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CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

 

La présente convention (« la Convention ») est signée ce jour entre LES SOUSSIGNES : 

 

La société de développement immobilier, LINKCITY NORD-EST au capital de 28.275 €, 

ayant son siège à NANCY (54000), immatriculée au registre du commerce et des 

sociétés de NANCY, sous le numéro 378 686 950,  

Représentée par Benoit GERARDIN, 

Ci-après désignée « Linkcity Nord-Est » 

 

  D’une part, 

 

 

Et  

L’établissement public de coopération intercommunale, DIJON METROPOLE, ayant 

son siège à DIJON, 40 avenue du Drapeau 

Représenté par son Président, Monsieur François REBSAMEN, 

Ci-après désignée « Dijon Métropole » 

 

Ci-après désignées individuellement une « Partie » et ensemble les « Parties ». 

 

Préambule 

Linkcity Nord-Est s’est rapproché de Dijon Métropole au cours du mois de mars 2017, 

pour proposer de développer un projet urbain réunissant divers acteurs sur le thème 

de l’agriculture en ville. Dijon Métropole ayant manifesté un intérêt pour cette 

démarche, Linkcity a poursuivi sa réflexion, aboutissant à un avant-projet de 

développement au cours du mois de janvier 2018, sur le site dit « du Pont des 

Tanneries » sis entre la voie SNCF PLM et la rivière Ouche, au droit du quai Etienne 

Bernard, à Dijon (21). 

Un concours d’urbanisme a été organisé par Linkcity, aboutissant à la sélection du 

projet de l’agence Philippe Madec, axé sur la mise en valeur des anciens canaux de 

Guise autour d’une nouvelle « darse », sur la mise en valeur du cours de l’Ouche et sur 

la pérennisation d’une grande partie de l’actuelle prairie avec le maintien d’une 

activité de maraîchage. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_de_coop%C3%A9ration_intercommunale
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Les accords entre les Parties se sont formalisés à travers la signature d’une promesse 

synallagmatique de vente des fonciers dudit site, en avril 2019. Par la suite, les études 

plus poussées de maîtrise d’œuvre conduites par Linkcity ont notamment abouti au 

dépôt d’une demande d’autorisation environnementale unique par Linkcity Nord-Est, 

en juillet 2019.  

Concernant spécifiquement la problématique du risque d’inondation, le projet a été 

conçu afin de respecter strictement le plan de prévention des risques naturels : toutes 

les dispositions constructives sont prises à ce titre.  

Cependant, Linkcity a souhaité étudier la possibilité de profiter de l’opération 

d’urbanisme pour améliorer la situation existante sur le site. Linkcity a notamment 

diligenté des études hydrauliques poussées auprès du bureau d’études Setec 

Hydratec.  

Il en est ressorti que le mur de soutènement projeté par Linkcity Nord-est le long de la 

rue de l’Ile dans le cadre de son projet pourrait potentiellement jouer un rôle de 

protection accrue des populations et constituer un système d’endiguement avec la 

darse et la rehausse de la rive droite qui permet de neutraliser les impacts à l’extérieur 

du site. Sur demande de l’Etat, une étude de danger conjointement à la construction 

de cet ouvrage devra être menée par Dijon Métropole, seule autorité compétente 

pour les demandes de classement des ouvrages de protection contre les inondations. 

Le résultat de cette étude de danger conduira ou pas au classement de cet 

ensemble d’ouvrage. 

Il est répété ici que Linkcity n’a nullement cherché à exploiter à son profit les 

conclusions de cette première étude et a pris en compte, par surcroit, toutes les 

préconisations du plan de prévention des risques naturels, étudié et prescrit 

évidemment avant que ses propres études ne soient réalisées. 

 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Article 1 : objet  

La présente Convention a pour objet de déterminer les obligations réciproques des 

Parties dans la réalisation par Dijon Métropole d’une étude de danger.  

En fonction des conclusions de cette étude de danger, un classement d’un système 

d’endiguement constitué du mur de soutènement, de la darse et de la rehausse de 

la rive droite de l’Ouche, en tant que système d’ouvrages construits ou aménagés en 

vue de prévenir les inondations et les submersions au sens de la rubrique 3260 de la 

nomenclature loi sur l’eau pourra être engagé par Dijon Métropole  

 

Article 2 : durée 

La présente Convention prend effet à compter de la date de sa signature par 

l’ensemble des Parties. Elle prend fin dans l’une des hypothèses suivantes :  
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• Finalisation de l’étude de danger, dans le cas où celle-ci conclut par la 

négative à l’opportunité de classer le système précité en tant qu’ouvrage 

rubrique 3260 de la nomenclature loi sur l’eau, 

• Signature de l’arrêté préfectoral de classement du système en tant qu’ouvrage 

rubrique 3260 de la nomenclature loi sur l’eau. 

 

Article 3 : obligations de Linkcity Nord-Est  

Par la présente, Linkcity Nord-Est s’engage à fournir tous documents issus de ses 

propres études et nécessaires à la réalisation par Dijon Métropole de ses obligations 

visées à l’article 4. Il est ici précisé que Linkcity Nord-Est a d’ores-et-déjà transmis à 

Dijon Métropole : 

• Le dossier d’étude d’impact du projet d’ensemble 

• Les différentes annexes au dossier d’étude d’impact, et notamment le 

diagnostic faune-flore réalisée CAEI (nov 2018), l’ensemble des études de 

pollution des sols réalisées par BURGEAP et EACM (2018-2020), les études 

hydrauliques de l’Ouche réalisées par SETEC HYDRATEC (mai 2019). 

• Les études géotechniques (type G1) réalisées sur le site (et qui seront 

complétées en octobre 2020 par les études G2 PRO et G5). 

Linkcity veillera à la complétion de l’étude d’impact, processus itératif, tel que 

demandé par les services de l’Etat. 

 

Article 4 : obligations de Dijon Métropole 

Dijon Métropole s’engage à procéder à la réalisation d’une étude de danger, qui 

permettra de conclure quant à l’opportunité de classer le système d’endiguement 

constitué par les ouvrages construits par Linkcity (darse et mur de soutènement) et 

complété par la rehausse de la rive droite réalisée par Dijon Métropole en tant que 

système d’ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les 

submersions au sens de la rubrique 3260 de la nomenclature loi sur l’eau. 

Dans l’affirmative, Dijon Métropole s’engage à procéder en toute diligence au dépôt 

d’une demande d’autorisation loi sur l’eau auprès de la DREAL Bourgogne Franche-

Comté, en vue de l’obtention d’un tel classement.  

Il est ici précisé que Dijon Métropole a d’ores-et-déjà vérifié auprès de la DREAL 

qu’une étude au cas par cas n’était pas nécessaire. 

Article 5 : coordination et suivi du planning 

Les Parties s’engagent à travailler conjointement de bonne foi en vue de la réalisation 

de l’étude de danger et le cas échéant du classement du système d’endiguement 

au titre de la rubrique 3260, et en particulier à transmettre toute information, 

notamment concernant tout évènement susceptible d’entraîner un retard dans 

l’avancement de ces démarches. 
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Les Parties conviennent de créer un comité de pilotage (le « Comité de Pilotage ») qui 

se réunira de manière régulière. 

Le Comité de Pilotage est composé d’un collaborateur désigné par chaque Partie. Il 

a pour objet d’assurer le bon partage d’informations, le pilotage des compétences et 

moyens tant internes qu’externes aux Parties. 

Sous réserve de modification ultérieure, les Parties désignent d’ores et déjà : 

• Pour Dijon Métropole : Claude VALENTIN, directrice du Service Environnement, 

Eaux, Energies - Réseaux 

• Pour LINKCITY : Hadrien TERRIN, directeur de projet urbain 

Le Comité de Pilotage se réunira aussi souvent que nécessaire et si possible une fois 

par mois. Y participeront, outre ses membres désignés, toute autre personne tierce 

dont la présence serait jugée nécessaire (notamment bureaux d’études en charges 

des études). Les réunions pourront donner lieu à établissement de compte-rendu si les 

membres du Comité de Pilotage le jugent utile. 

 

Toute modification des termes du présent Protocole devra être apportée par avenant 

signé par les Parties.  

 

Fait à Dijon, 

Le                              2020, 

En deux exemplaires originaux, 

 

 

Linkcity Nord-Est       Dijon Métropole 

 


