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 DDT21 – service de l’eau et des risques 
Bureau police de l’eau 
A l’attention de Guillaume BROQUET 
57 rue de Mulhouse  
BP 53317 – 21033 Dijon Cedex 
 
 
A Lyon, le 5 octobre 2020 
 

 
 
 
Affaire : quartier Pont des Tanneries à Dijon 
Objet : Autorisation environnementale unique (AEU) – réponse à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale en date du 08/09/2020 

 

 

Cher Monsieur,  

 

Linkcity Nord-Est est maître d’ouvrage du projet dit « Pont des Tanneries » sur la commune de Dijon. Il a à 
ce titre déposé un dossier d’autorisation environnementale unique (AEU) le 3 juillet 2019. La Mission Régionale 

d’Autorité Environnementale (MRAe) a adopté le 8 septembre 2020 l’avis n°2020APBFC45, transmis au maître 

d’ouvrage par voie électronique le 14 septembre, et qui émet plusieurs recommandations. 
 
Conformément à l’article L.122-1 du code de l’environnement, Linkcity Nord-Est apporte par la présente ses 
réponses, point par point, aux différentes recommandations de la MRAe. 
 
Les recommandations de la MRAe apparaissent en VERT et gras, les réponses du maître d’ouvrage suivent 
en NOIR. 
 
Sur la base de ces réponses, nous vous remercions de solliciter la désignation du commissaire-enquêteur 
auprès du tribunal administratif, conformément à l’article R. 123-5 du code de l’environnement, en vue de la 
tenue de l’enquête publique. 
 
Bien cordialement, 
 
 
 

 
 
Hadrien TERRIN 
Directeur de projet Linkcity 
 
 

 
  



 
 
 

 

 
 
 
 

1- Réponse aux remarques relatives à la qualité du dossier d’étude d’impact 

 

La MRAe recommande de compléter le dossier par une étude d’interprétation des milieux (IEM) 
hors site, selon la méthodologie nationale, permettant la quantification des risques, et de 
restreindre l’usage des eaux souterraines polluées sans attendre les résultats des études, afin 
d’éviter toute exposition directe ou indirecte. 
 
Le tableau ci-dessous permet d’éclaircir notre réponse à cette demande : 

 
 
Concernant les usages futurs du site : c’est l’objet du dossier instruit. Le plan de gestion réalisé en mars 2020 
(« Plan de gestion – Ea3947 ») va au-delà des attendus d’une étude d’IEM. A ce titre, il convient de rappeler 
que les IEM dans la méthodologie nationale des sites et sols pollués sont à proscrire « lorsqu’un plan de gestion 
ou un mémoire de réhabilitation est d’emblée requis », ce qui est le cas en l’espèce. 
 
Concernant les usages futurs hors site : La société LINKCITY n’est pas responsable de la réalisation des études 
sanitaires à l’extérieur de l’emprise de son site dans la mesure où, même si elle devient propriétaire du site, 
elle ne serait pas détenteur de la pollution. L’accès aux propriétés voisines, et donc aux points de prélèvements 
nécessaires à une investigation sanitaire, n’est pas du ressort du porteur de projet mais des 
propriétaires/gestionnaires actuels ou des pouvoirs de police de l’état (Préfecture) ou de la Ville.  
 
Concernant les usages actuels, sur et hors site : l’analyse des risques sanitaires et les restrictions d’usage pour 
les usages actuels du site ne sont pas de la responsabilité de LINKCITY. Cependant, nous vous informons que 
la Ville de Dijon est sur le point d'émettre un arrêté municipal interdisant l'usage de l'eau de ces puits. De ce 
fait et à compter de la date de l’arrêté, tout risque d’exposition à la pollution des eaux souterraines est évité 
au droit du site. 
 
 
La MRAe recommande par ailleurs d’apporter des compléments d’information sur les travaux 
prévus de modification du mur et du batardeau de la rue de l’île en prenant l’attache du 
gestionnaire (compétences de prévention des inondations GEMAPI de Dijon-Métropole). 
 
En préambule, 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. Aucune modification du mur et du batardeau existants de la rue de l’Ile ne sont nécessaires 
à la réalisation du projet tel qu’il a été conçu. 
 
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 (une synthèse de ces études est présentée dans le dossier d’étude d’impact), 
ainsi qu’une étude de prédimensionnement du mur de soutènement (volet E du dossier d’AEU).  
 
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. Pour le 
confirmer, des démarches complémentaires doivent être réalisées par Dijon Métropole, seule compétente pour 
la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI). 
 



 
 
 

 

 
 
 
 

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. 
 
Comme le précise l’avis de la MRAE ci-dessus, la modification du dispositif de protection des populations aux 
risques de crue est de la compétence de Dijon Métropole. En conséquence, il revient à Dijon Métropole de 
diligenter l’étude de danger ; en fonction des conclusions de cette étude de danger, un classement du mur de 
soutènement 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.  
 
Afin de coordonner les interventions respectives de Linkcity Nord-Est et de Dijon Métropole sur ce dossier, une 
convention de partenariat a été signée entre les deux partenaires. Cette convention figure en ANNEXE 1 du 
présent mémoire en réponse, signée par le maître d’ouvrage (signature Dijon Métropole en attente d’une 
délibération au conseil métropolitain de novembre 2020). 
 
 
La MRAe recommande d’actualiser l’étude d’impact afin de démontrer la compatibilité du projet 
avec les orientations du nouveau SCoT en vigueur, relatives à l’environnement, aux 
déplacements, à la qualité paysagère, aux risques, au développement économique, aux 
logements et à la résilience du territoire face aux changements climatiques. 
 

a) Présentation du SCoT 

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Dijonnais a été approuvé par le Conseil Syndical du Syndicat Mixte 
du SCoT du Dijonnais le 9 octobre 2019.  Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est le seul document 
opposable du SCoT. Il définit les objectifs et les principes d’aménagement dans le respect des orientations 
définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCoT. Ainsi, il sert de cadre 
de référence et de guide aux documents d’urbanisme locaux qui doivent lui être compatibles.  
 
Les orientations du présent DOO s’attachent à mettre en œuvre le PADD et ses grands objectifs stratégiques 
qui sont les suivants : 

• 1ère partie : Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT du Dijonnais pour le compte 
de son attractivité, 

• 2ème partie : Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du territoire, 

• 3ème partie : Soutenir l’excellence et la diversité économiques pour affirmer la place du territoire. 

Chacune de ces parties aborde des thématiques qui suivent également la trame du PADD et qui s’inscrivent 
dans le respect de la transversalité qu’il propose et que la notion de développement durable implique. 
 
Les objectifs stratégiques du DOO se composent :  

• De prescriptions qui sont les modalités d’action pour atteindre ou  converger vers les objectifs que 
s’est fixé le territoire, qui  s’imposent aux documents d’urbanisme de rang inférieur (introduites  par 
une flèche violette), 

• De recommandations qui sont de grands principes ou des  intentions pour renforcer l’attractivité du 
territoire. 

  



 
 
 

 

 
 
 
 

1ère partie : Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT du Dijonnais pour le 
compte de son attractivité, 

• Orientation 1 Affirmer une organisation urbaine polycentrique qui  connecte les espaces 
métropolitains, périurbains et  ruraux ; 

• Orientation 2 Protéger, gérer et valoriser les ressources  environnementales pour une plus grande 
durabilité du  territoire, 

• Orientation 3 Préserver et valoriser les espaces agricoles par la maîtrise  de la consommation foncière, 

2ème partie : Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du territoire, 

• Orientation 1 Faciliter le déploiement des mobilités pour une réduction  des déplacements contraints 
et une meilleure qualité de  l’air, 

• Orientation 2 Fournir une liberté de choix par une offre de logements  adaptée aux exigences des 
ménages dans le cadre de leur  parcours résidentiel, 

• Orientation 3 Assurer une pluralité d’équipements et de services pour  donner des alternatives aux 
populations, 

• Orientation 4 Rechercher une haute qualité paysagère et patrimoniale  pour améliorer l’attrait du 
territoire du SCoT du Dijonnais, 

• Orientation 5 Anticiper les risques pour assurer un cadre de vie  tranquille aux populations, 

3ème partie : Soutenir l’excellence et la diversité économiques pour affirmer la place du territoire 

• Orientation 1 Mettre en scène une double réalité agglomérée et de  proximité pour répondre aux défis 
de l’attractivité et de la  concurrence, 

• Orientation 2 Consolider l’offre de formation pour une métropole  compétitive, 

• Orientation 3 Faire du territoire une destination touristique intégrée au  mode de développement, 

• Orientation 4 Soutenir et valoriser les productions agricoles et  primaires, 

• Orientation 5 Encourager l’essor de la croissance verte en améliorant la  résilience du territoire à 
l’égard du changement climatique. 

 

b) Comptabilité avec les documents de planification urbaine 

Le SCoT ne se limite pas à l’agglomération dijonnaise et à la Dijon Métropole. 
Pour les projets de plus de 10 000 m² d’emprise au sol, ce qui est le cas du projet, le SCoT est directement 
opposable.  
 
Comme le présente le tableau ci-dessous, le projet est compatible avec le SCoT du Dijonnais :
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Orientation du SCoT Objectif Position du projet 
Compati

bilité 

1ere partie : Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT du Dijonnais pour le compte de son attractivité 

Orientation 1 Affirmer une 
organisation urbaine 

polycentrique qui  connecte 
les espaces métropolitains, 
périurbains et  ruraux  

Veiller à une cohérence de l’armature urbaine ; Renforcer le cœur 
métropolitain de Dijon 

Le projet en raison de sa nature permet de densifier l’habitat  sur un 
secteur déjà urbanisé, à proximité du centre de la Ville de Dijon et 
de lignes majeures de transports en communs. 

OUI 

Donner de la lisibilité à l’échelle régionale par une 
croissance démographique réaliste ;  conforter le poids des polarités de 
manière à répondre aux enjeux de la durabilité agricole, sociale et 
environnementale portée par le PADD 

Le projet avec son offre de logements permet de répondre à la 
croissance démographique de la ville de Dijon. 

OUI 

Orientation 2 Protéger, gérer 
et valoriser les ressources  
environnementales pour une 
plus grande durabilité du  
territoire 

Protéger les réservoirs de biodiversité 

Le projet retenu permet de préserver la ripisylve existante le long de 
la rive gauche de l’Ouche, situé à l’ouest du quartier du pont des 
tanneries, et de fortement valoriser la biodiversité des berges de 
l’Ouche. 

OUI 

Assurer la préservation dans le temps des corridors 
écologiques ; Protéger les espaces de perméabilité de la trame verte et 
conforter 
leur rôle pour la valorisation environnemental et Gérer les obstacles et les 
coupures d’urbanisation 

Le projet retenu permet de préserver la ripisylve existante le long de 
la rive gauche de l’Ouche, situé à l’ouest du quartier du pont des 
tanneries 

OUI 

Maintenir une trame bleue dans un bon état écologique ; Protéger les 
cours d’eau, les plans d’eau et leurs abords 

Le projet retenu permet de maintenir la trame bleue dans un bon 
état en assurant la préservation de la ripisylve existante le long de la 
rive gauche de l’Ouche, situé à l’ouest du quartier du pont des 
tanneries. 

OUI 

Préserver le maintien de la nature ordinaire et développer la nature en 
ville ; Rechercher le maintien de la biodiversité et des milieux naturels 
ordinaires ET Développer la nature en ville 

Le projet renforce le corridor écologique de l'Ouche et conforte 
l'identité paysagère du quartier du pont des tanneries, avec la 
création de la darse, d’espace boisé et la création d’une ferme 
urbaine. 
La création d’un cheminement piétonnier, le long des berges de 
l’Ouche tout en préservant la ripisylve existante facilitera l’accès à 
l’Ouche aux habitants du quartier du pont des tanneries. 

OUI 



 
 
 

 

 
 
 
 

Orientation du SCoT Objectif Position du projet 
Compati

bilité 

Assurer la disponibilité de la ressource en eau sur 
le long terme ; Préserver et améliorer la qualité des eaux ET Sécuriser la 
quantité et l’utilisation économe de la ressource en 
eau ET Protéger les zones stratégiques pour l’alimentation en eau potable 

Les choix paysagers permettront d’une part économiser la ressource 
en eau et d’autre part la protégerons avec la mise en valeur des 
berges de l’Ouche. 

OUI 

Orientation 3 Préserver et 
valoriser les espaces agricoles 
par la maîtrise  de la 
consommation foncière  

Donner priorité au développement au sein de 
l’enveloppe urbaine ; Prioriser l’enveloppe urbaine au regard des 
contextes + Créer un maximum de logements au sein des enveloppes 
urbaines 

Le projet en densifiant un quartier déjà urbanisé situé à proximité du 
centre historique de Dijon permet de favoriser l’urbanisation en zone 
urbaine dense. 

OUI 

Maîtriser le développement en extension ; Privilégier les extensions 
urbaines en continuité du bâti existant (70 logement/ha) 

Le projet en densifiant un quartier situé à proximité du centre 
historique de Dijon permet d’éviter un développement en extension. 
La densité (avec 400 lgts + 150 chambres coliving, soit environ 450 
équivalents logements pour env 5ha) est d’environ 90 lgts/ha, 
légèrement supérieur au minimum fixé de 70 lgts/ha. 

OUI 

Préserver l’espace agricole 

Le projet en densifiant un quartier situé à proximité du centre 
historique de Dijon permet de préserver l’espace agricole autour de 
la métropole de Dijon. Une part importante de la prairie actuelle est 
préservée pour du maraîchage urbain. 

OUI 

2ième partie : Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du territoire 

Orientation 1 Faciliter le 

déploiement des mobilités 
pour une réduction  des 
déplacements contraints et 
une meilleure qualité de  l’air  

Conforter l’accroche aux flux externes pour 
augmenter les échanges à grande échelle 

Le site est situé à proximité de grands axes, bien desservi en 
transport en commun, il peut ainsi conforter l’accroche aux flux 
existants à proximité. 

OUI 

Structurer une armature des déplacements 
répondant aux différentes échelles de mobilité ; Organiser l’intermodalité 
et le rabattement sur les nœuds de mobilités 

Le site bénéficie d’une importante desserte en transport en 
commun, il s'inscrit dans l’armature des déplacements existants au 
sein de la Ville de Dijon. 

OUI 

Développer des solutions de déplacements 
durables pour réduire le temps de déplacement et améliorer la 
qualité de l’air 

Le projet a une position centrale par rapport aux transports en 
commun : gare SNCF à 15 min à pied, réseau de transport en 
commun fortement développé au droit du projet et du centre-ville. 

OUI 



 
 
 

 

 
 
 
 

Orientation du SCoT Objectif Position du projet 
Compati

bilité 

Les aménagements des espaces publics privilégieront les mobilités 
douces, vélo et piétons (rues piétons/cycles, zones de rencontre, 
accroches vélos…) 

Soutenir le déploiement et l’usage de l’outil 
numérique ; développement du réseau numérique à Très Haut débit et 
son accès dans l’ensemble du territoire du SCoT du Dijonnais 

Le projet prévoit une desserte en réseaux télécoms en vu de 
favoriser l’usage de l’outil numérique. 

OUI 

Orientation 2 Fournir une 

liberté de choix par une offre 
de logements  adaptée aux 
exigences des ménages dans 
le cadre de leur  parcours 
résidentiel 

Satisfaire quantitativement le besoin d’accueil des 
ménages 

Le projet constitue une opération de renouvellement urbain d’un 
quartier conduisant à la création de près de 400 logements et plus 
de 150 chambres de coliving environ 

OUI 

Diversifier l’offre de logements pour le compte de la 
mixité générationnelle et sociale 

Le projet prévoit une offre importante, et, diversifiée, de logements 
de manière à contribuer à la réponse aux besoins de 
l’agglomération. En effet, il comporte des logements familiaux, des 
logements seniors, une offre de logements sociaux abordables et/ou 
en accession à la propriété. 

OUI 

Garantir de nouveaux logements dans le respect de 
la durabilité du territoire ; Intensifier la capacité d’accueil au sein de 
l’enveloppe urbaine 
existante + Soutenir des aménagements résidentiels dans une 
dynamique de lutte contre la précarité énergétique et de transition 
écologique des logements + Favoriser l’articulation entre développement 
et desserte en transports collectifs 

Le projet crée une offre d’hebergement non présent (coliving) ou en 
fort déficit (résidence sénior, logement social) à l’échelle de la 
métropole.  
Le projet vise à limiter les consommations d'eau potable, d'énergie 
et limiter les gaz à effet de serre à travers un raccordement sur le 
réseau de chaleur de l’agglomération dijonnaise et l’installation de 
panneaux solaires photovoltaïques. Il densifie également le bâti et le 
nombre de logements. 
Très bonne desserte en transports en commun collectifs. 

OUI 

Tendre vers un urbanisme propice à la qualité 
résidentielle ; Renforcer la qualité de vie + Mettre en œuvre des formes 
urbaines de qualité 

Une zone maraîchère d’une superficie de 0.5 ha sera aménagée 
entre la voie ferrée et la nouvelle voie ; forte végétalisation des 
espaces extérieurs ; forte limitation de l’espace dévolu aux modes 
motorisés ; création d’espaces propices à la vie de quartier (darse, 
halle, espace de coworking…) 
 

OUI 

Orientation 3 Assurer une 
pluralité d’équipements et de 

Développer un maillage de services et équipements 
au plus près des populations 

Plusieurs services créés, en complémentarité des nombreux services 
déjà présents dans le secteur : halle alimentaire, restauration, co-
working. 

OUI 



 
 
 

 

 
 
 
 

Orientation du SCoT Objectif Position du projet 
Compati

bilité 

services pour  donner des 

alternatives aux populations ; Permettre aux populations de s’approprier les 
équipements et services offerts ; Faire des centralités des lieux de 
déambulation + Promouvoir une offre d’équipements et de services de 
qualité + Faire jouer au commerce de centre son rôle de catalyseur de 
lieux de vie 

Les modes doux sont intégrés et favorisés au droit de la zone du 
projet : aménagement d'une balade piétonne en bordure d'Ouche et 
sur la darse, limitation de la vitesse des véhicules à moteur. Une 
nouvelle voie sera créée, perpendiculaire à la rue Bassano. Dans sa 
partie sud elle permettra d’accueillir l’ensemble des modes de 
déplacement doux ainsi que les véhicules à vitesse réduite (zone à 
20 km/h). Ce sera une zone dite de rencontre. 

OUI 

Affirmer une armature commerciale cohérente avec 
les besoins des habitants ; Promouvoir un urbanisme commercial durable 
+ Rendre lisible le développement commercial hors des centralités et des 
espaces d’activités commerciaux 

Le projet prévoit également le renforcement des commerces de 
proximité avec 600 m² de commerce, la création d’une halle, des 
activités sur 1000 m² et des bureaux sur 5000 m². 

OUI 

Orientation 4 Rechercher une 

haute qualité paysagère et 
patrimoniale  pour améliorer 
l’attrait du territoire du SCoT 
du Dijonnais  

Révéler le territoire au regard des contextes 
paysagers ; Maintenir les entités paysagères dans le temps 

Les différents aménagements paysagers prévus dans le cadre du 
l’aménagement du quartier du pont des tanneries permettront de 
mettre en valeur le patrimoine paysager du quartier. 

OUI 

Organiser la mise en valeur paysagère du territoire 
pour mieux révéler et préserver son identité patrimoniale et 
soutenir la qualité de son cadre de vie ; Poursuivre une politique de 
valorisation qualitative du patrimoine bâti + Reconnaître le paysage et sa 
diversité comme un bien collectif à mettre en scène + Promouvoir des 
morphologies urbaines compatibles avec l’identité des espaces du 
territoire 

Le projet prévoit un cheminement bas le long de l’Ouche afin de 
refaire découvrir ce milieu et cette ambiance, la création d’une darse 
afin de faire pénétrer la nature au cœur du quartier et mettre en 
scène l’eau. 

OUI 

Orientation 5 Anticiper les 
risques pour assurer un cadre 
de vie  tranquille aux 
populations ; 

Réduire l’exposition aux risques naturels et 
technologiques pour les personnes et leurs biens ; prise en compte du 
PGRI, du TRI, du DDRM, du SLGRI,et du PPRI 

Le projet a été élaboré de manière à supprimer tout risque 
d’inondation au droit des habitations/commerces créés, 
conformément au PPRI ; sans impacter négativement le risque 
inondation au droit du quartier du pont des tanneries ainsi que dans 
les zones à l’aval de celui-ci. 

OUI 



 
 
 

 

 
 
 
 

Orientation du SCoT Objectif Position du projet 
Compati

bilité 

Réduire l’exposition aux nuisances et pollutions ; Le Plan d’Exposition au 
Bruit de l’aéroport Dijon – Bourgogne (PEB) + Les nuisances sonores + 
La réduction de la pollution atmosphérique 

Isolation acoustique renforcée des bâtiments pour tenir compte des 
gênes liées à la voie PLM, conformément au PEB. 

OUI 

3ième partie : Soutenir l’excellence et la diversité économiques pour affirmer la place du territoire 

Orientation 1 Mettre en scène 
une double réalité 
agglomérée et de  proximité 
pour répondre aux défis de 
l’attractivité et de la  
concurrence 

Déployer des fonctions supérieures dans le cœur 
urbain métropolitain de Dijon ; Prévoir les besoins fonciers pour 
l’implantation de nouveaux centres d’enseignement supérieur et de 
recherche + Mobiliser les produits immobiliers vacants dans le tissu 
urbain 

Sans objet. 
Non 
concerné 

Assurer le développement des activités tertiaires et 
artisanales dans l’enveloppe urbaine existante ; Favoriser le 
développement économique dans le tissu urbain + Aménager une offre 
économique au sein d’un tissu urbain accueillant 

Le projet favorise l'implantation d'activités dans l'agglomération et à 
proximité des infrastructures de transport majeures de la métropole 
dijonnais avec la création de 1000 m² de surface au plancher 
d’activités et de 5000 m² de bureaux. 

OUI 

Offrir un foncier à vocation économique opérant 
selon les spécificités des territoires ; Optimiser l’utilisation du foncier pour 
les espaces d’activités économiques favorisant le développement 

Le projet dédie un foncier à l’Est de la voie PLM à de l’activité 
économique, dans une logique de renouvellement urbain. 

Non 
concerné 

Orientation 2 Consolider 
l’offre de formation pour une 
métropole  compétitive 

anticiper une offre foncière pour l’accueil des centres de formation + 
travailler sur la qualité urbaine pour accroître son aura auprès des 
étudiants 

Non concerné 
Non 
concerné 

Orientation 3 Faire du 
territoire une destination 

Valoriser les sites et points d’intérêt touristiques 
Le projet en mettant en valeur cet ancien quartier historique de la 
Ville de Dijon ainsi que les berges de l’Ouche permet de créer des 
points d’intérêts touristiques supplémentaires. 

OUI 



 
 
 

 

 
 
 
 

Orientation du SCoT Objectif Position du projet 
Compati

bilité 

touristique intégrée au  mode 

de développement 
Organiser des mobilités propices à la pratique du 
tourisme pour tous 

En rendant accessible au public les berges de l’Ouche au droit du 
projet, celui-ci contribue notablement à la constitution de la trame 
verte et bleue de l’Ouche, support d’une mobilité durable. 

OUI 

Favoriser le développement de l’offre d’hébergement et diversifier les 
pratiques pour tous types de tourisme 

Le projet comprend également une offre de coliving de 150 
chambres env., situés à proximité du centre historique de Dijon, 
dans un quartier bien desservi en transport en commun. 

OUI 

Orientation 4 Soutenir et 
valoriser les productions 
agricoles et  primaires 

Soutenir l’agriculture comme vecteur de proximité 
Le projet comprend la création d’une aire maraîchère de 0.5 ha ce 
qui permettra de promouvoir une agriculture urbaine de proximité. 

OUI 

Valoriser l’ensemble des fonctions des forêts et des bois 
Le projet permet de valoriser la ripisylve actuelle au droit de la zone 
du projet en rive gauche de l’Ouche. 

OUI 

Veiller à une exploitation raisonnée des carrières 
alluvionnaires dans le cadre d’une gestion agricole, 
environnementale et paysagère intégrée 

Non concerné nc 

Orientation 5 Encourager 

l’essor de la croissance verte 
en améliorant la  résilience du 
territoire à l’égard du 
changement climatique 

Créer de la valeur ajoutée en faisant de l’adaptation et de la lutte contre 
le changement climatique une priorité collective 

Le projet améliore la résilience du secteur en termes de gestion des 
eaux pluviales, de gestion du risque d’inondation. Le projet fait 
l’objet d’un travail de R&D de simulation d’un évènement caniculaire, 
afin d’adapter l’aménagement pour lutter contre les ilots de chaleur. 

OUI 

Développer l’économie circulaire et traiter les 
déchets 

Non concerné nc 
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La MRAe recommande que le RNT soit complété par des illustrations et présenté dans un volet 
séparé de l’étude d’impact pour faciliter l’appréhension du contenu, des enjeux et des impacts 
de ce projet complexe par le public. 
 
Afin de se conformer à l’avis de la MRAe, le résumé non technique a été modifié et constitue désormais un 
document à part. Ce document figure en ANNEXE 2 des présentes. 
 
 

2- Réponses aux remarques relatives aux eaux souterraines, air et sols pollués 

 
La MRAe recommande, dès ce stade, d’approfondir les investigations concernant les origines et 
la nature des pollutions de la nappe et d’étudier les possibilités de traitement de ces pollutions. 
 
Linkcity rappelle que plusieurs campagnes ont été menées afin de quantifier la pollution de la nappe, et 
d’identifier sa source de pollution.  
Ces campagnes ont conclus à une localisation probable hors site de projet de la source en COHV à l’origine de 
la pollution de la nappe souterraine. Elles semblent indiquer que cette source est localisée dans les propriétés 
voisines à l’Ouest (bief de l’Ouche ou résidences privées). Le réseau piézométrique mis en place au droit du 
site de l’étude met en évidence une pollution généralisée de la nappe souterraine au droit du site (cf. Figure 
4 du rapport « Note complémentaire – Ea3947 »). Etant donné que celle-ci ne provient pas de son site, 
LINKCITY n’a ni la responsabilité, ni la légitimité pour définir l’étendue de la zone d’impact, ni pour procéder 
à des campagnes d’investigation sur des fonciers tiers, ni pour évaluer les mesures de gestion de la pollution 
à mettre en place en dehors du site. 
 
Le rapport « Plan de gestion - Ea3947 » élaboré en mars 2020 consacre tout un chapitre à la localisation et la 
quantification des pollutions dans les sols (pages 37 à 44). Les seuils de coupure théorique des polluants 
identifiés au droit du site y sont déterminés à l’aide d’au moins 2 méthodes conformément aux 
recommandations du guide de l’UPDS : analyse statique et analyse cartographique. Pour affiner la définition 
des sources concentrées, la méthode du bilan massique a également été utilisée pour les polluants concernés.  
 
Comme mentionné, la « méthodologie nationale prévoit que les mesures de confinement ne doivent être 
envisagées que lorsqu’aucun traitement n’est possible ». Il convient de rappeler également que cette 
méthodologie prévoit en outre que dans les cas où « les sources de pollutions se situent hors du périmètre du 
projet » (page 102), les mesures de confinement peuvent être privilégiée. En effet, en « cas d’impossibilité 
d’action sur la source de pollution, la démarche de plan de gestion se limite alors à examiner les possibilités 
techniques de maîtrise des transferts des pollutions en provenance des sources situées hors du périmètre du 
projet ». Ce sont ces prescriptions qui ont guidé la définition des mesures de gestion proposées. 
 
Rappelons que même si la source de pollution en solvants n’est pas localisée sur le site de l’étude, l’aménageur 
s’est engagé à traiter par venting la zone impactée en solvant (mailles S16 et Ea11). 
 
 
La MRAe recommande d’imposer la réalisation d’un plan de gestion respectant la 
réglementation et les guides nationaux pour chaque projet d’aménagement et de construction 
au fur et à mesure de leur avancée. 
 
Conformément aux échanges qu’il a pu avoir avec les différents services de l’Etat, Linkcity Nord-Est s’engage 
à réaliser, pour chaque demande de permis de construire, un plan de gestion spécifique à la phase de travaux 
concernée, respectant la réglementation et les guides nationaux. Les modalités opérationnelles de gestion de 
la pollution et les mesures prises pour assurer une adéquation avec les usages futurs y seront précisées. 
 
 
  



 
 
 

 

 
 
 
 

La MRAe recommande de présenter plus clairement dans l’étude d’impact les mesures de 
gestion des déblais et des terrassements. 
 
Le plan de gestion (mars 2020) apporte des précisions sur la gestion des déblais et remblais. En outre, comme 
indiqué dans le dossier, plusieurs permis de construire seront déposés et accompagnés chacun d’un plan 
spécifique de gestion des déblais (aussi mentionné : « plan de terrassement et de confinement spécifique »). 
Linkcity Nord-Est renouvelle son engagement, pris auprès de la DDT et de la Préfecture, de transmettre ces 
plans dans le cadre de chaque dossier de demande de permis de construire, au même titre que le plan de 
gestion par phase.  
 
 
[La MRAe] recommande de préciser les mesures appliquées aux plantations d’arbres fruitiers et 
aux potagers (servitudes spécifiques à mentionner dans les permis de construire par exemple). 
 
Le dossier d’étude d’impact précise que « en dehors de la zone maraichère, une interdiction de la plantation 
d’arbre fruitier sera imposée aux preneurs de lots ».  
Concernant les jardins potagers, ils « ne seront autorisés qu’à conditions qu’une couche superficielle de terrain 
propre d’au minimum 1 m d’épaisseur soit mise en place au-dessus des remblais pollués », imposition 
également fixée dans le cadre des actes de vente des bâtiments. Ces prescriptions s’appliquent donc également 
aux plantations d’arbres fruitiers. 
Linkcity s’engage à ce que ces interdictions soient formulées au sein de chaque acte de vente de bâtiments 
du quartier. 
 
La MRAe recommande également : 
- de prévoir le contrôle des travaux de dépollution et la réception des mesures constructives qui 
seront décidées pour chaque projet au niveau des permis de construire ; 
- de définir les mesures d’entretien et de maintenance des systèmes de confinement ; 
- de définir des mesures de suivi analytique des substances évoluant dans le temps sur une 
durée suffisante pour s’assurer de l’efficacité et de la pérennité des mesures de gestion. 
 
Concernant le contrôle des travaux de dépollution et des mesures constructives : 
 
Comme précisé dans le dossier d’étude d’impact, Linkcity s’engage à ce que « un bureau d’étude certifié LNE 
spécialisé dans le domaine B accompagne la maitrise d’ouvrage pour la conception des cahiers des charges 
spécifiques liés aux travaux de terrassement et le suivi de ces derniers ». 
 
Concernant les mesures d’entretien et de maintenance : 
 
Pour mémoire, les deux systèmes alternatifs prévus dans le plan de gestion pour prévenir l’accumulation et 
les transferts de gaz du sols sous les dalles des rez-de-chaussées sont : 
• La mise en place d’une géo-membrane étanche,  
• La mise en place d’un vide ventilé. 
 
La géo-membrane étanche est mise en place au cours des travaux de façon définitive sous la dalle. Elle ne 
nécessite aucun entretien ou maintenance (qui seraient de toute façon impossible à réaliser). 
 
Le vide ventilé doit impérativement être drainé pour permettre l’évacuation des gaz éventuellement volatilisés 
depuis les sols à l’extérieur et ainsi éviter leur accumulation sous les dalles des bâtiments au risque de 
maintenir le risque de transfert à travers les dalles. 
 
Si les vides ventilés ont à une époque été ventilés de façon forcée, nécessitant une maintenance et un 
entretien, notre expérience nous montre qu’au cours des années le risque est fort d’un manque d’entretien et 
de maintenance qui peut être contre productif. 
 



 
 
 

 

 
 
 
 

Notre bureau d’étude certifié LNE (EACM) recommande désormais de simples évents qui permettent la 
circulation libre des gaz depuis le vide ventilé jusqu’en sorite d’évents lorsque la pression atmosphérique est 
inférieure à la pression dans les gaz du sol en application des lois physiques de transfert des fluides. 
 
A l’inverse, lorsque la pression atmosphérique est supérieure à la pression dans les gaz du sol, il n’y a pas de 
volatilisation de gaz depuis les sols. 
 
Ainsi le principe des évents sans ventilation forcée permet-il  la libre circulation des gaz (qui comme tout fluide 
circulent toujours via les voies de transfert les plus perméables, donc les évents plutôt que le micro-fissures 
des dalles bétons) et ne nécessite qu’un entretien limité consistant à vérifier l’absence d’obstruction deux fois 
par an (idéalement au printemps et à l’automne). 
 
Concernant les mesures de suivi analytique des substances après travaux : 
 
Il est précisé dans l’étude d’impact : « La société LINKCITY s’engage sur la mise en place d’une campagne de 
surveillance de l’air intérieur dans les futurs bâtiments. Cette surveillance sera réalisée, après construction sur 
une période et une fréquence de 2 fois par an pendant 4 ans à raison d’une campagne de prélèvement en 
période estivale et d’une autre en période hivernale, dans des locaux situés en rez-de-chaussée (habitation, 
local technique, local commercial, hall d’entrée, …). Les paramètres surveillés seront les solvants volatils. » 
 

Nous attirons néanmoins l’attention de la MRAe sur le fait que des composés volatils sont toujours présents 
dans des bâtiments neufs, et que l’interprétation des résultats n’est pas toujours aisée. A ce titre, nous 
précisons que la mission du bureau d’étude certifié LNE spécialisé dans le domaine B visée plus haut incluera 
un élément de mission relatif aux mesures de suivi analytiques quadriénales.  
 

 
3- Réponses aux remarques relatives aux eaux de ruissellement 

 
 
La MRAe recommande de préciser le fonctionnement de la « darse » créée et les mesures ERC 
relatives à la gestion des eaux de ruissellement dans l’étude d’impact et de joindre l’intégralité 
de l’étude de mars 2020 en annexe à l’étude d’impact (plan de gestion). 

 
Rappel sur les crues de l’Ouche 
 

- Bassin versant : Avec un relief marqué et des caractéristiques géologiques particulières, le bassin 
de l’Ouche est particulièrement réactif aux évènements météorologiques. L’Ouche a un cours 
d’environ 95 km de ses sources à Lusigny-sur-Ouche à sa confluence avec la Saône. Le réseau 
complet cumule près de 350 km de cours d’eau. 

- Climatologie : Le climat local est océanique à tendance continentale. Les précipitations moyennes 
annuelles ont de l’ordre de 850 mm mais avec des variations de 1000 mm vers l’Auxois-Morvan à 
745 mm aux abords de Dijon. Statistiquement (période de 1981 à 2010), le mois le plus arrosé est 
mai avec une moyenne de 86,6 mm de cumul moyen. Mais les moyennes masquent de fortes 
variations car lors de la crue de mai 2013, le cumul du mois de mai était de 165,2 mm ! 



 
 
 

 

 
 
 
 

 
répartition saisonnière des précipitations à Dijon Longvic (1971-2000) – cumul annuel : 745mm 

 

L’influence continentale se marque par des orages estivaux pouvant générer d’importantes lames 

d’eau (50 mm ou plus) en quelques heures. Ce sont cependant les remontées automnales (de 

septembre à décembre) en provenance du sud/sud-ouest qui apportent les cumuls les plus 

favorables aux crues (moins d’évaporation et d’utilisation par la végétation). 

 

- Types de crues : Il faut distinguer 2 sortes de crues : 

o la crue générale de bassin  : tout le réseau hydrographique est mobilisé et participe au 

phénomène, le pic de crue traverse le bassin en moins de 48h mais la crue globale dure 

plusieurs jours. 

 

o la crue d’orage : très localisée, elle a un comportement différent selon la localisation de 

l’évènement. Par exemple, une crue d’orage sur l’amont passera quasiment inaperçue en 

aval. Une crue d’orage sur l’agglomération Dijonnaise, outre l’inondation des rues, pourra 

être ressentie jusque 20 km en aval. 



 
 
 

 

 
 
 
 

 

hydrogramme de l’Ouche à Crimolois après un orage et des pluies entre 31 et 33 mm localement. L’augmentation du 
débit passe, en moins de 2 heures de 5 m3/s à 63 m3/s, pour une pluie « à caractère non exceptionnel ». 

Interaction entre  LE bassin de la DARSE et l’Ouche 
 

- le bassin de la darse  

Les caractéristiques du bassin sont rappelées ci-dessous : 

o Volume de rétention :  310 m 3 

o Vidange régulée du bassin :   2  l/s 

o Temps de vidange pour le bassin rempli pour un évènement centennal :  21  heures  

 

 
 

- Fonctionnement en fonction du type de crues 

Comme présenté ci-dessous , il est à considérer les 2 types de crues de l’Ouche décrites ci-dessus. 

o Crue hivernale  

On observe des  pic de crue de l’ordre de 48 heures mais ils sont  non concomitant à des orages 

exceptionnels sur l’agglomération . 



 
 
 

 

 
 
 
 

Le bassin du Pont des Tanneriees pourra éventuellement se remplr en partie  par les petites pluies 

et se videra après que le niveau de l’Ouche soit redevenu normal. 

 

o  Crue d’orage    

Le débit de l’Ouche varie très rapidement avec un pic de crue de  2 heures . 

Le bassin se videra  normalement après le pic de crue. Le temps de vidange sera ainsi augmenter de  

2 heures soit pour un bassin rempli à   100 % (Evènement centennal ) une vidange sur  près de  23  

heures.  

 
 

4- Réponses aux remarques relatives aux autres enjeux 

 
La MRAe recommande de présenter clairement l’ensemble des aménagements prévus sur les 
bords de l’Ouche, permettant un bénéfice significatif pour la continuité écologique du cours 
d’eau et la biodiversité une fois le site réaménagé. 
 
Un mémoire relatif aux aménagements sur les bords de l’Ouche, élaboré par le paysagiste de l’opération 
(Agence Mayot-Toussaint), est joint en ANNEXE 3. 
 
 
Seule une partie de la prairie existante, située le long de la voie ferrée, est conservée pour 
accueillir un espace de maraîchage. Sur l'autre partie (secteur A3 du projet), qui semble 
cependant offrir actuellement les mêmes caractéristiques d'usage (espace vert de pâtures) 
ainsi que de sol (exempt de remblais et d'ancienne activité industrielle : Cf. page 103 du volet 
B), est envisagée la construction de logements familiaux. Il serait souhaitable de présenter 
l'analyse qui a conduit à ce choix et les mesures ERC qui accompagnent cette artificialisation. 
 
 
Le projet urbain repose sur le respect du PLUI-HD de Dijon, opposable depuis décembre 2019, et qui fixe à 
400 logements l’objectif de production du secteur de projet dénommé « Brugge II » (correspondant au 
périmètre du projet Linkcity), ce afin de respecter les objectifs de production de logements de la Ville centre 
tout en limitant l’étalement urbain à l’échelle de la Métropole (-30% sur la période 2020-2030 par rapport à 
2010-2020) malgré son fort dynamisme démographique (+20 000 habitants attendus entre 2015 et 2030). 
Pour mémoire, le PLUI-HD privilégie une production de logements en : 

- Assurant dans chaque commune une production de logements contribuant aux objectifs métropolitains, 

adaptée à leur niveau au sein de l’armature urbaine et à leur capacité de développement au regard :  

o de leurs niveaux de services et d’équipements à la population ;  

o des possibilités d’intensification et d’évolution de leur tissu urbain existant dans la perspective de 

limiter les extensions urbaines.  

- Articulant la production de logements avec l’armature des déplacements et ne pas prévoir de croissance 

démographique substantielle dans les secteurs non desservis par des transports collectifs structurants. 

 
Au regard de ces orientations, une densification du site « Pont des Tanneries » se justifie particulièrement 
de par : 

- Sa localisation à 200m du centre historique de Dijon,  

- La présence à 100m d’une station de tramway (+ ligne forte « COROL ») et à 10mn à pied de la gare centrale 

- La présence de nombreux équipements publics : crèche et écoles maternelle et élémentaire J. Jaurès en 

entrée de site ; lycée le Castel à 200m du site ; future cité de la gastronomie et ses multiples équipements à 

200m...)  

 
Le schéma urbain développé par l’urbaniste Philippe Madec repose sur la volonté que cette densification se 
fasse le limitant fortement l’artificialisation :  

- En privilégiant des bâtiments relativement hauts (dans le respect de l’environnement urbain existant), le 

projet restreint l’emprise au sol du bâti.  



 
 
 

 

 
 
 
 

- En dégageant les anciens canaux de Guise, le projet paysager repose sur la désimperméabilisation de l’espace 

de la « darse » 

- La conception des espaces publics à systématiquement privilégié les revêtements semi-perméables (trottoirs 

en stabilisé, places de stationnement en pavé à joints drainants, toitures végétalisées…) et une forte 

végétalisation des espaces extérieurs 

 
Afin de quantifier ces efforts, nous avons dressé un bilan de l’artificialisation nette du site de projet (4,7ha) : 
 
Types de revêtement Avant opération Après opération Evolution 

avant/après 
Surfaces artificialisées 19 000 m² 18 000 m² - 1 000 m² 
Surface semi-perméables 0 m² 5 500 m² +5 500 m² 
Surfaces perméables 28 000 m² 23 500 m² - 4 500 m² 
TOTAL 47 000 m² 47 000 m² = 

 
Ce tableau témoigne du caractère vertueux du projet, inscrit pleinement dans une démarche de 
renouvellement urbain. La construction d’environ 400 logements et de résidences services (coliving et sénior) 
se fait avec un impact fortement réduit sur l’artificialisation du site, qui certes comptait une vaste prairie 
(largement inexploitée), mais avait également fait l’objet au fil des décennies d’aménagements très minéraux 
fortement marqués par la présence de l’automobile, aménagements que le projet corrige.  
 
 
La MRAe recommande de compléter l’analyse relative aux zones humides en conformité avec la 
réglementation (critère alternatif et pas cumulatif). 
 
En réponse à cette recommandation, le paragraphe 3.2.1 page 137 de l’étude d’impact est complété comme 
suit : 
 

Suite à la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, 
modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, 
celle-ci reprend dans son article 23 la rédaction de l'article L. 211-1 du code de l’environnement portant sur 
la caractérisation des zones humides, afin d'y introduire un "ou" qui permet de restaurer le caractère alternatif 
des critères pédologique et floristique.  

Ainsi désormais l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 février 2017 n'a plus d'effet, de même que la note technique 
DEB du 26 juin 2017 devenue caduque : la nouvelle définition législative s'impose à compter de ce jour, sur 
tous les dossiers de demande d'autorisation, déjà déposés et à venir 
 
En outre, le paragraphe 3.2.3 page 138 de l’étude d’impact est complété comme suit : 
 

CAEI, dans le cadre de l’inventaire des habitats et de la flore, a procédé à une recherche systématique de 
zones humides dans les secteurs à forte naturalité, en utilisant le seul critère de la végétation hygrophile. 

Une zone humide a été inventoriée : il s’agit du boisement riverain dominé par les Saules, le long de la rive 
gauche de l’Ouche. 
 
 
La MRAe recommande de prévoir aussi une production d’énergie renouvelable avec des 
panneaux solaires photovoltaïques pour augmenter encore le taux d’EnR. 
 
Afin d’améliorer encore l’impact positif du projet Linkcity Nord-Est s’engage à utiliser les « pergolas » 
prévues sur les parkings aériens à des fins de production d’énergie photovoltaïque.  
 
En première approche, cette démarche permettrait de disposer de : 

- 500m² de panneaux photovoltaïques environ en phase 2 (sur le parking aérien au Nord du futur espace 

maraîcher) 



 
 
 

 

 
 
 
 

- 500m² de panneaux photovoltaïques environ en phase 3 (sur le parking aérien au Sud du futur espace 

maraîcher) 

Soit un total de 1000m² de panneaux photovoltaïques à l’issue du projet. 
 
 
 
ANNEXES : 

- Annexe 1 : convention de partenariat en vue de la réalisation d’une étude de danger 

- Annexe 2 : résumé non technique complété 

- Annexe 3 : note d’intention paysagère – bords de l’Ouche 

 

 


