source ; l'obtention de débits importants 
par forage est encore trop aléatoire de nos jours.  

Leur grande vulnérabilité ne facilite pas la protection réglementaire des captages et les 
contaminations bactériologiques fréquentes imposent un traitement approprié auquel s'ajoute 
celui occasionné par des phénomènes de turbidité provoqués par de fortes pluies ou à la suite 
d'orages. 
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Figure 72 : Localisation des masses d’eau souterraines affleurantes au droit de la zone de projet (source : 
Agence de l’eau Rhône Méditerranée) 

 
Tableau 26 : Qualité des masses d’eau souterraine (source : Etat initial de l’environnement du SCOT - 

2017) 

Le suivi qualitatif des eaux souterraines est effectué par les services de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS), direction territoriale de Côte d’Or, sur les captages d’eau potable, donc 
principalement sur la nappe de Dijon Sud, principale nappe exploitée par les captages 
d’alimentation en eau potable. Cette nappe est située à l’Est direct et au Sud du secteur de projet. 

b) Zone du projet 

La zone de projet se situe à l’intersection entre les formations variées du Dijonnais et les alluvions 
de la plaine des Tilles.  

La zone de projet est située dans la nappe des « Alluvions de l'Ouche » (aquifère : alluvions 
modernes de l’Ouche code BOU23B). Cette nappe est la nappe d’accompagnement de l’Ouche.  

 Caractéristiques de la nappe des alluvions de Dijon Sud 

a) Agglomération dijonnaise 

Quantitatif 

C’est un aquifère alluvial composé de 3 types de nappes : unique libre, superficielle libre et 
profonde semi captive à captive. Un phénomène de drainance existe entre les nappes, 
superficielle et profonde, qui se superposent. 

La Figure 73 suivante présente les niveaux piézométriques au droit de la nappe des alluvions du 
Sud Dijonnais en situation de basses eaux (octobre 1979).  



Volet B – Etude d’impact           PIECE IV – Etat initial de l’environnement 
 

Linkcity Bruges II – Aménagement du quartier du pont des tanneries à Dijon (21)        Juillet 2020     p.123 

Les écoulements au sein de la nappe se font dans la direction Nord Sud, dans le sens 
d’écoulement de l’Ouche. Les niveaux au sein de la nappe s’échelonnent entre 233 et 227 m NGF. 

 
Figure 73 : Carte piézométrique de la masse d’eau des alluvions du Sud Dijonnais (source : SMAESAD - 

1987) 

La station, la plus proche mesurant le niveau piézométrique, point ADES 04994X0229/S, est 
située à 2.4 km au Sud-Est, sur la commune de Chenôve. Cette station mesure les niveaux d’eau 
dans la nappe souterraine des alluvions de Dijon Sud. 

Les niveaux d’eau sont mesurés de décembre 1979 à octobre 2018. La profondeur du forage est 
de 45 m. Les niveaux d’eau fluctuent entre 235 et 229.8 m NGF. Le battement de nappe entre les 
basses et les hautes eaux est de l’ordre de 3 à 3.5 m. 

 
Figure 74 : Evolution des niveaux piézométriques au point ADES 04994X0229/S, masse d’eau FRDG71 

(source : ADES – novembre 2018) 

La nappe des alluvions de Dijon a été classée en ZRE en 2005, elle est identifiée comme une 
ressource majeure pour l’alimentation en eau potable (cf. Contrat de la nappe de Dijon Sud 2016-
2021). 
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Figure 75 : Hautes eaux des nappes superficielle et profonde de Dijon sud (Source : www.InterCLE – 
2013) 

 

�

Une étude de volume prélevable a permis de définir les volumes annuels autorisés à prélever 
dans la nappe pour l’ensemble des usages de l’eau, soit au total 7 Mm3 qui se répartissent comme 
suit : 

• AEP : 3.05 Mm3 (hors champ captant des Gorgets 3.6 Mm3), 

• Irrigation : 0.3 Mm3, 

• Industrie : 0.05 Mm3. 

Qualitatif 

La masse d’eau « Alluvions nappe de Dijon sud (superficielle et profonde) qui occupe une grande 
superficie du territoire, est concernée par un état qualitatif médiocre, avec la présence de polluants 
de type : pesticides, nitrates et COHV. 

Les paramètres déclassants sont liés aux activités, agricole et viticole, aux pratiques industrielles, 
aux pratiques d’irrigation, au foncier et à l’augmentation de la démographie, à la gestion des 
réseaux et au changement climatique.  

Les états qualitatifs des masses d’eau souterraine sont détaillés dans le Tableau 26 ci-avant. 

La nappe alluviale de l’Ouche, la plus proche de la surface du sol, n’est pas exploitée pour 
l’eau potable, ni pour un autre usage en aval du site.  

Les enjeux liés à cette nappe résultent donc principalement des possibilités d’accès des polluants 
aux eaux souterraines.  

b) Zone du projet 

Quantitatif 

La nappe des alluvions de Dijon Sud n’est pas présente au droit de la zone du projet.�

Qualitatif 

La zone de projet en hors des zones prioritaires définies par la stratégie de protection de la nappe 
alluviale définies à l’issu du classement de celle-ci comme ressource majeure. Même si elles sont 
jugées moins prioritaires, des actions de préservation de la ressource doivent être menées au 
niveau de la zone de projet pour la préservation (cf. Contrat de la nappe de Dijon Sud 2016-2021). 

La carte de vulnérabilité de la Figure 76 montre la vulnérabilité de la nappe des alluvions de Dijon 
Sud. La vulnérabilité correspond au croisement de l’épaisseur de couverture de la nappe avec 
l’épaisseur de la Zone non saturé (matrice alluviale non remplie d’eau). Ces deux paramètres 
couples permettent de définir la vulnérabilité de l’aquifère alluvial de Dijon Sud.  

La zone de projet se trouve en partie en zone de vulnérabilité importante. 

Elle montre que l’eau provient à la fois de l’ouest et du piémont des coteaux des contreforts du 
Morvan, et de la surface du sol au droit de la nappe par drainance.  

Le site se trouve au niveau de la limite nord-est de cette zone, en partie dans la zone non explorée 
de la vulnérabilité de la nappe.  

Cette carte montre aussi, qu’à proximité du site au niveau du Canal de Bourgogne, la vulnérabilité 
moyenne est due à une couverture de l’aquifère peu épaisse, de 1 à 3 m.  

Par ailleurs, comme indiqué au niveau de l’hydrogéologie, les relations hydrauliques entre la 
nappe des alluvions et la nappe Dijon Sud sont significatives dans le secteur du site.  

L’aquifère est donc vulnérable aux pollutions superficielles.  
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L’alimentation en eau potable de Dijon Métropole repose sur d’autres captages souterrains situés 
au nord et au nord-est de Dijon (en particulier celui de Couternon) et sur le captage de sources 
karstiques au niveau des formations calcaires des collines et coteaux. Ces sources sont associées 
aux cours d’eau et contribuent à les alimenter directement ou par de petits rus : le Suzon et l’Ouche 
en amont de Dijon sont concernés par des sources. 

 
Figure 76 : Carte de vulnérabilité de la nappe captée par le puit de Chenôve (source : PLU de Dijon – juin 

2010) 

 Caractéristiques de la nappe des alluvions de l’Ouche 

a) Agglomération dijonnaise 

Quantitatif 

Aucun piézomètre ADES ne mesure les fluctuations du niveau d’eau dans la nappe des alluvions 
de l’Ouche sur l’agglomération dijonnaise. 

 

Qualitatif 

Malgré un bon état qualitatif, les masses d’eau « Alluvions de l'Ouche, de la Dheune, de la Vouge 
et du Meuzin » et « Alluvions plaine de la Tille (superficielle et profonde) » sont soumises à des 
pressions agricoles importantes : l’eau de ces entités est très chargée en nitrates et, souvent 
aussi, en pesticides. 

La nappe alluviale de l’Ouche, la plus proche de la surface du sol, n’est pas exploitée pour l’eau 
potable, ni pour un autre usage en aval du site.  

Les relations entre les deux nappes : nappe des alluvions de l’Ouche et la nappe des alluvions de 
Dijon Sud sont possibles. La vulnérabilité de la nappe des alluvions de l’Ouche du fait de sa 
proximité avec la surface du sol et de l’absence de protection argileuse, explique également la 
vulnérabilité de la nappe de Dijon Sud.  

Les enjeux liés à cette nappe résultent donc principalement des possibilités d’accès des polluants 
aux eaux souterraines.  

b) Zone du projet 

Quantitatif 

Une campagne d’investigation géophysique, menée par la société Géotec en juin 2018 a permis 
de réaliser 12 sondages de 1 à 5 m de profondeur. Lors des relèves de juin et septembre 2018, 
aucune arrivée d’eau n’a été observée. 

Cette analyse est complétée par les informations fournies par les sondages correspondant au 
point BSS 001HYHY au droit de la zone de projet, une coupe type est placée en Figure 41 de ce 
rapport. 

La profondeur de ces ouvrages, varient entre 10 et 13 m et le niveau de nappe rencontré entre 
231.95 et 231.1 m NGF. Le niveau aquifère semble être situé dans le niveau sablo-graveleux situé 
entre 233.93 et 231.95 m NGF et de 4 et 6.5 m d’épaisseur. 

Au droit du site le sommet de la nappe se situe entre 3 et 3.5 m de profondeur. Les sondages 
récents n’ont pas permis la reconnaissance de cette nappe. 

Les investigations sur les eaux souterraines menées lors de l’étude de pollution des sols et des 
eaux souterraines par le bureau d’étude Burgeap en septembre 2018 ont permis de mettre en 
place 4 piézomètres et deux piézomètres étaient déjà existants. Ils sont représentés sur la Figure 
77 ci-après. 

La profondeur de ces ouvrages varie entre 5.8 m (Pz-S17) et 8.6 m (Pz-S7, Pz-S15 et Pz-S29).  

En septembre 2018 la nappe se situait entre 4.3 et 5 m de profondeur soit à une cote 
piézométrique comprise entre 231.5 et 231.1 m NGF. 

L’écoulement de nappe se fait dans une direction Nord-Ouest – Sud Est avec un gradient de 
l’ordre de 3 ‰. 
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Figure 77 : Piézomètres implantés au droit de la zone de projet (source : Diagnostic environnemental du 

milieu souterrain – octobre 2018) 

Qualitatif 

La qualité de la nappe alluviale des eaux de la nappe alluviale de l’Ouche a été déterminée au 
droit des piézomètres de la Figure 77, du 24 au 26 septembre. 

Les résultats d’analyses sur les eaux souterraines mettent en évidence :  

• Un impact en PCE (3 680 �g/l), TCE (30,8 �g/l) et cis-dichloroéthylène (36,5 �g/l) dans les eaux 
souterraines de couleur beige/gris prélevées au droit du piézomètre P8. Ces teneurs sont 
largement supérieures aux résultats obtenus sur les autres ouvrages prélevés et sont 
caractéristiques d’un panache de pollution ;  

• Un impact moindre en PCE (11,8 �g/l) identifié dans les eaux souterraines prélevées au droit de 
l’ouvrage Pz-S15 ;  

• L’absence d’anomalie dans les autres ouvrages prélevés.  

 

Les teneurs en PCE et TCE mesurées sont supérieures aux critères d’évaluation de l’état chimique 
des eaux en référence aux annexes I et II de l’arrêté du 17/12/2008 modifié en 2016, induisant 
l’obligation de mettre en place une surveillance des eaux souterraines. Ainsi :  

• D’après le sens d’écoulement des eaux souterraines, Pz-S15 se situe à l’amont de P8,  

• Pz-S15 présentent des concentrations inférieures à P8, pour des composés identiques mis en 
évidence,  

• On observe sur P8 de fortes concentrations en PCE et des teneurs moindres en TCE et cis-DCE 
qui sont des composés issus de la dégradation du PCE.  

 

Par conséquent, on peut donc supposer qu’il existe une source concentrée en PCE contenue 
dans les sols et/ou les eaux souterraines située P8 et Pz-S15. 

L’impact de la pollution aux COHV sur la nappe souterraine au droit du projet est présenté sur la 
Figure 78 ci-après. 
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Figure 78 : Impact de la pollution aux COHV au droit des eaux souterraines (source : Diagnostic 

environnemental du milieu souterrain – septembre 2018) 

 Risque inondation lié à la remontée de nappe 

Lors d’événements pluvieux exceptionnels, le niveau de la nappe peut atteindre la surface du sol. 
La zone non saturée est alors totalement envahie par l’eau lors de la montée du niveau de la 
nappe, on assiste alors à une inondation par remontée de nappe. 

Les remontées de nappe sont catégorisées en trois classes distinctes : 

• « zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe » : lorsque la différence entre la 
cote altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est négative, 

• « zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » : lorsque la différence entre la cote 
altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est comprise entre 0 et 5 m, 

• « pas de débordement de nappe ni d’inondation de cave » : lorsque la différence entre la cote 
altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est supérieure à 5 m. 

Il est à noter que ce genre d’analyse, par interpolation de données souvent imprécises et 
provenant parfois de points éloignés les uns des autres donne des indications sur des tendances 
et ne saurait remplacer des études ponctuelles détaillées. 

Le risque d’inondation par remontée de nappe est cartographié par le BRGM sous la forme de 
cartes de sensibilité au risque. Les cartes des remontées de nappe dans le socle et dans les 
sédiments sont présentées en Figure 79.  

a) Agglomération dijonnaise 

L’agglomération de Dijon est placée en zones potentiellement sujettent aux débordements de 
nappe et aux inondations de caves en partie Sud Est et Sud respectivement. La partie Est est en 
zone sujette aux débordements de nappe ou plus proche de la ville de Dijon non sujette ni au 
débordement de la nappe ni à l’inondation de cave. 

La partie Ouest et Nord n’est sujette ni au débordement de nappe ni à l’inondation de cave hormis 
au droit de l’Ouche où existe un risque de débordement de nappe. 

b) Zone du projet 

La zone de projet est localisée sur la majorité de sa surface, en zone potentiellement sujette aux 
débordements de nappe. Seule la partie Nord Est est en zone potentiellement sujette aux 
inondations de cave.  
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Figure 79 : Risque de remontée de nappe (source : Géorisques) 

 Enjeux liés aux eaux souterraines et risques associés 

Les enjeux sur la nappe de Dijon sont modérés, en raison de la présence d’un prélèvement dans 
la nappe alluviale de Dijon Sud à 1.3 km à l’aval du projet et le lien étroit entre la nappe de l’Ouche 
et celle de Dijon Sud. 

Concernant la qualité de la nappe de l’Ouche, les enjeux sont forts par rapport à une contamination 
avérée aux COHV. Bien qu’aucun usage de cette nappe soit recensé autour du projet, cette 
pollution pourrait être transmise à la nappe de Dijon Sud, destinée à l’alimentation en eau potable.  

2.8 USAGES DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

 Alimentation en eau potable 

a) Agglomération dijonnaise 

Au niveau de l’agglomération dijonnaise, les eaux souterraines fournissent la contribution 
principale à l’alimentation en eau potable. Elles représentent 99% de l’Alimentation en Eau 
Potable ou AEP (données issues du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau ou SAGE 
de l’Ouche). 

Sur les douze ressources que Dijon Métropole exploite, sept sont situées hors du territoire de la 
collectivité (pour une capacité couvrant en moyenne 75 à 80% des besoins), les cinq autres au 
sein du périmètre métropolitain (couvrant entre 20 et 25% des besoins en moyenne). 

Pour cette raison, une politique de gestion des ressources a été mise en œuvre par la collectivité 
tenant compte d'une part de la nature et de la typologie des ressources et de leur capacité, et 
d'autre part des modalités d'exploitation et d'acheminement des eaux jusqu'aux réseaux de 
distribution de Dijon Métropole, et des différentes Ventes en Gros. 

b) Zone du projet 

Le captage le plus proche du projet et qui est le plus susceptible d’être impacté est le captage 
AEP du puits des Valendons à Chenôve, situé à 1.5 km au sud-ouest de celui-ci.  

Ce puits et la station qui l’accompagne sont implantés en zone totalement urbanisée sur une plate-
forme commerciale à proximité de la limite communale avec Dijon, au sud de la ville. Il est localisé 
sur la Figure 80 qui suit. 

 
Figure 80 : Captages AEP à proximité du site (source : ADES - 2017) 

Il est profond de 30 m et capte la nappe dite alluvions de Dijon Sud. Ce forage est autorisé à 
puiser dans la nappe 1500 m3/j, soit 280 000 m3/an ce qui représente 1.4 % des volumes produits 
sur l’agglomération dijonnaise (chiffres 2017). 

La Nappe Sud est exploitée par le captage de la Rente Logerot, situé plus au sud sur la commune 
de Marsannay-la-Côte et dessert principalement les communes de Longvic et Ouges. Il est situé 
à 3.5 km de la zone de projet. Le champ captant de la Rente Logerot est composé de quatre 
forages exploitant la Nappe de Dijon Sud (deux en nappe profonde et deux en nappe superficielle), 


