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Réf.: 2020-687/Dijon-Bruges II-quartier Tanneries/HP-372 
 
 
Objet : Aménagement du quartier du Pont des Tanneries à Dijon – avis de l’autorité environnementale 
Réf : Votre courriel du 17 juillet 2020 
P. J. : Avis de l’ARS du 8 juillet 2020 

 
 
Par courriel du 17 juillet 2020, vous consultez l’ARS pour la préparation de l’avis de l’autorité environnementale 
concernant le projet d’aménagement du quartier du Pont des Tanneries à Dijon.  
 
Vous trouverez ci-joint l’avis émis par mon service en date du 8 juillet 2020, dans le cadre de la demande 
d’autorisation environnementale.  
 
Le dossier fourni par le pétitionnaire a été modifié depuis cet avis de l’ARS et complété :  

- Le formulaire CERFA de demande d’autorisation environnementale a été ajouté, bien qu’il date du 
16 juillet 2019 ; 

- Le dossier d’autorisation environnementale – volet A- a été modifié : les noues d’infiltration ont été 
supprimées du projet ; 

- Le dossier d’autorisation environnementale – volet B- a été modifié pour prendre en compte les 
demandes de l’administration. 

 
Voici mes remarques complémentaires sur ce projet :  
 
La pollution des eaux souterraines sur l’ensemble du site contraint à l’absence d’infiltration des eaux pluviales. 
Elles seront rejetées dans la darse ou dans l’Ouche. Les eaux de ruissellement seront récupérées via des 
ouvrages de rétention étanches, avant rejet. 
Le formulaire CERFA n’a pas été actualisé pour prendre en compte l’évolution du dossier : il indique la 
surveillance de noues d’infiltrations qui ne sont plus prévues. 
 
 
  

Le directeur général de l’agence régionale de santé 
Bourgogne – Franche-Comté 

à 

DREAL Bourgogne-Franche-Comté 
Département évaluation environnementale 
17E rue Alain Savary – CS 31269 
25005 BESANÇON CEDEX 
 
ee.dreal.bourgogne-franche-
comte@developpement-durable.gouv.fr 

Dijon, le 17 août 2020 

Direction de la santé publique 
Département prévention santé environnement 
 
Affaire suivie par : Hélène Paillou 
Courriel : ARS-BFC-DSP-SE-21@ars.sante.fr 
 
Téléphone : 03.80.41.97.57 
Secrétariat : 03.80.41.99.27 
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Le plan de gestion prévoit des interdictions d’usage des eaux souterraines et la mise en place de mesures 
constructives pour éviter tout impact sur la santé. Les modalités opérationnelles détaillées seront précisées, au 
fur et à mesure de l’avancement du projet. Il a en effet été acté que les pollutions seraient gérées comme un 
processus itératif et progressif.  
Des précisions devront être apportées notamment concernant la plantation d’arbres fruitiers et les potagers, les 
objectifs de réhabilitation pour les COHV et le mercure, et la gestion des déblais.  
 
Il est également nécessaire de poursuivre le suivi analytique des substances évoluant dans le temps (en 
particulier les solvants) avant la réalisation des constructions. Il convient en effet de s’assurer que le facteur de 
sécurité de 1000 garantissant l’absence d’impact sur la santé n’est pas dépassé.  
 
Le maître d’ouvrage devra prévoir également :  

- le contrôle des travaux de dépollution et la réception des mesures constructives,  
- l’entretien et la maintenance des systèmes de confinement et des mesures constructives, 
- le suivi analytique après la construction des bâtiments pour s’assurer de l’efficacité et de la pérennité 

des mesures de gestion. Le pétitionnaire a déjà prévu une campagne d’analyse d’air dans les bâtiments.  
 
Le plan de gestion devra être complet lors des dépôts des permis de construire.  
 
 
Concernant les nuisances sonores liées au trafic ferroviaire, le pétitionnaire a prévu que les bâtiments soient 
isolés conformément à la réglementation acoustique en vigueur. Il s’est engagé à ce que l’isolation soit réalisée 
sur la base de l’arrêté préfectoral de classement à la date du permis de construire et conformément aux PPBE 
(Plan de prévention du Bruit dans l’Environnement) de Côte d’Or et de Dijon Métropole.  
 
 
 

Pour le directeur général, 
Le Chef du département Prévention Santé Environnement, 

 

 
 

Éric LALAURIE 
 
 
Copie par courriel :  

- Monsieur le Préfet  
Pôle environnement et urbanisme - A l’attention de Mme Mori 

- DREAL  
Unité départementale de Côte d’Or - A l’attention de M. Szymczak 
DREAL région – A l’attention de M. Bruyat 

- DDT 
Bureau police de l’eau – A l’attention de Mme Piombino 
 


