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Commune de DIJON (dpt 21), quartier du Pont des tanneries

(se reporter à la carte ci-après)



Le projet Bruges II consiste dans la reconversion de l’ancien quartier du pont des tanneries à Dijon sous maitrise d’ouvrage de 
Linkcity.
Le secteur du projet correspond à l’ancien quartier des tanneries. Il est délimité :
•à l’Ouest, par la rivière l’Ouche,
•à l’Est, par la rue Jérôme Marlet et la voie ferrée,
•au Nord, par la rue du Pont des Tanneries et le quai Etienne Bernard (rejoignant l’Ouche en englobant la parcelle cadastrale 
n°11),
•au Sud, par le chemin du bief de l’Ouche, bordant l’ensemble de jardins individuels (en englobant les parcelles cadastrales 
127 et 130).
Le site d’étude s’étend sur une surface d’environ 47 000 m².

Le projet comprend la création de bâtiments, d’infrastructures et le ré-aménagement de bâtiments existants. 
Il va impliquer la création :
•d’hôtel/auberge de jeunesse,
•de logements mixtes,
•d’une ferme urbaine le long de la voie ferrée avec un espace de maraîchage et/ou vergers en gestion pour une agriculture 
urbaine,
•de maisons sur pilotis en rive gauche de l’Ouche,
•un modelage de la berge rive gauche de l’Ouche,
• la création d’un chemin piétonnier le long de la rivière de l’Ouche. 
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2.1.5.0 Rejet d'eaux pluviales Emprise du projet concerne une surface de 96 649 m² Déclaration

3.1.2.0 modifier le profil en long ou le profil 
en travers du lit mineur d'un cours 
d'eau

Modification des berges de l’Ouche sur plus de 100 ml Autorisation

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

zone soustraite à la crue centennale supérieure à 1 ha Autorisation

Moyens de surveillance des installations de gestion des eaux de ruissellement
Les noues d’infiltration feront l’objet d’une inspection visuelle bi-annuelle, tandis que les ouvrages de rétention étanche et 
linéaire seront inspectés tous les trimestres de même que les ouvrages singuliers.

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

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

INTERVENTION EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE SUR LA VOIRIE
Le risque de pollution accidentelle des eaux superficielles et souterraines est lié à une fuite sur le réservoir de carburant des 
engins circulant sur la voirie ou à un accident sur la voirie du site.
Une procédure d’intervention en cas de pollution accidentelle sera mise en place par le gestionnaire du système d’évacuation 
des eaux pluviales sur le site pour pallier et circonscrire toute pollution accidentelle sur la voirie du site. 
Cette procédure devra être explicitée à travers des fiches d’intervention qui mentionneront les actions à mener : 
•Faire intervenir un service d’urgence de propreté qui peut intervient 24h/24 7j/7 en cas d’accident sur la voirie pour nettoyer, 
pomper la pollution le cas échéant et l’évacuer vers un centre de traitement habilité à les recevoir,
•Informer les services de secours et/ou du service départemental chargé de l’Incendie et de la Sécurité ou SDIS21.

INTERVENTION APRES UN INCENDIE SUR LE SITE 
Le SDIS 21 sera immédiatement contacté et la procédure d’intervention en cas d’incendie sera appliquée.
Les vannes du poste de refoulement seront mises à l’arrêt pour circonscrire la pollution et la stocker dans le bassin de rétention 
enterré.
A l’issue de l’intervention des services de secours, les eaux stockées dans le bassin de rétention enterré seront évacuées et 
traitées sur un site adapté au traitement des eaux de lutte contre l’incendie. 
Le bassin enterré sera ensuite nettoyé et ausculté afin de vérifier son état. Puis, l’ouvrage pourra alors être remis en service.

INTERVENTION APRES UNE CRUE DE L’OUCHE
Après chaque crue significative de l’Ouche, le gestionnaire des ouvrages procédera à une visite pour contrôler l’état des 
ouvrages, soit les noues d’infiltration et le déshuileur.

Au vu des aménagements envisagés, aménagement du quartier du pont des tanneries  à Dijon, le projet n’est pas de nature à 
être remis dans son état initial. 

Le projet comprenant la construction de bâtiments destinés aux logements et/ou hébergements (hotel) va générer une 
consommation de 180 m3/j d'eaux souterraines ainsi que des rejets d'eaux usées, correspondant à 1200 EH qui seront traitées 
sur la station d'épuration de Longvic.



3.2.3.0 Plans d'eau, permanents ou non 2 340 m² de noues ou ouvrages de rétention Déclaration

NON CONCERNE

VILLENEUVE D'ASQ
16 juillet 2019
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