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I. GENERALITES 

 

I.1. Objet de la demande 

Le 19 novembre 2009, le conseil communautaire du GRAND DIJON a approuvé la mise en 

œuvre, dans le cadre d’une procédure de ZAC,  d’un projet de création d’une zone d’activités 

économiques sur le site de Beauregard, à cheval sur les territoires des communes de 

LONGVIC et OUGES ; il accordait à cette occasion une concession d’aménagement à la 

Société Publique Locale d’Aménagement de l’Agglomération Dijonnaise (SPLAAD). 

Le  projet respectant les dispositions des documents d’urbanisme en vigueur (SCoT du 

Dijonnais, PLU de LONGVIC, POS d’OUGES), et constatant la pénurie de terrains à vocation 

d’activités économiques de moyenne et grande surface sur son territoire, le Conseil 

communautaire du GRAND DIJON a approuvé:      

   -le 26 septembre 2013, le dossier valant mise en compatibilité des PLU 

de LONGVIC et OUGES, et autorisé son président à solliciter du Préfet de la Côte d’Or 

l’ouverture des enquêtes publiques et parcellaires,      

   -le 27 novembre 2014, le dossier de réalisation de l’opération. 

Par lettre enregistrée le 26 février 2016, le Préfet de la Côte d’Or a demandé au président du 

Tribunal administratif de DIJON de désigner un commissaire enquêteur en vue de procéder à 

l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, au profit de la SPLAAD, du projet 

d’aménagement de la ZAC de Beauregard sur le territoire des communes de LONGVIC et 

d’OUGES, et l’enquête parcellaire. Cette enquête préalable à la DUP vaudra mise en 

compatibilité du PLU de LONGVIC et du POS d’OUGES. 

Parallèlement, une démarche semblable était engagée en vue de procéder à une enquête 

publique ayant pour objet la demande d’autorisation unique « IOTA », au titre des articles 

L.214-1 et suivants du code de l’environnement, pour la même opération. 

Ces 3 enquêtes se dérouleront simultanément en mairies de LONGVIC et d’OUGES. 

 

I.2. Identification du demandeur 

La Communauté urbaine du GRAND DIJON (siège : 40, Avenue du Drapeau - BP 17510 - 

21075 DIJON Cédex) a confié par concession l’étude et l’aménagement de l’opération à la 

Société Publique Locale d’Aménagement  de l’Agglomération Dijonnaise (SPLAAD), agissant 

en qualité de maître d’ouvrage qui a en charge l’ensemble des volets opérationnels, de 
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l’acquisition des terrains à la commercialisation des droits à construire, en passant par les 

études et la maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement des espaces publics. 

adresse : 8, rue Marcel DASSAULT       

      21079 DIJON Cédex 

 SIRET : 523 634 095 00021 

 Opération suivie par : Grégory LAGRANGE - tél : 03 80 72 18 71 

 Dossier monté par la SPLAAD, en intégrant une version allégée de l’étude d’impact 

réalisée par:            

  EGIS          

              Direction régionale Nord et Est      

              11, rue des Corroyeurs       

              67 087 STRASBOURG Cédex 2       

I.3. Cadre juridique              

Ces enquêtes se déroulent dans le cadre des dispositions du : 

-Code de l’Environnement, notamment les articles :     

-L.123-1 à L.123-16 relatifs à l’organisation et au déroulement des enquêtes 

publiques, dans le cadre de l’information et de la participation du public,  

 -R.123-1 à R.123-23 précisant les modalités d’application des textes ci-avant,

 -L. 126-1 relatif aux déclarations de projet, 

-décret d’application du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des 

projets de travaux, ouvrages ou aménagements soumis à étude d’impact, (catégorie 

d’aménagement n°33, opération dont le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure à 

10 hectares), 

  -Code de l’Expropriation, notamment les articles L.110-1 et R.111-1 à R.132-4, 

-Code de l’Urbanisme, notamment les articles L.123-14 et R.123-23-1. 

 

I.4. Composition du dossier 

 A) Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique : 

  -Pièce n° 1 : préambule indiquant les textes régissant l’enquête publique et 

les modalités d’insertion de cette enquête dans la procédure administrative ; bilan de la 

concertation préalable à la création de la ZAC.      

  -Pièce n° 2 : notice explicative ; 89 pages format 21 x 29.7   
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  -Pièce n° 3 : 2 plans de situation (à l’échelle de l’agglomération et à  

proximité),            

  -Pièce n° 4 : plan périmétral avec indication du parcellaire,  

  -Pièce n° 5 : plan général des travaux, schématique (échelle non précisée),

  -Pièce n° 6 : caractéristiques générales des travaux ; 13 pages,  

  -Pièce n° 7 : appréciation sommaire des dépenses ; 1 page.  

  -Pièce n° 8 : étude d’impact et avis de l’Autorité environnementale (50 pages 

doubles) 

 B) Dossier de mise en compatibilité du PLU de LONGVIC :    

  0. P.V. de l’examen conjoint       

  1. Notice explicative        

  2. Rapport de présentation       

  3. Règlement         

  4. Documents graphiques  avant et après mise en compatibilité  

   5. Etude d’entrée de ville       

  6. Annexes 

 C) Dossier de mise en compatibilité du POS d’OUGES    

  0. P.V. de l’examen conjoint       

  1. Notice explicative        

  2. Rapport de présentation       

  3. Règlement         

  4. Documents graphiques  avant et après mise en compatibilité  

  5. Annexes 

 D) Dossier administratif (arrêté d’ouverture des enquêtes, avis des services, avis 

d’enquête,…) 

 E) Registre d’enquête 
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II. NOTICE  EXPLICATIVE  

II.1. Situation              

                        

Le projet est situé au Sud de l’agglomération dijonnaise, en frange  d’urbanisation, à cheval 

sur les communes de LONGVIC et d’OUGES, sur des espaces  actuellement dédiés à 

l’agriculture.                                                                     

Il bénéficie d’une visibilité exceptionnelle, à proximité de l’échangeur de Beauregard 

permettant l’accès au réseau autoroutier français via l’A311 et la Rocade Est de DIJON ainsi 

qu’au réseau départemental structurant de l’agglomération.                               

Il est également proche du terminal rail-route de PERRIGNY-les-DIJON, de l’aéroport DIJON-

BOURGOGNE et du Canal de Bourgogne.   
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II.2. Environnement proche 
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II.3. Plan schématique d’aménagement : 

 

 

II.4. Grands principes d’aménagement : 

=déplacements : sur une surface de l’ordre de 90 hectares, il comprend : 

   -un barreau de liaison entre les RD 122A et 996 (ossature primaire),

     -une voie secondaire qui assure le lien entre les versants Nord et Sud, 

      -des voies tertiaires irrigant les parcelles,                                

   -un large mail qui dessert les 2 versants situés de part et d’autre du 

barreau, avec cheminements doux, noues latérales recueillant les eaux de ruissellement,

   -une future desserte en transports en commun,   

   -le maintien de l’accès aux hôtels, Château et Fort de Beauregard.       

=assainissement :   

Le traitement des eaux de ruissellement des parcelles et des espaces publics s’articule sur les 

principes suivants :          

   -une grande noue suit le barreau de liaison en épousant le fond du 

vallon où chemine actuellement un fossé ; elle recueille l’ensemble des eaux de 

ruissellement du bassin versant,        

   -des noues secondaires disposées transversalement drainent les autres 
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surfaces,           

   -les noues permettent le stockage des eaux de ruissellement, le 

traitement de la pollution chronique par filtres plantés de roseaux, le stockage de la 

pollution accidentelle à l’aide de vannes de confinement. 

 =traitement paysager ; un travail de paysagement animera la vie du Parc 

(accompagnement des chemins piétonniers, marquage des perspectives, meilleure 

perception des entrées, aires de stationnement ombragées, création d’habitats pour la 

biodiversité,…). 

 =modularité du découpage des parcelles adaptée à la demande ; création de villages 

d’entreprises pour les petites parcelles. 

 =aménagement par phases : 2 ou 3 phases prévues, en fonction des demandes 

d’implantations d’entreprises. 

 

II.5. Justifications du projet et fondements de l’utilité publique 

 =les enjeux du territoire : l’attractivité du Dijonnais est suffisamment avérée pour 

que puisse être assurés à l’avenir les développements démographique, économique, social 

et culturel.                          

Le SCoT du Dijonnais se doit de répondre à quatre défis : environnement, habitat, 

développement économique et déplacements. La politique du GRAND DIJON s’appuie ainsi 

sur :            

  -les grandes infrastructures (terminal rail-route, TGV, autoroutes, tramway),

  -les grands équipements (Zénith, Grand Stade, piscine olympique, …), 

  -les zones d’activités nouvelles,      

  -les atouts touristiques de DIJON,      

  -l’enseignement supérieur. 

 =les enjeux du projet : les capacités d’accueil des parcs d’activités industrielles et 

artisanales sur l’agglomération dijonnaise sont devenues quasi nulles ; pour reconstituer une 

offre, des projets importants sont en cours de réalisation (Ecopôle VALMY, Ecoparc DIJON-

BOURGOGNE), et le Parc d’activités de Beauregard vient en complément dans une gamme 

de produits ciblée pour les 10 prochaines années.              

La situation de ce Parc lui permettra d’offrir une authentique qualité urbaine et une qualité 

paysagère qui le différencieront des zones industrielles environnantes. Conçu de manière 

souple pour répondre à une demande évolutive, il sera également un modèle en matière de 

développement durable (qualité des espaces publics, minimisation de l’impact sur 

l’environnement, respect de la biodiversité, gestion économe, intégration des circulations 

douces, règles d’implantation des entreprises exigeantes en matière de qualité 

environnementale). Il disposera d’une forte visibilité. 
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 =l’insertion du projet dans l’environnement : le Parc sera labellisé EMAS et certifié 

ISO 14 001 afin de garantir la qualité des services et l’environnement adapté au 

développement et à la pérennisation des entreprises.          

Cet aménagement est inscrit sous le sceau de l’aménagement durable.             

Une dimension sociale est prévue (recours obligatoire à l’insertion de personnes peu 

qualifiées, de jeunes non diplômés et de chômeurs de longue durée). 

Ce projet est conforme aux dispositions du SCoT du Dijonnais, du PLU de LONGVIC et du POS 

d’OUGES. Toutefois, une mise en compatibilité du PLU de LONGVIC et du POS d’OUGES sera 

nécessaire sur des points mineurs. 

L’avis de l’Architecte des bâtiments de France sera requis compte tenu de la proximité du 

Fort de Beauregard, monument historique inscrit. 

Aucune interaction n’est attendue entre le Parc d’activités de Beauregard et les installations 

à risque présentes sur le territoire de la commune de LONGVIC. Les risques naturels sont 

faibles (excepté un aléa moyen de retrait - gonflement des argiles). 

La vulnérabilité de la nappe de DIJON SUD a fait l’objet d’études approfondies et la 

conception de l’aménagement du Parc d’activités évitera tout impact sur la ressource en 

eau. 

5 exploitations agricoles seront impactées par le projet, dont l’une très lourdement, sur 35 

ha. Dès 2012, des contacts ont été noués avec les agriculteurs ; le GRAND DIJON a passé une 

convention avec la SAFER pour envisager un système de compensation avec des terres 

disponibles sur les 46 communes voisines. Une politique de soutien à l’agriculture dans le 

bassin de vie dijonnais a été engagée par le GRAND DIJON afin d’anticiper les actions 

foncières en vue du développement de l’agriculture péri-urbaine. 

 =les impacts du projet au regard de son environnement, ont fait l’objet d’une étude 

d’impact jointe au présent dossier (pièce n°8) ; elle est également intégrée dans le dossier 

d’enquête d’autorisation unique « IOTA » organisée simultanément. 

 =la concertation préalable à la ZAC ; elle s’est déroulée du 02 avril au 03 mai 2013, 

comportant :           

  -des expositions publiques en mairies de LONGVIC et d’OUGES, ainsi qu’au 

GRAND DIJON,          

  -la publication d’articles dans la presse,     

  -la mise à disposition du public d’un cahier pour recueillir ses observations ; 12 

remarques ont été formulées, portant essentiellement sur la destruction des terres agricoles 

et l’importance de la disponibilité en friches industrielles et locaux vacants.          

Le bilan de la concertation a été approuvé par le Conseil communautaire du 26 septembre 

2013 qui a également donné son accord pour l’engagement d’une procédure de Déclaration 

d’Utilité Publique.                 
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Les conditions de mise en œuvre de la ZAC et le programme des équipements publics ont été 

approuvés par le Conseil communautaire du 27 novembre 2014.  

 =la maîtrise foncière :                 

39 parcelles appartenant à 18 propriétaires, soit 78.74 ha, sont concernées. La SPLAAD 

maîtrise déjà 5 parcelles sur 35 161 m2 ; 4 parcelles appartiennent aux communes et à l’Etat 

et 1 parcelle de 72 395 m2 à l’EPFL. 

Les acquisitions amiables sont engagées par la SPLAAD, mais n’empêchent pas de lancer une 

procédure d’expropriation, précédée par une demande de Déclaration d’Utilité Publique, 

objet du présent dossier.  

 

II.6. Justification de l’utilité publique du projet de Parc d’activités de 

Beauregard  

=justification du programme :                

L’objectif du Parc d’activités de Beauregard est de pouvoir offrir des opportunités foncières 

cohérentes adaptées à une demande industrielle et artisanale sur le territoire de la 

Communauté urbaine, sachant que les parcs existants sont quasi saturés.      

Afin d’assurer le maintien de l’attractivité du Dijonnais et de son développement 

économique en conformité avec les dispositions du SCoT, le GRAND DIJON a initié le projet 

de Beauregard qui correspond à une typologie d’activités particulières grâce à sa conception 

exemplaire en terme de modularité et d’insertion dans l’environnement. 

=justification du choix du site :              

Le choix du site est conforté par :        

  -un contexte et un tissu économique favorable (extension de la zone 

d’activités de DIJON-LONGVIC),        

  -une accessibilité facilitée par la présence d’infrastructures routières, 

autoroutières et ferroviaires majeures,       

  -la valorisation d’une vitrine urbaine à l’entrée Sud de DIJON,  

  -la présence d’un emplacement réservé au profit du Conseil départemental 

pour réaliser un barreau routier assurant la liaison Rocade Sud de DIJON – route de SEURRE, 

évitant le trafic de transit dans LONGVIC et OUGES.     

  -la possibilité d’échanges avec la plateforme multimodale de PERRIGNY-les-

DIJON, dont l’agrandissement est rendu impossible par la vulnérabilité de la nappe alluviale 

de DIJON SUD. 

Les terrains nécessaires, actuellement voués à l’agriculture intensive, seront fragmentés par 

le futur barreau routier ; l’espace agricole sera alors  valorisé, tout en créant une limite 

d’urbanisation au Sud de l’agglomération dijonnaise.  
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 =justification de l’utilité publique :           

Pour répondre aux enjeux de développement économique et aux objectifs définis dans ses 

documents de planification, la Communauté urbaine n’a pas d’autre alternative foncière 

crédible aux terrains situés dans l’assiette du présent périmètre de la DUP.          

Le projet rend donc nécessaire la maîtrise foncière des terrains privés situés dans le 

périmètre de l’opération. 
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III. DONNEES  TECHNIQUES  et                 

FINANCIERES 

 

 

III.1. Plan périmétral 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

III.2. Caractéristiques générales des ouvrages 

  

=le barreau de liaison (longueur : 1 300.00 m):     

   - profil en travers type entre les RD 122A et 996, avec création de 4 

carrefours giratoires,          

   -emprise de 40.00 m de largeur (voie centrale, accotements, piste 

cyclable, noue),          

    

 

 

 

  

 

=le mail transversal : (longueur : 550.00 m)       

  -voie à double sens de 6.50 m de largeur,     

  -trottoirs et piste cyclable,       

  -plantations et noues 
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=l’avenue : desserte de la partie Est, connectée au mail (longueur : 1000 m)  

  -voie à double sens de 6.50 m de largeur,     

  -stationnement + plantations,      

  -chemin pour cycles et piétons 

 

 

  

=les voies de desserte « village d’entreprises » : (longueur : 1000 m)  

  -voies à double sens de 6.50 m de largeur + stationnement,  

  -plantations + chemin piétons 

 

 

 =voies de desserte des grandes et moyennes entreprises : profil identique à celui du 

village d’entreprises.  
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 =espaces paysagers :         

  -réseau de cheminements doux (noues accompagnées de chemin piétons, 

autorisés aux véhicules d’entretien), permettant entre autre l’accès aux hôtels restaurants,

  -accès au domaine de Préville,      

  -les franges du Parc disposeront d’un aménagement paysager adapté créant 

un écran végétal consistant,         

  -une plantation épaisse d’arbres créera également un écran végétal efficace 

protégeant le Fort de Beauregard. 
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III.3. Estimation sommaire des dépenses :  

  

                             Dépenses principales         Coût HT 

Acquisitions  foncières : 

         -Indemnités principales (selon avis des domaines) 
         -Indemnités diverses dont réemploi 
         -Frais divers, aléas 

Total : 

              

               5 100 000 € 
               1 200 000 €                              
.                 700 000 €  

          7 000 000 € 

 VRD – Equipements publics :  

          -Travaux préparatoires (fouilles archéologiques, divers)                   
.        -Barreau routier   
         -Espaces verts, voirie urbaine, cheminements doux, réseaux 
         -Aléas, travaux provisoires       

Total :      
 

 

              1 100 000 €          
.            6 000 000 €           
.          13 000 000 €                  
.             1 600 000 €         

.          21 700 000 € 

Honoraires, frais financiers, divers            13 300 000 € 

COUT GLOBAL DU PROJET          42 000 000 € 
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IV.  ETUDE  D’IMPACT 

 

Nota : ce projet est soumis à étude d’impact car l’assiette du terrain couvre une superficie 

supérieure à 10 hectares (catégorie d’aménagement n° 33) 

IV.1.L’état initial du site et son environnement 

 =climatologie : la région dijonnaise  bénéficie d’un climat de type océanique à 

tendance semi continentale avec des influences méditerranéennes.                          

Les températures sont dans les normales saisonnières, variant peu au fil des années, mais 

avec une hausse moyenne de 2.05°C relevée récemment.             

La pluviométrie atteint 745 mm/an, les précipitations étant plus intenses au printemps et en 

hiver.                    

L’ensoleillement moyen est de 1789 h/an (1973 h au niveau national).         

Les intempéries sont plus marquées qu’au niveau national (26j/an d’orage, 25j/an de neige, 

68j/an de brouillard).                

Les vents de secteur Nord prédominent mais les vitesses restent relativement faibles. 

 =topographie : le site s’inscrit sur l’amorce de la plaine de la Saône, avec une altitude 

culminant à 224 m NGF. Une ligne de crête domine un secteur plat et un autre en légère 

pente. 

 =géologie : le contexte met en évidence :      

  -une bande de 850 m de largeur composée de terrains argilo-limoneux, 

  -un épandage central (colline de Beauregard) graveleux,   

  -des marnes et calcaires crayeux jaunâtres localisés,   

  -des terrains de type alluvionnaire en limite de secteur. 

=hydrogéologie : un vaste aquifère est contenu en profondeur de la région 

dijonnaise, mais il  existe également un réseau de nappes superficielles peu profond, 

recouvert d’alluvions très perméables sensibles aux conditions climatiques ;  3 unités 

majeures sont recensées :                 

  -la nappe de Dijon Sud (20 km de longueur et 3 km de largeur moyenne), 

alimentée par l’Ouche, la côte viticole et les précipitations, générant 6 millions de m3 d’eau 

par an,            

  -la nappe Est, utilisée par l’industrie,     

  -le toit de la nappe alluviale au droit du secteur d’étude (anomalie 

correspondant à la zone des affleurements de terrains imperméables de Beauregard).          

La nappe de Dijon Sud est exploitée pour l’alimentation partielle en eau potable de 
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l’agglomération ainsi que pour l’industrie et l’agriculture. La zone d’étude est concernée par 

le périmètre de protection éloigné du forage F2 de LONGVIC. 

Les différentes nappes sont mal protégées contre les pollutions et sont très dégradées.   

  

         
  

 La zone d’étude se situe dans un secteur dont la sensibilité des eaux est forte à très forte. 

La commune de LONGVIC est classée en Zone de Répartition des Eaux par arrêté préfectoral 

du 20 décembre 2005. 

=hydrographie : les 2 principaux cours d’eau de l’agglomération dijonnaise (le Suzon 

et l’Ouche) sont hors périmètre d’étude, de même que le canal de Bourgogne et la plaine 

alluviale de la Saône.                                          

Le réseau hydrographique local est constitué par un fossé situé en fond de vallon du secteur 

étudié ; il  recueille les eaux de ruissellement et de drainage agricole et devient un ru, appelé 

« Grand Fossé », également alimenté par une source émergeant au niveau de la ferme de 

Coron. Le Grand Fossé est un affluent de la Varaude qui rejoint la Vouge. Son bassin versant 

a une surface de 2 200 ha. 

Aucune donnée n’est disponible pour caractériser la qualité des eaux superficielles du Grand 

Fossé, mais leur dégradation par les nitrates et les pesticides est certaine.                              

Les objectifs de qualité sont définis par le SDAGE (bon état en 2021). Les objectifs du  SAGE 

de la Vouge, révisé et approuvé le 3 mars 2014, doivent permettre d’améliorer le site.                          



21 
 

            

    

 

 

=vulnérabilité des eaux du secteur étudié :               

3 zones sont distinguées :        

 -partie Ouest sur la nappe de Dijon Sud (7ha), la plus vulnérable,  

 -partie centrale (28ha), peu vulnérable du point de vue des eaux souterraines,

  -partie Est (50ha), sur une nappe peu profonde et mal protégée mais non 

exploitée, classée moyennement vulnérable. 
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IV.2. Le milieu naturel 

=les ZNIEFF : 3 ZNIEFF se trouvent à proximité (entre 1.5 et 3.9 km) mais aucune ne 

concerne la zone d’étude. 

 =les ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) : aucune ne 

concerne la zone d’étude. 

 =protection du biotope : aucun arrêté préfectoral de protection du biotope ne 

concerne la zone d’étude. 

 =réserves naturelles nationale ou régionales : aucune réserve ne concerne la zone. 

 =réseau Natura 2000 : 2 sites Natura 2000 sont recensés à 5 km de la zone d’étude, 

mais aucun ne la concerne directement. 

 =les zones humides : aucune zone humide identifiée ne concerne la zone d’étude, 

bien que de la végétation à caractère hygrophile,  de la mégaphorbiaie nitrophile et une 

espèce d’hélophyte soient présentes localement. 

 =trame verte du GRAND DIJON : la zone d’étude est essentiellement agricole 

(grandes cultures céréalières), à l’écart de la trame verte en cours d’étude. 

 =la flore et les habitats : la typologie des habitats (nomenclature Corine-Biotope) 

permet de distinguer :         

  -les grandes cultures (céréales, colza), constituant un espace très ouvert, sans 
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haies, hostile à la faune et à la flore ; quelques pieds de bleuets des champs et de 

coquelicots se développent localement dans les bandes enherbées longeant les chemins 

agricoles,           

  -les friches, jachères et zones rudérales. Une petite bande de terre permet le 

développement d’une friche herbacée ; une petite friche à proximité du projet présente une 

végétation évoquant la pelouse sèche,       

  -un verger de 1000 m2 comporte des cerisiers et des pommiers,  

  -quelques haies arbustives épineuses, discontinues, dégradées et en mauvais 

état de conservation sont repérées, de même que quelques plantes exotiques invasives 

(renouée du Japon, asters).                 

En résumé, aucun habitat remarquable, aucune espèce végétale rare ou protégée n’est 

observée.  L’état de conservation des habitats est très mauvais du fait des activités 

humaines ; toutefois, ces habitats permettent à la petite faune de se maintenir.             

L’enjeu est local et très limité. 

 =la faune :           

  -l’avifaune : 33 espèces ont été observées sur la zone d’étude, dont 6 

remarquables, mais ne nichant pas sur place (milan noir, busard cendré, linotte mélodieuse, 

bruants, fauvette grisette). Les espèces  communes (mésange, merle, …) se maintiennent 

grâce au verger, aux petites haies et aux cultures. L’enjeu global est jugé faible.  

  -les amphibiens : le milieu leur est hostile et limite leur présence (seul le triton 

palmé a été observé en un point).        

  -les reptiles : le milieu est hostile pour cette faune ; seul le lézard des murailles 

est observé en quelques points particuliers.       

  -les mammifères : le renard roux fréquente occasionnellement le site ; 

quelques campagnols sont repérables. Les chiroptères sont absents.   

  -les insectes : peu d’espèces de lépidoptères sont observées ; quelques 

odonates survolent le fossé. 

 

IV.3. Risques et nuisances 

 =Risques naturels :              

Les communes de LONGVIC et d’OUGES sont en zone de sismicité 1 (risque très faible, pas de 

prescriptions parasismiques).                

La zone d’étude n’est pas impactée par le risque inondation.              

Aucune carrière, cavité souterraine ou affaissement minier n’est mentionné sur le site.           

Le risque lié au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux est estimé faible. 

 =Risques industriels et technologiques :            

Les 3 plans de  prévention des risques technologiques recensés sur LONGVIC n’impactent pas 

la zone d’étude.                             
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De même, aucune des 25 Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement 

identifiées sur LONGVIC ne concerne la zone d’étude.                           

Les risques liés au transport de matières dangereuses sont inhérents à la proximité de la voie 

ferrée et de l’A 311. 

 =Qualité de l’air :                  

La surveillance de la qualité de l’air est menée par ATMOSF’AIR BOURGOGNE.                

Aucune station de mesure n’est implantée sur le site, la plus proche étant distante de         

3.6 km. Globalement, la qualité de l’air est jugée bonne en Bourgogne et sur l’agglomération 

dijonnaise. Les principaux polluants respectent les valeurs limite annuelle pour la protection 

de la santé, notamment :         

  -les oxydes d’azote (bien qu’ils soient très présents en hiver),  

  -l’ozone, dont la concentration est fortement soumise aux variations 

saisonnières,           

  -les poussières, fortement influencées par le transport routier,  

  -le monoxyde de carbone, dont la concentration est faible,  

  -le dioxyde de soufre (concentration très inférieure au seuil réglementaire),

  -les BTX (concentration 5 fois inférieure au seuil réglementaire).  

 =Ambiance acoustique :                 

La zone d’étude est concernée par 4 infrastructures bruyantes (voie ferrée, N274, A311, RD 

122A) ; sur 24 heures, le bruit global varie de 60 à 75 dbA. Le bruit industriel ne dépasse pas 

65 dbA. Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome DIJON-LONGVIC (à réviser) n’impacte 

pas la zone d’étude. 

 

IV.4. Occupation des sols  

 =Documents d’urbanisme :                

Le SCoT du Dijonnais, approuvé le 04 novembre 2010, indique notamment dans son DOG 

qu’il convient de renouveler l’attractivité du territoire et de consolider l’activité 

économique entre autre grâce à des zones dédiées ; 350 hectares de surfaces 

commercialisables sont disponibles, dont le Parc de Beauregard. 

Le Plan Local d’Urbanisme de LONGVIC, approuvé le 25 mars 2008. La zone d’étude est 

classée en AUE (zone à urbaniser destinée au développement économique de la commune). 

Un espace boisé classé à conserver est inscrit au droit du domaine de Préville.  
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2 emplacements réservés sont prévus au bénéfice du Département (pour les aménagements 

d’échangeurs entre la RD 122A et le Rocade Est ainsi qu’entre la RD 996 et la liaison avec la 

Rocade Sud).                    

Diverses servitudes d’utilité publique grèvent le secteur, dont la protection des monuments 

historiques pour le fort de Beauregard.                        

Une étude spécifique est jointe pour l’application de la « loi Barnier » sur l’entrée de la RD 

122A, notamment pour permettre de réduire à 25 mètres la marge de recul des bâtiments 

par rapport à l’axe de la voie. 

 

Le Plan d’Occupation des Sols d’OUGES, approuvé le 4 mars 2008, en révision depuis le 19 

janvier 2011. Les terrains de la zone d’étude sont classés en NAb, destinée à la création d’un 
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parc d’activités économiques d’intérêt communautaire.                       

Un emplacement réservé au bénéfice du Département permettra d’aménager une route à 

2X2 voies reliant les RD 122A et 996.                   

Diverses servitudes d’utilité publique grèvent également le secteur.   

                

 =Utilisation des sols :                                      

Actuellement, la quasi-totalité de la zone retenue pour le projet est vouée à l’agriculture. 

Une zone urbanisée est occupée par 2 hôtels, la ferme de Coron et le château de 

Beauregard ; elle jouxte la zone industrielle de LONGVIC. 

 =Foncier :                   

La quasi-totalité des  parcelles de terrains appartient à des propriétaires privés.                     

La SPLAAD a engagé les négociations foncières pour acquérir ces terrains à l’amiable 

(environ 10% obtenus). 

 =Patrimoine culturel :                  

2 sites archéologiques avérés sont répertoriés au PLU de LONGVIC sur la zone d’étude (au 

Sud-Ouest de la ferme de Coron, abords du château de Beauregard).           

Le Fort  de Beauregard est inscrit à l’inventaire des monuments historiques depuis le 17 

mars 2006. Construit entre 1877 et 1881, il est désaffecté depuis 1984 ; la commune de 

FENAY l’a racheté en 2003 et a engagé divers travaux pour le mettre en valeur.                      

Le Château de Beauregard est identifié comme habitat remarquable (patrimoine d’intérêt 

local) ; il constitue un bien privé. 

 =Réseaux divers : 

Une canalisation d’eaux usées dessert la zone hôtelière et se raccorde sur le réseau de la 

zone industrielle de LONGVIC ; il se branche sur la station d’épuration récente de DIJON-

LONGVIC.                 

Les hôtels et autres bâtiments de la zone d’étude sont desservis par les réseaux  d’eau 

potable, de gaz et d’électricité. 

 

 

IV.5. Déplacements 

 =Plan de Déplacement Urbain : le PDU du GRAND DIJON 2012-2020 approuvé le 27 

septembre 2012 s’articule autour de la mise en place de 2 lignes de tramway et des 33 

actions d’accompagnement, dans une logique de développement durable ; il prévoit 

d’améliorer les synergies autour des projets structurants. 

Les déplacements routiers :                

Le réseau magistral doit assurer les déplacements à l’échelle de la métropole régionale (A 
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311, A 31, A 39, RN 274) ; l’accès à l’A 311 au péage de DIJON Sud est à 3 km du Parc 

d’activité.                  

Le réseau principal de voiries, essentiellement départementales, relié au réseau magistral, 

permet d’assurer les déplacements au sein de l’agglomération (RD 122A, RD 122, RD 996). Il 

irrigue les dessertes locales (dont celles du Parc d’activités).         

Des enquêtes de trafic ont permis de hiérarchiser les flux de transit et les flux pendulaires en 

distinguant l’origine géographique des véhicules (90% des usagers sont des Côte-d’Oriens) et 

les motifs des déplacements (60% du trafic relève du domicile-travail) ; 40% des usagers du 

secteur prennent la Rocade Est de DIJON. 

Les transports en commun sont bien développés :      

  -le réseau de bus DIVIA propose 21 lignes à prix bas, dont 3 lignes à proximité  

du Parc d’activités et 2 arrêts proches.       

  -le secteur n’est cependant pas desservi par les 2 lignes de tramway. 

  -le transport aérien ne concerne que l’aviation d’affaires, sanitaire et de loisirs 

à partir de l’aéroport DIJON-BOURGOGNE implanté à proximité sur les 2 communes de 

LONGVIC  et d’OUGES.         

  -la gare ferroviaire de DIJON Ville est à 6 km ; il s’agit d’un centre névralgique 

de la région, avec, chaque jour, 30 000 voyageurs qui empruntent 239 trains réguliers et 49 

TGV sur 5 lignes. La plateforme bimodale rail-route permet de traiter 50 000 conteneurs/an 

alors que la gare de triage de PERRIGNY-les-DIJON traite 2 000 wagons et 140 trains/jour.

  -le canal de Bourgogne supporte un trafic fret symbolique et voit passer 2 000 

bateaux de plaisance chaque année. 

Les modes de déplacement doux distinguent :      

  -les cycles ; tous les partenaires du Contrat d’agglomération défini par le PDU 

ont conçu un réseau cohérent de 165 km de liaisons cyclables pour desservir entre autre 

l’agglomération dijonnaise. Des aménagements sont prévus au droit de la zone d’étude sur 

la commune de LONGVIC.         

  -les piétons ; le schéma directeur des sentiers du GRAND DIJON recense 34 

circuits sur 275 km, avec d’importantes potentialités de développement. La zone d’étude est 

intéressée par le « circuit des cent fonts » et le « circuit des trois lavoirs ». 

 

IV.6. Contexte socio-économique 

 =Contexte administratif : la Communauté urbaine du GRAND DIJON compte 

actuellement 250 000 habitants répartis sur 24 communes, dont 150 000  sur DIJON. 

 =Contexte démographique : la population de l’agglomération dijonnaise est passée 

de 170 000 h en 1962 à 245 000 en 2005 ; la croissance démographique est désormais plus 
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modérée (+0.072% par an).                

En 2008, LONGVIC comptait 9 385 h et OUGES 1 173 h.  

 =Emploi, activités et flux socio-économiques :              

En 2006, la Communauté urbaine recense 136 224 emplois, soit 60% des emplois de la Côte 

d’Or ; 65.2% sont localisés dans la ville de DIJON.                                   

81.6% des actifs de la Communauté urbaine travaillent dans le secteur tertiaire, alors que les 

agriculteurs représentent 0.1% et les ouvriers 11.8%.            

En 2008, LONGVIC compte 10 130 emplois et OUGES 502.          

Les échanges domicile-travail sont importants, 33 000 actifs résidant hors de DIJON. 

Le GRAND DIJON accueillait 14 297 entreprises en 2006, comptant en moyenne 13 salariés, 

hors commerce. 

 =Equipements :                

Les équipements scolaires publics sont situés hors de la zone d’étude.           

LONGVIC compte 7 écoles maternelles et élémentaires accueillant 875 élèves ; OUGES 

dispose d’une école maternelle et d’une école élémentaire accueillant 127 élèves. 

A LONGVIC, le collège Roland Dorgelès accueille 560 élèves répartis dans 21 classes. Le CFA 

de La Noue  est le seul lycée présent dans le secteur.  

Sur LONGVIC, un enseignement supérieur est dispensé :     

  -au CFA de La Noue (BTS dans les métiers de la communication et industries 

graphiques, l’optique-lunetterie),        

  -à l’Institut de formation logistique et manutention (DUT de logistique).  

Aucun hôpital n’est recensé sur LONGVIC et OUGES ; la maison de retraite Jacquelinet 

dispose de 68 chambres à LONGVIC. 

LONGVIC dispose de nombreux équipements socio-culturels : école municipale de musique 

(300 élèves), Pôle social La Ruche, espace municipal Jean BOUHEY, médiathèque, ALC 

LONGVIC (1400 adhérents pour 17 activités sportives et culturelles),…              

OUGES dispose d’une salle des fêtes et de 2 salles de réunion. 

LONGVIC dispose également d’un pôle sportif important (COSEC, salle de sport, stade de 

foot et rugby, gymnase, tennis, skate-park, pétanque, stade équestre).                             

OUGES possède un terrain de foot et des tennis. 
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IV.7.Contexte paysager :  

L’aire d’étude s’inscrit dans un paysage de plaine légèrement vallonné, marqué par le 

bombement de Beauregard (hauteur de l’ordre de 24 mètres).             

Il est caractéristique d’un milieu péri-urbain, l’entité dominante correspondant à de grands 

espaces agricoles dédiés essentiellement à la culture céréalière.            

La zone industrielle de LONGVIC ceinture le site avec de grands bâtiments.           

Des liens visuels forts existent entre le site d’étude et les diverses infrastructures de 

transport.                  

La ferme de Coron constitue un élément particulier. 

 

IV.8. Les effets du projet sur l’environnement et la santé ; les mesures 

envisagées 

 =Planning des travaux :                 

L’ensemble de l’opération sera réalisée en 3 phases, permettant une urbanisation 

cohérente, afin de limiter la gêne aux usagers et de réduire les effets liés aux travaux du site 

aménagé. 

 =Mesures d’ordre général :                         

Les phases de terrassements seront évitées pendant les périodes pluvieuses.           

L’organisation du chantier sera soigneusement planifiée afin de limiter les impacts négatifs 

sur l’environnement.                 

La sécurité des biens et des personnes sera assurée ; la dispersion des poussières sera évitée 

et la propreté des abords garantie. 

 =Effets sur le milieu physique et mesures :                  

Climatologie : pas d’impact durable.                

Topographie : la conception du projet limite les terrassements  au strict nécessaire.                 

Géologie : la prévention d’éventuelles pollutions par rejet de surface ou infiltration sera 

assurée ; pas d’impact sur les eaux souterraines.             

Hydrogéologie, hydrologie : l’organisation du chantier engendre une modification des 

écoulements de l’eau ; toutes les mesures seront prises pour éviter ou réduire les impacts 

sur les eaux pluviales (décantation, écrêtements, formation des personnels,…).          

          

 =Effets sur le milieu naturel et mesures :            

Les principaux impacts en phase travaux portent sur la flore et la faune (modification des 

cortèges floristiques pour les espèces invasives, dérangement de l’avifaune pendant la 

nidification, destruction des zones d’alimentation, risques de collision,…).             

Aucune destruction d’espèce et d’habitat protégé n’étant attendue, aucune dérogation ne 

sera demandée ; les périodes de travaux seront adaptées pour limiter ces impacts.               
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Les coupes d’arbres seront évitées au maximum, notamment les fruitiers.                                 

Le fossé agricole sera préservé, ainsi que sa petite population de d’amphibiens et 

d’odonates.                  

Les mesures environnementales seront regroupées dans une notice appliquée aux 

entreprises ; un suivi de leur respect sera assuré par le maître d’ouvrage. 

 =Nuisances occasionnées pendant les travaux :                

Qualité de l’air : nuisance limitée dans le temps, sans impact durable.         

Nuisances acoustiques : un chantier est une activité bruyante par nature ; le chantier sera 

éloigné des habitations, mais les engins devront respecter les normes d’émissions 

réglementaires.              

Vibrations : ces phénomènes seront faibles et limités dans le temps.   

 =Effets sur le patrimoine culturel et mesures :         

Patrimoine archéologique : des fouilles archéologiques préalables sont prévues. En cas de 

découverte fortuite pendant le chantier, le Service régional de l’archéologie sera 

immédiatement prévenu afin que les mesures de sauvetage soient prises.      

Patrimoine historique : une autorisation préalable de l’Architecte des bâtiments de France 

est nécessaire. 

 =Effets sur le milieu humain et mesures :            

Circulation routière : la fluidité du trafic au droit du chantier sera altérée ; une information 

préalable aux usagers et aux riverains sera diffusée.                        

Environnement socio-économique : le chantier induira des créations d’emploi temporaires 

dont le commerce local devrait profiter.              

Paysage : pas d’impact sur les paysages qui encadrent le site ; impact faible sur le paysage 

local.                           

Production de déchets : un schéma d’élimination des déchets sera rédigé par l’entreprise 

(identification de l’ensemble des déchets qui seront produits, dispositifs de collecte, 

conditionnement, filières d’élimination). La valorisation des déchets sera systématiquement 

recherchée. 

 =Effets permanents sur le milieu physique et mesures :                  

Climatologie : le projet n’aura pas d’impact sensible sur le climat à l’échelle locale ou 

régionale, ni à l’échelle planétaire. Le Parc d’activité comportera des aménagements 

favorisant les modes de déplacement doux (piétons, vélos) ; l’éclairage sera économe en 

énergie.                      

Topographie : pas d’impact sensible ; les terres végétales décapées et les matériaux extraits 

seront réutilisés sur place.               

Géologie : pas d’impact.             

Eaux superficielles : établissement d’un dossier type « loi sur l’eau ». Les écoulements 

naturels seront modifiés (augmentation des coefficients de ruissellement, des débits de 

pointe). La conception du projet, avec ses noues, ses bassins de rétention, et l’entretien 
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régulier des installations permettront de gérer au mieux les eaux pluviales issues du site et 

de protéger les secteurs situés en aval. 

 =Effets sur les eaux souterraines  et mesures :      

Aucun impact n’est à prévoir sur le captage en alimentation en eau potable de LONGVIC ; 

aucun effet significatif ne devrait concerner les eaux souterraines de la nappe de DIJON Sud 

du fait de la conception du projet. 

 =Effets sur les eaux usées : le volume journalier d’eaux usées produites à terme par 

le Parc d’activités sera de l’ordre de 1 800 m3, soit 3% de la capacité de traitement de la 

station d’épuration de DIJON-LONGVIC ; elle est suffisamment dimensionnée pour absorber 

ces effluents. 

 =Effets sur le milieu naturel et mesures : les impacts sur la flore et la faune seront 

faibles.  Les aménagements connexes éviteront les périmètres sensibles ; le fossé agricole et 

le verger seront conservés. Une gestion extensive sera pratiquée sur les talus, les bords de 

parcelles enherbés et les espaces verts, de manière à attirer et protéger la flore et la petite 

faune ; les haies et lisières seront reconstituées. 

 =Effets sur les risques et nuisances ; mesures :                

Qualité de l’air : la hausse de la fréquentation sur le site entraînera une augmentation des 

polluants liés au trafic ; le caractère végétal du secteur et les aménagements paysagers 

devraient fixer les émissions de CO2 et limiter ce type de nuisances.           

Environnement sonore : bien que le site ne prévoit pas l’accueil d’activités particulièrement 

bruyantes, l’augmentation de la fréquentation fera progresser les niveaux sonores ; une 

étude acoustique complémentaire sera réalisée si nécessaire. 

 =Effets sur les documents d’urbanisme :              

Le projet est compatible avec les dispositions du SCoT du Dijonnais.          

Le projet n’est pas actuellement intégralement compatible avec le PLU de LONGVIC ; un 

emplacement réservé au bénéfice du Département est à modifier.            

Le projet n’est pas intégralement compatible avec le POS d’OUGES ; un emplacement 

réservé au profit du Département doit être modifié.             

Les révisions de ce PLU et de ce POS sont prescrites et intégreront ces points mineurs. 

 =Compatibilité avec les autres documents d’urbanisme :            

Le projet est jugé compatible avec le SRCAE de Bourgogne ; les révisions du PLU de LONGVIC 

et du POS d’OUGES devront prendre en compte le SRCE, en intégrant une nouvelle trame 

verte et bleue grâce au fossé central. 

 =Effets sur les réseaux : l’étude des besoins et des incidences du projet permet de 

prendre en compte les effets induits sur les divers réseaux. 
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 =Effets sur le patrimoine :                      

Un soin particulier sera apporté au traitement des abords du Fort de Beauregard, classé 

monument historique, sur la base des recommandations de l’Architecte des bâtiments de 

France.                             

Les fouilles archéologiques préventives devraient permettre d’éviter toute dégradation. 

 =Effets sur les déplacements :                               

L’étude de circulation du Conseil général prévoit près de 10 000 véhicules/jour sur le barreau 

de liaison ; à l’horizon 2032, le trafic atteindrait 25 000 véhicules/jour.                                    

Les conditions de circulation devraient rester satisfaisantes.                          

A court terme, la desserte de la zone par DIVIA n’est pas envisagée, mais des réflexions sont 

engagées sur le long terme.               

Les circulations douces sont intégrées dès le départ. 

 =Effets sur le contexte socio-économique :              

Le cadre de vie sera préservé.                

Le projet aura un impact très positif en générant nombre d’emplois.     

L’agriculture  perdra des terres de bonne qualité ; une convention avec la SAFER devrait 

permettre de dégager des disponibilités foncières sur les communes voisines. 

 =Effets sur les paysages :                 

Le paysage du site sera profondément modifié ; l’opération respectera les principes de 

traitement et d’insertion paysagère, en cohérence avec les espaces naturels limitrophes. 

 =Effets sur la santé humaine :                         

L’air, dégradé par les polluants atmosphériques (NO2, NOx, particules en suspension, Ozone, 

COV), ne devrait pas avoir de conséquence néfaste significative dans ce contexte ; les 

réductions à la source (limitation de vitesse, restrictions de circulation de certains véhicules) 

et des aménagements spéciaux (revêtements routiers absorbants, murs végétalisés, écrans) 

devraient protéger les riverains.                

Le bruit ; la conception du projet ne devrait  pas occasionner de gêne significative pour les 

riverains ; des merlons paysagers antibruit pourront être construits si nécessaire.    

L’eau ; la conception du projet et les équipements existants devraient éviter toute 

conséquence néfaste sur la santé.              

Les déchets ménagers ; l’impact sanitaire devrait être négligeable grâce aux services 

existants sur l’agglomération dijonnaise.                        

Les allergies ; les espèces végétales replantées seront choisies parmi les moins allergènes. 

 =Addition et interaction des effets entre eux :                 

Projets connus : -BERICAP, ICPE, implanté sur la zone industrielle de LONVIC, à 500 m du 

projet, fabrique des bouchons en plastique et envisage d’augmenter sa production de 18 

millions à 27 millions de bouchons ; aucun effet néfaste cumulé avec le Parc de Beauregard 

n’est à redouter.           
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  -EDIB, spécialisé dans le tri et le prétraitement de déchets industriels, prévoit 

de transférer ses activités sur la zone industrielle de LONGVIC ; les nuisances induites 

devraient être limitées par le respect de la réglementation  et aucun effet cumulé néfaste 

avec le Parc de Beauregard n’est à redouter (cette présence va même faciliter la gestion des 

déchets).           

  -CEOLE, spécialisé dans la fabrication de mâts d’éoliennes, est implanté à 2 km 

du Parc de Beauregard ; une augmentation de sa capacité de production n’entraînera pas 

d’effet néfaste cumulé. 

 

IV.9.Desserte énergétique du Parc d’activités : 

 -Besoins énergétiques : la demande annuelle globale est évaluée à 16 440 831 kWh, 

avec une prépondérance pour l’électricité. 

 =Solutions globales de desserte énergétique : 2 solutions ont été étudiées : 

  -chaufferie biomasse centralisée/solaire thermique,   

  -chaufferie cogénération biomasse centralisée/solaire thermique.           

Il apparait que les solutions à la parcelle sont plus avantageuses économiquement. 

 =Production d’électricité renouvelable : une autoconsommation au moment 

opportun de l’électricité produite localement semble l’option la plus probable, avec : 

  -des centrales photovoltaïques (115 000 m2 de toitures potentiellement 

utilisables pour une production de 11 000 MWh/an),     

  -des micro-éoliennes de toiture (700 éoliennes produiraient 490 000 

kWh/an) ; cette technologie n’est pas la plus rentable avec les vents faibles de la région.

  -des candélabres photovoltaïques pour l’éclairage public,   

  -l’électricité issue de cogénération (6 mois de chauffage gratuit) 

 

IV.10.Estimation des dépenses pour supprimer, réduire ou compenser les 

conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé : 

 

Mesures d’évitement et de réduction des impacts        Estimation sommaire 

Assainissement (noues principales et noues de fond de 
parcelle) 

                1 503 000 € 

Réalisation des axes doux (trottoirs, pistes)                 1 345 000 € 

Végétalisation du site, recréation de milieux                  907 000 € 

Coût total              3 775 000 € 
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IV.11. Synthèse des impacts et mesures 

40 impacts ont été étudiés ; après la prise en compte des mesures environnementales, les 

impacts résiduels sont qualifiés de la manière suivante : 

 

Cible Nature de 
l’impact 

Niveau Mesure 
environnementale 

Type de mesure Impact 
résiduel 

 
 
Climat 

Contribution au 
changement 
climatique 

 
nul 

   

Modifications 
micro 

négligeable Mode doux  
Aménagements 
paysagers 

évitement négligeable 

Topographie Modif. locales faible Réutilisation des 
déblais 

réduction négligeable 

 
 
 
Sol et sous-sol 

Modifications 
physiques 
structurelles 

 
Très faible 

Respect des 
bonnes pratiques 
de chantier 

 
réduction 

 
négligeable 

Pollution phase 
chantier 

 
fort 

Respect des 
bonnes pratiques 
de chantier 

 
réduction 

 
faible 

Pollution en 
phase vie 

moyen Gestion des effluents ; 
rétentions 

réduction faible 

 
 
 
 
Eaux 
superficielles 
et souterraines 
 
 
 

Pollution phase 
chantier 

 
fort 

Respect bonnes 
pratiques de 
chantier 

 
réduction 

 
faible 

Modification  
écoulements 
souterrains 

 
faible 

Respect 
réglementation 
des captages 

 
évitement 

 
Très faible 

Pollution phase 
vie 

moyen Gestion des eaux 
pluviales 

Réduction 
évitement 

faible 

Modif. des 
ruissellements 

fort Rétablissements 
hydrauliques 

Réduction 
compensation 

faible 

Modif. réseau 
hydrograph. 

fort Mise en place de 
noues 

réduction faible 

Zones 
naturelles 

Perturbation 
habitat, 
espèces 

 
nul 

 
 

  

Natura 2000 Incidence sur 
sites  

nul    

 
 
Faune, flore, 
habitats 

Destruction, 
dégrad. flore 
commune 

 
négligeable 

Choix période de 
chantier ; bandes en 
herbe ; gestion 
extensive 

Réduction ; 
accompagnement 

 
négligeable 

Dérangement 
faune 

faible Conservation habitats 
sensibles ; 
reconstitution lisières 

Réduction ; 
accompagnement 

négligeable 
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Risques 
naturels 

Modif. risques 
naturels 

nul    

Risques 
technologiques 

Modif. risques nul    

Sites pollués  nul    

 
 
 
 
Qualité de l’air 

Emission polluants 
en phase chantier 

Très faible Respect bonnes 
pratiques  de chantier 

réduction  
Très faible 

Poussières en 
phase chantier 

faible Clôtures 
Protection paysagère 

réduction Très faible 

Emission polluants 
en phase vie 

moyen Respect de la 
réglementation 

évitement  
faible 

Emission GES en 
phase vie 

faible Aménagements pour 
modes doux 

compensation Très faible 

Consommation 
énergétique 

moyen Incitation à l’usage 
des modes doux 

évitement faible 

 
 
 
Ambiance 
acoustique 

Nuisances sonores 
phase chantier 

 
moyen 

Respect bonnes 
pratiques de 
chantier 

 
réduction 

 
faible 

Nuisance sonores 
pour déplacement 
chantier 

faible Itinéraires pour 
accès chantier 

 
réduction 

Très faible 

Vibrations dues au 
chantier 

faible Itinéraires pour 
accès chantier 

réduction Très faible 

Nuisances liées 
aux modifications 
de trafic 

moyen Limitations de 
vitesse 

réduction faible 

Patrimoine 
historique 

Covisibilité avec 
fort de Beauregard 

faible Respect 
prescriptions ABF 

réduction négligeable 

Patrimoine 
archéologique 

Altération du 
patrimoine connu 
et inconnu 

 
négligeable 

Fouilles 
archéologiques 
préventives 

 
évitement 

 
nul 

Réseaux modifications négligeable    

 
 
Paysages et 
perceptions 

Perturbations en 
phase chantier 

 
faible 

Propreté du chantier 
Evacuation rapide des 
matériaux 
excédentaires 

 
évitement 

 
Très faible 

Modification 
caractéristiques 
paysagères et 
perceptions 

 
faible 

Plantations de 
compensation ; 
aménagements 
paysagers de qualité 

 
réduction 

 
Très faible 

 
 
Déplacements 

Perturbations 
phase chantier 

fort Déviations ; itinéraires 
d’accès privilégiés 

réduction faible 

Amélioration 
déplacements 
modes doux 

 
positif 

   

 
Population 

Evolution 
démographique 

positif    

Evolution de 
l’emploi 

positif    
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Activités 

Perturbations 
activités locales 

négligeable Achat parcelles 
nécessaires seules 

évitement négligeable 

Prélèvement 
terres agricoles 

 
moyen 

Indemnisation des 
exploitants ; 
convention avec 
SAFER 

 
compensation 

 
faible 

Equipements 
et services 
publics 

Services sur le Parc 
et à proximité 

positif   
 
réduction 

 
 
négligeable 

Production ; 
gestion ; 
traitement 
déchets 

 
Très faible 

Respect bonnes 
pratiques de 
chantier 

 

En conséquence, l’étude estime que les incidences négatives résiduelles du projet peuvent 

être considérées acceptables au regard des bénéfices qui seront  tirés de sa réalisation. 

 

II.12. L’avis de l’Autorité environnementale 

Avis obligatoire donné le 15 janvier 2013 sur proposition de la DREAL Bourgogne.                      

Il conclue à une présentation claire, complète, conforme aux textes en vigueur.   

Quelques compléments auraient été appréciés :      

  -plus d’illustrations et d’estimations chiffrées sur les effets et mesures, 

  -précisions sur les choix d’imperméabilisation des sols en fonction de la 

vulnérabilité du sous-sol,         

  -examen de la compatibilité des autorisations actuelles de prélèvements 

d’eau avec les besoins en eau du Parc,       

  -intégration paysagère trop succincte,     

  -triptyque climat-air-énergie insuffisamment motivé (déplacements).    

EGIS a effectué diverses mises à jour à la suite de cet avis et des adaptations souhaitées par 

le maitre d’ouvrage ; une réunion de cadrage le 15 janvier 2016 avec la DREAL a permis de 

préciser certains éléments, pris en compte dans le dossier présenté. 
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V. MISE  EN  COMPATIBILITE  

DU  PLU  DE  LONGVIC 

 

V.0. Procès verbal de l’examen conjoint 

La réunion d’examen conjoint s’est tenue le 15 mars 2016 à la Direction départementale des 

territoires à DIJON, en présence de :        

  -la SPLAAD (MM. HENRY et LAGRANGE),     

  -du GRAND DIJON (MM. PRIBETICH et JASKOWIAK),   

  -de la commune de LONGVIC (MM. CHEVREUX et MARCHISET),  

  -de la commune d’OUGES (M. GIRARD, maire),    

  -de la commune de BRETENIERE (M. COUTAGNE),    

  -de la Chambre d’agriculture (Mme MIGNARD et M. LOIZON),  

  -de la Préfecture de la Côte d’Or (Mme MORI et M. GERARD),  

  -du ministère de la Défense (M. THEVENARD),    

  -de la DDT (MM. CHAILLAS et CHARTON) 

Après la présentation du projet de Beauregard et de sa justification, les observations 

suivantes sont formulées :  

 -commune de LONGVIC : avis très favorable à la réalisation du projet, mais 2 

questions sont posées :         

  -construction en limite séparative autorisée, ce que n’admet pas le PLU ?

  -suppression de la marge de recul le long de la voie ferrée,  

  -modification de l’accès aux hôtels.                                

La SPLAAD étudiera les 2 premiers points ; l’accès aux hôtels avait été négocié avec les 

gérants. 

 -GRAND DIJON : accord total sur ce projet 

 -commune de BRETENIERE : avis favorable ; se félicite de la création du barreau mais 

souhaite connaitre la vitesse qui sera autorisée.              

La SPLAAD confirme une limitation à 70 km/h. 

 -ministère de la Défense : pas de remarque sur le fond, mais demande que les 

prescriptions liées aux servitudes radio-électriques soient maintenues. 

 -DDT : avis favorable au projet car l’utilité publique est justifiée et la mise en 

compatibilité du PLU de LONGVIC  ne concerne que quelques points mineurs. L’enquête liée 

au projet pourra se dérouler en même temps que l’enquête DUP. 
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 -Chambre d’agriculture : avis favorable (cf courrier du 17 mars 2016) mais déplore la 

perte définitive d’espaces agricoles et demande que :     

  -les exploitations agricoles puissent travailler le plus longtemps possible, 

  -la SPLAAD veille à la question de l’eau compte tenu des faibles pentes du site 

afin de ne pas perturber les réseaux de drainage en place. 

 

V.1. Notice explicative 

La commune de LONGVIC dispose d’un PLU, approuvé le 25 mars 2008 ; il a fait l’objet :

  -de 5 mises à jour,        

  -d’une révision simplifiée approuvée le 29 avril 2013,   

  -d’une mise en révision en cours d’instruction. 

Le projet du Parc d’activité de Beauregard est classé en zone AUE (zone à urbaniser 

opérationnelle destinée au développement économique de la commune et de la 

Communauté urbaine. 

La mise en compatibilité consiste à :        

  -créer un nouveau secteur 1AUE sur le périmètre du projet d’aménagement 

du Parc, en lieu et place de la zone AUE existante,      

  -modifier le règlement en intégrant les dispositions propres au secteur 1AUE,

  -modifier l’emplacement réservé « I » relatif à la liaison routière entre les RD 

122 A et 996, au bénéfice du Conseil départemental,     

  -supprimer la marge de recul par rapport à la voie ferrée de la Bresse, à 

l’intérieur de la zone,          

  -remplacer la marge de recul de 10.00 m existant au droit de la RD 122A par 

une marge de 25.00 m,         

  -modifier les documents graphiques en conséquence,   

  -intégrer les modifications dans le règlement,    

  -modifier les annexes sanitaires,      

  -adapter l’étude d’entrée de ville afin de réduire l’interdiction de construire 

dans la bande de 75.00 m à compter de l’axe de la RD 122A. 

 

V.2. Rapport de présentation 

Il reprend :           

  -le cadre juridique (application des articles L. 153-54 à L.153-59 et R. 153-13 à 

R.153-17 du code de l’urbanisme),        

  -un résumé du contexte justifiant la création du Parc d’activités de Beauregard 
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et les principales caractéristiques des aménagements. Ces informations sont détaillées dans 

l’étude d’impact relatée dans le chapitre IV précité. 

 

V.3. Règlement modifié du PLU 

Le règlement complet du PLU comportant les modifications précitées est joint au dossier 

(217 pages). 

 

V.4. Documents graphiques  après modification 
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V.5. Etude d’entrée de ville 

Dans le cadre de la « loi BARNIER » de 1995, visant à éviter les désordres urbains le long des 

grands axes de circulation, cette étude  justifie de ramener à 25.00 m la marge de recul pour 

l’implantation de constructions, fixée à 75.00 m le long de la RD 122A.                                

Cette mesure portera sur 730 m de longueur. 

 

 

V.6. Annexes sanitaires 

Une note justifie les modifications induites par le projet aux réseaux suivants :  

  -alimentation en eau potable,      

  -assainissement eaux usées,       

  -assainissement eaux pluviales,      

  -collecte des déchets ménagers et assimilés. 

Une information complémentaire recommande de prendre en compte un risque 

d’inondation par remontée de nappe (nappe sub-affleurante).  Une carte synthétise cet aléa 

sur l’ensemble de la commune.                

Le projet de Parc d’activités est situé pour l’essentiel dans une zone bleue de sensibilité très 

élevée. L’extrait de carte ci-après illustre ce risque.  (Source : BRGM – site : 

http://www.inondationsnappes.fr – mise à jour le 15 : 12 :2012)     

 

 

http://www.inondationsnappes.fr/
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VI. MISE  EN  COMPATIBILITE  

DU  POS  D’OUGES 

 

VI.0. Procès verbal de l’examen conjoint 

La réunion d’examen conjoint s’est tenue le 15 mars 2016 à la Direction départementale des 

territoires à DIJON, en présence de :        

  -la SPLAAD (MM. HENRY et LAGRANGE),     

  -du GRAND DIJON (MM. PRIBETICH et JASKOWIAK),   

  -de la commune d’OUGES (M. GIRARD, maire),    

  -de la commune de BRETENIERE (M. COUTAGNE),    

  -de la Chambre d’agriculture (Mme MIGNARD et M. LOIZON),  

  -de la Préfecture de la Côte d’Or (Mme MORI et M. GERARD),  

  -du ministère de la Défense (M. THEVENARD),    

  -de la DDT (MM. CHAILLAS et CHARTON) 

Après la présentation du projet de Beauregard et de sa justification, les observations 

suivantes sont formulées :  

 -GRAND DIJON : accord total sur ce projet 

 -commune d’OUGES : avis favorable, mais interrogations sur :   

  -les dépôts de matériaux et le stockage des déchets,   

  -la nature des commerces autorisés,      

  -la réalisation d’un giratoire entre les RD 996 et 968,   

  -la réalisation d’un parking poids lourds,     

  -l’accès au domaine de Préville.                                      

La SPLAAD précise qu’il ne s’agit que de commerces destinés à la vie des utilisateurs du Parc ; 

seul le Conseil départemental serait en mesure de préciser sa position sur le giratoire ; le 

parking poids lourds ne serait pas rentable. L’accès au domaine de Préville sera maintenu. 

 -commune de BRETENIERE : avis favorable ; se félicite de la création du barreau mais 

souhaite connaitre la vitesse qui sera autorisée.              

La SPLAAD confirme une limitation à 70 km/h. 

 -ministère de la Défense : pas de remarque sur le fond, mais demande que les 

prescriptions liées aux servitudes radio-électriques soient maintenues. 



42 
 

 -DDT : avis favorable au projet car l’utilité publique est justifiée et la mise en 

compatibilité  du POS d’OUGES ne concerne que quelques points mineurs. L’enquête liée au 

projet pourra se dérouler en même temps que l’enquête DUP. 

 -Chambre d’agriculture : avis favorable (cf courrier du 17 mars 2016) mais déplore la 

perte définitive d’espaces agricoles et demande que :     

  -les exploitations agricoles puissent travailler le plus longtemps possible, 

  -la SPLAAD veillera à la question de l’eau compte tenu des faibles pentes du 

site afin de ne pas perturber les réseaux de drainage en place. 

 

V.1. Notice explicative 

La commune d’OUGES dispose d’un POS approuvé le 30 avril 1994 ; la dernière modification 

a été approuvée le 4 mars 2008.             

Une révision engagée le 19 janvier 2011 fut arrêtée afin de confier le report des réflexions 

engagées dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal porté par 

le GRAND DIJON (décision entérinée par le Conseil communautaire le 25 juin 2015).  

Le projet du Parc d’activité de Beauregard est classé en zone NAb (zone à urbaniser  à long 

terme pour la création d’un parc d’activités économique d’intérêt communautaire). 

La mise en compatibilité consiste à :        

  -créer un nouveau secteur 1NAE sur le périmètre du projet d’aménagement 

du Parc, en lieu et place de la zone NAb existante,      

  -modifier le règlement en intégrant les dispositions propres au secteur 1NAE,

  -supprimer une partie de l’emplacement réservé n°15 relatif à l’aménagement  

de la RD 996, en limite Sud-Est du périmètre de la DUP, au bénéfice du Conseil 

départemental,          

  -modifier l’emplacement réservé n° 16 relatif à l’aménagement du barreau 

routier, au profit du Conseil départemental,      

  -créer une marge de recul de 25.00 m par rapport au bord extérieur de la RD 

996 ,            

  -transformer la plantation d’arbres à créer le long de l’allée de Préville. 

  -modifier les documents graphiques en conséquence,   

  -intégrer les modifications dans le règlement,    

  -modifier les annexes sanitaires.      

   

 

V.2. Documents graphiques  après modification 
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V.3. Règlement modifié du POS 

Le règlement complet du POS comportant les modifications précitées est joint au dossier (80 

pages). 

 

V.4. Annexes 

Une note rassemble les éléments suivants :       

  -liste des emplacements réservés,      

  -informations sur le réseau d’eau potable et d’assainissement ; OUGES était  

affiliée au Syndicat Intercommunal des Eaux de SAULON-la-CHAPELLE, mais a rejoint le 

GRAND DIJON, compétant dans les domaines de l’alimentation en eau potable et de 

l’assainissement eaux usées.         

  -collecte des ordures ménagères. 

Une note de calcul justifie la prise en compte des surfaces imperméabilisées  pour la zone 

1NAE. 

Le risque inondation par remontée de nappe sub-affleurante est très important ; une fiche 

recense les précautions à prendre face à ce phénomène et une carte d’aléa jointe montre 

que le projet de Parc d’activités est situé en grande partie en zone bleue, de sensibilité très 

élevée.   L’extrait ci-après illustre ce risque. (Source : BRGM – site : 

http://www.inondationsnappes.fr – mise à jour le 15 : 12 :2012) 

 

 

http://www.inondationsnappes.fr/
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VII. REMARQUES du 

COMMISSAIRE ENQUÊTEUR  

 

VII.1. Organisation générale du dossier 

Dossier de premier abord bien organisé ; présentation claire.         

Nombreux schémas couleur joints.              

Toutefois, la qualité de ce dossier est perturbée par la longueur de son temps d’élaboration  

(à partir de 2009) et les multiples modifications législatives et réglementaires survenues ; les 

structures administratives et les avis des services ont également évolué.                  

Ainsi, des nouveautés récentes, parfois très importantes  n’ont pas été prises en compte.  

L’étude d’impact apparait comme  une version allégée de l’étude jointe au dossier d’enquête 

« IOTA » réalisée simultanément. Il conviendra de s’y référer pour intégrer diverses mises à 

jour (y compris des avis de services), néanmoins également incomplètes.        

Ces éléments ne facilitent pas l’assimilation du dossier. 

Un dossier intégralement repris et mis à jour aurait été bienvenu, mais aurait entraîné un 

allongement des délais d’approbation de l’opération et un surcoût pour les études.  

VII.2 Pertinence des données  

De nombreuses données à caractère statistique manquent de fraîcheur (population, emploi, 

météo,…).                

Pas d’analyses de la qualité de l’eau se déversant du Grand Fossé dans la Varaude.        

Beaucoup de références  bibliographiques mais peu d’études concrètes propres au site. 

VII.3. Un risque naturel à priori non pris en compte 

Les volets « mise en compatibilité, paragraphe 5.6. » du PLU de LONGVIC et du POS d’OUGES 

attirent l’attention sur le risque lié au phénomène d’inondation par  remontée de nappe 

sub-affleurante.                                   

Les conséquences à redouter sur les bâtiments, mais également sur les réseaux routiers 

(tassements différentiels menant à des désordres importants) ainsi que les précautions à 

prendre pour éviter des dégâts majeurs sont énoncées. L’application de l’article R.111-2 du 

code de l’urbanisme peut conduire au refus du projet.             

La carte d’aléa sur les territoires  de LONGVIC et d’OUGES (extraits pages 38 et 42 ci-avant) 

montre  que la majeure partie de l’emprise du Parc d’activités est classée en zone bleue de 

sensibilité très élevée.  (source : BRGM) 
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Or, l’analyse de l’état initial des dossiers « loi sur l’eau » et « étude d’impact » ne fait 

aucune allusion à ce risque naturel. Les impacts de ce phénomène ne sont même pas 

évoqués.             

Surprenant : aucun des services de l’Etat et des organismes consultés n’a évoqué ce 

problème. 

La prise en compte de ce risque pourrait également influer sur la conception du projet ; les 

capacités de rétention des eaux de ruissellement des noues et leur profil en long seraient 

notamment  à adapter.         

                                         

VII.3. Certains impacts semblent minimisés, notamment : 

   =sur les eaux souterraines :              

Les nappes phréatiques, dont celle de DIJON SUD, sont effectivement analysées et jugées 

vulnérables en distinguant des zones  plus ou moins bien protégées, mais la synthèse finale 

des impacts sur les eaux souterraines les juge  très faibles et aucune mesure n’est prévue 

pour les réduire, la conception du projet et les directives d’exploitation évitant tout risque 

de pollution.                                                                       

Dans le corps de son avis, la DREAL a d’ailleurs demandé de lui préciser les mesures prises 

pour protéger la nappe de DIJON SUD.       

  =la destruction de terres agricoles ;                

L’impact est jugé faible, grâce aux mesures prévues (redistribution de terres récupérées sur 

46 communes, partenariats avec la SAFER, SCoT prévoyant la protection de l’agriculture péri-

urbaine).                         

Cette appréciation est pour le moins inappropriée. 

  =la protection du patrimoine archéologique ;              

L’impact est jugé nul avec les fouilles préventives prévues.                       

Le rapport de décembre 2013 de l’INRAP fait pourtant état de découvertes  riches, 

notamment sur la zone Nord-Est du Parc, témoignant d’une occupation très ancienne et 

multiple, de l’Age de fer jusqu’à l’époque moderne. 

  =les nuisances acoustiques ;               

Le dossier précise que la conception du projet n’entraînera aucune gêne significative pour 

les riverains ; une étude acoustique et des merlons  de protection seront construits si 

nécessaire.                                                    

La présence du quartier résidentiel de DOMOIS (faisant partie de la commune de FENAY, 

située hors zone d’étude), à 300.00 mètres de la limite Sud du Parc, sous les vents 

dominants, n’est pas évoquée, et à priori non prise en compte.    
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VII.4. L’articulation avec les projets du Conseil départemental 

La construction du barreau routier, élément structurant du projet, et devant relier la RD 

122A à la RD 996 apparait désormais moins évidente ; les caractéristiques techniques 

évoluent et des négociations se déroulent entre la Communauté urbaine et le Département. 

Des précisions et des engagements seraient nécessaires.  

 

VII.5. Prévisions de trafic 

Les prévisions de trafic à 20 ans sur le barreau sont estimées à plus de 25 000 v/j, dont 

11 000 v/j imputables au seul Parc d’activités ; ces chiffres semblent nettement surévalués.

      

VII.6. Points très positifs 

Il convient de remarquer la pertinence de ce projet et l’intérêt des solutions proposées dans 

plusieurs domaines :          

  -le raccordement du Parc sur le réseau routier et sa desserte interne, 

  -l’entretien des espaces publics,      

  -la conception du recueil des eaux de ruissellement (système de noues) et une 

amélioration globale des conditions d’écoulement en direction du réseau hydrographique 

local,            

  -le traitement paysager,       

  -la protection paysagère du Fort de Beauregard.    

   

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

VIII. DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 

VIII.1- Désignation du commissaire enquêteur  

Par courrier enregistré le 26 février 2016, le Préfet de la Côte d’Or a demandé au Président 

du Tribunal administratif de DIJON de désigner un commissaire enquêteur en vue de 

procéder à « l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, au profit de la SPLAAD, 

du projet d’aménagement de la ZAC Beauregard sur le territoire des communes de LONGVIC 

et OUGES, et de l’enquête parcellaire ».  Par décision du 15 mars 2016, enregistrée sous le 

numéro E1600027/21, M. Daniel MARTIN  été désigné commissaire enquêteur titulaire et 

Monsieur Bernard MAGNET commissaire enquêteur suppléant. 

 

VIII.2. Préparation de l’enquête 

Le 17 mars 2016, j’ai rencontré Mme LEIMBACHER, chargé du suivi du dossier de l’enquête 

simultanée de demande d’autorisation unique IOTA, à la Direction départementale des 

territoires à DIJON.                                                

En liaison avec la préfecture (M. GERARD, chargé du suivi de l’enquête DUP et Parcellaire) et 

les communes de LONGVIC et OUGES, nous avons fixé la date d’ouverture de l’enquête au 

13 avril et la date de clôture au 13 mai 2016 à 18h 00. Les dates de mes permanences ont 

été arrêtées.           

Le 24 mars 2016, à partir de 9 heures 30, j’ai participé à une réunion  tenue dans les locaux 

de la SPLAAD, avec MM. Olivier HENRY et Grégory LAGRANGE, chargés du pilotage de 

l’opération.              

Après présentation de l’ensemble des dossiers portant sur le Parc d’activités de Beauregard, 

il fut convenu que la SPLAAD :        

  - transmettrait  les avis des différents services concernés à la DDT (Mme 

LEIMBACHER) afin qu’ils soient joints aux dossiers mis à la disposition du public dans les 

mairies (ainsi qu’à moi-même),        

  - me ferait  parvenir le bilan de la concertation sur la ZAC et son approbation. 

Les dossiers de l’enquête DUP et Parcellaire n’étant pas prêts (duplication en cours), la 

SPLAAD les transmettra dans les meilleurs délais à la Préfecture (M. GERARD). 

L’affichage sur le site est déjà réalisé ; un constat d’huissier sera dressé à l’initiative de la 

SPLAAD.                               

La publicité de l’enquête sera élargie (publication sur les sites Internet des communes et du 

GRAND DIJON, et si possible sur les bulletins municipaux).                         

Le bilan des enquêtes sera examiné avec la SPLAAD dans ses locaux le 17 mai 2016 à 10h 00. 
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J’ai récupéré les dossiers des enquêtes DUP et parcellaire le 07 avril à la Préfecture, ainsi que 

les registres de l’enquête DUP pour ouverture.         

Dans le courant de l’après-midi, je me suis rendu :      

  -en mairie de LONGVIC ; j’ai fait le point sur l’organisation matérielle avec les 

Services techniques (composition des dossiers, salle réservée pour les permanences et 

l’accueil du public,…), et remis les registres des enquêtes DUP et IOTA ouverts par mes soins. 

La mairie avait reçu ce jour les dossiers des enquêtes DUP et Parcellaire à mettre à la 

disposition du public. La DDT devait apporter le dossier de l’enquête IOTA  le 08 avril. 

  -en mairie de OUGES ; j’ai précisé les modalités pratiques d’organisation des 

enquêtes à la secrétaire de mairie, car la tenue de 3 enquêtes simultanées n’est pas 

courante, et remis les registres d’enquête des enquêtes DUP et IOTA  ouverts par mes soins. 

Les dossiers des 3 enquêtes à mettre à la disposition du public devaient parvenir le 08 avril. 

 

VIII.3- Visite des lieux 

Ayant déjà personnellement une bonne connaissance des lieux, il fut convenu que je me 

rendrais seul sur place quelques jours avant le début de l’enquête, à l’occasion de la remise 

des registres d’enquête dans les mairies.                    

Cette visite s’est effectuée le 07 avril à 15h 30, à suite de mon passage dans les mairies de 

LONGVIC et OUGES.                 

J’ai  pu constater que l’emplacement  du projet de Parc d’activités était effectivement une 

belle zone agricole couverte de colzas en fleur et de blé en herbe en pleine croissance.          

Le fort de Beauregard et le château dominent le site duquel on voit nettement la RD 122A 

ainsi  l’autoroute A311 et l’échangeur  entre ces 2 infrastructures. Les 2 hôtels et les 

premiers bâtiments de la zone industrielle de LONGVIC sont proches.           

La voie ferrée est cachée par la végétation, alors que les maisons du hameau résidentiel de 

DOMOIS apparaissent très proches. 

 

 

VIII.4. Modalités de l’enquête et de consultation du public  

L’arrêté préfectoral du 22 mars 2016  précise les modalités de déroulement des enquêtes 

DUP et Parcellaire.                           

Les dispositions suivantes sont identiques pour les 3 enquêtes :    

  -déroulement du 13 avril au 13 mai 2016 à 18h 00,    

  -siège des enquêtes fixé en mairie de LONGVIC, avec annexe en mairie 

d’OUGES,           

  -dossiers d’enquêtes consultables aux heures habituelles d’ouverture des 

mairies, soit :           
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   =à LONGVIC, du lundi au vendredi, de 9h 00 à 12h 00 et de 14h 00 à       

18h 00, sauf le  vendredi avec une heure de fermeture ramenée à 17h 30,  

   =à OUGES, du lundi au vendredi, de 13h 30 à 17h 30.  

  -permanences du commissaire enquêteur fixées ainsi :   

   -mercredi 13 avril, de 9h 00 à 12h 00 en mairie de LONGVIC, 

   -mardi 26 avril, de 14h 00 à 17h 00 en mairie d’OUGES,  

   -samedi 30 avril, de 9h 00 à 12h 00 en mairie de LONGVIC, 

   -lundi 02 mai, de 14h 00 à 17h 00 en mairie d’OUGES,  

   -vendredi 13 mai, de 15h 00 à 18h 00 en mairie de LONGVIC. 

  -registres des enquêtes DUP et IOTA clos et récupérés par le commissaire 

enquêteur le 13 mai,          

  -registres de l’enquête parcellaire clos par les maires et, autant que possible, 

récupérés le 13 mai par le commissaire enquêteur. 

-la Préfecture se charge de transmettre l’avis d’enquête pour publication au                 

Bien Public et au Journal du Palais.       

 -les observations et propositions du public s’effectueront sur les registres 

d’enquête ou par courrier adressé au commissaire enquêteur en mairie de LONGVIC ; 

l’utilisation d’Internet n’est pas autorisée.  

 

VIII.5- Publicité  

Les avis d’enquête publique sont parus :       

   -le 25 mars et le  16 avril 2016 dans le Bien Public,   

   -le 28 mars et le 18 avril 2016 dans le Journal du Palais.                    

Les avis d’enquête ont été affichés sur les panneaux d’information des mairies de LONGVIC 

et d’OUGES. Les certificats d’affichages correspondants ont été retournés à la Préfecture à la 

fin de l’enquête.                    

     

 

VIII.6- Tenue des permanences et clôture de l’enquête  

Mercredi 13 avril, à l’occasion de ma première permanence en mairie de LONGVIC, la salle 

des commissions m’était attribuée ;  cette salle très claire, d’environ 25 m2,  équipée de 

mobilier moderne (tables, chaises) est idéale pour recevoir le public.              

Aucune personne ne s’est présentée et aucun document n’a été remis.  

Du 13 avril au 25 avril, aucune observation n’a été formulée sur les registres d’enquête mis 

à disposition en mairie d’OUGES ; aucun document n’a été déposé. 
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Mardi 26 avril, à l’occasion de ma permanence en mairie d’OUGES, de 14h 00 à 17h 00, 6 

personnes ont examiné avec attention les documents mis à leur disposition, pendant près de 

2h 30. Il s’agit d’agriculteurs directement concernés par le projet.           

M. BRIOTET, résidant à OUGES, a porté une observation sur le registre d’enquête : 

propriétaire des parcelles ZR 30 et BY 107, il attire l’attention sur le fait qu’elles sont drainées 

et qu’il faudra prendre toutes les dispositions utiles pour que la partie non expropriée garde 

son réseau de drainage en état de fonctionnement. Il possède un plan de drainage qu’il tient 

à la disposition du maitre d’ouvrage.                         

M. Gérard PAILLET, en qualité de président de l’Association foncière de FENAY, a confirmé 

l’exactitude des informations figurant au dossier ; son AF est effectivement propriétaire des 

parcelles ZR4 (chemin d’exploitation des Terres de Préville) et ZR28 (fossé de Beauregard). 

Du 14 avril au 29 avril, aucune personne ne s’est présentée en mairie de LONGVIC pour 

prendre connaissance du dossier.                           

Un courrier émanant de la DDT, adressé au commissaire enquêteur, est parvenu en mairie le 

21 avril 2016. Il s’agit  de la transmission d’un avis complémentaire de l’ARS, daté du 14 mars 

2016, attirant l’attention de la DDT sur des modifications à intégrer dans le règlement du 

PLU de LONGVIC et du POS d’OUGES afin de prendre en compte :    

  -la situation du Parc d’activités, en limite extérieure du périmètre de 

protection éloigné du puits de LOGVIC, utilisé pour la consommation humaine,  

  -la récupération des eaux pluviales recommandée pour les usages non 

domestiques,           

  -la proximité des zones d’habitat (seules les activités n’entraînant pas de 

nuisances peuvent être autorisées sur le Parc). 

Le 30 avril, à l’occasion de ma troisième permanence, en mairie de LONGVIC, aucune 

personne ne s’est présentée ; aucun document n’a été remis. 

Entre le 26 avril et le 02 mai, aucune observation n’a été formulée sur les registres 

d’enquête mis à la disposition du public en mairie d’OUGES ; aucun document n’a été 

déposé. 

Lundi 02 mai, à l’occasion de ma permanence en mairie d’OUGES, 3 personnes sont 

venues : 

  -Mme BERTHIOT, agricultrice à OUGES ; elle avait longuement examiné les 

dossiers avec son époux le 26 avril et me remet une note dactylographiée de 2 pages signée 

par le couple, accompagnée de 2 planches photographiques.                      

Les observations correspondantes relèvent plutôt du dossier « loi sur l’eau »  et seront 

examinées dans le cadre de l’enquête correspondante.     

-M. BARZELAIN, président de l’association «OUGES EVOLUTION», accompagné 

de M. BOVELAR, secrétaire de l’association, ont fait les remarques suivantes : 

   -participation à l’enquête publique pour rappeler leurs 
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demandes exprimées en 2013,        

     -rappel des courriers envoyée en 2013 aux maires d’OUGES, 

LONGVIC et DIJON demandant la justification économique de ce projet ; courriers 

restés sans réponses.                       

Après discussion et lecture rapide de l’étude d’impact sur le volet consacré à cette 

justification économique, ils :       

   - constatent aujourd’hui que les documents présentés ne 

répondent que sommairement à leur interrogation,    

   -sont demandeurs d’une version informatisée de l’ensemble 

des dossiers.                  

En fait, MM. BARZELAIN et BOVELAR souhaitaient connaitre le nombre précis et la 

surface des terrains vacants et en friche industrielle sur la zone d’activité de 

LONGVIC, ainsi que les noms des entreprises qui envisagent de s’implanter sur le 

futur Parc d’activités de Beauregard.           

Une copie de la « Lettre de l’association n° 8 » de juin 2013, ainsi qu’une copie du 

courrier précité datant du 29 avril 2013 me sont remis. 

Ce 02 mai, vers 17h 15, j’ai récupéré en mairie de LONGVIC un courrier que m’a adressé le 

Département de la Côte d’Or  (courrier daté du 27 avril 2016, signé par le président du 

Conseil Départemental, arrivé par voie postale en mairie le 02 mai).          

Ce courrier de 3 pages fait part des remarques suivantes :     

  -le Conseil Départemental s’est toujours déclaré favorable à ce projet et tient 

à conserver l’emplacement réservé relatif au barreau,     

  -le profil en travers type du barreau présenté dans les documents de mise en 

compatibilité du PLU et du POS présente de grosses différences avec celui qui est décrit dans 

le dossier d’enquête préalable à la DUP (pièce n° 6 – Caractéristiques générales des 

ouvrages),           

  -le Conseil Départemental a souhaité que soit étudié un carrefour « en T » à la 

place d’un giratoire au niveau de son raccordement avec la RD 996 ; l’emplacement réservé 

prévu n’est pas adapté à cette configuration ; une esquisse matérialisant ce souhait est 

jointe. Des études approfondies sont nécessaires pour finaliser cet aménagement. 

  -le Conseil Départemental souhaite disposer des caractéristiques 

géométriques du carrefour giratoire entre la RD 122A et le barreau.   

  -le Conseil Départemental rappelle les termes de son courrier du 17 janvier 

2014 adressé au préfet de la Région Bourgogne (joint en annexe) ; s’il tient à rester 

bénéficiaire de l’emplacement réservé nécessaire à l’aménagement du barreau, il ne préjuge 

pas qu’il en porte la maîtrise d’œuvre et qu’il soit acquéreur des terrains.  

  -le classement du barreau dans la voirie départementale ne se fera qu’à l’issue 

de transferts de domanialité sur les territoires des communes de LONGVIC et d’OUGES            

(schémas joints en annexe), soit :        

   =classement dans la voirie communale de LONGVIC de la section de RD 

112A  comprise entre le nouveau giratoire avec le barreau et l’actuel carrefour avec la RD 
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996,            

   =classement dans la voirie communale de LONGVIC de la section de RD 

996 comprise entre le rue de DIJON et la rue Jules Guesde,    

   =classement dans la voirie communale d’OUGES de la petite section de 

RD 122A comprise entre la limite communale avec LONGVIC et la RD 996.  

  -absence d’aire de covoiturage,      

  -pas de continuité entre le cheminement cyclable du Parc d’activités et les 

aménagements de l’agglomération dijonnaise,      

  -« ce projet ne saurait recueillir un avis positif du Conseil Départemental 

qu’après la prise en compte de ces remarques ».  

Le 13 mai, j’ai pris connaissance de 2 courriers  arrivés le 12 mai en mairie d’OUGES : 

-une lettre dactylographiée de M. Marc BRIOTET, résidant à OUGES, datée du 

11 mai.  Ancien agriculteur, M. BRIOTET désapprouve fermement les expropriations 

envisagées ; il a parcouru la zone industrielle de LONGVIC et recensé les terrains 

disponibles et les bâtiments vides. Il estime « qu’il serait plus judicieux de terminer 

cette zone avant d’en créer d’autres et de préserver les terres qui nourrissent les 

hommes ».    

-un courrier de 3 pages daté du 10 mai 2016, expédié en recommandé avec 

accusé de réception, signé par Estelle BROCARD, au nom de la Société Inter-Barreaux 

d’Avocats de DIJON. Elle intervient en qualité de conseil des Sœurs Bénédictines 

Adoratrices de DIJON, propriétaires de la parcelle ZR 9, lieudit « Terres de Préville » 

et fait part des remarques suivantes :      

   =la parcelle ZR 9 constitue le chemin d’accès au domaine de 

Préville, propriété des Sœurs Bénédictines,      

   =le barreau de liaison du projet de Parc coupe ce chemin 

d’accès à leur domaine ; le chemin a été rénové en 2015 pour un montant de 

46 659€,          

    =l’analyse du dossier d’enquête lui permet de conclure que 

l’actuel chemin d’accès au domaine sera transformé en chemin piéton et que l’accès 

pour les véhicules se fera par un chemin de terre existant relié au giratoire prévu,

    =le dossier ne précise pas que l’accès au domaine de Préville 

situé hors emprise de la ZAC sera maintenu, provoquant l’enclavement du domaine. 

En conséquence, il est demandé :       

  -de rétablir un accès au domaine utilisable par les véhicules, bien qu’il 

soit situé hors ZAC,         

  -de concevoir un aménagement paysager particulier garantissant un 

accès de qualité,         

  -de réaliser les travaux indispensables pour préserver le domaine de 

Préville des impacts visuels et sonores consécutifs à la création du barreau routier. 
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Le 13 mai, à l’occasion de ma dernière permanence en mairie de LONGVIC, 3  personnes se 

sont présentées : 

 -un ancien agriculteur de LONGVIC a demandé des explications d’ordre général sur la 

conception du projet, puis consulté les éléments relatifs à l’enquête parcellaire ; il n’a pas 

souhaité formuler des observations. 

 -M. Pierre CALAIS, responsable du Service Ingénierie et Programmation du Conseil 

départemental, m’a remis, en appui du courrier du 27 avril,  2 extraits de plans schématiques 

explicitant l’organisation des liaisons routières dans le Sud Dijonnais, telle que la souhaite sa 

collectivité. Il m’a confirmé que le Conseil départemental exigeait un aménagement complet 

du barreau au démarrage des travaux du Parc d’activités. 

 -M. Jean BERTHIER, résidant à DIJON, a consulté le dossier à titre d’information 

personnelle, et porté l’observation suivante : « il serait judicieux que le barreau de liaison 

soit réalisé dès le démarrage des travaux afin de limiter rapidement le transit automobile 

dans l’agglomération ». 

A 18h 00, j’ai procédé à la clôture du registre d’enquête ; le bilan chiffré  est le suivant : 

  

 Nombre de 
personnes venues 
aux permanences 

Nombre 
d’observations 
inscrites sur les 
registres d’enquête 

Nombre de courriers 
et notes écrites 
remises 

LONGVIC                  3                 2                      3 

OUGES                  3                 3                4 

TOTAL                  6                 5                7 

       

VIII.7- Procès verbal des observations recueillies 

Etabli le 16 mai 2016, ce document regroupe, pour les 2 communes :   

  -les observations recueillies sur les registres des 3 enquêtes simultanées,

  -un résumé des courriers et notes écrites parvenus dans les 2 mairies pendant 

la durée des enquêtes,         

  -un résumé de la délibération du Conseil municipal de LONGVIC,  

  -les remarques personnelles sur divers points évoqués dans les dossiers et 

demandant des explications (cf pages 45 à 47 ci-avant - chapitre VII). 

Ce procès verbal est joint en annexe n°1. 
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J’ai également demandé à la SPLAAD, par mail séparé, de revoir les études de trafic, à priori 

très surestimées .  

La délibération du Conseil municipal d’OUGES, prise le 25 mai 2016, a été transférée 

séparément par mail à la SPLAAD (cf annexe n° 3). 

       

 VIII.8- Présentation au maître d’ouvrage   

J’ai remis ce procès verbal en mains propres à MM. HENRY et LAGRANGE le 17 mai 2016, à 

l’occasion d’une réunion tenue dans les locaux de la SPLAAD à DIJON.  

 

VIII.9- Réponse du maître d’ouvrage 

 

La réponse concernant les trafics prévisionnels, m’est parvenue par flux informatique le 20 

mai 2016 (cf annexe n°2).  

J’ai reçu la réponse complète au PV des observations recueillies le 26 mai 2016 via Internet 

(cf annexe n°4).                  

La délibération du Conseil municipal d’OUGES m’est parvenue le 1er juin 2016 (cf annexe 

n°3).  Je l’ai transmise à la SPLAAD qui m’a indiqué qu’elle n’apportait pas d’éléments 

nouveaux.   
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IX. ANALYSE des OBSERVATIONS 

recueillies  et des réponses du maître  

d’ouvrage 

1) Observations du Conseil départemental :      

  

Nature des 
observations 

Demandes du Conseil 
départemental 

Réponse de la 
SPLAAD 

Avis du 
commissaire 
enquêteur 

Profil en travers type 
du barreau 

Caractéristiques à préciser  Le profil type du 
dossier de DUP (pièce 
n°6) est le bon  

Accord sur ce 
point 

Carrefour entre le 
barreau et la RD 996 

Etudier un carrefour en 
« T » au lieu d’un giratoire 

Accord sur cette 
demande 

Accord sur ce 
point 

Classement du 
barreau dans la 
voirie 
départementale 

Déclassement préalable 
de 2 sections de RD 996 
sur LONGVIC et d’une 
courte section sur OUGES 

 
Accord sur ces 
demandes 

Accord sur ce 
principe de 
classement-
déclassement 

 
Aménagement du 
barreau 

Construction intégrale dès 
le démarrage de 
l’aménagement de la ZAC 

Demande nouvelle du 
Département, non 
justifiée ; convention 
tripartite à négocier 

Les prévisions de 
trafic corrigées ne 
permettent pas de 
justifier cette 
demande du CG 

 
 
 
Foncier 

 
Reste bénéficiaire de 
l’emplacement réservé 
mais ne veut pas acheter 
les terrains 

La SPLAAD achètera 
tous les terrains 
nécessaires à 
l’opération; la 
convention tripartite 
devra régler le 
financement de ce 
point 

 
 
Accord sur la 
proposition de la 
SPLAAD 

 
 
 
Maîtrise d’œuvre 
des travaux   

 
 
 
Non souhaitée par le 
Conseil départemental 

La SPLAAD porte les 
études jusqu’au niveau 
projet avant passation 
d’une convention 
tripartite qui précisera 
notamment le 
financement, le 
phasage et la maîtrise 
d’œuvre de l’opération 

 
 
Accord sur la 
proposition de la 
SPLAAD  

Aire de covoiturage Souhaitée par le Conseil 
départemental 

Possible si le besoin est 
avéré 

Avis favorable 

 
Cheminements 
cyclable 

 
Assurer la continuité 
entre le Parc et 
l’agglomération dijonnaise 

Demande prise en 
compte sur 
l’opération ; continuité 
hors Parc à assurer par 
le Département 

 
Accord sur ce 
principe 
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2) Observations de l’association « OUGES EVOLUTION »    

  

Nature des 
observations 

Demandes de 
l’association  

Réponse de la 
SPLAAD 

Avis du commissaire 
enquêteur 

 
 
 
 
Disponibilités sur la ZI de 
LONGVIC 

 
 
 
 
Nombre et surface des 
terrains vacants ou en 
friche industrielle  

Non gestionnaire de la ZI 
et ne peut pas influer sur 
un marché de seconde 
main. A l’échelle d’une 
agglomération de 
250 000 h, cette vacance  
est infime ; le Parc crée 
une nouvelle offre 
foncière indispensable 
pour dynamiser 
l’économie locale. 

La SPLAAD doit avoir 
les moyens de 
connaitre ces 
vacances (en fait peu 
importantes) ; elles 
n’empêchent pas la 
création d’un 
nouveau Parc  pour 
développer des 
activités nouvelles 

Implantations 
industrielles sur le futur 
Parc de Beauregard 

Nom des entreprises 
souhaitant s’implanter 

Non envisageable au 
regard de la 
confidentialité des 
négociations 

Accord avec la 
SPLAAD sur ce point 

Rappel des demandes 
formulées en 2013 

Absence de réponse aux 
courriers  adressés aux 
élus concernés 

Réponse faite par 
courrier du 29 juillet 
2013 (copie jointe) 

Dont acte 

 

 

3) Observations de la Société Inter-Barreaux d’Avocats de DIJON 

 

Nature des 
observations 

Demandes des 
Soeurs  Bénédictines 
Adoratrices de 
DIJON   

Réponse de la 
SPLAAD 

Avis du commissaire 
enquêteur 

 
Accès piétons au 
domaine de Préville 

Concevoir un 
aménagement paysager 
de qualité pour rétablir 
l’accès coupé par le 
barreau 

 
 
Même si cela n’apparait 
pas clairement sur le plan 
général des travaux, la 
reconstitution de la 
desserte du domaine de 
Préville est prévue dans 
la conception du projet 

 
Rétablissement  des 
accès et protection 
phonique du 
domaine 
indispensables. Une 
réponse à la Société 
Inter-Barreaux 
d’Avocats serait 
bienvenue 

Accès véhicules hors 
emprise du projet 

Rétablir un accès adapté 

 
Préservation de la 
quiétude du domaine 

Effectuer les travaux 
indispensables pour 
préserver le domaine de 
Préville des impacts 
visuels et sonores 
consécutifs au projet 

Informations diverses Accès au domaine rénové 
en 2015 pour 46 659€ 

Néant Travaux soignés à 
prévoir 
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4) Observations individuelles 

 

Identité des 
requérants 

Demandes spécifiques  Réponse de la 
SPLAAD 

Avis du 
commissaire 
enquêteur 

 
M. BERTHIER 

Réaliser le barreau de liaison dès le 
démarrage des travaux afin de 
limiter rapidement le trafic de transit 
dans LONGVIC 

Non prévu 
initialement ; 
problème de 
financement et de 
convention 

Accord avec l’avis 
de la SPLAAD ; 
non justifié 
actuellement par 
les prévisions de 
trafic 

 
 
M. BRIOTET 

Ses parcelles ZR 30 et BY 107 sont 
drainées ; veiller à ce que les parties 
non expropriées gardent un réseau 
de drainage en état de marche 

Le plan de drainage 
sera pris en compte 
dans le cadre des 
travaux, y compris le 
désenclavement du 
reliquat de parcelle 

 
Avis favorable sur 
ce point 

 
 
 
 
M. Marc BRIOTET 

Désapprouve fermement les 
expropriations envisagées ; après 
recensement des terrains et 
bâtiments disponibles sur la ZI de 
LONGVIC, estime qu’il serait plus 
judicieux de terminer cette zone 
avant d’en créer d’autres et de 
préserver les terres qui nourrissent 
les hommes 

 
Se référer à la réponse 
donnée pour 
l’association « OUGES 
EVOLUTION » 

 
Accord avec la 
SPLAAD sur ce 
point 
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5) Délibérations des communes 

 

 
Communes 

                 
Avis du Conseil municipal 

 
Réponse de la SPLAAD 

Avis du 
commissaire 
enquêteur 

 
 
 
 
LONGVIC 

Avis favorable, mais faire 

attention : 
-au phasage des travaux, en 
lien avec la desserte des 
activités du secteur (hôtels) 
 
-au stationnement des PL 
 
-à la richesse archéologique du 
site 

 
 
 
 
Offre publique de 
stationnement par la 
conception des entrées des 
lots et de l’avenue. 
 
-Richesse archéologique 
prise en compte avec des 
fouilles préventives 

-Accès aux hôtels 
à priori déjà 
négocié 
 
A clarifier 
 
 
-Les découvertes 
pourraient être 
mises en valeur  

 
 
 
 
 
OUGES 

Pas d’avis tranché, mais 3 

remarques à prendre en 
compte :                                              
-souhait de remplir les ZI 
existantes avant d’en créer de 
nouvelles,                                       
-inclure dans l’opération le 
coût de l’aménagement du 
fossé longeant la RD 108, 
exutoire final du Parc,                                     
-intégrer les remarques des 
agriculteurs sur la gestion des 
eaux pluviales 

 
 
 
Les réponses apportées aux 
différentes observations 
s’appliquent également pour 
la commune d’OUGES (dans 
l’enquête « IOTA » pour ce 
qui relève de la gestion des 
eaux pluviales) 

 
Avis assimilable à 
un avis favorable 
avec réserves 
 
Accord avec la 
réponse de la 
SPLAAD 

 

 

6) Remarques du commissaire enquêteur sur le dossier 

 

 
Thème 

 
Remarques 

Réponse de la 
SPLAAD 

Avis final du 
commissaire 
enquêteur 

 
 
 
 
Risque naturel : 
inondation par 
nappes sub-
affleurantes 

 
 
 
 
Majeure partie du site 
classée en zone de sensibilité 
très élevée par le BRGM (cf 
annexe sanitaire des mises 
en compatibilité du PLU et 
du POS) 

Site classé en zone d’aléa 
très faible sur la moitié 
du site ; non 
représentatif et non 
confirmé par le site 
cartorisque. Les 
sondages réalisés en 
2013 n’ont pas révélé de 
nappe. Contexte 
d’infiltrations et de 
circulations erratiques 
superficielles. Pas 
d’alimentation du fossé 

Incohérence à lever. 
 
Les sous dossiers de 
mise en 
compatibilité du PLU 
et du POS (établis 
par le Grand DIJON) 
classent le site en 
zone de sensibilité 
très élevée ; les 
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et de la noue par une 
nappe sous-jacente, 
confirmés par les  
rapports d’études ANTEA 
et GEOTEC  

études ANTEA et  
GEOTEC démontrent 
le contraire. 

 
 
Impact minimisé 
sur la nappe de 
DIJON SUD  

 
 
Nappe très vulnérable, mais 
pas de mesures de 
protection spécifique (la 
conception du projet et 
l’entretien prévu sont jugés 
suffisants) 
 

 
 
Emprise de la zone 
réduite pour éviter la 
pollution de la nappe. 
L’étude ANTEA confirme 
la déconnexion du site 
avec la nappe DIJON 
SUD. Les services ont 
émis un avis favorable. 

La proximité de la 
nappe de DIJON SUD 
avec le site invite à 
prendre un 
maximum de 
précautions. 
Les AF de la DREAL et 
des services 
comportent des 
réserves sérieuses 

Impact minimisé 
sur le patrimoine 
archéologique 

 
Patrimoine riche détecté, à 
confirmer par de nouvelles 
fouilles ; impact jugé nul 

Fouilles préventives 
prévues à l’été2016,  en 
complément du 
diagnostic archéologique 
de 2013 pour lever tout 
doute 

Accord sur ce point 
mais l’analyse de 
l’étude d’impact 
était minimale 

 
 
 
 
Incidence du 
SDAGE révisé 

 
 
 
 
 
Nouvelles mesures 
applicables à compter du 21 
décembre 2015 ; 
non prises en compte 

 
 
SCoT et PLU n’imposent 
pas encore diverses 
mesures de 
compensation prévues 
dans le SDAGE révisé. 
Impossibilité d’agir sur 
d’autres zones.               
La conception de la zone 
diminue les surfaces 
imperméabilisées. 

L’application de ces 
nouvelles mesures 
n’est guère possible, 
alors que l’opération 
était bouclée, mais 
EGIS en avait 
connaissance et 
pouvait le justifier. 
Les concepts retenus 
pour l’aménagement 
du Parc sont adaptés   
aux nouvelles 
exigences du SDAGE. 

 
Destruction de 
terres agricoles 

 
Impact jugé faible pour la 
destruction de 80 ha de 
terres agricoles 

 
Rappel de la politique du 
GRAND DIJON pour 
soutenir l’agriculture 
périurbaine. 

Accord sur ce point 
mais la suppression 
de 80 ha de terres 
agricoles ne peut pas 
être jugée « faible ». 

 
Nuisances 
acoustiques 

 
Impact sur DOMOIS non pris 
en compte 

La conception de 
l’opération et 
l’orientation des façades 
des locaux d’activité 
rendront ces nuisances 
acceptables. 

Le dossier  devrait  
justifier cet impact 
sur ce hameau d’une 
commune voisine 
« oubliée ». 

Prévisions de 
trafic 

A priori surestimées (à 20 
ans, 25 000 v/j sur le barreau 
dont 11 000 v/j imputables 
au Parc) 

Erreur dans l’étude 
d’impact ; trafics 
ramenés à 9600 et 4800 
v/j, dont 6.7% de PL 

Chiffres semblant 
nettement plus 
raisonnables 
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En résumé, la justification et l’utilité  de ce Parc d’activités ne peuvent être 

raisonnablement contestées.          

Diverses demandes particulières exprimées en cours d’enquêtes pourront être satisfaites 

sans difficultés.                  

Quelques  observations d’ordre général souhaitent préalablement l’utilisation des espaces 

et des bâtiments vacants sur la zone industrielle de LONGVIC avant le lancement de cette 

opération ; en fait, les tractations en cours  vont conduire rapidement à une occupation 

quasi intégrale du site, imposant un démarrage rapide de l’aménagement du site de 

Beauregard, dans le respect des dispositions des documents d’urbanisme applicables, tout 

en  s’appuyant sur des   politiques de développement économique respectueuses de 

l’environnement. 

Les exigences du Conseil départemental manifestées au cours des enquêtes publiques ne 

devront pas signer l’arrêt d’une opération intéressante pour les deux collectivités.               

Les divers points de divergence d’ordre technique se régleront aisément dans le cadre 

d’une  simple discussion. Le phasage de la construction du barreau routier  fera sans doute 

l’objet de négociations plus délicates mais un accord ne peut que voir le jour entre 

partenaires responsables; les prévisions de trafic ne permettent pas de justifier un 

aménagement complet dès le démarrage des travaux.  

La mise en compatibilité du PLU de LONGVIC et du POS d’OUGES suit sans problèmes. 

L’enquête parcellaire n’a soulevé aucune difficulté. 

Le thème relatif au traitement des eaux pluviales s’avère plus délicat ; il est examiné dans 

l’enquête unique concomitante « IOTA ». 

 

 

        Rédigé à BELLENEUVE, 

        le 09 juin 2016  

        le commissaire enquêteur, 

 

          

        Daniel  MARTIN 
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X. ANNEXES   

 

X.1. Procès verbal des observations recueillies 

L’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et l’enquête parcellaire conjointe, ainsi que 

l’enquête « IOTA » se sont déroulées simultanément du 13 avril au 13 mai 2016 dans les mairies de 

LONGVIC et d’OUGES.                                  

J’ai tenu 5 permanences (2 en mairie d’OUGES et 3 en mairie de LONGVIC) dans  d’excellentes 

conditions matérielles et dans le plus grand calme.      

  

Pour l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et l’enquête parcellaire conjointes , j’ai 

constaté:  

 Nombre de 
personnes venues 
aux permanences 

Nombre 
d’observations 
inscrites sur les 
registres d’enquête 

Nombre de courriers 
et notes écrites 
remises 

LONGVIC                  3                 2                      3 

OUGES                  3                 3                4 

TOTAL                  6                 5                7 

 

 

Pour l’enquête « IOTA »,  j’ai constaté:        

    

 Nombre de 
personnes venues 
aux permanences 

Nombre 
d’observations 
inscrites sur les 
registres d’enquête 

Nombre de courriers 
et notes écrites 
remises 

LONGVIC               0                  0                  0 

OUGES               5                  1                  1 

TOTAL               5                  1                  1 

 

TOTAL GENERAL             11                 6                8 
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Pour l’enquête préalable à la DUP, 

 les observations, courriers et notes écrites  sont les suivants : 

1) Courrier du 27 avril 2016 émanant du Conseil départemental, reçu en mairie de 

LONGVIC le 02 mai, faisant part des observations suivantes :   

   -le Conseil Départemental s’est toujours déclaré favorable à ce projet 

et tient à conserver l’emplacement réservé relatif au barreau,   

   -le profil en travers type du barreau présenté dans les documents de 

mise en compatibilité du PLU et du POS présente de grosses différences avec celui qui 

est décrit dans le dossier d’enquête préalable à la DUP (pièce n° 6 – Caractéristiques 

générales des ouvrages),        

   -le Conseil Départemental a souhaité que soit étudié un carrefour « en 

T » à la place d’un giratoire au niveau de son raccordement avec la RD 996 ; 

l’emplacement réservé prévu n’est pas adapté à cette configuration ; une esquisse 

matérialisant ce souhait est jointe. Des études approfondies sont nécessaires pour 

finaliser cet aménagement.        

   -le Conseil Départemental souhaite disposer des caractéristiques 

géométriques du carrefour giratoire entre la RD 122A et le barreau.  

   -le Conseil Départemental rappelle les termes de son courrier du 17 

janvier 2014 adressé au préfet de la Région Bourgogne (joint en annexe) ; s’il tient à 

rester bénéficiaire de l’emplacement réservé nécessaire à l’aménagement du barreau, 

il ne préjuge pas qu’il en porte la maîtrise d’œuvre et qu’il soit acquéreur des terrains.

            

   -le classement du barreau dans la voirie départementale ne se fera 

qu’à l’issue de transferts de domanialité sur les territoires des communes de LONGVIC 

et d’OUGES  (schémas joints en annexe), soit :     

    =classement dans la voirie communale de LONGVIC de la 

section de RD 112A  comprise entre le nouveau giratoire avec le barreau et l’actuel 

carrefour avec la RD 996,        

    =classement dans la voirie communale de LONGVIC de la 

section de RD 996 comprise entre le rue de DIJON et la rue Jules Guesde,  

    =classement dans la voirie communale d’OUGES de la petite 

section de RD 122A comprise entre la limite communale avec LONGVIC et la RD 996.

   -absence d’aire de covoiturage,     

   -pas de continuité entre le cheminement cyclable du Parc d’activités et 

les aménagements de l’agglomération dijonnaise,     

  -« ce projet ne saurait recueillir un avis positif du Conseil Départemental 

qu’après la prise en compte de ces remarques ».     

 Le représentant du Conseil départemental reçu à ma permanence du 13 mai à 

LONGVIC a également insisté sur une autre exigence: aménager l’intégralité du 

barreau routier dès le commencement de l’opération.         
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Une copie intégrale du courrier du Conseil départemental est jointe à ce procès 

verbal.    

2)  Observation émise le 13 mai par M. BERTHIER en mairie de LONGVIC, pouvant se 

rattacher à celle du Conseil départemental : « il serait judicieux que le barreau de liaison soit 

réalisé dès le démarrage des travaux afin de limiter rapidement le transit automobile dans 

l’agglomération. »          

  

3) Observation émise le 26 avril par M. BRIOTET en mairie d’OUGES : il attire l’attention sur 

le fait que les parcelles ZR 30 et BY 107 sont drainées et qu’il conviendra de prendre toutes 

les dispositions pour que la partie non expropriée garde son réseau de drainage en état de 

fonctionnement. Il dispose des plans de drainage.               

Il fait également remarquer que sa parcelle non expropriée n’aura plus de voie d’accès. 

Nota : M. BRIOTET est l’époux de Mme Anne ROYER, propriétaire des parcelles précitées. 

                    

4)  Observations émises le 02 mai en mairie d’OUGES, par le président et le secrétaire de 

l’Association « OUGES EVOLUTION » : 

   -participation à l’enquête publique pour rappeler leurs demandes 

exprimées en 2013,                      

   -rappel des courriers du 29 avril 2013 envoyés aux maires d’OUGES, 

LONGVIC et DIJON demandant la justification économique de ce projet ; courriers restés sans 

réponses.                         

Après discussion et lecture rapide de l’étude d’impact sur le volet consacré à cette 

justification économique, ils :        

    = constatent aujourd’hui que les documents présentés ne 

répondent que sommairement à leur interrogation,     

    =sont demandeurs d’une version informatisée de l’ensemble 

des dossiers.                  

En fait, MM. BARZELAIN et BOVELAR souhaitaient connaitre le nombre précis et la surface 

des terrains vacants et en friche industrielle sur la zone d’activité de LONGVIC, ainsi que les 

noms des entreprises qui envisageaient de s’implanter sur le futur Parc d’activités de 

Beauregard.                

Une copie de la « Lettre de l’association n° 8 » de juin 2013, ainsi qu’une copie du courrier 

précité me sont remis. Ces 2 documents avaient été établis à l’occasion de la concertation 

préalable à l’élaboration du projet de ZAC, posant de multiples questions sur la justification 

économique du projet.         

  

5)  Courrier du 11 mai 2016 de M. Marc BRIOTET déposé en mairie d’OUGES  le 12 mai : 

Ancien agriculteur, M. BRIOTET désapprouve fermement les expropriations envisagées ; il a 
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parcouru la zone industrielle de LONGVIC et recensé les terrains disponibles et les bâtiments 

vides. Il estime « qu’il serait plus judicieux de terminer cette zone avant d’en créer d’autres et 

de préserver les terres qui nourrissent les hommes ».     

  

6)  Courrier du 10 mai 2016, rédigé par la Société Inter-Barreaux d’Avocats, reçu en mairie 

d’OUGES le 12 mai.                

Elle intervient en qualité de conseil des Sœurs Bénédictines Adoratrices de DIJON, 

propriétaires de la parcelle ZR 9, lieudit « Terres de Préville » et fait part des remarques 

suivantes :           

  =la parcelle ZR 9 constitue le chemin d’accès au domaine de Préville, propriété 

des Sœurs Bénédictines,         

  =le barreau de liaison du projet de Parc coupe ce chemin d’accès à leur 

domaine ; le chemin a été rénové en 2015 pour un montant de 46 659 €,  

  =l’analyse du dossier d’enquête lui permet de conclure que l’actuel chemin 

d’accès au domaine sera transformé en chemin piéton et que l’accès pour les véhicules se 

fera par un chemin de terre existant relié au giratoire prévu,    

  =le dossier ne précise pas que l’accès au domaine de Préville situé hors 

emprise de la ZAC sera maintenu, provoquant l’enclavement du domaine.         

En conséquence, il est demandé :        

  -de rétablir un accès au domaine utilisable par les véhicules, bien qu’il soit 

situé hors ZAC,          

  -de concevoir un aménagement paysager particulier garantissant un accès de 

qualité,           

  -de réaliser les travaux indispensables pour préserver le domaine de Préville 

des impacts visuels et sonores consécutifs à la création du barreau routier.       

Une copie intégrale de ce courrier est jointe.       

 

B) Pour l’enquête « IOTA »,                  

l’observation et les courriers suivants ont été remis :     

   

1) Courrier de l’ARS, daté du 14 mars 2016, transmis via la DDT et arrivé en mairie de 

LONGVIC le 26 avril, attirant l’attention sur des modifications à intégrer dans le 

règlement du PLU de LONGVIC et le POS d’OUGES afin de prendre en compte :

  -la situation du Parc d’activités, en limite extérieure du périmètre de 

protection éloigné du puits de LONGVIC, utilisé pour la consommation humaine,

  -la récupération des eaux pluviales recommandée pour les usages non 

domestiques,         

  -la proximité des zones d’habitat (seules les activités n’entraînant pas 
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de nuisances peuvent être autorisées sur le Parc).    

   

2) Observation  écrite sur le registre déposé en mairie d’OUGES,par M. Gérard 

PAILLET, président de l’Association foncière de FENAY, et  M. Alain NOIROT, 

président de l’Association foncière d’OUGES ; ils indiquent que :  

  -4 forages d’irrigation existent dans l’emprise du projet ; ils sont 

répertoriés à la DDT.        

  -le niveau de la nappe phréatique superficielle varie de 1 à 3.00 

mètres ; ils constatent fréquemment des zones inondées par affleurement de 

nappe. Les noues prévues au projet peuvent ainsi être alimentées (attention à leur 

profondeur); les calculs de débits risquent alors d’être faussés (l’étude n’est pas 

remise en cause, semblant correcte et complète).    

  -le débit des aqueducs et émissaires situés à l’aval du projet est 

insuffisant, notamment le long de la RD 108 à l’entrée d’OUGES. Un busage de 

déviation de trop plein en amont de la zone artisanale des Essarts est suggéré 

après concertation entre les 2 associations foncières et la commune d’OUGES 

(financement à imputer sur le projet, dans le cadre de compensation annexe).

  -le tracé du fossé « Terres de Préville » serait à modifier.  

  -qu’il convient de rétablir les réseaux de drainage et d’irrigation sur les 

parcelles ZR 6 et ZR 30. 

 

3) Note commune de Mme Catherine BERTHIOT et de M. Régis BERTHIOT, datée du 

02 mai 2016 et remise à l’occasion de  ma permanence du même jour.  

 Ils expriment leurs préoccupations quant au traitement des eaux de ruissellement des 

parcelles et des surfaces publiques de la ZAC. La remontée des nappes affleurantes au 

niveau du sol et le faible débit du Layer provoquent déjà des inondations au point bas 

de la commune d’OUGES, à proximité de la zone d’activités de l’Essart, menaçant leurs 

bâtiments de stockage ; les fossés et aqueducs existants à l’aval du futur Parc de 

Beauregard sont déjà sous-dimensionnés et la situation va empirer après travaux.        

Ils souhaitent que le maître d’ouvrage du Parc et la commune d’OUGES remédient à 

ces nuisances.                                   

10 photos illustrent ces dires, mais aucune ne concerne directement les parcelles 

incluses dans le futur Parc d’activités. 

 

C) Remarques du commissaire enquêteur 

 

1) Le dossier  relatif à la déclaration préalable d’utilité publique comporte, dans les 

volets « mise en compatibilité, chapitre 6. » du PLU de LONGVIC et du POS d’OUGES 

une analyse du risque lié au phénomène de remontée de nappe.                                
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Les conséquences à redouter sur les bâtiments, mais également sur les réseaux 

routiers (tassements différentiels menant à des désordres importants) ainsi que les 

précautions à prendre pour éviter des dégâts majeurs sont énoncées.            

L’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme peut conduire au refus du 

projet.                                                                                           

La carte d’aléa sur le territoire de LONGVIC (extrait ci-après)  montre que la 

majeure partie de l’emprise du Parc d’activités est classée en zone de sensibilité très 

élevée, nappe sub-affleurante.   

 

 

 

 

Il en est de même sur le territoire d’OUGES, tel que le montre l’extrait de carte ci-

après : 
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Source : BRGM – site : http://inondations.nappes.fr    

   

Or, l’analyse de l’état initial des dossiers « loi sur l’eau » et « étude d’impact » ne 

fait aucune allusion à ce risque naturel.                

Les calculs justifiant la capacité des noues à écrêter les pluies de fréquence 

cinquantenaire ne tiennent pas compte de cet aléa.    

                                      

Plusieurs agriculteurs ont également attiré l’attention sur ce point.  

    

Nota : aucun des services de l’Etat et des organismes consultés ne signale ce 

problème. 

 

2) Certains impacts semblent minimisés, notamment : 

  =sur la nappe de Dijon Sud :            

Cette nappe phréatique est effectivement analysée et jugée vulnérable en distinguant 3 

zones  plus ou moins bien protégées, mais la synthèse finale des impacts sur les eaux 

souterraines les juge  très faibles et aucune mesure n’est prévue pour les réduire, la 

conception du projet et les directives d’exploitation évitant tout risque de pollution.                                                               

Dans le corps de son avis, la DREAL a d’ailleurs demandé des mesures pour protéger cette 

nappe.                              

Il convient également de relativiser certaines données car les nappes du secteur sont 

complexes et fluctuantes ; leur connaissance est imparfaite, et la  limite Est de la nappe de 

http://inondations.nappes.fr/
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DIJON SUD ne peut pas être tracée avec une précision absolue.  De même, la connaissance 

du parcours en sous-sol des eaux infiltrées ne peut pas être garantie et les interférences 

avec une nappe phréatique  aussi proche sont difficilement évitables.                            

                         

L’ARS, la CLE du bassin de la Vouge et l’Inter CLE Vouge-Ouche ont émis un avis favorable, 

mais avec de sérieuses réserves afin de protéger cette ressource en eau. 

= sur le patrimoine archéologique              

Le dossier indique très succinctement la présence de vestiges archéologiques, mais que cet 

impact sera nul avec la réalisation de fouilles préventives.               

A la suite du diagnostic archéologique réalisé courant 2013 par l’INRAP, le rapport publié en 

décembre 2013 conclue à la présence d’un site très riche, notamment sur le secteur Nord Est 

de l’emprise du Parc d’activités.                     

De nombreux vestiges (zones funéraires, zones d’habitat) témoignent d’une occupation très 

ancienne, partant de l’Age du fer (Hallstatt, Tène finale), passant par une période gallo-

romaine puis du Haut Moyen Age jusqu’à une ère « moderne » (guerre de cent ans, 17 et 18 

èmes siècles) s’achevant en 1994.             

Des fouilles complémentaires  prévues à l’été 2016 sont susceptibles  d’influer sur  

l’aménagement de la ZAC ; par contre, des découvertes majeures pourraient également être 

un atout pour l’opération… 

=sur le SDAGE révisé et ses conséquences          

Bien que les incidences du SDAGE révisé soient annoncées avec précaution, le dossier omet 

de préciser que les nouvelles mesures s’appliquent à compter du 21 décembre 2015 

(information connue à la date de remise du dossier).                  

Globalement, le Parc d’activité de Beauregard semble compatible, mis à part 2 précisions 

omises  portant sur :          

  - la lutte contre l’imperméabilisation des sols basée sur le principe  « 1 

nouveau mètre carré bétonné = 1.5 mètre carré désimperméabilisé »,   

  -la protection de la nappe de Dijon Sud, considérée comme stratégique, 

devant  être renforcée.                   

 =sur la destruction de terres agricoles                  

L’impact  jugé faible, grâce aux mesures prévues (redistribution de terres récupérées sur 46 

communes, partenariats avec la SAFER, SCoT prévoyant la protection de l’agriculture péri-

urbaine).                                

La suppression de 80 ha de bonnes terres agricoles ne peut pas être ainsi minimisée, même 

avec un avis favorable de la Chambre d’agriculture (assorti de sérieuses réserves).  

 =sur les nuisances acoustiques                      

Le dossier considère leur impact sur les riverains très faible et indique succinctement que, si 

nécessaire, la réalisation d’une étude acoustique et de merlons de protection seront 

engagées. Il passe sous silence la proximité des quartiers résidentiels de DOMOIS (environ 
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300.00 mètres), placés sous les vents dominants de secteur Nord. DOMOIS fait partie de la 

commune de FENAY, non impliquée dans ce dossier, mais des situations de ce type sont 

fréquemment source de litiges passionnels ultérieurs.              

 

D) Les avis des communes 

Par délibération du 09 mai 2016, le Conseil municipal de LONGVIC a émis un avis favorable 

sur ces enquêtes, attirant l’attention sur: 

-l’évacuation des eaux pluviales, point délicat dans le secteur du Parc, 

-le phasage des travaux et la desserte des activités du secteur, 

-le stationnement des PL, 

-la nécessaire prise en compte de la richesse archéologique du site. 

         

Le Conseil municipal d’OUGES fera connaitre son avis fin mai ; à priori, il devrait être 

favorable, mais les problèmes hydrauliques seront certainement évoqués.  

 

X.2. Réponse du maitre d’œuvre sur les prévisions de trafics 

Il y a effectivement des erreurs de calcul dans le texte de l’étude d’impact qui avaient été modifiées par 

EGIS, veuillez trouver ci-joint les bonnes simulations : 

  

« L’étude IRIS Conseil réalisée pour le compte du conseil général prévoit une hypothèse de trafic cumulée 

de 9600 véhicules/ jours en sens confondus, sur le barreau de liaison. Le pourcentage de poids lourds sur 

les deux voies reprise par le barreau de liaison représente en cumulé 6,7% soit 643 PL /j en sens 

confondus. 

  

Le trafic est estimé suivant les types d’activités et suivant les ratios suivants : 

- Logistique : 100 PL / j / ha 

- Industrie : 30 PL / j / ha 

- Services aux entreprises : 20 PL / j / ha 

- Activités diverses : 10 PL / j / ha 

Le BTP sera estimé à environ 40 PL / j / ha. 

  

Sachant que l’activité logistique n’est pas recherchée sur le parc, avec la simulation d’affectation de 

surfaces de plancher présentée dans le tableau ci-dessus, on obtient un trafic maximum de 980 PL / j. 

Le trafic VL est estimé selon les données du CERTU à 0,45 entre le nombre d’emplois de la zone et le 

trafic VL entrant + sortant en heure de pointe du soir, soit pour un ratio de 30 emplois par hectare et une 

superficie de parcelle totale de 57 ha, un trafic de 584 V / h (HPS). Après analyse des comptages de 

l’étude de trafic CG, le rapport entre Heures de pointe et trafic journalier est 6,5. Ce qui nous génère une 

prévision de trafic de 3 800 VL / j. 

  

Le trafic cumulé (à terme) PL + VL correspondant à la zone d’activité est de 4 800 véhicules par jour en 

sens confondus. 
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Le trafic à terme de la zone de Beauregard sera considéré comme un trafic à 20 ans (soit 2032). Le trafic 

de transit est simulé en 2011-2012 pour être comparé au trafic à terme de la zone sera augmenté de 2% 

annuel. 

  

Le trafic total sur le barreau de liaison sera par conséquent de 4 800 + 14 265 (9 600 X 2%/an) = 19 005 

véhicules / jours en sens confondus dont 9,3% de poids lourds (1 935 PL). 

  

Dans le cadre de l’étude de déplacement, aucune information permettant de relever des difficultés 

majeures de circulation ou de congestion du réseau routier, ni de zones particulièrement accidentogènes 

n’ont été mentionnées. Les voies du secteur ne présenteraient donc, à l’état actuel comme à l’état futur, et 

ce malgré des charges de trafic importantes, aucune problématique majeure en termes de surcharge ou 

de manque de sécurité. 

  

Dans le cadre de la réalisation du nouveau barreau routier au sein du futur parc d’activité de Beauregard, 

toutes les préconisations et recommandations des services techniques et d’étude routière (STREA, 

CERTU…) en matière de sécurité et de bon fonctionnement des infrastructures seront respectées. Ce 

respect permettra de garantir, une fois le projet réalisé, le maintien des bonnes conditions de circulation 

et de sécurité des déplacements, sur les voiries du projet mais également alentours. 

  

Ainsi l’ensemble des ouvrages routiers à venir seront dimensionnés pour permettre de recevoir les flux de 

transit et les flux générés par la zone d’activité. » 

  

A votre disposition pour tout complément. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.3. Délibération du conseil municipal d’OUGES 
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X.4. Réponse du maitre d’œuvre au procès verbal 
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