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1 DESCRIPTION DU PROJET – PIECE III 

1.1 LOCALISATION ET ACCESSIBILITE DU PROJET 

Le projet « Bruges II » ou « Pont des Tanneries », est situé à proximité immédiate du centre-ville 
de Dijon, dans l’ancien quartier du pont des tanneries, en limite de la ville médiévale, dans ce qui 
fut longtemps un faubourg. Il s’étend sur une surface d’environ 47 000 m² et est délimité (se 
reporter à la Figure 1 ci-après) : 

• à l’Ouest, par la rivière l’Ouche, 

• à l’Est, par la voie ferrée et le boulevard du Castel, 

• au Nord, par la rue du Pont des tanneries et le quai Etienne Bernard, 

• au Sud, par le chemin du bief de l’Ouche.  

 

Figure 1 : Plan de situation contextualisé (source : Pont des tanneries 2020, projet AMI-DIVD, Atelier 
Philippe Madec - janvier 2018) 

1.2 HISTORIQUE ET INTENTION DU PROJET 

L’équipe du projet d’aménagement du quartier du pont des tanneries est principalement composée 
de Linkcity (maître d’ouvrage), de l’agence Philippe Madec (architecte urbaniste), du cabinet 
Merlin (bureau d’études VRD) et de l’agence Mayot-Toussaint (paysagiste). 

La proposition d’aménagement qui ancre une collaboration entre Linkcity et la ville de Dijon est 
basée sur trois partis pris fondamentaux :  

- la réappropriation de l’eau (aménagement des berges de l’Ouche ouverts au public, remise à ciel 
ouvert du débouché des anciens canaux de Guise, traitement des eaux pluviales très 
majoritairement à ciel ouvert…)  
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- la création d’espaces de production maraîchères (en pleine terre et sur la toiture du parking silo)  

- la volonté de créer une identité propre au quartier (traitement architectural basé sur l’usage de 
la brique, jeux de toitures en pente, mise en valeur du patrimoine faubourien préexistant…). 

La Figure 2 présente une ancienne de photo de l’Ouche vue du pont des tanneries. 

 

Figure 2 : Photo de l’Ouche vu du pont des tanneries (source : Contrat de bassin de l’Ouche) 

 

1.3 CONFIGURATION GENERALE DU PROJET ET EMPRISE 

Le projet comprend la création de bâtiments, d’infrastructures et le réaménagement de bâtiments 
existants (ancien tissu faubourien) sous maitrise d’ouvrage de Linkcity. Il va impliquer la création 
d’une résidence hôtelière/coliving, de logements mixtes (sociaux, libres, à prix maîtrisés), d’un 
espace de maraîchage urbain, de maison sur pilotis, un modelage de la berge rive gauche de 
l’Ouche et la création d’un chemin le long de la rivière de l’Ouche ouvert au public. 

Profitant du projet Linkcity, la Métropole de Dijon envisage la réfection du quai Etienne Bernard et 
du chemin du Bief de l’Ouche (projets d’accompagnement, hors périmètre de la présente étude). 

 

Deux vues générales du projet sont présentées, avec deux angles de prises de vue opposés, l’un 
du nord-ouest (se reporter à la Figure 4 ci-après) et l’autre du nord-ouest de la zone du projet (se 
reporter à la Figure 4 ci-après). 

 

Figure 3 : Plan masse du projet (source : atelier Philippe Madec - mars 2019) 
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Figure 4 : Vue aérienne générale du projet nord/ouest (source : Pont des tanneries 2020, atelier Philippe 
Madec – mars 2019) 

 

1.4 CHOIX URBANISTIQUES, PAYSAGERS ET ARCHITECTURAUX DU PROJET 

Le projet, situé dans le quartier des anciens Faubourgs de l’Ouche, souhaite renouer avec son 
histoire faubourienne liée à l’eau et sa géographie comme éléments identitaires et structurants du 
nouveau quartier. Il permet également de réaffirmer son lien avec la nature en intégrant un espace 
maraicher à l’Est. L’usage de la brique (possiblement également de la terre cuite) en façade pour 
donnera une identité forte et de qualité à ce nouveau quartier. 

Le projet inclut une valorisation du corridor écologique de l’Ouche pour une meilleure gestion des 
crues centennales dans le quartier, la réouverture de l’ancienne Darse afin d’agrandir le volume 
de stockage de la rivière et de faire pénétrer la nature au cœur du quartier. Le long de la voie 
ferrée, la prairie existante (accueillant actuellement du maraîchage de manière informelle) est 
conservée pour accueillir un espace de maraichage mis en gestion par un agriculteur urbain 
professionnel. 

 

Les quatre séquences que sont le quai Etienne Bernard (qui pourrait être requalifié par la 
collectivité, hors site de projet Linkcity), la darse, le chemin du bief et la rue de l’Ile sont présentées 
sur la Figure 5, la Figure 6, la Figure 7 et la Figure 8 ci-après. 

 

 

Figure 5 : Séquence le mail et la place d’eau, vue immersive (source : Pont des tanneries 2020, atelier 
Philippe Madec – novembre 2018) 

 

Figure 6 : Séquence le chemin du bief, vue générale (source : Pont des tanneries 2020, atelier Philippe 
Madec – novembre 2018) 
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Figure 7 : Séquence la rue de l’Ile, vue générale (source : Mayot et Toussaint, paysagiste dplg, juin 2018) 

 

 
 

Figure 8 : Séquence la rue de l’Ile, vue générale (source : Mayot et Toussaint, paysagiste dplg, juin 2018) 

1.5 PROGRAMMATION ET DESCRIPTION DES ILOTS 

La programmation prévisionnelle du futur quartier comprend la réalisation de bâtiments et 
infrastructures publiques, de voiries, des espaces publics de desserte ainsi que tous les réseaux 
secs et humides.  

La moitié Nord du projet présente : 

- des bâtiments épannelés de manière très diversifiée, allant de R+1 (bâtiments existants 
conservés) jusqu’à R+7, à programmation de logements (libres, sociaux, abordables), d’une 
résidence pour sénior et de résidence type « coliving » avec offre commerciale. 

- une « halle » commerciale le long de la Darse en partie Ouest. 

La moitié Sud du projet s’implante en retrait des voies ferrées, l’espace maraîcher permettant cette 
mise à distance.  

Contrairement au secteur Nord, les bâtiments sont ici intégralement en construction neuve, avec 
des niveaux largement épannelés allant de R+1 à R+6.  

La programmation est essentiellement dédiée aux logements (libres, locatifs sociaux, abordables). 

Le détail des surfaces de plancher par type de logement et par secteur du projet est présenté sur 
le Tableau 1 ci-après. 
 

 
 

Tableau 1 : données prévisionnelles de l’aménagement du quartier du Pont des tanneries (source : 
Linkcity – juillet 2020) 

 

1.6 PLANNING GENERAL DU PROJET 

Le projet s’échelonnera sur3 phases principales, correspondant aux PCVD A1, A2 (couplé à une 
partie de l’ilot D), et A3 (couplé à une partie de l’ilot D). Les ilots B, C et E feront l’objets de phases 
dédiées, indépendamment des trois phases de travaux ci-dessus. 

Secteur Lot Type de produit

surface de 

plancher 

moyenne 

visée (m²)

nombre 

moyen de 

logements ou 

chambres

Hauteur max 

des bâtiments

hôtel/coliving (incl espaces commerces en

RdC)
5000 153

Logement familiaux (libres, abordables,

sociaux)
4200 63

Ilot 2 Parking silo d'env. 165 places S/O S/O 5 demi-niveaux

résidence séniors 5700 103

logements (libres) 700 12

Halle commerces 600 S/O R+1

Ilot 4
Logement familiaux (libres, abordables,

sociaux)
4500 70 R+6

Ilot 5
Logement familiaux (libres, abordables,

sociaux)
4200 65 R+6

Ilot 6
Logement familiaux (libres, abordables,

sociaux)
4300 70 R+6

Ilot 7
Logement familiaux (libres, abordables,

sociaux)
2000 25 R+6

Logements à réhabiliter 370 existant réhabilitation

maisons 

existantes
Logements à réhabiliter 710 existant réhabilitation

phase 1 logements familiaux sur pilotis 400 5 R+1

phase 2 logements familiaux sur pilotis 320 4 R+1

activités 1000

Foyer 4000

Bureaux 5000 S/O à l'étude

PCVD A3

Ilot C réhabilitation

Ilot E

Ilot 3

Ilot 1

PCVDA1

R+7

R+6

Ilot B

Ilot D

PCVD A2
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Les travaux d’une phase avanceront parallèlement à la commercialisation de la phase suivante. 
Le projet d’aménagement devrait durer 5 à 6 années. 

1.7 CONTRAINTES DU SITE ET EVOLUTION DU PROJET INITIAL 

Le projet se situe partiellement dans la zone inondable de l’Ouche.  

La ripisylve existante en bord de l’Ouche constitue un habitat d’intérêt communautaire prioritaire. 

Pour pallier les contraintes d’inondation et de préservation du milieu naturel, trois scénarios de 
modelage des berges de l’Ouche ont été étudiés et ont fait l’objet de modélisations, qui ont permis 
de sélectionner le scénario le plus approprié. 

Les servitudes au droit de la partie centrale de la zone du projet présentent des enjeux modérés 
concernant les monuments historiques et la protection des centres radioélectriques. 

Le projet est à proximité de la voie SNCF Lyon-Dijon, les nuisances sonores induites par cette 
proximité aux voies de train ont défini l’implantation des futurs bâtiments et imposent des 
contraintes constructives acoustiques spécifiques. 

Le sous-sol présente plusieurs zones de pollutions d’inégales importances. Des mesures 
spécifiques seront mises en œuvre en phase travaux conformément au plan de gestion élaboré 
par le bureau d’études EACM en mai 2019, lui-même complété par le plan de gestion de mars 
2020. 

Les dimensions des voiries répondent aux exigences des collectivités, qui ont été étroitement 
associées à leur conception.  

En raison de la proximité de la nappe souterraine, les bâtiments projetés n’auront pas de sous-
sols. 

1.8 GESTION DES EAUX DU PROJET 

Les eaux pluviales sont collectées par les avaloirs au pied des bâtiments. 

Les solutions retenues pour la gestion des eaux de ruissellement sont liées à la qualité des sols 
en place qui ont fait l’objet de nombreuses investigations et études avec notamment une série 
d’essais d’infiltration, d’un diagnostic sur différents milieux (sol, eaux souterraines et gaz de sol) 
avec synthèse des impacts et schéma conceptuel, des mesures de gestion et d’une Evaluation 
Quantitative des Risques Sanitaires ou EQRS. Des investigations complémentaires ont également 
été effectuées sur différents milieux (sol, eaux souterraines et gaz de sol) ainsi qu’un plan de 
gestion, en mai 2019, permettant de préciser les mesures de gestion initiales, du bureau d’études 
Burgeap datant de janvier 2019. Une version plus aboutie du plan de gestion, datée de mars 2020, 
complète celui de mai 2019.  

La gestion des eaux de ruissellement comprend la création de noues de rétention au droit des 
ilots privatifs (sud de la partie centrale) et des ouvrages de rétention enterrés ou non 
(majoritairement à ciel ouvert) sous la rue publique Nord-Sud créée, au droit de la nouvelle darse 
ainsi qu’en amont de celle-ci. 

Les ouvrages de rétention ont été dimensionnés conformément aux préconisations du SDAGE 
Rhône Méditerranée, du SAGE de l’Ouche et de l’Eco PLU. 

La gestion des eaux usées privilégiera un renvoi vers le réseau existant rue du Pont des 
Tanneries. 

Une ossature complémentaire de réseau eau potable existant cheminera classiquement sous la 
nouvelle voie publique depuis la rue Bassano, afin de desservir les différents ilots privatifs. 

Un réseau incendie sera créé le long de la rue Bassano et de la voie nouvelle. 

1.9 GESTION DES AUTRES RESEAUX 

Le raccordement HTA sera effectué sur le réseau HTA existant rue Bassano, il cheminera 
classiquement sur emprise publique sous la rue nouvelle créée. Une desserte principale de réseau 
BT est prévue au droit de chaque ilot du projet. 

La partie centrale du projet sera raccordée sur le réseau de chaleur urbain qui sera étendu (seule 
la halle et les maisons existantes réhabilitées ne seront a priori pas raccordées). 

Un réseau telecom est prévu sur le quai Etienne Bernard. Un réseau d’éclairage sera également 
créé sur l’ensemble des cheminements publics prévus sur le site. 
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2 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT – PIECE IV 

2.1 MILIEU PHYSIQUE 

 Climatologie 

Le climat est de type océanique à tendance semi-continentale. L’influence océanique se traduit 
par des pluies fréquentes en toutes saisons et l’influence semi-continentale par une amplitude 
thermique mensuelle parmi les plus élevées de France, des hivers froids et des étés plus chauds. 

La température moyenne la plus basse, observée en janvier, est de -0.32°C et la température 
moyenne la plus haute est de 20,1°C, en juillet. 

Il pleut en moyenne 113 jours par an, ce qui représente 702.6 mm de précipitations annuelles. 
Les mois les plus pluvieux sont ceux de mai et novembre. 

Le diagramme ombrothermique sur la Figure 9, présente les moyennes mensuelles 
pluviométriques et de température à Dijon. 

 

Figure 9 : Diagramme ombrothermique représentant la pluviométrie moyenne mensuelle et les 
températures minimum et maximum mensuelles à Dijon-Longvic sur la période 1973 – 2017 (source : Info 

climat) 

 

Les vents ont une prédominance de Nord à Nord-Est caractéristiques de la bise d'hiver. 

La région reçoit en moyenne 71,7 jours de bon ensoleillement par an. 

 Topographie 

A l’échelle de Dijon Métropole, une ligne orientée Nord Nord-Est/Sud Sud-Ouest sépare les 
vallonnements diversifiés et l’Ouest de 300 à 350 m NGF d’altitude et les étendues planes de l’Est 
dessinant l’amorce de la plaine de Saône entre 170 et 240 m NGF.  

De nombreuses vallées entaillent ces plateaux selon une direction Ouest-Est. La plus importante 
est celle de l’Ouche qui traverse la ville de Dijon et dans laquelle est située la zone d’étude. 

La topographie au droit du site du projet est relativement plane. Les altitudes varient très peu, de 
234.5 à 237 m NGF. C’est au niveau des berges de l’Ouche que la topographie est plus marquée, 
entre la rue de l’Ile et les pieds de berges de l’Ouche. 

 Pédologie 

Les sols en présence au droit du site pour ceux qui ne sont pas anthropisés sont de type sablo-
graveleux ou argilo-sableux. 

Les perméabilités des sols sont élevées dans les matériaux sablo-graveleux et peuvent être 
qualifiée de moyenne dans les remblais. 

 Géologie et risques associés 

Dijon Métropole s’inscrit dans la partie Est du vaste bassin sédimentaire parisien résultant d’une 
alternance de transgressions et de régressions marines durant les ères secondaire et tertiaire, de 
fortes érosions et comblements eurent lieu durant l’ère quaternaire.  

La plaine de la Saône est un fossé d’effondrement entre la partie Est du bassin parisien marquée 
par le Plateau de Langres et les contreforts du Morvan et le relief jurassien. Cette zone marquée 
par deux jeux de failles quasiment parallèles est remplie de formations détritiques, principalement 
du quaternaire, et des alluvions de la Saône.  

Le site se trouve dans la plaine de la Saône à proximité de la limite Ouest du fossé d’effondrement, 
marquée par les collines et coteaux viticoles. Il se trouve également au débouché de la vallée de 
l’Ouche dans la plaine.  

Au droit du site le sous-sol est composé d’alluvions de l’Ouche reposant sur les formations de la 
plaine de la Saône (formations sablo-graveleuses), et sur le Complexe saumon du Dijonnais 
(marnes).  

La commune de Dijon est inscrite en zone de sismicité 1, soit très faible. Des mouvements de 
terrain de type érosion des berges de l’Ouche jouxtent la zone de projet. Le phénomène de retrait-
gonflement est jugé faible au droit de la zone d’étude. Une cavité est proche de la zone du projet 
elle concerne une cavité souterraine. 

 Qualité des sols 

La ville de Dijon présente de nombreux sites BASIAS et BASOL, preuves d’un passé industriel. 
Ces sites sont susceptibles d’avoir engendrés une pollution du milieu. Ils sont également denses 
au droit du quartier du pont des tanneries : quatre sites BASOL sont distants de moins de 1500 m 
de la zone de projet et cent vingt-huit sites BASIAS sont dans l’aire d’étude étendue. Les sites 
BASIAS à proximité immédiate du site concernent une pollution potentielle : aux métaux, aux 
hydrocarbures et aux solvants. 

Les investigations conduites par BURGEAP en octobre 2018 ont mis en évidence une pollution 
aux COHV dans les sols et les eaux souterraines, et des dépassements pour les PCE et TCE 
dans les gaz du sol. 

Les investigations complémentaires de décembre 2019 ont permis de préciser : 

• Les usages passés et actuels initialement identifiés lors de l’étude historique réalisée en mai 2019 
par la société EACM, avec la consultation des archives départementales de Côte d’Or et 
d’ouvrages répertoriés dans la bibliothèque municipale de Dijon, au droit et à proximité de la zone 
du projet,  



Volet B – Etude d’impacts           PIECE II – Résumé non technique 
 

Linkcity Bruges II – Aménagement du quartier du pont des tanneries à Dijon (21)        Septembre 2020     p.13 

• les concentrations initialement mesurées dans le sol, les eaux souterraines et les gaz de sol 
(prélèvements en octobre 2019) ; 

• le sens d’écoulement de la nappe alluviale de l’Ouche avec un suivi du toit de la nappe entre mars 
2019 et octobre 2019, 

o  le sens est globalement constant entre mars et octobre 2019 avec un axe nord-ouest / sud-
est, 

o Cependant des modifications ponctuelles du sens d’écoulement ont été observées à la marge 
(période du 05/04/2019 au 10/04/2019), 

• La qualité des eaux souterraines, prélèvements en période de hautes eaux (mars 2019) et de 
basses eaux (octobre 2019), avec analyse de 8 métaux/indices hydrocarbures/COHV en surface 
et COHV en profondeur.  

Ces investigations ont conclu sur l’absence de pollution en hydrocarbures sur l’ensemble des 
prélèvements d’eau souterraine, la présence générale de plomb au droit de chaque point de 
mesures, cette valeur est observée à l’échelle de l’ensemble du quartier du Pont des Tanneries. 

Les mesures réalisées confortent la présence d’un impact en COHV et plus particulièrement en 
tétrachloroéthylène, avec des valeurs plus élevées en un point situé en limite de l’emprise du 
projet. 

Le suivi de la qualité de la nappe pendant 6 mois montre qu’en période de basses eaux, le 
panache de pollution est plus large qu’en période de hautes eaux, la pollution atteignant les puits 
privés des jardins potagers et un ouvrage plus au sud de l’emprise. 

Ces investigations ont permis de conclure sur l’absence d’une source de pollution aux solvants au 
droit de l’emprise du projet.  

La probabilité est forte pour que la source soit localisée sur un site voisin ; à l’Ouest du site 
(promenade du bief de l’Ouche) ou au droit des copropriétés situées à l’ouest de la promenade 
du bief de l’Ouche. 

Néanmoins, Linkcity, conscient de la présence de pollution métallique des sols et de la pollution 
de la nappe par les solvants dans la nappe a bien intégré la prise en compte de ces paramètres 
dans la conception de son projet à travers la mise en place d’un vide sanitaire ventilé ou d’une 
géomembrane au droit des habitations pour renforcer la sécurité environnementale au droit du 
site et assurer la traçabilité des mouvements de terre.  

Bien que le traitement de la source vraisemblablement localisée à l’amont du site ne dépende pas 
de Linkcity, le maître d’ouvrage du projet d’aménagement, aura à cœur de sensibiliser l’ensemble 
des acteurs disposant d’un pouvoir de police environnementale et sanitaire, ville et préfecture, à 
rechercher l’origine de la pollution de la nappe. 

Le maitre d’ouvrage du projet s’engage à faire appel à un bureau d’études certifié LNE, spécialisé 
dans le domaine B, pour la conception des cahiers des charges spécifiques travaux, dans la 
supervision des travaux de terrassement ainsi que pour le suivi et la traçabilité des matériaux 
pollués et sains. 

De plus, un plan de gestion a été élaboré pour définir les mesures de gestion des remblais pollués 
(mars 2020, bureau d’études EACM). 

 Eaux superficielles et risques associés 

Le bassin versant du projet est celui de l’Ouche. L’Ouche est un affluent rive droite de la Saône. 
L’Ouche traverse le lac Kir en amont de la zone du projet. Un autre cours d’eau, le Suzon, est 
également situé à proximité du site. 

L’Ouche et le canal de Bourgogne sont limitrophes de la zone du projet, en partie Est. Les aniciens 
canaux de Guise traversent également le site, ils sont un bras de l’Ouche canalisé. 

Le réseau hydrographique proche du projet est présenté sur la Figure 10. 

 

Figure 10 : Synthèse hydrographique proche du projet (source : Bd-carthage et IGN) 

 

La plus forte crue connue de l'Ouche est celle de 1866 avec un débit de pointe de 195 m3/s au 
niveau de Plombière-lès-Dijon. 

La masse d’eau de l’Ouche au droit du projet a le statut de masse d’eau naturelle. Elle subit les 
effets de l’agglomération dijonnaise, en particulier les rejets issus des réseaux unitaires par temps 
de pluie et le rejet de la station d’épuration ainsi que la pollution d’origine agricole de la plaine de 
la Saône. L’état écologique de cette masse d’eau est moyen. 

La zone de projet se situe majoritairement en zones d’aléa du PPRi de l’Ouche. L’aléa est fort en 
partie Sud-Est et Sud-Ouest de l’emprise du projet, moyen dans les liaisons entre les parties Est-
Ouest et Sud-Nord, et faible en partie Nord. 

Cependant, les zones construites du projet sont majoritairement (plus de 50% de la superficie) en 
zone blanche du zonage du PPRNm (se reporter à la xx ci-après), les autres zones d’implantation 
sont les zones Bi2 et Bi1, en conformité avec le PPRi. 

 

La carte des aléas au droit de la zone du projet est présentée sur la Figure 11 ci-après. La zone 
de projet se situe en zones d’aléa : 

• Fort (I3) en partie Sud-Ouest, 

• Moyen (I2) dans la partie centrale du projet, 

• Faible (I1) en partie Nord et Sud. 
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Figure 11 : Aléa inondation déterminé par le PPRi au droit de la zone de projet (source : Plan de 
prévention des risques d’inondation de la commune de Dijon – janvier 2015) 

Le règlement du PPRNm de Dijon s’applique à l’ensemble du périmètre d’application du PPRNm 
tel qu’il a été défini dans l’arrêté préfectoral du 21 juin 2010 portant prescription du Plan de 
Prévention des Risques Naturels Prévisibles. 

Le règlement fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu’à 
l’implantation de toutes constructions ou installations nouvelles, à l’exécution de tous travaux et à 
l’exercice de toutes activités, sans préjudice de l’application des autres législations ou 
réglementations en vigueur (règlement d’urbanisme et règlement de constructions) (extraits du 
chapitre 2. Effets du PPRNm). 

Le zonage règlementaire du PPRNm de Dijon avec le plan masse du projet est présenté sur la 
Figure 12 ci-après. 

L’ensemble des constructions du projet, et aménagés créés dans le cadre du projet sont en dehors 
de la zone rouge du PPRNm de Dijon. 

Une partie des aménagements est situé en zone Bi1, en zone Bi2, et, en zone blanche. 

 

 

Figure 12 : Zonage du PPRm au droit de la zone de projet avec le plan masse du projet (source : Plan de 
prévention des risques naturels multirisques de mouvements de terrain et inondation de la commune de 

Dijon) 
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 Eaux souterraines et risques associés 

La zone de projet est située au droit de la nappe des alluvions de l'Ouche, c’est la nappe 
d’accompagnement de l’Ouche. Elle est composée de sables, graviers et galets (se reporter à la 
Figure 13 ci-après). 

 

Figure 13 : Localisation des masses d’eau souterraines affleurantes au droit de la zone de projet (source : 
Agence de l’eau Rhône Méditerranée) 

 

Elle est en relation avec la nappe de Dijon Sud, nappe alluviale à l’aval immédiat de la nappe des 
alluvions de l’Ouche. La nappe de Dijon s’écoule en direction Nord-Ouest – Sud Est du Nord vers 
le Sud. Elle est utilisée pour le pompage d’eau potable. Elle présente un état qualitatif médiocre 
avec la présence de polluants de type pesticides, nitrates et COHV. 

La nappe de l’Ouche est située entre 4 et 6.5 m de profondeur et s’écoule selon un axe Nord Sud 
au droit du site d’étude. Elle est polluée aux COHV. 

La zone de projet est localisée sur la majorité de sa surface, en zone potentiellement sujette aux 
débordements de nappe et en partie Nord Est en zone potentiellement sujette aux inondations de 
cave.  

 Usages des eaux superficielles et souterraines 

La zone de projet est hors de périmètre de protection de captage d’eau potable. Un captage d’eau 
potable est situé à 1.5 km au Sud du site à l’étude dans les alluvions de Dijon Sud. 

La nappe des alluvions de Dijon Sud a été classée en ZRE en 2005, elle est identifiée comme une 
ressource majeure pour l’alimentation en eau potable. Le projet n’induira pas d’impact sur la nappe 
de l’Ouche, hors cas d’une pollution exceptionnelle. Donc par transmissivité le projet n’induira pas 
de pollution de la nappe de Dijon Sud. 

Les eaux souterraines sont utilisées pour l’industrie en aval du site ainsi qu’au droit des jardins 
existants le long de la voie ferrée (puits). Les eaux superficielles ne font pas l’objet d’un usage au 
droit et à l’aval du site. 

 Gestion de la ressource en eau et outils de planification 

Le secteur d’étude est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Rhône Méditerranée, le SAGE de l’Ouche, le contrat de bassin de l’Ouche et le contrat 
de milieu de la nappe alluviale de Dijon Sud. 

Ces documents fixent pour chaque bassin hydrographique ou masse d’eau souterraine les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau.  

2.2 MILIEUX NATURELS 

 Zonages et arrêtés de protection réglementaire du patrimoine naturel 

La zone du projet n’est concernée par aucun des zonages ou arrêté de protection réglementaire. 
Deux sites inscrits sont à proximité de la zone d’étude. 

 Zones humides 

D’après l’étude pédologique des sols réalisée par GEOTEC en décembre 2018, le site ne présente 
pas de zone humide. 

 Inventaires du patrimoine naturel 

L’aire d’étude immédiate ou zone du projet est éloignée de toute ZNIEFF ou de zone Natura 2000. 

La ZNIEFF de type I la plus proche du projet est située à 2.5 km et celle de type II est située à 2.1 
km, au Sud-Ouest de la zone de projet (se reporter à la Figure 14 ci-après). 
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Figure 14 : ZNIEFF de type I et II, et, zones Natura 2000 au droit du projet (source : DREAL Bourgogne 
Franche Comté) 

 Fonctionnalité et continuité écologique 

D’après le SRCE de Bourgogne, l’agglomération dijonnaise apparaît comme un facteur important 
de discontinuité écologique du fait de la zone densément urbanisée.  

La trame verte (boisements, haies, alignement d’arbres, etc.) est importante autour de 
l’agglomération mais peu développée en son sein.  

Le principal élément de trame bleue à l’échelle de l’agglomération dijonnaise (rivières, lacs, 
étangs, etc.) est constitué de l’Ouche et des milieux associés que sont le Canal de Bourgogne et 
le Lac Kir.  

L’Ouche figure comme le principal corridor aquatique du secteur, et est une zone dont la 
restauration est prioritaire. Le site étant riverain de l’Ouche, il jouxte le corridor écologique de 
l’Ouche. 

 Diagnostic écologique : relève faune, flore et habitats 

Les espèces faunistiques recensées sont essentiellement communes, tant au niveau de la zone 
centrale du projet qu’à proximité de l’Ouche, à l’exception de la linotte mélodieuse, avifaune 
nicheuse d’enjeu patrimonial, l’azuré du genêt et l’écaille chinée, lépidoptères d’enjeu patrimonial 
et la decticelle des bruyères observée dans la zone herbacée, présente une patrimonialité 
moyenne. La zone du projet est très peu fréquentée à l’automne en termes de migration. 

Le lézard des murailles, espèce commune protégée a été observé au droit des ouvrages en pierre 
sèche, le long de l’Ouche, se reporter à la Figure 15 ci-après. 

 

Figure 15 : Exemple de murets prospectés situés dans la zone d’étude (source : Etude faune-flore-
habitats, Caei - novembre 2018) 

 

Aucune espèce floristique remarquable n’a été recensée au droit de la zone d’étude, en dehors 
de la ripisylve en bord de l’Ouche et de l’ourlet riverain associé. Plusieurs espèces invasives dont 
l’ailante ont été notées dans les friches de la zone centrale du projet. 

Les habitats recensés sont majoritairement artificialisés. Le boisement riverain dominé par les 
saules en bord de l’Ouche constitue un habitat d’intérêt communautaire prioritaire tandis que 
l’ourlet riverain présente un intérêt patrimonial moyen. 

La synthèse des enjeux liés aux habitats est cartographiée sur la Figure 16. 
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Figure 16 : Synthèse des enjeux liés aux habitats sur la zone d’étude (source : Etude faune-flore-habitas, 
Caei – novembre 2018) 

 

2.3 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

 Paysage 

Quatre grandes entités paysagères se distinguent sur le territoire de l’agglomération Dijonnaise : 
les paysages de relief, la vallée de l’Ouche, la couronne agricole et viticole et le cœur de 
l’agglomération dans lequel s’intègre la zone du projet. 

Le site du projet se situe à proximité immédiate du centre ancien de Dijon.  

Les principaux espaces de verdure au sein de l’ancien quartier du pont des tanneries sont : les 
bords de l’Ouche et le canal de Bourgogne à l’Ouest et la promenade du Bief de l’Ouche. 

 Patrimoine 

Le projet s’inscrit dans une requalification de l’espace en valorisant le quartier des anciennes 
tanneries de Dijon. 

Le site d’implantation du futur projet n’est pas en secteur sauvegardé mais à proximité immédiate. 
La zone de projet se situe en zone de servitude AC1, servitudes de protection des monuments 
historiques (se reporter à la Figure 17 ci-après).  

 

Figure 17 : Les périmètres de protection des Monuments Historiques associés à l’agglomération de Dijon 
(source : AVAP du Grand Dijon - juin 2015) 

Les fouilles archéologiques ont permis de reconnaitre des vestiges au droit du cimetière de 
l’ancien hôpital dont un très grand nombre de sépultures et un grand mur qui pourrait être un 
élément de la fortification de type Vauban. 
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 Tourisme et loisirs 

Un des objectifs de Dijon Métropole est de faire rayonner l’agglomération de Dijon pour renforcer 
son attractivité économique et résidentielle notamment auprès des touristes internationaux. 

Ce projet permet une véritable recomposition urbaine et assure le lien entre le centre historique 
et ses faubourgs. Il s’accompagne d’une requalification des espaces publics, de la création d’1,7 
hectare d’espaces verts, de la valorisation et de la réappropriation des bords de l’Ouche. 

La zone du projet sera également le lieu d’accueil d’une résidence hôtelière/coliving.  

2.4 MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 

 Démographie 

Dijon Métropole regroupe 24 communes. 

La population de Dijon Métropole s’élevait à 251 700 habitants en 2015 (chiffres INSEE). 

La population active (personnes de plus de 15 ans ayant une activité socio-professionnelle) sur 
l’agglomération de Dijon est de 213 113 habitants en 2015. 

La plupart des logements ont été construits entre 1946 et 1990 avec un nombre de construction 
plus élevé entre 1971 et 1990, le nombre de construction diminuant depuis 1991 (se reporter à la 
Figure 18 ci-après).  

 

Figure 18 : Ancienneté des logements par catégorie sur l’agglomération Dijonnaise en 2015 (source : 
INSEE) 

 

Le projet s’inscrit dans une volonté de diversité et de dynamisme dans la construction des 
logements afin de pouvoir satisfaire l’ensemble des besoins au niveau de l’agglomération. 

 Equipements publics 

Dijon en tant que préfecture du département de la Côte d’Or présente de multiples équipements 
administratifs, culturels et touristiques. 

Héritière d’un passé prestigieux intimement lié aux influences des Ducs de Bourgogne et ancienne 
capitale du Duché de Bourgogne, la ville de Dijon possède un important patrimoine culturel. 

Dijon et son agglomération disposent dans le domaine éducatif, de nombreux établissements, 
dont des établissements universitaires : écoles spécialisées et Université de Bourgogne. 

Les équipements publics sont relativement denses au droit de la zone du projet. 

 Activités économiques 

L’agglomération de Dijon est une capitale économique et administrative qui exerce une attractivité 
économique sur une vaste zone géographique. Elle est très bien desservie par les infrastructures 
nationales que sont les autoroutes et les voies ferrées. 

Le territoire du Grand Dijon dispose de nombreuses zones d’activités, industrielles, 
commerciales ou tertiaires représentant plus de 1 600 ha. 

Les filières d’excellence de l’agglomération de dijonnaise sont l’agro-alimentaire, l’industrie de la 
santé et la filière mécanique, électrique et électronique. 

La zone de projet propose plusieurs commerces et services à proximité immédiate. 

 Aménagement et urbanisme 

L’aménagement et l’urbanisme du territoire s’organisent autour du SCoT (Schéma de Cohérence 
Territoire), et du nouveau PLUI-HD (Plan Local d’Urbanisme) qui a été adopté en décembre 2019.  

Ils ont pour ambition de renforcer l’armature paysagère et préserver les ressources naturelles, 
articuler déplacements et urbanisation et renouveler l’attractivité du territoire. 

Dans le nouveau PLUI-HD, la zone de projet est localisée en zone « U » (urbaine) générale, et 
est définie comme « site de projet ». Dans le but de privilégier un aménagement d’ensemble 
cohérent, en concertation avec les collectivités, les « sites de projet » font l’objet de règles 
dérogatoires, notamment en termes d’implantation de bâtiments, de hauteur, de règles de 
stationnement, et les dispositions à respecter peuvent être mutualisées. Le site de projet défini 
pour le site se voit également imposer des contraintes spécifiques en termes de programmation : 
respecter une proportion de 25 % de logements à loyers modérés et 25% de logements en 
accession à prix maîtrisés.  

 Servitudes d’utilité publique (SUP) 

Les servitudes d’utilité publique sont des limitations administratives du droit de propriété et d’usage 
du sol. Elles sont visées par l’article L.126-1 du Code de l’urbanisme. 

Les servitudes concernées par la zone de projet sont l’inondabilité de l’Ouche (risque naturel 
PM1), les abords de monuments historiques classés et inscrits (AC1) et la protection des centres 
radio-électriques (PT1 et PT2). 

 Fondations et réseaux 

Les nouveaux bâtiments et infrastructures seront implantés majoritairement dans des zones sans 
fondation préexistante, si l’on excepte les parcelles rue de l’Ile. 
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En périphérie du projet, rue du Pont des tanneries et Quai Gauthey (50 m au Sud-Ouest de la 
zone de projet) est présent un réseau de gaz structurant, de basse pression. 

Compte tenu de la présence de nombreux logements collectifs au sein du projet, le potentiel 
dégagé par la mise en place d’un réseau de chaleur est important. De plus le plan des réseaux 
existants montre l’existence d’un réseau de chaleur urbain passant à proximité immédiate du site 
considéré, l’opportunité d’une extension de ce réseau pour s’y raccorder sera donc privilégiée. 

Il existe un réseau Haute Tension à proximité du site en particulier : rue Quai Bernard, rue 
Bassano, rue Hugues Aubriot en partie Est et rue de l’ile en partie Ouest. Ces réseaux sont 
souterrains. 

Il existe plusieurs réseaux de Basse Tension torsadés ou souterrains à proximité de la zone de 
projet, ils sont notamment localisés : 

Les réseaux télécoms en périphérie du projet concernent plusieurs concessionnaires : Bouygues 
Télécom, Numéricâble FT, SFR et Orange. 

Un réseau d’éclairage et des ouvrages d’éclairage entourent la zone de projet en limite Est et 
Ouest. Mais il n’est pas présent au droit de la zone de projet. 

Les réseaux humides sont peu développés et ne sont pas de capacité suffisante au droit du site. 

 Risques technologiques et pyrotechniques 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et 
entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, 
les biens ou l'environnement.  

Huit installations ICPE sont localisés dans un périmètre de 1.7 km autour du site, mais seule 
l’installation des Grandes Minoteries Dijonnaises est située à proximité immédiate de la zone du 
projet, à 200m au Sud-Ouest de la zone du projet. 

Il existe une installation SEVESO « seuil haut » sur le territoire communal de Dijon. Il s’agit de la 
raffinerie du Midi qui se situe au Sud-Est de Dijon en bordure de l’Ouche, à environ 1,3 km au Sud 
Est du site d’implantation du projet.  

Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne essentiellement les voies routières et 
ferroviaires ; la voie d'eau et la voie aérienne participent en effet à moins de 5 % du trafic. 

Certaines voies de circulation situées en périphérie de la zone de projet sont susceptibles de 
présenter du transport de matière dangereuse en raison de leur grand gabarit.  

2.5 TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

 Infrastructures de transports 

Le réseau routier de Dijon Métropole est structuré autour d’une rocade incomplète ceinturant l’Est 
et le Nord de Dijon. La zone de projet est située non loin du boulevard périphérique de Dijon et à 
proximité immédiate d’axes transversaux majeurs : avenue Jean Jaurès, boulevard du Castel et 
la rue du pont des tanneries (se reporter à la Figure 19 ci-après). 

Dijon Métropole se situe au cœur d’une « étoile ferroviaire » à 5 branches qui lui permet de 
bénéficier d’une très bonne desserte ferroviaire, au niveau national, grâce à plusieurs liaisons 
TGV. La zone de projet occupe une place centrale par rapport à ce nœud ferroviaire. En effet elle 
se situe à 15 minutes à pied de la gare de Dijon-Ville. 

Dijon dispose d’un aéroport dédié à des vols d’affaires et sanitaires. 

Dijon est traversé par un canal de petit gabarit qui n’est pas utilisé pour le transport de matières. 

 

 

Figure 19 : Cartographie du réseau routier principal de la commune de Dijon (source : Plui-HD - février 
2017) 

 

 Réseaux de transport en commun 

Depuis le 1er janvier 2017, l'ensemble des services de la mobilité sur le territoire de Dijon 
métropole sont inclus au sein d'un seul et unique contrat (DSP Mobilités). 

Ce service intègre les transports urbains Bus & Tram, les services de location de vélo de courte, 
moyenne et longue durée ainsi que les vélos en libre-service, le stationnement en ouvrage et sur 
voirie. Cette exploitation unique des services de la mobilité permet à la fois une mise en œuvre 
efficace et coordonnée des actions en matière de déplacements, mais également d'homogénéiser 
les services offerts aux usagers. 
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Le réseau de transports collectifs urbains a beaucoup évolué ces dernières années. Le nombre 
de lignes, les kilomètres parcourus et le PKO/habitant (places kilomètre offertes) ont augmenté, 
particulièrement lors de la mise en service du tramway en 2012. 

La zone de projet est bien desservie en transport en commun avec une ligne de tramway et 
plusieurs lignes de bus à proximité (se reporter à la Figure 20 ci-après). 

 
 

Figure 20 : Transport en commun et intermodalité au sein de la commune de Dijon (source : Plui-HD - 
février 2017) 

 Modes doux 

La politique en faveur de l’usage des vélos et des modes doux en général s’est développée au 
niveau de l’agglomération avec notamment l’aménagement de nouveaux itinéraires en faveur des 
vélos, l’extension des zones piétonnes, le développement des zones à circulation automobile 
modérée, la requalification d’espaces publics, …. 

La zone de projet est à proximité de piste cyclable et de cheminement piétonniers même si ceux-
ci sont morcelés (se reporter à la Figure 21 ci-après). 

La création d’une promenade le long de l'Ouche dans le cadre du projet constitue une opportunité 
de développer les modes doux. 

 

 

Figure 21 : Cartographie des pistes cyclables (source : Plui-HD - février 2017) 

 

 Trafics et stationnement 

Le stationnement est un des outils de mise en place d’une politique globale des déplacements. 
Sur la ville de Dijon, il existe plusieurs types de stationnement : le stationnement en surface 
(payant ou gratuit) et les parkings payants en ouvrage. 

Le projet entrainera la destruction des places du parking existant au droit du site (environ 90 
places), afin de créer la darse. Ces places sont compensées par la création d’un parking silo au 
sein du site créé, ainsi que de places sur voirie (environ 35 places) le long de la nouvelle voie 
publique Nord-Sud créée.  

Le trafic sur les axes routiers est dense en période de pointe. Les offres de stationnement sont 
particulièrement conséquentes autour du site.  

Le trafic est conséquent au droit des axes principaux de la ville de Dijon aux heures de pointe 
(matin et soir). C’est notamment le cas au droit de la zone de projet. 
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2.6 CADRE DE VIE ET SANTE HUMAINE 

 Energie 

Quatre documents définissent le contexte énergétique territorial : le SRCAE (Schéma Régional 
du Climat, de l’Air et de l’Energie), le PCET (Plan Climat Energie Territorial), le PCEDM (Plan 
Climat de Dijon Métropole) et le PLU (Plan Local d’Urbanisme). 

Ces documents définissent les outils et les moyens pour aider la transition énergétique des 
ménages et des différents acteurs du territoire. Ils doivent permettre une mobilité plus performante 
sur le territoire et lutter contre la précarité énergétique. 

Le projet s’engage à utiliser les énergies renouvelables et améliorer l’efficacité énergétique des 
bâtiments. En effet, les bâtiments projetés seront raccordés sur le réseau de chaleur existant à 
proximité et viseront un niveau de performance « E2C1 » dans le référentiel E+C- qui préfigure la 
future règlementation environnementale « RE2020 ». 

 Qualité de l’air 

Le territoire dijonnais présente globalement une qualité de l’air relativement bonne et préservée. 

Les principaux polluants responsables du déclassement de l’indice sont d’abord l’ozone, les 
particules fines puis le dioxyde d’azote. 

La zone de projet peut donc être sujette à une pollution de l’air aux particules fines (PM10 et 
PM2.5), à l’ozone (généralement enregistrée dans les zones périurbaines), au benzène (C6H16), 
pollution généralement localisée à proximité des zones de trafic dense et aux hydrocarbures 
(HAP). 

 Environnement sonore 

Les études réalisées, de mesure des niveaux sonores, ont permis de mettre en évidence que 35% 
de la population, soit environ 80 000 habitants, est exposée en journée à des nuisances sonores 
supérieures à 65 dB(A). 38 600 habitants et 60 établissements sensibles (hôpitaux, groupes 
scolaires…) se situent en dépassements des valeurs limites. 

L’environnement sonore est modéré au droit du site compris entre 34 et 58 dB(A), il est le plus 
élevé au droit de la voie ferrée. 

 Déchets 

La compétence déchets de Dijon relève de  Dijon Métropole qui assure ainsi la collecte des 
déchets de 255 000 habitants.  

La loi sur la transition énergétique fixe de réduire de 10 % la quantité de Déchets Ménagers et 
Assimilés (DMA) entre 2010 et 2020. Les autres objectifs sont d’augmenter le recyclage et la 
valorisation énergétique, développer le réemploi et lutter contre le gaspillage. 

Le tonnage de déchets produits par les ménages sur le territoire de Dijon Métropole est en baisse 
constante depuis 2010. 

Plusieurs points d’apports volontaires (PAV) concernant le textile, le verre, les déchets recyclables 
et les ordures ménagères sont proches de la zone du projet. La décharge la plus proche est à 4 
km de la zone du projet (se reporter à la Figure 22 ci-après). 

 

 

Figure 22 : Point d’apport volontaire : PAV des déchets dans l’aire d’étude élargie du projet (source : Dijon 
Métropole, service collecte des déchets) 
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3 IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT, MESURES 
ASSOCIEES ET MODALITES DE SUIVI DES MESURES 
D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION (ERC) EN 
PHASE TRAVAUX – PIECE V 

3.1 MILIEU PHYSIQUE 

 Climatologie 

La phase travaux du projet n’aura pas d’impact sur le climat et ne sera pas vulnérable au 
changement en raison de sa durée limitée dans le temps. En effet, il ne modifiera pas : 

• la température car la vapeur d’eau atmosphérique ne produit pas de chaleur ou de froid en 
quantité conséquente, 

• les vents car la taille des bâtiments et des engins de chantier reste limitée et ponctuelle dans le 
deuxième cas, 

• l’ensoleillement car la dimension des bâtiments et des engins de chantier sont limités pour la 
plupart et sont suffisamment éloignés des bâtiments existants et distant les uns des autres. 

Aucune mesure en phase travaux n’est donc prévue. 

 Topographie 

L’impact du chantier sur la topographie restera faible. Il est lié aux opérations de terrassements 
durant les phases de déblais et de remblais et aux travaux de remodelage de la rive gauche de 
l’Ouche. Ces modifications resteront très localisées.  

Des mesures d’évitement et de réduction sont prévues pour minimiser cet impact : optimisation 
des phases de déblais et remblais et intervention au niveau de l’Ouche hors d’eaux. 

 Pédologie 

Les sols de la zone du projet sont fortement anthropisés, et ont vocation à l’être d’après les 
prescriptions mentionnées dans le règlement du PLU.  

Durant la phase travaux le maintien du potentiel agronomique via la création de l’espace de 
maraichage avec verger sera assuré au droit des cultures actuelles, le long de la voie SNCF. 

En conséquence, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est nécessaire. 

 Géologie et risques associés 

Les travaux ayant été pensés en avance. En effet l’emprise du projet se caractérise par l’absence 
de sous-sol et de fondations peu profondes. Les travaux n’engendreront pas d’impact sur la 
géologie et sur les risques associés (retrait-gonflement des argiles). 

Les mesures d’évitement concernent la réalisation de fondations adaptées en fonction des 
hauteurs des bâtiments (RdC à R+8).  

 Qualité des sols 

La phase de chantier peut entrainer des pollutions vers les eaux superficielles, de plusieurs types. 

Des mesures d’évitement seront prises avant le démarrage des travaux pour prévenir tout risque 
de pollution accidentelle des sols en place. Elles seront définies dans le Plan d’Assurance 
Environnement. Le responsable environnement de l’entreprise générale veillera à son application 
tout au long du chantier. 

Un plan d’actions en situation de crise sera également élaboré en cas de crue de l’Ouche ou de 
pollution accidentelle du sol en place. 

Si une suspicion de contamination des sols est révélée en phase travaux, des analyses seront 
menées, ce qui permettra de déterminer la bonne filière d’élimination ou de traitement des 
matériaux excavés accidentellement pollués lors des travaux. Les pollutions accidentelles feront 
l’objet d’un rapport précisant la zone concernée, le type de pollution, les moyens mis en œuvre 
pour circonscrire la pollution et la traiter. Les éléments seront communiqués par le responsable 
environnement de l’entreprise au service instructeur concerné. 

L’impact en phase travaux est donc faible. Il est essentiellement lié au risque de pollution 
accidentelle. 

 Eaux superficielles et risques associés 

La phase de chantier peut entrainer des pollutions vers les eaux superficielles, de plusieurs types. 

Avant le démarrage des travaux, des mesures d’évitement, de gestion qualitative et quantitative 
des eaux superficielles seront prises, à travers : 

• un raccordement des eaux de ruissellement sur le séparateur à hydrocarbures définitif de 
l’opération pour les traiter avant rejet dans la darse projetée, 

• la mise en place de plans d’actions en cas de crue de l’Ouche ou de pollution accidentelle du 
milieu récepteur. 

 Eaux souterraines et risques associés 

La phase de chantier peut entrainer des pollutions vers les eaux souterraines (nappe superficielle). 

Des mesures d’évitement, de gestion qualitative des eaux rejetées au milieu en situation normale 
et dans le cas d’une pollution accidentelle seront définies avant le démarrage des travaux. 

Une vérification régulière des mesures palliatives mises en place sur le site sera réalisée afin 
d’attester de leur bonne efficacité. 

 Usages des eaux superficielles et souterraines 

Les usages de l’eau concernent la nappe alluviale de Dijon Sud, à l’aval immédiat de la nappe 
des alluvions de l’Ouche et un captage pour la zone maraichère du site. L’impact durant la phase 
travaux sur ces usages est faible. 

Les impacts potentiels ont été détaillés dans les deux paragraphes précédents. 
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3.2 MILIEUX NATURELS 

 Zonages et arrêtés de protection réglementaire du patrimoine naturel 

Le projet, en situation travaux présente des impacts nuls sur la thématique des zonages et arrêtés 
de protection réglementaire du patrimoine naturel.  

Les travaux s’inscriront toutefois dans un schéma de respect du milieu naturel environnant sans 
pour autant être soumis à des mesures réglementées. 

 Zones humides 

L’enjeu lié aux zones humides en phase travaux est nul. En effet les investigations menées par 
GEOTEC en décembre 2018 n’ont pas révélées de zone humide sur le site.  

 Inventaires du patrimoine naturel 

Le projet n’a pas d’impact sur les zonages d’inventaire du patrimoine naturel. 

En conséquence, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est nécessaire. 

 Diagnostic écologique : relevé faune, flore et habitats 

Le projet visera à améliorer la situation présente concernant les bords de l’Ouche et la partie 
centrale tant au niveau de la faune, de la flore et des habitats. 

Les mesures d’évitement concernent le choix de l’emprise du projet et donc des travaux au bord 
de l’Ouche.  

Les mesures de réduction consistent à respecter au mieux les habitats des espèces patrimoniales 
recensées sur le site : intervention hors des périodes de nidification, balisage botanique et 
protection des arbres de la ripisylve et remise en état des terrains remaniés par le tri des terres, 
...  

La compensation concernant les habitats impactés est envisagée sur le site à travers la 
replantation de boisements et de haies arborées, et, la conservation d’une partie maraîchère, 
enherbée. 

Des mesures de suivi seront également réalisées tous les ans durant la construction du projet, 
puis en phase définitive à n+1, n+2, n+3 et n+5. 

 Fonctionnalité et continuité écologique 

Les travaux vont avoir un impact sur le corridor constitué par l’Ouche et ses abords. L’impact sera 
modéré. 

Des mesures d’évitement et de réduction seront conduites pour minimiser les impacts sur les 
espèces floristiques et faunistiques en bordure de l’Ouche. 

 

 

 

 

3.3 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

 Paysage 

L’impact en phase travaux est faible. 

Des mesures d’évitement et de réduction seront mises en place pour minimiser l’impact des 
travaux sur le paysage sans les annihiler, notamment pour les riverains situés à proximité de la 
zone du projet. 

 Patrimoine 

L’impact sur le patrimoine culturel, en phase travaux est faible. Des mesures seront prises pour 
limiter l’impact sur l’Ouche et ses abords. Le lien à l’eau est au centre du projet de réaménagement 
et veillera à être préservé dans la cadre des travaux. 

L’impact sur le patrimoine historique protégé est faible bien qu’il se situe aux abords de sites 
classés et inscrits. Les demandes administratives spécifiques, d’intervention aux abords de sites 
inscrits et classés seront réalisées avant le déroulement des travaux. 

L’impact sur le patrimoine archéologique est positif dans le sens où il permet de mettre à jour des 
vestiges archéologiques, les demandes de fouilles préventives ayant été adressées à la DRAC et 
partiellement réalisées. Une attention toute particulière sera faite aux vestiges archéologiques 
durant la phase de travaux et toute découverte sera notifiée. 

 Tourisme et loisirs 

L’impact des travaux est faible sur le tourisme en raison d’une fréquentation touristique faible à 
nul du quartier. 

Les mesures d’évitement concernent la mise en place d’une charte chantier à faible nuisances et 
une communication avec panneaux d’affichage, plaquette et site internet notamment. 

3.4 MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 

 Démographie 

Les travaux auront un impact positif sur la population active et aucun impact sur la démographie 
et les logements. De ce fait aucune mesure n’est à prévoir. 

 Equipements publics 

L’impact des travaux sur les équipements publics est nul. Aucune mesure n’est donc nécessaire. 

 Activités économiques 

L’impact des travaux sur les activités économiques est modéré pour le risque de perturbation 
d’activités. En effet, il peut occasionner une gêne dans l’accès aux zones d’activités économiques 
de manière indirecte. Par contre, l’impact positif est lié aux activités qu’il induira, à travers la 
création d’emplois pour le chantier et les activités annexes. 
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L’organisation du chantier, la communication et information des riverains au chantier puis la remise 
en état de l’emprise chantier et des voiries empruntées permettra de limiter la perturbation des 
activités. 

 Servitudes d’utilité publique (SUP) 

L’impact des travaux sur les servitudes d’utilité publique est faible, aucune mesure n’est 
nécessaire. 

Les servitudes d’utilité publique concernées sont : le risque d’inondation de l’Ouche, les 
perturbations des installations électromagnétiques et les sites inscrits et classés à proximité. 

La conception et les demandes réglementaires avant la phase travaux ont permis de réduire au 
minimum les impacts. 

 Fondations et réseaux 

a) Fondations 

Un diagnostic géotechnique initial du site a été réalisé. Il sera complété à l'avancement du projet 
par des diagnostics complémentaires mis en œuvre préalablement au démarrage des travaux des 
tranches successives. Ils permettront de vérifier l’existence éventuelle de fondations résiduelles 
en sous-sol, et non purgées lors des démolitions du bâtiment ancien observé sur des photos 
anciennes, dans la zone centrale du projet.  

L’impact du projet sur les fondations en phase travaux peut être jugé nul dans les zones exemptes 
de fondation et faible à modéré dans les zones avec fondations (deux parcelles rue de l’île). La 
conservation au maximum du tissu faubourien existant tend également à réduire ces impacts. 

Mais les atteintes directes aux fondations seront évitées par le positionnement des bâtiments 
projetés et la réalisation d’études géotechniques approfondies avec réalisation de sondages pour 
définir les caractéristiques des fondations profondes ou des ouvrages. 

b) Réseaux 

L’impact de l’ensemble des réseaux est faible. Il est lié à la création de réseaux (eau, électricité, 
assainissement…) à coordonner avec les réseaux communs et le risque d’atteinte des réseaux 
existants. Le premier point a fait l’objet de différentes études de dimensionnement des 
infrastructures à mettre en place sur le site et de capacité des ouvrages communs à l’aval et le 
risque lié à l’atteinte des réseaux a été réduit au maximum par la réalisation de Déclaration 
d’Intention de Commencer des Travaux (DICT). 

L’impact peut être jugé faible. 

 Risques technologiques et pyrotechniques 

La phase de travaux n’a pas d’impact sur les installations présentant un risque industriel 
(installations ICPE ou SEVESO), les plus proches.  

L’impact durant la phase travaux est faible par rapport au risque de consommation et de transport 
de matières dangereuses.  

Des mesures de respect des règles d’utilisation, de limitation des consommations et de 
sensibilisation de l’usage des matières dangereuses seront prises pour minimiser l’impact sur les 
risques technologiques en phase travaux 

3.5 TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

 Infrastructures de transports 

L’impact de la phase travaux sur la voirie actuelle sera faible, il est dû au va et vient de véhicules 
de chantier transportant des matériaux entrant ou sortant de la zone d’emprise des travaux  

Des mesures de réduction des impacts afin d’optimiser les transports de matériaux seront prises. 

 Réseaux de transport en commun 

Les travaux n’auront pas d’impact sur le réseau de transport en commun, de ce fait aucune mesure 
n’a été considérée. 

 Modes doux 

Les travaux coupent la promenade piétonne du bord de l’Ouche et les pistes cyclables en 
présence sur le site. Cependant en raison du faible linéaire concerné et du phasage des 
interventions, l’impact est jugé faible. Aucune mesure n’a donc été envisagée. 

 Trafics et stationnement 

L’impact des travaux sur le trafic et le stationnement est modéré. En effet cette phase de chantier 
implique la suppression de places de parking au droit du site. Une communication sera faite 
auprès des riverains pour indiquer des places de parking proches. 

La phase de travaux va également engendrer une perturbation du trafic actuel sur le réseau routier 
proche par le va et vient des camions et engins de chantier et potentiellement générer des risques 
d’accidents de la circulation. 

Des mesures inhérentes à la circulation des engins et des camions via une optimisation du 
chantier seront mises en place pour minimiser l’impact des travaux sur le trafic existant au droit 
du site. 

3.6 CADRE DE VIE ET SANTE HUMAINE 

 Energie 

L’impact brut de la phase de travaux est considéré faible. Cet impact est lié aux émissions de GES 
(Gaz à Effet de Serre) émises par les engins et camions du chantier, et, la fabrication des 
matériaux consommés pour la construction des bâtiments.  

Des méthodes constructives, spécifiques, limitant l’émission de GES, la planification de logistique 
et l’organisation de la gestion des terres sur le site sont des mesures permettant de limiter 
l’émission de Gaz à Effet de Serre. 

 Qualité de l’air 

L’impact lié à la qualité de l’air est faible. Les travaux impliquent : la mise en suspension de 
poussières et le rejet de gaz d’échappement par la circulation conséquente de véhicules sur le 
chantier. 
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Des mesures visant à limiter le mouvement des terres, utiliser des techniques d’humidification, 
entreposer les matériaux poussiéreux à l’abri du vent et bâchés seront prises. De plus la vitesse 
des véhicules sera réduite. Ces derniers respecteront les normes d’émission en matière de rejet 
atmosphérique pour limiter les gaz d’échappement. 

 Environnement sonore 

Les impacts liés aux nuisances sonores du chantier sont modérés, même s’ils sont provisoires et 
limités. Les mesures prises pour pallier aux impacts dépendent de la nature des travaux. 

Les mesures de suivi consisteront à mettre en place un support de communication sur la présence 
du chantier auprès des riverains et un suivi des plaintes de ceux-ci, les travaux les plus bruyants 
seront planifiés dans la mesure du possible en dehors des plages horaires les plus sensibles. 

L’organisation des différentes zones de chantier a été étudiée de manière à optimiser la 
localisation des équipements et minimiser les déplacements au droit du site. 

 Gestion des déchets (hors matériaux excavés) 

L’impact lié à la gestion des déchets sur le site en phase chantier est modéré. Il générera des 
matériaux de plusieurs type : inertes, banals non dangereux et dangereux.  

Des mesures de bonnes pratiques vis-à-vis de ces déchets seront prises afin de limiter leur impact 
sur la zone de chantier. Une démarche de limitation de leurs productions sera également 
entreprise. 

Des mesures de suivis consistant en la traçabilité des déchets conformément à la réglementation 
en vigueur et à la réalisation d’un bilan de la performance en matière de valorisation des déchets 
seront réalisées. 

 Gestion des déchets excavés 

Le chantier générera d’une part des déblais non pollués, et d’autre part des déblais pollués dont 
la compatibilité avec confinement sur site ou un traitement « in situ » a été établie par les études 
préliminaires d’un bureau d’études spécialisés. 

Un bureau d’étude certifié LNE spécialisé dans le domaine B accompagnera la maitrise d’ouvrage 
pour la conception des cahiers des charges spécifiques liés aux travaux de terrassement et le 
suivi de ces derniers. 

La conception du projet consiste tout d’abord à réduire la quantité des volumes à excaver à travers 
une optimisation du volume des ouvrages qui est réalisée en intégrant un objectif général 
d’équilibrage des déblais et remblais, en cohérence avec la nécessité de sur-élévation des 
plateformes liée au règlement du PPRi de l’Ouche et afin de minimiser autant que possible les 
quantités de matériaux extraites au droit du projet, et ce, pour chaque phase de travaux. 

Une des mesures de réduction consiste à ré-utiliser les déblais présentant des caractéristiques 
mécaniques acceptables, en remblai lors de la réalisation des travaux. 

Les matériaux de déblais issus des travaux des PCVD A1 et A2 seront stockés en dehors des 
zones inondables redéfinies dans le cadre de l’étude hydraulique spécifique, réalisée dans le 
cadre du projet Bruges II. La nouvelle emprise de la zone inondable, par rapport au PPRNm 
s’explique par l’évolution de la configuration du site et la prise en compte de la topographie LIDAR 
(plus précise et détaillée) tout en conservant les mêmes cotes d’eau. 

De plus, les mesures prévues par Linkcity empêchent l’entrainement par les eaux et tout risque 
de contamination des eaux superficielles conformément au règlement de la zone Bi1 du PPRNm. 
Il n’y aura pas de déblai à évacuer selon le plan de gestion si l’équilibre déblai/remblai le permet. 

Il subsistera toutefois un faible solde de matériaux à évacuer dont la quantité pourra varier suivant 
le phasage des travaux et le calage définitif du nivellement des plateformes. 

Les déblais évacués feront l’objet d’une traçabilité.  

L’impact lié à la gestion des matériaux excavés sur le site en phase chantier est modéré.  

Des mesures de bonnes pratiques vis-à-vis des matériaux excavés seront prises, en concertation 
avec le bureau d’études certifié LNE, spécialisé dans le domaine B, afin de limiter leur impact sur 
la zone de chantier.  

Des mesures de suivis consistent dans : 

• la traçabilité des matériaux excavés conformément à la réglementation en vigueur, et, à la 
réalisation d’un bilan du volume de matériaux excavés ré-utilisés sur le site. 

• une supervision des travaux de terrassement ainsi que du suivi de la traçabilité des matériaux 
pollués et sains, par le BE certifié LNE spécialisé dans le domaine B,  

• l’évacuation des terres contenant du mercure à de forte concentration (139 mg/kg, sondage S31) 
vers les filières adaptées, 

• La mise en place de servitude dans les actes de transfert de propriétés. 

3.7 MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE PREVUS 

Un management environnemental sera mis en place afin de suivre régulièrement l’atteinte des 
objectifs environnementaux.  

L’entreprise générale, retenue pour la réalisation des travaux, mettra en place un Plan 
d’Assurance Environnement ou PAE (identification des impacts environnementaux liés aux 
activités de chantier, description des moyens de prévention des impacts identifiés, moyens de 
contrôles nécessaires à la maitrise environnementale des travaux et les réponses aux différents 
thèmes abordés dans la charte chantier faibles nuisances). 

L’entreprise générale désignera un responsable environnement du chantier qui sera l’interlocuteur 
du Maître d’ouvrage pour les aspects environnementaux.  

Le responsable environnement du chantier est présent de façon régulière sur le chantier afin de 
s’assurer d’une mise en œuvre effective de la démarche environnementale. Il est l’interlocuteur 
privilégié des entreprises sous-traitantes pour tous les aspects environnementaux. 

Des moyens de surveillance du risque de pollution des sols, de la qualité des eaux, de la 
biodiversité et des nuisances aux riverains seront également développés. Des outils de traçabilité 
des déchets et des déblais seront également mis en place. 

3.8 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT 

La charte « chantier à faibles nuisances » rédigée pour chaque phase du projet précisera par 
ailleurs la procédure de réaction en cas en cas d’incendie, de pollution accidentelle sur les sols 
ou les eaux superficielles ou souterraines, en cas d’une crue de l’Ouche. Elle s’appliquera à 
l’ensemble des acteurs intervenants sur le site. 

 

Le PGC imposera que le Plan d’Installation du Chantier ou PIC ainsi que le PPSPS des entreprises 
intervenant sur le site, soient établis en intégrant les dispositifs de prévention au regard du risque 
inondations, du risque de pollution d’accidentelle ou d’incident sur le chantier. 
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En particulier, l’ensemble des dispositions par l’arrêté préfectoral d’autorisation au titre de la loi 
sur l’eau seront respectées par les entreprises du chantier. 

Les travaux dans le lit de l’Ouche intégreront plus particulièrement des modes opératoires adaptés 
aux risques d’inondation afin de garantir la sécurité des personnes intervenant sur le chantier et 
des matériels et prévenir toutes pollutions accidentelles. 

L’entreprise générale consultera régulièrement le site internet vigicrues ainsi que les prévisions 
météorologiques pour évacuer et/ou faire évacuer le cas échéant toutes les sources potentielles 
de pollution de la zone inondable (engins de chantier, ...). 
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4 IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT, MESURES 
ASSOCIEES ET MODALITES DE SUIVI DES MESURES 
D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION (ERC) EN 
PHASE DEFINITIVE – PIECE VI 

4.1 MILIEU PHYSIQUE 

 Climatologie 

Le projet, en phase définitive, n’aura pas d’impact sur le climat et sera faiblement vulnérable au 
changement climatique pour les raisons synthétisées ci-après : 

• la température ne sera pas modifiée, en effet la vapeur d’eau atmosphérique ne produit pas de la 
chaleur ou du froid en quantité conséquente. Les aménagements du projet contribuent à limiter 
l’impact sur l’ambiance climatique locale et empêchent la création d’îlots de chaleur (une 
modélisation de l’effet ilot de chaleur est prévue en phase de conception, afin d’identifier les 
éventuels points durs, et adopter des mesures correctives le cas échéant, par exemple : 
modification du revêtement de sol, ajustement du projet de plantations…), 

• les vents ne sont que faiblement impactés car la taille des bâtiments reste limitée. L’impact sur 
les vents sera ponctuel au droit des bâtiments les plus élevés. 

• l’ensoleillement est faiblement impacté car l’emprise des bâtiments est limitée, le projet offrant de 
nombreux espaces non bâtis (maraîchage, espaces verts voiries). Dans les zones ou les 
bâtiments présentent une taille plus importante, à savoir l’ilot le plus au Nord, l’impact reste faible 
en raison de l’éloignement des bâtiments existants et des distances entre les différents bâtiments 
créés. Un travail spécifique sur la volumétrie a été réalisé afin de limiter l’impact sur 
l’ensoleillement de la résidence Parme, située directement au Nord de cet ilot. 

Le SRCAE qualifie la vulnérabilité les infrastructures et services urbains comme un enjeu régional. 
La consommation énergétique des bâtiments dans le cadre du projet a été minimisée. Les 
équipements et infrastructures seront dimensionnés pour supporter des conditions 
météorologiques extrêmes.  

La vulnérabilité du projet au changement climatique est faible.  

Aucune mesure en phase définitive n’est donc prévue. 

 Topographie 

Le projet modifiera localement le relief, son impact est : 

• nul dans la partie centrale et les extrémités nord-ouest et sud-est du projet, 

• modéré au bord de l’Ouche en raison de la modification de la pente de la partie haute de la berge, 
sans qu’il n’y ait toutefois de modification du pied de berge. 

 Pédologie 

Le projet aura un impact positif sur la pédologie. Il favorise le développement d’un espace de 
maraichage et verger sur 5 020 m², et participe au développement potentiel écologique de la berge 
rive gauche de l’Ouche à travers des plantations de bord d’eau type ripisylve, plantes hélophytes. 

 Géologie et risques associés 

Le projet ne présente pas d’impact sur la thématique de la géologie et sur les risques associés 
(retrait-gonflement des argiles). 

 Qualité des sols 

Le projet présente un impact positif sur les sols en permettant un confinement sur site ou un 
traitement « in situ » des déblais pollués, comme indiqué dans : 

• l’étude préliminaire du bureau d’études spécialisé EACM qui est jointe en annexe 11 du volume 
C - Annexes du DAE, 

• la note complémentaire de d’EACM de novembre 2019, jointe en annexe 2 du volume D – 
Annexes complémentaires du DAE. 

Le projet permet également d’assurer une traçabilité des déblais confinés à travers la mise en 
place de servitudes des zones de confinement sur les actes de transfert de propriétés.  

Il n’y a pas de déblai à évacuer selon le plan de gestion, à ce stade l’équilibre déblai/remblai le 
permet. Toutefois, en cas de faible solde de matériaux à évacuer, dont la quantité pourra varier 
suivant le phasage des travaux et le calage définitif du nivellement des plateformes, celui-ci sera 
évacué conformément à la réglementation en vigueur. 

Les déblais alors évacués feront l’objet d’une traçabilité.  

 Eaux superficielles et risques associés 

Le projet retenu permet d’améliorer la situation hydraulique actuelle (hauteurs d’eau et volume 
d’expansion des crues de l’Ouche) dans le quartier du pont des tanneries. Il présente donc un 
impact positif sur l’écoulement des eaux de surface. 

De plus il permet de gérer la qualité des eaux de ruissellement à travers la création d’ouvrages de 
rétention avant rejet dans la darse créée ou rejet à débit limité, après rétention, dans les réseaux 
existants (rue du pont des tanneries ou boulevard du Castel). 

L’impact quantitatif sur les eaux superficielles est positif. 

La création d’ouvrages de rétention en domaine privé et public (bassins de rétention enterrés ou 
rétention à l’amont de la darse créée en domaine public ou privatif, et noues de rétentions au droit 
des ilots privés), permet l’amélioration de la gestion du risque de transmission d’une pollution aux 
eaux de surface. 

L’impact qualitatif sur les eaux superficielles est faible à nul. 

 Eaux souterraines et risques associés 

Les fondations probablement profondes de type pieux limitent l’impact sur les circulations des 
eaux souterraines. L’impact concernant la remontée de nappe n’est pas modifié.  

La gestion raisonnée des eaux pluviales et les opérations de dépollution de la nappe permettent 
de réduire l’impact sur les eaux souterraines. L’impact est faible. 

 Usages des eaux superficielles et souterraines 

Le projet a un impact faible sur la thématique des usages des eaux superficielles et souterraines. 
En effet aucun usage des eaux superficielles ou souterraines n’est prévu au droit du site. 
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4.2 MILIEUX NATURELS 

 Zonages et arrêtés de protection réglementaire du patrimoine naturel 

Le projet n’a pas d’impact sur les zonages et arrêtés de protection du patrimoine naturel, aucune 
mesure d’évitement, de réduction ou compensatoire n’est donc prévue. 

 Zones humides 

L’impact lié aux zones humides en phase définitive est nul. En effet les investigations menées par 
GEOTEC en décembre 2018 n’ont pas révélées de zone humide sur le site.  

 Inventaires du patrimoine naturel 

Le projet n’a pas d’impact sur les zones d’inventaire du patrimoine naturel, aucune mesure 
d’évitement, de réduction ou compensatoire n’est donc prévue. En effet, le projet permet de 
préserver la ripisylve existante au droit de l’Ouche. 

 Fonctionnalité et continuité écologique 

L’impact est positif à l’échelle du projet. 

Le projet améliore le rôle de l’Ouche comme corridor écologique au sein de la trame bleue. En 
effet, le projet favorise la biodiversité par le biais de plantes de type ripisylve et hélophytes. 

 Diagnostic écologique : relevé faune, flore et habitats 

Le projet visera à améliorer la situation actuelle au bord de l’Ouche par une renaturation de la 
berge rive gauche à travers la plantation d’espèces floristiques de bord d’eau comme des plantes 
hélophytes. 

4.3 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

 Paysage 

L’impact paysager du projet est : 

• Dans la partie centrale : positif avec  

o la réouverture des anciens canaux de Guise, la création d’une darse paysagée, car ils 
permettent de valoriser l’eau au cœur du quartier du pont des tanneries.  

o La réhabilitation lourde des maisons existantes, qui participera aux qualité paysagères du 
site 

o La mise en place de la zone maraîchère en pleine terre, mais également en toiture du silo 
(valorisation de la « cinquième façade ») 

• A proximité de l’Ouche : faible en raison de la valorisation des rives de l’Ouche, de la réhabilitation 
lourde dont bénéficieront les maisons existantes ouverts au public, et du travail fin qui 
accompagnera l’implantation des habitations sur pilotis.  

L’impact résiduel est positif à faible.  

Les mesures de suivi concernent l’entretien des espaces verts. 

 Patrimoine 

Le projet permet de valoriser le patrimoine culturel de l’ancien quartier du pont des tanneries et 
son environnement naturel fortement lié à l’Ouche avec un dégagement et une mise en valeur 
d’un ancien pont (obturé au moment du comblement des canaux de Guise), ainsi que la 
restauration du tissu pavillonnaire existant, pour partie en pierre de taille, témoin du riche passé 
faubourien du site. 

L’impact est donc positif concernant les ouvrages et bâtiments à proximité de l’intersection de la 
rue de l’ile et du quai Etienne Bernard. 

L’impact concernant le patrimoine archéologique est faible car les fouilles ont permis de 
reconnaitre les vestiges présents. La mise en œuvre de la démarche d'archéologie préventive 
permet également d’éviter les effets du projet. 

Les impacts et les mesures correspondant aux protections réglementaires du patrimoine culturel 
ont été prises durant la phase de travaux. 

Aucune mesure de suivi ne nécessite d’être mise en place.  

 Tourisme et loisirs 

Le projet de réaménagement du quartier du pont des tanneries a pour objet : la revalorisation d’un 
quartier en perte de vitesse, la valorisation d’espaces naturels pour créer un lieu récréatif et de 
plaisance. De plus il est à proximité du centre-ville et de la gare principale de Dijon. Ces éléments 
font de ce projet une zone potentielle d’attrait touristique supplémentaire pour la ville de Dijon. 

Etant donné l’impact positif du projet aucune mesure n’est à prévoir. 

4.4 MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 

 Démographie 

Le projet a un impact positif sur la démographie en renforçant l’attractivité du quartier, sur l’offre 
d’emploi et en logements tout en permettant une diversification urbaine de l’ancien faubourg des 
tanneries. Aucune mesure n’est donc proposée. 

 Equipements publics 

L’environnement immédiat du site est relativement bien pourvu en équipements publics. Le travail 
étroit avec les collectivités a permis de vérifier la bonne adéquation entre l’offre disponible dans 
un rayon proche et la demande des futurs résidents du site. 

 Activités économiques 

Le projet a un impact positif sur les activités économiques avec la création d’emplois sur le site et 
le développement de services de proximité. 
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 Servitudes d’utilité publique (SUP) 

Le projet n’a pas d’impact sur les servitudes d’utilité publique qu’il doit respecter. Les mesures 
d’évitement et de réduction concernent le respect des contraintes inhérentes aux servitudes. 

Elles auront été anticipées en amont de la phase travaux. 

 Fondations et réseaux 

a) Fondations 

Les fondations en place ont été considérées durant la phase travaux, elles ne représentent pas 
d’impact en phase définitive. 

b) Réseaux 

L’ensemble des réseaux secs et humides ont été dimensionnés pour subvenir aux besoins en 
situation projet, ils ne représentent donc pas un impact en phase définitive. 

 Risques technologiques et pyrotechniques 

Le projet n’est pas de nature à augmenter les risques technologiques. En effet, les entreprises qui 
s’implanteront sur le site seront des commerces de proximité, des services à la personne ou du 
secteur tertiaire. 

Aucune mesure n’est donc proposée. 

4.5 TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

 Infrastructures de transports 

Le projet aura un impact faible sur le réseau routier environnant car il n’implique pas 
d’aménagement particulier sur les infrastructures existantes de transports à proximité. De plus, le 
projet s’intègre dans une zone desservie par un important réseau de transport en commun. 

Aucune mesure n’est donc proposée. 

 Réseaux de transport en commun 

Le projet n’a pas d’impact sur le réseau de transport en commun. Aucune mesure n’est donc 
proposée 

 Modes doux 

Le projet aura un impact sur les modes doux, en mettant en valeur la promenade du bief de 
l’Ouche, en créant une promenade piétonnière le long de l’Ouche, tout en préservant la ripisylve 
existante, et, en augmentant les opportunités de déplacements à pieds ou à vélo dans un cadre 
agréable. 

La voie nouvelle Nord-Sud sera la seule accessible aux modes motorisés, et sera traitée en zone 
30 et/ou en zone de rencontre. Les autres espaces publics (notamment les quais de la darse) 
seront dédiés exclusivement aux piétons et cycles. 

Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est nécessaire. 

 Trafics et stationnement 

Le projet aura un impact modéré à faible sur le trafic routier à proximité et faible sur le 
stationnement. 

Les mesures d’évitement comprennent la réduction de la vitesse au droit de la zone et la création 
de places de parking en voirie et d’un parking silo privé et destiné aux habitants des nouveaux 
bâtiments de la partie centrale de l’emprise du projet. Le principe d’aménagement regroupant la 
majorité des stationnements privatifs au sein d’un parking silo mutualisé a pour but de limiter 
l’espace dévolu aux voitures, et de limiter l’usage général de la voiture pour les futurs habitants. 

4.6 CADRE DE VIE ET SANTE HUMAINE 

 Energie 

L’impact du projet sur la consommation de l’énergie est faible compte tenu de l’utilisation 
d’énergies renouvelables. 

Des mesures de réduction et d’évitement sont mises en place pour réduire la consommation 
énergétique des bâtiments (conception bioclimatique) et les émissions de gaz à effet de serre 
(raccordement sur le réseau de chaleur existant à proximité immédiate, présentant un taux 
important de source d’énergie renouvellable). 

 Qualité de l’air 

L’impact du projet sur la qualité de l’air est modéré car il est situé dans une zone urbaine faiblement 
polluée.  

Les mesures compensatoires concernent l’utilisation d’énergies renouvelables, la réduction du 
trafic au droit de la zone en réduisant les vitesses sur la future voirie et en proposant des places 
de parking à l’entrée ou en dehors du site. 

En effet, un parking silo sera créé à l’entrée du quartier du pont des tanneries, le long de la voie 
SNCF, pour limiter le flux de véhicules dans le quartier réaménagé en phase définitive. 

 Environnement sonore 

Les impacts du projet sur l’environnement sonore sont faibles, le site sera principalement occupé 
par des logements.  

Des mesures pour limiter l’impact du projet sur l’environnement sonore seront cependant prises : 
circulation à vitesse réduite et limitation du nombre de véhicules en circulation dans le quartier. 

L’affaiblissement acoustique sera obtenu fenêtres fermées. La valeur de l’isolement de façade, à 
prendre, sera fonction de l’arrêté préfectoral de classement publié à la date de dépôt de la 
demande d Permis de Construire concerné, qui seront conformes aux documents réglementaires 
de hiérarchie supérieure, le projet sera donc conforme au PPBE de Côte d’Or approuvé le 
24/02/2020, et donc au PPBE de Dijon Métropole qui transcrit les orientations du plan 
départemental de prévention de bruit dans l’environnement.. 
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 Déchets 

L’impact du projet est modéré vis-à-vis de la production de déchets. Les déchets produits au droit 
de la zone de projet seront conséquents ils concerneront : les déchets ménagers, les encombrants 
et les déchets recyclables ou non. 

Les mesures d’évitement et de réduction concernent la création d’espaces spécialement dédiés à 
la collecte des ordures ménagères, conformément à la gestion standard des déchets sur Dijon 
Métropole. 

4.7 MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE PREVUS 

 Moyens de surveillance des installations de gestion des eaux de ruissellement 

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. 

4.8 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT 

Des protocoles d’intervention en cas d’incendie, de pollution accidentelle sur les sols et en cas 
d’une crue de l’Ouche seront développés pour la gestion des ouvrages de rétention ou infiltration 
des eaux de ruissellement.  
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Thématique Zone concernée Type de l’impact 
Mesures d’évitement et de 
réduction 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Mesures de 
compensation 

Mesures de suivi Coûts 

Milieu physique 

Climat Ensemble du site Evolution des températures et 
des précipitations 

Sans objet Pas d’impact Sans objet Sans objet Sans objet 

Evolution de la circulation des 
vents 

Sans objet Pas d’impact Sans objet Sans objet Sans objet 

Evolution de l’ensoleillement Sans objet Pas d’impact Sans objet Sans objet Sans objet 

Vulnérabilité au changement 
climatique 

Sans objet Pas d’impact Sans objet Sans objet Sans objet 

Topographie Partie centrale et 
extrémités Nord/Ouest et 
Sud/Est du site 

Modifications locales du relief 
liées au terrassement 

Sans objet Pas d’impact Sans objet Sans objet Intégrés au coût 
des travaux 

Bords de l’Ouche Travaux de remodelage des 
bords de l’Ouche 

Aménagements paysagers 
permettant de diminuer l’incidence 
visuelle des aménagements des 
berges de l’Ouche (cf. pièce III du 
document). 

Modéré Sans objet Sans objet 

Pédologie Ensemble du site Réduction du potentiel 
écologique et/ou agronomique 

Sans objet Positif Sans objet Sans objet Sans objet 

Géologie et risques 
associés 

Ensemble du site Géologie Sans objet Pas d’impact Sans objet Sans objet Sans objet 

Risque de gonflement des 
argiles 

Sans objet Pas d’impact Sans objet Sans objet Sans objet 

Risque sismique Sans objet Pas d’impact Sans objet Sans objet Sans objet 

Qualité des sols Zones polluées gérées 
conformément au plan de 
gestion de la pollution 

Faible à l’échelle du projet Définies dans le plan de gestion 
(ré-emploi et confinement des 
remblais pollués au droit de 
l’Ouche conformément à la 
réglementation en vigueur)  

Positif Sans objet Définies dans le plan de 
gestion de la pollution 

Suivi de la qualité de l’air 
intérieur 

Intégrés au coût 
des travaux 

 

Hors zones polluées Sans objet Sans objet Pas d’impact Sans objet Sans objet Sans objet 

Eaux superficielles et 
risques associés 

Ensemble du site et plus 
particulièrement l’Ouche et 
ses abords. 

Le risque d’inondation est 
réduit au niveau du site et est 
identique à l’actuel à l’aval du 
site. 

Remodelage des berges rive 
gauche et création d’un volume 
supplémentaire pour permettre 
l’expansion des crues. 

Positif Sans objet Entretien des essences 
plantées au bord de 
l’Ouche. 

Contrôle et entretien des 
ouvrages 
d’assainissement (eaux 
pluviales) afin de 
maintenir en 
permanence la capacité, 

Intégrés au coût 
des travaux 
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l’intégrité et les 
fonctionnalités du 
système d’évacuation 
des eaux de 
ruissellement. 

 

Ensemble du site Risque de pollution du milieu 
récepteur par déversement 
accidentel ou diffuse de 
polluant 

Prétraitement des eaux de 
ruissellement des zones de 
parkings, 

Création d’ouvrages de rétention 
des eaux pluviales 

Faible Sans objet Sans objet.  

Eaux souterraines et 
risques associés 

Ensemble du site Modification des conditions 
d’écoulement de la nappe 

Fondations peu profondes mises 
en place 

Pas d’impact Sans objet Sans objet Sans objet 

Ensemble du site Risque de remontée de nappe Pas de niveau de sous-sol prévu Pas d’impact Sans objet Sans objet Sans objet 

Ensemble du site Pollution accidentelle ou 
diffuse de la nappe 

Prétraitement des eaux de 
ruissellement des zones de 
parkings, 

Création d’ouvrages de rétention 
des eaux pluviales (gestion 
raisonnée des eaux pluviales). 

Faible Sans objet Sans objet. Sans objet 

Usage des eaux Ensemble du site Transmission d’une pollution 
accidentelle de la nappe de 
l’Ouche vers celle de Dijon 
Sud 

Mesure d’évitement (idem 
mesures ci-dessus : “Eaux 
souterraines et risques associés”) 

Faible Sans objet Sans objet. Sans objet 

Milieux naturels 

Zonages et arrêtés de 
protection réglementaire 

Ensemble du site Impact sur les zones de 
protection réglementaire du 
patrimoine naturel 

Sans objet Pas d’impact Sans objet Sans objet Sans objet 

Zones humides Ensemble du site Impact sur les Zones Humides Sans objet Pas d’impact Sans objet Sans objet Sans objet 

Inventaires du 
patrimoine naturel 

Ensemble du site Impact sur les ZNIEFF et Zone 
Natura 2000 

Sans objet Pas d’impact Sans objet Sans objet Sans objet 

Faunes, flores et 
habitats 

Ensemble du site Destruction zone de 
nidification de la linotte 
mélodieuse et destruction de 
l’habitat du lézard des 
murailles 

Mesures prises lors de la 
conception ou lors de la réalisation 
des travaux 

Faible Sans objet Mesures de suivi 
concernent les oiseaux 
nicheurs (Linotte 
mélodieuse), les 
lépidoptères (l’Ecaille 
Chinée et l’Azurée du 
Genêt), les orthoptères 
(Decticelle des 
Bruyères) en phase 
définitive à n+1, n+2, 
n+3 et n+5 assurées par 
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un bureau d’étude 
d’écologues 

Fonctionnalités et 
continuité écologique 

Bordures de l’Ouche Impact sur le corridor 
écologique de l’Ouche 

Remodelage des berges de 
l’Ouche, 

Entretien des essences plantées 
au bord de l’Ouche. 

Positif Sans objet Sans objet Sans objet 

Paysages et patrimoine 

Paysage Partie centrale Paysage urbain Sans objet Pas d’impact Sans objet Sans objet Sans objet 

Proximité de l’Ouche Bordures de l’Ouche Valoriser la biodiversité au droit 
des berges de l’Ouche, 

Remettre en eau la Darse de 
l’Ouche au Sud immédiat de la 
passerelle sur l’Ouche avec la ré-
ouverture des anciens canaux de 
Guise, 

Installer des habitations sur pilotis. 

Faible Sans objet Entretien des espaces 
verts. 

Sans objet 

Patrimoine culturel et 
historique 

Ensemble du site Quartier du pont des tanneries Renforcement du rapport du lieu 
du projet à l’eau pour renouer avec 
son histoire. 

Positif Sans objet Sans objet Sans objet 

Patrimoine 
archéologique 

Ensemble du site Vestiges restant à découvrir Sans objet Faible Sans objet Sans objet Sans objet 

Milieux humains et socio-économique 

Démographie, emploi et 
habitat 

Ensemble du site Création de logements de 
typologie variée, d’espaces 
verts et des bâtiments 
d’entreprise. 

Sans objet Positif Sans objet Sans objet Sans objet 

Equipements publics Ensemble du site Augmentation de la demande 
en scolarisation, équipements 
sportifs, emplois. Mais dans un 
même temps le projet créé de 
l’emploi et des logements. 

Prise en compte des 
établissements d’accueil des 
enfants afin d’adapter l’offre pour 
les résidents du site. 

Pas d’impact Sans objet Sans objet Sans objet 

Activités économiques Ensemble du site Création d’entreprises sur le 
site donc d’emploi et 
densification des commerces 
de proximité autour du site 

Sans objet Positif Sans objet Sans objet Sans objet 

Servitudes d’Utilité 
Publique 

Ensemble du site Impact sur les risques 
naturels, 

Protection des centres 
radioélectriques, abords des 
sites inscrits et classés 

Augmentation des volumes 
d’expansion des crues au droit du 
site pour réduire le risque lié aux 
inondations, 

Positif sur les 
risques naturels, 

Faible pour les 
autres 
servitudes 

Sans objet Sans objet Sans objet 
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Bâtiments de moins de 30 m de 
haut sur le transect en servitude 
PT2. 

Fondations et réseaux Ensemble du site Pas d’impact sur les réseaux 
secs, humides et les 
fondations 

Enfouissement des réseaux 
électrique et de télécommunication 
en accord avec les gestionnaires 
de réseaux 

Pas d’impact Sans objet Sans objet Sans objet 

Risques industriels et 
technologiques 

Ensemble du site Installation ICPE, SEVESO et 
périmètres liés 

Sans objet Pas d’impact Sans objet Sans objet Sans objet 

Transports et déplacements 

Infrastructures de 
transports 

Ensemble du site Densification des flux sur le 
réseau routier 

Création d’axes annexes dans 
l’enceinte du site, 

Incitation à l’utilisation des 
transports en commun. 

Faible Sans objet Sans objet Sans objet 

Mobilités Ensemble du site Développement des axes 
piétonniers, 

Suppression de places de 
parking, 

Création d’axes routiers 
mineurs dans l’enceinte du 
site, 

Intégration des modes de transport 
doux, 

Réduction de la vitesse dans 
l’enceinte du site pour une 
meilleure cohabitation des 
résidents, 

 

Positif (création 
d’une zone de 
rencontre) à 
Faible 
(stationnements) 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Cadre de vie et santé humaine 

Energie et gaz à effet de 
serre (GES) 

Ensemble du site Consommation énergétique 
du site 

 

Utilisation des énergies 
renouvelables, 

Réduction de la consommation 
énergétique des bâtiments à 
travers les mesures constructives 
et le choix des matériaux, 

Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. 

Faible Sans objet Sans objet Sans objet 

Air Ensemble du site Augmentation de la demande 
énergétique donc de 
l’émission de GES, 

Augmentation du trafic 
automobile, 

Remaniement d’une pollution 
des sols. 

Sans objet Faible Sans objet Sans objet Sans objet 

Bruit Zone centrale Environnement sonore initiale 
assez modéré, 

Impact de la circulation de 
véhicules supplémentaires. 

Limitation de la vitesse des 
véhicules, 

Isolation phonique en façade 
conformément à la réglementation 
acoustique en vigueur et à l’arrêté 

Faible Sans objet Sans objet Sans objet 
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préfectoral de classement mis en 
place à la date du Permis de 
construire. 

Zone à proximité de la voie 
ferrée 

Environnement sonore initiale 
assez bruyant, 

Impact de la circulation de 
véhicules supplémentaires. 

Limitation de la vitesse des 
véhicules, 

Isolation phonique en façade 
conformément à la réglementation 
acoustique en vigueur et à l’arrêté 
préfectoral de classement mis en 
place à la date du Permis de 
construire. 

Faible Sans objet Sans objet Sans objet 

Déchets Ensemble du site Production supplémentaire de 
déchets : ménagers, 
encombrants et recyclable ou 
non 

Intégration du projet dans la 
gestion standard des déchets, 
deux solutions sont 
envisageables :  

Soit l’installation de locaux 
poubelles dans chaque bâtiment 
avec sortie régulière des 
poubelles, 

Soit la mise en place de Bornes 
d’Apport Volontaire selon 
dispositions souhaitées par le 
Grand Dijon. 

Modéré Sans objet Sans objet Sans objet 

 

Tableau 2 : Synthèse des principaux impacts du projet en phase définitive et mesures ERC pour chaque thématique présentée dans l’état initial de l’environnement 
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5 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 – 
PIECE VIII 

5.1 IDENTIFICATION DES SITES NATURA 2000 DE COTE D’OR CONCERNES PAR 

L’EVALUATION DES INCIDENCES 

Aucun site Natura 2000 n’est traversé par le projet d’aménagement du quartier du pont des 
tanneries. 

Afin d’effectuer l’analyse de l’évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000, la recherche 
des sites aux abords du projet s’est intéressée aux sites situés au maximum à une distance de 5 
km de la partie centrale de l’emprise du projet. 

Au-delà de cette distance, on peut écarter toute possibilité de relation directe ou indirecte entre 
l’aménagement d’un quartier dans un cadre urbain dense, et des sites naturels possédant des 
caractéristiques physiques et biologiques très différentes. 

Le projet de réaménagement du quartier du pont des tanneries est distant de plus de (se reporter 
à la Figure 23 ci-après) : 

• 3.580 km de la Zone de Protection Spéciale ou ZPS dénommée « Arrière-côte de Dijon et 
Beaune » (FR2612001) au titre de la Directive Oiseaux, 

• 3.625 km de la Zone de Conservation Spéciale ou ZSC dénommée « Milieux forestiers et pelouses 
des combes de la Côte Dijonnaise » (FR2600956) au titre de la Directive Habitats. 

5.2 INCIDENCES DIRECTES 

Le projet de réaménagement du quartier du pont des tanneries est distant de plus de de 3.580 km 
de la Zone de Protection Spéciale ou ZPS dénommée « Arrière-Côte de Dijon et Beaune » 
(FR2612001) et de plus de 3.625 km de la Zone de Conservation Spéciale ou ZSC « Milieux 
forestiers et pelouses de la Côte Dijonnaise (FR2600956). 

Le projet n’a donc pas d’incidence directe, temporaire ou permanente, par effet d’emprise sur les 
deux zones Natura 2000 les plus proches, distants de moins de 5 km. 

5.3 INCIDENCES INDIRECTES 

Le projet de réaménagement du quartier du pont des tanneries peut toutefois induire des 
incidences indirectes sur les habitats et/ou espèces ayant justifiées la désignation des deux sites 
Natura 2000, les plus proches.  

Ces incidences peuvent être de deux types au titre de la Directive Oiseaux : un risque de 
dérangement des espèces ou un risque de pollution/détérioration des habitats fréquentés par les 
espèces. Au titre de Directive Habitats, ces incidences concernent un risque de 
pollution/détérioration des habitats fréquentés par les espèces. 

 

 

Figure 23 : Sites Natura 2000 de Côte d’Or les plus proches de la zone d’emprise du projet 

Toutefois, la distance (supérieure à 3.580 km) entre la ZPS « Arrière-Côte de Dijon et Beaune » 
(FR2612001) et la zone du projet est suffisamment grande pour conclure à une incidence indirecte 
non significative, en termes de dérangement (bruit, vibrations, éclairage, poussières, mouvements 
de personnel et d’engins). De plus, le projet se situe dans un contexte urbanisé qui est déjà soumis 
à des nuisances existantes (bruit, éclairage notamment). 

La distance (supérieure à 3.625 km) et l’absence de lien écologique entre la zone ZSC « Milieux 
forestiers et pelouses de la Côte Dijonnaise » permettent de conclure sur l’absence d’incidence 
indirecte du projet sur cette dernière. 

L’incidence du projet sur les espèces du site Natura 2000 au titre de la Directive « Oiseaux » et 
sur les habitats au titre de la Directive « Habitat » n’est pas significative. 

5.4 CONCLUSIONS DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000 EVALUES 

En l’absence d’incidence résiduelle significative du projet sur les sites Natura 2000 les plus 
proches, il n’est pas nécessaire d’envisager la mise en œuvre de procédure dérogatoire de l’article 
6.4 de la Directive « Habitats » pour raison impérative d’intérêt public majeur avec information ou 
avis de la commission Européenne et de développer des mesures compensatoires. 
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6 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 
D’URBANISME OPPOSABLES ET ARTICULATION AVEC LES 
PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES MENTIONNES A L’ARTICLE 
R122.7 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT – PIECE IX 

6.1 COMPTABILITE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION URBAINE 

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) actuel 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Dijonnais a été approuvé le 4 novembre 2010. 

Le projet est d’une superficie de plus de 10 000 m² d’emprise au sol. Il est compatible avec le 
SCoT. 

Il s’articule autour de trois axes : renforcer l’armature paysagère et préserver les ressources 
naturelles, articuler déplacements et urbanisation et renouveler l’attractivité du territoire. 

Le projet de réaménagement du quartier du pont des tanneries est compatible avec le SCoT. 

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) projeté 

Le SCoT projeté est issu d’une délibération suite à la présentation des résultats du SCoT actuel 
du Dijonnais, le 7 juillet 2016. La révision du SCoT a été prescrit le 28 septembre 2016. 

Le projet est compatible avec la révision du SCoT car il participera à la promotion et au 
rayonnement du territoire, valorisera un ancien quartier et s’intégrera dans une logique 
d’économie circulaire pour valoriser au mieux les terres déblayées. 

 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat Déplacement ou PLUi HD 

Le PLU de la commune de Dijon actuel est opposable depuis décembre 2019. 

Le PLUi HD intègre dans le même document le programme local de l’habitat (PLH) et le plan de 
déplacements urbains (PDU). 

Le projet répond aux attentes du PLUi HD car il dynamise le peuplement et l’habitat du territoire, 
le socle de l’ancien quartier du pont des tanneries et valorisé, il empêche la fragmentation urbaine 
et s’appuie sur le développement des modes doux. 

Dans le nouveau PLUI-HD, la zone de projet est localisée en zone « U » (urbaine) générale, et 
est définie comme « site de projet ». Dans le but de privilégier un aménagement d’ensemble 
cohérent, en concertation avec les collectivités, les « sites de projet » font l’objet de règles 
dérogatoires, notamment en termes d’implantation de bâtiments, de hauteur, de règles de 
stationnement, et les dispositions à respecter peuvent être mutualisées. Le site de projet défini 
pour le site se voit également imposer des contraintes spécifiques en termes de programmation : 
respecter une proportion de 25 % de logements à loyers modérés et 25% de logements en 
accession à prix maîtrisés.  

 

Le projet prend en compte les objectifs du PLUI-HD  en termes de mixité sociale, d’accession à la 
propriété et de logements de publics à faibles moyens. Les différentes résidences du projet 
remplissent ce rôle.  

Le projet est compatible avec le PLUI-HD. 

 Compatibilité avec les servitudes d’utilité publique 

Les servitudes applicables au droit de la zone du projet concernent : les risques naturels 
prévisibles ou miniers, protection des centres radioélectriques de réception contre les 
perturbations électromagnétiques et les abords des sites inscrits et classés. 

La zone de projet n’est pas soumise à d’autres servitudes.  

Le projet retenu est compatible avec ces servitudes. 

6.2 COMPTABILITE AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMME RELATIFS A 

L’ENVIRONNEMENT 

 Documents relatifs à la gestion de la ressource en eau 

Les documents relatifs à la gestion des eaux superficielles et souterraines au droit du site d’étude 
sont : 

• Le SDAGE Rhône Méditerranée, 

• Le SAGE du bassin de l’Ouche (se reporter au Tableau 3 ci-après), 

• Le Contrat de milieu de l’Ouche (se reporter au Tableau 4 ci-après), 

• Le Contrat de milieu de la nappe alluviale de Dijon Sud. 
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Article 
(N°) 

Article du 
SAGE de 
l'Ouche 

Contexte Proposition du projet Compatibilité 

1 

Répartition 
des 
volumes 
prélevables 
sur le 
bassin 
versant 

La zone du projet est en Zone de 
Répartition des Eaux (ZRE) du 
bassin de l'Ouche. La ZRE 
réglemente la ressource exploitable 
et sa répartition des usages. 

Aucune exploitation des eaux de 
l'Ouche ne sera faite au droit de la 
zone du projet. 

Oui 

2 

Stockages 
en période 
de hautes 
eaux 

 

Il est envisagé le stockage d'eau 
dans la ZRE en période de Hautes 
Eaux afin de mieux anticiper les 
situations de crise. 

Aucun usage des eaux de l'Ouche 
ne sont prévues dans le cadre du 
projet ou des travaux. 

Oui 

3 
Rétention 
des eaux 
pluviales 

Cet article a pour viser de maitriser 
les risques d'inondations notamment 
par une maîtrise généralisée des 
eaux de ruissellement. 

Le projet minimise les impacts en 
cas d'inondation sur le site et ne 
modifie pas les impacts d'une crue 
de l'Ouche en aval du site.  

Pour prémunir d'une montée des 
eaux rapides et conséquentes, les 
eaux pluviales seront stockées 
avant rejet à débit limité dans la 
darse créée 

Oui 

4 

Collecte et 
transfert 
des eaux 
pluviales 

 

Les conséquences actuelles de 
l’imperméabilisation des sols et de 
l’insuffisance des rétentions 
provoquent régulièrement des 
désordres hydrauliques locaux.  

Le re-dimensionnement des réseaux 
peut être envisagé dans le cadre 
d’un projet de rétention. 

Des bassins de rétention avec 
rejet à débits limités seront créés, 
au droit des îlots 4 et 5 notamment 
pour éviter un 
surdimensionnement des réseaux 
à créer et éviter des surcharges 
hydrauliques aux réseaux 
existants situés à l’aval. 

Deux bassins de rétention seront 
également mis en place pour gérer 
les eaux de ruissèlement de la 
nouvelle voirie et permettre un 
rejet à débit limité dans la darse 
créée. 

Oui 

Tableau 3 : Compatibilité du projet avec le SAGE de l’Ouche. 

Le contrat de milieu permet de préserver les espaces naturels, les ressources et gérer les eaux 
superficielles. La mise en parallèle des axes du contrat de bassin de l’Ouche et des propositions 
du projet sont détaillés dans le Tableau 4 qui suit. 

Axe 

(n°) 

Axe du Contrat de bassin 
de l'Ouche 

Proposition du projet Compatibilité 

1 
Déséquilibre quantitatif en 
période d'étiage 

Aucun prélèvement ne seront réalisés dans le 
cours d'eau de l'Ouche,  

Oui 

2 
Gestion quantitative en période 
de hautes eaux 

Gestion du risque d'inondation au droit du site 
(point développé dans les paragraphes 
précédents) 

Oui 

3 Qualité des eaux 
Gestion des risques de pollution des eaux de 
surface et des eaux souterraines 

Oui 

4 Qualité des milieux 
Restauration de l'Ouche et de son corridor 
écologique (trame bleue) 

Oui 

5 Communication 
Communication autour du projet et de ses 
impacts positifs sur le milieu 

Oui 

Tableau 4 : Compatibilité du projet avec le contrat de milieu de l’Ouche. 

Le projet est compatible avec le Contrat de milieu de l’Ouche. 

Le projet est conforme aux objectifs qualitatif et quantitatif de l’ensemble des programmes 
cités-ci-avant. 

 Documents relatifs au milieu naturel 

Les documents relatifs à la gestion des milieux naturels au droit du site d’étude sont : 

• Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique), 

• Le SDENS (Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles). 

Le projet, aura un effet positif sur le corridor écologique de l’Ouche (trame bleue). En effet il 
favorise la biodiversité par le biais de plants de type ripisylve et hélophytes, de plus les berges 
sont retalutées pour faciliter un développement de la végétation sur les berges de l’Ouche. 

Il est à noter qu’il n’est pas concerné par un Espace Naturel Sensible (ENS). 

Le projet est toutefois compatible avec les orientations des documents relatifs au milieu naturel.  

 Documents relatifs aux déchets 

Les documents relatifs à la gestion des déchets au droit du site d’étude sont : 

• Le Plan National de Prévention des Déchets, 

• Le Plan Régional de Prévention de Gestion des Déchets, 

• Le Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA) de la Côte-d’Or (approuvé le 
06 juillet 2012), 

• Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets de chantiers du Bâtiment et des 
Travaux Publics (PPGDBTP), de la Côte d’Or. 

La gestion des déchets en phase travaux visera à réduire le volume généré et favorisera le 
réemploi sur site. Il améliorera le traçage des déchets en sortie du site. 
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Lors de la phase définitive du projet, une sensibilisation des habitants du site sera effectuée pour 
la gestion des déchets ménagers, encombrants et autres. La gestion des déchets mise en place 
au droit du site sera conforme aux recommandations de Dijon Métropole. 

 Documents relatifs à l’air et au climat 

Les documents relatifs à la gestion de l’air et au climat au droit du site d’étude sont : 

• Le PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère), 

• Le PCET (Plan Climat Energie Territorial), 

• Le PCDEM (Plan Climat Energie de Dijon Métropole), 

• Le SRCAE (Schéma Régional pour le Climat, l’Air et l’Energie), 

• Etude éclairage naturel, pont des tanneries 2020, Ville de Dijon – 14 décembre 2018. 

Le projet vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à limiter les rejets dans l’air 
ambiant en : optimisant l’efficacité énergétique des bâtiments, minimisant le nombre de véhicules 
sur le site, réduisant leur vitesse et utilisant des énergies renouvelables. 

Pour limiter le nombre de véhicules au niveau du quartier du pont des tanneries, un parking silo 
privés destinés aux habitants et usagers des bâtiments projetés sera créé. 

 Documents relatifs au bruit 

Les documents relatifs au bruit au droit du site d’étude sont : 

• Le PPBE (Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement), 

• Le PEB (Plan d’Exposition au Bruit). 

L’implantation des bâtiments du projet a pris en compte la problématique sonore liée 
principalement au trafic ferroviaire sur la ligne PLM Dijon-Marseille. De plus, l’isolation phonique 
des bâtiments retenue est celle calculée conformément à la réglementation en vigueur.  

La zone du projet n’est pas sujette au bruit de l’aéroport de Dijon-Longvic. 

Le projet est compatible avec les documents, PPBE et PEB, relatifs au bruit. 

 Documents relatifs aux risques 

La zone du projet est concernée par une Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) 
approuvé le 07/12/2015. Il est compatible avec ce document. En effet le projet minimise les risques 
liés à une inondation de l’Ouche, au gonflement des argiles et aux cavités souterraines. 

Le projet n’est donc pas concerné un PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques). 
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7 METHODES ET DIFFICULTES RENCONTREES – PIECE XI 

7.1 ETAT INITIAL 

Les composantes de l’environnement ont été décrites (pièce IV) : 

• d’une part sur la base de données bibliographiques, collectées auprès de la maitrise d’ouvrage, 
des services de la métropole de Dijon, des sites internets des services de l’état et des organismes 
publics gestionnaires des données environnementales et d’aménagement du territoire 

• et, d’autre part sur la base d’investigations spécifiques menées dans le cadre de la présente 
l’étude d’impact. 

Le choix des périmètres d’études des différentes composantes s’est fait en cohérence avec la 
thématique traitée. 

A l’issue de l’état initial, pour chaque thématique environnementale, une hiérarchisation des 
enjeux a été formalisée sous forme d’un code couleur. 

7.2 IMPACTS ET MESURES 

L’évaluation des impacts générés par le projet, en phase travaux (pièce V) et en phase définitive 
(pièce VI), a été réalisée à deux niveaux : 

• Le premier niveau correspond à une approche globale des impacts, grâce à l’expérience acquise 
sur d’autres projets, aux observations sur l’environnement et à la documentation disponible, 

• Le second niveau correspond à une évaluation des impacts au droit de l’emprise du projet, pour 
chaque thème, les perturbations, nuisances ou les modifications entraînées par le projet sont alors 
appréciées. 

Les éléments significatifs ont été analysés en prenant en compte la protection réglementaire 
applicable, et l’intérêt intrinsèque de l’élément, indépendamment du projet. 

Pour chaque thématique environnementale, une hiérarchisation adaptée des impacts a été 
établie, sous forme d’un code couleur. Un tableau en fin de la pièce synthétise les différents 
impacts. 

7.3 ETUDES SPECIFIQUES 

Plusieurs études spécifiques ont été menées pour le projet d’aménagement du quartier du pont 
des tanneries, dont les résultats ont été exploités pour la réalisation de la présente étude d’impact 
: 

o Diagnostic environnemental du milieu souterrain (quartier du pont des tanneries), Ginger Burgeap 
- octobre 2018, 

o Etude hydraulique de l’Ouche au droit de la rue de l’Ile, Setec Hydratec – mai 2019, 

o Etude faune-flore, Conseil Aménagement Espace Ingénierie – mai à octobre 2018, 

o Caractérisation pédologique de zones humides – quartier du pont des tanneries, Geotec – janvier 
2019, 

o Etude acoustique initiale du quartier du Pont des tanneries à Dijon, SAB Acoustique – novembre 
2018, 

o Etude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de 
l’aménagement du quartier du Pont des tanneries– Encis Environnement - Novembre 2018, 

o Investigations complémentaires sur différents milieux (sol, eaux souterraines et gaz de sol) et plan 
de Gestion, EACM – mai 2019, 

o Note complémentaire, EACM – décembre 2019. 

o Plan de gestion de la pollution, EACM, mars 2020 

o Etude de pré-dimensionnement du mur de soutènement, cabinet Villet, juin 2020 

7.4 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC LES PROJETS ENVIRONNANTS 

Pour la définition des scénarios de référence (états projetés), afin de déterminer les projets tiers 
sur la base desquels sera réalisée l’analyse des impacts directs et indirects du projet de 
réaménagement du quartier du Pont des Tanneries, plusieurs étapes se sont succédé : 

• Dans un premier temps, il convient de se référer aux dispositions de l’article R. 122-5 II 5° du code 
de l’environnement, qui précisent les caractéristiques des projets tiers dont les effets cumulés 
doivent être traités dans l’étude d’impact. Sont inclus dans l’étude d’impact les projets tiers qui : 

o Ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6[1] et d’une enquête 
publique ; 

o Ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis 
de l’autorité environnementale a été rendu public. 

Ainsi, l’ensemble des documents mentionnés par l’article R. 122-5 du code de l’environnement, 
(rapport d’enquête public, avis du commissaire enquêteur ou avis de l’autorité 
environnementale…), qu’il a été possible de récolter, ont été consultés en vue de recueillir les 
informations actualisées sur l’état d’avancement des projets tiers retenus. 

• Enfin, suite à l’ensemble des informations récoltées, une analyse a été réalisée afin de déterminer 
s’il était pertinent ou non de retenir ces projets pour la définition des états de référence. 

L’ensemble de cette démarche est retranscrit dans la pièce X de ce document « Analyse des 
effets cumulés ». Celui-ci énumère les projets situés à proximité immédiate du projet de 
réaménagement du quartier du pont des tanneries qui ont été inclus des états de référence.  
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