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avec une capacité totale de 3 000 m3/j et un volume autorisé de 9600 m3/j, soit 1 270 000 m3/an, 
ce qui représente 6.4 % des volumes produits sur l’agglomération dijonnaise (chiffres 2017). 

 
Figure 81 : Localisation des captages des Valendons et de la Rente Logerot dans les alluvions de Dijon 

Sud (source : InterCLE – 2013) 

La gestion des eaux pluviales devra donc prendre en compte la proximité des captages existants 
afin de ne pas dégrader la qualité des eaux de pompage des captages énoncés précédemment.  

Toutefois, on peut noter que le projet ne se situe dans aucun des périmètres de protection du puit 
de captage de Chenôve comme le montre la Figure 82, issue du PLU de Dijon, partie 6.3 « 
Périmètre de protection des puits de captage ». Ces périmètres de protection sont définis par 
arrêté préfectoral du 4 juin 1963. 

Le périmètre de protection éloignée du Puits de Chenôve est limité par le Canal de Bourgogne, 
au sud-ouest du site.  

L’alimentation en eau potable de Dijon Métropole repose sur d’autres captages souterrains situés 
au nord et au nord-est de Dijon (en particulier celui de Couternon) et sur le captage de sources 
karstiques au niveau des formations calcaires des collines et coteaux. Ces sources sont associées 
aux cours d’eau et contribuent à les alimenter directement ou par de petits rus : le Suzon et l’Ouche 
en amont de Dijon sont concernés par des sources. 

 

 
Figure 82 : Périmètre de protection du puit de Chenôve (source : PLU de Dijon – juin 2010) 

  Autres usages 

a) Bassin versant de l’Ouche 

Concernant le bassin versant de l’Ouche, les périodes d’étiage sont critiques sur le plan quantitatif 
pour l’irrigation des cultures et la survie des milieux naturels. L’irrigation à destination des grandes 
cultures est relativement peu importante sur le bassin de l’Ouche et ne concerne que les plateaux 
ou la basse vallée.  
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Les prélèvements pour l’irrigation sont essentiellement effectués sur la nappe alluviale de l’Ouche 
en aval de Dijon. 

La consommation par les industries s’effectue principalement sur le réseau d’alimentation  en eau 
potable, à l’exception de 2 captages de faible importance. 

Les principales activités de loisirs liées à l’eau sur le bassin versant de l’Ouche sont la baignade 
au sein des plans d’eau, du canoë-kayak (lac Kir, coulée verte de Dijon).  

Le canal de Bourgogne, voie navigable de classe I permettant la circulation de bateaux de 250 à 
400 tonnes fait l’objet d’une activité fluviatile de tourisme. La baignade et les loisirs nautiques sont 
mis en valeur notamment sur l’agglomération où la demande est forte (création de « Dijon plage 
») et où l’on dispose d’un potentiel d’équipements par la présence du lac Kir. L’essentiel des sites 
de baignade se cantonne aux plans d’eau ou d’ailleurs celle-ci n’est pas réglementée. 

 

b) Eaux souterraines 

Agglomération dijonnaise 

Outre les prélèvements pour l’alimentation en eau potable des populations, les masses d’eau 
souterraines présentent un rôle économique important pour les prélèvements agricoles et 
industriels.  

Les nappes des alluvions de Dijon sud et des formations variées du Dijonnais entre Ouche et 
Vingeanne sont utilisées pour l’agriculture et l’industrie. 

Zone du projet 

Les captages non utilisés pour l’AEP sont renseignés sur la Figure 83 qui suit.  
Figure 83 : Captages non AEP à proximité du site (source : Agence de l’eau Rhône Méditerranée et 

infoterre) 
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Tableau 27 : Points d’eau à proximité du site (source : infoterre) 

Un puit privé est utilisé au droit de la zone maraichère. 

 Enjeux liés aux usages de l’eau 

Les enjeux par rapport aux usages de l’eau, sont faibles en raison de l’absence de périmètre de 
protection de captage au droit du secteur et de l’absence de l’usage des eaux superficielles pour 
l’eau potable à l’aval de la zone de projet. 

2.9 GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET OUTILS DE PLANIFICATION 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’EAU (SDAGE) Rhône Méditerranée 

Le secteur d’étude est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Rhône Méditerranée.�

a) Préambule 

Le SDAGE est un instrument de planification qui fixe pour chaque bassin hydrographique les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt général 
et dans le respect des principes de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau, des objectifs 
environnementaux pour chaque masse d’eau (plans d’eau, tronçons de cours d’eau, estuaires, 
eaux côtières, eaux souterraines).  

Il indique les moyens pour y parvenir exprimés sous la forme d’orientations et de dispositions :  

• les orientations donnent la direction dans laquelle il faut agir ; 

• les dispositions précisent pour chaque orientation les actions à mener et fixent le cas échéant des 
objectifs quantifiables.  

b) Contenu du SDAGE Rhône Méditerranée 

L’Ouche et ses annexes appartiennent au bassin hydro géographique Rhône Méditerranée Corse. 
Ce bassin a fait l’objet, dans le cadre de l’application de la loi sur l’eau de 1992, de l’élaboration 
d’un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) adopté et approuvé 
pour la première fois le 20 décembre 1996. Sa révision a été engagée pour aboutir au présent 
SDAGE, approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009 pour une période 
de 6 ans.  

Le SDAGE 2016-2021 est entré en vigueur le 21 décembre 2015 comme sur les 7 autres bassins 
hydrographiques métropolitains, pour une durée de 6 ans.  

Il se compose des 8 orientations fondamentales définies ci-après :�

• OF 0 - S’adapter aux effets du changement climatique, 

o OF 0-01 – Mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en œuvre des actions d’adaptation au 
changement climatique, 

o OF 0-02 – Nouveaux aménagements et infrastructures : garder raison et se projeter sur le long 
terme, 

o OF 0-03 – Développer la prospective en appui de la mise en œuvre des stratégies d’adaptation, 

o OF 0-04 – Agir de façon solidaire et concertée, 

o OF 0-05 – Affiner la connaissance pour réduire les marges d’incertitude et proposer des mesures 
d’adaptation efficaces 

• OF 1 - Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité, 

o OF 1A – Afficher la prévention comme un objectif fondamental, 

o OF 1B- Mieux anticiper, 

o OF 1C – Rendre opérationnels les outils de prévention, 

 

• OF 2 - Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques, 

Code national
du point d'eau BSS

Lieu-dit
Altitude
(m NGF)

Profondeur 
d'investigation 

maximale 
atteinte

(m)

Objet de 
l'exploitation

04994X0084/F Pont Eiffel 15,5

04994X0572/PZ16 6,9

04994X0083/F Pont Sur l'Ouche 15,5

04994X0558/PZ1

04994X0469/SONDAG Edf-Gdf Boulevard Kennedy 235 8 Viabilité

05001X0092/S Rue Ch.Dumont Piézomètre

04994X0468/SONDAG Edf-Gdf Boulevard Kennedy 235 18 Viabilité

04994X0493/SONDAG Caserne Dufour 236,36 6 Viabilité

04994X0470/SONDAG Edf-Gdf Boulevard Kennedy 235 15 Viabilité

04994X0683/ST11 Rue de L'Hôpital 5

05001X0316/FP3 Groupe Scolaire Chevreul/Compl 9

04994X0231/P Eau industrielle

04994X0682/ST10 Port Du Canal 5

04994X0068/F Sondage de l'Hopital 16,5

04994X0681/ST9 Avenue Jean-Jaurès 5

04994X0067/SA Pont Sur Canal De Bourgogne 12

04994X0471/EAUDAG Port Du Canal 237 7,6 Pompe-à-chaleur

04994X0485/SONDAG Ilot Joliet France Tele 239 12 Viabilité

04994X0489/JOLF4 France-Telecom 238 8,1 Pompe-à-chaleur

04994X0177/F5 Sondage Sncf N.5 6 Eau

04994X0564/PZ8 0

05001X0087/S1 Rue d'Alger 15

04994X0487/JOLF2 France-Telecom 238,5 8,6 Pompe-à-chaleur

04994X0488/JOLF3 France-Telecom 238,5 8,5 Pompe-à-chaleur

05001X0315/FP2 Groupe Scolaire Chevreul/Compl 13

04994X0081/F Hotel de Police 10
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o OF 2-01 – mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-compenser », 

o OF 2-02 – évaluer et suivre les impacts des projets, 

o OF 2-03 – contribuer à la mise en œuvre du principe de non-dégradation via les SAGE et contrats 
de milieu, 

• OF 3 - Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer 
une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement, 

o OF 3A- Mieux connaître et mieux appréhender les impacts économiques et sociaux, 

o OF 3B- Développer l’effet incitatif des outils économiques en confortant le principe de pollueur 
payeur, 

o OF 3C- Assurer un financement efficace et pérenne de la politique de l’eau et des services publics 
d’eau et d’assainissement, 

• OF 4 – Renforcer la gestion par bassin versant de l’eau et cohérence entre l’aménagement du 
territoire et la gestion de l’eau, 

o OF 4A- Renforcer la gouvernance dans le domaine de l’eau, 

o OF 4B- Structurer la maitrise d’ouvrage de gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations à l’échelle des bassins versants, 

o OF 4C- Assurer la cohérence des projets d’aménagement du territoire et de développement 
économique avec les objectifs de la politique de l’eau, 

• OF 5 - Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé ; 

o OF 5A – poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle, 

o OF 5B – lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques, 

o OF 5C – lutter contre les pollutions par les substances dangereuses, 

o OF 5D – lutter contre les pollutions par les pesticides par des changements conséquents dans les 
pratiques actuelles, 

o OF 5E – Evaluer, prévenir et maitriser les risques pour la santé humaine. 

• OF 6 – Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 
humides ; 

o OF 6A - agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques, 

o OF 6B – préserver, restaurer et gérer les zones humides, 

o OF 6C – intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion 
de l’eau. 

• OF 7 – Atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en 
eau et en anticipant l'avenir, 

o OF 7A – concrétiser les actions de partage de la ressource et d’économie d’eau dans les secteurs 
en déséquilibre quantitatif ou à équilibre précaire, 

o OF 7B – anticiper et s’adapter à la rareté de la ressource en eau, 

o OF 7C – renforcer les outils de pilotage et de suivi. 

• OF 8 – Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

o OF 8A - agir sur les capacités d’écoulement, 

o OF 8B – prendre en compte les risques torrentiels, 

o OF 8C – prendre en compte l’érosion côtière du littoral. 

 

c) La Directive Cadre Européenne 

Les eaux souterraines et superficielles font l’objet d’une politique communautaire instituée par un 
nouvel outil de référence : la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).�

Différentes masses d’eau (nappes d’eau souterraines, étang, littoral) ont été définies. A partir des 
critères donnés par la DCE, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse détermine pour les 
masses d’eau présentes le risque de non atteinte du « bon état » environnemental des eaux en 
2015.�

La révision du SDAGE RMC a été réalisée en cohérence avec les prescriptions de la DCE.�

 SAGE de l’Ouche (2012-2016) 

a) Préambule 

Le SAGE est un document de planification de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité 
hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère, ...). Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, 
de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être 
compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et avec le 
PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable - Article L212-5-1 du Code de 
l’Environnement). 

Le SAGE est constitué d'un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques (PAGD), dans lequel sont définis les objectifs partagés par les acteurs 
locaux, d'un règlement fixant les règles permettant d'atteindre ces objectifs, et d'un rapport 
environnemental. Une fois approuvé, le règlement et ses documents cartographiques sont 
opposables aux tiers : les décisions dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou 
rendues compatibles avec le PAGD. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles 
avec les objectifs de protection définis par le SAGE. 
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Figure 84 : Procédure d’élaboration d’un SAGE (source : Contrat de Bassin Ouche – 2012/2016 
http://ouche.planetb.fr/wp-content/uploads/2013/03/Document-contractuel-OUCHE.pdf ) 

b) Contenu du SAGE de l’Ouche 

Le bassin versant de la zone de projet est concerné par le SAGE l’Ouche, adopté par délibération 
de la CLE le 13 novembre 2013. �

Le SAGE de l’Ouche a comme préoccupations principales l’alimentation en eau potable, la gestion 
des inondations et la gestion des eaux pluviales qui sont des sujets sensibles.  

Il a particularité d’avoir initié parallèlement à son élaboration au contrat de bassin Ouche basé sur 
les objectifs et proposition de mesures du SAGE de l’Ouche et la création de l’inter-CLE Ouche 
Vouge en raison de préoccupations partagées avec le SAGE de la nappe Dijon Sud. 

L’ensemble du bassin versant de l’Ouche est en Zone de Répartition des Eaux (ZRE), instituée 
par arrêté préfectoral du 25 juin 2010.  

Le SAGE fixe des volumes prélevables maximaux à l’échelle du bassin versant (18,5 millions de 
m3

 par an), avec une répartition par zones et une répartition par usage, et à l’échelle de la Nappe 
de Dijon Sud (7 millions de m3

 par an).  

La consommation d’eau potable est donc strictement encadrée, la tendance étant à la diminution 
des volumes précités.  

Ces documents fixant la politique générale de la gestion de l’eau, le projet devra leur être 
compatible. Ils imposent donc des contraintes à l’organisation de certains éléments du projet. 

 

Le règlement du SAGE a déterminé 4 règles visant des améliorations particulières à apporter à la 
gestion du bassin versant. Ces règles concernent la gestion du déficit quantitatif (Art.1, 2) et la 
maîtrise des aléas inondation (art.3 et 4) à l’échelle du bassin versant.�

Article 1 : Répartition des volumes prélevables sur le bassin versant 

• Contexte 

Le bassin de l’Ouche est classé en Zone de répartition des Eaux (ZRE), ayant pour conséquence 
l’obligation d’évaluer la ressource exploitable et sa répartition par usages. L’étude « Volumes 
prélevables » dresse le bilan hydrologique et évalue l’évolution des consommations par usage 
selon différents scénarii. 

• Enjeu/Objectif 

La présente règle se rattache à l’enjeu « retour durable à l’équilibre quantitatif », dispositions 5 à 
10, précisant les conditions annexes d’usages de la ressource.  

• Enoncé de la règle  

Bassin de l’Ouche�

Le volume maximum prélevable sur le bassin de l’Ouche est fixé à 18 550 000 m3/an. La répartition 
de ce volume en vue de la mise en œuvre d’une exploitation de la ressource permettant le retour 
à l’équilibre quantitatif a été défini pour chaque sous-bassin de l’Ouche, comme précisé sur la 
Figure 85 ci-après, entre les différentes catégories d’utilisateurs par masses d’eau. 

 
Figure 85 : Volume prélevable dans le bassin de l’Ouche (source : Règlement du SAGE Ouche – 

novembre 2013) 

Nappe de Dijon sud�

La nappe de Dijon sud est gérée par l’Inter-CLE Ouche-Vouge créée à la demande du Comité de 
Bassin Rhône-Méditerranée. Ainsi, le règlement du SAGE de l’Ouche intègre la répartition 
suivante des volumes prélevables fixés par l’InterCLE pour la nappe de Dijon Sud (dont le champ 
captant des Gorgets). 

 
Figure 86 : Volume prélevable dans la nappe de Dijon Sud (source : Règlement du SAGE Ouche – 

novembre 2013) 

 

Article 2 : Stockages en période de hautes eaux 

• Contexte 

L’étude « Volumes maximums prélevables » réalisée dans le cadre des obligations incombant aux 
secteurs classés en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) a démontré l’impact cumulé des 
prélèvements des différents usages de l’eau sur les débits biologiques des cours d’eau du bassin 
versant. En conséquence, si le stockage en période de hautes eaux (dénommé couramment « 
stockage hivernal ») peut permettre de sécuriser différents usages et plus particulièrement 
l’irrigation et l’adduction d’eau potable, il ne doit pas générer un impact supplémentaire sur les 
milieux aquatiques. 

• Enjeu/Objectif 

La présente règle se rattache à l’enjeu « retour durable à l’équilibre quantitatif », moyens 
prioritaires 4 « anticiper les situations de crise » et 6 «Adapter les prélèvements, leur répartition 
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et leur importance dans le respect des débits minimums biologiques », dispositions 10-R/A et 14-
A/R, précisant les conditions annexes d’usages de la ressource. 

• Enoncé de la règle :  

Les pétitionnaires disposant d’une déclaration ou autorisation de prélèvement - postérieurement 
délivrée à la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE- au titre des opérations 
soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code 
de l'environnement, lorsque les conditions ci-dessus énoncées sont remplies (débit en temps réel 
à la station de référence située immédiatement en aval du point de prélèvement consultable sur 
le  site http://www.rdbrmc.com/hydroreel2), sont autorisés à prélever l’eau pour constituer le 
remplissage des ouvrages de stockage pour une durée de 24h. A l’issue des 24h, le pétitionnaire 
consulte à nouveau le débit des cours d’eau. Si ce débit reste supérieur ou égal au débit de 
référence, l’autorisation de prélèvement est reconduite pour 24h et ainsi de suite 

Article 3 : Rétention des eaux pluviales  

• Contexte 

L’importance des surfaces imperméabilisées, notamment sur l’agglomération, génère des 
montées des eaux rapides et importantes nécessitant la mise en œuvre d’une maîtrise généralisée 
des eaux de ruissellement. 

• Enjeu/Objectif 

La gestion des eaux pluviales est un enjeu important pour la réduction de la vulnérabilité en aval 
des zones de ruissellement, voire pour la vulnérabilité intra-muros (agglomération dijonnaise), 
mais également pour la réduction des rejets directs aux milieux par les réseaux unitaires équipés 
de déversoirs d’orage. La maîtrise des aléas inondation et la réduction des rejets polluants passe 
par la limitation des effets cumulés des rejets. 

• Enoncé de la règle :  

 

Article 4 : Collecte et transfert des eaux pluviales  

• Contexte 

Les conséquences actuelles de l’imperméabilisation des sols et de l’insuffisance des rétentions 
provoquent régulièrement des désordres hydrauliques locaux. Le redimensionnement des 
réseaux peut être envisagé dans le cadre d’un projet de rétention (utilisation du volume 
supplémentaire à des fins de stockage temporaire). Le maître d’ouvrage prend alors toute 
disposition pour répondre à l’objectif de non-aggravation, voire d’amélioration. Dans le cadre de 
la présente règle, le redimensionnement entend l’augmentation de capacité d’un réseau collectant 
des eaux pluviales. Le réseau considéré peut être séparatif ou unitaire. 

• Enjeu/Objectif 

La réduction de la vulnérabilité face aux phénomènes pluvio-orageux fait partie intégrante de la 
gestion en hautes eaux. Cependant, la collecte et le transfert des eaux pluviales par les réseaux 

ne peuvent avoir pour conséquence d’augmenter le rejet au milieu naturel en aval du réseau 
concerné. En complément de la rétention des eaux pluviales traitée à l’article 3 ci-dessus, il est 
créé le présent article afin d’étendre la gestion des eaux pluviales aux réseaux. 

• Enoncé de la règle :  

« Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux IOTA soumis à déclaration ou autorisation au titre 
de la loi sur l’eau (rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature EAU) en vigueur au jour de la publication 
de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE. La diminution du débit de rejet au milieu naturel après 
redimensionnement d’un réseau d’assainissement est imposée. En fonction des contraintes des 
réseaux récepteurs aval, le nouveau débit pourra être fixé par les services instructeurs en fonction 
du niveau de saturation du réseau existant. »  

 Contrat de bassin de l’Ouche (2012 – 2016) 

Le contrat de milieu de l’Ouche 2012 – 2016 a été approuvé le 21 mars 2012 par le comité de 
rivière et le 2 juillet par le Bassin Rhône Méditerranée. 

Le contrat de milieu de l’Ouche est basé sur un état des lieux détaillé, élaboré pour les deux 
procédures SAGE et Contrat de Bassin menées de façon concomitantes.  

Le SMEABOA est le Syndicat Mixte d’Etude et d’Aménagement du Bassin de l’Ouche et de ses 
Affluents porteur du SAGE et du contrat de bassin de l’Ouche. 

Suite aux dysfonctionnements constatés sur le bassin versant de l’Ouche et de ses affluents, le 
SMEABOA, la DIREN de Bourgogne, l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée et le Conseil 
Régional de Bourgogne ont convenu de la nécessité d’engager un Schéma d’Aménagement de 
la Gestion de l’Eau (SAGE) et un Contrat de Rivière de façon concomitante.  

Ces deux procédures permettant d’adopter une gestion globale et coordonnée de la ressource en 
eau à l'échelle du bassin versant. 

Le contrat de bassin de l’Ouche pourra être amené à être révisé dans les cas suivants : 

• Pour permettre une modification du programme d’action initialement arrêté, 

• Pour permettre une modification de la répartition des financements initialement arrêtée, 

• Pour prolonger la durée du Contrat, selon les besoins. 

Le diagnostic du SAGE et du contrat de bassin de l’Ouche cible des enjeux principaux dans 
chacune des problématiques suivantes : 

• Axe 1 : Déséquilibre quantitatif en période d’étiage ; 

o Résorption du déficit quantitatif par le maintien des DMB tout en permettant les usages de l’eau, 

o Connaissance sur les prélèvements et les ressources, 

o Réduire/Maitriser les besoins, 

o Anticiper et gérer les situations de crise. 

• Axe 2 : Gestion quantitative en période de hautes eaux ; 

o Réduire les aléas en développant une gestion globale efficace, 

o Réduire la vulnérabilité, 

• Axe 3 : Qualité des eaux ; 

o Vulnérabilité des ressources en eau potable et pollution par les substances dangereuses : 

� OF 5E : Evaluer, prévenir, maîtriser les risques pour la santé publique, 

� OF 5C : Substances dangereuses hors pesticides, 
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� OF 5D : Pollution par les pesticides, 

o Atteinte du bon état des eaux superficielles et souterraines (objectif DCE) : 

� OF 5A : Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses, 

� OF 5B : Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques, 

o Assurer l’adduction en eau potable, 

o Connaissance, 

• Axe4 : Qualité des milieux ; 

o Restauration physique de l’Ouche aval, 

o Restauration du potentiel écologique du bassin : 

o Stratégie d’action sur les zones humides, 

o Restaurer la trame verte, 

o Restaurer la trame bleue, 

o Défense contre les espèces envahissantes, 

• Axe 5 : Communication. 

L’évaluation du contrat est basée sur des indicateurs à mettre en place indiqués dans chaque 
fiche action. Les actions, la maîtrise d’ouvrage et les échéances sont également précisées dans 
ces documents.�

Un bilan complet de l’état d’avancement des actions et de leur impact sur le milieu sera présenté 
chaque année. Un état d’avancement des projets en termes quantitatifs est évalué grâce à un 
tableau de bord de suivi du Contrat et régulièrement présenté à la CLE de l’Ouche et au conseil 
syndical SMEABOA. 

 Contrat de milieu de la nappe alluviale de Dijon Sud (2016-2021) 

Le contrat de la nappe de Dijon Sud a été approuvé par l’inter-CLE le 30 octobre 2015 puis par la 
CLE de l’Ouche le 23 novembre 2015 et la CLE de la Vouge le 7 janvier 2016. 

Le territoire de la nappe, recoupé par les bassins versant de la Vouge et de l’Ouche, est concerné 
par deux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).  

Le SAGE Vouge, a été révisé et approuvé par arrêté préfectoral le 3 mars 2014. La Commission 
Locale de l’Eau (CLE) de la Vouge, instance portée par le Syndicat du Bassin versant de la Vouge, 
l’a élaboré et suit sa mise en œuvre sur les 58 communes intéressées.  

Le SAGE Ouche, a été approuvé par arrêté préfectoral le 13 décembre 2013. La Commission 
Locale de l’Eau (CLE) de l’Ouche, instance portée par le Syndicat du Bassin de l’Ouche, l’a 
élaboré et suit sa mise en œuvre sur les 127 communes intéressées. 

Il existe, au même titre que les SAGEs, deux contrats de rivières, respectivement sur les bassins 
de la Vouge (achevé, le second est en cours d’élaboration) et de l’Ouche (en cours). Ces contrats 
fixent de actions de préservation et de reconquête des milieux aquatiques, intégrant pour certaines 
d’entre elles les problématiques liées à la nappe de Dijon Sud. 

Le contrat de milieu a défini un programme de mesures et se déclinent en 40 actions re répartis 
en 3 grands volets puis en thématiques qui répondent aux enjeux identifiés : Animation (6 actions), 
Gestion quantitative (8), Résorption des pollutions (24), Suivis et Communication (2) pour la 
Première période – 2016-2018 et la Deuxième période 2018-2021. 

• volet 1 : renforcer la gestion locale de l’eau 

o v1.1 maintenir et développer les missions de l'interCLE, 

o v1.2. suivre la qualité des eaux souterraines et son évolution qualitative 

• volet 2 : préserver quantitativement la ressource en eau 

o v2.1. gérer la consommation d’eau et améliorer (ou maintenir) les performances des réseaux 
d’eau, 

o v2.2. ressource et évolution quantitative, 

• volet 3 : améliorer la qualité des eaux brutes ; 

o v3.1. sensibiliser les acteurs sur les secteurs à enjeu, 

o v3.2. encadrer la réalisation d’ouvrages accès à la nappe, 

o v3.3. reconquérir la qualité des eaux brutes des captages aep et au droit des zones de forte 
vulnérabilité, 

o v3.4. réduire la contamination issue des réseaux viaires et des collectivités, 

o v3.5. réduire la contamination par les eaux usées et les eaux pluviales, 

o v3.6. réduire la contamination par les pesticides et fertilisants d’origine agricole, 

o v3.7. renforcer la protection des captages d’aep contre les pollutions accidentelles. 

 



Volet B – Etude d’impact           PIECE IV – Etat initial de l’environnement 
 

Linkcity Bruges II – Aménagement du quartier du pont des tanneries à Dijon (21)        Juillet 2020     p.136 

3 MILIEUX NATURELS 

3.1 ZONAGES ET ARRETES DE PROTECTION REGLEMENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL 

 Préambule 

Les différents zonages et arrêtés permettant de protéger réglementairement le patrimoine naturel 
sont : 

• Les sites inscrits ou classés au titre du paysage, qui peuvent être des sites agricoles, des sites 
forestiers, des sites naturels, des sites naturels et bâtis, dits mixtes, des sites de montagne et des 
sites bâtis, urbains,  

• les zones humides (se reporter au paragraphe 3.2 ci-après spécifique), 

• les arrêtés de biotope, 

• les parcs naturels, 

• les réserves de chasse et de faune sauvage, 

• les réserves biologiques, 

• les réserves naturelles. 

Les zonages réglementaires au droit de la zone du projet sont présentés dans la Figure 87 ci-
après. 

 Zone du projet 

L’aire d’étude immédiate correspondant à la zone du projet n’est concernée par aucun des 
zonages ou arrêté de protection réglementaire cités ci-avant. 

Le site classé le plus proche est situé à environ 800 m à l’Est de la zone d’étude, il correspond au 
cours du parc à Dijon. Il s’étend sur une superficie de 12.23 ha le long du cours Général de Gaulle 
et du cours du Parc entre la place du Président Wilson et le parc de la Colombière. 

Deux sites inscrits sont à proximité de la zone d’étude : 

• Le site urbain de Dijon à 200 m au Nord Est, il s’étend sur une superficie de 101.8 ha, 

• La propriété et parc du Castel à Dijon à 150 m au Sud Est, il s’étend sur une superficie de 3.92 
ha. 

 

 
Figure 87 : Zonages et arrêtés de protection du patrimoine naturel au droit du projet (source : DREAL 

Bourgogne Franche Comté) 

3.2 ZONES HUMIDES 

 Contexte réglementaire 

La définition des zones humides répond à des critères botaniques et/ou pédologiques fixés par 
les textes suivants (et leurs annexes) : 

• L’arrêté ministériel du 24 juin 2008 (et ses annexes) précisant les critères de définition des zones 
humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, 
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• L’arrêté du 1er octobre 2009 (et ses annexes) modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les 
critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et 
R.211-108 du code de l’environnement, 

• L’arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017 précisant que les deux critères devaient être réunis 
pour définir réglementairement une zone humide ; hydromorphie des sols ET la présence de 
plantes dites hygrophiles, en présence de végétation sur le terrain, contrairement à ce que retient 
l’arrêté du 24 juin 2008, 

• Note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides afin de préciser la 
notion de végétation inscrite à l’article L.211-1 du code de l’environnement suite à la lecture des 
critères de caractérisation des zones humides faites par le Conseil d’Etat dans sa décision du 22 
février 2017. 

 Agglomération dijonnaise 

Les zones humides sont positionnées sur la Figure 87 ci-avant. 

L’aire d’étude immédiate correspondant à la zone du projet n’est pas concernée par la présence 
de zones humides. 

Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique), décrit les zones humides comme un 
ensemble composite, réunissant des espaces diversifiés : prairies humides, ripisylves, marais, 
tourbières, mares, étangs... Ces milieux sont largement répartis dans la région, mais plus 
particulièrement dans les régions bocagères et les vallées. 

Les types de zones humides en présence sur le secteur d’étude sont listées et décrites ci-après. 

Plan d’eau 

La région compte plus de 8 500 plans d’eau (étangs, réservoirs…), présents en particulier en 
Bresse, Puisaye et Morvan. 

Certains de ces étangs, qu’ils soient oligotrophes ou eutrophes, peuvent présenter un caractère 
remarquable par leurs ceintures de végétation, comprenant parfois vasières ou berges sableuses, 
roselières ou autres habitats abritant des espèces rares et protégées : Elatines, Littorelle, Isoète 
des lacs, Marsilée à quatre feuilles, Lindernie couchée, Jonc fleuri, Blongios nain, Cistude, … 

Mares 

Dans les régions de bocage, les mares sont particulièrement nombreuses. Elles jouent un rôle 
important pour la faune (Tritons alpestres et crêté...) et la flore (Flûteau nageant, Etoile d’eau, 
Renoncule à feuilles de lierre…). 

Tourbières 

Une cinquantaine de tourbières ont été recensées, principalement dans le Morvan et l’Autunois. 
Ces sites abritent des espèces végétales remarquables telles que les Droséras, les Lycopodes, 
la Wahlenbergie, la Canneberge mais aussi la Cordulie arctique (libellule). 

Marais Tufeux 

Des marais tufeux (comportant de la tourbe mélangée à du calcaire) occupent de petites 
superficies dans le Châtillonnais ou le val Suzon. Ces milieux très fragiles abritent des espèces 
remarquables telles que l’Epipactis des marais, la Gentiane pneumonanthe, la Swertie pérenne… 

Prairies humides 

Les prairies humides sont présentes dans les vallées alluviales (Saône, Loire, Yonne et leurs 
affluents), les dépressions des plateaux (Châtillonnais) et des plaines argileuses (Charollais, 

Brionnais, Auxois, Gâtinais, Bresse…) ou encore les massifs montagneux (Morvan). Parmi les 
espèces végétales emblématiques de ces habitats, sont présentes la Fritillaire pintade, la Violette 
élevée, la Scutellaire à feuilles hastées, la Gratiole officinale mais aussi le Râle des genêts 
(oiseau)… 

Les mares forestières 

De nombreuses forêts présentent des zones humides et des mares. Elles forment de grands 
ensembles remarquables pour leur biodiversité avec la présence d’espèces emblématiques telles 
que le Crapaud sonneur à ventre jaune et les Tritons alpestre et crêté : forêts de La Ferté, de 
Cîteaux et de Châtillon-sur-Seine ; étangs des Bertranges, de Prémery, de Gergy, de Borne. 

 

Les zones humides sont denses et assez bien répartie au niveau de la Bourgogne : de 
nombreuses connectivités existent selon deux axes Nord-ouest / Sud-est et Nord-est / Sud-ouest. 
Si la superficie des plans d’eau est plutôt en augmentation du fait du réaménagement d’un certain 
nombre de carrières désaffectées, les zones humides, en particulier les prairies, ont tendance à 
régresser pour cause de drainage et mise en culture des parcelles. Au sein du Morvan et plus 
particulièrement du Haut-Morvan, les nombreux plans d’eau et un réseau de mares dense 
permettent d’assurer des connexions selon un axe Nord-Sud à l’échelle régionale. 

 Zone du projet 

Zones humides d’une superficie supérieures à 11 ha 

Les deux zones humides d’une superficie supérieures à 11 ha les plus proches de la zone d’étude 
sont : 

• Le lac Kir à 2 km au Nord-Ouest, elle s’étend sur une superficie de 1062.75 ha. 

• La zone humide d’identifiant 827 à 2 km au Sud Est. Elle s’étend sur une superficie de 2287.81 
ha le long de l’Ouche entre le parc de la Colombière et le hameau de Pluvault. 

Zones humides d’une superficie supérieures à 4 ha 

Une zone humide de superficie supérieure à 4 ha encadre le canal de Bourgogne, son identifiant 
est le 933. Cette zone humide passe à une distance minimale de 50 m à l’Ouest de la zone de 
projet. 

La présence de ces deux zones humides fait échos au PLUi-HD qui stipule que la trame bleue est 
présente sur l’ensemble du territoire par les cours d’eau (principalement l’Ouche, mais également 
d’autres rivières et canaux dont le canal de Bourgogne) mais également par les plans d’eau (le 
lac Kir) et les zones humides (notamment le long de l’Ouche au sud-est (zone humide 827)). Ces 
espaces abritent des espèces propres aux milieu aquatiques et humides. 

L'enjeu est de maintenir et restaurer les zones humides fonctionnelles et de se prémunir, 
notamment dans une optique de conservation et de remise en bon état des zones humides 
fonctionnelles, de : 

• L’asséchement des zones humides, 

• Limiter l’impact des travaux et des aménagements, 

• Améliorer la connaissance et faire connaitre les zones humides (disposition 6B-08 du SDAGE 
Rhône Méditerranée). 
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Investigations spécifiques pour caractérisation pédologique de zones humides au droit du 
projet 

Des investigations spécifiques sur la zone du projet ont été effectuées par GEOTEC en décembre 
2018 pour caractériser les zones humides au droit du site à travers une caractérisation 
pédologique des sols en place. 

Les sondages ont été réalisés sur les zones non urbanisées, et, sur les parcelles n’ayant pas subi 
de démolition récente. Les investigations ont donc été effectuées sur les zones non construites 
en 2006, soit la zone de potager située au sud-est de la zone d’emprise du projet. La zone 
d’emprise de l’espace de maraîchage et verger en raison de la future occupation du sol, dans le 
cadre du projet, a également été soustraite à la zone d’investigation (partie nord-est de la zone 
non urbanisée en 2006). 

Une campagne de 10 sondages à la tarière, de 1.2 m de profondeur, a été réalisée sur la surface 
restante d’environ 9 000 m², à raison d’un sondage tous les 900 m². Les sondages ont alors été 
répartis de manière homogène sur la zone d’étude retenue, comme illustré sur la Figure 88 ci-
après. 

Chaque sondage a fait l’objet d’un examen, conformément aux classes d’hydromorphie modifiées 
définies par le Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée ou GEPPA, pour vérifier 
l’absence ou la présence de :  

• d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et 
d'une épaisseur d'au moins 50 centimètres. Ces horizons sont définis comme des histosols, car 
ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque l'accumulation de matières 
organiques peu ou pas décomposées (classes H du GEPPA modifié), 

• de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol. Ces horizons 
correspondent à tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à 
faible profondeur (classes VI c et d du GEPPA modifié), 

• de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se 
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur (classes V a, b, c et d du GEPPA modifié),   

• de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, se prolongeant 
ou s'intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres 
de profondeur (classe IV d du GEPPA modifié).  

Aucune trace d’hydromorphie n’a été constatée au droit des 10 sondages réalisés. 

D’après l’étude des sols menées par GEOTEC le site du projet ne présente pas de zones humides. 

 
Figure 88 : Positionnement des sondages à la tarière réalisés (source : Caractérisation pédologique de 

zones humides, GEOTEC - décembre 2018) 

3.3 INVENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL 

 Préambule 

Le cas des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et des zones 
Natura 2000 (zones de protection du patrimoine naturel non réglementaire) est explicité dans les 
paragraphes ci-après. 

La ZNIEFF n'est pas un dispositif de protection réglementaire, même si elle implique un porter à 
connaissance en cas de projet la concernant. Elles sont créées à l’issue de la réalisation 
d'inventaires naturalistes dans le cadre de l'Inventaire national du patrimoine naturel. Ces zones 
deviennent des instruments de connaissance et d'aménagement du territoire. Elles constituent 
une base pour la constitution de zones de conservation de la biodiversité ainsi que pour la prise 
en compte de l'environnement dans les projets d'aménagement (autoroute, trame verte, etc.).  
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On distingue deux types de ZNIEFF :  

• les ZNIEFF de type I, de dimensions réduites mais qui accueillent au moins une espèce ou un 
habitat écologique patrimonial. Ces ZNIEFF peuvent aussi avoir un intérêt fonctionnel important 
pour l'écologie locale ; 

• les ZNIEFF de type II, plus étendues, présentent une cohérence écologique et paysagère et sont 
riches ou peu altérées, avec de fortes potentialités écologiques. 

Pour les zones Natura 2000, la France a opté pour une politique contractuelle et non 
réglementaire avec l'adhésion des partenaires locaux et particulièrement des propriétaires et 
gestionnaires ce qui constitue en effet un gage de réussite à long terme du réseau. Cette 
contractualisation permet d’harmoniser les pratiques du territoire (agricoles, forestières, 
sportives...) avec les objectifs de conservation de la biodiversité fixés pour chaque site dans 
un document de référence appelé « Document d’Objectif » (DOCOB). 

 Zone du projet 

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, au Nord-Ouest de la zone de 
projet, soit le “Parc de la Fontaine aux fées” ou FR260015066. Elle présente une surface 22.35 
ha avec des altitudes comprises entre 250 et 300 m NGF. Sur le revers est de la côte nord-
dijonnaise, en pleine agglomération dijonnaise, le site de la Combe aux Fées est constitué de la 
moitié d'une combe et d'un coteau orienté sud dominant la vallée de l'Ouche. Pelouses sèches, 
fruticées à buis (Buxus sempervirens) et friches sont intercalées entre routes et parties 
urbanisées. 

La ZNIEFF de type II la plus proche du projet est située à 2.1 km, au Sud-Ouest de la zone de 
projet, soit la “Cote et arrière-côte de Dijon” ou FR260014997. Elle présente une emprise de 
49 202 ha avec une altitude variant entre 251 et 641 m NGF. Elle correspond à un vaste ensemble 
de plateaux calcaires, qui s’étend entre l’autoroute A6 au sud, la vallée de l’Ouche à l’ouest et au 
nord. Elle se compose de deux parties : la Cote dijonnaise et la montagne d’arrière-côte. 

Les liens écologiques entre la zone du projet et les deux ZNIEFF citées ci-avant sont nuls. En 
effet, les zones urbanisées de l’agglomération de Dijon représentent des obstacles importants 
entre le site et les deux ZNIEFF citées ci-avant. 

 

L’emprise du projet est distante de plus de 3.580 km de la Zone de Protection Spéciale ou ZPS 
dénommée « Arrière-Côte de Dijon et Beaune (FR2612001) et de 3.625 km du Site d’Importance 
Communautaire « Milieux forestiers et pelouses de la Côte Dijonnaise (FR2600956). 

L’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 font l’objet de la pièce VIII de 
l’étude d’impact. 

 

 

 
Figure 89 : ZNIEFF de type I et II, et, zones Natura 2000 au droit du projet (source : DREAL Bourgogne 

Franche Comté) 

 

3.4 FONCTIONNALITE ET CONTINUITE ECOLOGIQUE 

 SRCE Bourgogne 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique ou SRCE Bourgogne a été adopté le 6 mai 2015 
par arrêté préfectoral. Les différentes phases d’élaboration et de mise en œuvre du SRCE sont 
présentées sur le schéma qui suit : 
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Figure 90 : Elaboration du SRCE Bourgogne (source : SRCE Bourgogne, Conseil Régional– mars 2015) 

Le SRCE a pour objectif d’assurer la préservation et/ou la remise en état des continuités 
écologiques terrestres et aquatiques afin que celles-ci continuent à remplir leurs fonctions et à 
rendre des services utiles aux activités humaines. �

Les continuités écologiques comprennent des « réservoirs de biodiversité », espaces dans 
lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, et des « corridors écologiques » 
qui assurent les connexions entre ces réservoirs, offrant aux espèces des conditions favorables à 
leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. 

Il s’articule autour de six documents de référence, conformément à l’article R 371-325 à 31 du 
Code de l’environnement : 

• Un diagnostic du territoire régional et une présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la 
remise en bon état des continuités écologiques à l’échelle régionale, 

• Un volet présentant les éléments constitutifs de la trame verte et bleue régionale (réservoirs 
de biodiversité, corridors écologiques, obstacles), 

• Un plan d’action stratégique qui constitue le cadre de référence à l’échelle régionale pour la 
mise en œuvre d’actions de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, 

• Une cartographie au 1/100 000ème des continuités écologiques bourguignonnes par sous trame, 

• Un dispositif de suivi-évaluation qui permet de dresser un bilan de l’évolution de la biodiversité 
et de la mise en œuvre du SRCE au terme de six ans, et de proposer, le cas échéant sa révision, 

• Un résumé non technique, 

• De plus, depuis le 2 mai 2012, le SRCE est soumis à l’avis de l’autorité environnementale8, ce qui 
se traduit par la production d’un rapport environnemental incluant une évaluation d'incidence 
Natura 2000. 

 Trames verte et bleue du SRCE 

La trame verte et bleue des lois Grenelle est la traduction, dans le droit français de la stratégie 
paneuropéenne pour la protection de la diversité biologique et paysagère qui a été adoptée en 
1995, par la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe.  

La trame verte et bleue est un outil d’aménagement durable du territoire, complémentaire des 
dispositifs existants de protection d’espaces ou d’espèces remarquables. Elle vise en particulier 
à favoriser la fonctionnalité des écosystèmes et la mobilité des espèces, y compris ordinaires, au 
travers d’un réseau écologique cohérent. Sa mise en œuvre se décline à différentes échelles 
spatiales : 

• L’échelle nationale avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques3 élaborées par l’Etat en association avec le Comité national « 
trames verte et bleue » : elles fixent le cadre pour la déclinaison de la TVB dans les territoires et 
veillent à la cohérence de cette trame écologique sur l'ensemble du territoire national et avec les 
pays frontaliers ;  

• L’échelle régionale, avec le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) élaboré 
conjointement par l’Etat et la Région en association avec un comité régional « trames verte et 
bleue » : ce schéma vise à identifier, préserver ou remettre en bon état de conservation le réseau 
régional des continuités écologiques, en intégrant les critères de cohérence nationaux  

• L’échelle locale, avec la prise en compte, dans les documents de planification et les projets de 
l’Etat, ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements, des objectifs de préservation 
et de remise en bon état des continuités écologiques définis dans le cadre du SRCE.  

Les réservoirs de biodiversité couvrent 47 % du territoire régional, ce qui traduit le caractère rural 
de la région et la richesse de ses milieux naturels. Ces derniers sont néanmoins fragmentés par 
de nombreuses infrastructures linéaires de transport et menacés par l’étalement urbain. 

La surface couverte par les corridors n’est volontairement pas exploitée puisqu’elle dépend de la 
largeur, arbitraire, fixée pour leur représentation. 

 

La Bourgogne a identifié 5 sous-trames : 

• les prairies et le bocage, 

• les forêts, 

• les pelouses sèches, 

• les plans d’eau et zones humides, 

• les cours d’eau et milieux humides associés. 

 

 
Figure 91 : Réservoirs de Biodiversité par sous-trame (source : SRCE Bourgogne, Conseil Régional– 

mars 2015) 
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Les espaces liés à la forêt et aux prairies dominent largement tandis que les zones humides et les 
pelouses sèches ne couvrent que de petites, voire très petites superficies.  

On peut considérer que les réservoirs de « pelouses sèches » et de « zones humides » sont 
prioritaires en termes d’urgence et d’enjeux par rapport aux réservoirs « forêts » et « bocages » 
dans la mesure où ils couvrent des surfaces beaucoup plus faibles et que la dynamique de 
dégradation est plus rapide sur ces milieux. 

a) Agglomération dijonnaise 

Sur les cartes du SRCE de Bourgogne, l’agglomération dijonnaise apparaît comme un facteur 
important de discontinuité écologique du fait de la zone densément urbanisée :  

• Elle se trouve à la limite des coteaux viticoles (Côte d’Or, contreforts du Plateau de Langres) 
marqués par un relief de versant et de buttes (altitudes culminant jusqu’à 400 m) et la plaine de 
la Saône marquée par sa platitude et située à une altitude de 200 à 250 m.  

• Cette limite, marqueur important du secteur, se fait naturellement au nord et au sud de 
l’agglomération en zone rurale. La transition entre les zones boisées et les pelouses des buttes 
et des côtes et les boisements et zone de bocage de plaine est continue. Au niveau de 
l’agglomération, cette transition ne l’est pas : la zone urbaine marque une césure.  

• L’agglomération se trouve au débouché de la vallée de l’Ouche dans la plaine de Saône : cet 
élément morphologique explique l’essentiel de ce qui se passe :  

o La rivière Ouche, issue de la zone des côtes et des buttes (contrefort du nord du massif central), 
traverse l’agglomération et rejoint la Saône située à l’autre extrémité de la plaine. C’est donc le 
seul élément de continuité.  

o Le canal de Bourgogne, joue, dans une moindre mesure, un rôle équivalent : il renforce le corridor 
eau traversant l’agglomération.  

o Il n’y a pas de continuité verte au travers de l’agglomération dijonnaise en dehors de celle associée 
à l’Ouche et au Canal de Bourgogne.  

La trame verte 

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

Les réservoirs de biodiversité de la trame verte (éléments de taille suffisante pour renfermer une 
biodiversité significative) sont principalement situés sur les reliefs des buttes et des côtes (voir les 
ZNIEFF et les sites Natura 2000). D’autres existent, mais plus éloignés car, soit associés à la 
Saône située à environ 15 km à l’est de l’agglomération, soit associés à des zones peu denses 
en termes d’urbanisation, situées à environ 5 à 10 km au sud et à l’est de l’agglomération.  

Les corridors écologiques (axes reliant les réservoirs de biodiversité) contournent l’agglomération 
par le nord ou par le sud. 

La trame bleue 

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.  

Le Suzon, petit affluent de l’Ouche, traverse aussi l’agglomération du nord au sud. Mais ce cours 
d’eau n’est pas continu. Il présente une section canalisée au cœur de l’agglomération.  

Compte tenu de leur linéaire en dehors de l’agglomération, principalement à l’amont, l’Ouche et 
le Canal de Bourgogne constituent les réservoirs de biodiversité de la trame bleue de 
l’agglomération dijonnaise.  

Par ailleurs, les éléments de trame verte associés, en particulier la ripisylve, renforcent ce statut 
de réservoir de biodiversité.  

Ces éléments sont répertoriés comme tels dans le SRCE de Bourgogne.  

Le lac Kir a un statut particulier. C’est un lac de barrage construit au milieu des années 1960 sur 
l’Ouche. La rivière le traverse de part en part. Ce lac diversifie les milieux naturels de 
l’agglomération dijonnaise en apportant une composante lacustre dans les zones peu dérangées 
par les activités nautiques pour lesquelles il a été construit. Il constitue à lui seul un réservoir de 
biodiversité complémentaire et connecté à celui de l’Ouche.  

Le seul corridor écologique fonctionnel, mais en mode dégradé par la zone urbaine, est le corridor 
associé à l’Ouche. Ce corridor, d’importance régionale, relie la zone amont de l’agglomération aux 
zones naturelles associées à la Saône.  

Ce corridor est dégradé en termes de :  

• Circulation écologique (piscicole et sédimentaire) : le barrage du Lac Kir est un obstacle à la 
continuité écologique car il n’est pas aménagé pour le passage des poissons et des sédiments,  

• Qualité de l’eau : le passage dans l’agglomération dégrade la qualité de l’eau de l’Ouche, 
dégradation qui a été significativement réduite par la mise en service de la station d’épuration en 
2012,  

• Fonctionnalité générale : la configuration de la rivière Ouche au sein de l’agglomération rend 
difficile l’utilisation de ce corridor par d’autres groupes animaux (oiseaux, mammifères, en 
particulier) pour traverser l’agglomération. La configuration du Canal de Bourgogne proche 
n’améliore que très localement cette fonctionnalité.  

 

La Figure 92 ci-contre présente de façon schématique les grands enjeux écologiques identifiés 
dans le SRCE de la Bourgogne et les actions à mener.  

 
Figure 92 : Sous-trame bleue autour de la zone de projet (source : SRCE - mars 2015). 
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b) Zone du projet 

L’Ouche figure clairement comme le principal corridor aquatique du secteur, en dehors de la 
Saône, et, est à ce titre, un corridor dont la restauration est prioritaire.  

Le site étant riverain de l’Ouche, la section de la berge de rive gauche intégrée au site constitue 
une petite partie de ce corridor. 

 
Figure 93 : Actions à mener autour de la zone de projet (source : SRCE - mars 2015). 

3.5 DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE : RELEVES FAUNE, FLORE ET HABITATS 

Une étude faune-flore a été réalisée par Conseil Aménagement Espace Ingénierie entre le 
printemps et l’automne 2018. 

La mission a compris : 

• Une analyse des données naturalistes de la base de données de la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO) de Côte d’Or, 

• Des inventaires faune, flore et habitats, 

• Une évaluation des enjeux écologiques concernant la faune, la flore et les habitats, 

• Une cartographie des habitats présents au sein de la zone inspectée, 

• La synthèse des enjeux globaux à l’échelle de la zone prospectée, soit 4.5 ha, 

• Des préconisations avec propositions de mesures d’évitement, de réduction et de compensation. 

 
Figure 94 : Périmètre de la zone d’étude (source : Etude faune-flore-habitats, Caei - novembre 2018)  

 Données bibliographiques 

Une analyse des données bibliographiques concernant la faune et la flore, observées sur 
l’ensemble du territoire de la commune de Dijon a été réalisée. Mais les données naturalistes, ne 
permettaient pas de conclure sur la fréquentation, par les différentes espèces faunistiques 
recensées, ou non, du site à l’échelle de la zone d’étude. 

Un diagnostic avec des relevés faune, flore et habitats a donc été réalisé. 

 Méthodes d’investigations 

Les sorties se sont déroulées sur le printemps, l’été et l’automne 2018.  

Il n’a pas été envisagé de réaliser de sorties durant l’hiver 2018-2019 car la zone d’étude n’est 
pas propice à l’hivernage d’espèces. En effet, il n’y a pas de zones de tranquillité où des espèces 
pourraient stationner sans être dérangées : que ce soit les bords de l’Ouche ou la zone centrale 
de la zone d’étude. L’activité humaine existante dans la zone centrale n’est pas favorable aux 
espèces (cas des chiens en promenade par exemple, passage de véhicule, passage de trains).  

De plus, la zone d’étude ne présente pas d’essences végétales riches en baies ou en fruits durant 
l’hiver qui pourraient attirer les oiseaux en hiver.  

Enfin, la sortie réalisée durant l’automne a montré les très faibles enjeux liés aux haltes migratoires 
laissant présager qu’il n’y a pas de zone d’hivernage sur la zone d’étude. 
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Les méthodes utilisées, les dates et la localisation des expertises de terrain sont précisées dans 
les paragraphes ci-après. 

a) Prospection de la faune 

Avifaune nicheuse 

Pour recenser les oiseaux nicheurs, deux transects ont été réalisés, l’un le long de la rivière Ouche 
et l’autre au niveau de la zone centrale de la zone d’étude (se reporter à la Figure 95 ci-après). 

La détermination des espèces a été réalisée grâce à l’écoute (chants, cris) et à des jumelles 
(contacts visuels).  

4 sorties ont été réalisées entre le 8 mai et le 19 juillet 2018. 

 
Figure 95 : Localisation des transects d’étude de la faune (source : Etude faune-flore-habitats, Caei - 

novembre 2018) 

Avifaune en migration post-nuptiale 

Pour recenser les oiseaux migrateurs, les mêmes transects que pour l’avifaune nicheuse ont été 
réalisés, l’un le long de la rivière Ouche et l’autre au niveau de la zone centrale de la zone d’étude 
(se reporter à la Figure 95 ci-avant).  

La détermination des espèces a été réalisée grâce à l’écoute (chants, cris) et à des jumelles 
(contacts visuels).  

1 sortie a été réalisée le 22 octobre 2018. 

Reptiles 

Les milieux favorables aux reptiles (vieux murs, habitations, tas de pierres…) ont été prospectés 
afin de noter d'éventuels indices de présence. Un observateur muni de jumelles avance lentement 
le long de ce type de milieux et cherche d’éventuels reptiles qui seraient exposés au soleil. 

 
Figure 96 : Exemple de murets prospectés situés dans la zone d’étude (source : Etude faune-flore-

habitats, Caei - novembre 2018) 

Les deux transects réalisés pour l’étude des oiseaux, se reporter à la Figure 95 ci-avant, ont 
également été mis à profit pour rechercher les reptiles. Cette recherche a lieu lors de 4 sorties 
différentes, effectuées entre le 8 mai et le 19 juillet 2018. 

Amphibiens 

Les recherches se sont concentrées sur la rivière Ouche qui constitue le seul milieu aquatique de 
la zone d’étude favorable au Amphibiens. 

Chez la plupart des espèces d’anoures, les mâles possèdent des chants caractéristiques, dont la 
portée est très variable selon les espèces : de quelques mètres pour la Grenouille rousse à 
plusieurs dizaines pour le Crapaud calamite.  

Lors des différentes prospections, plusieurs techniques ont été utilisées pour la recherche des 
batraciens : 

• recherche de pontes à vue en journée, 

• recherche d'adultes au chant la nuit, 

• recherche de larves ou d'adultes à l'aide d’une épuisette le jour. 

L’Ouche a été longé à pied de jour lors de 4 sorties diurnes, entre le 8 mai et le 19 juillet 2018. 
Une écoute nocturne a également eu lieu le 26 juillet 2018. Le point d’écoute est localisé sur la 
Figure 97 ci-après. 
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Figure 97 : Méthode d’étude des batraciens (source : Etude faune-flore-habitats, Caei - novembre 2018) 

Mammifères 

• Mammifères terrestres 

Toutes les observations directes, indices, traces distinguées durant les sorties diurnes et 
nocturnes ont été notées.  

• Chiroptères 

o Ecoutes nocturnes 

Les inventaires chiroptérologiques ont été réalisés à partir de 3 points d’écoute répartis sur 
l’ensemble de la zone d’étude et localisés sur la Figure 98 ci-après. 

Le protocole repose sur l’écoute et l’enregistrement des ultrasons émis par les chauves-souris 
pendant leurs activités nocturnes. Les cris émis par les chauves-souris (ultra-sons) constituent en 
quelque sorte une signature acoustique propre à chaque espèce. Ils sont émis pour s’orienter et 
détecter les proies au cours de leurs déplacements nocturnes et leur activité de chasse. 

Le matériel utilisé pour ces enregistrements comprend une tablette munie d’un détecteur 
d’ultrasons à division et expansion de temps et du logiciel Batsound. 

La période idéale pour les enregistrements est l’été. A cette saison, on réduit les biais induits par 
la migration de certaines espèces. En outre l’activité de plusieurs espèces est à son optimum car 
les femelles doivent nourrir leurs jeunes. Les journées de pluie ou de températures anormalement 
basses (inférieure à 12°C) sont à éviter. 

Le passage a lieu le 26 juillet 2018 ce qui correspond pour plusieurs espèces à la période de mise 
bas/allaitement. 

 

Figure 98 : Localisation des points d’écoute des chiroptères (source : Etude faune-flore-habitas, Caei – 
novembre 2018) 

o Recherches de gites 

La recherche de gîtes s’est concentrée sur les habitations (se reporter à la Figure 99 ci-après). En 
effet, il y a rue de l’île des maisons fermées depuis plusieurs années et dans lesquelles des 
colonies de chiroptères pourraient s’installer, notamment dans les pièces les plus chaudes telles 
que les greniers. 

La visite de ces bâtiments a eu lieu avec des agents de la mairie de Dijon les 5 et 10 juillet 2018. 

Insectes 

• Lépidoptères 

Les sessions d’inventaire ont été programmées aux périodes les plus propices pour contacter le 
maximum d’espèces, à partir des connaissances sur la phénologie des espèces susceptibles 
d’être présentes sur le site. 

4 sessions de terrain aux heures les plus chaudes de la journée ont été réalisées pour optimiser 
les observations et récoltes en fonction de la phénologie des espèces. Soit : 

• Deux sessions les 8 et 18 mai pour contacter les espèces précoces, 

• Une session le 19 juin : cette campagne doit permettre de contacter le maximum de Lépidoptères 
eu égard au cycle biologique des espèces à large spectre temporel. 

• Deux sessions les 17 et 19 juillet, pour contacter les espèces semi-tardives et bivoltines qui 
auraient pu être manquées lors de la session précédente. 

Les prospections s’appuient sur la réalisation des deux transects positionnés en début de 
campagne (se reporter à la Figure 95 ci-avant). Les déterminations ont été faites à vue, sauf pour 
les espèces difficiles à déterminer et nécessitant une identification minutieuse.  
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Figure 99 : Localisation des habitations visitées pour les chiroptères (source : Etude faune-flore-habitas, 

Caei – novembre 2018) 

• Odonates 

L’inventaire a été réalisé conjointement aux inventaires des lépidoptères. 

• Orthoptères 

L’inventaire s’est déroulé en deux temps : une session au printemps (19 juin 2018) pour déceler 
la présence d’espèce précoce, deux sessions estivales (17 et 19 juillet 2018). Comme pour les 
papillons, les prospections sont réalisées le long des transects présentés sur la Figure 95 ci-avant. 

Les espèces ont été prélevées à l’aide d’un petit filet. L’identification des spécimens est effectuée 
à vue.  

b) Habitats naturels et flore 

Les habitats sont caractérisés à l'aide de la méthode des relevés phytosociologiques, localisés 
sur la Figure 100 ci-après.  

Chaque relevé, repéré au GPS, est réalisé sur une surface homogène d’un point de vue floristique 
de manière à couvrir tous les types de végétation et toutes les situations topographiques le long 
de transects (tracés linéaires).  

En milieu ouvert (prairie, friche), la surface d’un relevé, déterminée selon la loi de l’aire minimale, 
est d’environ 16 m². Le boisement riverain a fait l’objet d’un relevé linéaire compte tenu de sa 
forme. 

La végétation fait l'objet d'un inventaire complet, strate par strate (dans la zone d’étude, strate 
herbacée et arbustive uniquement).  

Chaque espèce se voit affectée d’un coefficient semi-quantitatif d’abondance dominance ou 
coefficient de Braun-Blanquet lié au recouvrement par rapport à la zone étudiée.  

 
Figure 100 : Localisation des relevés phytosociologique (source : Etude faune-flore-habitas, Caei – 

novembre 2018) 

Chaque habitat recensé sur site est qualifié selon : 

• le référentiel CORINE Biotopes, 

• le référentiel EUNIS, 
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• la nomenclature des Cahiers d’Habitats Natura 2000 recensant les habitats d’intérêt 
communautaire (européen), 

• la nomenclature phytosociologique, correspondant à une classification des communautés 
végétales selon leur composition, déclinée en classes, ordres, alliances et associations. 

Chaque habitat a fait également l’objet d’une évaluation au regard de son intérêt patrimonial, en 
vérifiant s’il relève de la Directive Habitats (intérêt européen) ou s’il est inscrit sur la liste régionale 
des habitats déterminants des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique 
(ZNIEFF) (intérêt régional). 

• L’enjeu qui lui est alors associé (fort, moyen ou faible) est fonction de son intérêt patrimonial et de 
sa valeur écologique. 

• La même démarche a été adopté concernant les espèces floristiques. 

Les différents habitats, éventuellement scindés ou regroupés selon la structuration de la 
végétation sur le site, sont ensuite cartographiés sous SIG sur la base des photographies 
aériennes ortho rectifiées. 

 Critères d’évaluation des enjeux écologiques 

L'évaluation des enjeux écologiques pour chaque espèce (faune, flore et habitat) tient compte : 

• De l’intérêt patrimonial de l'espèce lié :  

o au statut de protection (protection nationale, directive habitats ou oiseaux), 

o  au statut de conservation (liste rouge, espèce déterminante pour la désignation de ZNIEFF en 
Bourgogne). 

• Des enjeux locaux qui sont évalués à partir de la patrimonialité de l’espèce et des effectifs 
observés au sein de l'aire d'étude rapprochée (état de conservation des populations). 

Dans tous les cas, les effectifs observés peuvent venir nuancer les enjeux. En effet la notion 
d'effectifs observés fait indirectement référence à l'état de conservation des populations et à la 
qualité de l'habitat qui les accueille.  

Par exemple, pour une espèce où plusieurs individus ont été observés et où le milieu naturel 
correspond à l'habitat préférentiel de l'espèce, les enjeux peuvent être rehaussés d'un niveau. 

A l'inverse, pour une espèce où plusieurs individus ont été observés et où le milieu naturel est 
dégradé (morcellement par exemple), les enjeux peuvent être dévalués d'un niveau. 

 Résultats des inventaires 

a) Introduction 

Les différentes catégories utilisées pour caractériser la patrimonialité de l’espèce sont présentées 
dans la Figure 101 ci-après. 

 
Figure 101 : Légende des différentes catégories pour caractériser la patrimonialité d’une espèce (source : 

Etude faune-flore-habitas, Caei – novembre 2018) 

b) Faune 

Avifaune nicheuse 

Le cortège avien observé traduit l'occupation du sol échantillonnée grâce aux transects d’écoute, 
à savoir des espèces forestières plus ou moins strictes accompagnées d'espèces des milieux 
ouverts et quelques espèces liées à la présence de bâtiments. 

Trois cortèges aviens ont été distingués, au droit de la zone du projet qui correspondent à trois 
types de milieux différents :  

CR En danger critique d’extinction

EN En danger

VU Vulnérable

NT
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui 
pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas 
prises)

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible)

DD
Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée 
faute de données suffisantes)

NA
Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période 
récente)

NE Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)

Dét. déterminant en Bourgogne

Biot Protection du biotope

Esp/P Protection partielle de l'espèce

Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos)

Chasse Espèce chassable

Chasse 
Mor.

Espèce chassable avec moratoire d'interdiction de chasse

xx Le chiffre mentionné indique l'annexe se rapportant à l'espèce considérée

Conventions internationales et Directives européennes

Catégories UICN pour les listes rouges

Espèces menacées de disparition en métropole :

Autres catégories :

Espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF

Protection réglementaire en France
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• L’ouche et la ripisylve ; Parmi les arbres bordants la rivière, plusieurs sont âgés et susceptibles 
de présenter des cavités. Ces dernières sont volontiers utilisées par des espèces cavernicoles 
telles que les mésanges, le Rougequeue à front blanc ou l’Etourneau sansonnet. Les autres 
strates de la ripisylves sont utilisées pour leur capacité de camouflage ou leur proximité direct de 
l’eau (source de fraicheur ou territoire de chasse) par des espèces telles que le Canard colvert, la 
Gallinule poule d’eau, le Héron cendré ou la Fauvette des jardins.  

 

• Friche entrecoupée de strates arbustives et arborées ; On y retrouve des espèces de milieux 
ouverts à semi-ouverts telles que le Chardonneret élégant, l’Hypolaïs polyglotte ou la Linotte 
mélodieuse mais également des espèces plus forestières telles que le Troglodyte mignon ou 
moins exigeantes tel le Merle noir.  

• Le bâti ; La proximité des habitations détermine la présence d’espèces utilisant le bâti pour leur 
nidification tels que le Rougequeue noir, l’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle rustique ou encore le 
Martinet noir (à l’origine associé aux milieux rupestres mais qui présente une grande capacité 
d’adaptation). Ces espèces ne sont pas nicheuses au sens strict au sein de la zone d’étude mais 
elles utilisent celle-ci comme territoire de chasse (survol pour la recherche d’insectes). 

 

L'intérêt patrimonial des espèces, synthétisé dans le Tableau 28 ci-après, a été défini à partir de 
leur statut régional et communautaire. Les enjeux locaux sont évalués à partir de la patrimonialité 
de l'espèce et des effectifs observés. 

 

Parmi les espèces observées sur la zone d’étude, 8 d’entre elles présentent une patrimonialité 
moyenne, au regard de leur statut de conservation et de protection : 

• le Chardonneret élégant : vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs en Bourgogne, 

• la Fauvette des jardins : quasi-menacée sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Bourgogne, 

• l’Hirondelle de fenêtre : quasi-menacée sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Bourgogne, 

• l’Hirondelle rustique : vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs en Bourgogne 

• la Linotte mélodieuse : vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France, 

• le Martinet noir : quasi-menacée sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Bourgogne, 

• le Serin cini : vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France, 

• le Verdier d’Europe : vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France. 

Parmi ces espèces, certaines sont forestières (arbres de hauts-jets ou buissons) et nichent au 
sein de la zone d’étude (Chardonneret élégant, Fauvette des jardins, Linotte mélodieuse, Serin 
cini, Verdier d’Europe) tandis que d’autres nichent dans des bâtiments situés en dehors de la zone 
d’étude et viennent chasser sur celle-ci : c’est le cas de l’Hirondelle de fenêtre, de l’Hirondelle 
rustique, du Martinet noir. 

Au sein du quartier du pont des Tanneries, la zone d’étude constitue un ilot de biodiversité du fait 
de sa superficie et des différentes strates de végétation présentes. En terme d’accueil pour les 
oiseaux nicheurs, différents habitats sont présents (arbres de haut-jet, buissons, milieux herbacés) 
ce qui conduit à l’accueil d’un cortège d’oiseaux variés dont certains inscrits sur la liste rouge des 
oiseaux nicheurs de Bourgogne. Les enjeux sont faibles à moyens. 
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Statut au sein de la zone 
d’étude

Enjeux

Bergeronnette des 
ruisseaux

Esp, biot 2 LC LC LC Faible
Nicheuse en bordure de 
l’Ouche

Faible

Canard colvert Chasse II-1, III-1 3 LC LC LC Faible Nicheur en bord de l’Ouche Faible

Chardonneret élégant Esp, biot 2 LC VU VU Moyenne Nicheur dans les boisements Moyen

Corneille noire Chasse II-2 LC LC LC Faible Nicheur dans les boisements Faible

Etourneau sansonnet Chasse II-2 LC LC LC Faible Nicheur dans les boisements Faible

Fauvette à tête noire Esp, biot 2 LC LC LC Faible Nicheur dans les buissons Faible

Fauvette des jardins Esp, biot 2 LC NT NT Moyenne Nicheur dans les buissons Moyen

Gallinule poule-d'eau Chasse II-2 3 LC LC LC Faible Nicheuse en bord de l’Ouche Faible

Grimpereau des jardins Esp, biot 2 LC LC LC Faible Nicheur dans les boisements Faible

Héron cendré Esp, biot 3 LC LC LC Faible Vient chasser sur l’Ouche Faible

Hirondelle de fenêtre Esp, biot 2 LC NT NT Moyenne
Vient chasser les insectes. 
Pas de nid observé

Faible

Hirondelle rustique Esp, biot 2 LC NT VU Moyenne
Vient chasser les insectes. 
Pas de nid observé

Faible

Hypolaïs polyglotte Esp, biot 2 LC LC LC Faible Nicheur dans les buissons Faible

Linotte mélodieuse Esp, biot 2 LC VU LC Moyenne
Nicheuse dans la strate 
herbacée

Moyen

Martinet noir Esp, biot 3 LC NT DD Moyenne
Vient chasser les insectes. 
Pas de nid observé

Faible

Merle noir Chasse II-2 3 LC LC LC Faible Nicheur dans les buissons Faible

Mésange bleue Esp, biot 2 LC LC LC Faible
Nicheuse dans les 
boisements

Faible

Mésange charbonnière Esp, biot 2 LC LC LC Faible
Nicheuse dans les 
boisements

Faible

Moineau domestique Esp, biot LC LC LC Faible Nicheur dans les buissons Faible

Pie bavarde Chasse II-2 LC LC LC Faible
Nicheuse dans les 
boisements

Faible

Pigeon ramier Chasse III-1 LC LC LC Faible
Nicheuse dans les 
boisements

Faible

Rougequeue à front blanc Esp, biot 2 LC LC LC Faible Nicheur dans les boisements Faible
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Tableau 28 : Patrimonialité des espèces nicheuses observées sur la zone d’étude (source : Etude faune-
flore-habitas, Caei – novembre 2018) 

Avifaune en migration post-nuptiale 

Les prospections réalisées à l’automne ont permis de recenser 14 espèces d’oiseaux (toutes 
zones confondues) appartenant presque exclusivement à l’ordre des passereaux. Parmi les 14 
espèces d’oiseaux observées, aucune n’a été observée en vol : tous les individus étaient posés 
dans la végétation ou le long de l’Ouche.  

Mis à part la Bergeronnette grise et le Pinson des arbres, toutes ces espèces ont également été 
observées au printemps en période de nidification. Il s’agit donc d’espèces sédentaires qui 
effectuent l’ensemble de leur cycle biologique sur la zone d’étude.  

La Bergeronnette grise et le Pinson des arbres n’ont pas été contactés au printemps. Les trois 
individus observés peuvent donc être des migrateurs. Ce sont les seules espèces pour lesquelles 
on note un comportement migratoire.  

La zone d’étude est très peu fréquentée à l’automne en termes de migrations. Aucun couloir de 
migration n’a été observé. 

 

L'intérêt patrimonial des espèces, synthétisé dans le Tableau 29 ci-après, a été défini à partir de 
leur statut national et communautaire. Les enjeux locaux sont évalués à partir de la patrimonialité 
de l'espèce et des effectifs observés. 

 

 

Tableau 29 : Patrimonialité des espèces migratrices observées sur la zone d’étude (source : Etude faune-
flore-habitas, Caei – novembre 2018) 

Toutes les espèces observées sur la zone d’étude présentent une patrimonialité faible à très faible 
(espèces communes).  

Les enjeux sont très faibles vis-à-vis des migrations post-nuptiales du fait des très faibles effectifs 
observés, de l’absence de couloir de migration et du stationnement migratoire de seulement deux 
espèces communes.  

Ainsi, au sein de la zone d’étude les enjeux vis-à-vis des migrations post-nuptiales sont très 
faibles. 

Reptiles 

Une seule espèce de reptile a été observée à 2 reprises durant la première quinzaine de mai : le 
Lézard des murailles.  

Cette espèce a été découverte au niveau d’un muret de pierres sèches située au sein de la partie 
centrale de la zone d’étude (mur de pierres sèches) ainsi qu’au niveau d’un muret au bord de 
l’Ouche. 

 
Tableau 30 : Patrimonialité des espèces de reptiles observées sur la zone d’étude (source : Etude faune-

flore-habitas, Caei – novembre 2018) 
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Statut au sein de la zone 
d’étude

Enjeux

Rougequeue noir Esp, biot 2 LC LC LC Faible
Vient chasser les insectes. 
Pas de nid observé

Faible

Serin cini Esp, biot 2 LC VU DD Moyenne Nicheur dans les boisements Moyen

Tourterelle turque Chasse II-2 3 LC LC LC Faible Nicheur dans les boisements Faible

Troglodyte mignon Esp, biot 2 LC LC LC Faible Nicheur dans les buissons Faible

Verdier d'Europe Esp, biot 2 LC VU LC Moyenne Nicheur dans les boisements Moyen

Nom français
Protection 

France
Directive 
Oiseaux

Convent. 
Berne

UICN - 
France 

migrateur

Patrimoni
-alité

Statut au sein 
de la zone 

d’étude
Enjeux

Bergeronnette grise Esp, biot 2 - Faible Migratrice Très faible

Canard colvert Chasse II-1, III-1 3 NA Très faible Sédentaire Très faible

Corneille noire Chasse II-2, - Très faible Sédentaire Très faible

Etourneau sansonnet Chasse II-2, NA Très faible Sédentaire Très faible

Grimpereau des jardins Esp, biot 2 - Faible Sédentaire Très faible

Héron cendré Esp, biot 3 NA Faible Sédentaire Très faible

Merle noir Chasse II-2, 3 NA Très faible Sédentaire Très faible

Mésange bleue Esp, biot 2 NA Faible Sédentaire Très faible

Mésange charbonnière Esp, biot 2 NA Faible Sédentaire Très faible

Moineau domestique Esp, biot NA Faible Sédentaire Très faible

Pie bavarde Chasse II-2, - Très faible Sédentaire Très faible

Pigeon ramier Chasse , III-1 NA Très faible Sédentaire Très faible

Pinson des arbres Esp, biot 3 NA Faible Migratrice Très faible

Troglodyte mignon Esp, biot 2 - Faible Sédentaire Très faible

Nom 
français

Protection 
France

Directive 
Habitats

Convent. 
Berne

UICN 
Monde

UICN 
France 

Liste rouge 
Bourgogne

Déterminant 
ZNIEFF

Patrimo-
nialité

Statut au sein 
de la zone 

d’étude
Enjeux

Lézard des 
murailles

Esp, biot 4 2 LC LC LC Moyenne
Présent dans 

les ouvrages en 
pierres.

Faible à 
moyen
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Le Lézard des murailles est une espèce protégée en France, inscrite à l’annexe IV de la Directive 
Habitats et à l’annexe 2 de la convention de Berne. Il est commun en Bourgogne. Sa patrimonialité 
est considérée comme moyenne 

Le ouvrages en pierres sont nécessaires à la présence de cette espèce. Les enjeux sont 
considérés comme moyens au niveau de ces ouvrages et faibles partout ailleurs. 

Amphibiens 

Aucune espèce d’amphibiens, n’a pu être observée et/ou entendue sur le site et ce malgré 
l’attention portée à leur recherche particulièrement sur la zone bordée par l’Ouche,  

Ceci peut s’expliquer par l’absence de zone de ralentissement du courant d’eau (les amphibiens 
ont besoin d’eau stagnante ou à faible débit pour leur reproduction ainsi que de végétation 
aquatique favorable) et d’une végétation aquatique rivulaire peu développée. 

Pour ces raisons on peut considérer les enjeux comme faibles vis-à-vis des amphibiens. 

Mammifères 

• Mammifères terrestres 

Aucune espèce de mammifère n’a été contactée directement sur la zone d’étude néanmoins on 
peut considérer le Hérisson d’Europe comme potentiel. En effet, en ville, cette espèce fréquente 
facilement les jardins et, les zones herbacées alternant avec de la végétation buissonnante telles 
que présentes sur la zone d’étude constituent un habitat favorable pour cette espèce. 

Le Hérisson est une espèce commune en Bourgogne. L’espèce est protégée en France. La 
patrimonialité est considérée comme faible. 

L’absence de contacts directs avec une espèce de mammifères sur la zone d’étude conduit à 
considérer les enjeux comme faibles. 

• Chiroptères 

Durant l’écoute consacrée aux chiroptères, une seule espèce a été contactée : il s’agit de la 
Pipistrelle commune. Celle-ci chasse dans la ripisylve le long de l’Ouche mais également au-
dessus de la zone centrale herbacée. 

La visite des différentes maisons inhabitées n’a pas permis de découvrir de colonie de 
reproduction pour les chiroptères. 

La Pipistrelle commune est protégée en France et inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats. 
Elle est considérée comme commune en Bourgogne et à préoccupation mineure sur la Liste 
Rouge des chiroptères de Bourgogne. Son statut patrimonial, présenté dans le Tableau 31 ci-
après est considéré comme moyen. 

 
Tableau 31 : Patrimonialité des chiroptères observés sur la zone d’étude (source : Etude faune-flore-

habitas, Caei – novembre 2018) 

La zone d’étude est utilisée comme territoire de chasse uniquement (pas de reproduction). Les 
enjeux vis-à-vis de ce groupe sont considérés comme faibles. 

 

Insectes 

• Lépidoptères 

16 espèces de lépidoptères ont été observées au sein de la zone d’étude. Leur patrimonialité est 
présentée dans le Tableau 32 ci-après. 

L’Azuré du genêt observé une fois dans la partie centrale de la zone d’étude (friche), est une 
espèce dont la population Bourguignonne est considérée comme vulnérable (VU). Sa 
patrimonialité est évaluée à moyenne.  

L’Ecaille chinée a été observées lors de la sortie du 19 juillet 2018 en bord de l’Ouche. Trois 
individus étaient volants. L’Ecaille chinée est inscrite à l’annexe II de la Directive Habitat et 
déterminante pour la désignation de ZNIEFF en Bourgogne. De ce fait, sa patrimonialité est 
considérée comme forte. 

 

Parmi toutes les espèces observées, deux présentent un statut patrimonial. Les enjeux sont 
moyens au niveau de la zone centrale herbacée et forts au bord de l’Ouche. 

 
Tableau 32 : Patrimonialité des lépidoptères observés sur la zone d’étude (source : Etude faune-flore-

habitas, Caei – novembre 2018) 

• Odonates 

4 espèces d’odonates ont été observées durant les sorties estivales, trois ont été observées au 
bord de l’Ouche et une espèce a été observées dans la zone centrale et les bords de l’Ouche. 

Nom 
français

Protection 
France

Directive 
Habitats

Convent. 
Berne

UICN 
Monde

UICN 
Europe

UICN F-
Bourgogne

Déterminant 
ZNIEFF

Patrimo-
nialité

Statut au 
sein de la 

zone 
d’étude

Enjeux

Pipistrelle 
commune

Esp, biot 4 3 LC LC LC - Moyenne Chasse Faible
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Statut au 
sein de la 

zone 
d’étude

Enjeux

Argus bleu LC LC LC Faible Reproduction Faibles

Azuré des coronilles LC LC LC Faible Reproductio Faibles

Azuré des nerpruns LC LC LC Faible Reproduction Faibles

Azuré du genêt LC LC VU Moyenne Reproduction Moyens

Collier de corail LC LC LC Faible Reproduction Faibles

Ecaille chinée 2 D Fort Reproduction Forts

Flambé LC LC LC Faible Reproduction Faibles

Fluoré LC LC LC Faible Reproduction Faibles

Moyen Nacré LC LC LC Faible Reproduction Faibles

Nacré de la ronce LC LC LC Faible Reproduction Faibles

Petite Tortue LC LC LC Faible Reproduction Faibles

Piéride de la moutarde LC LC LC Faible Reproduction Faibles

Piéride de la rave LC LC LC Faible Reproduction Faibles

Piéride du navet LC LC LC Faible Reproduction Faibles

Procris LC LC LC Faible Reproduction Faibles

Tircis LC LC LC Faible Reproduction Faibles
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La patrimonialité des 4 espèces observées est présentée dans le Tableau 33 ci-après. 

Les 4 espèces observées sont communes et se reproduisent toutes dans l’Ouche. Leur 
patrimonialité est considérée comme faible. 

Les enjeux vis-à-vis des odonates sont considérés comme faibles. 

 
Tableau 33 : Patrimonialité des odonates observés sur la zone d’étude (source : Etude faune-flore-

habitas, Caei – novembre 2018) 

• Orthoptères 

Huit espèces d’orthoptères ont été observées au sein de la zone d’étude. A ce jour, il n’existe pas 
de liste rouge des orthoptères à l’échelle nationale ni régionale. 

Sur les 8 espèces observées sur la zone d’étude, seule la Decticelle des Bruyères est 
déterminante pour la désignation de ZNIEFF en Bourgogne. Sa patrimonialité est considérée 
comme moyenne.  

 
Tableau 34 : Patrimonialité des orthoptères observés sur la zone d’étude (source : Etude faune-flore-

habitas, Caei – novembre 2018) 

Les enjeux vis-à-vis des orthoptères se situent là où la Decticelle des bruyères a été observée. Ils 
sont moyens dans la zone herbacée centrale et faibles partout ailleurs. 

Conclusions sur les diagnostics réalisés sur la faune  

Les résultats du diagnostic indiquent pour : 

• l’avifaune nicheuse ; des enjeux sont faibles à moyens, 

o la linotte mélodieuse, d’intérêt patrimonial a été observée dans les zones herbacées => enjeux 
moyens, 

o les hirondelles (de fenêtre et rustique) et le martinet noir chassent dans la zone herbacée => 
enjeux moyens, 

o le chardonneret élégant / la fauvette des jardins / le serin cini et le verdier d’Europe ont été 
recensés dans les boisements, buissons, haies et ripisylve de l’Ouche => enjeux moyens, 

• l’avifaune migratrice : les enjeux sont très faible sur toute la zone d’étude, 

• les reptiles ; enjeux moyens au droit des ouvrages en pierres sèches le long de l’Ouche (cf. Figure 
96) et faible ailleurs (lézard des murailles, espèce protégée mais commune), 

• les amphibiens : enjeux faible (aucune espèce observée et/ou entendue au droit du site), 

• les mammifères terrestres : enjeux faibles (absence de contacts directs), 

• les chiroptères : enjeux faibles en l’absence de zone de reproduction de la pipistrelle territoire de 
chasse uniquement (espèce commune). 

• Les insectes :  

o Les lépidoptères : deux espèces observées présentent un statut patrimonial. Les enjeux sont 
moyens au niveau de la zone centrale herbacée (l’Azuré du genêt) et forts au bord de l’Ouche 
(Ecailles chinées). 

o Les odonates : les 4 espèces observées principalement au bord de l’Ouche sont communes et 
leur patrimonialité est considérée comme faible. Les enjeux sont donc faibles. 
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Statut au 
sein de la 

zone d’étude
Enjeux

Agrion à larges
pattes

LC LC LC Faible
Reproduction 
dans l’Ouche

Faibles

Caloptéryx 
éclatant

LC LC LC Faible
Reproduction 
dans l’Ouche

Faibles

Agrion à longs
cercoïdes

LC LC LC Faible
Reproduction 
dans l’Ouche

Faibles

Agrion élégant LC LC LC Faible
Reproduction 
dans l’Ouche

Faibles
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Criquet duettiste Faible

Criquet des pâtures Faible

Gomphocère roux Faible

Grande Sauterelle verte Faible

Caloptène italien Faible

Decticelle bicolore Faible

Decticelle des Bruyères D Moyenne

Decticelle chagrinée Faible
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o Orthoptères : sur les 8 espèces observées, seule une est déterminante pour la désignation 
ZNIEFF en Bourgogne (la decticelle des Bruyères a été observée dans la zone herbacée) mais 
sa patrimonialité est considérée comme moyenne. Les enjeux sont moyens dans la zone 
herbacée centrale et faibles partout ailleurs. 

c) Habitats 

D’après les relevés phytosociologiques et les observations directes, 6 types d’habitats naturels 
ont été répertoriés.  

Les habitats observés montrent une large prédominance des milieux artificialisés et des friches, 
soit 87% de la surface du site.  

Les habitats sur la zone de projet sont présentés sur la Figure 103 ci-après (se reporter à la Figure 
103 ci-après). 

Le boisement riverain présent à l’état fragmentaire le long de l’Ouche figure dans les Cahiers 
d’Habitats Natura 2000 sous l’intitulé 91E0-1 « Saulaies arborescentes à Saule blanc » et fait 
partie des habitats déterminants des ZNIEFF en Bourgogne (intérêt régional). Il s’agit d’un habitat 
d’intérêt prioritaire au niveau européen, dont la pérennité dépend du fonctionnement hydrique du 
cours d’eau. Ce type de boisement à forte valeur écologique et paysagère est en régression de 
manière générale en France. 

L’ourlet riverain, bien que ne figurant pas comme habitat d’intérêt européen, fait partie des habitats 
déterminants des ZNIEFF en Bourgogne. Il est étroitement lié au boisement riverain et contraste 
par sa composition en espèces avec le milieu urbain environnant. 

 

Les éléments présentés ci-après sont issus de l’étude faune, flore et habitats v5 de décembre 
2018 du bureau d’études C.a.e.i, document joint en annexe 6 du Volume C du DAE. 

D’après le La ripisylve ou boisement riverain bordant l’Ouche, réduite à un état fragmentaire 
présente une végétation essentiellement hydrophile composée notamment : 

• en strate arborescente de saules blanc, frênes, aulnes et peupliers; 

• en strate arbustive de saules (Salix alba, S. cinerea, S. purpurea), 

• en strate herbacée de nombreuses espèces hygrophiles (15). 

Notons que cet habitat est fortement influencé par l’action de l’homme, comme l’indique la 
présence d’espèces ornementales :  

• Erable à grandes feuilles (Acer macrophyllum), 

• Lilas (Syringa vulgaris), 

• Platane (Platanus x hispanicus), 

• Vigne-vierge (Parthenocissus sp.). 

Le boisement riverain dominé par les saules recouvre 1 693 m², soit 3% de la superficie de la 
zone du projet. 

Le boisement riverain présent à l’état fragmentaire le long de l’Ouche figure dans les Cahiers 
d’Habitats Natura 2000 sous l’intitulé 91E0-1 « Saulaies arborescentes à Saule blanc » et fait 
partie des habitats déterminants des ZNIEFF en Bourgogne (intérêt régional). 

Il s’agit d’un habitat d’intérêt prioritaire au niveau européen, dont la pérennité dépend du 
fonctionnement hydrique du cours d’eau.  

Ce type de boisement à forte valeur écologique et paysagère est en régression de manière 
générale en France. Il présente un état fragmentaire dans la zone du projet. 

 

 
Figure 102 : fiche habitat « Boisement riverain dominé par les saules » (Source : l’étude faune, flore et 

habitats v5, C.a.e.i. – décembre 2019) 

 

On peut qualifier la nature de l’état de la ripisylve de moyenne.  

Les aspects négatifs résultent de contraintes physiques :  

• étroitesse du cordon rivulaire en rive gauche comme en rive droite, du fait de la proximité des 
habitations (murs de soutènement par exemple) ; 

• enrochement notamment en rive droite ; 

• présence d’un chemin de promenade en rive gauche qui réduit l’expression de la ripisylve, tasse 
les sols et endommage les racines des arbres. 

Ces contraintes aboutissent à la fragmentation de la ripisylve. 

Les aspects positifs proviennent d’une naturalité somme toute relativement bonne de la ripisylve 
puisque les essences climaciques de la formation sont présentes : Frêne, Aulne glutineux, Saule 
blanc, malgré la présence d’essences exogènes. Par ailleurs, aucun dépérissement de tiges n’a 
été constaté : houppier dégarni, branches primaires ou secondaires sèches, arbres creux…. L’état 
sanitaire de la ripisylve est satisfaisant. 

 

Les friches, quant à elles, ne présentent pas d’intérêt patrimonial et sont constituées d’espèces 
communes, voire invasives comme l’Ailante. 
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Figure 103 : Habitats au droit de la zone de projet (source : Etude faune-flore-habitas, Caei – novembre 

2018) 

La synthèse des enjeux liés aux habitats est cartographiée sur la Figure 104. 

Les enjeux sont forts au niveau des boisements riverains, dominés par les saules, moyens au 
niveau des ourlets riverains et faibles partout ailleurs (se reporter à la Figure 104 ci-après). 

 

 
Tableau 35 : synthèse des intérêts et des enjeux liés aux habitats (source : Etude faune-flore-habitas, 

Caei – novembre 2018) 

 

Habitat EUNIS N2000 Phytosociologie
Intérêt 

patrimonial
Enjeux

Friche dominée par les 
fabacées

E5.12 -
Dauco carotae – 

Melilotion albi
- Faible

Prairie pâturée 
extensivement

E2.22 - Arrhenatherion elatioris - Faible

E5.12/

F3.112

Friche à plantes vivaces E5.12 - Arction lappae - Faible

Boisement riverain 
dominé par les saules

G1.111 91E0-1 Salicetum albae
Européen 

(prioritaire)
Fort

Ourlet riverain E5.411 - Convolvulion sepium Régional Moyen

Voirie - - Faible

E2.64/

FA/G5.1/I2.23

Jardin privé (ornemental 
ou verger familial)

I2.21 - - Faible

Jardin potager I2.22 - - Faible

Bâti urbain J1.1 - - Faible

Bosquet anthropique G5.2 - - Faible

Espace vert urbain - - Faible

Friche dominée par les 
arbustes

-
Arction lappae  / Carpino 

betuli – Prunion spinosae
- Faible



Volet B – Etude d’impact           PIECE IV – Etat initial de l’environnement 
 

Linkcity Bruges II – Aménagement du quartier du pont des tanneries à Dijon (21)        Juillet 2020     p.153 

 
Figure 104 : Synthèse des enjeux liés aux habitats sur la zone d’étude (source : Etude faune-flore-habitas, 

Caei – novembre 2018) 

d) Flore 

Sur la zone d’étude, 137 espèces végétales ont été recensées.   

Il n’a pas été recensé d’espèces floristiques relevant de la directive européenne 92/43/CEE 
(Directive Habitats), de la Convention de Berne ou du règlement européen n°338/97 relatif à la 

protection des espèces par le contrôle de leur commerce, ni d’espèces bénéficiant d’une 
protection au niveau national, régional ou départemental, ni d’espèces déterminantes des zones 
naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) au niveau régional. 

Les enjeux liés aux espèces végétales sont considérés comme faibles sur toute la zone d’étude. 

 Conclusions des enjeux sur la faune/flore/habitats 

La synthèse des enjeux globaux, concernant la faune et la flore, est synthétisée sur la Figure 105 
ci-après. 

Il ressort des inventaires menés au printemps 2018, que la ripisylve présente en bord de 
l’Ouche constitue un habitat d’intérêt communautaire prioritaire. Dans la zone d’étude, ce linéaire 
présente les plus forts enjeux. 

La zone centrale herbacée accueille une diversité d’oiseaux et d’insectes, dont certaines 
espèces ont un statut patrimonial. Cependant, cette friche constitue un puits de diversité dans une 
zone urbaine fortement anthropisée, ce qui lui confère un enjeu moyen.  

Partout ailleurs les milieux sont trop urbanisés pour présenter un enjeu. 
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Figure 105 : Synthèse des enjeux faune/flore sur la zone d’étude (source : Etude faune-flore-habitas, Caei 

– novembre 2018) 

3.6 ENJEUX LIES AU MILIEU NATUREL 

 Enjeux liés aux zones de protection du patrimoine naturel 

Les enjeux liés aux inventaires du patrimoine naturel, ZNIEFF et Zone Natura 2000, sont 
inexistants en l’absence de ces zones au droit du projet. 

Les enjeux liés aux zonages et arrêtés de protection réglementaire :  

• Sont modérés dans la partie ouest du projet située au bord de l’Ouche en raison de la proximité 
de la zone humide liée à la rivière Ouche, 

• Sont nul dans les autres parties du projet. 

Les enjeux liés aux fonctionnalités et continuités écologiques, en tant que trame bleue sont 
modérées compte tenu de l’importance de l’Ouche comme corridor écologique.  

Les enjeux liés aux sites inscrits (site urbain de Dijon, la propriété et le parc du Castel) et classés 
(la cours du parc) sont forts en partie Nord-Ouest et Sud Est de la zone du projet qui sont 
concernées par une servitude d’utilité publique liée au périmètre de protection délimitée ou 
périmètre des abords de sites inscrits. Il est dans ce cadre nécessaire de solliciter une autorisation 
préfectorale avant tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de 
nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et 
façades, etc.…), de toute démolition et de tout déboisement. 

 Enjeux liés au relevé faune, flore et habitats 

Les enjeux liés à la faune, la flore et les habitats sont les suivants : 

• Importants au droit de l’Ouche car la ripisylve constitue un habitat d’intérêt communautaire bien 
que son état soit moyen (se reporter au paragraphe ci-avant), 

• Moyens au niveau de la zone centrale herbacée qui accueille une diversité d’oiseaux et d’insectes, 
dont certaines espèces ont un statut patrimonial. 

• Nuls en dehors des deux zones citées ci-dessus. 
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4 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

4.1 PAYSAGE 

 Agglomération dijonnaise : grandes entités paysagères 

Quatre grandes entités paysagères se distinguent sur le territoire communal de Dijon :  

• Les paysages de relief en partie Nord-Ouest du territoire qui se caractérisent par un relief support 
de valorisation paysagère et de jeux dans la perception du territoire, des espaces d’une extrême 
richesse pour la biodiversité et une urbanisation relativement peu développée. 

• La vallée de l’Ouche et du canal de Bourgogne en partie Sud-Ouest du territoire  

• La couronne agricole et viticole en partie Nord Est du territoire 

• Le cœur de l’agglomération en partie centrale du territoire. 

 

Les 4 entités paysagères, rencontrées sur le territoire de la Ville de Dijon avec leurs atouts, leurs 
fragilités et les pistes d’enjeux sont présentées dans les paragraphes ci-après. Les données sont 
issues du PLUi HD de 2016. 

a) Les paysages de relief 

Atouts 

o Un relief support de valorisation paysagère et de jeux dans la perception du territoire (ouvertures 
visuelles), 

o Des espaces d’une extrême richesse pour la biodiversité : milieux forestiers et pelouses sèches 
notamment, 

o Une urbanisation relativement peu développée et intégrée dans le paysage et le relief, du fait des 
difficultés d’accès et d’implantation liées au relief. 

Fragilités 

o Quelques extensions urbaines qui marquent fortement le paysage, 

o De fortes contraintes pour le développement des bourgs liées à la topographie. 

Pistes d’enjeux 

o Préserver et valoriser la biodiversité et les milieux naturels à forts enjeux associés aux paysages 
de l’ouest dijonnais, 

o Conserver et mettre en valeur des jeux de perception offerts par les reliefs (vues, …), 

o Définir les conditions d’un développement des bourgs intégrés à leur environnement paysager. 

b) Vallée de l'Ouche et du canal de Bourgogne 

Atouts 

o Une vallée principale qui traverse et irrigue le territoire, 

o Un espace d’accueil d’une biodiversité riche et d’espèces particulières des milieux aquatiques et 
humides, en lien avec les cours d’eau secondaires du territoire et les zones humides, 

o Un rôle à jouer dans la trame aquatique et humide régionale, en lien avec la vallée de la Saône, 

o Des espaces de mise en valeur touristique et de loisir le long de l’Ouche et du canal de Bourgogne 
(lac, port, cheminements doux, …). 

Fragilités 

o Des états écologique et chimique variables des cours d’eau, et une vulnérabilité au changement 
climatique, 

o Des accès à l’Ouche à améliorer, 

o Un cours d’eau et ses abords artificialisés et peu faciles d’accès en milieu urbain. 

Pistes d’enjeux 

o Préserver et mettre en valeur la présence de la vallée structurante de l’Ouche dans le Dijonnais, 
qui sillonne jusque dans le cœur d’agglomération, 

o Poursuivre la valorisation des espaces liés à l’eau pour les loisirs et le tourisme, 

o Favoriser la restauration de la Trame Bleue, et l’amélioration de l’état chimique et de l’état 
écologique de l’Ouche. 

c) Couronne agricole et viticole 

Atouts 

o Des paysages ouverts qui offrent des vues lointaines, 

o Des éléments relais pour la Trame verte et bleue (arbres isolés, haies, mares, …), et une volonté 
de les développer dans la plaine agricole, 

o Un patrimoine et une architecture de qualité, encore bien conservés, en lien avec l’identité rurale 
et agricole du territoire, 

o Une culture viticole dont la valorisation et le redéveloppement sont en cours, 

o Une volonté de développer les productions locales et respectueuses de l’environnement, 

o Une coordination des acteurs, une stratégie d’actions en cours de mise en œuvre avec la chambre 
d’agriculture, 

o Une dynamique fédératrice liée à l’apiculture en milieu urbain -périurbain. 

Fragilités 

o Une forte pression de l’urbanisation sur les espaces agricoles, 

o Des opérations d’aménagement récentes ayant créé des franges urbaines en rupture avec 
l’espace agricole alentour, 

o Une banalisation des architectures et des paysages en lien avec certaines nouvelles opérations 
d’aménagement. 

Pistes d’enjeux 

o Protéger les qualités paysagères rurales au contact direct du cœur d’agglomération dense et 
renforcer les liens entre la ville et son environnement agricole, 

o Questionner la consommation d’espace à venir pour du développement en extension urbaine, 

o Conditionner les futurs aménagements à une intégration optimale dans le paysage : traitement 
des franges, intégration architecturale, … 

o Poursuivre la valorisation de la culture viticole, en lien avec l’identité du territoire, 
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o Améliorer l’intérêt écologique de la plaine agricole, 

o Restaurer la présence de la Trame Verte et Bleue à l’est de l’agglomération, grâce à la protection 
et au développement d’espaces de nature relais au sein de la plaine agricole, 

o Poursuivre la dynamique de développement des productions locales et respectueuses de 
l’environnement, 

o Développer les circuits courts, la présence sur le territoire de cultures valorisant les productions 
locales emblématiques (moutarde, petits fruits, vergers, truffes, …). 

d) Cœur de l'agglomération 

Atouts 

o Un cadre de vie de qualité dans le cœur d’agglomération, principalement en lien avec des espaces 
publics et un patrimoine de qualité, et une dynamique de renouvellement urbain active, 

o Des volontés dans le sens du développement de la place de la nature en ville et d’une gestion 
durable de ces espaces, 

o Une image de marque portée par le centre-ville de Dijon, en lien avec la culture viticole du 
territoire. 

Fragilités 

o Un accès aux espaces verts hétérogènes au sein du cœur d’agglomération, 

o Des espaces publics qui restent très minéraux, notamment dans le centre de Dijon, 

o Des accès à l’Ouche, cours d’eau structurant du territoire qui pourraient être améliorés, 

o Certaines entrées de ville déqualifiées en rupture avec les objectifs de mise en valeur touristique 
et paysagère de Dijon Métropole. 

Pistes d’enjeux 

o Poursuivre le renouvellement urbain et la valorisation des espaces publics du cœur 
d’agglomération en lien avec la politique de mise en valeur du patrimoine historique et culturel, 

o Requalifier les entrées de ville dégradées en lien avec le développement de la trame verte et la 
mobilité durable, 

o Renforcer la place du végétal dans le cœur d’agglomération pour ses fonctions sociales, 
écologiques et paysagères, 

o Développer la place de la nature en ville et de la biodiversité urbaine, 

o Améliorer les accès à l’Ouche et plus globalement restaurer et mettre en valeur la trame bleue en 
lien avec la ville. 

 

 Zone du projet 

La zone de projet est plus particulièrement concernée par l’entité paysagère, cœur de 
l’agglomération. Les enjeux sur ce secteur sont : 

• De poursuivre le renouvellement urbain des espaces publics du cœur de l’agglomération ; le projet 
s’inscrit dans ce cadre, 

• Requalifier les entrées de ville dégradées ; la zone de projet est dans l’entrée Sud de la commune,  

• Renforcer la place du végétal dans le cœur de l’agglomération ; le projet intègre une végétalisation 
importante des terrains, 

• Améliorer les accès à l’Ouche et plus globalement restaurer et mettre en valeur la trame verte et 
bleue ; un réaménagement de la berge rive gauche de l’Ouche au droit du projet est prévu, tout 
en préservant la ripisylve existante.  

a) Abords immédiats de la zone de projet 

Le site du projet se situe à proximité immédiate du centre ancien de Dijon. Il est bordé à l’Ouest 
par la vallée de l’Ouche et à 100 m du canal de Bourgogne (voir le détail dans les paragraphes ci-
après). Les clichés qui suivent, servent à illustrer la zone de projet. Ils sont issus des deux visites 
de terrain menées par Setec hydratec en septembre et novembre 2018. 

La zone de projet s’inscrit dans le quartier de Port du canal / 1er mai. Il est bordé par l’Ouche qui 
lui confère un intérêt paysager et touristique. 

 
Figure 106 : Photos aux abords du projet (source : Setec Hydratec - septembre 2018) 

Hormis les bords de l’Ouche, les abords immédiats du site présentent quant à eux assez peu 
d’intérêt tant d’un point de vue architectural que paysager. 

Les rues encadrant la zone de projet hormis la rue du pont des tanneries et le boulevard du Castel 
sont peu fréquentées par les voitures et laissent une plus large part à la circulation des vélos et 
des piétons. La voie ferrée en partie Est constitue une fracture importante du paysage. 

 

La rue du pont des tanneries borde la zone de projet en partie Nord-Ouest sur environ 100 m, 
elle constitue la jointure entre le site de projet et la place du 1er mai. La place du 1er mai constitue 
la jonction entre les axes routiers principaux du centre-ville, la voie de tramway et les pistes 
cyclables majeures. 

Située au nord du projet, la rue est occupée par du bâti moderne. 

 

Le quai Etienne Bernard se situe au nord de la zone du projet, commence à la rue du Pont des 
tanneries et termine sur une zone de parking. Il se poursuit par la rue du bief de l’Ouche qui est 
dédiée aux modes doux. 
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Figure 107 : Vue du quai Etienne Bernard depuis la rue du pont des tanneries (source : Setec Hydratec - 

novembre 2018) 

 

 
Figure 108 : Zone de parking au sud du quai Etienne Bernard (source : Setec Hydratec - novembre 2018) 

 

La rue de l’île suit l’Ouche depuis la place du 1er mai, elle borde le projet en partie Sud sur environ 
300 m puis elle débouche sur la rue d’Alger au sud et a une partie sans issue à son extrémité sud.  

 
Figure 109 : Vue de la rue de l’Ile depuis la place du 1er mai (source : Setec Hydratec - novembre 2018) 

La rue de l’Ile est une voie à sens unique pour les voitures et d’une piste cyclable en sens inverse 
jusqu’au premier pont au Sud lorsque l’on circule depuis la place du 1er mai. Elle est constituée 
d’une zone de parking en épis à l’Ouest et en créneau à l’Est. Une allée de platanes et square 
borde la partie Est de la rue, jusqu’au premier pont au Sud lorsque l’on circule depuis la place du 
1er mai. 

La partie plus au Sud est constituée d’une voie à sens unique avec une alternance de places de 
parking en bataille sur la partie Est ou Ouest de la rue. 

Les maisons longeant la rue sont des maisons anciennes en pierre. Des ponts piétons sont 
aménagés le long de l’Ouche pour pouvoir traverser d’Est en Ouest. 

La promenade du Bief de l’Ouche délimite le parc de la promenade du Bief de l’Ouche, elle 
définit la limite Sud du projet. Cette promenade est peu aménagée à l’heure actuelle, elle se 
présente comme un terrain vague.  

 

Le boulevard du Castel longe la partie Est du site sur une longueur de 250 m. 

C’est un axe de circulation majeur de la partie Sud de la Ville de Dijon. Il fait le lien entre le 
boulevard John Kennedy et le centre-ville.  

Il est bordé par la ligne SNCF en partie Ouest, le collège du Parc et le lycée Castel en partie Est.  

La voie ferrée avec le boulevard Castel encadre le site du projet. Elle longe la zone de projet en 
partie Est sur 250 m.  
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Figure 110 : Vue de la voie ferrée depuis la rue d’Alger (source : Setec Hydratec - novembre 2018) 

Les rues Bassano, Hugues Aubriot et Jérôme Marlet sont parties intégrantes de la zone de 
projet en partie Nord. Elles sont bordées de part et d’autre par des habitations anciennes (maisons 
en pierre) et modernes. 

 

 
Figure 111 : Vue de la zone de projet limite Est direction Sud (source : Setec Hydratec - novembre 2018) 

 

 
Figure 112 : Photos aux abords du projet (source : Setec Hydratec - septembre 2018) 

b) Espaces naturels et espaces verts à proximité du projet 

La vallée de l’Ouche et le port du canal  

La vallée de l’Ouche constitue aujourd’hui un espace vert structurant. Vaste coulée verte d’une 
longueur de 2,2 km, elle permet d'assurer la continuité des cheminements piétons entre le centre-
ville et le lac Kir en amont.  

Au sud, quai Nicolas Rolin, le port du canal et son Ile aux canards constituent également un 
espace de loisirs avec son bassin fluvial de près de 3 hectares. 

Le jardin de l’Arquebuse  

Ce vaste jardin de plus de 5 hectares servait au XVIe siècle de champ d'exercices aux 
arquebusiers. Agrandi après la Révolution, il vit en 1833 la création d'un jardin botanique conçu 
dans la tradition des jardins botaniques du XIXe siècle. Un vaste arboretum permet également de 
découvrir de nombreuses essences étrangères.  

Ce parc est aujourd’hui accolé au Muséum d’Histoires Naturelles.  

Au sein du périmètre du futur projet 

Les principaux espaces de verdure au sein du périmètre du futur projet concernent :  

• les bords de l’Ouche et la promenade du Bief de l’Ouche. Cette promenade est actuellement peu 
valorisée.  

• Un alignement de platanes longe également dans la partie nord de la rue de l’Ile.  
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• une aire spécifiquement dédiée aux jeux de boules, située le long de la rue de l’Ile. C’est un endroit 
ombragé avec quelques bancs.�

�

 
Figure 113 : photos des espaces naturels aux abords du projet (source : Setec Hydratec - septembre 

2018) 

 Enjeux liés au paysage 

Les enjeux sont importants au niveau des bords de l’Ouche qui constituent une zone de 
promenade. 

Les enjeux sont modérés au droit des friches enherbées, notamment au droit de la promenade du 
Bief de l’Ouche. 

Les enjeux sont faibles au droit des paysages de type urbain résidentiel. 

4.2 PATRIMOINE 

 Patrimoine culturel 

Dijon Métropole présente des patrimoines urbains, architecturaux et paysagers complexes qui 
illustrent les différentes périodes de développement du territoire. Deux éléments constitutifs clefs 
façonnent l’identité de ce dernier : les Climats des Vignobles de Bourgogne et le centre historique 
de Dijon, tous deux classés au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2015. Ils reflètent 

parfaitement la dualité du territoire composée par la grande qualité de ses paysages agricoles, 
d’une part et la richesse de ses éléments bâtis, d’autre part. 

a) Une ville façonnée par son histoire 

Dijon, capitale de la Bourgogne, s’est façonné au travers d’une histoire exceptionnelle, dont deux 
grands actes majeurs :  

• l’épopée des Grands Ducs d’Occident qui, de 1363 à 1477 qui en font un foyer d’art international 
et une capitale européenne avant l’heure : Dijon est la capitale du Duché de Bourgogne qui, à son 
apogée vers 1460, avant l’intégration au royaume de France en 1477, occupe un territoire compris 
actuellement entre l’Ain et la Saône-et-Loire au sud, et les Pays-Bas au nord, en passant par la 
Lorraine, le Luxembourg et la Belgique,  

• puis le temps des parlementaires, de 1480 à la révolution en 1789, qui façonnent la ville pendant 
trois siècles et la modèlent entre son palais des États et sa centaine d’hôtels particuliers.  

 

De cette histoire, Dijon a tiré un patrimoine architectural hors du commun.  

Dijon présente en effet une grande diversité architecturale. La Cité aux temps gallo-romains (IIème 
S) apparaît repliée derrière son enceinte, un castrum nanti de trente-trois tours dont une seule est 
encore visible de nos jours. Puis la ville grandit autour de ce noyau historique. En 1137, après un 
incendie dévastateur, elle se dote d'un nouveau rempart qui englobe le castrum, les « bourgs » 
qui s'étaient peu à peu bâtis autour et de vastes terrains non bâtis où les communautés 
monastiques peuvent établir de vastes enclos.  

Très largement tracée, cette enceinte allait suffire à l'expansion de la ville jusqu'au début du XIXe 
siècle mais les profondes transformations socio-économiques de l'époque s'accommodent mal de 
cette ceinture considérée comme une entrave. Les remparts démolis sont remplacés par des 
boulevards qui continuent de délimiter le centre ancien, riche en demeures anciennes et en 
édifices qui font tout le prestige de la cité.  

C'est à deux grandes périodes que Dijon doit ce patrimoine architectural exceptionnel : son 
premier âge d'or correspond au règne des Grands Ducs d'Occident, Philippe le Hardi, Jean sans 
Peur, Philippe le Bon et Charles le Téméraire qui se succèdent de 1363 à 1477. La demeure 
ducale, simple forteresse jusqu'au XIe siècle, devient un palais fastueux, aux salles de réception 
et aux cuisines impressionnantes et dont la tour domine la ville. A cette époque, le Duc de 
Bourgogne règne sur un territoire presqu’aussi vaste que le royaume de France.  

Autour du palais des Ducs et des Etats et sous l'influence des ducs, nobles et riches bourgeois 
font édifier des logis parfois somptueux comme l'hôtel Chambellan où l'architecture flamboyante 
atteint des sommets.  

Ce Dijon médiéval vit à l'heure religieuse, les paroisses et lieux de culte – Saint-Philibert, Notre-
Dame, Saint-Bénigne, Saint-Jean, Saint-Michel – marquent le paysage urbain pour des siècles.  

En 1480, le Parlement de Bourgogne est installé à Dijon. Cet événement est décisif pour la ville 
et entraîne un second âge d'or qui va durer trois siècles. Magistrats et gens d'office font construire 
des maisons et hôtels particuliers qui vont donner à la ville sa physionomie particulière. Sur la 
centaine d'hôtels édifiés jusqu'à la Révolution, souvent selon le modèle entre cour et jardin, plus 
de la moitié sont classés ou inscrits sur la liste des monuments historiques.  

De nombreux édifices publics civils et religieux accompagnent cette construction privée. Au XVIIe 
siècle, le renouveau de la vie religieuse dû à la Contre-réforme favorise l'implantation de nouveaux 
ordres religieux : les grands quadrilatères des couvents marquent fortement la ville, en façonnant 
pour des siècles, une certaine configuration de l'espace urbain. 
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L’urbanisation de la ville est marquée dans la première moitié du XIXe siècle par la réalisation de 
grands projets d’infrastructures : le canal de Bourgogne et, sous l’impulsion des travaux de 
l’ingénieur général des ponts et chaussées Henry Darcy, le réseau d’alimentation en eau puis 
l’ouverture de la ligne de chemin de fer Paris-Dijon-Lyon-Marseille en 1851. Avec la construction 
de nouvelles lignes en direction de l’Alsace, la Suisse et l’Italie, Dijon devient un nœud ferroviaire 
important, contribuant à l’essor industriel et démographique de la ville : entre 1850 et 1900, la ville 
passe de 30 000 à 70 000 habitants. Les remparts démolis laissent place aux boulevards de 
ceinture autour desquels s’implantent de nouveaux édifices institutionnels (caserne, lycées, 
groupes scolaires…). 

Les plans d’aménagement qui se succèdent au cours des années 1920-1940 permettent 
d’organiser les faubourgs et l’urbanisation nouvelle à la périphérie de la ville. La réalisation de 
nouveaux boulevards accompagne l’émergence de nouveaux lotissements ouvriers et populaires 
(lotissements jardins), de zones industrielles et d’équipements sportifs (parc des sports de 
Montmuzard). 

 

Après la Seconde Guerre mondiale, un nouveau plan d’aménagement et d’extension de la ville 
est élaboré. L’urbanisme « fonctionnel » s’impose au cours des Trente Glorieuses, à l’image des 
grands ensembles des quartiers des Grésilles et de la Fontaine d’Ouche, des zones industrielles 
(Longvic, Nord), des grands complexes d’équipements (centre hospitalier, campus universitaire.), 
des espaces de loisirs (lac Kir), de la ville nouvelle de Quetigny et sa zone commerciale. La rocade 
Est est réalisée à la fin des années 1970, Dijon s’inscrit dans le principe d’adapter la ville à la 
voiture et les tramways et trolleybus sont supprimés. Progressivement, de nouveaux lotissements 
pavillonnaires sont construits à la périphérie de Dijon et dans les communes alentour. 
Parallèlement à cette logique d’expansion urbaine, la ville met en œuvre de nouvelles approches 
de l’urbanisme, plus soucieuse de l’environnement (plan vert, ceinture verte…), de son patrimoine 
(Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, réhabilitation du centre-ville…), de retrouver une 
échelle humaine dans le projet et de recomposer la ville sur elle-même. Ces nouvelles politiques 
sèment les germes de la reconquête urbaine des années 2000 : tram, écoquartiers, requalification 
du centre-ville et renouvellement urbain… 

b) Une diversité du patrimoine 

Un patrimoine bâti remarquable au sein des faubourgs dijonnais, lié aux différents courants 
architecturaux Les faubourgs qui se développent en étoile à partir du centre historique de Dijon 
regorgent de bâtiments remarquables aux typologies multiples : 

• Les immeubles de type « Haussmannien » forment des ensembles représentatifs de l’architecture 
bourgeoise de la fin du XIXe siècle qui structurent le paysage des faubourgs. 

• Les immeubles Arts Déco représentent un patrimoine architectural prégnant, à la transition entre 
les Arts décoratifs et les prémices du Modernisme. 

• Parmi les habitats bourgeois sont également à recenser les hôtels particuliers construits entre la 
fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, à l’architecture marquée par son emprunt au 
classicisme, ainsi que les villas datant de la même période qui offrent une véritable bibliothèque 
de motifs architecturaux. 

• Les lotissements ouvriers du XXe siècle appartiennent également à ce patrimoine, puisqu’ils sont 
représentatifs de l’histoire socio-urbaine de la ville.  

• Enfin, moins présente, l’architecture contemporaine se fait petit à petit une place au sein des 
faubourgs. La ville nouvelle de Quetigny, peut être considérée comme élément de patrimoine à 
part entière, par sa cohérence et son architecture emblématique, qui forment un ensemble urbain 
à valoriser.  

Un patrimoine religieux, militaire et institutionnel dispersé à travers tout le territoire À 
l’échelle de Dijon Métropole, les très nombreuses églises et chapelles (Dijon est surnommée « 
ville aux cent clochers »), dessinent la Skyline du paysage urbain perceptible depuis les hauteurs 
alentour. Elles siègent souvent au cœur du village ou du bourg, tandis que des croix en pierre 
ornent les bords de routes. Le patrimoine militaire présente des enjeux de requalification. A Dijon, 
la reconversion des emprises militaires et des casernes a donné lieu à la création d’écoquartiers 
intégrant le patrimoine bâti remarquable en y développant de nouveaux usages. Dans les autres 
communes, de nombreux forts militaires parsèment le territoire et pourraient être davantage mis 
en valeur. Les Forts d’Hauteville-lès-Dijon, de la Motte-Giron, de Beauregard à Longvic et Fénay, 
de Sennecey ou encore la Redoute de Saint-Apollinaire sont en effet de vastes constructions, 
pour la plupart en bon état de conservation, mais à faible valeur d’usage. Les bâtiments 
institutionnels constituent une catégorie patrimoniale récurrente à Dijon et les centres des 
communes, notamment les mairies et les établissements scolaires datant de la fin du XIXe siècle 
et du début du XXe siècle.  

Un patrimoine industriel propice à la requalification et support de nouveaux équipements 
Certains bâtiments dont l’usage industriel n’est plus actuel ont fait l’objet d’une reconversion. C’est 
par exemple le cas de l’ancien bâtiment militaire devenu « La Minoterie », lieu culturel au sein du 
projet Arsenal, ou du Consortium, ancienne usine, reconvertie et agrandie par l’architecte japonais 
Shigeru Ban pour en faire un centre d’art contemporain. Il reste encore au sein des faubourgs un 
bâti industriel qui pourrait être le support de projets nouveaux (ex : l’usine Terrot). 

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

c) Une ville d’art et d’histoire 

Accordé par le ministère de la Culture et de la Communication, le label « Ville et Pays d'art et 
d'histoire » participe à la mise en œuvre d'une politique de valorisation du patrimoine et de 
sensibilisation à l'architecture.  

Il qualifie des territoires, communes ou regroupements de communes qui, conscients des enjeux 
que représente l'appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, 
s'engagent dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de 
soutien et à la qualité architecturale et du cadre de vie.  

Dijon est labellisée « Ville d’Art et d’Histoire » depuis janvier 2008. Ce label se traduit par une 
convention dont les objectifs principaux sont de :  

• Sensibiliser les habitants à leur cadre de vie et inciter à un tourisme de qualité ;  

• Initier le jeune public à l'architecture, au patrimoine et à l'urbanisme,  

• Créer un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP) présentant de manière 
didactique l'architecture et le patrimoine de la ville.  

 Patrimoine historique protégé 

a) Le centre historique de Dijon, un espace sauvegardé 

Le centre historique de Dijon s’étend sur une superficie de 97 hectares, représentant 4 % de 
la surface totale de l'agglomération. Il est délimité par de grands boulevards du XIXe siècle, établis 
sur le tracé des anciens remparts médiévaux.  

C’est un espace sauvegardé depuis 1966 (arrêté du 19 août), soit « une zone urbaine soumise 
à des règles particulières en raison de son « caractère historique, esthétique ou de nature à 
justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble 
d'immeubles bâtis ou non » (Code de l'urbanisme, art. L. 313-1).  
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Dans ces secteurs sauvegardés est appliqué le régime particulier d'autorisation spéciale préalable 
(délivrées par l'Architecte des bâtiments de France) qui caractérise les législations de protection 
du patrimoine. Ce régime était jusqu'alors réservé aux monuments historiques et à leurs abords 
et aux sites et monuments naturels (loi du 2 mai 1930).  

Les objectifs et enjeux principaux du secteur sauvegardé sont :  

• assurer la sauvegarde et la protection des bâtiments de caractère, 

• promouvoir le renouveau du centre-ville par la réalisation d’actions diversifiées.  

 

Cet espace sauvegardé fait aujourd’hui l’objet d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
(PSMV) du patrimoine qui encadre les programmes de rénovation et d’aménagement dans son 
périmètre.  

Un PSMV est un document d’urbanisme à part entière, de portée réglementaire mais également 
opérationnelle dans les secteurs sauvegardés.  

Le PSMV de Dijon assure la sauvegarde et la protection d'un patrimoine qui témoigne de la longue 
histoire de la ville. Il répond à plusieurs orientations fondamentales :  

• Améliorer de façon sensible rues, places et sites urbains aménagés dans des conditions jugées 
maintenant décevantes, 

• Restaurer les bâtiments publics et non les démolir ou leur retrouver une affectation nouvelle, 

• Organiser des programmes de ravalement de façades et de rénovation de bâtiments, 

• Améliorer les logements et les conditions de vie des quartiers en lançant des programmes de 
réhabilitation qui permettent de reconquérir les logements vacants (OPAH),  

• Réhabiliter ou construire, chaque fois que cela s'avère possible, un immeuble collectif à caractère 
social de manière à conserver un équilibre entre les différentes couches sociales,  

• Permettre une bonne accessibilité tout en préservant le cadre de vie et en conciliant les modes 
de déplacement :  

o par la création de parcs de stationnement,  

o par la priorité aux transports urbains et par la création de rues ou zones piétonnes.  

• Prévoir des parcs et jardins en fonction des opportunités.  

 

Le site d’implantation du futur projet ne s’inscrit pas en secteur sauvegardé mais à proximité 
immédiate. Le site inscrit le plus proche est à 200 m.  

b) Les sites inscrits et classés au titre de la loi de 1930 

La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont le caractère 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque est reconnu.  

Les sites inscrits ont pour objet la sauvegarde de formations naturelles, de paysages, de villages 
et de bâtiments anciens (entretien, restauration, mise en valeur…) et la préservation contre toute 
atteinte grave (destruction, altération, banalisation…).  

Cette mesure entraîne pour les maîtres d'ouvrages l'obligation d'informer l'administration de tous 
projets de travaux de nature à modifier l'état ou l'aspect du site quatre mois au moins avant le 
début de ces travaux.  

L'Architecte des bâtiments de France émet, soit un avis simple sur les projets de construction, soit 
un avis conforme sur les projets de démolition. La commission départementale des sites, 

perspectives et paysages (CDSPP) peut être consultée dans tous les cas, et le ministre chargé 
des sites peut évoquer les demandes de permis de démolir. 

L'inscription des sites est souvent relayée soit par le classement pour les sites naturels et ruraux, 
soit par les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager pour les ensembles 
bâtis.  

Les sites classés sont instaurés pour protéger et conserver un espace naturel ou bâti, quelle que 
soit son étendue (entretien, restauration, conservation…). Sur un site classé, les projets de 
travaux sont soumis à autorisation spéciale, soit du ministre chargé des sites après avis de la 
CDSPP, soit du préfet du département qui peut saisir la CDSPP mais doit recueillir l'avis de 
l'Architecte des bâtiments de France. L'effet du classement suit les terrains concernés, en quelque 
main qu'ils passent.  

La ville de Dijon compte deux sites classés, un espace sauvegardé, 3 sites inscrits et un site 
sauvegardé :  

• le site « Fontaine Sainte-Anne », classé en 1936,  

• le site « Cours du Parc à Dijon », classé en 1938, 

• Le centre historique de Dijon : un espace sauvegardé. 

• le site « Propriété et parc du Castel à Dijon », inscrit en 1945,  

• le site « Fontaine et ruisseau d'Ouche à Dijon », inscrit en 1965,  

• le site « Site urbain de Dijon », inscrit en 1972, correspondant au secteur sauvegardé,  

• le site « Place Saint-Bernard », récemment inscrit en 2015,  

c) Les Monuments historiques 

Ancienne capitale des ducs de Bourgogne, ville parlementaire, Dijon se distingue par la richesse 
de son patrimoine. 

Son centre historique comprend environ deux cents Monuments Historiques classés ou 
inscrits qui bénéficient de périmètres de protection de 500 m qui se juxtaposent les uns les autres. 
Ils forment ainsi un ensemble dont le périmètre global est représenté sur la Figure 114 et Figure 
115.  Il englobe la totalité des périmètres.  

La Figure 114 ci-après transcrit la concentration de monuments protégés au centre-ville de Dijon. 
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Figure 114 : Les périmètres de protection des Monuments Historiques associés à l’agglomération de Dijon 

(source :  PAC du PLUi HD en cours d’élaboration - juillet 2016) 

 
Figure 115 : Les périmètres de protection des Monuments Historiques associés à l’agglomération de Dijon 

(source : AVAP du Grand Dijon - juin 2015) 

La zone de projet se situe en zone de servitude AC1.  

Les servitudes AC1 correspondent aux servitudes de protection des monuments historiques (unité 
départementale de l’architecture et du patrimoine).  

 Enjeux liés au patrimoine culturel et historique 

L’enjeu lié au patrimoine culturel et historique est faible car la zone du projet se situe en zone de 
servitude de monuments historiques. 

 Patrimoine archéologique (surface à préciser) 

a) Agglomération Dijonnaise 

La Figure 116 présente le patrimoine archéologique à l’échelle de la commune de Dijon.  

 
Figure 116 : Carte de zonage archéologique de Dijon (source :  PLU - version octobre 2016) 

b) Zone du projet 

Le site d’implantation du projet s’étend sur une superficie de l’ordre de 5 ha. �

D’après la carte de zonage archéologique de Dijon approuvée par l’arrêté préfectoral n°144 du 13 
mars 2013, le projet de renouvellement urbain du site du « Pont des tanneries » s’inscrit dans une 
zone où tout projet affectant un terrain d’assiette de plus de 10 000 m2

 doit faire l’objet de fouilles 
préventives.  
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Aussi, et conformément à la réglementation sur l’archéologie préventive et notamment l’article 
R.523-1 du code du Patrimoine qui prévoit que « les opérations d'aménagement, de construction 
d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, 
affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent 
être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation 
et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la 
consistance des opérations d'aménagement », un diagnostic préventif doit être mené.  

Conformément à cette réglementation l’Inrap a mené une importante fouille archéologique sur une 
surface de 1.4 ha d’octobre 2012 à février sur l’emprise du renouvellement urbain du site dit du 
« Pont des tanneries ».  

Un très grand nombre de sépultures, témoins d’épidémies ont été découvertes au droit de la fouille 
située à l’emplacement du troisième cimetière de l’Hôpital. Cet hôpital a été installé sur la contre 
garde de Guise entre 1785 et 1841. Les archéologues ont commencé la fouille des premiers 
niveaux contenait des sépultures individuelles et collectives avec des traces de chaux vive. Sur 
près de 2 m de hauteur, on évalue qu’entre 1000 et 2000 tombes se mêlent et se superposent. 
Après le prélèvement de ces dernières, les archéologues ont pu accéder aux sépultures multiples, 
qui pourraient être assimilées à des fosses de catastrophe et ainsi témoigner du décès rapide d’un 
grand nombre de personnes, probablement lié aux épidémies qui sévissent à cette époque. Dans 
le cas des sépultures simples, les défunts sont pour la plupart inhumés en cercueil ou linceul. 
Concernant les fosses de catastrophe, la comparaison avec les modes d’inhumation habituels de 
sépultures se fera plus tard. A l’issue de la fouille, l’étude s’est focalisée principalement sur l’étude 
des ossements et les éventuelles traces de pathologies qu’ils pourraient comporter. 

Après la caractérisation d’ensemble d’aménagements hydrauliques des XVIIIème et XIXème 
siècles la fouille a également révélé la présence d’un grand mur qui pourrait être un élément de la 
fortification de type Vauban (contre-garde de Guise). Le mur du cimetière datant de 1785 est 
conservé à cet endroit et s’appuie sur celui-ci. Cette problématique particulière sera plus 
largement explicitée ultérieurement. 

Aucun risque sanitaire ou bactériologique n’a été détecté. Les agents pathogènes ont 
vraisemblablement disparu depuis longtemps. L’ensemble des ossements dégagés sont prélevés 
au fur et à mesure de l’avancée de la fouille et transférés au centre de recherches archéologiques 
de l’Inrap à Dijon afin d’être étudiés. Ils sont soumis à des recherches très poussées pour dresser 
un tableau sanitaire de cette population. 

 
Figure 117: Localisation des fouilles archéologiques entreprises sur la zone de projet (source : Diagnostic 

archéologique, Inrap– septembre 2012) 

 Enjeux liés au patrimoine archéologique 

L’enjeu archéologique est modéré au Nord et à l’Ouest de la zone du projet en raison de la 
réalisation des prescriptions archéologiques qui ont permis de déceler la présence de vestiges 
archéologiques du cimetière de l’ancien hôpital. 

L’enjeu est faible ailleurs. 
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4.3 TOURISME ET LOISIRS 

 Agglomération dijonnaise 

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.  

Cet objectif majeur est de faire du tourisme un acteur majeur du développement et se positionner 
ainsi comme une grande destination française, européenne et mondiale.  

La ville de Dijon attire actuellement 6 millions de voyageurs par an. 

Dijon s'est imposée dès l'époque romaine comme un carrefour entre l'Europe du Nord et les 
régions méditerranéennes. Au XIVème siècle, les ducs Valois de Bourgogne y fondent une des 
plus brillantes cours d'Europe. Dijon devient alors le siège de l'ordre de la Toison d'Or. A partir de 
la Renaissance, les hôtels particuliers de la noblesse de robe redessinent "la ville aux cent 
clochers". 

Dijon déroule ses rues piétonnes entre maisons médiévales, églises et hôtels particuliers de la 
Renaissance. Aménagée par Hardouin-Mansart, la place de la Libération est l'une des plus belles 
de France. L'été, les touristes peuvent profiter de ses terrasses ensoleillées le temps d'une pause 
citadine. Le parcours de la chouette permet de guider les touristes à travers 22 étapes du secteur 
sauvegardé. 

Il est également possible de visiter les monuments, musées ou panoramas au cœur de la cité 
dijonnaise : 

• Musée des Beaux-Arts, installé dans le Palais des ducs et des Etats de Bourgogne, la peinture 
flamande côtoie la sculpture du XIXème siècle et les arts décoratifs. La collection d'art moderne 
est étonnante, 

• La Chartreuse de Champmol, le "Puits de Moïse" témoigne du faste de la sculpture médiévale 
bourguignonne, 

• Les Halles de Dijon, Inspirées de l'architecture classique, ont été construites en 1868 par 
l'entreprise Eiffel, 

• L'équipe du Consortium est reconnue dans toute l'Europe pour sa capacité à dénicher les talents 
d'aujourd'hui. 

 

De plus, la cité de la gastronomie et du Vin doit voir le jour en 2019, elle sera un site destiné à 
valoriser le « repas gastronomique des Français ». Une entité multiculturelle, dans un cadre 
historique, et une entité multigénérationnelle, dans un parc arboré, composeront l’ensemble de ce 
projet qui aura vocation à renforcer le rayonnement et l’attractivité du territoire.  

Le projet de la Cité internationale de la Gastronomie et du Vin consiste, sur le site de 6,5 ha de 
l’ancien hôpital général, au premier kilomètre de la route des grands crus et aux portes du centre 
historique de la ville, à concevoir un équipement à vocation culturelle, touristique, commerciale et 
économique de notoriété internationale. Le projet comprend : 

• un pôle culture et formation doté de salles d’exposition, d’un auditorium, de salles de séminaires, 
ainsi que d’un centre de formation, dédié aux métiers de la cuisine, de la pâtisserie et de 
l’œnologie,  

• un espace commercial, le « village des artisans du goût », dédié aux métiers de bouche et aux 
arts de la table, complété de restaurants et cafés, 

• un complexe cinématographique de 13 salles et un hôtel 5 étoiles, 

• le centre d’interprétation et d’animation du patrimoine (CIAP), 

• 90 logements en réhabilitation, 

• 3,5 hectares dédiés à la réalisation d’un écoquartier attenant, de 540 logements et 3 résidences 
service, 

Sur les pentes de l'ancienne appellation "Côte Dijonnaise", les festivités gourmandes sont à 
l'honneur : Fêtes de la Vigne, Foire internationale et gastronomique (Table de Lucullus). Une halte 
à Dijon permet de savourer les spécialités du Pré aux Clercs, de l'Hostellerie du Chapeau Rouge 
ou de Stéphane Derbord, trois restaurants étoilés, sans oublier les nombreux bars à vins, remplies 
de produits issus des caves de vignerons. 

 

Les activités d’eau sont également à l’honneur dans cette ville bourguignonne, possibilité de se 
baigner ou de faire du canoë-kayak sur l’Ouche (à Sainte-Marie sur Ouche, à 21.5 km de la zone 
de projet) et le lac Kir, et possibilité également de naviguer sur le canal de Bourgogne (également 
à Sainte-Marie sur Ouche). 

 Zone du projet 

Le projet permet un lien entre le quartier du pont des tanneries et le centre historique de Dijon. 

Il s’accompagne de la création d’un hôtel/auberge de jeunesse, d’équipements publics (halle-
préau, darse, voirie, …), de la réappropriation des bords de l’Ouche et de la valorisation de la 
zone humide associée grâce à la création d’un cheminement piétonnier tout en préservant la 
ripisylve existante, d’une vaste zone de maraichage 
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5 MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 

5.1 CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE, POPULATION ACTIVE ET LOGEMENTS 

 Démographie 

La communauté d’agglomération Dijonnaise, le Grand Dijon, est devenue depuis le 1er janvier 
2015, une Communauté Urbaine qui regroupe 24 communes. 

Au dernier recensement elle regroupait 251 650 habitants, (population principale, INSEE 2015) 
tandis qu’elle était de 244 652 habitants en 2010 soit une augmentation inter-annuelle de 0.57 %. 

La Ville de Dijon avec 155 114 habitants représente 62% de la population du Grand Dijon. 

Cette proportion est stable au cours des trois derniers recensements de la population (se reporter 
au Tableau 36 ci-après. 

 
Tableau 36 : population sur l’Agglomération dijonnaise et la Ville de Dijon entre 1999 et 2015 (source : 

INSEE) 

L’évolution de l’âge de la population au sein de l’agglomération dijonnaise est synthétisée dans le 
Tableau 37 ci-après. La population se caractérise par l’importance de la classe d’âge 15-29 ans 
qui représente plus d’un quart de la population principale. Cette valeur est en légère diminution 
entre 1999 et 2015, en passant de 27% (1999) à 25% (2015). 

 

 
Tableau 37 : Evolution de l’âge de la population sur l’Agglomération dijonnaise entre 1999 et 2015 

(source : INSEE) 

L’évolution de l’âge de la population de la Ville de Dijon est présentée dans le Tableau 38 ci-après. 
La population est plus jeune au sein de la Ville de Dijon. En effet, la tranche d’âge, 15-29 ans est 
plus importante en représentant 29% de la population principale en 2015 de la Ville de Dijon. Ce 
nombre est en très légère baisse en passant de 31% en 1999 à 29% en 2015. 

 
Tableau 38 : Evolution de l’âge de la population sur la Ville de Dijon entre 1999 et 2015 (source : INSEE) 

La tranche d’âge 15-29 ans de la Ville de Dijon représente plus de 73% de cette tranche d’âge à 
l’échelle de l’agglomération (se reporter au Tableau 39 ci-après). Ceci indique une population plus 
jeune au sein de la Ville de Dijon par rapport au reste de l’agglomération. 

 

 
Tableau 39 : Evolution de l’âge de la population sur la Ville de Dijon entre 1999 et 2015 (source : INSEE) 

La tranche d’âge des plus de 90 ans est également plus importante dans la ville de Dijon par 
rapport à l’agglomération dijonnaise, avec 67% de la population. 

 Emploi et population active 

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. L’évolution des catégories socio-
professionnelles entre 1999 et 2015, sur le Grand Dijon est présentée dans le Tableau 40 ci-après. 

En 2015, les retraités représentant 25% des catégories socio-professionnelle des personnes de 
plus de 15 ans sur l’agglomération dijonnaise. Depuis 1999, le nombre d’employés et de 
professions intermédiaires est plus important que le nombre d’ouvriers ou de cadres supérieures.  

 
Tableau 40 : Evolution des catégories socio-professionnelles sur l’agglomération dijonnaise entre 1999 et 

2015 (source : INSEE) 

1999 2010 2015

Dijon Métropole 244 273 244 652 251 650

Dijon 150 138 151 212 155 114

Dijon par rapport à la métropole 61% 62% 62%

Population principale

0 à 14 
ans 

 15 à 29 
ans 

30 à 44 
ans 

45 à 59 
ans 

60 à 74 
ans 

75 ans ou 
plus 

1999 41 080 66 770 50 221 43 055 27 587 15 560

2010 36 011 63 235 44 411 47 117 32 165 21 712

2015 38 506 62 317 45 578 45 309 36 787 23 153

Age de la population principale

0 à 14 
ans 

 15 à 29 
ans 

30 à 44 
ans 

45 à 59 
ans 

60 à 74 
ans 

75 ans ou 
plus 

1999 21 925 47 208 29 353 24 093 16 372 11 187

2010 19 495 46 408 27 359 26 174 17 736 14 040

2015 21 665 45 686 28 521 25 038 20 322 13 883

Age de la population principale

0 à 14 ans 
 15 à 29 

ans 
30 à 44 

ans 
45 à 59 ans 

60 à 74 
ans 

75 à 89 
ans 

90 ans ou plus 

Dijon Métropole 38 506 62 317 45 578 45 309 36 787 20 044 3 110

Dijon 21 665 45 686 28 521 25 038 20 322 11 813 2 070

Dijon par rapport à 
la métropole

56% 73% 63% 55% 55% 59% 67%

Age de la population principale

 Agriculteurs 
exploitants 

 Artisans, 
Comm., 

Chefs entr. 

 Cadres, 
Prof. intel. 

sup. 

 Prof. 
intermédiaires  

 
Employés 

 Ouvriers  Retraités  Autres 

1999 207 5 197 16 357 28 950 35 875 25 705 39 132 52 035

2010 201 5 137 20 501 34 136 34 527 24 110 50 009 40 158

2015 278 5 453 22 077 32 715 34 917 23 384 53 620 40 669

Activité par catégorie socio-professionnelle des personnes de plus de 15 ans
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La ville de Dijon, capitale régionale de la nouvelle région Bourgogne Franche Comté est la 
préfecture du département de Côte d’Or. Elle concentre donc les effectifs des principales 
administrations publiques d’état et des collectivités territoriales (région, Agglomération) 
présentées dans le paragraphe 5.2.1 ci-après. 

Elle accueille également l’université de Bourgogne et de nombreuses écoles d’études 
supérieures. Ce qui explique l’important développement des activités tertiaires, qui regroupent les 
administrations, les services aux entreprises et aux personnes, l’éducation, la santé et l’action 
sociale ainsi que les activités financières et immobilières, le commerce et les transports. 

La population active dans la Ville de Dijon est de 133 444 habitants en 2015. L’évolution des 
catégories socio-professionnelles entre 1999 et 2015, à Dijon est présentée dans le Tableau 41 
ci-après 

.

 
Tableau 41 : Evolution des catégories socio-professionnelles sur la Ville de Dijon entre 1999 et 2015 

(source : INSEE) 

La répartition et l’évolution de la population active depuis 1999 sur la Ville de Dijon est très proche 
de celle observée à l’échelle de l’agglomération dijonnaise avec une dominance des employés et 
des professions intermédiaires. La proportion des retraités est plus faible avec 22% dans la Ville 
de Dijon. 

 Logements 

Les catégories et type de logements, entre 1999 et 2015, à l’échelle de l’agglomération dijonnaise, 
de la ville de Dijon ainsi que la part de Dijon au niveau de l’agglomération est présentée dans le 
Tableau 42 ci-après. 

 

 
Tableau 42 : catégories et type de logements sur l’agglomération dijonnaise et la Ville de Dijon entre 1999 

et 2015 (source : INSEE) 

Le nombre total de logements est de 135 779 sur le Grand Dijon et de 91 304 sur la ville de Dijon, 
en 2015, ce qui représente 67% du nombre total de logements à l’échelle inter-communale. 

Les résidences dominent avec respectivement 123 967 et 82 093 en 2015 sur Dijon Métropole et 
la Ville de Dijon. Sur les deux territoires, l’habitat se compose majoritairement d’appartements. 

Le nombre total de logements a augmenté de 14.9% entre 1999 et 2015 sur l’agglomération et de 
13.1 % sur la Ville de Dijon, ce qui montre une croissance globale du nombre de logements moins 
importante. Cette hausse des logements se retrouvent essentiellement pour les appartements 
avec une augmentation de 19.2% (Grand Dijon) et 18.4% (Ville de Dijon). 

L’ancienneté des logements, par catégorie (maison et appartement) en 2015 sur l’agglomération 
Dijonnaise et sur la Ville de Dijon, sont respectivement présentés sur la Figure 118  et la Figure 
119 ci-après. 

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. Les mêmes 
tendances sont observées au niveau inter-communal et communal. 

 Agriculteurs 
exploitants 

 Artisans, 
Comm., 

Chefs entr. 

 Cadres, 
Prof. intel. 

sup. 

 Prof. 
intermédiaires  

 
Employés 

 Ouvriers  Retraités  Autres 

1999 48 3 210 10 897 18 109 21 091 14 498 24 576 35 849

2010 51 3 031 14 232 22 225 21 147 14 119 28 752 28 211

2015 110 3 223 15 343 20 615 21 584 13 177 30 010 29 382

Activité par catégorie socio-professionnelle des personnes de plus de 15 ans

Logements 
(ensemble)

Résidences 
principales 

Rés secondaires 
et logts 

occasionnels

Logements 
vacants

Maisons Appartements

Dijon Métropole 118 181 106 938 2 382 8 861 32 369 83 099

Dijon 80 755 71 334 1 995 7 426 13 860 64 927

Dijon Métropole 125 403 115 108 2 225 8 070 34 119 90 058

Dijon 85 134 76 748 1 863 6 522 13 960 70 269

Dijon Métropole 130 116 119 040 2 074 9 001 34 936 94 314

Dijon 88 533 79 581 1 661 7 291 14 046 73 825

Dijon Métropole 135 779 123 967 2 736 9 076 35 982 99 021

Dijon 91 304 82 093 2 252 6 959 13 959 76 707

Territoire

1999

2006

2010

2015
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Figure 118 : ancienneté des logements par catégorie sur l’agglomération Dijonnaise en 2015 (source : 

INSEE) 

 
Figure 119 : Ancienneté des logements par catégorie sur la Ville de Dijon en 2015 (source : INSEE) 

La taille des résidences principales, à l’échelle des deux territoires, inter-communale et 
communale, en 2015 est synthétisée dans le Tableau 43 ci-après. 

 
Tableau 43 : Taille des résidences principales en 2015, à l’échelle de l’agglomération dijonnaise et de la 

Ville de Dijon 

Plus de 25% des résidences principales ont 5 pièces et plus sur l’agglomération tandis que sur la 
Ville de Dijon ce sont les logements de 3 et 2 pièces qui prédominent avec respectivement 25.7 
% et 21.7 %, taux lié au nombre important d’appartements qui constituent des résidences 
principales. 

 Enjeux liés à la population 

Les enjeux liés à la population sont faibles en raison de sa diversité et du dynamisme dans la 
construction des résidences principales, tant au niveau des appartements que des maisons. 

5.2 EQUIPEMENTS PUBLICS 

La communauté urbaine de Dijon est dotée de nombreux équipements et services qui contribuent, 
de manière significative, à la qualité du cadre de vie de sa population. 

 Equipements administratifs 

a) Agglomération dijonnaise 

Par sa position de métropole régionale et de préfecture du département de la Côte-d’Or (21), la 
Ville de Dijon bénéficie d’une importante offre en équipements et services administratifs.  

Les principaux équipements administratifs sont les suivants :  

• La Préfecture, 

• L’Hôtel de ville,  

• Le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, 

• Le conseil départemental de Côte d’Or, 

• L’Hôtel des impôts, 

• Le commissariat et postes de police, 

• Le tribunal administratif, 

• L’antenne du Ministère de l’Agriculture, 

• L’antenne du Ministère de l’environnement, 

• La chambre des Métiers et l’Artisanat, 

 1 pièce  2 pièces  3 pièces  4 pièces  5 pièces ou plus 

Dijon Métropole 13 515 22 473 29 247 28 251 30 481

Dijon 12 246 17 812 21 125 17 171 13 739

Tailles des résidences principales en 2015
Territoire
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• La direction régionale des services pénitenciers, 

• La cité judiciaire, 

• Le Groupe d'Investigation Cynophile (4 équipes) en aout 2017 a été complété en octobre 2017 
avec l'arrivée de 2 compagnies supplémentaires (+ 225 élèves) et un Centre National de 
Formation aux Systèmes d'Information & Communication, soit à l'horizon 2020, la perspective de 
compter plus de 1.300 élèves et 300 cadres. 

b) Zone du projet 

Le paragraphe suivant récapitule les distances des équipements administratifs de la zone de 
projet : 

• La Préfecture (1,7 km), 

• L’Hôtel de ville (1,4 km),  

• Le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté (1,6 km), 

• Le conseil départemental de Côte d’Or (1,7km), 

• L’Hôtel des impôts (4 km), 

• Le commissariat et postes de police (700 m), 

• Le tribunal administratif (1.7km), 

• L’antenne du Ministère de l’Agriculture (1km), 

• L’antenne du Ministère de l’environnement (1,3km), 

• La chambre des Métiers et l’Artisanat (750 m), 

• La direction régionale des services pénitenciers (1,9 km), 

• La cité judiciaire (2,2 km). 

 Equipements scolaires et d’enseignement 

a) Agglomération dijonnaise 

Dijon et son agglomération disposent dans le domaine éducatif, de nombreux établissements : 20 
lycées publics et privés, dont un lycée européen, 24 collèges publics et privés, 173 écoles 
primaires et maternelles.  

Par ailleurs, 34 000 (chiffres 2017) étudiants post-baccalauréat suivent des formations 
supérieures diplômantes au sein de la capitale bourguignonne, ce chiffre correspond à 60% des 
étudiants bourguignons. Plus de deux tiers de ces étudiants intègrent l’Université de Bourgogne 
(chiffres 2017), cette université offre des cursus diversifiés de haut niveau. De nombreuses 
grandes écoles spécialisées complètent l’offre de formation. 

L’université de Bourgogne est organisée en 16 composantes de formation et de recherche :  

• 8 unités de formation et de recherche (UFR),  

• 1 école supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE),  

• 2 écoles d’ingénieur (ISAT et ESIREM),  

• 1 école de management (IAE),  

• 3 IUT (Institut Universitaire de Technologies), 

• 1 institut de la vigne et du vin,  

 

Ces formations s’appuient pour leur activité de recherche sur 29 laboratoires labélisés dont la 
moitié sont des Unités Mixtes de Recherche (UMR) avec des grands organismes de recherche 
(INRA, INSERM, CNRS, CEA) et quatre écoles doctorales (dont 3 communes avec l’université de 
Franche Comté). 

Il existe également bien d'autres établissements d’enseignement supérieur, dont :  

• Sciences Po Paris à travers son 1er cycle est-européen de Dijon (une centaine d’étudiants 
européens), 

• l’Ecole Supérieure de Commerce (ESC), 

• l’Académie Commerciale Internationale (ACI), 

• 38 classes préparatoires aux grandes écoles (ENS, X, Centrale, Mines, HEC, …), 

• des écoles d'ingénieurs après bac+2, 

• AgroSup Dijon (ex-ENESAD et ENSBANA), 

• des Ecoles d’ingénieurs dont l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Recherche en Matériaux 
(ESIREM), 

• l’Ecole Notariale, 

• l’Ecole Nationale des Greffes, 

• l’Ecole interrégionale d’Avocats, 

• l’Ecole Nationale des Beaux-Arts (ENSA), 

• le Conservatoire National de musique, de danse et d’art dramatique, etc., 

• des écoles de formation aux professions de la Santé, 

• l’Institut Régional Supérieur du Travail Educatif et Social (IRTESS), 

• l’Institut Universitaire de Technologies de Dijon (6 départements), 

• deux Instituts Universitaires Professionnalisés (IUP), 

• l’Institut de Formation des Maîtres (IUFM), 

• l’Institut Universitaire de la vigne et du vin. 

 

L’agglomération de Dijon compte également un certain nombre d’établissements accueillant des 
étudiants en formation continue : GRETA Dijon Tertiaire et Services, AFPA Tertiaire, ESC 
Formation, Institut Français de Gestion, …. 

b) Zone du projet 

Les établissements d’enseignement situés à proximité de la zone du projet sont listés ci-après. 

L’école élémentaire Jean Jaurès, d’une capacité de 75 élèves, est située à 100 m de la zone de 
projet, avenue Jean Jaurès. L’école élémentaire et maternelle Paulette Levy, rue du docteur 
Tarnier, est à 200 m de la zone du projet. �

Le collège du Parc est situé à 800 m maximum de la zone de projet et Le lycée le Castel à 650 m 
environ.�

L’université de Bourgogne est située à environ 3 km de la zone de projet. �
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Les capacités d’enseignement à proximité de la zone de projet sont multiples de l’école maternelle 
jusqu’à l’enseignement de second degré. 

 Accueil des enfants en bas âge 

a) Agglomération dijonnaise 

La communauté urbaine de Dijon dispose de vingt-neuf crèches et haltes garderies pour l’accueil 
des enfants en bas-âge.  

La ville de Dijon propose également un éventail de lieux d'accueil permettant la garde et l'éveil 
des enfants. Il existe ainsi plusieurs multi-accueils petite enfance, des crèches familiales, … 

b) Zone du projet 

La crèche Jean Jaurès est à proximité immédiate de la zone de projet, environ 80 m, sa capacité 
d’accueil est de 30 enfants.�

 Equipements de santé 

a) Agglomération dijonnaise 

La communauté urbaine de Dijon est dotée d’équipements sanitaires complets à vocation 
régionale : un centre hospitalier universitaire régional, six cliniques et polycliniques.  

La ville de Dijon présente une offre très variée en termes de soins médicaux. La capacité d’accueil 
de ces centres est de 2205 lits. 

Ainsi on recense sur Dijon en 2018 :  

• le centre hospitalier de la Chartreuse, boulevard Chanoine Kir, est un établissement psychiatrique 
disposant de 503 lits, il se situe à 2.3 km de la zone de projet. 

• le centre régional de lutte contre le Cancer "Georges-François Leclerc", dispose de 157 lits, il est 
situé à 4 km de la zone de projet, 

• le Centre Hospitalier Universitaire (CHU), 14 rue Gaffarel, qui dispose de 1 328 lits dont l’hôpital 
principal est nommé Bocage Central ou François Mitterrand, d’une surface de 80 000 m² sur un 
terrain de plus de 160 000 m², il est à 3.5 km de la zone de projet. 

Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) constitue le pôle principal en matière de recherche et 
de santé de Dijon. Les missions de l’hôpital sont multiples et s’équilibrent entre d'une part les 
soins aux patients et d'autre part la recherche et l’enseignement.  

• Le nouvel Hôpital Privé Dijon-Bourgogne appelé plus communément HPDB, s’étend sur 20 000 
m², a ouvert depuis août 2017. Il a une capacité de 217 lits et se situe à 10 km de la zone de 
projet. 

b) Zone du projet 

Le centre Hospitalier Universitaire de Dijon (CHU) est situé à environ 3 km de la zone de projet. 

 Equipements culturels 

a) Agglomération dijonnaise 

Héritière d’un passé prestigieux intimement lié aux influences des Ducs de Bourgogne en tant 
qu’ancienne capitale du Duché de Bourgogne, la ville de Dijon est riche d’un important patrimoine 
culturel. Différents établissements de la culture sont actuellement logés dans des édifices 
historiques de la ville.  

La ville de Dijon possède de grands équipements d'envergure régionale qui structurent le territoire 
comme l'Auditorium, le Grand théâtre, le Théâtre National de Dijon Bourgogne, le Palais des 
Congrès et des Expositions, le Palais des sports, l'Opéra et un Zénith. Ceux-ci participent à 
l'attractivité nationale de la ville ainsi qu'à son développement touristique.  

Le Musée des Beaux-Arts est le musée emblématique de la Ville et de la Région. Situé dans le 
Palais des Ducs de Bourgogne, il abrite des collections de niveau national.  

110 associations culturelles participent également au dynamisme de la ville de Dijon. Elles 
organisent de nombreuses manifestations tant à l'échelle régionale qu'à l'échelle de la ville ou du 
quartier. 

La Ville de Dijon bénéficie également de la double reconnaissance de l’Unesco, au titre du Repas 
gastronomique des Français et des Climats du vignoble de Bourgogne. Son centre-ville est classé 
en zone touristique internationale. 

 Equipements sportifs et tourisme 

a) Agglomération dijonnaise 

La Communauté Urbaine de Dijon dispose également de nombreux équipements sportifs dont un 
palais des sports, mais aussi 26 gymnases, 50 stades, dont un stade d'athlétisme inauguré en 
2007, 18 terrains et complexes sportifs, 50 courts de tennis, 6 piscines, dont une piscine 
olympique, une patinoire Olympique, un golf, une piste de modélisme, 9 boulodromes et 2 
bowlings, des pistes de bi-cross et de skate-board, un stand de tir, 4 centres hippiques (2 sur 
Dijon, 1 sur Quetigny et 1 sur Corcelles les Monts), une base nautique et un vélodrome.  

La nouvelle tribune Est du stade Gaston-Gérard a été inaugurée en septembre 2017. Elle 
comprend environ 5 000 places. Elle abrite une boutique, les bureaux du DFCO et une grande 
salle de réception dominant la pelouse.  

La piscine du Carrousel est en pleine restructuration, depuis septembre 20017, pour devenir un 
bassin nordique ouvert toute l’année, avec des bassins couverts, auxquels s’ajoutera un espace 
bien-être. L’objectif est une ouverture la piscine pour la fin de l’année 2019. 

Certains équipements spécifiques, situés aux portes de Dijon, accueillent également des 
manifestations sportives de niveaux national et international, contribuant ainsi à l’attractivité de 
l’agglomération : le circuit automobile de Dijon-Prenois, l’aérodrome de Darois, le golf de Norges, 
le centre équestre de Bonvaux. 

L’agglomération de Dijon rassemble 584 restaurants dont 4 référencés au guide Michelin, 62 
hôtels soit 3308 chambres dont 9 hôtels 4 étoiles et 1 hôtel 5 étoiles et 1668 commerces soit une 
surface de 495 400 m².�

b) Zone du projet 

Un terrain multisport (terrains de foot et de basket) est situé à 500 m de la zone de projet. 



Volet B – Etude d’impact           PIECE IV – Etat initial de l’environnement 
 

Linkcity Bruges II – Aménagement du quartier du pont des tanneries à Dijon (21)        Juillet 2020     p.170 

La piscine Olympique est située à 2 km de la zone de projet. Des cours de tennis (Tennis Club 
Dijonnais) sont situés à environ 2 km de la zone de projet. 

 

 
Figure 120 : Equipements structurant l’armature du territoire (source : PLUi-HD- février 2017) 

Nota : PLUIHD signifie Plan local d’urbanisme intercommunal habitat déplacements. 

5.3 ACTIVITES ECONOMIQUES 

 Agglomération dijonnaise 

a) Descriptions et évolution des zones d’activités et d’emploi 

L’agglomération de Dijon est une capitale économique et administrative depuis très longtemps. A 
ce titre elle exerce une attractivité économique sur une vaste zone géographique.  

Elle est de plus très bien desservie par les infrastructures nationales que sont les autoroutes et 
les voies ferrées.  

Plus de 136 000 emplois étaient recensés sur le territoire en 2013 avec un taux de concentration 
d’emploi élevé : le Grand Dijon attire des actifs de l’extérieur, mais surtout pourvoit en emploi sa 
population active. Les emplois sont en grande majorité salariés (93%) et en progression parmi les 
professions intermédiaires et les cadres, en léger recul dans les catégories socioprofessionnelles 
des employés et des ouvriers. Les emplois à temps partiel concernent principalement les jeunes 
et les femmes (26%). Les emplois sont en grande majorité tertiaire avec une part des emplois 
industriels autour de 10% et d’un peu moins de 7% pour le secteur de la construction. 

Le Grand Dijon connaît sur le temps long une croissance significative du nombre d’emplois, à 
l’inverse des tendances à l’échelle de la région : entre 2000 et 2015, le Grand Dijon a gagné 1400 
emplois salariés alors que la Bourgogne en a perdu près de 18 900. 

L’économie de l’agglomération dijonnaise repose à la fois sur des établissements de taille 
intermédiaire (les 50 plus gros employeurs concentrent 24 % de l’emploi marchand) et sur une 
répartition assez équilibrée entre secteurs d’activités. Cela lui permet à la fois d’être moins 
vulnérable à la défaillance d’un grand établissement et de ne pas être dépendant d’un nombre 
limité de filières.  

Si aucun secteur ne domine particulièrement l’agroalimentaire (2300 emplois), la santé et les 
dispositifs médicaux (2 800 emplois) et les industries mécaniques, électriques et électroniques 
(plus de 5 500 emplois) sont plus fortement représentés. Ils constituent des secteurs de pointes 
dont la tendance est au développement.  

Le territoire du Grand Dijon attire également de nombreux établissements extérieurs, un 
développement exogène qui témoigne de « l’attractivité productive » du territoire (entre 2010 et 
2012, 1850 emplois étaient créés par des centres de décision extérieurs). 

Commerces et service de proximité 

La Communauté Urbaine de Dijon dispose d’une structure commerciale dense et de proximité. La 
structure commerciale de l’agglomération dijonnaise s’organise selon trois pôles structurants :  

• le pôle commercial Nord (la Toison d'Or et Fontaine-les-Dijon), 

• le pôle commercial Sud (Centre Commercial Les Géants à Chenôve, Centre Commercial 
Marsannay-la-Côte, Centre Commercial Perrigny-lès-Dijon), 

• et le pôle commercial Est Grand Quetigny.  

A ces importants pôles commerciaux, viennent s’ajouter le centre-ville de Dijon mais également 
un ensemble de pôles secondaires répartis dans les communes et les quartiers, le plus souvent 
polarisés autour d’un supermarché, ainsi qu'un réseau dense de commerces de proximité.  
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Figure 121 : Répartition et évolution des catégories socio-professionnelles (source : PLUi-HD - février 

2017) 

b) Le foncier économique 

Le territoire du Grand Dijon dispose de nombreuses zones d’activités, industrielles, 
commerciales ou tertiaires représentant plus de 1600 ha (source PLUi-HD – février 2017). 

De grands secteurs, développés à partir des années 1960 encadrent le cœur de l’agglomération 
de part et d’autre de la rocade : la zone Cap Nord, au nord-est de Dijon, à vocation industrielle et 
logistique, mais qui accueille également quelques enseignes commerciales importantes (IKEA), 
le Grand Marché de Quetigny, premier pôle commercial du territoire complété par la Zone 
Industrielle de l’Europe, la zone industrielle de Longvic qui s’intercale entre les faisceaux 
ferroviaires, ainsi que les tissus d’activités qui s’égrènent le long de l’entrée sud, à vocation à la 
fois artisanale et commerciale, et constituées de plus petites entités qui se sont juxtaposées au fil 
du temps.  

Ces zones anciennes ont été complétées par : 

• Le développement de zones périphériques, de taille conséquente à dominante industrielle 
(Chevigny-Saint- Sauveur) ou plus réduite, sous la forme de petites zones artisanales à la sortie 
des bourgs de seconde couronne, 

• Le développement de zones à dominante tertiaire et commerciale à l’entrée nord de Dijon (PA de 
l’Europe et de Pouilly) et à cheval sur les communes d’Ahuy et Fontaine-lès-Dijon.  

 

L’année 2017 a permis à plusieurs zones d’activités de continuer leur développement notamment 
: �

• l’Ecopôle Valmy, les deux premières tranches sont entièrement commercialisées avec notamment 
l'ouverture à l'été 2017 de la clinique privée. La 3ème tranche baptisée Écopôle Valmy propose 
une capacité de près de 130 000 m² de plancher pour des activités tertiaires. 

• L'Eco-Parc Dijon Bourgogne : situé sur Saint-Apollinaire, Quetigny se construit à l'Est de la 
métropole, sur 185 ha dont 110 commercialisables. Ce parc a une capacité à terme de 6 500 
emplois. A proximité deux terrains ont été acquis par DICOLOR entreprise spécialisée dans 
l’imprimerie numérique de production pour les professionnels et ERGO est une entreprise 
spécialisée dans la fabrication de semelles orthopédiques sur mesures en numérique. 

• Le Parc Mazen Sully : zone dédiée aux activités de recherche en biotech et santé entièrement 
commercialisée avec les dernières implantations, 

• Couleurs et Connections, Chematech, Crossject et Cen Connect, spécialisée dans l'innovation 
numérique au service de la santé, 

• Le Marché de l'Agro : ex-site du marché de gros, cette zone économique exclusivement dédiée à 
des entreprises du secteur agroalimentaire ou en lien avec ce secteur, permet à des entreprises 
comme les Salaisons Dijonnaises, Vitalfa, Dijon Labo, Pâtisserie Hubert et de Caves Carrière. 
D’autres acteurs se sont portés acquéreurs de parcelles tels que Petits Plats France et My Wok. 

• Le parc d'activité Beauregard : situé aux portes Sud de l'agglomération, dans le prolongement de 
la ZI de Longvic, a entamé sa pré-commercialisation avec près d'une douzaine de projets à l’étude 
pour une vingtaine d’hectares concernée sur un total de 60 ha dédiés à l'accueil d'entreprises à 
dominante industrielle. La première construction est prévue dès l’automne 2018.  

• Dans la zone Industrielle de Longvic la création de nouveaux locaux pour les PME est prévue. 

 

Elles sont venues renforcer l’offre tertiaire limitée du centre-ville, qui s’était développée à partir 
des années 1970 sur les axes des faubourgs et autour de la gare, puis autour du Parc des 
Expositions sur le secteur Clémenceau.  

De manière générale, il est constaté un fort taux d’occupation de l’ensemble des zones d’activités, 
avec relativement peu de parcelles vacantes, à l’exception des zones de l’entrée sud, moins 
fonctionnelles et qualitatives, qui ont vu un certain nombre de relocalisations d’entreprises vers 
d’autres zones d’activités du territoire.  

De manière récurrente, il est souligné par les acteurs économiques un manque réel en immobilier 
tertiaire : l’offre disponible n’a pas évolué au même rythme que la forte croissance de la demande 
dans un contexte de métropolisation démultipliant les besoins de l’économie des services et des 
filières de l’innovation. Dans ce contexte, se pose également la question de l’hébergement des 
petites entreprises et des structures naissantes ainsi que de l’accompagnement des mutations du 
travail (auto-entreprenariat, travail indépendant, hypermobilité et tiers-lieux).  

L’ensemble des zones en cours d’aménagement représente une surface de plus de 300 ha, 
auxquels s’ajoutent 300 ha supplémentaires de zones à urbaniser à vocation économique au sein 
des documents d’urbanisme communaux.  

Cette forte ouverture foncière, souvent conçue comme réserve stratégique à long terme, est 
notamment destinée à l’accueil d’industries et d’activités logistiques à proximité des grands axes 
autoroutiers (Bressey-sur-Tille, Magny-sur-Tille).  

 

La zone de projet est située à proximité des zones d’activités existantes de Dijon Chenôve et de 
Longvic. 
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Figure 122 : Localisation des zones d’activités existantes et en projet (source : PLUi-HD- février 2017) 

c) L’évolution des filières économiques 

L’agro-alimentaire a la particularité d’être une filière intégrée, « de la fourche à la fourchette » et 
du laboratoire de recherche à l’usine. Le Grand Dijon bénéficie d’une recherche de pointe avec 
l’implantation sur son territoire de l’INRA, du Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation et 
du GIS Agrale, mais aussi d’établissements d’enseignement supérieur reconnus tels qu’Agrosup, 
l’Institut Universitaire de la Vigne et du Vin ou encore le Pôle Bourgogne Vigne et Vin.  

Filière innovante de 2 300 emplois, elle est soutenue entre autres par le Pôle de Compétitivité 
Goût-Nutrition-Santé Vitagora, et le Technopôle AgrOnov.  

L’industrie de la Santé et des Dispositifs médicaux constitue un tissu où se côtoient groupes 
internationaux et start-ups innovantes, représentant 2 800 emplois.  

La filière possède plusieurs pôles d’excellence tels que la Faculté de médecine, de pharmacie, le 
Centre Georges-François Leclerc, LipSTIC ou encore ICMUB, ainsi qu’une expertise unique en 
pharmaco-imagerie avec le Groupement d’Intérêt Économique PHARMIMAGE.  Elle est renforcée 
par le développement de la zone d’activité Mazen-Sully/Novaréa en bordure du campus et du 
CHU (entreprises innovantes, Cyclotron, hôtel d’entreprises et pépinière). 

Avec ses 5 700 emplois, la filière Mécanique, Electrique et Electronique représente le premier 
secteur industriel de Dijon Métropole avec des entreprises de renommée internationale. Le 
secteur de l’emballage et du conditionnement s’est fortement développé et regroupe à présent 2 
700 emplois afin de mieux servir notamment les industries très exigeantes que sont l’agro-
alimentaire et la pharmacie. 

Le Grand Dijon présente un fort potentiel d’innovations dans le domaine de l’environnement et de 
l’économie verte.  

 Zone du projet 

La zone de projet propose plusieurs commerces et services à proximité immédiate. Notamment, 
sur : 

• l’avenue Jean Jaurès un magasin de vélos électriques (Les 2 roues électriques), une crèche: la 
crèche Jean-Jaurès, un magasin de voiture d’occasion, EWIGO Dijon, l’école maternelle et 
élémentaire Jean Jaurès, un restaurant de proximité Au Cœur de l’Afrique, 

• Une auto-école est située rue du pont de la Tannerie ainsi qu’un foyer de jeunes travailleurs Urban 
Alis, 

• un cuisiniste à l’angle rue du pont des tanneries et de la rue de l’Ile, 

• rue de l’île, un magasin de proximité La Bécane à Jules,  

 Enjeux liés aux activités économiques 

L’enjeu lié aux activités économiques est modéré, des commerces de proximité existent autour 
de la zone de projet, cependant une densification de ces activités sera nécessaire pour faire face 
à la demande des futurs habitants. 

5.4 AMENAGEMENT ET URBANISME 

 Schéma de Cohérence Territorial ou SCoT en vigueur 

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Dijonnais a été approuvé par le Conseil Syndical du 
Syndicat Mixte du SCoT du Dijonnais le 4 novembre 2010.  

Ce document a pour vocation de définir les orientations d’aménagement à l’échelle du Dijonnais. 
Il s’impose au Plan Local d’Urbanisme des Communes du territoire concerné.  

Le SCOT du Dijonnais est construit sur trois axes principaux déclinés chacun en deux ou trois 
objectifs principaux (source Document d’Orientations Générales du SCOT) :  

Axe 1 : renforcer l’armature paysagère et préserver les ressources naturelles ;  

• 1er objectif : Maintenir la biodiversité et l’identité paysagère du territoire du SCoT du Dijonnais ; 

o Préserver et conforter les espaces susceptibles d’accueillir des écosystèmes remarquables au 
sein des PLU,  

o Identifier les espaces de référence essentiels pour la prise en compte des motifs paysagers du 
territoire,  

o Renforcer les liaisons naturelles en favorisant la mise en œuvre de coupures d’urbanisation et de 
corridors verts et bleus,  

o Préserver et valoriser le patrimoine naturel et bâti, 

o Limiter et encadrer l’ouverture de carrières.  

• 2ème objectif : Agir sur la qualité de vie au quotidien ; 

o Gérer le cycle de l’eau et les eaux pluviales,  
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o Limiter l’exposition aux risques,  

o Assurer la santé publique.  

• 3ème objectif : Economiser les ressources ;  

o Garantir l’accès à l’eau potable pour tous,  

o Economiser l’énergie et lutter contre les émissions de gaz à effet de serre,  

o S’engager dans une gestion économe de l’espace.  

Axe 2 : Articuler déplacements et urbanisation ;  

• 1er objectif : Renforcer et développer la place des transports collectifs ; 

o Identifier les futures haltes ferroviaires,  

o Créer de véritables pôles d’échanges,  

o Développer une intermodalité entre les transports publics à l’échelle du territoire,  

o Utiliser l’outil stationnement comme un levier en matière de mobilité.  

• 2ème objectif : Assurer une place pour les modes doux afin qu’ils deviennent une réelle alternative 
à l’« automobilité » ; 

o Créer un réseau cyclable adapté à la desserte des points structurants du territoire du SCoT du 
Dijonnais,  

o Aller vers des villes et des bourgs en faveur des piétons.  

• 3ème objectif : Renforcer le lien entre urbanisme et déplacements ; 

o Prioriser l’intensification des secteurs bien desservis en transports collectifs,  

o Offrir un accès tous modes aux nouveaux secteurs urbanisés.  

Axe 3 : Renouveler l’attractivité du territoire du SCoT du Dijonnais afin de lui donner une 
nouvelle ambition ;  

• 1er objectif : Accueillir les habitants d’aujourd’hui et de demain ; 

o Organiser les capacités résidentielles selon la hiérarchie des pôles,  

o Réduire la consommation de l’espace,  

o Diversifier l’offre de logements,  

o Répartir équitablement sur l’ensemble du territoire l’offre locative publique,  

o Mettre en place des politiques publiques permettant la maîtrise des coûts du foncier.  

• 2ème objectif : Consolider une identité et une attractivité économiques en utilisant les atouts du 
territoire ;  

o Favoriser l’implantation des activités en cohérence avec l’organisation urbaine et les 
infrastructures de communication dans le cadre de pratiques durables,  

o Structurer l’offre commerciale à cette nouvelle échelle de territoire,  

o Soutenir et valoriser les activités agricoles et viticoles comme des ressources économiques à part 
entière,  

o Développer et diversifier l’offre touristique en s’appuyant sur les richesses locales.  

 

Le SCOT fixe donc les éléments généraux applicables au site. Soit : 

• La préservation de la biodiversité et restauration de corridors écologiques,  

• La gestion des eaux pluviales,  

• La limitation du risque d’inondation. 

 Schéma de Cohérence Territorial ou SCoT en cours d’élaboration 

Après 5 ans de mise en œuvre, le Syndicat mixte a approuvé les résultats de l’application du SCoT 
du Dijonnais par délibération du 7 juillet 2016 et, au vu de cette analyse a décidé de mettre en 
révision le SCoT. Même si cette évaluation a mis en avant la nécessité de poursuivre la majorité 
des orientations jusqu’au terme initialement fixé : horizon 2020. Pour pouvoir mesurer l’impact réel 
du SCoT sur le territoire ; il est également apparu le besoin de préciser certaines orientations pour 
une meilleure traduction opérationnelle. 

Le SCoT est amené à évoluer suite à l’évolutions de périmètre notamment la fusion d’EPCI 
effective depuis le 1er février 2017 et évolutions législatives (Grenelle II, ALUR). La révision du 
SCoT a ainsi été engagée en septembre 2016 suite à la prescription du Comité syndical en date 
du 28 septembre 2016.  

Les objectifs qui doivent guider cette révision sont les suivants : 

• Renforcer l’attractivité du territoire par la promotion du rayonnement de la capitale régionale, avec 
des orientations sur l’offre de logements, la mixité sociale, le développement commercial, le 
tourisme vert… 

• Organiser durablement cette croissance, dans un esprit de complémentarité et de solidarité en 
définissant une nouvelle armature territoriale ; 

• Mettre l’économie des ressources au cœur des politiques d’aménagement. 

Le SCoT répondra également aux enjeux énergétiques et climatiques définis dans le cadre de la 
loi sur la transition énergétique pour la croissance verte.  

Ses dispositions en matière de réduction de la consommation d’espace, de maîtrise des 
déplacements, de promotion des modes alternatifs à la voiture particulière, d’articulation entre 
urbanisme et déplacements, de production des énergies renouvelables, d’amélioration et de 
réhabilitation du parc de logement existant, de préservation des continuités écologiques…y 
participeront. 

 Plan Local d’Urbanisme ou PLU en vigueur jusqu’en décembre 2019 

Le PLU en vigueur, qui est appelé ecoPLU localement, a été approuvé le 28 juin 2010. Il a été 
modifié pour la dernière fois, avec enquête publique, le 18 novembre 2013.  

La version en vigueur intègre donc les dispositions du SCOT en vigueur exposées ci-dessus.  

Le PLU s’articule autour des documents suivants :  

• Un plan de zonage définissant des zones spécifiques où des dispositions particulières 
s’appliquent.  

• Un règlement associé à chaque zone précisant ces dispositions,  

• Un règlement général applicable à toutes les zones,  

• Un plan des servitudes et le texte associé aux servitudes,  

• Des annexes : ces annexes ont déjà été utilisées dans d’autres paragraphes de ce rapport, en 
particulier celles liées aux obligations archéologiques, aux réseaux et aux risques.  



Volet B – Etude d’impact           PIECE IV – Etat initial de l’environnement 
 

Linkcity Bruges II – Aménagement du quartier du pont des tanneries à Dijon (21)        Juillet 2020     p.174 

a) Orientation particulière d’aménagement du PLU 

2ème PLH (Plan local de l’Habitat) 

Le 2ème PLH a été adopté en juin 2009 pour 5 ans. Le bilan à mi-parcours a été réalisé en 2012. Le 
bilan à 6 ans a été conduit au cours du 1er semestre 2016.  

Dans l'attente de l'approbation et de l'entrée en vigueur du PLUi HD, le deuxième PLH pourra être 
prorogé jusqu'au 31 décembre 2020, sur la base de la présente modification.�

Au travers de la modification du 2eme PLH, les élus de Dijon Métropole ont réaffirmé leurs ambitions 
et leur volontarisme pour :  

• Pérenniser et conforter la croissance démographique du territoire.  

o Mieux répondre à la diversité des besoins en logements, notamment mieux fidéliser les actifs du 
territoire.  

o Respecter les obligations règlementaires en matière de logement locatif à loyer modéré.  

• Assurer un développement résidentiel pérenne et équilibré entre les différentes composantes 
territoriales de l’intercommunalité.  

o Améliorer la mixité sociale dans les différents quartiers et aux différentes échelles.  

o Renforcer le positionnement des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les 
dynamiques résidentielles d’agglomération.  

• Intervenir non seulement sur la programmation de l’offre nouvelle de logements publics et privés 
mais aussi sur le parc existant dans un souci de reconquête et d’amélioration de son attractivité.  

• Projet Grand Sud 

Le projet « Grand Sud » est un processus de régénération urbaine engagé sur un territoire de plus 
de 300 ha, compris entre la gare de Dijon et la limite sud de la ville. Il forme un cône aboutissant 
aux portes du centre-ville et délimité par la route des Grand Crus à l'ouest et le tracé de l'Ouche 
et de la voie ferrée à l'Est. Il englobe un « cœur de projet » d'environ 150 ha desservis par la future 
ligne sud de tramway et comprenant 25 ha de friches urbaines à reconvertir, du fait notamment 
de la désaffectation de plusieurs sites militaires. 

La zone de projet fait partie de cette emprise comme localisé sur la Figure 123.  

Ce vaste projet destiné à rééquilibrer au sud le développement de la Ville conjuguera la 
reconstruction de nouveaux quartiers mixtes (habitat, activités et services) la requalification des 
espaces publics urbains ou naturels (rives du tramway, place du 1er Mai, berges du canal de 
Bourgogne et de la rivière l'Ouche) et l'accueil de grands équipements publics. Le concept 
d'aménagement retenu combinera des îlots d'urbanisation très compacts avec la proximité de la 
« nature en ville », sous forme de trame verte (végétation) et bleue (cours d'eau), afin de conforter 
l'identité urbaine et paysagère de ce territoire « pivot géographique » entre le centre-ville et la côte 
dijonnaise. Le projet intégrera une forte dimension sociale et environnementale, qui se reflètera 
dans la programmation des logements et des équipements ainsi que dans l'éco-construction des 
bâtiments et des espaces publics. En particuliers, trois (éco-)quartiers durables totalisant environ 
3000 logements sont projetés sur les sites ETAMAT, Pont des tanneries et Hôpital Général. 

Les trois motifs d’urbanisme retenus pour cette OPA (Orientation d’Aménagement et de 
programmation) traduisent ces objectifs en spécifiant les principes d’organisation de l’espace qui 
devront prévaloir :  

• Le recyclage : la transformation et l’évolutivité 

o Recyclage des lieux, des ressources, des images et des usages, 

o Adaptabilité des espaces et des constructions, 

o Polyvalence des espaces publics et collectifs. 

• La ville ouverte : le partage et la mutualisation 

o La structure de l’espace urbain et les déplacements, 

o La mixité des fonctions urbaines et la diversité sociale, 

o Les techniques de l’aménagement et de la construction, de la conception à la gestion. 

• La ville milieu : les échanges et la compensation au cœur du projet : 

o La production de ressources locales et « l’autoproduction », 

o Le « dé-contingentement » des architectures, 

o Les milieux naturels comme motif et production de valeur. 

 

Figure 123 : Orientation particulière d’aménagement Grand Sud (source : PLU – version juin 2013) 

 



Volet B – Etude d’impact           PIECE IV – Etat initial de l’environnement 
 

Linkcity Bruges II – Aménagement du quartier du pont des tanneries à Dijon (21)        Juillet 2020     p.175 

b) Zone du projet 

La zone de projet est située en zone UGr : 

Cet intitulé indique une zone urbaine (U), générale (G) en recomposition (r).  

La mixité en faveur du logement à loyer modéré doit être conforme à la répartition définie dans le 
cadre de l’opération d’aménagement. 

Les constructions nouvelles sont autorisées à condition :  

• de disposer d’installations permettant l’utilisation des eaux pluviales à des fins d’utilisation 
domestique conformément aux réglementations en vigueur,  

• de présenter une consommation d'énergie primaire inférieure aux normes BBC en vigueur, selon 
la destination de la construction,  

• de respecter une proportion minimale de 30% de Logements à Loyers Modérés à l’échelle de 
l’opération.  

Sur la zone de projet aucune règle concernant la hauteur maximale des bâtiments n’est fixée 
(zone jaune). 

Le site se trouve en zone d’infiltration prioritaire pour la gestion des eaux pluviales. Le règlement 
de la zone U prévoit des consignes très directives sur la gestion des eaux pluviales.  

Le règlement spécifique à la zone UGr, défini par opposition au règlement général de la zone UG, 
est très libéral : de nombreuses dispositions ne sont pas applicables. 

La zone de projet présente un risque d’inondation fort, moyen et faible d’inondation de l’Ouche en 
fonction des secteurs. 

 
Figure 124 : Zonage du PLU de Dijon au droit du projet (source : PLU - version juin 2013) 

 Plan Local d’Urbanisme intercommunal habitat déplacements ou PLUi-HD en vigeur depuis 
décembre 2019 

Depuis le 1er janvier 2015, le Grand Dijon, en tant que Communauté urbaine, est compétent de 
plein droit en matière de planification. A ce titre, il exerce les compétences relatives à l’élaboration 
d’un plan local d’urbanisme. Conformément aux nouvelles dispositions des articles L. 123-1 et L. 
123-6 du code de l’urbanisme telles qu’issues de la loi portant engagement national pour 
l’environnement (Grenelle 2) du 12 juillet 2010 et de la loi pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014, le Grand Dijon doit élaborer, à son initiative et sous 
sa responsabilité, un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité de son territoire. A ce titre, le 
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Conseil de communauté a prescrit, par délibération du 17 décembre 2015, l’élaboration du plan 
local d’urbanisme intercommunal habitat déplacement (PLUi HD) valant programme local de 
l’habitat (PLH) et plan de déplacements urbains (PDU). 

Le diagnostic territorial et environnemental constitue le premier volet du Rapport de Présentation, 
il est organisé autour de six parties : 

• Les dynamiques de développement ; 

• Les dynamiques de peuplement et d’habitat ; 

• Le socle paysager ; 

• Les fragments urbains ; 

• Les déplacements ; 

• Le métabolisme du territoire. 

La communauté urbaine du Grand Dijon rassemble 24 communes. 

 
Figure 125 : Présentation du PLUi-HD au sein des politiques territoriales (source : PLUi-HD - février 2017) 

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. 

5.5 SERVITUDES D’UTILITE 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. Mises en œuvre 
par les services de l’Etat, elles s’imposent aux autorités lors de l’élaboration des documents 
d’urbanisme. Il y a obligation pour les PLU de respecter les servitudes. 

 Description au droit de la zone du projet 

Les servitudes se présentent comme des contraintes d’utilisation ou d’occupation du sol affectant 
les terrains nus ou bâtis et sont liées à un immeuble, un droit de passage, une infrastructure, ou 
des réseaux divers. 

Les servitudes concernant l’aire d’étude rapprochée sont présentées ci-après. 

Servitudes résultant du plan de prévention des risques naturels multirisques de 
mouvements de terrain et d’inondation de la commune de Dijon (cas de l’Ouche) – PM1 

Ces servitudes sont localisées sur la Figure 126. 

La zone de projet est située en zone PM1 zone rouge au droit de l’Ouche, à l’extrême sud-est de 
la zone de projet et en zone PM1 bleue ailleurs. 
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Figure 126 : SUP risques naturels PM1 (source : PLU - version juin 2013) 

Servitudes le long de passage le long de cours d’eau, applicable aux cours d’eau non 
domaniaux (cas de l’Ouche) A4 

Ces servitudes sont localisées sur la Figure 127. 

La zone de projet est concernée par une servitude d’utilité public de type A4, le long de l’Ouche. 

Servitudes le long de voies ferrées – T1 

Ces servitudes sont localisées sur la Figure 127. 

La zone d’emprise du projet est concernée par une servitude liée au chemin de fer, en bordure de 
projet en partie Est, sur environ 250m de linéaire. Les servitudes de type T1 concernent les 
propriétés riveraines des chemins de fer. 

Ces servitudes impliquent plusieurs interdictions :  

• Interdiction de procéder à l’édification de toute construction, autre qu'un mur de clôture, dans une 
distance de deux mètres d’un chemin de fer, 

• Interdiction de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur 
égale à la hauteur verticale d’un remblai de chemin de fer de plus de trois mètres, largeur mesurée 
à partir du pied du talus, 

• Interdiction d'établir des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et tout autre dépôt 
de matières inflammables à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi 
par des machines à feu, largeur mesurée à partir du pied du talus, 

• Interdiction de déposer, sans autorisation préfectorale préalable, des pierres ou des objets non 
inflammables à moins de cinq mètres d’un chemin de fer. 

 
Figure 127 : SUP cours d’eau et voie ferrée (source : PLU - version juin 2013) 

• Servitudes des réseaux souterrains et aériens– I3 – I4 – PT3 – A5 

Les servitudes des réseaux souterraines et aériens définissent des servitudes d’ancrage, des 
servitudes de surplomb, des servitudes de passage ou d’appui, des servitudes d’élagage ou 
d’abattage d’arbres.  

Ces servitudes sont localisées sur la Figure 128. 

La zone de projet est établie en partie Est, est située à proximité d’une canalisation électrique 
souterraine ainsi qu’une servitude attachée au réseau de télécommunication. Une servitude 
concernant le réseau électrique aérien est située à 400 m au Sud du projet. 

Une servitude liée aux canalisations publiques d’eau potable est située à 350 au Sud-Ouest de la 
zone de projet. 

L’aire d’étude rapprochée n’est pas concernée par une servitude de transport de gaz naturel (I3) 

L’aire d’étude est concernée par plusieurs servitudes concernant les fondations et réseaux, elles 
sont décrites dans le paragraphe 5.6. 
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Figure 128 : SUP réseaux souterrains et aériens (source : PLU - version juin 2013) 

• Servitudes de protection des centres radioélectriques – PT1 – PT2 

La zone de projet est concernée par les servitudes de protection des centres radioélectriques de 
réception contre les perturbations électromagnétiques (PT1) en partie Nord et par les servitudes 
des centres radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles (PT2) en partie 
centrale. 

Ces servitudes sont localisées sur la Figure 129. 

 
Figure 129 : SUP centres radioélectriques (source : PLU - version juin 2013) 

Dans la zone de servitude PT1 les prérogatives sont les suivantes : 

Interdiction dans les zones de protection et de garde aux propriétaires et usagers d'installations 
électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes 
radioélectriques reçues par� le centre radioélectrique de réception, et, présentant pour ces 
appareils un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre (article 
R. 30 du code des postes et des communications électroniques).�

Interdiction dans les zones de garde de mettre en service du matériel susceptible de perturber 
les réceptions radioélectriques du centre (article R. 30 du code des postes et des communications 
électroniques). 

 

Dans la zone de servitude PT2, il est interdit en dehors des limites du Domaine de l’Etat, sauf 
autorisation du ministère concerné, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont l’altitude NGF 
maximale autorisée est de 270 m NGF (plan présenté sur la Figure 129ci-après).  

La zone du projet étant de 236 m NGF, la hauteur maximale des bâtiments ne pourra pas être 
supérieure à 34 m (se repoter à la Figure 130 ci-après). 
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Figure 130 : SUP centres radioélectriques (source : PLU - version juin 2013) 

 

• Servitudes de protection des monuments historiques – AC1 

Ces servitudes sont localisées sur la Figure 131. 

Les servitudes relatives à la conservation du patrimoine (de type AC1) concernent les monuments 
historiques classés ou inscrits et leur périmètre de protection.  

Comme vu au paragraphe 4.2.2 « Patrimoine » de la présente étude, seul l’ilot C (bâtiment 
existant qui fera l’objet d’une réhabilitation), et, la halle se situent dans le périmètre de protection 
délimité des abords (PDA) tandis le reste du projet se situant en périphérie immédiate de ce 
dernier. 

La majorité de l’emprise du projet se situe dans l’enceinte des périmètres de protection non 
délimités. 

 

Le site inscrit le plus proche est situé à 170 m de la zone de projet, à l’Ouest, il correspond au 
phallus sacré de Dijon. Le site classé le plus proche est situé à 170 m au Nord-Ouest de la limite 
de la zone de projet, il correspond à l’ancien hôpital général.  

Au total on comptabilise 3 sites inscrits et 2 sites classés dans un périmètre de 500 m autour de 
la zone de projet.  

Les sites inscrits et classés à proximité de la zone de projet impliquent une servitude d’utilité 
publique appelée servitude de protection des monuments historiques classés ou inscrits qui 
lorsque les travaux nécessitent la délivrance d’un permis de construire, ledit permis ne peut être 
délivré qu’avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné 
faute de réponse dans un délai d’un mois suivant la transmission de la demande de permis de 
construire par l’autorité chargée de son instruction, sauf si l’architecte des Bâtiments de France 
fait connaitre dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d’utiliser un 
délai plus long qui ne peut excéder, en tout état de cause 4 mois. 

 

 
Figure 131 : SUP protection des monuments historiques (source : PLU - version juin 2013) 

 Enjeux liés aux servitudes d’utilité publique 

Les servitudes d’utilité publique présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée et de la zone de 
projet ont été analysées. La présence de servitudes implique le respect de prescriptions 
réglementaires.  

Le site est soumis aux servitudes ci-après : le risque naturel PM1 (risque d’inondation), PT1 et 
PT2 (centres radioélectriques), le périmètre de protection délimité des abords ou PDA 
(ponctuellement, ilot C), le périmètre des 500 m aux abords des monuments historiques inscrits 
et classés (majorité de l’emprise du projet). 

Le projet n’est pas concerné par les servitudes I3, I4, PT3 et A5. 

L’enjeu lié à ces servitudes est : 

• modéré à faible pour les monuments historiques, 

Zone du 
projet 
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• modéré pour les centres radioélectriques (PT2) et faible pour xx (PT1), 

• fort pour le risque naturel (PM1). 

5.6 FONDATIONS ET RESEAUX : ZONE DU PROJET 

 Fondations 

La zone du projet regroupe une partie centrale correspondant à une zone de friches, avec, au 
sud-est des jardins potagers, et, des vergers familiaux. Les extrémités Nord-Ouest et Sud- Est de 
la zone d’emprise du projet sont déjà aménagées et feront l’objet de réhabilitation. 

La partie au bord de l’Ouche regroupe des bâtiments urbains, un square, un jardin ornemental 
ainsi que des friches à plantes vivaces. 

La zone d’emprise du projet où seront implantés les nouveaux bâtiments et infrastructures ne 
comporte pas de fondation.  

Mais, il existe une présomption de fondations superficielles au droit la rue de l’Ile ainsi qu’au droit 
de l’ilot B (au sud de la zone de stationnement, actuelle située quai Etienne Bernard) tandis qu’il 
existerait des fondations semi-profonde au niveau de l’ilot 3 et 4, car autrefois, selon la photo 
aérienne de la Figure 135 ci-après, un bâtiment a plusieurs étages existaient. 

Nota : les 4 habitations situées, rue de l’Ile, à proximité du pont franchissant les anciens canaux 
de Guise enterrés, seront conservées et réhabilitées dans le cadre des travaux du projet. 

 Réseau de transport de gaz 

Il existe un réseau structurant rue du pont des tanneries, de basse pression, environ 20 millibars 
et un réseau de basse pression Quai Gauthey, à 50 m au Sud-Ouest de la zone de projet. 

Le réseau de basse pression, Quai Gauthey, est accompagné d’un réseau de moyenne pression 
(entre 50 millibars et 4 bars) qui longe ensuite l’avenue Jean Jaurès et la rue du pont des tanneries. 

D’autres réseaux moyennes pressions existent autour de la zone de projet : le long du boulevard 
Castel, à 50 m à l’Est de la zone de projet, rue d’Alger au sud de la zone du projet, et, impasse du 
Docteur Robert Gressard à 40 m minimum de la zone de projet. 

 

 
Figure 132 : Plan actuel des réseaux de transport de gaz de la zone de projet (source DT GRDF – 

17/04/2018) 

 Réseaux de chaleur 

La mise en place ou l’extension d’un réseau de chaleur peut être intéressant en fonction des 
besoins énergétiques du site et des différentes énergies renouvelables productrices de chaleur 
que le maitre d’ouvrage souhaitera privilégier (géothermie, solaire thermique, biomasse par 
combustion). 

Le réseau de chaleur est un système de distribution de chaleur à l’échelle urbaine, produite de 
façon centralisée. Constitué d’un réseau de distribution dans lequel circule un fluide caloporteur, 
d’une unité de production centrale de chaleur vers des postes secondaires appelés sous-stations 
d’échanges. 
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a) Constitution des différents éléments d’un réseau de chaleur 

La chaleur peut être générée à partir de différentes sources : conventionnelles, renouvelables, ou 
de récupération (industrielle le plus souvent).  

A l’heure actuelle, la chaleur produite à partir d’énergies renouvelables représente 15% de la 
chaleur consommée en France. Dans l’objectif du projet de loi relatif à la transition énergétique 
pour la croissance verte, afin de diminuer la part importante de la consommation énergétique du 
bâtiment, la mise en place d’un réseau de chaleur d’origine renouvelable, peut apporter une réelle 
plus-value. 

Le réseau de distribution primaire concerne le réseau en lui-même, et constitue une boucle 
amenant un fluide caloporteur d’une unité de production à une sous-station. Plusieurs fluides 
peuvent être employés :  

• L’eau chaude : d’une température allant de 60 à 110°C, permet d’alimenter en eau chaude les 
bâtiments résidentiels, les bureaux, etc…  

• L’eau surchauffée : d’une température comprise entre 110 et 180°C, concerne les réseaux de très 
grandes échelles alimentant les industries nécessitant des températures d’eau plus élevées 
(laveries, certaines industries, abattoirs, etc…)  

• L’eau sous forme vapeur : d’une température de 200 à 300°C.  

Située au pied de chaque bâtiment, la sous-station d’échange, installée au rez-de-chaussée des 
bâtiments, est constituée d’un échangeur thermique permettant le transfert de chaleur entre le 
réseau primaire et le réseau secondaire ou particulier et d’un compteur de chaleur mesurant la 
consommation dudit bâtiment. 

b) Coûts et aides publiques 

Relativement conséquents, les coûts d’installation sont de l’ordre de 1 million d’euros investis 
(chaufferie et réseau de distribution) par MW.  

Plusieurs possibilités existent afin de diminuer les coûts d’investissement :  

• Mutualiser les coûts de génie civil durant la phase de la pose des canalisations, avec les travaux 
d’un réseau empruntant un tracé similaire.  

• Utilisation de canalisations souples (en plastique pré-isolé). Sa livraison sous forme de touret, 
permet une pose plus rapide permettant une diminution des coûts d’installations.  

• Un accompagnement par une AMO compétente et expérimentée permet un cadrage plus 
rigoureux des coûts.  

 

Depuis 2009, un dispositif de soutien financier aux projets de chaleurs renouvelables, dénommé 
fond chaleur a été mis en place.  

Les réseaux de chaleur peuvent ainsi bénéficier d’aides sous certaines conditions. Le montant 
d’aides attribuées au projet doit permettre une décote de l’ordre 5% du prix de la chaleur 
renouvelable par rapport à la chaleur produite par une énergie conventionnelle.  

 

Deux réseaux de chaleur urbains desservent la métropole de Dijon. Sodien (Société Dijonnaise 
d’Energie Nouvelle), filiale du Groupe Coriance, gère et exploite depuis 2013 le réseau de chaleur 
concernant toute la partie ouest de la métropole « Réseau du Grand Dijon Ouest ». Ce réseau a 
récemment été étendu afin de desservir le quartier du pont des tanneries où se situe le projet 
actuellement à l’étude.  

D’après la déclaration 2018 de Sodien, le réseau de chaleur présent est alimenté exclusivement 
par du bois-énergie et du gaz naturel.  

Ses caractéristiques sont les suivantes :  

• Total de l’énergie livrée : 136 227 MWhth,  

• Contenu CO2 du réseau de chaleur : 0,097 kgeqCO2/kWh,  

• Taux d’Energie Renouvelable réseau : 53,4 % de l’énergie produite.  

c) Bilan du réseau de chaleur existant 

Compte tenu de la présence de nombreux logements collectifs dans le projet, le potentiel dégagé 
par la mise en place d’un réseau de chaleur est important. De surcroit 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 devra être étudiée. 
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Figure 133 : Plan actuel des réseaux de chaleur de la zone de projet (source Etude de faisabilité sur le 

potentiel de développement en énergies renouvelables de l’aménagement du quartier du Pont des 
tanneries– Encis Environnement - Novembre 2018) 

 Réseaux secs 

a) Réseaux électriques 

HTB et HTA 

Il existe un réseau Haute Tension B de 65 000 volts en courant alternatif le long du boulevard 
Castel. Il passe à proximité de l’ilot E, à environ 60 m. Il est présenté sur la Figure 134. 

 
Figure 134 : Réseau HTB à proximité de la zone de projet (source : DT RTE - 12/04/2018) 

Il existe un réseau Haute Tension situé à proximité de la zone du projet : Quai Etienne Bernard, 
rue Bassano, rue Hugues Aubriot en partie Est et rue de l’ile en partie Ouest.  

Ces réseaux sont souterrains sont localisés sur la Figure 135 ci-après. 
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Figure 135 : Réseaux HTA et BT à proximité de la zone de projet (source : DT Enedis - 16/04/2018) 

BT 

Il existe plusieurs réseaux de Basse Tension torsadés ou souterrains, représentés sur la Figure 
135 ci-après, à proximité de la zone de projet. Ils sont notamment localisés : 

• Rue Jérôme Marlet, à l’Est, 

• Rue Hugues Aubriot, à l’Est, 

• Rue Bassano, à l’Est, 

• Rue de l’Ile, au Centre de la zone de projet. 

 

Plusieurs réseaux HTA et BT traversent la zone de projet. De plus, un réseau HTB est en limite 
immédiate de la zone de projet (60 m de l’îlot E). 

b) Réseaux télécoms 

Il existe un réseau Bouygues Télécom le long de la rue des Corroyeurs.  Celui-ci n’est pas continu 
sur toute la zone de projet. Bouygues Télécom prévoit d’étendre son réseau notamment sur la 
zone de projet, comme le montre la Figure 136. 

 
Figure 136 : Plan des réseaux télécom projetés Bouygues Télécom (source : DT Bouygues Télécom - 

11/04/2018) 

Les concessionnaires de réseau télécom, Numéricâble et FT utilisent les infrastructures Orange. 

Le concessionnaire de réseau télécom SFR a des installations en limite se reporter à la Figure 
137 ci-après : 

• Nord de la zone de projet, le long de la rue du Pont des tanneries puis du Quai Nicolas Rolin, 

• Est de la zone de projet, le long de l’avenue Jean Jaurès puis le Quai Gauthier plus au Sud. 

• Le détail de l’ossature, du réseau SFR, n’est pas connu. Il est proposé de se raccorder sur le Quai 
Etienne Bernard. Un réseau de Bouygues Telecom est à dévoyer dans l’emprise de la Darse. 
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Figure 137 : Plan actuel des réseaux telecom SFR (source : DT SFR - 17/04/2018) 

 

 
Figure 138 : Plan actuel du réseau telecom Orange (source : DT Orange - 17/04/2018) 

Les réseaux télécom sont peu développés sur la zone de projet. Bouygues Telecom prévoit de 
déployer le réseau télécom sur le site. 
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c) Réseaux d’éclairage/signalisation lumineuse 

Un réseau d’éclairage et des ouvrages d’éclairage entourent la zone de projet en limite Est et 
Ouest. De nombreux ouvrages d’éclairage bordent également la zone de projet en limite Est et 
Ouest. Cependant aucun réseau d’éclairage ni ouvrages d’éclairage est interne à la zone de 
projet. 

 

 
Figure 139 : Plan actuel d’éclairage/signalisation lumineuse de la zone de projet (source : DT Bouygues 

Energies et services et Citelum groupe EDF – avril 2018) 

Aucun réseau d’éclairage ne traverse la zone de projet. 

 Réseaux humides 

a) Réseaux d’assainissement (EP, EU) 

Les réseaux d’évacuation des eaux pluviales au droit de l’emprise de la zone du projet sont les 
suivants : 

• Réseau unitaire rue du pont des tanneries et partie nord de la rue de l’Ile, 

• Réseau eaux pluviales quai Etienne Bernard, des deux côtés de la voirie qui se rejette dans 
l’Ouche, réseau béton en DN300 

• Réseau unitaire rues Jérôme Marlet, Bassano et Hugues Aubriot, 

• Réseau unitaire rue de l’Ile au droit de l’intersection avec le quai Etienne Bernard puis rue d’Alger 
et Boulevard du Castel. 

 

Les réseaux d’eaux usées, avec leur diamètre, à proximité de la zone de projet sont les suivants : 

• rue Bassano, en partie Est réseau DN400 (diamètre en 400 mm), 

• rue Hugues Aubriot, en partie Est, réseau DN400, 

• rue Jérôme Marlet, en partie Est, réseau DN400, 

• rue de l’île, DN300 (diamètre en 300 mm), en partie Nord-Ouest qui évolue vers une canalisation 
en DN600 (diamètre en 600 mm), en partie Sud,. 

Un réseau d’eaux usées de diamètre 1750 mm longe la zone de projet en limite Nord au niveau 
de la rue du pont des tanneries, un autre de diamètre 1800 mm longe la partie Est de la zone de 
projet, le long du boulevard du Castel.  

Les réseaux d’eaux usées sont localisés sur la Figure 140 ci-après. 
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Figure 140 : Plan actuel du réseau d’eaux usées (source : DT Suez - 11/04/2018) 

b) Réseau d’eau potable (AEP, Défense incendie) 

Les réseaux d’eau potable à proximité de la zone de projet sont les suivants : 

• de diamètre 150 mm, quai Etienne Bernard, en partie Est, 

• de 100 mm rue Jérôme Marlet, de 80 mm rue Hugues Aubriot en partie Est, 

• de 100 mm en partie Sud-Ouest et de 60 mm en partie Nord-Ouest, rue de l’île traversent la zone 
de projet. 

Un réseau d’eau potable de diamètre 200 mm longe la zone de projet en limite Nord au niveau de 
la rue du pont des tanneries, un autre de diamètre 200 mm longe la partie Est de la zone de projet, 
le long de du boulevard du Castel. Ils sont présentés sur la Figure 141 ci-après. 

 
Figure 141 : Plan actuel du réseau d’eau potable (source : retour DT Suez - 11/04/2018) 

 Enjeux liés aux fondations et réseaux 

L’existence de multiples réseaux, impliquera des mesures particulières (dévoiements et /ou 
déplacements des réseaux qui pourraient être impactés). 

Les réseaux pouvant interférer avec la zone du projet sont listés dans les paragraphes ci-avant.  

L’enjeu lié à la présence de réseaux, secs et humides, est modéré au Nord Est et Nord-Ouest du 
projet, au droit de la rue de l’Ile, où, la présence de réseaux existants est importante, à moins de 
1 m de profondeur. L’enjeu est nul ailleurs. 

L’enjeu lié aux fondations est faible au droit de la rue de l’Ile et de l’ilot B, et, modéré dans la zone 
centrale du projet ou un ancien bâtiment de 4 niveaux a été démoli. L’enjeu est nul ailleurs car les 
sols sont exempts de fondation. 
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5.7 RISQUES TECHNOLOGIQUES ET PYROTECHNIQUES 

 Risques industriels 

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.  

Les données utilisées dans les paragraphes qui suivent datent de février 2017, elles sont issues 
de la base de données Géorisques. 

Le risque industriel peut ainsi se développer dans chaque établissement dangereux. Afin d'en 
limiter l'occurrence et les conséquences, l'État a répertorié les établissements les plus dangereux 
et les a soumis à réglementation. La loi de 1976 sur les Installations Classées pour la Protection 
de l'Environnement (ICPE), intégrée au Code de l’Environnement, distingue :  

• les installations, assez dangereuses, soumises à déclaration,  

• les installations, dangereuses, soumises à autorisation et devant faire l'objet d'études d'impact et 
de dangers,  

• les installations les plus dangereuses, dites « installations Seveso », assujetties à une 
réglementation spécifique. Selon les quantités de substances dangereuses utilisées, on distingue 
deux sous-catégories :  

• les établissements SEVESO seuil bas,  

• les établissements SEVESO seuil haut, dits également SEVESO AS (Avec Servitude).  

Cette classification s'opère pour chaque établissement en fonction de différents critères : activités, 
procédés de fabrication, nature et quantité des produits élaborés et stockés, etc.  

Les générateurs de risques sont regroupés en deux familles :  

• les industries chimiques produisent des produits chimiques de base, des produits destinés à 
l'agroalimentaire (notamment les engrais), les produits pharmaceutiques et de consommation 
courante (eau de javel,…),  

• les industries pétrochimiques produisent l'ensemble des produits dérivés du pétrole (essences, 
goudrons, gaz de pétrole liquéfié).  

a) Les ICPE 

A Dijon, de nombreuses entreprises sont classées en ICPE. Une Installation Classée pour la 
Protection de l'Environnement (ICPE) est une installation qui peut présenter des dangers ou des 
inconvénients pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, 
l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des 
monuments.  

Sur la commune de Dijon, 31 entreprises sont classées comme Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement, dont 23 sont soumises à autorisation.  

L’ensemble des établissements soumis à autorisation sont tenu de réaliser :  

• Une étude d’impact imposée à l’industriel afin de réduire au maximum les nuisances causées par 
le fonctionnement normal de son installation ;  

• Une étude de danger où l’industriel identifie de façon précise les accidents les plus dangereux 
pouvant survenir dans son établissement et leurs conséquences ; cette étude conduit l’industriel 
à prendre des mesures de prévention nécessaires et à identifier les risques résiduels. 

Les ICPE les plus proches de la zone de projet sont localisés sur la Figure 142 et listés dans le 
Tableau 44 ci-après. 

 
Figure 142 : Localisation des établissements ICPE autour de la zone de projet (source : Géorisques – 

février 2017) 

Entreprise 
Distance à la 
zone projet 

(km) 

Régime ICPE 

Grandes Minoteries Dijonnaises 0.2 Non renseigné 

Amcor Flexibles Packaging France 0.7 Autorisation 

Lejay Lagoute 1.4 Autorisation 

Jtekt Automotive Dijon Saint-Etienne 1.4 Autorisation 

Communauté de L'Agglomération Dijonnaise 1.5 Autorisation 

Sodien 1.5 Autorisation 

Parker Hannifin France Sas 1.6 Autorisation 

Madica 1.7 Déclaration avec contrôle 

Tableau 44 : Les ICPE les plus proches de la zone de projet (source : Géorisques – février 2017) 
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Seule l’installation des Grandes Minoteries Dijonnaises est située aux abords immédiats de la 
zone de projet. C’est une industrie dans le domaine de la meunerie, transformation des grains de 
céréales en blé ou farine. 

b) Les installations SEVESO  

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.  

A ce titre, un Plan de Prévention du Risque Technologique (PPRT) de la raffinerie du midi a été 
prescrit le 21 juin 2010 par le Préfet de Côte d'Or. Les communes concernées sont Dijon et 
Longvic. Un arrêté préfectoral de prorogation a été signé le 14 octobre 2016. Un arrêté préfectoral 
signé le 28 novembre 2016 porte lui approbation du Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) de l’établissement Raffinerie du Midi sur le territoire des communes de 
Dijon et Longvic.  

Il n’existe par contre aucune entreprise classée SEVESO « Seuil Bas » sur le territoire de Dijon. 

 
Figure 143 : Localisation de la raffinerie du Midi classée SEVESO (source : Géorisques – février 2017) 

Entreprise 
Distance à la zone de 

projet 

(km) 

Classement Principaux risques 

Raffinerie du midi 1.3 Seuil haut 
Liquides inflammables 58 000 t (essence, 
gazole et fioul) dont 9 500 t d'essence 

Tableau 45 : Caractéristiques de la Raffinerie du Midi classée SEVESO (source : Géorisques – février 
2017) 
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Figure 144 : Cartographie des zones d’aléas de la raffinerie du midi (source : PPRT Grand Dijon - 
novembre 2016) 

Le PPRT regroupe des zonages par niveau d’aléa traduisant les risques d’atteintes aux biens et 
aux personnes en fonction de la distance. Ce niveau d’aléa est déterminé sur une échelle allant 
de faible (vert) à très fort (rouge).  

Le site du projet n’est pas situé dans les zones définies par le PPRT de la raffinerie du midi. 

 Transports de matières dangereuses (routes, canalisation) 

Le transport de matières dangereuses ou 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. 

Certains produits sont aussi acheminés via des canalisations.  

Sur la route, le développement des infrastructures de transports, l'augmentation de la vitesse, de 
la capacité de transport et du trafic multiplient les risques d'accident.  

Aux conséquences habituelles des accidents de transports, peuvent venir se surajouter les effets 
du produit transporté. Alors, l'accident de TMD combine un effet primaire, immédiatement ressenti 
(incendie, explosion, déversement) et des effets secondaires (propagation aérienne de vapeurs 
toxiques, pollutions des eaux ou des sols). 

a) TMD par voie routière  

Tous les axes routiers et autoroutiers sont potentiellement concernés par le risque de transports 
de matières dangereuses. Cependant, les axes de circulation importante comme les autoroutes, 
les principales routes départementales, les axes situés à proximité des sites industriels sont plus 
particulièrement exposés.  

Sur le territoire communal de Dijon, les 4 axes les plus empruntés sont les suivants :  

• la rocade Nord de Dijon-RN 274,  

• la rocade Sud-RD 122A sur axe Chenôve/Marsanny,  

• la rocade Est, la RD 905 (Dijon/Plombières),  

• la RD 974 (anciennement RN 74) traverse le département Sud/Est-Nord/Est en passant par Dijon 
et par ses boulevards extérieurs.  

 

 
Figure 145 : Cartographie du réseau routier principal de la commune de Dijon (source : Plui-HD - février 

2017) 

Certaines voies de circulation situées en périphérie de la zone de projet sont susceptibles de 
présenter du transport de matière dangereuse, notamment de par leur grand gabarit. Cependant, 
cette circulation devrait être très locale.  

En effet, la zone du projet ne figure pas à proximité des axes principaux supportant du TMD au 
niveau de l’agglomération (se reporter à la Figure 145 ci-avant).  

Le risque est de ce fait limité au droit de la zone du projet. 

b) TMD par voie ferroviaire 

Le site d’implantation du projet est située à proximité immédiate de la voie ferrée Nord-Sud, Dijon-
Lyon qui supporte une part du transport de matières dangereuses. 
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c) TMD par canalisations 

Le principal risque de transport de matières dangereuses par canalisations sur le territoire 
communal de Dijon est lié à la présence au nord et à l’est de Dijon d’une canalisation de transport 
de gaz naturel exploitée par Gaz de France. 

La zone d’étude n’est concernée par aucune canalisation TMD. 

d) TMD par voie d’eau 

A Dijon, il n’existe pas de risque de transport de matières dangereuses par voies d’eau. Le canal 
de Bourgogne n’est utilisé que pour de la navigation de plaisance.  

 

 Enjeux liés aux risques technologiques et pyrotechniques 

Les enjeux liés aux risques technologiques et pyrotechniques sont faibles en effet les installations 
les plus proches ne peuvent pas interférer avec la zone de projet.  

Les installations les plus proches sont listées ci-après : 

• L’installation ICPE des Grandes Minoteries (200 m), activité de meunerie, 

• L’installation ICPE d’Amcor Flexibles Packaging France (700 m), fabrication d’emballages 
métalliques, 

• L’installation SEVESO, « seuil haut », raffinerie du Midi (1 300 m), raffinerie de pétrole. 

 

Les enjeux liés au transport de matières dangereuses sont limités par l’éloignement des 
installations susceptibles d’en présenter et par l’éloignement des voies principales supportant les 
TMD routiers. Seul le TMD ferré présente un enjeu par la proximité de la voie ferrée. 
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6 TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

6.1 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 

 Réseau routier 

Le réseau routier du Grand Dijon est structuré autour :  

• d’une rocade incomplète (formée par la rocade est (N274), la LINO (N274) et la rocade sud 
(RD122A) ceinturant l’est et le nord de Dijon. Elle permet : 

o d’accéder à Dijon via 11 points d’échanges qui se connectent aux principales pénétrantes de 
l’agglomération ; 

o de connecter les autoroutes A31, A38 et A39. 

L’est de la rocade a une configuration de type autoroutière, avec des échangeurs aménagés pour 
maximiser la capacité d’écoulement des flux de trafic. Cette rocade a été complétée en 2014 par 
la réalisation de la LINO (Liaison nord) entre l’échangeur de Valmy et l’A38. Il est à noter que la 
configuration de la LINO est moins autoroutière, avec des aménagements de carrefours plus 
urbains. 

• d’un réseau de voiries principales qui correspond aux boulevards périphériques de Dijon et aux 
principales pénétrantes de l’agglomération, dont la RD974, au nord et au sud (Marsannay-la-Côte, 
Chenôve), la RD971 au Nord-Ouest (Daix) ou encore la RD968 et la RD905 au sud-est. 

Globalement, sur Dijon, le taux moyen de motorisation des ménages est de l’ordre de 1,01, valeur 
relativement basse en comparaison à d’autres villes. Près d’un quart des ménages du Grand Dijon 
ne possède pas de voiture. 

En complément de l’EDGT, les résultats du recensement INSEE de 2013 mettent en évidence 
une diminution du nombre de ménages à l’échelle du Grand Dijon possédant au moins un véhicule 
(-0,5% entre 2008 et 2013) et deux véhicules ou plus (-0,2%). A l’échelle du Grand Dijon, 25 % 
de la population possède 2 voitures, 52 % de la population possède une voiture et 23 % ne 
possède pas de voiture (cf. EDGT 2016). 

C’est sur la Grande couronne que la baisse est la plus importante.�

Sur la rocade le trafic à hauteur du projet est de l’ordre de 20 000 véhicules par jour. �

Sur les principales pénétrantes de l’agglomération, notamment l’avenue Roland Carraz à Chenôve 
(en limite Sud de la zone de projet) la charge de trafic est de l’ordre de 7000 à 14 000 véh/j.�

Sur les boulevards, le trafic est particulièrement élevé sur le boulevard de Bourroches avec des 
charges de l’ordre de 20 000 véh/j. Sur le reste des boulevards, le trafic varie de 5000 à 12 000 
véh/j. �

Avec l’aménagement du tramway, l’extension des rues piétonnes dissuadant le transit dans le 
centre-ville et la création de la LINO, le trafic automobile sur le Grand Dijon a évolué avec : 

• le report du trafic vers la rocade et la LINO,  

• la baisse des trafics à l’intérieur de la rocade et sur les voiries d’accès à Dijon centre. 

 

Même si les conditions de circulation restent globalement bonnes sur le territoire du Grand Dijon, 
il existe des points de saturation récurrents aux périodes de pointe.  

Les principaux points de congestion du réseau viaire se concentrent : 

• sur la rocade et à l’interface entre la rocade et les voiries principales au niveau des échangeurs, 

• à Dijon, sur les boulevards (périphériques et de ceinture du centre-ville) et les pénétrantes, 

• sur les axes empruntés par le tramway, notamment l’avenue Jean Jaurès. 

La Figure 147 qui suit présente le trafic routier au droit de la zone de projet, en situation de pointe 
(autour de 18h). Le trafic est dense sur le boulevard Jean Jaurès, la rue du Pont des tanneries. 

 
Figure 146 : Cartographie du réseau routier en période de pointe (source : Outil Trafic Google maps – 

13/11/2018) 

 Réseau ferroviaire 

Le Grand Dijon 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, parmi lesquelles : 

• Dijon – Paris (16 allers-retours quotidiens), 

• Dijon – Lyon (6 allers-retours par jour), 

• Dijon – Mulhouse (11 allers-retours par jour). 

Sont également desservies en direct (au départ de Dijon-Ville), les villes de Strasbourg, Metz, 
Nancy, Lille, Besançon, Marseille, Montpellier, Zurich, Berne, Lausanne et l’aéroport de Roissy-
Charles de Gaulle. 
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Au niveau régional et inter-régional, 13 lignes TER transitent par Dijon : 

• 6 lignes TER Bourgogne-Franche-Comté, 

• 7 lignes TER en relation avec d’autres régions. 

Sur le territoire du Grand-Dijon, 4 gares et haltes ferroviaires sont desservies : 

• la gare de Dijon-Ville. Avec plus de 20 000 voyageurs par jour, elle est un véritable nœud 
ferroviaire, 

• la halte ferroviaire d’Ouges, située sur la ligne TER Dijon/ Bourg-en-Bresse et qui offre 15 liaisons 
par jour avec Dijon (6 allers et 9 retours), 

• la halte ferroviaire de Neuilly-lès-Dijon sur la ligne Besançon-Dijon qui bénéficie de 14 trains par 
jour (7 allers retours) en lien avec Dijon-ville, 

• la gare de Dijon Porte-Neuve, sur la ligne Dijon / Is-sur-Tille qui profite de 26 trains par jour (deux 
sens confondus). 

Le Grand Dijon souhaite conserver l’ensemble des gares et haltes ferroviaires de son territoire. 

La desserte multimodale des 4 gares du Grand Dijon met en évidence des temps de trajet très 
attractifs entre les gares « périphériques » et la gare de Dijon-Ville (inférieurs ou égaux à 10 
minutes pour les trois gares/haltes concernées) et largement plus compétitifs que le réseau de 
bus Divia sur les mêmes origines-destinations. 

Par ailleurs, certaines liaisons TER pourraient être transférées sur la gare de Dijon Porte Neuve 
afin de désengorger la gare de Dijon-ville qui arrive en limite de capacité. Ce transfert nécessite 
la réalisation du tronçon manquant entre la ligne Dijon-Langres et la ligne Dijon-Belfort 
(raccordement de la Chapelle au niveau de Longvic). 

Il convient de noter qu’une tarification combinée entre les réseaux Divia, Transco et TER permet 
de favoriser l’intermodalité entre ces réseaux. 

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. 

 Réseau aérien 

Le Grand Dijon dispose d’un aéroport situé à cheval sur les communes de Longvic et d’Ouges, 
dédié à l’accueil des vols d’affaires et sanitaires.  

L’aéroport Dijon-Bourgogne est géré depuis le 1er septembre 2014 par un syndicat mixte fédérant 
Grand Dijon et Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté. Il devrait à terme devenir une 
véritable zone d’activités économiques spécialisée dans l’aéronautique. 

L’aéroport est situé à 7 km de la zone de projet. 

 Réseau fluvial 

Dijon est traversé par le canal de Bourgogne qui est un canal à petit gabarit (gabarit Freycinet). 
Ce canal, long de 242 km, comporte 189 écluses, plusieurs ponts canaux et un tunnel de 3 333m 
en son point le plus élevé à Pouilly-en-Auxois. Il traverse Saint-Florentin, Tonnerre, passe non loin 
du site présumé de la bataille d'Alésia, dessert Montbard et Dijon.  

Envisagé dès le règne d’Henri IV, creusé à partir de 1775, sous Louis XV, il ne fut ouvert 
intégralement à la navigation qu'en 1832. Authentique exploit technique et chef d'œuvre de génie 
civil pour l'époque, cette voie d'eau, ne fut jamais à la hauteur des ambitions liées à sa 
construction. Le trafic de marchandise fut même, après une première période d'expansion de 1832 
à 1850, quelque peu décevant. A titre de comparaison, le canal de Bourgogne supporta un trafic 

cumulé de 42,5 millions de tonnes transportées en 1850, alors que celui du canal du Midi dépassa 
les 110 millions de tonnes en 1856.  

Cette faible utilisation du canal de Bourgogne s’explique en partie par la géographie : il dessert 
peu de grands centres industriels et urbains. Les trafics sont donc avant tout locaux.  

Elle s’explique en partie aussi par la concurrence du chemin de fer avec l’arrivée de la voie ferrée 
Paris Dijon Lyon Marseille peu de temps après son ouverture complète en 1832. Puis dès 1930, 
la concurrence du transport routier est sensible et va s'accentuer jusqu'à lui ôter l'essentiel de son 
trafic commercial au tournant des années 1970. 

Elle faillit même lui coûter son existence, puisqu’en 1966, la construction d'une voie rapide pour 
améliorer l'accès à Dijon était prévue en lieu et place du canal depuis Plombières-lès-Dijon, 
aboutissant à l'actuel port fluvial et la place du Premier Mai.  

Son parcours central très bucolique dans un paysage vallonné et dominé par le château de 
Châteauneuf (département de la Côte d'Or) est en effet très apprécié par une clientèle 
essentiellement d'origine étrangère.  

De nos jours, ouvert d'avril à fin octobre et exclusivement destiné à la navigation de plaisance, il 
est devenu en quelques années un des atouts majeurs du tourisme en Bourgogne.  

À Dijon, l’ancien port fluvial a été réaménagé à la fin des années 1970 pour la recomposition du 
quartier avec la réalisation de l’opération d’ensemble du "Port du Canal". Aujourd’hui, le canal 
constitue un élément marquant du paysage urbain. Peu intégré et mis en valeur dans la ville, il 
constitue un atout à saisir pour valoriser le cadre de vie. 

Le canal de Bourgogne est à une distance minimale de 80 m de la zone de projet.�

6.2 RESEAUX 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. Aussi, la DSP Mobilités intègre à la fois 
les services de 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. 

Dans les POS et PLU du Grand Dijon, sont considérées comme desservies par les transports en 
commun à haut niveau de service, les parcelles comprises en totalité ou partiellement (au moins 
75% de la superficie) dans :  

• un corridor de 200m de part et d’autre de l’axe des voies desservies par une Lianes, 

• un rayon de 400m autour d’une station de tramway. 

 Centre de Dijon 

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. Le réseau de transports collectifs 
Divia est donc parmi les plus attractifs de France. 

Le Grand Dijon bénéficie d’une bonne desserte en transports collectifs, avec 88% de sa 
population qui résident dans la zone de chalandise du réseau Divia (c’est-à-dire à moins de 500 
m d’une ligne de tramway, 400 m d’une Liane ou 300 m d’une ligne de bus complémentaire ou de 
proximité). 
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Les amplitudes horaires ou les fréquences sont adaptées en fonction des lignes et de la densité 
des zones à desservir. 

Les résultats de l’Enquête de Déplacements Grand Territoire ou EDGT2016, montrent que :  

• ce sont les habitants du centre de Dijon qui utilisent le plus les transports collectifs (22% de part 
modale). Cette part modale est en adéquation avec l’offre en transports collectifs (TC) proposée 
et le taux de motorisation des ménages de Dijon centre, 

• les usagers des transports collectifs sont plutôt jeunes. C’est en effet dans les tranches d’âges 5 
à 17 ans et 18 ans à 24 ans que la part des transports en commun est la plus importante (entre 
20% et 25% de part modale, contre 7% à 8% pour les autres tranches d’âges), 

• c’est pour se rendre au lycée et à l’université que l’utilisation des transports en commun est la 
plus importante (42% de part modale, contre 11% pour le motif travail). Ceci est en relation directe 
avec l’âge des usagers précédemment évoqué, 

• plus de 60% des déplacements en transports en commun se font en correspondance avec un 
autre transport en commun (urbain), 

• la distance moyenne d’un déplacement en transports en commun n’excède pas 5 km (en 
cohérence avec la taille de l’agglomération). 

Globalement, le territoire du Grand Dijon présente une bonne desserte en transports en 
commun. La majorité des pôles générateurs de déplacements et les écoquartiers sont desservis 
par le réseau structurant. 

Un système d’autostop organisé ou de covoiturage spontané, nommé DiviaPouce, vient compléter 
le réseau Divia Bus et tramway. Il permet de mettre en relation des conducteurs et des passagers 
de façon ponctuelle ou régulière. La rencontre entre conducteurs et passagers s’organise autour 
de points de rencontre, facilement reconnaissables grâce à leur signalétique.�

 Zone du projet 

Le réseau de transports collectifs urbains actuel a été mis en place en 2012 avec la mise en 
service du tramway. Il est organisé autour des lignes suivantes : 

2 lignes de tramway qui relient la Gare SNCF à Quetigny (T1) et Dijon Valmy à Chenôve (T2) 
avec : 

• une fréquence de l’ordre de 5 à 7 minutes en journée de 10 à 15 minutes le soir et de 7 à 15 
minutes le weekend, 

• une amplitude horaire de 5h15 à 0h30 (tous les jours). 

La ligne de tramway T2 passe en limite Ouest de la zone de projet, sur la rue Jean-Jaurès et au 
niveau de la place du 1er mai. 

5 lignes de bus à haut niveau de service, les Lianes : 

Ils circulent du lundi au dimanche avec des fréquences de 6 à 10 minutes aux heures de pointe 
(en semaine), leur amplitude horaire est proche de celle du tramway (de 5h30 à 00h30).  

Les lignes de bus L4, L6 et L5 passent respectivement à 400 m à l’Est, 850 m à l’Ouest et à 
proximité immédiate de la zone de projet. 

1 ligne de contournement, la Corol : 

Elle relie les quartiers sans passer par le centre-ville de Dijon. Cette ligne qui relie plusieurs 
établissements scolaires croise le réseau tramway en 34 points (Junot, 1er Mai et Parc des Sports) 
circule tous les jours sauf le dimanche, mais ne circule pas au-delà de 21 heures. 

 

Le tramway, les Lianes et la Corol constituent le réseau structurant (à haut niveau de service) de 
l’agglomération de Dijon. Il est complété par : 

• 13 lignes de bus qui ne circulent généralement pas en soirée, 

• 3 lignes « Flexo » qui relient les principales zones d’activités de l’agglomération (Chenôve, Cap-
Nord et Chevigny-Saint-Sauveur) aux lignes de tramway, 

• 1 ligne « Pleine Lune » qui circule la nuit de 1h à 6h, les jeudis, vendredis et samedis de juin à 
septembre, 

• 20 lignes interurbaines, 

• la navette « City » qui permet de se déplacer gratuitement dans le centre-ville. Elle assure des 
liaisons entre les places de la République, du Théâtre, des Cordeliers, Bossuet, Grangier et Darcy, 
du lundi au samedi de 8h à 19h, à raison d’une navette toutes les 10 minutes. En outre, cette 
navette est connectée aux principales lignes du réseau (tramway et Lianes). 

Le quartier du Pont des tanneries est dans la zone de desserte du réseau Divia. 

 
Figure 147 : Transport en commun et intermodalité au sein de la commune de Dijon (source : Plui-HD - 

février 2017) 
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6.3 MODES DOUX 

 Circulation cycliste 

a) Agglomération dijonnaise 

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

Le réseau de l’agglomération dijonnaise est constitué de : 

• 282 km d’aménagements cyclables sur voirie (dont 60 % en zone 30), soit 26 % de la voirie ; 

• 141 km d’aménagements hors voirie (voies vertes, chemins, …), 

• 2 630 arceaux à vélos, 

• 10 vélostations, 

• 40 stations Vélodi, 

• un service de location moyenne/longue durée (DiviaVélo, dont la lotte s’élève à près de 800 vélos). 

Depuis le 1er janvier 2017, ces trois derniers services sont gérés par Keolis Dijon Mobilités dans 
le cadre de la Délégation de Service Public ou DSP « Mobilité ». 

L’évolution du type d’aménagement entre 2012 et 2014 montre un développement des zones 
apaisées telles que les zones 30 et les aires piétonnes sans aménagement spécifique pour les 
vélos. Sur cette période, le linéaire de voiries utilisables pour les cyclistes est passé de 252 km à 
282 km, soit une hausse de 12 % (30 km). 

Le diagnostic du schéma Directeur des Modes Actifs du Grand Dijon réalisé en 2015 met en 
évidence les tronçons à aménager pour un réseau cyclable structurant à l’échelle du Grand Dijon. 

L’Enquête de déplacements grand territoire ou EDGTréalisée en 2016 identifie une part modale 
du vélo à 3% à l’échelle du Grand Dijon.  

Cette pratique du vélo est similaire, voire supérieure à celle observée dans d’autres 
agglomérations comparables (Amiens : 2%, Valenciennes : 2%, Angers : 3%). Cette même 
enquête révèle également que plus de 50% des ménages dijonnais ne possèdent pas de vélo et 
que globalement, plus on s’éloigne de la ville-centre, moins le vélo est utilisé.  

En effet, d’après l’EDGT 2016, la distance moyenne des déplacements à vélo dans le Grand 
Dijon est de 2,6 km, pour un temps de déplacement moyen de 13 minutes.�

Entre le printemps 2010 et le printemps 2016, les flux de cyclistes ont augmenté en moyenne de 
36%, ce qui représente environ une quarantaine de vélos supplémentaires par heure (Source : 
Grand Dijon, 2016) sur les 7 axes comptés (angle quai Gauthey/avenue Jean-Jaurès, Cours 
Général de Gaulle, Place Saint-Exupéry, Place de la Libération, Place Jean Macé, Boulevard de 
la Trémouille et Avenue du Drapeau). 

Le service DiviaVélo, de location de vélos moyenne/longue durée est en forte progression 
(+117% entre 2013 et 2014 et +24% entre 2014 et 2015), ce qui montre l’intérêt de la population 
pour ce mode de déplacements. Le service Vélodi (vélos en libre-service) qui comptabilisait 4700 
abonnés hebdomadaires et 520 abonnés mensuels en 2015 sera prochainement modernisé 
(nouvelle flotte de vélos et système de paiement par carte bancaire) par le délégataire Keolis Dijon 
Mobilités en vue de le rendre plus attractif. 

En outre, il faut également noter que depuis 2006, des normes concernant le stationnement 
des vélos ont été proposées par le Grand Dijon dans les PLU révisés. La ville de Dijon, suivie par 

certaines communes dont le PLU a été révisé par la suite, est allée encore plus loin en adoptant 
des normes encore plus volontaristes dans le cadre de son EcoPLU en 2010. Les indicateurs sont 
donc plutôt favorables quant à la pratique du vélo et à son potentiel dans le Grand Dijon. 

L’étude trafic et déplacements menée par le Cerema en 2016 met en évidence que 51 % des 
ménages ne possèdent pas de vélo, 22% possèdent un vélo, 14% possèdent 2 vélos et 13 % 
possèdent au minimum 2 vélos.  

Dans le centre-ville 65% des ménages n’ont pas de vélo pourtant ce sont les habitants du centre-
ville qui utilisent le plus leur vélo. Ce qui représente en moyenne 1.02 vélo par ménage au sein 
du Grand Dijon. 

b) Zone du projet 

La Figure 148 met en évidence des pistes cyclables existantes en partie Ouest et Sud de la zone 
de projet, cependant les voiries Nord et Sud restent à aménager ainsi que leur raccordement à 
une échelle plus large. 

 
Figure 148 : Cartographie des pistes cyclables (source : Plui-HD - février 2017) 

 Circulation piétonne 

a) Agglomération dijonnaise 

La marche est le mode de déplacement le plus utilisé pour les déplacements en dehors de la 
voiture. Sur le territoire du Grand Dijon, la distance moyenne d’un déplacement piéton est de 700 
mètres, pour une durée moyenne de 12 minutes. L’extension des zones piétonnes dans le 
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centre-ville de Dijon (rue des Godrans, rue de la Liberté, rue charrue, rue Piron…) et la 
requalification des grandes places et des voiries a permis au cœur de ville de Dijon de développer 
son attractivité pour la marche. 

La marche concerne principalement les déplacements de proximité : 74% des 
déplacements de moins de 1km se font à pied. Cette part diminue de plus de moitié pour les 
distances de 1 à 3km et est quasi nulle pour ceux de 3 à 5km. Cette « tranche » de distance n’est 
pas spécifiquement reprise par la pratique du vélo. C’est en fait l’usage de la voiture qui augmente 
alors fortement. 

Il existe de nombreux obstacles à la marche :  

• les coupures naturelles (faisceau ferroviaire, autoroute, foncier non franchissable),  

• les traversées piétonnes dangereuses ou non sécurisées,  

• des trottoirs encombrés, trop étroits ou en mauvais état.  

La création de zones apaisées (zones 30, zones de rencontre, zones piétonnes) s’est développée 
ces dernières années et a permis, là où elles ont été mises en œuvre, d’améliorer les conditions 
de circulation des piétons grâce à un partage de la voirie plus équilibré, une meilleure sécurité et 
des aménagements plus qualitatifs et répondants aux normes d’accessibilité. 

b) Zone du projet 

La Figure 149 indique les zones apaisées de la commune de Dijon, elles sont peu nombreuses à 
proximité immédiate de la zone de projet, mais beaucoup plus nombreuses dans le centre 
historique de la ville non loin de la zone de projet. 

 
Figure 149 : Cartographie des zones piétonnes de la commune de Dijon (source : Plui-HD - février 2017) 

6.4 TRAFICS ET STATIONNEMENT 

 Centre de Dijon 

Le stationnement est un des outils de mise en place d’une politique globale des déplacements. 

Toute politique de stationnement doit s’appuyer sur les deux « leviers » que sont le nombre de 
places (espace) et leur gestion (temps).  

Ces deux « leviers » sont indissociables et doivent être utilisés simultanément, selon des degrés 
différents, à partir notamment des objectifs visés. Ces objectifs peuvent concerner le type 
d’usagers à satisfaire. Par exemple, le stationnement des usagers de longue durée doit être 
maîtrisé dans les centres-villes pour permettre aux clients des commerces de pouvoir stationner 
facilement. ���� ���� ��������� �� #����  �$��%� �&������ �����'��� ��� �������������� ���� ������
�����������(�

Sur la ville de Dijon, il existe plusieurs types de stationnement :  

• le stationnement en surface (environ 4’500 places) qui est : payant et limité en centre-ville et 
payant et de longue durée dans les quartiers situés autour du centre-ville, 
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•  les parkings en ouvrage (environ 4’200 places réparties sur 12 parkings). Dans les parkings 
publics, les tarifs varient entre 1.3 et 1.8 €/h. Il n’existe aucun parking en ouvrage à l’Est du centre-
ville. 

 

La politique de stationnement sur la ville de Dijon vise à étendre progressivement le stationnement 
payant, notamment au nord des boulevards pour dissuader les nombreux pendulaires qui s’y 
garent. 

Depuis le 1er janvier 2017, la gestion du stationnement payant sur voirie (à Dijon uniquement) et 
dans les parcs en ouvrage a été confiée à Keolis Dijon Mobilités dans le cadre de la DSP 
«Mobilité». La dépénalisation du stationnement en surface prévue par la loi MAPTAM du 27 janvier 
2014 est entrée en vigueur le 1�� janvier 2018. Le prix de l’amende est resté de 17 euros. 

Les PLU imposent un nombre de places de stationnement automobile par zone (urbaines, à 
urbaniser, …) et par type d’activités (logements, bureaux, commerces, industries, …). De plus, les 
documents d’urbanisme prescrivent également des normes en termes de stationnement vélos, 
avec des minimas à respecter (généralement il s’agit d’un local d’au moins 3 m² ou d’une place 
pour 50 m² de surface de plancher (SP). 

A Dijon, que ce soit pour le stationnement automobile ou le stationnement des vélos, il n’y a pas 
de norme clairement définie par l’EcoPlu. Il est toutefois précisé que « Le stationnement sera 
défini en fonction des besoins résultant d’une analyse à la fois de l’offre publique et des besoins 
dans l’environnement immédiat dans un objectif de mutualisation, en cohérence avec la politique 
de transports publics, de la connexion de différents modes de transports et des projets de dispositif 
d’auto partage le cas échéant. » 

Une enquête réalisée en 2009 auprès des ménages a mis en évidence qu’environ 30 % des 
ménages ne disposaient pas de place de stationnement fermée et 50 % disposaient d’une place. 
Ceux qui ne disposent pas de place de garage fermée se stationnaient à 40% sur l’espace public. 

D’une façon générale, le trafic automobile dans la ville de Dijon a sensiblement diminué depuis 
l’arrivée du tramway sur les boulevards nord (Trémouille / de Brosses) et les rues de l’Hôpital / de 
l’Arquebuse. 

Les habitants du centre-ville de Dijon réalisent en moyenne 3.42 déplacements par jour. Ce qui 
représente au total 814 000 déplacements par jour. Un ménage sur 5 soutient avoir choisi sa 
localisation de résidence en fonction du lieu de travail. Quatre déplacements sur 5 sont en lien 
avec le domicile.�

Les déplacements au sein de l’agglomération dijonnaise se font à : 

• 22 % pour aller au travail, 

• 18 % vers les achats, 

• 13 % vers les études. 

Actifs, scolaires et étudiants génèrent un quart de l’ensemble des déplacements et la moitié des 
déplacements réalisés entre 12 h et 14 h. et 1/3 des déplacements sont réalisés sur une période 
de 3h seulement : 

• Le matin entre 8h et 9h, 

• Le soir entre 16h et 18h. 

Pour les habitants de l’agglomération, 96 % des déplacements sont réalisés à l’intérieur de 
l’agglomération dijonnaise et la moitié de ces déplacements se déroule au sein de la ville de Dijon. 

Un habitant de l’agglomération dijonnaise se déplace quotidiennement en moyenne 54 minutes. 
La durée moyenne d’un déplacement sur l’agglomération est de 18 minutes. Les habitants de 

l’agglomération dijonnaise parcourent en moyenne 13 km par jour, avec une distance moyenne 
de 3.7 km. 

 Zone du projet 

Les zones de stationnement (parking) autour de la zone de projet sont localisées sur la Figure 
150 ci-après. Le parking de Monge, 460 places, est opérationnel depuis décembre 2018. 

 
Figure 150 : Les offres de stationnement à proximité de la zone de projet (source : DIVIA Park Dijon – 

octobre 2018) 

Légende de la Figure 150 ci-avant : 

1 correspond au Parking Tivoli-Berbisey à 270 m de la zone de projet avec 31 places, 

2 correspond au Parking Condorcet à 550 m de la zone de projet avec 139 places, 

3 correspond au Parking Sainte-Anne à 650 m de la zone de projet avec 110 places, 

4 correspond au Parking de Monge à 170 m de la zone de projet avec 460 places. 
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Dans le cadre du projet, un inventaire du trafic sur le boulevard Castel et la rue de l’île a été réalisé. 
Le boulevard Castel longe la partie Est de la zone de projet alors que la rue de l’île longe la zone 
de projet en partie Ouest.�

Le recensement a été réalisé sur du mercredi 10/09 entre 11h et 12h au mardi 16/09 à 10h pour 
le boulevard Castel et du lundi 09/03/2018 15h15 au mardi 17/03/2018 15h15 pour la rue de l’Ile, 
au pas de temps 15 min. 

Le trafic enregistré est le suivant :�

• Sur le boulevard Castel en direction Sud ; 

o au total 15 455 véhicules soit environ 163 véhicules par heure, en semaine, 

o au total 4936 véhicules soit environ 103 véhicules par heure le week-end, 

• Sur le boulevard Castel en direction Nord ; 

o au total 26 689 véhicules soit environ 281 véhicules par heure en semaine, 

o au total 8096 véhicules soit environ 169 véhicules par heure le week-end, 

• Sur la rue de l’île en direction du Sud ;  

o au total 7567 véhicules soit environ 52 véhicules par heure en semaine 

o au total 1908 véhicules soit environ 40 véhicules par heure le week-end. 

 

Le boulevard de Castel est plus fréquenté que la rue de l’île. De plus le trafic dans la direction 
Nord de ce boulevard est en moyenne 1.7 fois plus important. Une baisse de fréquentation est 
ressentie durant le week-end et plus particulièrement sur le boulevard Castel. 

 

Le Tableau 46 ci-après résume les tranches horaires de pointe sur le réseau routier étudié : 

• Pour le boulevard Castel direction Sud principalement le matin autour de 07h45 et le soir autour 
de 17h30, 

• Pour le boulevard Castel direction Nord principalement le matin entre 07h45 et 08h45 et le soir 
entre 17h00 et 18h00, 

• Pour la rue de l’Ile principalement le soir entre 17h45 et 18h30 et autour de 12h00. 

La rue de l’île au droit de la zone de projet est autant fréquentée le week-end que la semaine, 
principalement le soir et entre midi et deux. Le boulevard périphérique, Castel est plus fréquenté 
la semaine que le week-end, les horaires de pointes sont le matin et le soir. 

Date Heure Total sur 
15 min Date Heure Total sur 

15 min 

Castel direction Sud Rue de l'Ile 

mer. 10/09 12:00 111 lun. 09/03 18:00 46 

mer. 10/09 17:30 104 mar. 10/03 17:15 43 

jeu. 11/09 07:45 105 mar. 10/03 18:15 37 

jeu. 11/09 17:15 101 mer. 11/03 17:00 36 

ven. 12/09 07:45 113 mer. 11/03 18:15 45 

ven. 12/09 17:15 102 jeu. 12/03 12:15 36 

ven. 12/09 17:30 102 jeu. 12/03 17:45 37 

lun. 15/09 07:45 112 jeu. 12/03 18:15 44 

lun. 15/09 17:15 108 jeu. 12/03 18:45 36 

Mar. 16/09 07:45 104 ven. 13/03 16:15 37 

Castel direction Nord ven. 13/03 17:45 40 

jeu. 11/09 08:15 177 ven. 13/03 18:00 43 

jeu. 11/09 08:45 183 ven. 13/03 18:15 39 

ven. 12/09 08:30 178 lun. 16/03 12:00 37 

ven. 12/09 08:45 175 lun. 16/03 17:45 41 

ven. 12/09 16:45 197 lun. 16/03 18:30 37 

ven. 12/09 17:00 174 Légende  

lun. 15/09 07:45 174 matin  

lun. 15/09 08:15 172 midi  

lun. 15/09 08:30 187 soir  

lun. 15/09 08:45 174   

lun. 15/09 18:00 175   

mar. 16/09 07:45 181   

mar. 16/09 08:45 188   

Tableau 46 : Trafic les plus important sur le réseau routier à proximité de la zone de projet (source : étude 
Trafic Ville de Dijon – septembre 2018). 
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La Figure 151 présente la Vitesse moyenne de circulation sur les trois axes présentés plus haut.  

Sur le boulevard Castel, en direction Nord et Sud, la Vitesse de circulation est comprise la semaine 
et le week-end entre 40 et 60 km/h. Une vitesse comprise entre 60 à 70 km/h concerne 7% du 
trafic (direction du nord) et 14 % du trafic (direction du sud), en semaine et respectivement 11¨% 
(direction du nord) et 18 % (direction du sud) du trafic le week-end. 

La vitesse moyenne sur la rue de l’île est comprise entre 20 et 50 km/h avec en majorité une 
circulation entre 30 et 40 km/h. 

 
Figure 151 : Bilan des contrôles de vitesses sur le boulevard Castel et la rue de l’Ile (source : étude Trafic 

Ville de Dijon – septembre 2018) 

6.5 ENJEUX LIES AUX TRANSPORT ET DEPLACEMENT 

 Enjeux liés aux infrastructures de transport 

L’enjeu lié au réseau routier est modéré, aux heures de pointe le trafic est dense au droit de la 
zone du projet. 

L’enjeu lié au réseau ferroviaire est faible, en effet la zone du projet est bien située par rapport 
aux gares. 

L’enjeu lié au réseau aérien est faible. 

L’enjeu lié aux réseaux fluviaux et aérien est nul. 

 Enjeux liés à la mobilité 

L’enjeu lié à la mobilité est modéré en ce qui concerne les transports en commun car la zone du 
projet est bien desservie en direction du centre-ville et de la périphérie de Dijon. La fréquentation 
des lignes restera à définir.  

L’enjeu lié à la circulation cyclable est fort, le réseau de pistes cyclable est peu dense autour de 
la zone de projet.  

L’enjeu lié à la circulation piétonne est également fort au droit de la zone du projet, les zones 
apaisées sont peu nombreuses au droit du site. 

L’enjeu lié aux zones de parking est modéré à fort en raison des parkings existants dans l’emprise 
du projet et à proximité de la zone du projet.  
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7 CADRE DE VIE ET SANTE HUMAINE 

7.1 ENERGIE ET EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE  

 Energie 

a) Contexte national 

En 2016 (source : « Bilan énergétique de la France pour 2016 » - mars 2018 et « Chiffres clés des 
énergies renouvelables Edition 2018 ») la production nationale d’énergie primaire était de 133,1 
Mtep, tandis que la consommation d’énergie primaire totale était de 245,8 Mtep. Le taux 
d'indépendance nationale est donc de 54 %.  

Les consommations d'énergie se répartissent entre trois sources principales : le nucléaire (41,2 
%), les produits pétroliers (28,3 %) et le gaz (15,5 %). Avec 10,9 % de cette consommation 
primaire, les énergies renouvelables représentent la quatrième source d’énergie primaire 
consommée en 2016. 

En France, la part des énergies renouvelables est en progression régulière depuis une dizaine 
d’années. La croissance importante de la production primaire d’énergies renouvelables depuis 
2005 (+ 63 %) est principalement due à l’essor des biocarburants, des pompes à chaleur et de la 
filière éolienne. 

En 2017, la consommation finale d'électricité par habitant (incluant le résidentiel, mais aussi 
l'industrie, les transports, le tertiaire et l'agriculture) était de 7 000 kWh/hab.  

La couverture de la consommation d’électricité par la production renouvelable s'élève à 18,4% en 
France contre en moyenne 32% en Europe (jusqu'à 50% pour la Suède ou l'Autriche).  

En France toujours, les consommations d’énergie concernent majoritairement le secteur des 
bâtiments (résidentiel et tertiaire) avec 41 %, les transports à 30 %, l’industrie à 18 % et 
l’agriculture dans une très moindre mesure (3%). Alors que les consommations ont baissé dans 
le secteur de l’industrie en raison d’une meilleure efficacité énergétique du secteur mais aussi 
d’une « déprise » sur le territoire national, les besoins pour la mobilité et les bâtiments augmentent. 

 
Figure 152 : Evolution de la consommation d’énergie par secteur en France (source : SOeS, Insee – 

2016) 

b) Contexte énergétique territorial 

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), 

• Le PLU (Plan Local d’Urbanisme). 

Ces documents sont décrits dans la suite de ce paragraphe. 

SRCAE 

Le SRCAE (Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie) de l’ex-région Bourgogne a été 
arrêté par le Préfet de région le 26 juin 2012. Il a été conçu afin de déterminer entre autres dans 
quelle mesure la région Bourgogne peut participer à l’atteinte des objectifs nationaux et 
européens, et quelles sont les mutations profondes des modes de vie à opérer pour y parvenir. 
Trois hypothèses d’évolution des consommations d’énergie et des émissions de Gaz à Effet de 
Serre ou GES ont été définies en relation avec les objectifs de l’époque :  

• L’hypothèse « fil de l’eau » décrit l’évolution tendancielle des consommations d’énergie et des 
émissions de GES si aucune action supplémentaire n’est mise en œuvre. C’est l’hypothèse dite 
du « laisser-faire ». Elle montre les conséquences de l’inaction aux horizons 2020 et 2050.  

• L’hypothèse « mesures nationales » met en évidence l’impact des mesures structurantes d’ores 
et déjà actées à l’échelle communautaire ou nationale, notamment dans le cadre du Grenelle de 
l’environnement.  

• L’hypothèse « optimale » analyse le potentiel du territoire afin d’engager la Bourgogne vers les 
objectifs du 3x20 en mobilisant l’ensemble de ses capacités en termes de développement des 
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énergies renouvelables, réduction des émissions de gaz à effet de serre et de diminution des 
consommations d’énergie.  

Nota : le conseil européen a entériné en mars 2007 3 objectifs à atteindre à l’horizon 2020, 
couramment nommés les « 3x20 » (porter à 20% la part de l’énergie produite à partie de sources 
renouvelables dans la consommation énergétique finale, réduire de 20% les émissions de GES 
par rapport à 1990, réduire de 20% la consommation énergétique européenne par rapport à la 
consommation tendancielle). 

Leur mise en perspective permet d’illustrer l’écart entre les évolutions pouvant être attendues par 
les mesures prises à une échelle nationale (hypothèse « Mesures nationales ») et les évolutions 
nécessaires pour atteindre les « 3x20 » et le facteur 4 (diviser les Emissions des Gaz à Effet de 
Serre par 4).  

Le développement des énergies renouvelables, est décrit par un seul scénario optimal à l’horizon 
2020 réalisé dans l’objectif de porter à 23 % la part de production d’énergie renouvelable dans la 
consommation d’énergie de la région. 51 orientations ont été définies afin d’atteindre ces objectifs. 

D’après le SRCAE, la consommation énergétique de l’ex-région Bourgogne était en 2005 de 53 
209 GWh d’énergie finale et 70 938 GWh d’énergie primaire. Le bâtiment est le premier secteur 
consommateur d’énergie avec plus de 50 % de la consommation primaire totale et 46 % de la 
consommation finale totale. 

 
Figure 153 : Répartition de la consommation d’énergie par secteur en 2005 (source : Aterre Bourgogne) 

A l’échelle de la Ville de Dijon, la consommation d’énergie finale était de 3 524 GWh en 2010 
d’après l’OCEB, soit une moyenne de 22.7 MWh/habitant. A noter qu’à l’échelle du Grand Dijon, 
la consommation d’énergie était en 2010 d’environ 26 MWh/habitant. 

Au niveau national, la consommation d’énergie finale s’élevait cette-là à environ 28.6 
MWh/habitant d’après le service de l’Observation des Statistiques. 

 
PCET 

Le Département de la Côte d’Or a approuvé son Plan Climat Energie Territorial en juin 2016. Ce 
plan vise une réduction des émissions de Gaz à Effets de Serre (GES) de 40 %, une augmentation 
de 30 % de l’efficacité énergétique et une augmentation de 32 % de la part des énergies 
renouvelables en 2030. Il s’articule autour des 7 orientations suivantes :  

• Accompagner le monde agricole et sylvicole dans la transition énergétique, 

• Agir pour l’efficacité énergétique et lutter contre la précarité énergétique, 

• Développer les énergies renouvelables et locales, 

• Permettre une mobilité plus performante sur le territoire,  

• Soutenir la croissance verte et l’économie circulaire, 

• Assurer l’engagement de la Côte-d’Or autour de la transition énergétique et environnementale, 

• Rendre exemplaire l’administration du Conseil Départemental. 

Si l’objectif fixé pour 2030, en termes de production d’énergie renouvelable via la biomasse 
individuelle et les déchets, était déjà atteint en 2011, de nombreuses installations sont nécessaires 
afin d’atteindre les autres objectifs. 

 

PCEDM 

Le PCET de Dijon, a été signé en juillet 2011 et vise à atteindre en 2020 les objectifs fixés par 
l’Union Européenne (3x20). Le Grand Dijon souhaite également que le territoire soit engagé sur 
la voie du facteur 4 en divisant les émissions de GES pour 2050. Afin d’atteindre ces objectifs, le 
PCET se compose de 150 fiches-actions réparties autour de 6 axes, chacun eux-mêmes détaillés 
en sous-axes :  

• Axe 1 : Aménager le territoire en faveur d’une meilleure qualité de vie, économe en énergie et en 
gaz à effet de serre,  

• Axe 2 : Prioriser la valorisation énergétique et les énergies renouvelables, 

• Axe 3 : Développer les mobilités pour améliorer la qualité des parcours, 

• Axe 4 : Viser l’exemplarité de l’action publique locale, 

• Axe 5 : Faire vivre le Plan Climat, 

• Axe 6 : Développer une culture commune, participative et coopérative. 

L’axe 2 prévoit en particulier de développer les réseaux de chaleur faiblement carbonés et d’une 
filière locale biomasse. 

PLU 

La ville de Dijon dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé par arrêté préfectoral en janvier 
1977, puis révisé en juin 2010 et finalement modifié et mis à jour en mars et juin 2013.  

Le site à l’étude se trouve sur un secteur UGr, « secteur de recomposition urbaine ». Dans le 
règlement ne se trouve aucune contrainte à l’installation de dispositifs nécessaires à l’utilisation 
des énergies renouvelables.  

L’aménagement du quartier du pont des tanneries s’inscrit dans le cadre du projet « Grand Sud 
» qui fait l’objet d’Orientations Particulières d’Aménagement. Il est précisé que les projets doivent 
s’appuyer sur l’utilisation des ressources en présence, dont le soleil, le vent et la chaleur 
du sous-sol, etc. pour la production d’énergies renouvelables.  

Enfin, le PADD propose de développer les énergies renouvelables et de récupération en 
s’appuyant sur les équipements existants (unités d’incinération ou de récupération et de 
cogénération) et en réalisant de nouvelles unités de production (chaufferies biomasses, énergies 
solaires et éoliennes)  

Il est également important de préciser que Dijon Métropole est engagée dans la transition 
énergétique et écologique et mène une politique active (Plan Climat Air Energie Territorial, Plan 
de Protection de l’Atmosphère) et reconnue (Territoire à énergie positive pour une croissance 
verte, Ville respirable en 5 ans…). 
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PLUi HD 

La communauté urbaine du Grand Dijon élabore depuis décembre 2015, le plan local d’urbanisme 
intercommunal HD (PLUi HD) valant programme local de l’habitat (PLH) et plan de déplacements 
urbains (PDU). 

La zone d’emprise du projet, situé en zone urbaine ou U, fait partie des sites de projet recensés 
et cartographiés dans le PLUi HD.  

Dans le règlement ne se trouve aucune contrainte à l’installation de dispositifs nécessaires à 
l’utilisation des énergies renouvelables.  

Mais dans le PADD et son orientation 6 « relative à la ville résiliente et post-carbone », le Grand 
Dijon est engagé dans la transition énergétique et écologique avec une plus grande maitrise des 
consommations et le développement des énergies renouvelables à travers : 

• Une planification urbaine assurant sur le long terme une diminution des émissions de gaz à effet 
de serre avec une ville compacte et un territoire des courtes distances, 

• la poursuite de la réalisation d’équipements et d’infrastructures énergétiques qui relèvent de la 
collectivité et des réflexions à engager sur l’extension des réseaux de chaleur, 

• un encouragement de l’excellence environnementale dans les nouveaux projets. 

• la constitution d’un métabolisme urbain durable maitrisant es rejets et le développement de la 
végétation en ville et de la porosité des sols. 

 Gaz à effet de serre 

a) Définitions 

L’effet de serre est provoqué par des gaz, appelés Gaz à Effet de Serre (GES), qui ont la propriété 
de « piéger » une partie du rayonnement infrarouge émis par la terre vers l’atmosphère terrestre. 
La chaleur s’accumule ainsi dans l’atmosphère et la réchauffe. L’effet de serre est d’abord un 
phénomène naturel nécessaire à la vie sur terre : il permet de bénéficier d’une température 
moyenne de 15°C à la surface terrestre. Sans sa présence, cette dernière tomberait à -18°C. 

Le changement climatique est provoqué par les conséquences d’un effet de serre additionnel 
causé par l’augmentation de la concentration en GES due aux activités humaines. Elles 
accentuent donc ce phénomène. « Le changement de fréquence et d’intensité des phénomènes 
météorologiques extrêmes, conjugué à l’élévation du niveau de la mer, devrait avoir surtout des 
effets néfastes sur les systèmes naturels et humains » (source : Changements climatiques 2007, 
Rapport de synthèse, Groupe d’Experts Inter-gouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC)). 

 
Figure 154 : schéma explicatif de l’effet de serre (source : climate change science compendium, UNEP – 

2009) 

Le principal gaz à l’origine de cet effet de serre anthropique est le dioxyde de carbone, ou CO2. 

Ce n’est pas le seul contributeur : le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O) ont également 
une responsabilité dans le réchauffement global de l’atmosphère.  

Tous les gaz à effet de serre n’interceptent pas les rayonnements infrarouges et ne perdurent pas 
dans l’atmosphère de la même manière et, par conséquent, n’ont pas le même effet sur le 
réchauffement global.  

Il leur est donc attribué un « Potentiel de Réchauffement Global » (PRG) en comparant leur effet 
à celui du CO2. Certains gaz pouvant persister plusieurs centaines ou milliers d’années dans 
l’atmosphère, ce PRG est évalué pour une durée donnée, correspondant le plus souvent à cent 
ans.  

Les six gaz à effet de serre visés par le protocole de Kyoto sont donnés dans le Tableau 47 qui 
suit. 

 

 
Tableau 47 : Gaz à effet de serre et leur Potentiel de Réchauffement Global de la version AR5 (source : 

http://wwww.ipcc.ch) 

 

GES PRG à 100 ans

CO2   dioxyde de carbone 1

CH4   méthane 28

N2O   protoxyde d’azote 265

CnHmFp   hydrofluorocarbures Entre 1 et 12 400

CnF2n+2   perfluorocarbures Entre 6 630 et 11 100

SF6   hexafluorure de soufre 23 500
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b) Agglomération dijonnaise 

D’après le rapport de développement durable réalisé par Dijon Métropole en 2017, les émissions 
de Gaz à Effet de Serre ou GES s’élevaient en 2014 à 175 362 teqCO2. 

On constate une baisse significative de ces émissions qui s’élevaient à 211 751 teqCO2 en 2009, 
soit environ une réduction des émissions de près de 17%. 

Le plan climat fixe comme objectif d’atteindre à l’horizon 2020 une réduction des émissions selon 
la répartition mentionnée dans le Tableau 48 ci-après. 

 
Tableau 48 : Objectifs de réduction des émissions de GES à l’horizon 2020 (Source : Plan Climat Dijon 

Métropole) 

 
Figure 155 : Emission de GES de Dijon Métropole (source : Bilan carbone réalisé en 2016 et année de 

référence 2014, eQuiNéo) 

Concernant la qualité de l’air, le SRCAE définit des « zones sensibles pour la qualité de l’air » là 
où se superposent des niveaux de pollution importants en dioxyde d’azote (NO2) et des enjeux 
humains ou écologiques vulnérables à la dégradation de la qualité de l’air (zones de concentration 
de populations, zones naturelles protégées). 89 communes et près de 500 000 habitants en 
Bourgogne sont concernés. L’agglomération de Dijon en fait partie. 

 Enjeux liés à l’énergie 

L’enjeu lié à l’énergie est modéré dans un contexte de réduction globale des gaz à effet de serre 
et du PADD qui propose de développer les énergies renouvelables et de récupération en 
s’appuyant sur les équipements existants. 

7.2 QUALITE DE L’AIR 

 Agglomération dijonnaise 

Le territoire dijonnais présente globalement une qualité de l’air relativement bonne et préservée. 
L’indice ATMO pour l’année 2015 montre des indices de qualité bon à très bon 72% de l’année. 
Les principaux polluants responsables du déclassement de l’indice sont d’abord l’ozone, les 
particules fines puis le dioxyde d’azote. D’autres polluants ne font pas l’objet de mesures 
réglementaires. C’est le cas des pesticides par exemple, pour lesquels des prélèvements 
effectués en 2013 par ATMOSF’air Bourgogne ont montré la présence de molécules dans 
l’air sur le territoire du Grand Dijon. Enfin, la qualité de l’air peut aussi être dégradée pour une 
certaine part de la population par la présence d’allergènes et notamment de pollens. En lien avec 
l’observation de la présence de ces différents polluants sur l’agglomération, un Plan de Protection 
de l’Atmosphère (PPA) a été élaboré en 2014. Le Plan de Déplacements Urbains mais aussi le 
PCET Illico2 permettent également par leurs différentes actions d’agir en faveur de l’amélioration 
de la qualité de l’air. Le Grand Dijon est également lauréat de l’appel à projet « Ville respirable en 
5 ans » lancé par l’Etat en 2015.�

 

ATMOSF’air BOURGOGNE est une association pour la mesure, l’observation, la surveillance et 
la formation dans le domaine de l’air qui est agréée par le ministère en charge de l’Environnement, 
au titre de la Loi sur l’air, conformément au code de l’environnement livre II Titre II.�

 Zone du projet 

A l’aide d’un réseau de stations de mesures réparties en sites urbains, périurbains, à forts trafics, 
ruraux ou encore en stations d’observation, ATMOSF’air BOURGOGNE mesure les principaux 
polluants atmosphériques : dioxyde de soufre (SO2), particules en suspension (PM������&>#!��!�

	�3�����?�@	����A+��!�	@	����+�), monoxyde de carbone (CO), métaux lourds (Arsenic, Cadnium, 
Plomb, Nickel), composés organiques volatils (COV), les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), méthane (CH4), dioxyde de carbone (CO#)… Cinq stations de mesures 
sont présentes sur le territoire. Celles-ci sont toutes situées dans l’agglomération 
dijonnaise (3 stations urbaines, 2 stations périurbaines). Elles permettent de mesurer la 
plupart des polluants cités ci-avant, elles sont localisées sur la Figure 156 ci-après.�
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Figure 156 : Stations de mesure de la qualité de l’air (source : rapport d’activité, ATMOSF’air 

BOURGOGNE - 2015) 

Les critères réglementaires de qualité sont régis par différents niveaux, trois niveaux de 
réglementation peuvent être distingués (européen, national et local) : 

• des valeurs cibles fixées dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la 
santé humaine et/ou l'environnement. Elles doivent être atteintes dans la mesure du possible sur 
une période donnée, 

• des valeurs limites fixées sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement. Elles doivent 
être respectées dans le délai imparti, 

• des niveaux critiques fixés sur la base des connaissances scientifiques, au-delà desquels des 
effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, plantes ou 
écosystèmes naturels, à l’exclusion des êtres humains, 

• des seuils d'information : niveaux au-delà desquels une exposition de courte durée présente un 
risque pour la santé des groupes particulièrement sensibles de la population et pour lesquels des 
informations immédiates et adéquates sont nécessaires, 

• des seuils d’alerte : niveaux au-delà desquels une exposition de courte durée présente un risque 
pour la santé de l'ensemble de la population et à partir duquel l’État doit immédiatement prendre 
des mesures.  

 

Les oxydes d'azote (NOx) proviennent des combustions et du trafic automobile et sont ainsi 
principalement émis par les secteurs industriels et les transports. De même, les particules en 

suspension (PM2,5 et PM10) proviennent du trafic automobile, des chauffages fonctionnant au 
fioul ou au bois et des activités industrielles.  

Les Composés Organiques Volatils (COV) entrent dans la composition des carburants, mais aussi 
de nombreux produits courants pour des usages ménagers, professionnels ou industriels. C’est 
pourquoi ils sont essentiellement émis par le secteur industriel.  

Enfin, les principales sources d'émissions de dioxyde de soufre (SO2) sont les activités 
industrielles et les chauffages individuels et collectifs. 

En ce qui concerne le dioxyde d’azote (NO2), les valeurs limites sont respectées pour ce polluant. 
Les seuils d’information et d’alerte n’ont pas été atteints.  

Les mesures d’oxydes d’azote effectuées sur l’agglomération de Dijon mettent en évidence un 
profil saisonnier pour ce polluant.  

Ce sont les mois d’hiver qui présentent les concentrations les plus élevées. Cela correspond aux 
périodes auxquelles les émissions dues aux dispositifs de chauffage sont accrues. Sur les 
enregistrements deux pics sont mis en évidence le premier en début de matinée et le deuxième 
en fin d’après-midi, ils sont dus aux trajets domicile-travail. 

En 2017 le seuil d’information n’a pas été atteint pour l’ozone. Les concentrations les plus élevées 
sont généralement enregistrées au niveau des stations périurbaines. L’amplitude des variations 
est décalée par rapport aux heures d’intensification du trafic. 

Le seuil d’information a été dépassé pour les PM10 environ 5 jours sur l’année. Le seuil d’alerte 
n’a pas été dépassé Les concentrations mesurées varient en fonction de l’origine des particules 
et de la météorologie. 

Concernant les PM2.5, les concentrations en particules fines mesurées au cours de l’année 2017 
sont inférieures à la valeur limite fixée. En revanche, elles sont dans la moyenne annuelle de 
l’OMS fixée à 10 �g/m3. 

Le benzène est mesuré en continu sur l’année par tubes passifs à la station Transvaal de Dijon. 
Les niveaux sont évalués uniquement en proximité du trafic car la source de contamination 
majoritaire est la combustion de l’essence. Les concentrations les plus faibles ont été mesurées 
en mai. 

L’accroissement de la population via l’arrivée de néo-ruraux engendre une augmentation du trafic 
routier et donc des émissions de polluants atmosphériques, et notamment des particules en 
suspension. Avec l’augmentation des températures et des périodes de canicules liées au 
changement climatique, les pics de pollution à l’ozone se multiplient. Le report modal vers des 
modes de transport plus propres (transports en commun, modes doux) se développe sur le 
territoire.  

En outre, le changement climatique sera à l’origine d’un allongement de la période de pollinisation 
augmentant ainsi les risques d’allergies aux pollens. 
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  Grand Dijon 

Station Urbaine (U) - Périurbaine (P) 
Daix Péjoces Tarnier Traansval Trémouille 

P P U U U 

PM10 

Moyenne annuelle (µg/m3) 12 16 / / 15 

Taux de fonctionnement (%) 95 89 / / 98 

Maximum horaire (µg/m3) 64 70 / / 69 

Nombre de jours > 50 µg/m3 (SIR) 4 5 / / 4 

Nombre de jours > 80 µg/m3 (SA) 0 0 / / 0 

Dépassement de la VL annuelle non non / / non 

Dépassement de la VL journalière non non / / non 

PM2.5 

Moyenne annuelle (µg/m3) / 10 / 10 / 

Taux de fonctionnement (%) / 93 / 96 / 

Maximum horaire (µg/m3) / 59 / 60 / 

Dépassement de la VL annuelle / non / non / 

Dépassement de la VC annuelle / non / non / 

 

NO2 

Moyenne annuelle (µg/m3) 13 15 16 23 23 

Taux de fonctionnement (%) 99 98 99 97 98 

Maximum horaire (µg/m3) 132 102 94 192 114 

Nombre de jours > 200 µg/m3 (SIR) 0 0 0 0 0 

Nombre de jours > 400 µg/m3 (SA) 0 0 0 0 0 

Dépassement de la VL annuelle non non non non non 

Dépassement de la VL horaire non non non non non 

O3 

Moyenne annuelle (µg/m3) 59 53 50 / / 

Taux de fonctionnement (%) 98 99 98 / / 

Maximum horaire (µg/m3) 169 166 166 / / 

Nombre de jours > 180 µg/m3(SIR) 0 0 0 / / 

Nombre de jours > 240 µg/m3 (SA) 0 0 0 / / 

Dépassement de la VC santé (moy. 3 
ans) 

non non non / / 

Dépassement de l'OQ santé oui oui oui / / 

Dépassement de la VC végétation non non non / / 

Dépassement de l'OQ végétation oui oui oui / / 

Tableau 49 : Synthèse des résultats 2017 de la surveillance de la qualité de l’air de l’agglomération 
dijonnaise (source Rapport d’activité, ATMOSF’air BOURGOGNE - 2017) 

Nota : 

OQ: objectif de qualité�

VC: Valeur Cible�

VL: Valeur Libre�

SIR: Seuil d’Information et de Recommandation�

SA: Seuil d’Alerte 

 

Les stations de mesure de la qualité de l’air les plus proches, de la zone du projet, sont celles de 
: Dijon Transvaal à 650 m à l’Est et celle de Dijon-Tarnier à 630 m au Sud-Ouest. La première a 
présenté des teneurs supérieures aux teneurs acceptables en PM10, O3 et HAP et la seconde 
était déclassées sur les paramètres PM10, PM2.5, C6H6 et HAP. 

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). 

 Enjeux liés à l’air 

Les enjeux liés à l’air sont modérés car les émissions et concentrations de polluants 
atmosphériques, à 600 m, dépassent ponctuellement les objectifs de qualité au sein de l’aire 
d’étude. 

7.3 ENVIRONNEMENT SONORE 

 Agglomération Dijonnaise 

Réglementairement, le territoire du Grand Dijon, agglomération de plus de 100 000 habitants, est 
concerné par la directive européenne du bruit. Une cartographie du bruit a ainsi été réalisée dès 
2009 sur l’ensemble du territoire. Elle a permis de mettre en évidence des zones de calme et les 
zones particulièrement impactées par des nuisances sonores subissant des dépassements des 
valeurs limites liées au bruit routier, au bruit ferroviaire et au bruit industriel. 

 

Les études réalisées 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. Une part de la population est ainsi particulièrement vulnérable 
au bruit sur le territoire. Toutefois, une part importante de la population a également accès au 
cours d’une journée à des zones apaisées présentant des niveaux de bruit inférieurs à 55 décibels. 
En effet, la présence de zones préservées du bruit au sein des zones rurales, des zones 
excentrées des réseaux routiers et ferroviaires mais aussi du centre-ville de Dijon permettent ainsi 
de contrebalancer le caractère fortement impacté de certains secteurs de l’agglomération et d’offrir 
des zones de calme à la population du territoire. 

 

C’est le bruit routier qui est la première source de nuisances sonores sur le Grand Dijon puisqu’il 
représente 75% des nuisances recensées. En effet, le territoire dispose d’un réseau routier dense 
et de grande envergure, ainsi vecteur de la majorité des nuisances sonores. Plusieurs 
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infrastructures sont de fait classé en catégorie 1 par arrêté préfectoral et notamment l’A31, l’A39 
et la N274, impactant principalement les communes de Dijon, Bretenière, Chevigny-Saint-
Sauveur, Perrigny-lès-Dijon, Crimolois, Longvic, Quetigny et Saint-Apollinaire. Au-delà de la 
présence de ces grands axes routiers, l’étude de bruit menée dans le cadre du PPBE a permis de 
recenser 11 points noirs de bruit sur le territoire. Les plus importants se situent le long de la D906 
à Dijon. Toutefois, des travaux de réaménagement engagés sur ces axes ont permis de réduire 
le niveau de nuisances sonores comme à Saint-Apollinaire le long de la D70. De même, la 
politique de développement de modes de transport alternatifs à la voiture, et notamment la mise 
en place des lignes de tramway a probablement permis de réduire les impacts des nuisances 
sonores sur certains secteurs de l’agglomération. A contrario, depuis la réalisation de ces études, 
de nouvelles infrastructures comme la Lino sont venues impacter de nouveaux secteurs du 
territoire.  

 

Le bruit ferroviaire est quant à lui responsable de 25% des nuisances sonores relevées sur le 
territoire du Grand Dijon. Même si sa part est restreinte par rapport au bruit routier, des 
dépassements des valeurs limite sont observés dans certains secteurs comme à Dijon, Ouges, 
Longvic, Bretenière, Chenôve et Marsannay-la-Côte. Toutefois, la part de la population impactée 
est plus faible que le bruit routier en raison de l’éloignement des secteurs habités par rapport aux 
infrastructures. 8% de la population du Grand Dijon est toutefois exposée à des niveaux supérieurs 
à 65 dB(A) liés au bruit ferroviaire. 

 

Certains bâtiments industriels génèrent également des nuisances dépassant les seuils 
réglementaires. Le bruit industriel impacte toutefois une très faible part de la population puisque 
99% de la population se situe dans des secteurs de bruit de moins de 50 dB(A), soit des secteurs 
de zones de calme par rapport au bruit industriel. 

 

Enfin, l’aéroport de Dijon-Longvic constitue aussi une source potentielle de nuisances sonores. 
Ain de protéger les secteurs adjacents, un Plan d’Exposition au Bruit (PEB) est actuellement en 
vigueur. En raison du changement d’activités, celui-ci est devenu obsolète, ne répondant plus aux 
exigences du Traffic actuel de tourisme d’affaire. Il contraint ainsi l’urbanisation de certains 
secteurs potentiellement moins impactés, et ce, dans un contexte de forte pression foncière. 

 Zone du projet 

a) Exigences réglementaires 

Les niveaux acoustiques seront définis dans les arrêtés préfectoraux de classement lors des 
dépôts des différents permis de construire, 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. 

 

La réglementation vise à limiter les nuisances sonores engendrées dans les logements neufs par 
les voies routières, ferroviaires et aériennes.  

Selon leur exposition au bruit, les façades et toitures doivent être dimensionnées pour assurer un 
isolement acoustique d’au moins 30 dB ou plus pour chaque pièce principale du logement 
(chambre, séjour) et cuisine. 

 

b) Principaux textes de référence 

Les infrastructures de transports sont classées par arrêté préfectoral en catégories sonores sur 
une échelle de 1 (très bruyant) à 5 (peu bruyant).  

Les infrastructures classées à proximité de l’opération sont présentées sur la Figure 157 ci-après. 

 

 
Figure 157 : Infrastructures classées au niveau sonore en limite de projet (source : SAB, Expertise 

Acoustique de Bourgogne - 21 novembre 2018) 

Les ilots 1 à 7 ainsi que l’ilot E se situent dans l’emprise des voies présentées dans le Tableau 50 
ci-après. 



Volet B – Etude d’impact           PIECE IV – Etat initial de l’environnement 
 

Linkcity Bruges II – Aménagement du quartier du pont des tanneries à Dijon (21)        Juillet 2020     p.206 

 
 

Tableau 50 : voies concernant le projet (source : SAB, Expertise Acoustique de Bourgogne - 21 novembre 
2018) 

Le boulevard de Castel influence une partie des ilots 1 à 7 mais ce sont des zones de parking ou 
espace de maraichage. De plus, le terrain est protégé de la voie par un merlon. Donc seul l’impact 
de la voie SNCF sera pris en compte dans la modélisation acoustique. 

L’influence conjointe des deux voies sera prise en compte pour calculer l’isolement minimal des 
façades de l’ilot E, composé de bureaux. 

Les ilots B et D sont hors de l’emprise sonore des voies citées ci-avant. 

L’ilot C, réhabilitation d’un bâtiment existant, est influencé par les voies mentionnées dans le 
Tableau 51 ci-après.  

 
 

Tableau 51 : voies concernant l’ilot C du projet (source : SAB, Expertise Acoustique de Bourgogne - 21 novembre 
2018) 

L’influence conjointe de la voie SNCF et de la rue du pont des tanneries sera prise en compte 
pour le dimensionnement de l’isolement minimal des façades de l’ilot C. 

L’opération n’est pas impactée réglementairement par le bruit d’un aérodrome ou d’une ICPE. 

c) Environnement sonore du projet 

Des mesures du niveau sonore ont été effectuées en 3 points distincts localisés sur la Figure 158. 
Les points de mesures ont été positionnés pour caractériser les niveaux sonores générés par le 
trafic ferroviaire et le trafic routier (le boulevard Castel et la rue du pont des tanneries), et, identifier 
la contribution de chacune des voies (ferroviaire et routière) dans la limite des zones accessibles 
dans l’emprise du projet. 

Les mesures ont été conduites sur 1h avec comptage des trains (se reporter au Tableau 52 ci-
après) et sur 24h entre le 27/09 et le 04/10. 

A l’aide de ce comptage de trains, les niveaux sonores ont été mesurés avec passage de trains 
et en situation globale (se reporter au Tableau 53 ci-après). 

Les niveaux de bruit résiduel et les niveaux sonores, exprimés en dB(A) sont présentés 
respectivement sur le Tableau 54 et le Tableau 55 ci-après. 

La demi-heure la plus calme se situe entre 2h et 4h du matin pour chaque point. La période jour 
correspond aux horaires 6h-22h alors que les horaires nuits correspondent aux horaires 22h-6h. 

 

 
Figure 158 : Emplacement des points de mesure de l’acoustique (source : SAB, Expertise Acoustique de 

Bourgogne - 25 octobre 2018) 

Le nombre de train comptés, toute direction confondue, pendant les périodes de comptage au 
droit de chacun des points de mesure acoustique est présenté dans le Tableau 52 ci-après. 

Le projet a privilégié un positionnement des immeubles de logements le plus éloigné de la voie 
SNCF existante avec une orientation est/ouest pour minimiser les nuisances sonores qui 
pourraient  en résulter. Les bâtiments les plus proches de la voie SCNF n’ont pas vocation à être 
habités, soit le parking silo et l’espace maraîcher à l’ouest de la voie SNCF et le bâtiment dédié 
aux activités de bureaux à l’est de la voie SNCF (ligne n°830 000 Paris Lyon Marseille Saint 
Charles). 
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Tableau 52 : comptage des trains pendant les mesures horaires au droit de chaque point de mesure 

acoustique (source : SAB, Expertise Acoustique de Bourgogne - 25 octobre 2018) 

 
Tableau 53 : Mesures des niveaux sonores aux points 1, 2 et 3 (source : SAB, Expertise Acoustique de 

Bourgogne - 25 octobre 2018) 

 
Tableau 54 : Niveau de bruit résiduel aux points 1, 2 et 3 (source : SAB, Expertise Acoustique de 

Bourgogne - 25 octobre 2018) 

 
Tableau 55 : Niveau de bruit en dB(A) aux points 1, 2 et 3 (source : SAB, Expertise Acoustique de 

Bourgogne - 25 octobre 2018) 

 

 Enjeux liés au bruit 

L’enjeu est modéré car les niveaux sonores compris entre 35.8 dB(A) (situation globale) et 65 
dB(A) (passage d’un train) le long de la voie ferrée. 

L’enjeu et modéré également en dehors de la zone du projet avec un niveau sonore compris 
entre : 

• 34.1 dB(A) et 39.8 dB(A) la nuit, 

• 52.1 dB(A) et 58.1 dB(A) le jour. 

7.4 DECHETS 

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

 Système de collecte 

a) Agglomération dijonnaise 

Depuis février 2006, tous les dijonnais peuvent pratiquer le tri sélectif.  

Dans de nombreux quartiers, les habitants disposent de bacs distincts leur permettant de séparer 
les ordures ménagères, des déchets recyclables et du verre. La collecte est également complétée 
par un service d’enlèvement des objets encombrants et les déchets verts.  

Dans les secteurs où la densité du bâti et le manque d'espaces de stockage des bacs à déchets 
rendent la mise en place du tri plus délicate, en particulier dans le centre historique, un grand 
nombre d'immeubles ne dispose pas de locaux à déchets adaptés leur offrant la possibilité de 
pratiquer le tri sélectif. Cette lacune est comblée par l’existence de points de regroupement. 
Certains de ces « points tri » sont enterrés (seuls restent visibles les avaloirs pour introduire les 
déchets), d'autres sont en surface mais dissimulés par des claustras.  

Par passation de marché public, la collecte des déchets est assurée par la société DIEZE, filiale 
du groupe Suez depuis le 1er janvier 2016. Parallèlement, le Grand Dijon assure, pour le compte 
de collectivités clientes, des prestations de collecte formalisées par des marchés ou des 
conventions  

Environ 86 048 tonnes d’ordures ménagères assimilées sont collectées sur le territoire en 2015. 
La collecte d’ordures ménagères à hauteur de 253 kg/hab./an est supérieure à la moyenne en 
Côte-d’Or (228 kg/hab./an.). Néanmoins, les changements des habitudes de consommation et les 
efforts entrepris démontrent des taux relativement encourageants. Entre 2010 et 2015, le tonnage 
collecté d’ordures ménagères et assimilées a baissé de 7,4 % et la performance de recyclage de 
53,21 kg par habitant par an et le taux de refus de 14% sont exemplaires. Ces chiffres sont 
marqueurs d’une politique ambitieuse développée sur le territoire depuis plusieurs années. Par 
ailleurs, le Grand Dijon dispose d’équipements de traitements performants, mais certains 
dysfonctionnements viennent impacter le service de collecte des déchets (locaux adaptés au 
stockage des déchets, nombre de points de tri nécessaires…). 

La caractérisation des tonnages collectés en 2014 est présentée sur la Figure 159 ci-après. 
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Figure 159 : Synthèses des différents flux collectés en 2015 sur le Grand Dijon et les collectivités clients 

(source : Rapport annuel sur la qualité et le coût du service public d’élimination des déchets, Grand Dijon - 
2016). 

La loi sur la transition énergétique fixe de réduire de 10 % la quantité de déchets ménagers et 
assimilés (DMA) entre 2010 et 2020. La quantité de déchets ménagers et assimilés produite en 
2016 est de 437 kg/hab, l’objectif 2020 est de diminuer cette quantité à 419 kg/hab. 

Les autres objectifs à l’horizon 2020 sont les suivants : 

• Augmenter le recyclage et la valorisation, 

• Augmenter la valorisation énergétique et diminuer les gaz à effet de serre, 

• Développer le réemploi, 

• Lutter contre le gaspillage alimentaire. 

La gestion du centre de tri est également assurée par Val’Aura, une filiale du groupe SUEZ. 

 Collecte en déchetterie 

a) Agglomération dijonnaise 

L’agglomération est également dotée de 5 déchetteries réservées aux particuliers, implantées à 
Dijon, Quetigny, Chenôve, Marsannay-la-Côte et Longvic avec de larges amplitudes horaires 
d’ouverture. 

Les déchets produits sur Dijon sont ainsi acheminés vers ces déchetteries selon leurs aires 
d’influence.  

Les déchets sont ensuite orientés vers des filières de recyclage et des centres de traitement 
agréés. 

 
Figure 160 : Localisation des déchetteries pour particuliers au sein de l’agglomération (source : Rapport 

annuel sur la qualité et le coût du service public d’élimination des déchets, Grand Dijon - 2017). 

Entre 2015 et 2016 une baisse du tonnage de -2.64 % apporté en décharge a été recensée. 

Deux dispositifs de prise de contact et d'informations pour les habitants ont été mis en place : un 
numéro vert (appel gratuit depuis un poste fixe) et un dispositif internet dédié. 
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b) Zone du projet 

La décharge de Chenôve et celle de Longvic sont situées respectivement à 4 et 6.5 km de la zone 
de projet. Les autres décharges de l’agglomération dijonnaise sont plus éloignées de la zone de 
projet. 

 Gestion des déchets par les ménages 

a) Agglomération dijonnaise 

Le tonnage de déchets produits par les ménages sur le Grand Dijon est en baisse constante 
depuis 2010 (cf. Figure 161). 

Une amélioration des pratiques de tri a été constatée depuis 2006, elle n’a cependant pas évolué 
depuis 2010 pour les déchets recyclables. La production d’ordure ménagère qui représente la 
majorité des déchets produits par les ménages est en baisse constante depuis 2010. �

La quantité de verre collectée par habitant a augmenté en Points d'apport volontaire (PAV) du fait 
de la mise en place de nouveaux points de tri, mais a fortement diminué en Porte-à-porte (PAP). 
Cette quantité reste cependant stable depuis 2010.�

La collecte d'encombrants est restée stable entre 2010 et 2017, le mode de collecte des 
encombrants a changé. La collecte au porte à porte mensuelle a été remplacée par un service de 
collecte individualisé sur rendez-vous. Ce service plus moderne apporte plus de souplesse aux 
habitants et plus d'efficacité en termes de recyclage et de valorisation.�

La production de déchets verts et de cartons de commerces réalisée en porte-à-porte est stable 
depuis 2010. Les biodéchets ne sont pas distingués des déchets verts. 

 
Figure 161 : Tonnages de déchets collectés au cours des dix dernières années (source : Dijon Métropole, 

service collecte des déchets) 

b) Zone du projet 

La Figure 162 présentent les points d’apports volontaires (PAV) dans l’aire élargie du projet en 
distinguant : les PAV textiles et ceux concernant le verre, les déchets recyclables et les ordures 
ménagères.  

Aucun PAV n’est localisé dans l’emprise du site, le PAV verre – déchets recyclables et ordures le 
plus proche en partie Est est à 60 m au Sud, une autre est située 120 m au Nord Est, et le plus 
proche en partie Ouest est à 250 m au Sud. 

Le Point d’Apport Volontaire de textiles le plus proche est à 500 m environ au Nord Est. 

 
Figure 162 : Point d’apport volontaire : PAV des déchets dans l’aire d’étude élargie du projet (source : 

Dijon Métropole, service collecte des déchets) 

 Valorisation énergétique des déchets 

a) Agglomération dijonnaise 

Les déchets sont valorisés énergétiquement pour créer de l’électricité revendue à EDF. 
L’électricité produite à l’Unité de Valorisation Energétique de Dijon métropole représente 42 % de 
l’énergie produite à partir de déchets, l’autre partie sert à alimenter le réseau de chaleur urbain. 

L’énergie produite et vendue au droit de l’UVE a diminué entre 2011 et 2015 et augmente depuis 
2016 (se reporter au Tableau 56 ci-après). 

Au total, c’est près de 130 000 tonnes qui ont été valorisées à l’UVE (Unité de Valorisation 
Energétique) en 2017, comme le montre la Figure 163 ci-après.�
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Le tonnage de déchets valorisés à l’UVE en 2017 est supérieur à celui valorisé en 2010 et 2012, 
en étant légèrement inférieur à l’année 2011, ou le tonnage valorisé a été le plus important au 
cours de ces 8 dernières années. 

en kWh 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Energie utilisée sur 
le Réseau de 
Chaleur Urbain 
(RCU) 

0 0 0 0 0 0 31 914 53 310 58 521 62 188 

Electricité produite 54 435 53 729 55 412 57 931 55 280 39 312 48 169 38 876 42 108 44 487 

Electricité vendue 42 387 41 893 43 819 44 893 42 323 29 749 35 998 29 213 31 631 33 422 

Tableau 56 : Evolution de la valorisation énergétique des déchets (source : Dijon Métropole, service 
collecte des déchets) 

 

 
Figure 163 : Evolution de la valorisation des déchets à l’UVE (source : Dijon Métropole, service collecte 

des déchets) 
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8 SYNTHESE DES ENJEUX IDENTIFIES LORS DE L’ETAT INITIAL 

8.1 CRITERES DE HIERARCHISATION 

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou 
prévisible, une portion de son espace ou de sa fonction présente une valeur au regard de 
préoccupations écologiques, urbanistiques, patrimoniales, culturelles, sociales, esthétiques, 
techniques, économiques, etc. et donc une sensibilité plus ou moins importante. 

La hiérarchisation des enjeux de l’environnement dans l’aire d’étude du projet a été réalisée selon 
une cotation en quatre niveaux en fonction de chaque thématique présentée et étudiée dans l’état 
initial de l’environnement.  

Niveau d’enjeu : 

Rouge = Enjeu fort,  

Orange = Enjeu modéré,  

Jaune = Enjeu faible,  

Blanc = Enjeu nul.  

 

Niveau d’enjeu � Enjeu nul Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu fort 

Figure 164 : légende des niveaux d’enjeu avec le code couleur associé 

8.2 TABLEAU DE SYNTHESE DES ENJEUX 

Les enjeux identifiés pour chaque thématique, selon les critères de classement définis ci-avant, 
sont synthétisés dans le Tableau 57 ci-après. 
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Thématique Enjeux 
Niveau d’enjeu 

Nul Faible Modéré Fort 

Milieu physique / Aléa   

Climat Température, vents et ensoleillement X    
Vulnérabilité au changement climatique X    

Topographie Berges de l’Ouche    X 
Zone centrale de projet X    

Pédologie Zones en cours de naturalisation   X  
Zones artificialisées X    

Géologie et risques associés Mouvements de terrain et cavités souterraines proches  X   
Risque de gonflement des argiles  X   
Risque sismique X    

Qualité des sols Zones polluées Sud-ouest partie centrale du site + nord bord de l’Ouche    X 
Hors des zones polluées Reste du site X    

Eaux superficielles et risques 
associés 

Qualité des eaux   X  
Inondation Nord du site  X   
Inondation Liaison entre les parties est-ouest et sud-nord   X  
Inondation Sud-est et sud-ouest du site    X 

Eaux souterraines et risques associés 

Qualité des eaux Nappe de l’Ouche (pollution COHV)    X 
Qualité des eaux Nappe de Dijon Sud (captage à 1.3 km)   X  
Inondation par remontée de nappe Partie nord-est du site   X  
Inondation par remontée de nappe Majorité du site  X   

Usage des eaux Cours d’eau de l’Ouche et nappe alluviale de l’Ouche et de Dijon Sud  X   

Milieux naturels   

Zonages et arrêtés de protection 
réglementaire 

Zone humide en bord de l’Ouche et sites classés au Nord-Ouest et Sud Est  X   
ZNIEFF et Zone Natura 2000 X    

Faune, flore et habitats Ripisylve de l’Ouche    X 
Zone centrale herbacée   X  
Zones autres  X   

Paysage et patrimoine   

Paysage Bords de l’Ouche    X 
Zone enherbée au droit de la promenade du Bief de l’Ouche   X  
Paysages autres, de type urbain résidentiel  X   

Patrimoine culturel et historique Zones de servitudes de monuments historiques  X   
Patrimoine archéologique Zones Nord et à l’Ouest (présence de vestiges avérée)  X   

Milieux humains et socio-économique   

Démographie, emploi et habitat Création de logements et d’emplois  X   
Activités économiques Renforcement de l’attractivité économique du territoire dijonnais (création d’emplois et de logements facilitant l’installation 

de nouveaux arrivants) 
  X  

Servitudes d’utilité publique 
Monuments historiques inscrits et classés et centres radioélectriques   X  
Risque naturel Bords de l’Ouche + sud-est du site    X 
Risque naturel Reste du site  X   

Fondations et réseaux Nord Est – Nord-Ouest et le long de la rue de l’Ile (présence de réseaux), 
2 parcelles rue de l’Ile et sud-ouest quai Etienne Bernard (présence de bâtiments)   X  

Autres zones du projet X  X  
Risques technologiques et 

pyrotechniques 
 

Zone du projet  X   
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Transports et déplacements   

Infrastructures de transports Réseau routier   X  
Réseau ferroviaire et réseau aérien  X   
Réseau fluvial X    

Mobilités Circulation cyclable et piétonne    X 
Transports en commun et parkings   X  

Cadre de vie et santé humaine   

Air Qualité de l’air  X   
Bruit Le long de la voie ferrée    X 

En dehors de la bande autour de la voie ferrée  X   
Energie Energie et gaz à effets de serre   X  

Tableau 57 : synthèse des enjeux pour chaque thématique présentée dans l’état initial de l’environnement du projet 
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PIECE V – 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 
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1 DEMARCHE GENERALE D’EVALUATION DES IMPACTS 

1.1 DEFINITIONS 

L’objet principal d’une étude d’impact est de faire l’évaluation de l’incidence du projet sur 
l’environnement au sens général du terme à partir de la réalisation d’un état des lieux, ou état 
initial et de présenter les dispositions prises par le maître d’ouvrage pour remédier aux incidences 
négatives éventuelles (application de la démarche ERC – éviter, réduire, compenser - issue de la 
réforme des études d’impact entrée en vigueur le 1er juin 2012 : mesures d’évitement, de 
réduction et, en dernier recours, de compensation). 

La pièce V de l’étude d’impact définit et analyse les impacts négatifs et positifs, directs et indirects, 
temporaires (phase des travaux). Tandis que la pièce VI définit les impacts négatifs et positifs, 
directs et indirects permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement et la 
santé. 

L’analyse des impacts porte sur toutes les thématiques de l’état initial de la pièce IV Etat initial de 
l’environnement et a été réalisée conformément aux dispositions de l’article R.122-5 du Code de 
l’environnement. 

Il présente, dans la continuité des impacts identifiés, les mesures prévues pour éviter, réduire 
ou compenser les impacts négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine. 

Il fait enfin l’objet d’une synthèse de ces impacts et mesures, accompagnée de l'estimation des 
dépenses correspondantes et des modalités de suivi de ces mesures. 

La réalisation du projet peut donc entraîner une modification de l’environnement par rapport à 
l'état initial, qui pourra être négative ou positive, direct ou indirecte, temporaire ou permanente, à 
court, moyen ou long terme.  

Ces termes sont définis dans le Tableau 58 ci-après : 

Type d’impact Définition 

Positif Impact du projet qui se révélera bénéfique pour l’environnement et la santé 
humaine. 

Négatif Impact du projet qui sera dommageable pour l’environnement et la santé 
humaine. 

Direct 

Impact directement attribuable aux travaux et aux aménagements projetés 
; ils sont le plus généralement présents dans l’emprise des travaux et 
traduisent les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans 
le temps. 

Indirect 

Impact résultant d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet 
direct. Impact généralement différé dans le temps, dans l'espace, qui 
résulte indirectement des travaux et aménagements projetés et de leur 
entretien.  

Temporaire 
Impact limité dans le temps, soit parce qu’il disparaît immédiatement après 
la cessation de la cause, soit parce que son intensité s’atténue 
progressivement jusqu’à disparaître. 

Type d’impact Définition 

Permanent Impact persistant dans le temps. 

A court terme Impact dont le pic d’intensité apparait immédiatement ou quelques jours 
après la réalisation des travaux et aménagements projetés. 

A moyen terme Impact dont le pic d’intensité apparait plusieurs semaines à plusieurs mois 
après la réalisation des travaux et aménagements projetés. 

A long terme Impact dont le pic d’intensité apparait plusieurs années après la réalisation 
des travaux et aménagements projetés. 

Tableau 58 : définitions des termes usités dans la démarche générale d’évaluation des impacts d’un 
projet/travaux 

Dans la pratique, compte-tenu des multiples combinaisons possibles entre ces différentes 
qualifications pour décrire un même impact, il a été adopté une présentation de cette analyse des 
impacts sous deux angles : 

• Les impacts en phase travaux : il s’agit d’analyser les impacts liés au déroulement des travaux de 
construction du projet, avant sa mise en service, hors effets d’emprise définitifs du projet (objet de 
la présente pièce V de l’étude d’impact), 

• Les impacts en phase définitive : il s’agit d’analyser les impacts liés au projet dès sa finalisation 
(objet de la pièce VI de l’étude d’impact). 

Au sein de ces deux catégories, il est précisé, chaque fois que possible, s’il s’agit d’impacts directs 
ou indirects, positifs ou négatifs ainsi que leur temporalité (court, moyen, long terme). 

Pour chaque thématique l’impact brut sera déterminé avant la mise en place des mesures 
d’évitement de réduction ou de compensation. Puis l’impact résiduel sera indiqué après mise en 
œuvre de celles-ci. 

Les termes « effet » et « impact » sont souvent utilisés indifféremment pour nommer les 
conséquences d’un projet sur l'environnement. Les textes réglementaires français régissant 
l'étude d'impact désignent ces conséquences sous le terme d'effets.  

Ces termes désignent l’effet, pendant un temps donné et sur un espace défini, d’une activité 
humaine sur une composante de l’environnement pris dans le sens large du terme (c’est-à-dire 
englobant les aspects biophysiques et humains), en comparaison de la situation probable 
advenant sans réalisation des projets (Wathern, 1988). 

1.2 DEMARCHE EVITER, REDUIRE, COMPENSER 

La démarche ERC (éviter, réduire, compenser), version du 6 mars 2012, doctrine nationale qui 
porte sur les principes suivants : 

• Concevoir le projet de moindre impact pour l’environnement ; 

• Donner la priorité à l’évitement, puis à la réduction. Trois modalités pour l’évitement :  

o Évitement lors du choix d'opportunité, 

o Évitement géographique, 

o Évitement technique, 
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• Assurer la cohérence et la complémentarité des mesures environnementales prises au titre de 
différentes procédures, 

• Identifier et caractériser les impacts, 

• Définir les mesures compensatoires,  

o Identifier précisément les enjeux, 

o Caractériser les pertes, 

o Évaluer les gains attendus, 

o Déterminer les actions requises pour atteindre une équivalence. 

• Optimiser la compensation de l’ensemble des impacts ; 

• Pérenniser les effets des mesures de réduction et de compensation aussi longtemps que les 
impacts sont présents ; 

• Fixer dans les autorisations les mesures à prendre, les objectifs de résultats et en suivre 
l’exécution et l’efficacité. 

 Eviter 

Pour concevoir un projet de moindre impact environnemental, la doctrine indique que « les 
procédures de décision publique doivent permettre de privilégier les solutions respectueuses de 
l’environnement, en apportant la preuve qu’une décision alternative plus favorable à 
l’environnement est impossible à coût raisonnable et de limiter la consommation des surfaces 
agricoles, forestières et naturelles. Dans cet esprit, sont privilégiés les espaces déjà artificialisés 
dans le choix d’implantation du projet, lorsque c’est possible. Il est souhaitable que le projet 
déposé soit celui présentant, au regard des enjeux en présence, le moindre impact sur 
l’environnement à coût raisonnable ». 

Les mesures de suppression ou d’évitement s’inscrivent dans la mise au point d’un projet avec la 
recherche d’aménagements de moindre effet sur l’environnement. Ces mesures sont donc 
généralement mises en œuvre ou intégrées dans leur conception : 

• Soit en raison du choix d'un parti d’aménagement qui permet d'éviter un effet jugé intolérable pour 
l'environnement, 

• Soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source (utilisation 
d'engins ou de techniques de chantier particuliers…). 

 Réduire 

Selon la doctrine nationale relative à la « séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur 
le milieu naturel », « … la réduction intervient dans un second temps, dès lors que les impacts 
négatifs sur l’environnement n’ont pu être pleinement évités. Ces impacts doivent alors être 
suffisamment réduits, notamment par la mobilisation de solutions techniques de moindre impact 
à un coût raisonnable, pour ne plus constituer que des impacts négatifs résiduels les plus faibles 
possibles ». 

Les mesures de réduction (également appelées mesures correctives ou mesures d’atténuation) 
sont mises en œuvre quand un effet négatif ou dommageable ne peut être supprimé totalement 
lors de la conception. Elles visent à atténuer les effets négatifs d’un projet sur le lieu et au moment 
où ils se développent. Elles concernent par exemple (liste non exhaustive) : 

• La conception technique du projet : intégration d’aménagements spécifiques ou mixtes (utilisation 
d’éléments béton préfabriqué, etc.), 

• La phase chantier avec le calendrier de sa mise en œuvre et son déroulement, 

• L’exploitation et l’entretien des aménagements (mise au point de règles d'exploitation et de gestion 
spécifiques) 

 Compenser 

La doctrine nationale relative à la « séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu 
naturel » précise enfin que « lorsque le projet n’a pas pu éviter les enjeux environnementaux 
majeurs et lorsque les effets n’ont pas été suffisamment réduits, c’est-à-dire qu’ils peuvent être 
qualifiés de significatifs, il est nécessaire de définir des mesures compensatoires ». 

« Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets résiduels 
négatifs du projet (y compris les effets résultant d’un cumul avec d’autres projets) qui n’ont pu être 
évités ou suffisamment réduits … » 

Elles peuvent ainsi se définir comme tous travaux, actions et mesures : 

• Ayant pour objet d'apporter une contrepartie aux conséquences dommageables qui n'ont pu être 
évitées ou suffisamment réduites ; 

• Justifiées par un impact direct ou indirect clairement identifié et évalué ; 

• S'exerçant dans le même domaine, ou dans un domaine voisin, que celui touché par le projet ; 

• Intégrées au projet mais pouvant être localisées, s'il s'agit de travaux, hors de l'emprise finale du 
projet et de ses aménagements connexes. 
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2 ASPECTS DU CHANTIER 

2.1 PHASAGE ET PLANNING 

Les différents chantiers de réalisation du projet apporteront une perturbation temporaire du 
fonctionnement du site, en matière de fouilles, de circulation, de bruit généré, de pollution émise…  

Les mesures mises en place pour la phase de travaux feront l’objet d’un suivi, assuré par le 
responsable environnement, selon les principes des chantiers faibles nuisances explicités dans le 
paragraphe travaux de la pièce III description du projet. 

Le phasage prévisionnel de la programmation, explicité, est également rappelé (se reporter au 
paragraphe travaux de la pièce III) ci-après : 

• phase 1 (ilot 1, 2 et 3 et les futurs espaces publics) : démarrage des travaux au 2ième trimestre 
2021, 

• phase 2 (ilot D1, nord de la passerelle de l’Ouche) : dépôt du permis de construire le 2ieme 
semestre 2020 (confirmé ultérieurement), 

• phase 3 (ilot 4, 5, espace maraicher, et, futurs espaces publics) : démarrage des travaux au 1er 
semestre 2022, 

• phase 4 et 5 (ilot 6, 7 et B et futurs espaces publics) : démarrage des travaux au 1er semestre 
2023, 

• phase 6 (ilot D2, au sud de la passerelle de l’Ouche) : démarrage des travaux deux ans après la 
date de signature de l’acte de vente des terrains de l’emprise B et A3. 

Le planning concernant la phase 7, ilots C et E, sera précisé ultérieurement. 

 

Les impacts temporaires que pourraient entraîner la mise en œuvre de ces travaux et les mesures 
qui seront prises pour limiter leurs incidences sur le site et ses environs sont explicités dans les 
paragraphes ci-après.  

Les travaux seront réalisés en coordination avec les acteurs du territoire (Dijon Métropole, mairie 
de Dijon).  

Cette mission sera notamment assurée par Linkcity Nord-Est, en tant qu’aménageur.  

Cette coordination intégrera l’information de la population riveraine sur l’avancement des chantiers 
et de leur incidence sur le fonctionnement du secteur, notamment lors des travaux affectant la 
circulation sur les voiries et les éventuelles coupures des réseaux d’approvisionnement en énergie 
et en eau.  

2.2 DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE OU CHARTE CHANTIER FAIBLE NUISANCE 

Bouygues Bâtiment a défini une politique de gestion des chantiers visant à limiter fortement les 
nuisances et à prendre en compte l’environnement. Cette politique est formalisée sous la forme 
d’une charte de chantier à faible nuisances explicitée en pièce III. Elle précise les dispositions que 
doivent respecter les entreprises titulaires des marchés de travaux.  

La charte est jointe en annexe 5. 

La démarche de chantier à faible nuisance a pour objectif d’éviter et/ou réduire les impacts 
possibles du chantier sur l’environnement et assurer la meilleure sécurité possible pour les 
travailleurs et les riverains.  

La mise en œuvre de cette démarche permet donc de réduire sensiblement la plupart des impacts 
négatifs du chantier. 
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3 MILIEU PHYSIQUE 

3.1 CLIMATOLOGIE 

 Température et précipitation 

Impacts et mesures en phase travaux 

Le chantier n’est pas de nature à modifier, de façon directe ou indirecte la production de vapeur 
d’eau atmosphérique et ne produit pas de chaleur ou de froid en quantité susceptible de faire 
varier de façon perceptible les températures extérieures sur un secteur donné. 

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

 Vents 

Impacts et mesures en phase travaux 

Le chantier a pour vocation de construire des bâtiments de R+1 à R+8.  

Les bâtiments en cours de construction et les engins de chantier de tailles importantes, pour 
mener à bien les travaux seront susceptibles de modifier localement la circulation des vents. Mais 
étant donné leur localisation en milieu urbain relativement dense, l’impact sera réduit en superficie 
par les bâtiments riverains. 

Le chantier est situé dans une zone en cours de ré-urbanisation, entourée de bâtiments 
d’importantes tailles (R+7), au nord et à l’ouest, et, de la voie SNCF à l’est. 

L’impact sur le(s) vent(s) sera négligeable. Les modifications seront très locales et non 
significatives à l’échelle du territoire. 

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

 Ensoleillement 

Impacts et mesures en phase travaux 

Les bâtiments en cours de construction et les engins de chantier de tailles importantes, pour 
mener à bien les travaux constituent une émergence de dimensions variables avec des bâtiments 
de R+1 à R+8, mais ils sont distants de plus d’une quinzaine de mètres des bâtiments existants 
et ne modifieront pas l’ensoleillement de ces derniers, comme indiqué dans l’étude d’éclairage 
naturel en annexe 1 (volume C). 

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

 Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Les effets des changements climatiques doivent surtout s’apprécier à long terme, il n’y a pas lieu 
de prendre de mesures spécifiques en phase chantier. Néanmoins les entreprises mèneront des 
actions, comme stipulé dans l’article 5 de la charte chantier à faibles nuisances, pour réduire les 
rejets dans l’air et maitriser les consommations en énergie.  

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

 Synthèse des impacts et des mesures concernant la 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. 

Aucune mesure n’est donc prévue. 

3.2 TOPOGRAPHIE 

 Impact et mesures en phase travaux 

a) Partie centrale et extrémités nord/ouest et sud est du projet 

L’impact du chantier sur la topographie est défini comme une variation du relief. Ce type d’impact 
est donc analysé à la surface du sol et concerne les travaux réalisés en surface, le creusement 
des fouilles de fondations, les éventuels apports extérieurs de matériaux et le décapage des 
terres.  

Globalement l’impact du chantier sur la topographie restera faible. Il consistera à mettre les 
terrains à plat, et, de +50 à +60 cm sur le niveau des terrains au droit des bâtiments pour les 
mettre hors crue centennale. 

 Ces modifications resteront très localisées, au droit des bâtiments. 

b) Bords de l’Ouche 

Des travaux de remodelage des bords de l’Ouche seront menés. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les matériaux en place sont partiellement pollués. Ils seront utilisés au maximum sur la zone 
d’emprise du projet (en partie centrale notamment) conformément au plan de gestion. 

Le bilan des terrassements (déblais/remblais) a été apprécié sur l’ensemble de l’emprise du projet 
en tenant compte du phasage des travaux (se reporter au paragraphe 2.7 de la pièce III – 
Description du projet). 

Les zones de déblais et de remblais ont été pensées en amont pour faciliter la gestion des eaux 
de ruissellement et des zones d’expansion des crues. 

En effet, les travaux de remodelage au niveau des berges et du lit de l’Ouche ont été réfléchis 
pour ne pas perturber les écoulements (hauteur d’eau et zone d’expansion des crues). 

Les travaux seront effectués en dehors de la période de crue. Aucun déblai qui puisse constituer 
un écran aux écoulements ne sera maintenu dans le lit du cours d’eau. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 
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 Synthèse des impacts et des mesures concernant la 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 des bords de l’Ouche. 
Ces modifications resteront très localisées.  

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

3.3 PEDOLOGIE 

La totalité de la zone du projet est située en zone UGr.  

L’intitulé de la zone indique que c’est une zone urbaine (U), générale (G) en recomposition (r).  

Les sols du site sont en partie anthropisés (zone centrale du projet). Les terrassements pourront 
se faire avec l’apport de matériaux extérieurs au site. 

 Impacts et mesures en phase travaux 

L’implantation du projet présentera une réduction du potentiel agronomique d’une partie de la zone 
centrale actuellement herbacée mais celle-ci n’est pas cultivée et n’a pas vocation à l’être d’après 
le zonage du PLU.  

Les autres zones du projet étant : 

• soit déjà artificialisée au nord, nord-ouest et sud-est du projet, 

• soit partiellement urbanisée, habitations existantes avec jardin aux bords de l’Ouche,  

• soit déjà dédiée à la culture, jardins situés actuellement le long de la voie SNCF. 

Durant la phase travaux le maintien du potentiel agronomique via la création de l’espace de 
maraichage 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. 

 Synthèse des impacts et des mesures concernant la pédologie 

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

Les travaux viseront à améliorer le potentiel agronomique du sol sur la zone dédiée au maraichage 
et vergers et la non-détérioration des sols sur le reste du site. 

3.4 GEOLOGIE ET RISQUES ASSOCIES 

 Impacts et mesures en phase travaux 

Les travaux modifieront très localement la structure du sous-sol, déjà constitué de remblais sur 
les premiers mètres : terrassements, mise en place de fondations. Ces opérations sont limitées 
en nombre. 

De plus le fait de diminuer la profondeur des fondations et d’éliminer l’éventualité d’un niveau de 
sous-sol permet de limiter l’impact sur celui-ci. 

La zone du projet est située dans une zone où le risque sismique et le risque retrait-gonflement 
des argiles sont faibles. 

Pour le risque de gonflement des argiles, correspondant aux zones de bâtiments : 

• Le risque est écarté dans les zones où la couche est terrassée et recouverte par des remblais, 

• Dans les zones où la couche argileuse est identifiée en surface, l’impact sur les fondations 
superficielles est nul étant donné que la charge amenée par les appuis dépasse la pression de 
gonflement et ne permettent donc pas au phénomène de se développer, 

• Les parties fondées sur pieux ou avec un niveau enterré ne sont pas concernées par cet aléa. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les travaux seront basés sur les études géotechniques réalisées par Géo tec permettant de définir 
les conditions de terrassements à mettre en œuvre pour assurer une stabilité du sous-sol et éviter 
les désordres. 

Suivant les orientations de l’étude Géotechnique préliminaire de fondations en fonction de leur 
hauteur : 

• Les bâtiments en Rdc/R+1 seront fondés sur fondations superficielles (semelles ou radiers), 

• Les bâtiments au-delà de R+2 seront fondés sur fondations semi-profondes à profondes de type 
puits ou pieux. En fonction du résultat des études complémentaires, il pourra aussi être envisagé 
un système de renforcement des sols par colonnes.  

Les fondations sur pieux des bâtiments au-delà de R+2 permettront d’éviter de nombreux impacts 
et risques géologiques :  

• les pieux étant ancrés en profondeur, les tassements différentiels potentiels dus aux remblais 
n’ont pas d’incidence sur le bâti,  

• il en est de même concernant les mouvements de terrain et la problématique des argiles,  

• les pieux permettent de réduire considérablement le volume de terres à excaver pour les 
fondations, donc le volume de terres polluées à manipuler.  

Le risque sismique et de retrait de gonflement des argiles étant faible aucune mesure n’est prise 
sur ces points. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

L’impact résiduel étant faible, aucune mesure de compensation n’est prévue. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées 

Les travaux ayant été pensés en avance : absence de sous-sol, fondations peu profondes, ils 
n’engendrent 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).  

 



Volet B – Etude d’impact          PIECE V – Impact du projet sur l’environnement en phase travaux 
 

Linkcity Bruges II – Aménagement du quartier du pont des tanneries à Dijon (21)        Juillet 2020     p.220 

3.5 QUALITE DES SOLS 

 Impacts et mesures en phase travaux 

Les enjeux sont forts dans les zones où les sols et l’aquifère sont pollués et nuls ailleurs. 

Un plan de Gestion sera appliqué pour la gestion des matériaux de remblais pollués, et, identifiés. 
De plus des mesures d’évitement et de réduction seront mises en place pour prévenir tout risque 
de pollution accidentelle en phase travaux. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures en phase travaux concerneront la gestion du chantier pour prévenir tout risque de 
déversement accidentel qui pourraient alors générer une pollution des sols. 

Les risques seront atténués grâce à la mise en place de mesures d’évitement et de réduction, se 
reporter « aux mesures d’évitement et de réduction » explicitées dans le paragraphe 3.6.1 ci-après 
(pièce V). 

Pollution accidentelle 

Il s’agit pour les entreprises en charge des travaux de mettre en place les mesures suivantes : 

• Etanchéifier le plus tôt possible la base de vie,  

• Stocker les produits toxiques / polluants dans des zones étanches, fermées, et surélevées de +50 
cm au-dessus de la crue centennale de l’Ouche, 

• Entretenir les outils et véhicules de chantier (vidanges, nettoyages, réparation, …) en dehors de 
la zone du projet dans des zones spécifiquement dédiée à cet effet, 

• Stocker les déchets et excédents de toute nature (enrobés, hydrocarbures, graves…) sur les 
zones citées précédemment, et, exportés régulièrement, durant toutes les phases de réalisation 
des travaux, vers des lieux spécifiques dédiés à cet effet, 

• Installer des sanitaires mis à disposition du personnel de chantier équipés d’un dispositif de fosses 
étanches efficaces récupérant les eaux usées. Ils seront raccordés au réseau d’eau usée 
communal, 

• Consulter régulièrement le site internet vigicrues ainsi que les prévisions météorologiques pour 
évacuer, le cas échéant toutes les sources potentielles de pollution de la zone inondable (engins 
de chantier, …). 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Toutes les mesures mises en place seront consignées dans un document spécifique de même 
que tous les incidents et accidents. 

Les annexes du PRE seront à la disposition des services instructeurs concernés. 

Toute pollution notable pouvant avoir un impact sur la qualité des sols sera immédiatement 
signalée à la direction de l’entreprise en charge des travaux ainsi qu’aux services instructeurs 
concernés. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées 

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

Des mesures d’évitement, de gestion quantitative et qualitative des eaux de ruissellement rejetées 
dans les réseaux d’assainissement ainsi que les plans d’actions en cas de crue de l’Ouche ou de 
pollution accidentelle du milieu récepteur seront prises avant le démarrage des travaux. 

Les eaux de ruissellement seront raccordées sur le séparateur à hydrocarbures définitif de 
l’opération pour les traiter avant rejet dans la darse projetée. 

De plus, pour limiter l’envol de poussière un arrosage ou pulvérisation sera effectué dans les 
zones où le sol présente des teneurs relativement élevées en métaux lourd. De plus, des masques 
adaptés seront mis à disposition du personnel de chantier lors des travaux de terrassement dans 
ces zones. 

3.6 EAUX SUPERFICIELLES ET RISQUES ASSOCIES 

 Impacts et mesures en phase travaux 

Les travaux peuvent être source de pollution accidentelle génératrice elle-même de dégradations 
du milieu naturel via : 

• Les écoulements des eaux de ruissellement sur la plateforme de chantier et les voies d’accès qui 
peuvent générer des rejets de matières en suspension (MES) et/ou une dégradation des cours 
d’eau/plans d’eau les plus proches, 

• La manipulation / stockage de produits toxiques et/ou polluant (carburant, polluants chimiques, 
eaux de lavage des engins, coulis de béton, huiles, adjuvants, peintures…), 

• L’émission de gaz et de poussière (métaux lourds) dans les zones où les sols sont les plus 
impactés en raison de la présence de métaux lourds. 

 

Le terrain est en pente faible (partie centrale) ce qui limite les ruissellements. Cependant, la phase 
de chantier pourra localement impacter les débits ruisselés du fait de l’imperméabilisation du sol, 
d’une réduction de la capacité d’infiltration des sols suite au compactage des terrains par le va et 
vient des engins. La pente des terrains est plus importante à proximité du cours d’eau de l’Ouche 

Une attention toute particulière sera donc apportée au niveau des travaux réalisés à proximité du 
cours d’eau. 

Toutefois, le projet ne comprend pas de modification du lit mineur de l’Ouche ni d’installation dans 
le cours d’eau en phase travaux, lors du remodelage des berges. Il n’y aura donc pas de Matières 
En Suspension (MES) générées dans l’Ouche. 

Le suivi des matières en suspension entre l’amont et l’aval de la zone où les berges seront 
retalutées n’est donc pas nécessaire, dans le cadre des travaux de re-talutage de la berge 
comprise entre la rue de l’île et le chemin situé, au droit de la partie basse de la berge de l’Ouche 
à l’est de la ripisylve qui ne sera pas modifiée.  

Le site est concerné par le risque d’inondation défini dans le PPRNm de décembre 2015. Une 
partie des aménagements du projet est située dans le zonage réglementaire du PPRm de la 
commune de Dijon. Les constructions sont concernées par la  

• Zone bleue ou Bi2 du PPRNm (5 maisons sur pilotis de l’ilot D), 

• Zone bleue ou Bi1 du PPRNm (Les autres maisons sur pilotis de l’ilot D, les immeubles du PCB, 
la partie nord-ouest   de la zone centrale ; les immeubles en R+1 à R+6 du PCVA2 et PCVDA3, 
L’espace de maraichage avec verger, 80% de la nouvelle voie créée avec parkings et l’immeuble 
en R+7 de bureaux de l’Ilot E (sud-est du projet)). 
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De plus d’après le TRI la zone de projet est submergée par l’Ouche pour les crues fréquentes en 
partie Sud-Ouest, par les crues moyennes en partie centrale et par les crues extrêmes sur 
l’intégralité de la zone de projet hormis le coin Nord-Ouest. 

La zone du projet n’est pas concernée par le risque d’inondation par ruissellement. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Il s’agit pour les entreprises en charge des travaux de mettre en place les mesures suivantes : 

• Au démarrage des travaux, les entreprises dresseront une liste des produits dangereux 
susceptibles d’être présents sur le site pendant les travaux, 

• Le séparateur à hydrocarbures de l’opération sera mis en œuvre dès la phase chantier, afin de 
traiter les eaux recueillies sur les voiries avant leur rejet à l’exutoire,  

• La pente faible en situation actuelle des terrains sera conservée afin de limiter les ruissellements. 

• Une attention particulière sera apportée sur la rétention des huiles de décoffrage et des laitances 
de bétonnage : 

o Les huiles de décoffrage (biodégradables afin de réduire au maximum les risques de pollution 
des sols) seront stockées dans des zones étanches prévues à cet effet et équipées d’un bac 
de rétention.  

o Les laitances et résidus de béton seront décantés sur des aires prévues à cet effet. Le lavage 
des goulottes et bennes de bétonnage sera fait à une distance suffisante du cours d'eau pour 
limiter le risque de pollution. La phase solide sera collectée avec les déchets de béton propre. 

 
Figure 165 : Exemple de zone d’aire de décantation des laitances et résidus de béton (source : Bouygues 

construction) 

Les produits liquides et pâteux seront stockés dans des zones étanches, couvertes, fermées, et 
surélevées de +50 cm au-dessus de la crue centennale de l’Ouche. 

 
Figure 166 : Exemple de zone de stockage étanche (source : Bouygues construction) 

• Le contenu de ces bacs de rétention sera repris par un repreneur agréé.  

• Les outils et véhicules de chantier seront entretenus (vidanges, nettoyages, réparation, …) dans 
des zones spécifiquement dédiées à cet effet ou en dehors de la zone du projet, 

• Les engins de chantier seront stockés au niveau des zones étanchéifiées ou voiries éloignées de 
l’Ouche, 

• Les sanitaires mis à disposition du personnel de chantier seront équipés d’un dispositif de fosses 
étanches ou raccordés au réseau d’eau usée communal. 

• Un arrosage régulier ou pulvérisation des zones ou la présence de métaux lourds a été notée et 
des masques adaptés seront à disposition du personnel lors des travaux de terrassement. 
 

Cas particulier des travaux de l’Ouche, rue de l’île : 

Les travaux sur les bords de l’Ouche se feront préférentiellement hors des périodes de potentiel 
débordement du cours d’eau et les entreprises consulteront régulièrement le site internet vigicrues 
ainsi que les prévisions météorologiques  

Une procédure spécifique d'intervention sera proposée à la police de l'eau ;  

• Un plan d’actions en situation de crise sera élaboré par l’entreprise préalablement au démarrage 
des travaux.  

• Il prévoira notamment l’évacuation de toutes les sources potentielles de pollution de la zone 
inondable (engins de chantier, …) en cas de crue, ainsi que l’interdiction du stockage de certaines 
matières dans la zone d’intervention (carburant, produits dangereux …). 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Les entreprises en charge des travaux assureront : 

• un contrôle et entretien des ouvrages d’assainissement afin de maintenir en permanence leur 
capacité de stockage et assurer ainsi l’intégrité et les fonctionnalités du système d’évacuation des 
eaux de ruissèlement, 

• un suivi qualitatif régulier des charges polluantes rejetées dans les réseaux eaux pluviales les plus 
proches, en cas de rejet dans ces derniers. 

Les paramètres de suivis seront ceux mentionnés dans la convention de rejet qui sera mise en 
place par le gestionnaire du réseau aval, en cas de raccordement sur celui-ci. Les résultats des 
analyses seront consignés dans un livret de suivi spécifique et feront l’objet d’un envoi mensuel à 
la maitrise d’ouvrage. 

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. 

 

Un suivi des Matières En Suspension (MES) entre l’amont et l’aval de la confluence des anciens 
canaux de Guise et la rivière Ouche, sera effectué lors de la ré-ouverture de l'ancienne darse, 
sous forme triangulaire. 

 

Les éléments seront communiqués au service instructeur concerné. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées concernant les eaux superficielles 

La phase de chantier peut entrainer des pollutions vers les eaux superficielles, de plusieurs types. 
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Des mesures d’évitement, de gestion quantitative et qualitative des eaux de ruissellement rejetées 
dans les réseaux d’assainissement ainsi que les plans d’actions en cas de crue de l’Ouche ou de 
pollution accidentelle du milieu récepteur seront prises avant le démarrage des travaux. 

Un suivi spécifique des Matières En Suspension (MES) entre l’amont et l’aval de la confluence 
des anciens canaux de Guise et la rivière Ouche, sera effectué lors de la ré-ouverture de 
l'ancienne darse. 

3.7 EAUX SOUTERRAINES ET RISQUES ASSOCIES 

 Impacts et mesures en phase travaux 

Les fondations mises en place sont peu profondes, pour la plupart, elles ont été détaillées au 
paragraphe « Géologie et risques associés » précédent.  

 

Les risques de pollutions accidentelles des eaux souterraines sont maximums durant la phase de 
chantier, la nappe superficielle de l’Ouche étant vulnérable à une pollution de surface sur le 
secteur d’étude. En effet, les travaux peuvent être source de pollution accidentelle génératrice 
elle-même de dégradations des eaux souterraines via : 

• Les écoulements des eaux de ruissellement sur la plateforme de chantier et les voies d’accès qui 
peuvent générer des rejets de matières en suspension (MES) et/ou une dégradation des cours 
d’eau/plans d’eau les plus proches, 

• La manipulation / stockage de produits toxiques et/ou polluant (carburant, polluants chimiques, 
eaux de lavage des engins, coulis de béton, huiles, adjuvants, peintures…). 

L’impact brut d’un déversement accidentel d’un produit polluant sur les emprises chantier, sans 
mise en œuvre de mesures, pourrait alors contribuer à la dégradation indirecte des masses 
d’eau souterraines. 

Les dégradations pouvant affecter les eaux superficielles ont été détaillées au paragraphe 
précédent : « Eaux superficielles et risques associés ». 

Les deux modes de contamination des eaux souterraines possibles, uniquement à proximité de 
l’Ouche est liée à : 

• L’infiltration dans la nappe superficielle des eaux de ruissellement polluées accidentellement, au 
droit de l’Ouche, 

• L’infiltration possible vers la nappe profonde, en raison des échanges existants, entre la nappe 
superficielle et la nappe profonde. 

Il n’y a pas de risque de dégradation des eaux souterraines dans le reste de l’emprise du projeta 
zone de projet est potentiellement sujette aux risques d’inondation par débordements de nappe, 
et la partie Nord Est est potentiellement sujette aux inondations de cave. 

Dès que les plateformes des voiries et bâtiments seront réhaussées, les risques d’inondation par 
remontées de nappe seront maitrisés. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les techniques de fondation prévues en phase conception du projet permettent de réduire au 
maximum l’impact de ces dernières sur les conditions d’écoulement de la nappe superficielle. En 
effet, les sections des pieux forés seront réduites. 

Le risque étant lié à une pollution initiale des sols, les mesures sont les mêmes que celles mises 
en place pour prévenir la pollution des sols. 

En cas de fuite accidentelle, les entreprises de travaux auront les moyens de circonscrire 
rapidement la pollution générée (kits d’intervention d’urgence) et mettre en œuvre le Plan 
d’Organisation et d’Intervention ou POI.  

Ce plan d’alerte précisera l’organisation retenue afin de mobiliser au mieux, dans l’espace et dans 
le temps, l’ensemble des moyens techniques et humains à mettre en œuvre afin de prévenir les 
conséquences des pollutions accidentelles.  

Élaboré par les entreprises chargées des travaux, en phase préalable à la réalisation du chantier, 
il sera transmis aux services de l’Etat concernés. Ce plan comportera toutes les procédures à 
mettre en œuvre en cas de pollution accidentelle en phase chantier et décrira le matériel à 
disposition permettant d’intervenir immédiatement et de limiter la diffusion d’une éventuelle 
pollution. 

Selon la nature de la pollution, les mesures suivantes pourront être mises en œuvre : 

• Alerter selon le plan d’alerte et de secours qui sera mis en place en concertation avec le Maître 
d’ouvrage ;  

• Identifier la source et l’origine de la pollution ;  

• Arrêter immédiatement l’activité à l’origine de la fuite et mettre en sécurité des ateliers à 
proximité de la zone du sinistre ; 

• Isoler le tronçon de réseau, contaminé par des dispositifs de coupure ; 

• Neutraliser la pollution : disposer de produits (absorbant, etc.) et matériels spécifiques (kit 
dépollution) permettant une intervention rapide en cas de déversement accidentel et de limiter la 
propagation de la pollution ;  

• Traiter la pollution : récupération des matériaux à l’aide d’équipements adaptés (matériaux 
absorbants, motopompes, camions citernes) et les stocker sur une aire étanche sous polyane à 
minima ; curage des bassins de rétention, si la pollution a été piégée à ce niveau ; 

• Évacuer les terres souillées par une entreprise spécialisée vers un centre de traitement 
spécifique et adapté.  

En cas d’accident entrainant un risque pour la ressource en eau, le Maître d’ouvrage sera 
immédiatement informé ainsi que les organismes susceptibles d’être concernés (pompiers, 
gestionnaires des captages d’eau potables, gestionnaires des réseaux pluviaux…).  

Des kits d’intervention d’urgence seront mis à disposition des intervenants sur chantier par les 
entreprises, afin de permettre une intervention dans les meilleurs délais en cas de déversement 
polluant identifié. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Les conditions de stockage des produits polluants et les bacs de rétention feront l’objet d’une 
vérification périodique (absence de stockage hors rétention, repérage d’une fuite, évacuation des 
liquides polluants ou des eaux pluviales contenus dans les rétentions).  

La présence / disponibilité des kits d’intervention d’urgence feront l’objet d’une vérification 
périodique. 

Les mesures de suivi de la qualité de la nappe seront définies dans le Plan de Gestion de la 
Pollution. 
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 Synthèse des impacts et des mesures associées concernant les eaux souterraines 

La phase de chantier peut entrainer des pollutions vers les eaux souterraines : nappe superficielle 
et nappe profonde, lorsqu’il existe des communications entre les nappes superficielles et 
profondes.  

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 et synthétisées dans le POI avant le 
démarrage des travaux. 

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

Les mesures de suivi de la qualité de la nappe seront définies dans le Plan de Gestion de la 
Pollution. 

3.8 USAGES DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

 Impacts et mesures en phase travaux 

Les risques de pollution des eaux superficielles ou souterraines ont été détaillées dans les deux 
paragraphes qui précédent : « Eaux superficielles et risques associés » et « Eaux souterraines et 
risques associés ». 

La vulnérabilité des alluvions de Dijon Sud, captée 1.5 km à l’aval du site dépend de la vulnérabilité 
de nappe superficielle de l’Ouche au droit du site. 

Une pollution en phase chantier serait susceptible de polluer la nappe de l’Ouche en fonction des 
volumes en jeu et du type de polluant, et ce uniquement dans la zone du projet à proximité de 
l’Ouche.  

Toutefois, le chantier a un impact faible, en raison de la présence d’ouvrages de stockages en 
partie inférieure prévus sur des zones pour les huiles de décoffrage  l’absence d’utilisation de 
produits toxiques ou polluants sur le site. De plus les eaux de ruissellement seront raccordées sur 
le séparateur d’hydrocarbures définitif avant rejet dans la darse projetée 

En effet, les eaux de ruissellement seront ponctuellement chargées en phase de gros œuvre, avec 
notamment les laitances de béton, les huiles de coffrage, … 

La nappe alluviale de l’Ouche est peu utilisée pour des prélèvements agricoles ou industriels. 
C’est la nappe de Dijon Sud qui est préférentiellement captée.  

Les eaux superficielles ne sont pas utilisées à moins de 10 km autour de la zone de projet. Elles 
ne seront donc pas impactées en situation travaux. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Le captage le plus proche du projet et qui est le plus susceptible d’être impacté est le captage 
AEP du puits des Valendons à Chenôve, situé à 1.5 km au sud-ouest de la zone de chantier.  

La mise en place des mesures citées (absence de stockage de produit toxique et mise en place 
de d’ouvrages de décantation avant rejet dans le réseau unitaire de la Ville de Dijon) 
précédemment pour réduire le risque de pollution des eaux souterraines participeront à réduire 
l’aléa de pollution de la nappe de l’Ouche et donc la transmission d’une pollution vers la nappe de 
Dijon Sud. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Les conditions de stockage des produits polluants et les bacs de rétention feront l’objet d’une 
vérification périodique (absence de stockage hors rétention, repérage d’une fuite, évacuation des 
liquides polluants ou des eaux pluviales contenus dans les rétentions).  

La présence / disponibilité des moyens de protection (absorbants, etc.) feront l’objet d’une 
vérification périodique. 

Les mesures de suivi de la qualité de la nappe seront définies dans le Plan de Gestion de la 
Pollution. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées concernant l’usage 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. 

Les mesures de suivi de la qualité de la nappe seront définies dans le Plan de Gestion de la 
Pollution. 
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4 MILIEU NATURELS 

4.1 ZONAGES ET ARRETES DE PROTECTION REGLEMENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL 

 Impacts et mesures en phase travaux 

Le projet n’impacte pas : 

• Les réserves naturelles régionales et nationales, 

• Les réserves biologiques, 

• Les arrêtés de biotope, 

• Les parcs naturels régionaux et nationaux, 

• Les réserves de chasse et de faune sauvage. 

En phase travaux, la zone de projet n’entrainera pas d’impact. 

Deux sites inscrits sont à proximité de la zone d’étude à 200 et 150 m. Mais la zone d’étude n’est 
pas impactée par ce zonage réglementaire. 

Mesures d’évitement et de réduction 

En phase travaux, bien que la zone de projet ne soit soumise à aucune réglementation liée au 
patrimoine naturel une attention sera apportée au respect des milieux naturels pour prévenir toute 
pollution accidentel, envols de déchets, … 

Toutes les mesures citées dans les paragraphes 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 précédents seront 
appliquées. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Sans objet 

 Synthèse des impacts et des mesures associées concernant les 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 dans un schéma de respect du milieu naturel environnant sans pour autant 
être soumis à des mesures réglementées. 

4.2 ZONES HUMIDES 

 Impacts et mesures en phase travaux 

En raison de l’absence de zone humide au sein de l’aire d’étude, les emprises du projet 
n’engendreront aucune dégradation voire destruction de zones humides. 

Par ailleurs, le projet n’est à l’origine d’aucun rabattement de nappe. Les zones humides présentes 
à proximité ne subiront donc aucun effet indirect.  

Mesures d’évitement et de réduction 

Sans objet. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées aux zones humides 

En raison de l’absence de zones humides au droit de la zone d’étude, il n’y aura aucun impact en 
phase travaux. Aucune mesure n’est donc considérée.  

4.3 INVENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL 

 Impacts et mesures en phase travaux 

Le projet n’a pas d’impact sur les ZNIEFF et Zone Natura 2000 qui ne sont pas présentes au droit 
de la zone du projet. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Sans objet. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées au 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. 
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4.4 FAUNE, FLORE ET HABITATS 

 Faune 

a) Avifaune nicheuse 

Risque de dégradation voire de destruction des habitats d’espèces d’oiseaux et des 
individus en période de nidification 

À l’issue des prospections de terrain, 28 espèces d’oiseaux, toutes zones confondues, 
appartenant exclusivement à l’ordre des passereaux sont considérées comme nicheuses ou 
potentiellement nicheuses. Elles sont toutes protégées et 8 ont une patrimonialité moyenne au 
regard de leur statut de conservation et de protection. 

Ces espèces se répartissent dans les 3 zones suivantes : l’Ouche et sa ripisylve, la friche 
entrecoupée de strates arbustives et arborées, et le bâti. 

Parmi les espèces nicheuses, une seule d’entre elles présente un niveau de patrimonialité moyen, 
la Linotte mélodieuse qui niche dans les zones herbacées. Ce milieu sera impacté par le projet. 
En effet, la zone herbacée sera partiellement détruite. L’impact brut est donc modéré en raison de 
la destruction partielle d’habitat d’espèce présentant des enjeux de conservation moyen. 

L’impact brut par dégradation voire destruction des habitats d’espèces et d’individus de Linotte 
mélodieuse (impact direct, permanent et à court terme) est considéré comme modéré. 

 

Parmi les autres espèces nicheuses qui présentent une patrimonialité moyenne, 4 nichent dans 
les boisements, buissons, haies et ripisylve de l’Ouche, le Chardonneret élégant, la Fauvette des 
jardins, la Mésange à longue-queue et le Verdier d’Europe. Or ces milieux ne seront pas impactés 
par le projet. Ils seront maintenus évitant ainsi tout impact par destruction d’habitats d’espèce. 
Une dégradation reste toutefois possible si aucune précaution n’est prise. 

L’impact brut par dégradation voire destruction des habitats d’espèces et d’individus, le 
Chardonneret élégant, la Fauvette des jardins, la Mésange à longue-queue et le Verdier d’Europe 
(impact direct, permanent et à court terme) est considéré comme faible. 

 

L’impact brut par dégradation voire destruction des habitats d’espèces d’oiseaux et d’individus 
(impact direct, permanent et à court terme) est considéré comme modéré pour la Linotte 
Mélodieuse et faibles pour les autres espèces nicheuses. 

Mesures d’évitement et de réduction 

La ripisylve sera préservée, suite à une modification de l’emprise du projet et des choix opérés 
dans le remodelage des berges de l’Ouche.  

Parallèlement à cette mesure d’évitement, une délimitation de l’emprise du chantier, la plus proche 
de la zone à aménager sera effectuée lors des travaux concernant les phases 4 et ,6 
aménagement et création de logements (maisons sur pilotis), rue de l’Ile.  De plus, préalablement 
au démarrage des travaux de retalutage des berges de l’ouche avec création d’un chemin 
piétonnier, tous les troncs des arbres existants seront protégés.  

En raison d’une réduction des emprises du projet au strict nécessaire, aucune mesure d’évitement 
ne pourra être mise en œuvre. Toutefois, un balisage des milieux arbustifs présents au droit de la 
zone herbacée, et favorables à la Linotte mélodieuse, sera réalisé en amont au démarrage des 
travaux afin d’éviter toute augmentation imprévue de l’emprise chantier.  

Par ailleurs, et afin de réduire au maximum les risques de destruction d’individus, les travaux de 
terrassement seront réalisés en dehors de la période sensible de nidification de l’avifaune (début 
mars à fin juillet).  

À noter également que le réaménagement des berges de l’Ouche va renforcer les trames des 
milieux ouverts, arbustifs, arborés, à la faveur des espèces inféodées à ces milieux. En particulier, 
la trame des milieux ouverts et arbustifs favorable au Chardonneret élégant, la Fauvette des 
jardins, la Mésange à longue-queue et le Verdier d’Europe sera renforcée par ces aménagements. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

L’impact résiduel par dégradation voire destruction des habitats d’espèces d’oiseaux et d’individus 
(impact direct, permanent et à court terme) est considéré comme négligeable au regard du 
réaménagement prévu, y compris pour l’espèce patrimoniale nicheuse dans la zone herbacée 
qu’est la Linotte mélodieuse. 

Aucune mesure de compensation ne nécessite d’être mise en œuvre. 

Mesures de suivi 

Un suivi des oiseaux nicheurs sera mis en place sur plusieurs années en respectant le protocole 
standardisé et reproductible des Indices Ponctuels d’Abondance. Ce suivi sera réalisé tous les 
ans durant la construction du projet, puis en phase définitive à n+1, n+2, n+3 et n+5, par un 
écologue missionné par l’aménageur. 

b) Avifaune migratoire 

Impact 

L’impact est nul en l’absence de couloir migratoire au droit de la zone du projet. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Il n’y a pas de mesure d’évitement ou de réduction à mettre en place en l’absence d’impact sur 
l’avifaune migratoire dont les enjeux sont très faibles au droit de la zone du projet, et notamment 
au bord de l’Ouche. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Aucune mesure de compensation ne nécessite d’être mise en œuvre. 

Mesures de suivi 

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

c) Reptiles 

Risque de dégradation voire de destruction des habitats d’espèces de reptiles et des 
individus 

À l’issue des prospections de terrain réalisées au droit de la zone d’étude écologique, une seule 
espèce très ubiquiste a été mise en évidence : le Lézard des murailles (espèce protégée à 
l’échelle nationale). Cette espèce commune et ubiquiste affectionne les anciens murets, les 
ouvrages en pierres le long de l’Ouche. Les zones herbacées constituent des territoires de chasse. 

Les travaux du projet détruiront ces habitats situés le long de l’Ouche. 

L’impact brut par dégradation voire destruction des habitats de Lézard des murailles et d’individus 
(impact direct, permanent et à court terme) est considéré comme modérés au droit des bords de 
l’Ouche. 
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Mesures d’évitement et de réduction 

Les murs en pierres seront préservés dans la mesure du possible. 

Il n’y a pas de mesure d’évitement envisageable en raison des problématiques de gestion des 
écoulements de crues de l’Ouche qui empêchent le maintien des murs en pierres sèches ou 
murets existants. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

L’impact résiduel par dégradation voire destruction des habitats d’espèces d’oiseaux et d’individus 
(impact direct, permanent et à court terme) est considéré comme modéré au bord de l’Ouche. 

Des murets de pierres sèches seront donc reconstruits, pour les reptiles, dans les parties hautes 
des berges de l’Ouche, pour ne pas nuire aux conditions d’écoulement de l’Ouche en période de 
crue. 

Mesures de suivi 

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

d) Amphibiens 

Risque de dégradation voire de destruction des habitats d’espèces d’amphibiens et des 
individus 

À l’issue des prospections de terrain réalisées, aucune espèce d’amphibien n’est recensée et 
aucun habitat (de reproduction ou terrestre) favorable n’est présent au sein des emprises du 
projet.  

Aucun habitat d’espèce n’est donc concerné directement par l’emprise du projet et aucune espèce 
n’est susceptible de coloniser l’emprise des travaux en phase chantier.  

L’impact brut du projet sur les amphibiens est donc jugé nul. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction ne nécessite d’être mise en œuvre. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

L’impact résiduel par dégradation voire destruction des habitats d’espèces d’amphibiens ainsi que 
des individus (impact direct et indirect, temporaire et permanent et à court terme) est considéré 
comme nul. 

Aucune mesure de compensation ne nécessite d’être mise en œuvre. 

Mesures de suivi 

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

e) Mammifères terrestres 

Impact 

À l’issue des prospections de terrain réalisées, aucune espèce mammifère terrestre n’est 
recensée et aucun habitat (de reproduction ou terrestre) favorable n’est présent au sein des 
emprises du projet.  

Aucun habitat d’espèce n’est donc concerné directement par l’emprise du projet et aucune espèce 
n’est susceptible de coloniser l’emprise des travaux en phase chantier.  

L’impact brut du projet sur les mammifères terrestres est donc jugé nul. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction ne nécessite d’être mise en œuvre. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

L’impact résiduel par dégradation voire destruction des habitats d’espèces mammifères terrestres 
ainsi que des individus (impact direct et indirect, temporaire et permanent et à court terme) est 
considéré comme nul. 

Aucune mesure de compensation ne nécessite d’être mise en œuvre. 

Mesures de suivi 

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

f) Chiroptères 

Risque de dégradation voire de destruction des habitats d’espèces de chiroptères et des 
individus 

Durant l’écoute consacrée aux chiroptères, une seule espèce en chasse a été contactée. Par 
ailleurs, les potentialités de gîtes sont absentes au niveau des bâtiments existants. L’impact brut 
par dégradation voire destruction des habitats d’espèces de chiroptères et d’individus (impact 
direct, permanent et à court terme) est considéré comme nul. 

Mesures d’évitement et de réduction 

L’impact résiduel par dégradation voire destruction des habitats d’espèces de chiroptères et 
d’individus (impact direct, permanent et à court terme) est nul. 

Aucune mesure de compensation ne nécessite d’être mise en œuvre. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction ne nécessite d’être mise en œuvre.  

Mesures de suivi 

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

g) Lépidoptères 

Risque de dégradation voire de destruction des habitats d’espèces des lépidoptères et des 
individus 

À l’issue des prospections de terrain réalisées, parmi les 16 espèces de lépidoptères, 2 présentent 
un enjeu patrimonial ; l’Ecaille Chinée et l’Azurée du Genêt. La première a été observée au bord 
de l’Ouche et la seconde dans la partie centrale de la zone d’étude qui est en friche. 

L’impact brut par dégradation voire destruction des habitats de l’Ecaille chinée et de l’Azurée du 
Genêt et d’individus (impact direct, permanent et à court terme) est considéré comme faible, en 
raison d’une part du maintien de la ripisylve au bord de l’Ouche et la création d’une zone 
maraîchère avec verger au sud-est de la partie centrale de la zone du projet. 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les emprises chantier ayant été réduites au strict nécessaire, aucune mesure d’évitement ne peut 
être mise en œuvre.  
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Par ailleurs, l’intégration paysagère de la partie centrale du projet permettra le développement des 
trames herbacées, arbustives et arborées. Ce développement sera favorable aux espèces 
d’insectes patrimoniales, en tant qu’habitats d’espèces ou espaces relais et de déplacement.  

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Aucune mesure de compensation ne nécessite d’être mise en œuvre. 

Mesures de suivi 

Un suivi des populations des lépidoptères patrimoniales (l’Ecaille Chinée et l’Azurée du Genêt) 
sera réalisé tous les ans durant la construction du projet, puis en phase définitive à n+1, n+2, n+3 
et n+5, par un écologue missionné par l’aménageur. 

h) Odonates 

Risque de dégradation voire de destruction des habitats d’espèces d’odonates et des 
individus 

À l’issue des prospections de terrain réalisées, 4 espèces d’odonates ont été observées. Elles 
sont communes et ne présentent pas de patrimonialité. 

L’impact brut par dégradation voire destruction des habitats d’odonates (impact direct, permanent 
et à court terme) est considéré comme nul. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction ne nécessite d’être mise en œuvre. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

L’impact résiduel par dégradation voire destruction des habitats d’espèces d’odonates ainsi que 
des individus (impact direct et indirect, temporaire et permanent et à court terme) est considéré 
comme nul. 

Aucune mesure de compensation ne nécessite d’être mise en œuvre. 

Mesures de suivi 

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

i) Orthoptères 

Risque de dégradation voire de destruction des habitats d’espèces des orthoptères et des 
individus 

À l’issue des prospections de terrain réalisées, 8 espèces d’orthoptères ont été observées, aucune 
n’est protégée mais la patrimonialité de la Decticelle des Bruyères est considérée comme 
moyenne car elle est déterminante pour le classement de ZNIEFF en Bourgogne. 

L’impact brut par dégradation voire destruction des habitats d’orthoptères (impact direct, 
permanent et à court terme) est considéré comme faible 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les emprises chantier ayant été réduites au strict nécessaire, aucune mesure d’évitement ne peut 
être mise en œuvre.  

Par ailleurs, l’intégration paysagère de la partie centrale du projet permettra le développement des 
trames herbacées, arbustives et arborées. Le développement de ces trames sera favorable aux 

espèces d’insectes patrimoniales, en tant qu’habitats d’espèces ou espaces relais et de 
déplacement.  

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction ne nécessite d’être mise en œuvre. 

Mesures de suivi 

Un suivi des populations de la Decticelle des Bruyères sera réalisé tous les ans durant la 
construction du projet, puis en phase définitive à n+1, n+2, n+3 et n+5, par un écologue missionné 
par l’aménageur. 

j) Risque de dérangement des individus 

Risque de dérangement des individus (augmentation de la fréquentation aux abords du 
chantier, bruit, pollution lumineuse) 

Au regard du contexte local marqué par le caractère urbain de la zone du projet, mais également 
par la proximité d’infrastructures de transports, les dérangements pour les espèces d’oiseaux, de 
mammifères (y compris chiroptères) et de reptiles sont déjà existants.  

Les travaux accentueront la fréquentation humaine dans les milieux semi-naturels adjacents au 
chantier et par conséquent le dérangement des espèces. Toutefois, le projet s’intègre dans un 
contexte d’ores-et-déjà marqué par les activités humaines (zone urbaine) et l’augmentation de 
fréquentation au droit des emprises chantier ne sera pas significative.  

Par ailleurs, le chantier pourra être à l’origine de pollutions lumineuses dans la zone herbacée 
centrale et au bord de l’Ouche. Toutefois, les pollutions lumineuses sont d’ores-et-déjà existantes 
à l’échelle de l’aire d’étude nettement marqué par les activités humaines (infrastructures routières 
éclairées, zones résidentielles, …). 

L’impact brut par dérangement des individus (impact direct, temporaire et à court terme) est 
considéré comme négligeable y compris pour les espèces protégées. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures mises en œuvre sont des mesures générales prévues pour les chantiers : 

• Limitation des nuisances sonores (limitation des horaires de chantier dans la mesure du possible 
et en accord avec le dossier bruit de chantier, utilisation d’engins respectant la réglementation en 
vigueur…), 

• Balisage des emprises pour éviter que le personnel et les engins de chantier ne perturbent les 
milieux naturels proches du chantier (et notamment des milieux arbustifs entre les voies ferrées 
et l’autoroute).  

Impacts résiduels et mesures de compensation 

L’impact résiduel par dérangement des individus (impact direct, temporaire et à court terme) est 
considéré comme négligeable. 

Aucune mesure de compensation ne nécessite d’être mise en œuvre.  

Mesures de suivi 

Aucune mesure de suivi spécifique au dérangement des espèces pendant la phase travaux n’est 
prévue.  
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 Habitats 

Les habitats observés dans la zone d’étude montrent une large prédominance des milieux 
artificialisés et des friches, soit 87% de la surface du site.  

Seule la zone aux bords de l’Ouche présente un enjeu fort en raison de sa forte valeur écologique 
et paysagère, boisement riverain dominé par les saules. L’ourlet riverain, situé aux bords de 
l’Ouche présente un enjeu moyen en raison de son intérêt patrimonial régional. 

Risque de dégradation voire de destruction des habitats naturels et semi-naturels 

Les aménagements prévus dans le cadre du projet sont majoritairement localisés dans la partie 
centrale, très artificialisée ou cultivées. L’ensemble des habitats recensés au sein de cette emprise 
présentent des enjeux de conservation faibles à nuls en raison de leur caractère commun et 
dégradés par les activités humaines. Par contre, la zone au bord de l’ouche présente des enjeux 
forts. 

L’impact brut sur les habitats naturels et semi-naturels est fort au bord de l’Ouche, et, faible partout 
ailleurs en raison de l’absence d’enjeu qui leur est associé. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Le projet retenu, au droit des berges de l’Ouche, permet de supprimer les risques de destruction 
de la ripisylve. Toutes les mesures seront prises préalablement au démarrage des travaux dans 
cette partie du projet pour éviter et réduire toute dégradation de la ripisylve actuelle, en effectuant 
un balisage botanique et en mettant en place des protections autour des troncs des arbres de la 
ripisylve. 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction ne nécessite d’être mise en œuvre dans les autres 
parties de la zone du projet qui sont déjà fortement anthropisées. 

Impacts résiduels et mesures de compensation 

Des mesures compensatoires seront toutefois mises en place dans la partie centrale pour 
répondre aux enjeux concernant l’avifaune et les insectes explicités dans les paragraphes ci-
avant. Ces mesures concernent la replantation de boisements et de haies arborées, arbustives 
ou buissonnantes avec des essences locales en privilégiant les espèces riches en baies (oiseaux), 
et, l’ensemencement avec des espèces mellifères d’espaces tout autour de la zone maraichère, 
sur une largeur de quelques mètres. 

L’impact résiduel par dégradation voire destruction (impact direct, permanent et à court terme) est 
considéré comme faible pour l’ensemble des habitats présents dans l’emprise des travaux suite 
aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation explicitées ci-avant. 

Mesures de suivi 

Aucune mesure de suivi spécifique aux habitats ne nécessite d’être mise en œuvre. 

 Flore 

Risque de dégradation des habitats naturels et semi-naturels par propagation d’espèces 
végétales invasives 

Trois espèces végétales invasives ont été identifiées au sein de la zone d’étude, l’Ailante du 
Japon, l’Arbre aux Papillons et l’Erable Negundo. 

La dynamique de cette espèce est susceptible d’être amplifiée par les travaux si aucune 
précaution n’est prise en amont. 

Les travaux spécifiques à l’aménagement du quartier du pont des tanneries seront également 
susceptibles d’augmenter cette dynamique si aucune précaution n’est prise. Néanmoins, le 
caractère imperméabilisé de la majorité de l’aire d’étude réduira les risques de propagations. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Afin d’éviter au maximum la dispersion des espèces invasives identifiées, des mesures 
appropriées seront mises en œuvre. 

Ainsi, dans les semaines avant le démarrage du chantier, un repérage spécifique des espèces 
invasives sera réalisé par le bureau d’études d’écologues missionné par Linkcity. En effet, la 
dynamique de ces espèces nécessite une mise à jour de la connaissance de leur localisation.  

Lors de cette visite de terrain, les espèces invasives seront cartographiées et marquées in situ. 
Elles seront éliminées spécifiquement préalablement au démarrage des travaux de terrassement 
liés au projet.  

Elles seront confinées sur des zones étanches. 

De plus, afin d’éviter une contamination d’autres secteurs lors du transport, les mesures suivantes 
seront prises : 

• Transport en bennes étanches bâchées, 

• Avant départ du chantier, contrôle et élimination des fragments qui dépassent des bennes et qui 
se trouvent sur les engins, 

• Nettoyage des outils ayant été au contact des plantes : godets, griffes de pelleteuses ainsi que 
les outils manuels et les bottes ou chaussures du personnel. Les équipes de chantier seront 
équipées du matériel de nettoyage nécessaire : par exemple génératrice portable, pompe à eau 
portable, nettoyeur haute pression portable, 

• En cas de stockage temporaire des déchets verts avant destruction en dehors de l’emprise du 
chantier, le lieu de stockage devra être défini préalablement avec l’environnementaliste en charge 
de suivi du chantier. 

Les filières d’élimination retenues pour ces espèces seront précisées dans la procédure pour la 
gestion des déchets, il pourra s’agir de : 

• Export vers une filière d’incinération (après broyage sur place), 

• Export vers une filière de compostage (après broyage sur place). Des garanties sur la qualité du 
process de compostage seront exigées à l’entreprise spécialisée retenue. 

Pendant toute la durée du chantier une surveillance des stocks de terre végétale sera réalisée de 
manière hebdomadaire. Les espèces invasives qui se développent sur les tas de terre végétale 
où les terrains mis à nu feront l’objet d’un arrachage manuel et d’une élimination selon la 
procédure exposée ci-dessus. 

Dès qu’une zone de chantier sera remise en état, un ensemencement des zones remaniées sera 
réalisé (le mélange devra être composé d’espèces autochtones et fera l’objet d’une validation 
préalable par le responsable environnement du chantier afin de limiter le développement des 
espèces invasives. Celui-ci pourra s’appuyer sur l’avis d’un écologue missionné par l’aménageur 
et/ou le paysagiste.  

En dehors des zones urbaines, l’ensemencement sera réalisé uniquement sur les secteurs 
présentant un enjeu vis-à-vis des espèces invasives afin de favoriser le développement de la flore 
spontanée. Ces secteurs seront définis par un écologue missionné par l’aménageur et/ou le 
paysagiste ou le responsable environnement du chantier en fonction des observations réalisées 
en phase chantier. 
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Impacts résiduels et mesures compensatoires 

L’impact résiduel par dégradation des habitats naturels et semi-naturels dû à la propagation 
d’espèces végétales invasives (impact indirect, permanent et à moyen terme) est considéré 
comme faible. Aucune mesure de compensation ne nécessite donc d’être mise en œuvre. 

Mesures de suivi 

Pendant une durée minimale de trois ans, un contrôle du développement des espèces invasives 
sera réalisé sur les zones aménagées. Le cas échéant, des mesures d’éradication seront mises 
en œuvre (arrachage manuel et export vers une filière adaptée). De plus, un suivi du respect des 
filières d’élimination des terres contaminées par les espèces invasives sera effectué ainsi qu’un 
suivi des stocks de terre végétale, par un écologue missionné par l’aménageur. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées concernant le diagnostic écologique 

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  

Elles concernent les habitats et les espèces impactées. Elles sont rappelées ci-après : 

• Intervenir en dehors de la période de nidification de l’avifaune (début mars à fin juillet) pour toutes 
destruction d’habitats (défrichement, terrassement), 

• Balisage botanique et protection des arbres de la ripisylve au moment des travaux contre le 
passage d’engins, 

• Remise en état des terrains remaniés avec tri des terres pour minimiser l’effet déstructurant de la 
mobilisation des terres (respecter autant que possible les horizons). 

Les mesures de compensation 

La compensation concernant les espèces impactées (la Linotte mélodieuse, l’Azuré du Genêt 
et la Decticelle des Bruyères) est envisagée sur le site lui-même avec notamment : 

• La replantation de boisements et de haies arborées, arbustives ou buissonnantes avec des 
essences locales en privilégiant les espèces riches en baies (oiseaux), 

• Conserver sur la partie maraîchère du projet une parcelle et des bords de voirie à ensemencer 
avec des espèces mellifères pour la macrofaune (orthoptères, insectes, pollinisateurs). 

Concernant les reptiles, il s’agit de reconstruire des murets de pierres sèches. 

Les mesures de suivi 

Les mesures de suivi concernent les oiseaux nicheurs (Linotte mélodieuse), les lépidoptères 
(l’Ecaille Chinée et l’Azurée du Genêt), les orthoptères (Decticelle des Bruyères). Elles seront 
mises en place sur plusieurs années en respectant le protocole standardisé et reproductible des 
Indices Ponctuels d’Abondance par un écologue missionné par Linkcity. Ce suivi sera réalisé tous 
les ans durant la construction du projet, puis en phase définitive à n+1, n+2, n+3 et n+5, par un 
écologue missionné par l’aménageur. 

4.5 JUSTIFICATION DE L’ABSENCE DE NECESSITE D’UNE DEMANDE DE DEROGATION A LA 

DESTRUCTION D’ESPECES PROTEGEES 

Les inventaires de terrain relatifs à la faune, à la flore et aux milieux naturels ont mis en évidence 
la présence de plusieurs espèces protégées : 

• 27 espèces d’oiseaux protégées (19 espèces nicheuses et 8 espèces migratrices), 

• 1 espèce de reptile : le Lézard des murailles, 

• 1 chiroptère ; la Pipistrelle commune, 

Parmi ces espèces, leur intérêt patrimonial est très inégal avec des espèces communes ou 
ubiquiste, et, d’autres présentent un intérêt patrimonial plus élevé comme la Linotte mélodieuse 
ou l’Azuré du Genêt à patrimonialité moyenne, ou, l’Ecaille Chinée (patrimonialité forte). 

En ce qui concerne les autres groupes, ils ne sont pas présents dans la zone du projet, comme 
notamment les amphibiens et les mammifères terrestres. 

Aucune espèce végétale protégée n’est présente au sein de la zone du projet, 

Le détail de l’analyse de l’état initial est présenté dans le paragraphe 3.3 de la pièce IV « Etat 
initial de l’environnement ». À noter que ce chapitre traite de l’ensemble des espèces, protégées 
ou non, afin de donner une vision d’ensemble des enjeux de l’aire d’étude.  

 

Au regard des espèces et des habitats d’espèces identifiés, plusieurs effets sont susceptibles 
d’impacter négativement les espèces susmentionnées. Il s’agit d’effets :  

• par dégradation voire destruction d’habitats d’espèces et d’individus par effet direct (emprise 
chantier ou définitive), 

• par dégradation voire destruction d’habitats d’espèces et d’individus par effet indirect (propagation 
d’espèces invasives notamment), 

• par dérangement en période sensible de la faune.  

 

Sur la base de cette analyse, une déclinaison de la séquence Éviter-Réduire-Compenser a été 
engagée avec Linkcity qui missionnera un bureau d’études d’écologues. Cette démarche se 
traduit par la mise en œuvre de quatre principales mesures dédiées à la faune : 

• Le maintien de la ripisylve le long de l’Ouche, 

• Le choix d’une méthode de fauche centrifuge pour favoriser la fuite des espèces vers les milieux 
de report, 

• Le respect d’un calendrier de travaux tenant compte des périodes sensibles pour la faune et 
notamment les oiseaux (période sensible comprise entre avril et aout), 

• Le balisage des milieux arbustifs évités par le projet et localisés au droit de la zone centrale du 
projet. Ces milieux, support de la nidification d’espèces patrimoniales seront maintenus dans le 
cadre du projet. 

Le réaménagement du site (intégration paysagère) tenant compte des contraintes écologiques 
des espèces présentes, et, des continuités écologiques locales. 

 

Ces mesures permettent ainsi : 

• D’éviter le risque de destruction d’individus protégés ; 
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• De maintenir les habitats favorables aux espèces protégées qui concentrent les principaux 
enjeux (milieux arbustifs présents entre les voies ferrées et l’autoroute), 

• De développer la trame des milieux ouverts mais également arbustive et arborée à l’échelle du 
projet favorisant ainsi les continuités écologiques à l’échelle locale. 

 

Elles conduisent ainsi à des impacts résiduels faibles à négligeables sur la faune (y compris 
protégée), la flore et les milieux naturels et en particulier sur les espèces protégées 
susmentionnées.  

Le détail de l’analyse des impacts et la description des mesures d’évitement et de réduction sont 
présentés dans le paragraphe 4.4 ci-avant. 

 

Dans ce contexte, une demande de dérogation à la destruction d’espèces protégée ne semble 
pas nécessaire pour l’ensemble des travaux liés aux travaux d’aménagement du quartier du Pont 
des tanneries.  

4.6 FONCTIONNALITE ET CONTINUITES ECOLOGIQUES 

 Impacts et mesures en phase travaux 

Les impacts des travaux liés aux fonctionnalités et continuités écologiques sont modérés.  

Le bon fonctionnement du corridor écologique de l’Ouche (trame bleue) sera conservé également 
en phase travaux, en bordure d’Ouche. 

Le corridor de l’Ouche est dégradé, au droit du projet en termes de : 

• Qualité de l’eau : le passage dans l’agglomération dégrade la qualité de l’eau de l’Ouche,  

• Fonctionnalité générale : la configuration de la rivière Ouche au sein de l’agglomération rend 
difficile l’utilisation de ce corridor par d’autres groupes animaux (oiseaux, mammifères, en 
particulier) pour traverser l’agglomération. La configuration du Canal de Bourgogne proche 
n’améliore que très localement cette fonctionnalité.  

Mesures d’évitement et de réduction 

Afin de préserver une bonne fonctionnalité du corridor écologique de l’Ouche en situation travaux 
les mesures d’évitement et réduction suivantes seront prises : 

• Veille de la qualité des eaux superficielles s’écoulant jusqu’à l’Ouche (voir paragraphe précédent 
« Eaux superficielles et risques associés »), 

• Préservation de la faune et de la flore lors du remodelage des berges et de l’implantation des 
bâtiments sur les rives de l’Ouche. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

L’impact résiduel peut être considéré comme nul lors de la phase travaux. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées concernant la 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. 
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5 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

5.1 PAYSAGE 

 Impacts et mesures en phase travaux 

Le site accueillera des matériaux nécessaires à la construction, des bâtiments, ainsi que des 
machines, des outils, des locaux dédiés au personnel, etc. 

Seuls les riverains à proximité immédiate de la base chantier et les usagers des infrastructures 
majeures (boulevard du Castel, avenue Jean Jaurès, boulevard John Kennedy) situées à 
proximité du chantier verront leur paysage habituel modifié durant la réalisation des travaux.  

L’emprise chantier est située en contexte urbanisé, au milieu de zones d’activités existantes, ou à 
venir (Cité de la Gastronomie). Les effets visuels du projet seront donc limités par la présence des 
autres activités. 

L’impact spécifique du chantier du projet est donc faible à modéré, bien qu’il participe à la 
mutation du paysage, il restera très local. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Le chantier sera balisé pour des raisons de sécurité, la présence de palissades peut également 
constituer une mesure de réduction vis-à-vis de l’impact paysager en phase travaux. 

Les activités de chantier seront exceptionnelles les week-ends, pour générer le moins de 
désagréments possibles aux riverains.  

Les bases de chantiers, les aires de stockages des engins et des matériaux proposées permettent 
de limiter leur perception depuis les zones habitées. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Les impacts sur le paysage ne peuvent être complétement réduits, toutefois ces impacts sont 
provisoires et inhérents à tout chantier. Un réaménagement des emprises travaux temporaires 
est prévu à la fin du chantier. L’impact résiduel sera donc faible.  

Mesures de suivi 

Aucune mesure de suivi relative au paysage spécifiquement à la phase travaux n’est à mettre en 
place. Un suivi des plaintes sera toutefois assuré durant le chantier. Celles-ci pourront concerner 
cette thématique. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées concernant le paysage 

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, avec d’une part le choix de l’implantation des bases de vie (éloignement par rapport 
aux immeubles ayant un vis-à-vis avec les voiries de la Ville de Dijon) et d’autre part l’installation 
de barrières de chantier compact. 

L’impact en phase travaux est faible. 

5.2 PATRIMOINE 

 Patrimoine culturel 

Impacts et mesures en phase travaux 

L’impact du projet sur le patrimoine culturel en phase travaux est faible. Même si le patrimoine 
culturel du site est fortement lié à l’eau avec la rivière de l’Ouche en raison des anciennes activités 
de tanneries présentes. 

Il sera modifié en situation travaux, qui auront lieu sur la berge rive gauche de l’Ouche et la rue 
de l’Ile. Cet impact est toutefois transitoire et prendra fin lors de l’achèvement des travaux qui ont 
pour vocation la valorisation de l’Ouche et de ses abords. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures prises pour minimiser les impacts sur les bords de l’Ouche sont les suivantes : 

• Eloignement des aires stockage de matériaux et des déchets, 

• Stockage des déchets et excédents de toute nature (enrobés, hydrocarbures, graves…) sur des 
zones imperméabilisées, 

• Evacuation régulière des déchets tout au long de la réalisation des travaux, vers des lieux 
spécifiques, dédiés à cet effet. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Patrimoine historique protégé 

Impacts et mesures en phase travaux 

L’impact des travaux sur le patrimoine historique protégé est négligeable en l’absence de co-
visibilité avec les sites classés et inscrits les plus proches. Seuls les ilots B et C, sont situés dans 
le Périmètre de Protection Délimités des Abords de monuments historiques. 

En effet, les immeubles, en R+6 à R+9, situés au nord de l’emprise du projet, le long de la rue du 
pont des tanneries constituent une barrière visuelle, de même que la voie ferrée située à ‘est. Le 
reste du projet étant situé en dehors du périmètre de protection délimité des abords ou PDA de 
l’AC1, n’est pas concerné. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Le chantier sera balisé pour des raisons de sécurité, la présence de palissades peut également 
constituer une mesure de réduction vis-à-vis de l’impact sur le patrimoine historique en phase 
travaux. 

Les activités de chantier seront exceptionnelles les week-ends, pour générer le moins de 
désagréments possibles aux riverains.  

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Les impacts sur le patrimoine historique seront réduits en phase travaux. De plus, ces impacts 
sont provisoires et inhérents à tout chantier. L’impact résiduel sera donc négligeable.  
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Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Patrimoine archéologique 

Impacts et mesures en phase travaux 

Des diagnostics archéologiques ont été réalisés et ont révélés en zones Nord-Ouest et Ouest du 
site, la présence de vestiges archéologiques : très grand nombre de sépultures, grand mur peut 
être témoin d’une fortification de type Vauban, ensemble d’aménagements hydrauliques. 

Ces diagnostics permettent d’évaluer plus finement le niveau d'intérêt des vestiges 
éventuellement concernés et le niveau d’impact du projet. 

Les investigations réalisées préalablement aux travaux font que l’impact de la phase de travaux 
sur le patrimoine archéologique sera faible. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Pendant la phase de travaux, le personnel de chantier, en cas de découverte fortuite, suivra les 
modalités de fonctionnement précisées dans le courrier de la DRAC du 11 septembre 2018, pour 
le solde des terrains non fouillés. 

Conformément à la réglementation, le SRA (Service Régional de l’Archéologie), service de la 
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) sera tenu informé par le maitre d’ouvrage de 
cette découverte fortuite, évaluera les enjeux et pourra prescrire les mesures de conservations 
nécessaires. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées concernant le 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. En effet l’eau est le fil conducteur du quartier du pont 
des tanneries, 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. 

5.3 TOURISME ET LOISIRS 

 Impacts et mesures en phase travaux 

Les activités touristiques et de loisirs en milieu urbain, qu’elles soient à dominante sportive ou 
culturelle (initiation à la nature, visite de musée, etc.) ou de simple détente correspondent à des 
besoins sociaux essentiels. Dans le périmètre de 3 km autour de l’emprise du projet, nombre de 
ces lieux et activités sont fréquentés et représentent un enjeu. 

Les nuisances engendrées par les travaux, envols de poussières et impact visuel du chantier, 
pendant la phase de construction peuvent engendrer des impacts négatifs sur la fréquentation de 
ces lieux.  

Compte tenu de la configuration du site (absence de vis-à-vis) et de la distance des sites 
fréquentés (la plupart à plus de 1 km), le chantier n’aura pas d’impact sur le tourisme et les loisirs 
à travers les perturbations liées à la circulation, au bruit, à la poussière, etc., sur les services, 
jardins, parcs et loisirs. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Des mesures de réduction nécessaires concernant le cadre de vie seront mises en œuvre.  

Il s’agit notamment de mesures visant à limiter les nuisances, en particulier, limiter les envols 
de poussières, les nuisances acoustiques ou encore la perturbation des circulations. 

Une maison du projet construite dans la première phase du projet,  aura notamment parmi ses 
fonctions, l’information du public.  

Des supports d’informations seront par ailleurs mis en place pendant les chantiers (par exemple ; 
affichettes et/ou plaquettes à destination des riverains, création d’un site internet spécifiquement 
dédié au projet, des photos des bâtiments projetés seront collées sur les barrières de chantier) 
permettant d’informer et d’expliquer le chantier.  

Les riverains et touristes pourront ainsi suivre l’avancée des travaux et mieux appréhender les 
nuisances potentielles et la perception des nouveaux espaces. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Aucune mesure de suivi ne nécessite d’être mise en œuvre, toutefois, un suivi des plaintes sera 
toutefois assuré durant le chantier. Celles-ci pourront concerner cette thématique. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées concernant le tourisme et les loisirs 

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

Les mesures d’évitement concernent la mise en place d’une charte chantier à faible nuisances et 
la mise en place d’une communication spécifique autour du projet à travers des photos des 
bâtiments de chantier sur les barrières délimitant le chantier, distribution de brochures/affichettes 
décrivant le projet et création d’un site internet dédié au projet. 
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6 MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 

6.1 DEMOGRAPHIE, POPULATION ACTIVE ET LOGEMENTS 

 Impacts et mesures en phase travaux 

La démographie et les logements ne seront pas impactés par les travaux. 

La population active sera impactée positivement par les travaux du fait de la création d’emploi 
pour les travaux. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Sans objet 

Mesures de suivi 

Sans objet 

 Synthèse des impacts et des mesures associées 

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. 

6.2 EQUIPEMENTS PUBLICS 

 Impacts et mesures en phase travaux 

Aucun équipement public ne sera impacté par les travaux.  

Mesures d’évitement et de réduction 

Sans objet. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées concernant les équipements publics 

L’impact des travaux sur les équipements publics est nul, de ce fait aucune mesure n’est 
nécessaire. 

6.3 ACTIVITES ECONOMIQUES 

 Impacts et mesures en phase travaux 

La rénovation du quartier du pont des tanneries s’inscrit dans la continuité de la construction des 
nouveaux projets de développement économique.  

L’accès aux activités proches du site peut être perturbée par l’augmentation temporaire du trafic 
lié à la phase chantier. Cependant, compte tenu de la localisation de l’emprise du projet aucune 
coupure de voie avec déviation de la circulation ne sera nécessaire. 

L’ensemble des zones d’activités économiques dans l’aire d’étude ont une sensibilité faible vis-à-
vis du projet. 

La réalisation du chantier sera une source d’activité locale. Comme expliqué dans le chapitre 
précédent, le nombre d’emplois engendrés par les chantiers est difficile à évaluer car il ne 
concerne pas uniquement les ouvriers nécessaires à la réalisation du chantier, mais, également 
l’ensemble des personnes travaillant directement ou indirectement à l’aménagement du quartier 
du pont des tanneries (concepteurs du projet, fournisseurs de machines de chantiers et de 
matériaux, etc.) et également les commerçants proches de la zone de projet qui seront impactés 
par de possibles achats de la part des ouvriers du site. 

Ce dernier impact est positif. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Un certain nombre de dispositions permettant de limiter les impacts des travaux de réalisation du 
projet seront mises en œuvre : 

• Organisation du chantier : le chantier sera organisé de manière à maintenir la circulation au sein 
du site en travaux et de permettre l’accès aux activités voisines. Les maîtres d’œuvre et les 
entreprises garantiront des conditions de sécurité maximales ainsi que l’accès aux pompiers et 
aux autres véhicules de secours.  

• Communication et information : la maison du projet permettra au public de s’informer sur le 
projet. Des moyens de communications seront mis en œuvre sur place afin de porter à 
connaissances des riverains les faits marquants du projet, son déroulement et son avancement, 
ainsi que les perturbations possibles et les mesures mises en place. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées concernant les activités économiques 

L’impact des travaux sur les activités économiques est : 

• Modéré pour le risque de perturbation d’activités, dans le sens où il peut provoquer une gêne dans 
l’accès aux zones d’activité économique de manière indirecte, 

• Positif pour la création d’activité, positif car le chantier induira la création d’emploi pour le chantier 
et au droit de celui-ci pour les activités annexes. 

L’organisation du chantier, la communication et information des riverains au chantier et la remise 
en état de l’emprise chantier et des voiries empruntées permettra de limiter la perturbation des 
activités. 
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6.4 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE (SUP)  

 Impacts et mesures en phase travaux 

Les servitudes applicables au droit de la zone du projet sont les suivantes : 

• La zone PM1 des risques naturels prévisibles ou miniers, 

• Protection des centres radioélectriques de réception contre les perturbations électromagnétiques 
(PT1) en partie Nord, 

• Centres radio-électriques d’émission et de réception contre les obstacles (PT2) en partie centrale, 

• Le périmètre de protection des abords des monuments historiques (classés ou inscrits) et dans le 
périmètre de 500 m aux abords des monuments historiques (classés ou inscrits). 

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

 

PM1 

Les travaux sont assujettis à diminuer les risques, notamment d’inondation. Les nouvelles 
constructions : bâtiments de toute nature, murs et clôtures, équipements de télécommunications 
et de transport d’énergie, les plantations, les dépôts de matériaux, les exhaussements et 
affouillements, les aires de stationnement, les démolitions de toute nature, les méthodes culturales 
s’il est soumis à un risque ou s’il est susceptible de l’aggraver. Dans l’un ou l’autre des cas les 
travaux seront soumis à un régime de déclaration ou autorisation. 

Nota : Dossier d’autorisation environnementale ou dossier de déclaration loi sur l’eau, ou ICPE 
et/ou étude d’impact, à déposer auprès des services instructeurs. C’est un des objets du dossier 
d’autorisation environnementale, dont l’étude d’impact constitue une des pièces. 

PT1 

Pour le zonage PT1, il est obligatoire pour l’établissement d’installations nouvelles (dans les 
bâtiments existants ou en projet) de se conformer aux servitudes établies pour la zone (Instruction 
interministérielle n° 400 C.C.T. du 21 juin 1961, titre III 3.2.3.2., 3.2.4., 3.2.7. modifiée).  

Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le Ministre exploitant le centre 
peut donner une réponse défavorable ou assortir son accord de restrictions quant à l'utilisation de 
certains appareils ou installations électriques.  

Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens ou d'assortir les installations de 
dispositions susceptibles d’éviter les troubles. 

PT2 

Pour le zonage PT2, il est interdit dans la zone primaire de créer des excavations artificielles, de 
créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d’eau ou de liquide de toute nature, 
ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre.  

Au droit du projet Bruges II, la hauteur définie dans la zone PT2 ne doit pas dépasser 270 m NGF, 
le terrain étant d’environ 236 mètres, la hauteur maximum des bâtiments ne doit pas être 
supérieure à 34 mètres. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures prescrites par les différentes servitudes au droit du site seront respectées. 

En particulier pour la servitude PT2, les engins de chantier ne dépasseront pas la taille de 34 m 
dans le transect pouvant être sujet aux perturbations radioélectriques.  

La hauteur maximale autorisée 

Pour le risque d’inondation les mesures à prendre ont été énumérées au paragraphe 3.6 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées concernant les servitudes 

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. 

6.5 FONDATIONS ET RESEAUX 

 Fondations 

Les diagnostics réalisés préalablement au démarrage des travaux seront phasés dans le temps 
et l’espace au droit de la zone d’emprise du projet. 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.  

a) Impacts et mesures en phase travaux 

Les risques concernent une modification des propriétés mécaniques des sols en place lors de la 
purge des fondations des bâtiments, qui seront démolis, jusqu’à une profondeur d’environ 1 m par 
rapport au terrain naturel. En effet, il s’agit d’éviter les points durs sous les dalles et les fondations. 
Elles pourront le cas échéant être démolies au brise roche hydraulique. 

 

Les risques sur les fondations des bâtiments les plus proches sont de deux types : 

• Des impacts directs d’atteinte ou de déstabilisation lors de la réalisation des fondations de la voie 
de raccordement, 

• Des impacts indirects en cas de déstabilisation des sols engendrée par les travaux et pouvant 
être à l’origine : 

o D’un affaiblissement des propriétés mécaniques des roches en place par fissuration ou 
dévoiement résultant des travaux de mises en place des ouvrages, 

o D’une propagation de vibrations engendrant la fragilisation des roches en place, pouvant être 
d’ores et déjà fragilisées pour d’autres raisons (exploitation d’anciennes carrières, dissolution du 
gypse, etc.). 
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Mesures d’évitement et de réduction 

Le brise roche hydraulique ne sera utilisé qu’en derniers recours pour minimiser les vibrations.  

Globalement, 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. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 

b) Synthèse des impacts et des mesures associées aux fondations 

L’impact des travaux sur les fondations est faible en raison de la présence de bâtiments existants 
entre 50 et 100 m de la zone d’implantation des bâtiments du projet. 

Les mesures d’évitement et de réduction concernent le positionnement des installations et des 
bâtiments du projet, et, la réalisation d’études géotechniques approfondies avec réalisation de 
sondages pour la définition des caractéristiques des fondations profondes ou ouvrages 
spécifiques. 

 Réseaux humides 

La réalisation du projet est susceptible d’engendrer un risque d’atteinte aux réseaux non identifiés 
(réseaux abandonnés ou autres). 

L’atteinte d’un réseau enterré à l’occasion de travaux peut être : 

• Directe : accrochage par un engin de terrassement ou percement lors d’un forage, 

• Indirecte : liée aux vibrations ou à la déstabilisation des terrains due au chantier. 

Il est considéré que la présence d’un ouvrage superficiel (et sa base chantier associée) à moins 
de 50 m d’une canalisation entraine un risque de dégradation non nul d’un réseau.  

a) Réseaux d’assainissement (EP, EU) 

Impacts et mesures en phase travaux 

Les impacts concernent un risque de détérioration des réseaux existants à proximité et une 
interruption temporaire des services associés à ces réseaux, le temps de procéder au 
raccordement des réseaux projetés sur les réseaux existants. 

Des demandes de DICT et des échanges avec les gestionnaires des réseaux sont effectués en 
phase étude ainsi que par les entreprises en charge des travaux. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Des travaux de dévoiements voir de confortement des ouvrages en place peuvent être réalisés 
pour limiter les incidences en cas de destabilitation des sols en place. 

Le scénario d’interception d’une pollution accidentel, qui est le risque majeur à prévoir a été étudié 
au paragraphe 10.1 de la Pièce V. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 

Synthèse des impacts et des mesures associées aux réseaux d’assainissement (EP, EU) 

Les impacts liés aux réseaux humides sont surtout liés à l’accrochage de réseaux non connus par 
les engins de chantier. 

Un scénario de gestion de crise sera développé dans le cas d’un accrochage avéré pour limiter le 
risque de pollution qui en découlerait. 

b) Réseau d’eau potable (AEP, Défense incendie) 

Impacts et mesures en phase travaux 

Les impacts concernent un risque de détérioration des réseaux existants à proximité et une 
interruption temporaire des services associés à ces réseaux, le temps de procéder au 
raccordement des réseaux projetés sur les réseaux existants. 

Des demandes de DICT et des échanges avec les gestionnaires des réseaux sont effectués en 
phase étude. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Des travaux de dévoiements voir de confortement des ouvrages en place peuvent être réalisés 
pour limiter les incidences en cas de déstabilisation des sols en place. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 

Synthèse des impacts et des mesures associées aux réseaux d’eau potable/défense 
incendie 

Les impacts liés aux réseaux, AEP et de défense incendie, sont surtout liés à l’accrochage de 
réseaux non connus par les engins de chantier. 

Un scénario de gestion de crise sera développé dans le cas d’un accrochage avéré pour limiter le 
risque toute perte d’eau potable qui en découlerait et réduire le temps d’interruption du service lié 
au réseau d’alimentation en eau potable. 

 Réseaux secs 

Impacts et mesures en phase travaux 

Les impacts concernent un risque de détérioration des réseaux existants à proximité et une 
interruption temporaire des services associés à ces réseaux, le temps de procéder au 
raccordement des réseaux projetés sur les réseaux existants. 

Des demandes de DICT et des échanges avec les gestionnaires des réseaux sont effectués en 
phase étude ainsi que par les entreprises en charge des travaux. 

• Réseaux électriques 

Dévoiements des réseaux existants rue Aubriot, rue de l’île 

• Réseaux télécoms/fibre 
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Un réseau de Bouygues Telecom est à dévoyer dans l’emprise de la Darse et rue Aubriot. 

• Réseaux d’éclairage/signalisation lumineuse 

Un réseau d’éclairage est à dévoyer dans l’emprise de la Darse et rue de l’ile. 

• Réseaux de gaz 

Un réseau de gaz est à dévoyer dans rue de l’ile. 

 

Mesures d’évitement et de réduction liées aux réseaux secs 

En cas d’accrochage d’un réseau non préalablement identifié un fonctionnement en situation 
d’alerte sera enclenché.  

Synthèse des impacts et des mesures associées aux réseaux secs 

Les impacts liés aux réseaux secs et gaz sont surtout liés à l’accrochage de réseaux non connus 
par les engins de chantier. 

Un scénario de gestion de crise sera développé dans le cas d’un accrochage avéré pour réduire 
tout risque d’accident (incendie, explosion, …) et le temps d’interruption du service lié au réseau 
impacté. 

6.6 RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

 Impacts et mesures en phase travaux 

Les activités issues de la phase chantier de l’aménagement du quartier du pont des tanneries ne 
représentent pas un risque technologique de type industriel.  

Les activités consisteront notamment à du terrassement et à la construction de bâtiments et de 
voiries et réseaux divers où l’utilisation de substances dangereuses est limitée.  

Par ailleurs les risques liés aux activités industrielles environnantes :  

• L’installation ICPE des Grandes Minoteries (200 m), activité de meunerie, 

• L’installation ICPE d’AMCOR FLEXIBLES PACKAGING France (700 m), fabrication d’emballages 
métalliques, 

• L’installation SEVESO, « seuil haut », raffinerie du Midi (1 300 m), raffinerie de pétrole. 

n’imposent pas de contraintes particulières sur l’organisation et la réalisation des travaux.  

 

Les travaux n’auront donc pas d’impact sur les risques industriels et technologiques et ne vont 
pas en générer. 

 

Lors de la phase chantier, la consommation de matières dangereuses sera très limitée. Il s’agira 
du transport issu de la fourniture de matériaux nécessaires pour la construction des bâtiments tels 
que les produits de recouvrement (peinture, vernis).  

À la vue des substances à transporter et de la fréquence, l’impact sur le risque lié au transport de 
matières dangereuses dans l’aire d’étude est faible. 

Le projet n’est pas concerné par un risque pyrotechnique. 

Mesures d’évitement et de réduction 

• Respect de règlements issus du transport de matières dangereuses. 

• Consommation de substances dangereuses limitée au minimum. 

• Sensibilisation du personnel concernant l’utilisation modéré de substances. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées aux risques industriels et technologiques 

Les installations présentant un risque industriel, les plus proches du site (installations ICPE ou 
SEVESO) n’ont pas d’impact en phase travaux. 

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 les risques 
technologiques au droit du chantier. 
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7 TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

7.1 LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 

 Impacts et mesures en phase travaux 

Les travaux auront un impact faible sur la voirie actuelle du fait du transport des matériaux sur les 
voiries existantes.  

Durant cette phase de travaux, de nouvelles voiries seront mises en place pour desservir les futurs 
bâtiments du site.  

Mesures d’évitement et de réduction 

Pour maintenir les infrastructures de transport en bon état, les mesures suivantes seront prises : 

• Bâchage des bennes contenant les matériaux entrants et sortants du site, le cas échéant en 
fonction du type de contenu (plantes invasives ou exotiques, 

• Limitation de la vitesse des camions sur le site, 

• Plan de circulation des véhicules établis dans l’enceinte du site, 

• Communication auprès des riverains du démarrage et du fonctionnement des travaux. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Aucune mesure de suivi ne nécessite d’être mise en œuvre. Un suivi des plaintes sera toutefois 
assuré durant le chantier. Celles-ci pourront concerner cette thématique. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées aux infrastructures de transport 

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 du site.  

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

7.2 RESEAUX DE TRANSPORT COMMUN 

 Impacts et mesures en phase travaux 

Les travaux n’auront pas d’impact sur les réseaux de transport en commun. En effet, l’emprise du 
chantier n’empiétant pas sur les voiries, elle ne constituera pas un obstacle pour la circulation des 
voitures, des transports en commun plus sensibles aux déviations d’itinéraires. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Sans objet. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées aux 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. 

7.3 LES MODES DOUX 

 Impacts et mesures en phase travaux 

Les travaux couperont la promenade en bord d’Ouche et les pistes cyclables actuelles traversant 
le quartier du pont des tanneries. 

Le linéaire de pistes cyclables concerné n’est pas conséquent. 

Hormis ceux cités précédemment, les modes doux sont peu développés au droit du site, l’impact 
est donc faible. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Sans objet. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées aux modes doux 

Les travaux coupent la promenade piétonne du bord de l’Ouche et les pistes cyclables en 
présence sur le site. Cependant du fait que ce linéaire soit faible l’impact est jugé faible. Aucune 
mesure n’a donc été envisagée. 

7.4 TRAFICS ET STATIONNEMENT 

 Impacts et mesures en phase travaux 

L’emprise du chantier n’empiétant pas sur les voiries, elle sera limitée au stricte nécessaire. Les 
places de parkings existantes au sud du quai Etienne Bernard seront supprimées. 

Les travaux nécessiteront l'acheminement sur le chantier des matériaux utiles aux aménagements 
et ainsi que les mouvements de terres pour les modelés du site.  
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Le chantier aura également un impact sur la mobilité à l’échelle de l’ensemble de la zone d’étude 
principalement à cause du trafic généré sur le réseau routier pour le transport des déblais et des 
matériaux nécessaires à l’édification des installations, qui viendra s’ajouter au trafic actuel. 

Les impacts liés à la circulation de ces camions pourront être de plusieurs natures :  

• dégradations d'ouvrages d'art ou de chaussées, liés au poids des camions en pleine charge, 

• bruits et vibrations à proximité des itinéraires empruntés liés au passage des camions, 

• productions de poussières liées au risque de dépôt de terres sur les chaussées ou d'envols de 
poussières en provenance des chargements, 

• risques d'accident de la circulation en fonction des conditions d'insertion des camions dans le 
trafic local et des caractéristiques géométriques des itinéraires empruntés.  

 

Durant le chantier, le trafic routier sera localement et ponctuellement perturbé par la circulation 
des camions et des engins de chantier (bulldozers, pelleteuses, trancheuses, grue), lors de 
l’amenée des gros engins de chantier.  

Plus précisément le trafic routier lié au chantier concernera globalement, des engins de travaux 
publics, qui créent le plus d’impacts et de nuisances en raison des fréquences de rotation (mais 
qui ne concernent que de courtes phases du chantier) :  

• apport/évacuation des terres, 

• réalisation des bâtiments, 

• réalisation des branchements de réseaux, 

• Livraison des matériaux pour la création des bâtiments, 

• apport/évacuation des terres. 

Par ailleurs, certains engins seront nécessaires sur place, pendant les différentes phases du 
chantier (chariots élévateurs, pelles à chenilles…).  

Enfin, le transport du personnel de chantier nécessitera l’utilisation de plusieurs véhicules légers 
selon la phase des travaux. De plus, la venue de quelques utilitaires des entreprises est à 
envisager en particulier lors de la réalisation du second œuvre.  

Après la phase de terrassement, des mouvements de camions auront également lieu mais d’une 
ampleur bien inférieure. 

Cependant, tous les engins et véhicules ne circuleront ou ne stationneront pas en même temps 
sur les voiries ou parkings, mais seront présents de manière échelonnée dans le temps :  

• sur une journée : par exemple les véhicules légers transportant le personnel circuleront le matin 
et le soir, alors que les transporteurs étaleront leur livraison durant toute la journée, 

Néanmoins, dans le cadre de la charte chantier à faibles nuisances, des mesures seront prises. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Pour faciliter les circulations dans l’emprise du projet, les mesures suivantes seront mises en 
place : 

• Un plan d’accès au site sera mis en place afin de caractériser les accès au site, entrées et sorties 
des engins.  

• Concernant les risques d'accident de la circulation, le stationnement des véhicules du personnel 
de chantier pourra se faire de préférence au niveau de la base de vie aménagée. 

Néanmoins, les risques d’accident ne peuvent pas être complètement écartés. Ils seront 
minimisés par la mise en place d’aménagements et de signalisations réglementaires adaptés, 
définis en concertation avec les services gestionnaires, notamment au droit de la base vie. 

Afin d’assurer une réduction des impacts liés à l’évacuation des déblais sur les 
circulations les mesures suivantes seront mises en place : 

• Afin de diminuer les volumes de terres transportées par la route, le principe retenu sur le projet 
est celui du confinement des déblais pollués et, plus généralement, du réemploi des déblais du 
site. Les phasages de déblai-remblai seront donc optimisés en conséquence avec stockage 
intermédiaire éventuel. Les volumes évacués hors site seront ainsi réduits. 

• Une optimisation des itinéraires des engins de chantier devrait permettre d’éviter la plupart des 
impacts.  

• Des panneaux de circulation pourront être mis en place pour flécher les itinéraires des engins de 
chantier. 

• Les livraisons et enlèvements se feront en journée. 

• Les entreprises veilleront à s’assurer du chargement complet des bennes (les bennes seront 
bâchées ou recouvertes d’un filet si besoin pour éviter les envols). 

• Pour limiter le risque de propagation de boues en période humide et de poussières en période 
sèche, au niveau de la sortie du chantier, les roues des véhicules et engins seront lavées dans la 
base de chantier. 

Les éléments ci-avant seront mentionnés dans le Plan d’Installation de Chantier ou PIC et repris 
dans le Plan d’Assurance Environnement ou PAE, comme stipulé dans la charte chantier à faibles 
nuisances. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Aucune mesure de suivi ne nécessite d’être mise en œuvre. Un suivi des plaintes sera toutefois 
assuré durant le chantier. Celles-ci pourront concerner cette thématique. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées aux 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, 

• La perturbation du trafic actuel sur le réseau routier proche par le va et vient des camions et engins 
de chantier. Ceux-ci seront moins conséquents une fois la phase de terrassement achevée, 

• Des risques d’accidents de la circulation. 

Des mesures afférentes, à l’optimisation du ré-emploi des déblais, la circulation des engins et des 
camions et à chantier seront mises en place. De plus une communication sera faite auprès des 
riverains pour indiquer des places de parking proches. 
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8 CADRE DE VIE ET SANTE HUMAINE 

8.1 ENERGIE ET EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

 Impacts et mesures en phase travaux 

En phase de construction, les consommations énergétiques directes concernent essentiellement 
l’énergie nécessaire pour les chantiers eux-mêmes (bases vie, engins de chantier, etc.) ainsi que 
l’énergie nécessaire à l’acheminement des matériaux et l’évacuation des déblais. 

La source énergétique utilisée pour ces activités sera principalement issue des énergies fossiles 
(carburant) et électrique. L’impact brut est fort. 

Les émissions de GES de la construction comprennent : 

• Les émissions de GES liées à l’énergie consommée par les différents outils mis en œuvre pour 
le terrassement, l’évacuation des déblais et la mise en place des remblais, etc., 

• Les émissions de GES dues à la fabrication des matériaux consommés pour les différents 
ouvrages construits : les bétons et les ciments en part prépondérante, mais également les métaux, 
la chaux et les autres matériaux (ou ensemble de matériaux) tels que les ponts routiers ou 
ferroviaires, 

• Les émissions de GES dues aux transports des personnes travaillant sur le chantier ainsi que 
celles liées au fret des matériaux consommés et des déblais. 

Néanmoins ces activités sont d’une durée limitée. L’impact brut est considéré faible. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Une organisation sera mise en place pour l’évacuation et l’acheminement des matériaux afin de 
limiter les distances parcourues et les impacts induits. 

De plus, afin de diminuer les volumes de terres transportées par la route, le principe retenu sur le 
projet est celui du ré-emploi des déblais du site. Les phasages de déblai-remblai seront optimisées 
en conséquence avec stockage intermédiaire éventuel. Les volumes évacués hors site seront 
donc réduits, voir nul, ce qui impliquera une diminution des déplacements hors site des camions-
benne notamment et donc une baisse de consommation des énergies fossiles. 

Les émissions de GES seront donc réduites en phase travaux. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées aux énergies et émissions de gaz à effet 
de serre 

L’impact brut de la phase de travaux est considéré faible. Cet impact est lié aux émissions de GES 
émient par les engins et camions du chantier et la fabrication des matériaux consommés pour la 
construction des bâtiments.  

Ces émissions seront limitées par des méthodes constructives limitant les GES, la planification 
logistique et l’organisation de l’évacuation des déblais. 

8.2 QUALITE DE L’AIR 

 Impacts et mesures en phase travaux 

Lors de certaines opérations, les chantiers peuvent provoquer des mises en suspension de 
poussières qui altèrent localement la qualité de l'air et peuvent salir les parcelles et façades 
environnantes. 

Les émissions de poussières sont également importantes lors des remplissages des silos à 
ciment. Les habitations et logements implantées à proximité immédiate de la zone d’emprise du 
projet peuvent être impactées temporairement. 

Le chantier peut également impliquer une pollution de l’air aux gaz d’échappement due à la 
circulation des véhicules. 

Les émissions de poussières induites par le chantier auront un impact modéré en phase 
terrassement puis faible après. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Afin de limiter au maximum les émissions de poussières et d’autres de polluants atmosphériques 
et de limiter ainsi les impacts sur les zones proches, les mesures suivantes seront appliquées : 

• La limitation des mouvements de terre, par une optimisation des volumes et des surfaces à 
terrasser, et par un ré-emploi maximal des déblais-remblais, permettra de réduire des rotations 
des engins de terrassement, les distances de transport des matériaux, cela aura pour effet une 
diminution des envols de poussières. De plus l’envoi vers la décharge la plus proche permettra 
de réduire les émissions de gaz d’échappement, 

• En ce qui concerne les gaz d’échappement, les véhicules de chantier respecteront les normes 
d’émission en matière de rejet atmosphérique et leur vitesse sera réduite, 

• Une attention toute particulière sera apportée au droit des sols où une pollution subsiste, 

• Stocker les produits pulvérulents tels que le ciment, en silos avec un filtre à manches, 

• Utiliser la technique d’humidification pour réduire la production et la diffusion des grosses 
poussières lors des travaux de terrassement. En effet, un temps sec et venteux accroîtra le 
développement des poussières et la diffusion de celles-ci. Si ce n’est pas possible, dans la mesure 
du possible, différer les activités, 

• Entreposer le sable fin à l’abri du vent et/ou l’humidifier, 

• Humidifier les routes par temps sec et, sur le chantier, humidifier superficiellement les voies 
d’accès afin de diminuer les nuages de poussières soulevées par les camions, 

• Nettoyer la route à la sortie du chantier, 

• Nettoyer les roues des camions à la sortie du site, 

• Bâcher les camions qui transportent des terres ou des matériaux poussiéreux, 

• Mouiller les matériaux lors des découpes produisant de la poussière. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 
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Mesures de suivi 

Un suivi des plaintes sera toutefois assuré durant le chantier par le responsable environnement 
du chantier qui tiendra un registre des observations et réponses apportées. Un numéro vert pourra 
être mis à disposition par Bouygues. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées à la 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. 

Des mesures visant à limiter le mouvement des terres, utiliser des techniques d’humidification, 
entreposer les matériaux poussiéreux à l’abri du vent seront prises. De plus la vitesse des 
véhicules sera réduite et ceux-ci respecteront les normes d’émission en matière de rejet 
atmosphérique pour limiter les gaz d’échappement. 

8.3 ENVIRONNEMENT SONORE 

 Impacts et mesures en phase travaux 

Comme tout chantier, la réalisation des travaux est susceptible de produire des nuisances sonores 
pour les riverains. 

 

Les principales sources de bruit induites lors de la phase chantier sont liées notamment à : 

• L’utilisation d’engins de chantier usuels (pelleteuses, chargeuses, tracteurs, grues, etc.), 

• L’utilisation d’outils et machines de chantier (marteaux piqueurs, scies circulaires, bétonneuses, 
perceuses, etc.), 

• L’utilisation d’équipements techniques (compresseurs, groupes électrogènes, etc.), 

• La manipulation de matériaux (chocs, bruits de chargements/déchargements, etc.), 

• Les bruits d'avertisseurs sonores type klaxon ou sirènes de recul, 

• Le charroi de poids lourds induit par le chantier pour l’approvisionnement des matériaux et 
l’évacuation des déblais, 

 

Les nuisances sonores les plus importantes, attendues lors des phases travaux, de la plus 
bruyante à la moins bruyante, sont les suivantes : 

• Travaux de terrassement, 

• Travaux de fondations, 

• Travaux en béton (gros œuvre), 

• Second œuvre. 

Par ailleurs, le transport des matériaux nécessaires à la construction et à l’évacuation des déblais 
par camions est également susceptible d’engendrer une augmentation des niveaux sonores et 
l’émergence de bruits particuliers (avertisseur de recul des engins et camions, klaxons, moteurs 
thermiques, chocs métalliques, etc.) à proximité des zones habitées ou d’activités. 

À titre indicatif, le tableau suivant présente les niveaux de bruit moyens prévisibles pour un 
chantier-type en fonction des principales phases de chantier (et sans obstacle entre le chantier et 
le récepteur). 

Phase de travaux 
Niveaux sonores indicatifs LAeq en dB(A) 

10 à 15 m* 25 à 30 m* 50 à 65 m* �100 m* 

Terrassement – fondations 75 à 80 71 à 76 68 à 73 � 70 

Gros œuvre 78 à 82 73 à 77 68 à 72 � 67 

Second œuvre 62 à 67 57 à 62 51 à 57 � 52 

* les distances sont données avec un intervalle car la propagation du bruit varie selon la 
configuration du site et le positionnement des sources de bruit (obstacles, topographie, etc.)  

Tableau 59 : Niveaux de bruits indicatifs prévisibles à proximité d’un chantier en fonction des différentes 
phases de travaux (source : Dossiers bruit de chantier 2006 – SCETAUROUTE – J.M. Abramovitch) 

Ce tableau permet d’observer qu’en deçà d’une distance de 30 m, les niveaux sonores induits par 
une base chantier sont élevés et susceptibles d’induire une gêne sonore significative. Ce n’est 
qu’au-delà d’une distance de 100 m que les niveaux sonores induits deviennent plus raisonnables, 
ceci d’autant plus si des obstacles à la propagation du bruit sont observés entre la source et le 
récepteur. Il convient également de rappeler que le bruit ambiant est généralement supérieur à 30 
dB(A). 

 

 
Figure 167 : Echelle de gradation du bruit 
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Globalement, le chantier engendrera une élévation ponctuelle des niveaux sonores dans son 
environnement immédiat. 

Les riverains actuels seront impactés par les nuisances chantiers du site. Ces impacts seront 
néanmoins provisoires et limités grâce aux mesures générales prises en vue de réduire les 
nuisances sonores. Ces impacts sont modérés. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures pour palier au bruit important créé par le chantier sont les suivantes : 

• Proximité de voiries importantes pour l’évacuation des déblais, 

• Choix des équipements et engins de chantier les moins bruyants, notamment pendant les 
travaux préparatoires et génie civil : à performances égales, ce sont les engins ou équipements 
les moins bruyants qui seront sélectionnés. Au minimum, tous les engins et équipements utilisés 
dans le cadre du chantier respecteront les niveaux de puissance sonore maximum autorisés par 
les directives Machines 2005/88/CE et 2006/42/CE pour les engins et équipements de chantiers. 
Pour garantir le respect de ces directives, les machines et matériels utilisés dans le chantier 
porteront le pictogramme suivant : 

 
Figure 168 : Pictogramme marquage CE, conforme aux directives européennes 2005/88/CE et 

2006/42/CE 

• Horaires de chantier et respect des plannings de travaux : les horaires des travaux seront 
déterminés en prenant en compte le contexte local et les contraintes de chantier. Les travaux 
particulièrement bruyants seront, lorsque cela est possible, planifiés en dehors des plages 
horaires les plus sensibles ; 

• Organisation de la zone de chantier : l’organisation de la zone de chantier sera étudiée de 
manière à optimiser la localisation les équipements techniques et les actions sources de 
nuisances (par exemple les livraisons de matériaux). Au besoin, les équipements les plus bruyants 
seront capotés. De plus, la circulation se fera selon un plan de circulation préétabli qui définira les 
axes d’approvisionnement et d’évacuation générant le moins de nuisances possibles tout en 
intégrant les contraintes techniques inhérentes au chantier. 

• Les entreprises intervenant sur le site devront respecter la charte chantier à faibles nuisance à 
travers notamment les heures de travail et le choix d’équipements et engins de chantier les moins 
bruyant possibles. 

 

Mesures de suivi 

Les mesures de suivi seront mises en place sous la direction du responsable environnement du 
chantier : 

• Mise en place de supports de communication adaptés : Les riverains pourront ainsi suivre 
l’avancée des travaux, et mieux appréhender les nuisances sonores éventuelles ; 

• Tenue d’un registre des observations avec les réponses apportées. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées à l’environnement sonore 

Les impacts liés aux nuisances sonores du chantier sont modérés, même s’ils sont provisoires et 
limités. De plus ils varient selon la phase des travaux.  

Des mesures pour limiter ces bruits seront réfléchis : 

• Proximité des voiries existantes pour l’évacuation des déblais, 

• Choix des équipements les moins bruyants, 

• Horaires de chantier en semaine et à des horaires raisonnables, 

• Organisation de la zone de chantier avec une localisation des sources de nuisances. 

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. 

8.4 GESTION DES DECHETS (HORS MATERIAUX EXCAVES) 

 Impacts et mesures en phase travaux 

En milieu urbain, la mauvaise gestion des déchets est souvent l’aspect du chantier qui a le plus 
d’incidence sur le cadre de vie des riverains.  

L’impact sera jugé ici modéré. 

Quoi qu’il en soit, le projet sera générateur de déchets de types inertes (béton, terre, gravât, 
brique, …), banals (bois, plastique, papier/carton, métal ferreux, …) et dangereux (peinture, 
mastic, aérosol, goudron, …). Des ratios de production de déchets lors de la construction de 
logements sont fournis par l’ADEME dans le Tableau 60 ci-contre.  

 

CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS 

Déchet Logement Ratio Gamme 
kg/m² SHOB kg/m² SHOB 

Inertes Tous types 13,5 de 1 à 36 

Métaux 
Collectifs 0,45 de 0,1 à 0,9 

Individuels 0  

Bois Tous types 1,3 de 0,6 à 3,2 

Déchets non 
dangereux en 

mélange 

Collectifs 5,7 de 1,5 à 9,5 

Individuels 7,7 de 0,8 à 12,7 

Plâtre, cloisons Tous types 2,3 
de 0,75 à 2,6, 

majoritairement autour de 2,3 

Cartons Tous types 0,25 de 0,03 à 0,35 
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 Total 
collectifs 23,5  

 Total 
individuels 25,1  

Tableau 60 : Ratio de production de déchets en construction de logements individuels et collectifs 
(source : Gestion sélective des déchets sur les chantiers de construction, ratios techniques et 

économiques, ADEME – 2001 https://www.ademe.fr/dechets-batiment) 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les règles de base que le maître d’ouvrage devra surveiller au cours des travaux sont les 
suivantes :  

• L’interdiction de brûler les déchets sur le chantier,  

• L’interdiction d’enfouir les déchets autres qu’inertes sur le chantier,  

• Le respect de mise en œuvre de bennes de chantier signalées et placées proches des sources 
de production des déchets,  

• La réalisation d’un nettoyage régulier du chantier,  

• Le respect du tri sélectif dans les bennes,  

• L’évacuation des bennes pleines.  

 

Par ailleurs, les points suivants seront mis en œuvre (et apparaîtront dans le cahier des charges 
des entreprises de travaux) :  

• Sensibilisation des ouvriers : inciter les ouvriers du chantier au recyclage, au nettoyage du chantier 
et au tri des déchets dans les bennes mises à leur disposition.  

• La sensibilisation devra être faite au début du chantier et dès que des écarts sont observés. Elle 
peut être menée sous la forme d’une réunion où sont présentés les moyens de tri, les déchets et 
leurs bennes respectives… elle peut être également faite directement sur le chantier.  

• Mise en place des moyens de tri sur chantier :  

o Le tri des déchets nécessaire à leur recyclage ou valorisation n’est possible que par la mise en 
place de bennes à déchets ou contenants.  

o Les bennes devront être prévues en fonction de la typologie du chantier, des déchets et de 
l’espace disponible.  

o Une signalisation efficace des bennes devra être entreprise afin de limiter les erreurs de tri 
(signalisation écrite et pictogramme).  

• Suivi et maîtrise des déchets dangereux :  

o Pour la gestion des déchets dangereux, un bordereau de suivi des déchets sera établi afin 
d’assurer la traçabilité et la preuve de son évacuation. Il sera réalisé à chaque enlèvement de 
bennes. Il précisera le type de déchets, les quantités, l’adresse du chantier, la destination, 
l’entreprise du chantier et d’enlèvement.  

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

La traçabilité des déchets de chantier et d’exploitation (phase définitive) est assurée 
conformément à la législation en vigueur et aux prescriptions du marché (registre des déchets, 
bordereaux de suivi). 

Un bilan de la performance en matière de valorisation des déchets sera réalisé. Il détaillera en 
particulier les déchets réutilisés, recyclés ou valorisés. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées à la 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. 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. 

8.5 GESTION DES MATERIAUX EXCAVES 

 Impacts et mesures en phase travaux 

La réalisation du projet sera à l’origine de la production de déblais et remblais liés au terrassement. 
Ces déblais seront gérés suivant un principe général privilégiant le réemploi sur site. 

A titre indicatif, les volumes de déblais seront de l’ordre de valeurs de déblais dans les différentes- 
14 000 à 16 000 m3 tandis que le volume de remblai est estimé entre 11 000 et 14 000 m3. 

Les volumes seront précisés à l’issue des études du projet. 

Mesures d’évitement et de réduction 

La conception du projet a consisté à réduire la quantité des volumes à excaver à travers une 
optimisation du volume des ouvrages tout en respectant les contraintes de plancher stipulées dans 
le PPRi.  

Le calcul des niveaux du projet intègre un objectif général d’équilibrage des déblais/remblais dans 
un contexte général du rehaussement des niveaux de plateforme liés au règlement du PPRi de 
l’Ouche, pour 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 « propres », présentant des 
caractéristiques mécaniques acceptables, et, à confiner sur site les déblais, présentant également 
des caractéristiques mécaniques acceptables, en remblai lors de la réalisation des travaux. 

Ces déblais pourront être ré-utilisés en remblais simple ou remblais traités. 

Un volume d’apport pourrait alors être nécessaire. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Suivant les conclusions des études préliminaires de pollution, les matériaux pollués présents sur 
le site sont compatibles avec un confinement sous les voiries, bâtiments et localement sous les 
espaces verts.  

Cette solution sera privilégiée. (Cf Annexe 11 (plan de gestion de la pollution) du volume C – 
Annexes du DAE). 
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Les matériaux sains seront également gérés suivant un principe de réemploi en remblai. 

Les déblais qui seraient susceptibles d’être évacués, en cas de déséquilibre entre les volumes de 
remblais et les volumes de déblais feront l’objet d’une traçabilité.  

Le bordereau de suivi indique à minima le maitre d’ouvrage, le nom et adresse du chantier, 
l’entreprise de travaux, la destination des matériaux, le volume, les coordonnées du collecteur / 
transporteur, le nom et coordonnées du valorisateur/éliminateur, nom et adresse du site de 
réception, quantité reçue. Celui-ci est signé et rempli par l’ensemble de la filière : maitre d’ouvrage, 
entreprise de travaux, transporteurs, valorisateurs et éliminateurs. 

Mesures de suivi 

Le suivi concernant la gestion des déblais/remblais se fera notamment à travers : 

• Le modèle numérique de terrain ou MNT, 

• Un relevé topographique des ouvrages terminés (DOE entreprise), 

• Des constats de purge, 

• Bon de mise en décharge (volumes des excédents de déblais et des purges).  

Les deux justificatifs cités ci-avant, permettent de déduire les volumes de remblais évacués 
(volumes des excédents de déblais et des purges) et les remblais d’apport (volumes d’apport et 
des purges) et de calculer les volumes de remblais ré-utilisés. 

De plus, dans le cas d’un confinement des matériaux impactés sur le site de l’étude, des mesures 
de suivi des terres excavées et des moyens de traçabilité de ces matériaux devront être mis en 
œuvre, conformément au plan de gestion. 

Ces mesures de suivi seront notamment développées dans le cahier des charges travaux 
qu’établira Linkcity ou son maître d’œuvre qui se fera assister par un bureau d’étude certifié LNE 
spécialisé dans le domaine B (ingénierie des travaux de réhabilitation). Celui-ci validera les 
mesures de confinement proposées par les entreprises de travaux. Il veillera également au respect 
des préconisations du plan de gestion, et notamment la traçabilité des matériaux excavés. 

Les zones de confinement seront localisées conformément aux recommandations de l’ARR 
réalisées par Ginger Burgeap et actualisées par EACM à l’issue des investigations 
complémentaires. Les zones de confinement seront préférentiellement situées sous les voiries et 
localisation précisément sur un plan de recollement. 

Sur la base des mailles théoriques, les terres impactées seront excavées par lots de 1 000 m3. 
Chacun de ces lots sera alors nommé en fonction du numéro de la maille dont il est issu, et de la 
profondeur d’excavation. Ces lots seront alors envoyés vers le terrain de réception. 

Une traçabilité sera mise en place pour garder la mémoire de la zone d’origine et de la zone de 
dépôt de chaque lot de 1 000 m3.  

A l’issu des travaux de confinement, un mémoire relatant les modalités de gestion de la pollution 
au droit de la zone d’étude, les actions de réhabilitation menées, et les usages des sols 
compatibles avec les pollutions résiduelles devra être réalisé. Ce document, contenant un plan de 
recollement, sera transmis aux propriétaires successifs des terrains. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées à la gestion des matériaux excavés 

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

La réalisation du projet sera à l’origine de la production de déblais et remblais liés au terrassement. 
Ces déblais seront gérés suivant un principe général privilégiant le réemploi sur site. 

Les volumes seront précisés à l’issue des études détaillées de la phase PRO (projet). 

Des mesures de bonnes pratiques vis-à-vis des matériaux excavés seront prises 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. 

• La mise en place de servitude dans les actes de transfert de propriétés 
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9 MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE PREVUS 

9.1 MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 

L’entreprise générale, retenue pour la réalisation des travaux de construction, mettra en place un 
Plan d’Assurance Environnement ou PAE. Ce document comportera : 

• Une identification des impacts environnementaux liés aux activités de chantier, 

• Une description des moyens de prévention des impacts identifiés, 

• Les moyens de contrôles nécessaires à la maitrise environnementale des travaux, 

• 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.  

Les missions du responsable environnement de l’entreprise générale seront les suivantes : 

• participation à la préparation de chantier (Plan d’Installation du Chantier ou PIC, …), 

• établissement et validation du volet environnement du livret d’accueil, 

• diffusion de l’information auprès des compagnons, du personnel de l’entreprise générale et de ses 
sous-traitants, 

• sensibilisation de tous les intervenants à tous les stades du chantier, 

• s’assurer du respect de la charte chantier à faibles nuisances par le personnel de son entreprise 
et de ses sous-traitants, tout au long du chantier, et de l’application du plan d’assurance 
environnement, 

• s’occuper du suivi et du contrôle de la qualité environnementale de l’opération, 

• enregistrement des faits marquants en lien avec l’environnement (incidents, actions de 
sensibilisation), 

• information de la maitrise d’ouvrage associée ou MOA et du Maitre d’œuvre ou MOE, 

• organisation de l’élimination des déchets avec l’établissement du SOGED, 

• … 

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. 

 

Les éléments suivants feront l’objet de compte-rendus réguliers par le responsable environnement 
du chantier : 

• Confort acoustique  

o Suivi des plaintes pendant le chantier et si besoin prise de décisions, 

• Consommation en énergies 

o Suivi des consommations énergétiques du chantier, 

• Gestion de la ressource en eau 

L’entreprise de travaux puis l’exploitant veilleront à ce que le(s) gestionnaire(s) des ouvrages 
hydrauliques s’engage(nt) à réaliser un entretien régulier de ces derniers, notamment : 

• contrôle périodique des ouvrages d’assainissement pluvial et en particulier (entretien semestriel 
du décanteur-déshuileur), bilan annuel et après chaque épisode pluviométrique important pour la 
qualité des eaux en sorti d’ouvrage (paramètres analysés : température, pH, DCO, DBO5, MES, 
HC, couleur), 

• suivi du nombre d’accidents liés au transport de matières dangereuses et un contrôle périodique 
des ouvrages de rétention des pollutions accidentelles. 

La mesure suivante sera prise en compte concernant la gestion des déchets : 

• suivi de la production de déchets de la phase chantier à travers des bordereaux de suivi des 
déchets. 

Nota : étant donné l’absence de démolition significative dans le cadre du projet, il n’y aura donc 
pas de source potentielle de matériaux à recycler. 

9.2 SURVEILLANCE DU RISQUE DE POLLUTION DES SOLS 

Tous les incidents et accidents survenus sur le chantier seront consignées dans un document 
spécifique, par le responsable environnement du chantier ou le chef de chantier. 

Toute pollution notable pouvant avoir un impact sur la qualité des sols sera immédiatement 
signalée aux maitres d’œuvres, maitre d’ouvrage ainsi qu’aux services instructeurs concernés. 

Les conditions de stockage des produits polluants et les bacs de rétention feront l’objet d’une 
vérification périodique (absence de stockage hors rétention, repérage d’une fuite, évacuation des 
liquides polluants ou des eaux pluviales contenus dans les rétentions).  

La présence / disponibilité des kits de dépollution feront l’objet d’une vérification périodique. 

Le responsable environnement du chantier veillera à l’application des mesures d’évitement citées 
ci-avant pour éviter tout risque de pollution des sols. 

9.3 SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES EAUX 

Les entreprises en charge des travaux assureront un suivi qualitatif régulier des charges 
polluantes rejetées dans les réseaux eaux pluviales les plus proches, en cas de raccordement sur 
ces derniers. 

Les paramètres suivis seront ceux mentionnés dans la convention de rejet qui sera alors mise en 
place, le cas échéant, par le gestionnaire du réseau aval.  

Les résultats des analyses seront consignés dans un livret de suivi spécifique et feront l’objet d’un 
envoi mensuel à la maitrise d’ouvrage. 

 

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 si nécessaire au service instructeur concerné. 

 

Les entreprises en charge des travaux procèderont aussi au contrôle et à l’entretien des ouvrages 
d’assainissement des eaux pluviales et eaux usées afin de maintenir en permanence et dès la 
phase chantier la capacité, intégrité et les fonctionnalités du système d’évacuation des eaux. 
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Un suivi des Matières En Suspension (MES) sera effectué entre l’amont et l’aval de la confluence 
des anciens canaux de Guise et la rivière Ouche, lors de la ré-ouverture de l'ancienne darse, sous 
forme triangulaire.  

9.4 TRAÇABILITE DES DECHETS 

La traçabilité des déchets de chantier est assurée conformément à la législation en vigueur et aux 
prescriptions du marché (registre des déchets, bordereaux de suivi). Un Schéma Organisationnel 
de Gestion Environnemental des Déchets ou SOGED sera mis en place (se reporter au 
paragraphe 3.2.1 et 3.2.2 du volet III – Description du projet). 

Un bilan de la performance en matière de valorisation des déchets sera réalisé à l’issue des 
travaux conformément à la charte des chantiers à faible nuisance détaillée dans le paragraphe 
3.2 de la pièce III – Description du projet. Le bilan détaillera en particulier les déchets réutilisés, 
recyclés ou valorisés avec les volumes et les lieux d’évacuation notamment. 

9.5 TRAÇABILITE DES DEBLAIS 

 Déblais non pollués 

Le suivi concernant la gestion des déblais / remblais pourra être effectué par le biais : 

• du Modèle Numérique de Terrain (MNT), 

• du levé topographique du fini (Dossier des Ouvrages Exécuté de l’entreprise), 

• des constats de purge, 

• des bons de mise en décharge (correspondant à la somme : excédent de déblais + purges). 

Ces deux derniers justificatifs chantier, de l’entreprise, en charge du terrassement permettent de 
déduire les volumes de remblais évacués (excédent déblais + purges) et les remblais d’apport 
(remblai d’apport + purges) et par là même d’en déduire les volumes de remblais réutilisés. 

Pour garder la mémoire des déblais non inertes, la traçabilité de la mémoire du site en phase 
travaux sera réalisée à travers la pose d’un géotextile ou grillage avertisseur entre les remblais 
non inertes et les terres du site ou de recouvrement. 

Toutefois, si les terres non inertes identifiées devaient être évacuées, elles seraient évacuées par 
des filières spécifiques, soit en Installation de Stockage de Déchets Inertes + (ISDI), Installation 
de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) ou Biocentre ou toute autre filière adaptée aux 
caractéristiques des déblais non inertes.  

 Déblais pollués 

Les terres polluées ne pouvant pas être confinées sur site devront être évacuées hors du chantier, 
conformément à la réglementation en vigueur sur les déchets, et, aux documents de planification 
existant. Il s’agit donc de définir les conditions en matière de gestion des matériaux et des milieux 
souterrains garantissant la protection de la santé humaine et de l’environnement. 

Pour rappel, les déblais sont considérés comme des déchets lorsqu’ils ne sont pas réutilisés sur 
le lieu où ils ont été produits et qu’ils sortent de l’emprise du chantier sans utilisation certaine 
identifiée (circulaire du 24/12/2010). 

Les principaux enjeux à considérer pour la gestion des déblais concernent : 

• Les volumes de déblais produits, 

• Le risque de pollution des terres à excaver, 

• Leur stockage en cas de ré-utilisation sur site (il sera notamment prêté attention à ne pas stocker 
les déblais pollués sur les futures zones maraîchères), 

• Leur gestion (confinement ou élimination). 

• Leur transport en cas d’évacuation en dehors du site. 

Les mesures de suivi en phase chantier retenues sont : 

• le suivi de la traçabilité des évacuations effectuées pour permettre la vérification des bordereaux 
de suivi des déblais non pollués, tout au long de la phase travaux, 

• la vérification par l'entreprise générale de la régularité des filières de gestion de déblais prévues, 

• l’intervention d’un contrôle extérieur qui contrôlera les essais de caractérisation des matériaux 
faits en phase travaux, et, permettant de définir les filières de valorisation et/ou de stockage.  

 

Les mesures de suivi à l’issue des travaux sont les suivantes : 

• un mémoire relatant les modalités de gestion de la pollution au droit de la zone d’étude, 

• les actions de confinement réalisées et leur localisation précises sur un plan de recollement, 

• une description des usages des sols compatibles avec les pollutions résiduelles. 

Ce document de synthèse, contenant un plan de recollement, sera transmis aux propriétaires 
successifs des terrains. De plus des servitudes sont à prévoir dans les actes de transferts de 
propriétés. 

9.6 PLAN DE GESTION 

Le plan de gestion décrit ci-après synthétise les engagements pris par Linkcity en matière de 
gestion des sols pollués présents au droit de l’emprise du projet (cf. pièce III – Etat initial, cf. 
volume E pour le plan de gestion complet). 

 Accompagnement par une AMO spécialisée certifié LNE 

Le maître d’ouvrage du projet d’aménagement du quartier des Tanneries s’engage à faire appel 
à une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) spécialisé. Un bureau d’étude LNE spécialisé dans 
le domaine B accompagnera le maître d’ouvrage : 

• dans la conception des cahiers des charges spécifiques travaux ; 

• dans la supervision des travaux de terrassement ; 

• pour le suivi et la traçabilité des matériaux pollués et sains. 
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 Pollution aux métaux 

a) Impact économique 

Au vu des résultats des deux campagnes d’investigations menées par EACM en 2019 et 
notamment sur les sondages Ea19 et Ea25, l’évacuation des matériaux de la maille S31 proposé 
par BURGEAP en 2018 paraît disproportionnée vis-à-vis du gain environnemental espéré dans le 
cadre d’une approche « bilan coûts / avantages » des différentes méthodes de gestion possible.  

En effet, les résultats des analyses effectuées au droit du sondage S31, sur le mercure (139 
mg/kg) et sur le plomb (1250 mg/kg) ne sont pas représentatifs de l’ensemble de la maille.  

b) Gestion de la pollution concentrée au mercure (S31) 

Les sondages de sols réalisés ont montré que la présence de mercure à une concentration de 
139 mg/kg telle que mesurée au droit du sondage S31 est très ponctuelle. De plus, les vérifications 
effectuées sur les gaz du sol à la fois sur le piézair Pza-Ea24 et sur Pza-Ea25 (à proximité 
immédiate de S31) montrent que le mercure détecté sur les sondages est relativement peu volatil. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, les terres contenant du mercure à de forte concentration 
(139 mg/kg, sondage S31) seront évacuées vers les filières adaptées. Pour les terres présentant 
du mercure à des teneurs moins importantes (� 4 mg/kg), étant donné le faible risque de migration 
dans les eaux souterraines et la faible volatilité, elles seront laissées sur le site sous réserve de 
la présence d’un confinement permettant de supprimer le risque de contact direct. 

c) Gestion des matériaux impactés en métaux 

Pour les autres zones impactées en métaux, un confinement sera mis en place soit sous dalle de 
béton et voiries, soit sous une couche de terre saine d’une épaisseur de 30 cm, afin de supprimer 
les risques de contact direct, d’envol ou d’inhalation de poussières. 

 Pollution aux solvants 

a) Impact économique 

Si l’évacuation des matériaux de la maille S16 proposé par BURGEAP en 2018 paraît 
disproportionnée vis-à-vis du gain environnemental espéré dans le cadre d’une approche « bilan 
coûts / avantages » des différentes méthodes de gestion possible, c’est principalement en raison 
de la localisation de la source de pollution en solvants vraisemblablement à l’extérieur du site.  

La source des solvants étant possiblement localisée hors de l’emprise du site, l’évacuation de sols 
présents sur le site et contenant quelques mg/kg de COHV ne permettra pas de la neutraliser. Il 
est même possible que les remblais « propres », qui seraient utilisés pour combler les volumes 
de matériaux évacués, se retrouveraient eux-mêmes impactés par les concentrations présentes 
dans la nappe.  

b) Traitement des sols par venting 

Au regard des résultats d’analyses sur les sols, un traitement par venting sur site des terres 
impactées en tétrachloroéthylène, autour du sondage S16, sera réalisé.  

Si une source de solvant concentrée est découverte sur le site lors des travaux, une gestion 
spécifique de ces matériaux sera mise en œuvre (traitement sur site ou évacuation hors site en 
fonction des concentrations et du volume). 

 

c) Interdiction de l’usage des eaux souterraines 

Les résultats d’investigations sur les eaux souterraines ayant montrées une extension du panache 
de pollution en période de hautes eaux, le projet d’aménagement intégrera une interdiction 
d’usage de l’eau souterraine au droit du site.  

d) Mise en œuvre de vides ventilés ou de membrane PEHD 

Sous les bâtiments d’habitation, afin de limiter les risques d’exposition aux solvants, le projet 
d’aménagement inclura soit la mise en place d’un vide ventilé, soit l’utilisation d’une membrane 
PEHD. 

 Mesures globales 

a) Protection des canalisations de dessertes en AEP 

Le projet d’aménagement intégrera la mise en place de canalisations d’eau potable étanches aux 
solvants. Les tranchées mises en œuvre pour la pose des canalisations seront remblayées par 
des matériaux sains. 

b) Comblement des ouvrages d’accès à la nappe 

Le maître d’ouvrage, une fois propriétaire des terrains, s’engage à réaliser une recherche 
exhaustive des puits privés potentiellement présent sur la zone d’étude.  

A la suite à cette recherche, les ouvrages d’accès à la nappe (puits, piézomètres) présents dans 
la zone d’étude seront condamnés et comblés conformément à la réglementation en vigueur.  

Les travaux de comblement seront réalisés selon les recommandations du BRGM. Un dossier des 
ouvrages exécutés sera rédigé et transmis si besoin à l’administration. 

c) Zones maraîchères et/ou fruitières 

Une grande partie de la future zone maraîchère est localisée au droit même de la zone maraichère 
actuelle (jardins ouvriers).  

Aucune activité historique potentiellement polluante n’a été exercée au droit des jardins ouvriers 
et de plus les résultats d’analyses de sol ont montré dans cette zone la présence de terrain naturel 
sain. De ce fait, aucune disposition particulière ne sera prise, notamment vis-à-vis des plantations, 
autre que l’interdiction d’usage des eaux souterraines. 

En revanche, pour les espaces de la future zone maraichère, ou pour les zones qui prévoient des 
espaces cultivés, et qui seraient éventuellement localisés au droit de terrains présentant des 
remblais, des dispositions seront prises pour retirer les remblais pollués ou les confiner sous un 
mètre de matériaux sains. 

Par ailleurs, en dehors de la zone maraichère, une interdiction de la plantation d’arbre fruitier sera 
imposée aux preneurs de lots. 

d) Analyse des risques résiduels prédictives 

Conformément aux recommandations de BURGEAP et aux hypothèses prises par BURGEAP 
pour la réalisation de l’ARR prédictive, le projet d’aménagement prévoit la mise en place d’un vide 
ventilé ou la pose d’une géomembrane au droit des bâtiments. Ces deux techniques ne seront 
pas couplées. 
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 Orientation de gestion des matériaux 

A ce stade du projet, le détail des mouvements de déblais/remblais n’est pas connu. 

Le projet d’aménagement du quartier du pont des Tanneries à Dijon sera réalisé en 4 phases, 
nécessitant le dépôt de 4 permis de construire. Chacun de ces permis de construire sera 
accompagné d’un plan spécifique de gestion des déblais (plan de terrassement et de confinement 
spécifique). Ces quatre plans seront transmis (si besoin) à la préfecture, au fur et à mesure des 
dépôts des permis de construire. 

Ces plans seront complétés pour chaque phase, par un cahier des charges travaux spécifiques 
qui sera réalisé par Linkcity ou son maître d’œuvre. Les mesures de confinement, ainsi que les 
mesures de traçabilité des terres traitées et des terres contenant des métaux seront détaillées 
dans ces cahiers des charges.  

Les matériaux de déblais issus de la phase 1 et 2 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. 

A ce stade, les mesures de suivi détaillées dans le rapport « Investigations complémentaires et 
plan de gestion » de mai 2019 dans le paragraphe 7.2 restent valables (découpage des zones 
impactées en mailles de 1000 m²) avec la mise en place de digue de matériaux sains autour des 
zones de stockages temporaires afin que ceux-ci ne soient pas en contact avec les eaux de crue 
en cas d’inondation. Cette mesure permettra d’empêcher l’entrainement par les eaux et tout risque 
de contamination des eaux superficielles conformément au règlement de la zone Bi1 du PPRNm.  

 

La supervision des travaux sera assurée par un bureau d’étude certifié LNE spécialisé dans le 
domaine B qui pourra valider la faisabilité du projet de confinement des terres polluées et garantira 
la traçabilité des matériaux excavés conformément au plan de gestion présenté ci-avant. 

Une cartographie des mesures de gestion proposées a été réalisée (cf. Figure 6 du rapport « Plan 
de gestion - Ea3947 »). 

Comme indiqué, plusieurs permis de construire seront déposés et accompagnés d’un plan 
spécifique de gestion des déblais (aussi mentionné : « plan de terrassement et de confinement 
spécifique »). Ces plans seront transmis à la préfecture. 

9.7 SUIVI DE LA BIODIVERSITE 

Pendant une durée minimale de trois ans, un contrôle du développement des espèces invasives 
sera réalisé au droit de la partie centrale du projet. Le cas échéant, des mesures d’éradication 
seront mises en œuvre (arrachage manuel et export vers une filière adaptée). De plus, un suivi 
du respect des filières d’élimination des terres contaminées par les espèces invasives sera 
effectué ainsi qu’un suivi des stocks de terre végétale. 

Au cours des travaux il est également prévu de remettre en état les terrains remaniés à travers un 
tri des terres afin de minimiser l’effet déstructurant de la mobilisation de ces dernières en 
respectant autant que possible les horizons. 

Une gestion différenciée sera mise en œuvre au niveau des espaces végétalisés aménagés dans 
le cadre du projet. Cette gestion permettra de répondre aux différents usages du site et permettra 
le maintien d’une trame végétale favorable à l’accueil de la biodiversité. 

Un suivi des oiseaux nicheurs (Linotte mélodieuse), des lépidoptères (l’Ecaille Chinée et l’Azurée 
du Genêt) et des orthoptères (Decticelle des Bruyères) sera mis en place sur plusieurs années en 

respectant le protocole standardisé et reproductible des Indices Ponctuels d’Abondance. Ce suivi 
sera réalisé tous les ans durant la construction du projet. 

Un suivi en phase chantier lors de l’aménagement des espaces végétalisés sera réalisé par un 
écologue afin d’assurer la fonctionnalité de ces milieux : trame des milieux arbustifs et arborés, 
trame des milieux humides et aquatiques. 

9.8 PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION 

 Avant le démarrage des travaux 

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.  

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 éléments sensibles seront surélevés de 30 cm par rapport au terrain naturel afin d’être hors 
d’eau en cas de crue centennale. Il s’agira notamment (liste non exhaustive) de : 

• la base de vie, 

• des zones de stockage des matières polluantes stockées afin d’éviter toute risque de pollution du 
milieu naturel,  

• les installations électriques, 

• les plateformes des grues. 

 En phase travaux 

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, ...). 

 

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. 

La charte « chantier à faibles nuisances » rédigée pour chaque phase du projet précisera par 
ailleurs la procédure de réaction en cas d’inondation. Elle s’appliquera à l’ensemble des acteurs 
intervenants sur le site. 

Les consignes en cas d’inondation de l’Ouche seront affichées au droit des zones de chantier et 
feront l’objet d’une communication lors de l’accueil des nouveaux intervenants. 

9.9 SUIVI DES NUISANCES ET SERVITUDES 

 Les nuisances aux riverains 

Linkcity prépare des supports d’information qui seront mis en place pendant les travaux 
(panneaux, plaquette ou tract d’information, site internet, …). Les riverains pourront alors suivre 
l’avancée des travaux. 
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Le responsable environnement du chantier et l’encadrement du chantier pourront apporter aux 
riverains, commerçants et entreprises toute l’information nécessaire relative aux travaux en cours, 
notamment concernant les nuisances sonores. 

Le responsable environnement du chantier tiendra un registre des observations et des réponses 
apportées. Il proposera notamment : 

• la tenue d’une ou plusieurs réunions d’information auprès des riverains, 

• une lettre d’information / tract sera déposé dans les boites aux lettres des riverains avant le début 
des travaux en précisant les moyens disponibles pour faire parvenir ses questions/observations 
au chantier.  

Une boite aux lettres sera installée au droit de la base de vie pour recevoir les doléances des 
riverains. Un numéro vert et une adresse email seront également mis en place. 

Les emprises des chantiers seront délimitées précisément lors des études de conception et le 
respect des limites par les entrepreneurs sera contrôlé durant toute la phase de chantier par le 
responsable environnement du chantier et responsable du chantier. 

 Servitudes voies ferrées 

Un suivi des activités de travaux en bordure du site sera réalisé au droit des voies ferrées pour 
garantir le respect de la servitude. 

 Acoustique 

Après réalisation des nouveaux bâtiments des mesures acoustiques « in situ » seront réalisées 
afin de vérifier les niveaux sonores dans les nouveaux bâtiments. 
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10 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT 

10.1 INTERVENTION EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE 

 Extraction de sols contaminés 

Des reconnaissances maillées, systématiques de la qualité des sols seront conduites en phase 
préalables aux travaux, afin de préciser la hauteur des terrassements, les mailles ou secteurs 
restés suspects malgré les reconnaissances conduites lors des études antérieures.  

Un opérateur en pied de pelle dressera les constats organoleptiques sur les sols en cours de 
terrassement (odeur, couleur suspect non conforme au plan de maillage) et dépêchera des 
contrôles complémentaires au besoin, isolement des terres et analyses des sols selon pack ISDI 
(Installation de Stockage de Déchets Inertes). 

Les opérateurs auront à portée de main des masques de protection à cartouches. En cas de 
déclenchement d’alarme, la zone est évacuée sur un périmètre balisé qui éteint l’alarme. Avec un 
autre détecteur 5 gaz, un opérateur équipé d’un masque à cartouche de type A2B2E2K2P3 se 
présente sur zone et infirme ou confirme l’alarme, le type de gaz et la concentration mesurée. 

Dans le cas où l’anomalie persiste, le mode opératoire des travaux devra être adapté :  

• travaux avec des opérateurs équipés de masque à ventilation assistée,  

• sur-ventilation du fond de fouille avec un extracteur soufflants ou extracteur en pied de fouille et 
en crête à raison de 50 l/s/ chevaux vapeur,  

• par appareil à moteur thermique présent en fond de fouille, 90 m3/h par opérateur présent en fond 
de fouille. 

L’incident fera l’objet d’une inscription au registre de chantier avec mention de la date, heure, type 
et concentration de gaz à l’origine de l’anomalie, profondeur, maille identifiée. 

 Plan d’Organisation et d’Intervention des entreprises de travaux en cas de pollution 
accidentelle 

Si, malgré toutes ces précautions, est constaté un incident susceptible d’entraîner une pollution 
accidentelle sur le chantier, les entreprises travaux mettront en œuvre leur Plan d’Organisation et 
d’Intervention ou POI. 

Ce plan d’alerte précisera l’organisation retenue afin de mobiliser au mieux, dans l’espace et dans 
le temps, l’ensemble des moyens techniques et humains à mettre en œuvre afin de prévenir les 
conséquences des pollutions accidentelles.  

Élaboré par les entreprises chargées des travaux, en phase préalable à la réalisation du chantier, 
il sera transmis aux services chargés de la Police de l’Eau intervenant sur le projet. Ce plan 
comportera toutes les procédures à mettre en œuvre en cas de pollution accidentelle en phase 
chantier et décrira le matériel à disposition sur les chantiers permettant d’intervenir immédiatement 
et de limiter la diffusion d’une éventuelle pollution. 

Selon la nature de la pollution, les mesures suivantes pourront être mises en œuvre : 

• Alerter selon le plan d’alerte et de secours qui sera mis en place en concertation avec le Maître 
d’ouvrage ;  

• Identifier la source et l’origine de la pollution ;  

• Arrêter immédiatement l’activité à l’origine de la fuite et mettre en sécurité des ateliers à proximité 
de la zone du sinistre ; 

• Isoler le tronçon de réseau, contaminé par des dispositifs de coupure ; 

• Neutraliser la pollution : disposer de produits (absorbant, etc.) et matériels spécifiques (kit 
dépollution) permettant une intervention rapide en cas de déversement accidentel et de limiter la 
propagation de la pollution ;  

• Traiter la pollution : récupération des matériaux à l’aide d’équipements adaptés (matériaux 
absorbants, motopompes, camions citernes) et les stocker sur une aire étanche sous polyane à 
minima ; curage des bassins de rétention, si la pollution a été piégée à ce niveau ; 

• Évacuer les terres souillées par une entreprise spécialisée vers un centre de traitement spécifique 
et adapté.  

En cas d’accident entrainant un risque pour la ressource en eau, le Maître d’ouvrage sera 
immédiatement informé ainsi que les organismes susceptibles d’être concernés (pompiers, 
gestionnaires des captages d’eau potables, gestionnaires des réseaux pluviaux…).  

En cas de fuite accidentelle, les entreprises de travaux auront avoir les moyens de circonscrire 
rapidement la pollution générée (kits d’intervention d’urgence) et mettre en œuvre le Plan 
d’Organisation et d’Intervention ou POI.  

Les entrepreneurs chargés des travaux disposeront de moyens spécifiques (matériaux 
d’absorption, paillage, kit de dépollution, etc.), mobilisables immédiatement et destinés aux 
premières interventions de lutte contre la pollution.  

10.2 INTERVENTION EN CAS D’INCENDIE DANS LA ZONE D’EMPRISE DES TRAVAUX 

Le SDMIS 21 sera immédiatement contacté et la procédure d’intervention en cas d’incendie sera 
appliquée. 

Les vannes d’arrêt dans les regards à paroi siphoïde situés en amont de chacun des bacs de 
décantation eaux pluviales seront actionnées. 

A l’issue de l’intervention des services de secours, les eaux stockées sur la voirie seront évacuées 
et traitées sur un site adapté au traitement des eaux de lutte contre l’incendie.  

Les ouvrages de décantation sollicités seront ensuite nettoyés puis, l’ouvrage pourra alors être 
remis en service. 

10.3 INTERVENTION APRES UNE CRUE DE L’OUCHE 

Après chaque crue significative de l’Ouche, le maitre d’œuvre contrôlera l’état des installations et 
des ouvrages de décantation des eaux pluviales mis en place en phase travaux. 

Les risques de dégradation des ouvrages hydrauliques étant liés à la présence d’embâcles. 
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11 SYNTHESE DES PRINCIPAUX IMPACTS, DES MESURES 
ASSOCIEES ET DES MODALITES DE SUIVI DES ERC EN PHASE 
TRAVAUX 

Les principaux impacts du projet en phase travaux sont synthétisés dans le Tableau 61 ci-après 
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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 du site 

Modifications locales du relief liées 
au terrassement 

Les matériaux en place seront 
utilisés au maximum et, les 
éventuels excédents de terres 
seront, dans la mesure du possible, 
utilisés sur site. 

Faible et 
localisé 

Sans objet Sans objet Intégrés au coût 
des travaux 

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

Les travaux de remodelage au 
niveau des berges et du lit de 
l’Ouche seront réfléchis pour ne pas 
perturber les écoulements (pas de 
maintien des déblais qui pourrait 
constituer un mur aux écoulements). 

Ils seront effectués hors période de 
crue. 

Faible et 
localisé 

Sans objet Sans objet 

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

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

Géologie et risques 
associés 

Ensemble du site Travaux d’excavation – de 
terrassements et de mise en place 
de fondations 

Les travaux seront basés sur les 
études géotechniques réalisées par 
Géotec permettant de définir les 
conditions de terrassements à 
mettre en œuvre pour assurer une 
stabilité du sous-sol et éviter les 
désordres. 

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 actuelle des 
sols et de la nappe 

actuellement 

Zones polluées Pollution des sols et eaux 
souterraines 

Mise en place en place d’un Plan de 
Gestion de la pollution actuelle 

Fort Confinement sur 
site des matériaux 
pollués et 
évacuation du 
solde 
conformément à la 

Définies dans le Plan 
de Gestion de la 
Pollution 

Intégrés dans le 
coût du projet 
(coût lié au 
phasage) 
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réglementation en 
vigueur 

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

Qualité des sols après 
mise en place du plan 
de Gestion de la 
pollution ponctuelle 
actuelle 

Ensemble du site Risque de pollution des sols Aires de stockage étanches, selon 
règles de l’art. 

Règles de gestion de chantier. 

Faible Sans objet Suivi des pollutions 
accidentelles 

Intégrés dans le 
coût du projet 

Eaux superficielles et 
risques associés 

Ensemble du site et 
plus particulièrement 
l’Ouche et les bords 
d’Ouche 

Risque d’inondation par les eaux 
de ruissellement ou par l’Ouche 

Travaux dans l’Ouche et en bordure 
de rivière hors des périodes de 
crues, 

Pas de stockage de matériel ou de 
déblais dans les zones inondables et 
au niveau des points bas 
topographiques, 

Evacuation du tout stockage de 
déchets, matériel ou déblais à la fin 
des travaux des zones inondables. 

Faible Sans objet Sans objet Intégrés au coût 
des travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans objet 

 

 

 

 

Sans objet 

Ensemble du site Surcharges hydraulique et 
polluante sur les infrastructures 
existantes à l’aval = > rejets directs 
=> risque de pollution du milieu 
récepteur par les eaux usées 

Mise en place de bassins de 
rétention et de décantation pour 
tamponner l’effet de pluies intenses. 

 

Pas d’impact Sans objet Suivi qualitatif régulier 
des charges polluantes 
rejetées dans les 
réseaux eaux pluviales 
privés les plus proches 

Bords de l’Ouche Risque de pollution du milieu 
récepteur par déversement 
accidentel de polluant 

Etanchéification des zones en 
travaux (phase 2 et 6), 

Stockage des produits 
toxiques/polluants dans des zones 
étanches, couvertes et fermées, 

Opérations d’entretien et de 
stationnement des engins de 
chantier dans des zones de 
stockage préalablement définies – 
idem pour les déchets et excédents, 

Sanitaires équipés de fosses 
étanches. 

Pas d’impact Sans objet 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. 

Eaux souterraines et 
risques associés 

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

Fondations mises en place peu 
profondes 

Pas d’impact Sans objet Sans objet Sans objet 

Zone initialement 
polluée 

Risque de pollution Coordonner les opérations de 
chantier : terrassement – fondations 
pour éviter de remobiliser cette 
pollution présente. 

Fort Sans objet Définies dans le Plan 
de Gestion de la 
Pollution 

Sans objet 

Ensemble du site Pollution accidentelle Etanchéification des zones en 
travaux, 

Pas d’impact Sans objet Les conditions de 
stockage des produits 
polluants et les bacs 

Sans objet 
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Stockage des produits 
toxiques/polluants dans des zones 
étanches, couvertes et fermées, 

Opérations d’entretien et de 
stationnement des engins de 
chantier dans des zones de 
stockage préalablement définies – 
idem pour les déchets et excédents, 

Sanitaires équipés de fosses 
étanches. 

de rétention feront 
l’objet d’une 
vérification périodique 
(absence de stockage 
hors rétention, 
repérage d’une fuite, 
évacuation des 
liquides polluants ou 
des eaux pluviales 
contenus dans les 
rétentions).  

 

Usage des eaux Ensemble du site Pollution accidentelle vers les eaux 
souterraines 

Une gestion qualitative des eaux 
rejetées au milieu en situation 
normale et dans le cas d’une 
pollution accidentelle seront 
réfléchies et actées avant le 
démarrage des travaux. 

Faible Sans objet Sans objet Sans objet 

Milieux naturels 

Zonages et arrêtés de 
protection 
réglementaire 

Ensemble du site Impact sur l’arrêté de protection 
réglementaire 

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

Zones humides Ensemble du site Impacts sur les zones humides du 
site 

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 

Faune, flore et habitats Ensemble du site Risque de dégradation voire 
destruction des habitats d’espèces 
et des individus pour les :  

1-oiseaux, 

2- reptiles, 

3-amphibiens, 

4-mammifères terrestres, 

5-Chiroptères  

6-Les insectes 

 

Balisage botanique et protection des 
arbres de la ripisylve au moment des 
travaux contre le passage d’engins 
avec délimitation précise de 
l’emprise du chantier, 

Préservation des murets en pierres 
dans la mesure du possible, 

Intervention en dehors de la période 
de nidification de l’avifaune (début 
mars à fin juillet) pour toutes 
destruction d’habitats (défrichement, 
terrassement), 

Remise en état des terrains 
remaniés avec tri des terres pour 
minimiser l’effet déstructurant de la 
mobilisation des terres (respecter 
autant que possible les horizons). 

Développement des trames 
herbacées, arbustives et arborées 
dans la partie centrale du projet, 

Modéré pour la 
Linotte 
Mélodieuse, le 
lézard des 
murailles (bord 
de l’Ouche),  

Construction de 
murets en pierre, 

Replantation de 
boisements et de 
haies arborées, 
arbustives ou 
buissonnantes 
avec des 
essences locales 
en privilégiant les 
espèces riches en 
baies (oiseaux) 

Ensemencement 
avec des espèces 
mellifères dans les 
espaces tout 
autour de la zone 
maraichère, sur 
une largeur de 
quelques mètres  

Suivi des populations 
d’oiseaux nicheurs 
(Linotte mélodieuse), 
des lépidoptères 
(l’Ecaille Chinée et 
l’Azurée du Genêt) et 
des orthoptères 
(Decticelle des 
Bruyères) sur plusieurs 
années tous les ans 
durant la construction 
du projet, puis en 
phase définitive à n+1, 
n+2, n+3 et n+5, 

 

Intégrés au coût 
des travaux 
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Limitation des nuisances sonores 
(limitation des horaires de chantier 
dans la mesure du possible et en 
accord avec le dossier bruit de 
chantier, utilisation d’engins 
respectant la réglementation en 
vigueur…) 

Risque de dégradation voire de 
destruction des habitats naturels et 
semi-naturels 

Balisage des emprises pour éviter 
que le personnel et les engins de 
chantier ne perturbent les milieux 
naturels proches du chantier. 

Fort au bord de 
l’ouche 

Faible ailleurs 

 Sans objet Intégrés au coût 
des travaux 

 

Risque de dégradation des habitats 
naturels et semi-naturels par 
propagation d’espèces végétales 
invasives. 

Repérage spécifique des espèces 
invasives sera réalisé, 

Avant départ du chantier, contrôle et 
élimination des fragments qui 
dépassent des bennes et qui se 
trouvent sur les engins, 

Matériel de nettoyage des outils 
ayant été au contact des plantes du 
matériel de nettoyage nécessaire à 
disposition sur site, 

Détermination du lieu de stockage 
avec l’environnementaliste en 
charge de suivi du chantier 

Faible Sans objet Contrôle du 
développement des 
espèces invasives sur 
les zones aménagées 
pendant 3 ans 

Intégrés au coût 
des travaux 

 

Fonctionnalités et 
continuité écologique 

Corridor de l’Ouche 
(trame bleue) 

Impact sur le corridor écologique 
de l’Ouche en phase travaux 

Veille de la qualité des eaux 
superficielles s’écoulant jusqu’à 
l’Ouche, 

Préservation de la faune et de la 
flore lors du remodelage des berges 
et de l’implantation des bâtiments 
sur les rives de l’Ouche. 

Modéré Sans objet Sans objet Sans objet 

Paysages et patrimoine 

Paysage Ensemble du site Accueil sur le site : matériaux, 
machine, outils, locaux dédiés au 
personnel -> impact pour les 
riverains jouxtant le site 

Chantier balisé, 

Palissades, 

Chantier limité le week-end, 

Bases de chantiers et aires de 
stockages des engins pour limiter 
leur perception depuis les zones 
habitées. 

Faible Sans objet Suivi des plaints durant 
le chantier 

Sans objet 

Patrimoine culturel et 
historique 

Ensemble du site Impact sur le patrimoine culturel sur 
les berges de l’Ouche, 

Servitude d’utilité publique liée aux 
sites inscrits et classes. 

Stockages de matériaux hors du lit 
de l’Ouche et éloigné des berges, 

Les déchets et les excédents de 
toute nature seront stockés sur des 
zones prévues et cet effet et 
exportées, 

Faible Sans objet Sans objet Sans objet 
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Demandes associées  

Patrimoine 
archéologique 

Ensemble du site (et 
plus particulièrement 
zones Nord-Ouest et 
Ouest) 

Impacts liés aux vestiges sur le site Interruption du chantier en cas de 
découverte de vestiges durant les 
travaux 

Positif Sans objet Sans objet Sans objet 

Milieux humains et socio-économique 

Démographie, emploi 
et habitat 

Ensemble du site Population active Sans objet Positif Sans objet Sans objet Sans objet 

Equipements publics Ensemble du site Pas d’impact Sans objet Pas d’impact Sans objet Sans objet Sans objet 

Activités économiques Ensemble du site Création d’emplois Sans objet Positif Sans objet Sans objet Sans objet 

Périphérie proche Perturbation des activités proches Organisation du chantier pour 
maintenir un accès aux activités 
voisines, 

Communication et information 
auprès des riverains aux bordures 
du site, 

Remise en état de l’emprise chantier 
à la fin des travaux. 

Modéré Sans objet Sans objet Sans objet 

Servitudes d’Utilité 
Publique 

Ensemble du site 
(plus particulièrement 
transect en PT2) 

Impacts électromagnétiques 
possible au droit du transect PT2 et 
pour les inondations sur l’ensemble 
des zones inondables du PP Ri. 

Limitation de la taille des engins de 
chantier, 

Mesures contre les inondations 
développées dans le volet “Eaux 
superficielles”. 

Faible Sans objet Sans objet Sans objet 

Fondations et réseaux Fondations Direct : déstabilisation des sols à 
proximité, 

Indirect : affaiblissement des 
propriétés mécaniques des sols en 
place et propagation de vibrations 
fragilisant les roches en place 

Positionnement des bâtiments 
projetés et adaptation des 
fondations au contexte 
géotechnique 

Faible Sans objet Sans objet Sans objet 

Réseaux humides Dimensionnement des réseaux 
actuels insuffisants pour desservir 
le site 

Création de réseaux 
supplémentaires 

Pas d’impact Sans objet Sans objet Sans objet 

Réseaux secs Dimensionnement des réseaux 
actuels insuffisants pour desservir 
le site 

Création de réseaux 
supplémentaires, 

Scénario en situation de pollution 
avérée. 

Pas d’impact Sans objet Sans objet Sans objet 

Risques industriels et 
technologiques 

Ensemble du site Risque de consommation et de 
transport de matières dangereuses 
sur le site 

Respect de règlements issus du 
transport de matières dangereuses, 

Consommation de substances 
dangereuses limitée au minimum, 

Faible Sans objet Sans objet Sans objet 
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Sensibilisation du personnel 
concernant l’utilisation modéré de 
substances. 

Transports et déplacements 

Infrastructures de 
transports 

Ensemble du site Risque de dégradation de la voirie 
actuelle 

Bâchage des bennes contenant les 
matériaux entrants et sortants du 
site, 

Limitation de la vitesse des camions 
sur le site, 

Plan de circulation des véhicules 
établis dans l’enceinte du site, 

Communication auprès des riverains 
du démarrage et du fonctionnement 
des travaux. 

Faible Sans objet Suivi des plaintes Sans objet 

Mobilités Modes doux Coupure de la promenade en 
bordure d’Ouche et de la piste. 

Sans objet Faible Sans objet Sans objet Sans objet 

Trafics et 
stationnement 

La suppression de places de 
parking au droit du site, 

La perturbation du trafic actuel sur 
le réseau routier proche par le va et 
vient des camions et engins de 
chantier. Ceux-ci seront moins 
conséquents une fois la phase de 
terrassement achevée, 

Des risques d’accidents de la 
circulation. 

Plan de circulation des engins et des 
camions, 

Optimisation des phases de déblais-
remblais, 

Communication auprès des 
riverains. 

 

Faible Sans objet Suivi des plaintes Sans objet 

Cadre de vie et santé humaine 

Energie et Gaz à Effet 
de Serre (GES) 

Ensemble du site Emissions de GES : dues aux 
engins et camions de chantier et 
aux matériaux consommées pour 
la construction de bâtiments. 

Limitation des émissions par des 
méthodes constructives limitant les 
GES, planification et organisation de 
l’évacuation des déblais. 

Faible   Sans objet Sans objet 

Air Ensemble du site Mise en suspension de poussières, 

Rejet de gaz d’échappement. 

Limiter le mouvement des terres, 
humidifier les terres, entreposer les 
matériaux poussiéreux bâché et à 
l’abri du vent, 

Limiter les vitesses et respect des 
normes d’émission des véhicules en 
manière de rejet atmosphérique. 

Faible Sans objet Suivi des plaintes Sans objet 

Bruit Ensemble du site Nuisances sonores  Proximité des voiries pour 
l’évacuation des déblais, 

Choix des équipements les moins 
bruyants, 

Modéré Sans objet Communication 
auprès des riverains, 

Suivi des plaintes 

Sans objet 
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Horaires de chantier adaptés, 

Organisation de la zone de chantier 
avec une localisation des sources de 
nuisances 

Déchets (hors 
matériaux excavés) 

Ensemble du site Génération de matériaux de 
différents types : inertes, banals, 
dangereux. 

Mesures de bonnes pratiques vis-à-
vis des déchets 

Modéré  Sans objet Traçabilité des 
déchets, 

Bilan de la 
performance de la 
valorisation des 
déchets 

Sans objet 

Matériaux excavés Ensemble du site Volumes de déblais générés par 
les terrassements (production) 

Réutilisation de déblais en remblais Faible Sans objet Suivi des volumes de 
déblais, des filières 

Intégrés au coût 
des travaux 

 

Evacuation des déblais Réutilisation et valorisation de 
déblais 

Mesures réduction bruit 

Mesures réduction émissions de 
poussières 

 

Faible Sans objet Le suivi de la traçabilité 
des évacuations 
effectuées  

La vérification par 
l'entreprise générale, 
le maître d’œuvre et/ou 
le maître d'ouvrage de 
la régularité des filières 
de gestion prévues ; 

L’intervention d’un 
contrôle extérieur qui 
contrôlera les essais 
de caractérisation des 
matériaux faits en 
phase travaux, et 
permettant de définir 
les filières de 
valorisation et/ou de 
stockage 

Intégrés au coût 
des travaux 

 

 

Tableau 61 : synthèse des principaux impacts du projet en phase travaux et mesures ERC pour chaque thématique présentée dans l’état initial de l’environnement 
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PIECE VI – 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 
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1 MILIEU PHYSIQUE 

1.1 CLIMATOLOGIE 

 Température et précipitation 

Impacts et mesures en phase définitive 

Le projet n’est pas de nature à modifier, de façon directe ou indirecte, la production de vapeur 
d’eau atmosphérique et ne produit pas de chaleur ou de froid en quantité susceptible de faire 
varier de façon perceptible les températures extérieures à l’échelle locale ou régionale. 

Toutefois, des variations d’ordre microclimatique peuvent apparaitre à l’échelle de la rue ou du 
bâtiment, du fait des modifications du bilan énergétique au voisinage du sol entraîné par le projet 
: imperméabilisation des sols, construction des bâtiments, aménagement des voiries, …  

Le choix des matériaux pour l’aménagement des espaces publics constitue alors un enjeu 
microclimatique important en termes de température, de luminosité, d’humidité, des espaces 
minéraux réfléchissants s’inscrivant en opposition avec des espaces de verdure 
thermorégulateurs. 

Dans le cadre du projet, 

• retrouver le lien avec les anciens canaux de Guise en offrant une nouvelle centralité au projet 
autour d’une darse plantée et inondable, 

• construire le long de l’Ouche,  

• permettre l’installation de cultures maraichères sur la frange est du projet sur 0.5 ha, 

• favoriser les matériaux poreux en VRD, 

• apporter un soin particulier aux arbres et aux espaces plantés, 

sont des mesures qui contribueront à lutter contre les îlots de chaleur et limiter les impacts sur 
l’ambiance climatique du secteur. 

 

Ainsi, l’ensemble des aménagements paysagers vont constituer des espaces thermorégulateurs 
qui contribueront à une amélioration du microclimat en rafraîchissant l’air grâce à l’évaporation de 
l’humidité contenue dans les plantes, en absorbant la chaleur du rayonnement solaire et en 
absorbant des polluants, notamment le CO2. En effet, la création d’espaces verts en pleine terre 
permet l’infiltration des eaux pluviales et l’humidification des sols contribue à un rafraichissement 
de l’air. 

 

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

 Vents 

Impacts et mesures en phase définitive 

Les bâtiments du projet constituent une émergence de dimensions variables avec des bâtiments 
de R+1 à R+8. Ils seront susceptibles de modifier localement la circulation des vents. Mais étant 
donné leur localisation en milieu urbain relativement dense, l’impact sera réduit en superficie par 
les bâtiments riverains. 

Les bâtiments du projet sont intégrés dans une zone en cours de ré-urbanisation, entourée de 
bâtiments d’importantes tailles (de R+5 à R+9) et de la voie SNCF. L’impact sera négligeable. Les 
modifications seront très locales et non significatives à l’échelle du territoire sur lequel s’implante 
le projet. 

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

 Ensoleillement 

Impacts et mesures en phase définitive 

Les bâtiments du projet constituent une émergence de dimensions variables avec des bâtiments 
de R+1 à R+8, les bâtiments les plus élevés du projet sont distants de plus 25 m des bâtiments 
existants, les bâtiments plus bas de quelques étages R+3 à R+5 sont distants de 20 m des 
bâtiments existants, les bâtiments en R+1 et R+2 sont à une distance minimale de 5 m des 
bâtiments existants. Ces nouveaux bâtiments ne devraient pas modifier l’ensoleillement de ces 
derniers d’après l’étude d’éclairage naturel réalisée par l’atelier Philippe Madec (sur deux 
périodes, de mars à juin puis de septembre à décembre. 

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

 Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Impacts et mesures en phase définitive 

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), adopté en 2012, qualifie la 
vulnérabilité des infrastructures et services urbains comme un enjeu régional significatif et indique 
que les infrastructures de transport devront intégrer les risques d’évènements météorologiques 
extrêmes(augmentation du phénomène de retrait et de gonflement des argiles par exemple) et 
minimiser la consommation énergétique des bâtiments (cf. « Plan Bâtiment » qui fixe des objectifs 
de réduction des consommations). 

Les tempêtes peuvent en effet conduire à des chutes d'arbres, branches et feuilles ou l’envol 
d’éléments des installations. Cela peut provoquer des dommages sur les bâtiments et ouvrages 
du projet. Les épisodes caniculaires peuvent quant à eux provoquer des dysfonctionnements des 
équipements et des installations.  

L’impact brut sur le projet sera cependant faible. 

Les mesures mises en place pour intégrer ce risque sont présentées ci-après.  

Mesures d’évitement et de réduction 

Les équipements et installations sont dimensionnés pour supporter des conditions 
météorologiques extrêmes.  

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Aucune mesure de compensation n’est prévue. 

Mesures de suivi 

Les suivis réalisés dans le cadre de la maintenance des bâtiments et des équipements permettront 
d’anticiper les défaillances potentielles et de limiter les dysfonctionnements en cas d’évènements 
météorologiques extrêmes. 



Volet B – Etude d’impacts          PIECE VI – Impact du projet sur l’environnement en phase définitive 
 

Linkcity Bruges II – Aménagement du quartier du pont des tanneries à Dijon (21)        Juillet 2020     p.260 

 Synthèse des impacts et des mesures concernant la climatologie 

Le projet n’aura pas d’impact sur le climat. Le projet est faiblement vulnérable au changement 
climatique en raison de l’absence de dysfonctionnement généré par des dommages liés à des 
conditions climatiques extrêmes. 

Aucune mesure n’est donc prévue. 

1.2 TOPOGRAPHIE 

 Impacts et mesures en phase définitive 

a) Partie centrale et extrémités nord/ouest et sud-est du projet 

Dans sa configuration finale, la topographie du site sera légèrement différente de la topographie 
initiale (altitude comprise entre 234.5 et 236 m, soit une moyenne de 235.2 m NGF). En effet, le 
projet implique un nivellement du terrain au niveau des bâtiments dont la cote du plancher sera 
30 cm au-dessus de la cote de la crue centennale mentionnée dans le PPRI de l’Ouche, et, de la 
nouvelle voirie qui seront créés. 

Cependant, le projet est situé au sein d’un secteur présentant une topographie relative plane qui 
sera faiblement impactée.  

b) Bord de l’Ouche 

Dans sa configuration finale, la topographie de cette zone du projet sera différente de celle 
existante en raison du remodelage des berges de l’Ouche. 

Ce remodelage est nécessaire pour permettre de limiter les incidences du projet d’aménagement 
du quartier du Pont des tanneries, situé en zone inondable du PPRI, sur la ligne d’eau de l’Ouche 
et sur les quartiers urbanisés en rive droite, tout en garantissant une protection du quartier de la 
rue de l’Ile contre les inondations de l’Ouche. 

Le remodelage retenu modifiera la pente de la partie haute de la berge, rive gauche de l’Ouche 
tout en maintenant et préservant la ripisylve existante. Toutefois, il permettra aux habitants de se 
réapproprier les berges de l’Ouche à travers la création d’un cheminement piétonnier. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les aménagements paysagers tels que développés dans la Pièce III Description du projet 
permettront à terme diminuer l’incidence visuelle des bords de l’Ouche. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

L’impact résiduel est faible à l’échelle du projet. Ces modifications s’intégreront dans le paysage 
existant. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Synthèse des impacts concernant la topographie 

Le projet modifiera localement le relief, son impact est : 

• nul dans la partie centrale et 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 pour autant de modifications du pied de berge. 

1.3 PEDOLOGIE 

La totalité de la zone du projet est située en zone UGr.  

L’intitulé de la zone indique que c’est une zone urbaine (U), générale (G) en recomposition (r).  

 Impacts et mesures en phase définitive 

L’implantation du projet présentera une réduction du potentiel agronomique de la zone centrale, 
le long du chemin du bief, actuellement herbacée mais celle-ci n’est pas cultivée et n’a pas 
vocation à l’être. En effet, cette partie est destinée à être urbanisée d’après le zonage du PLU.  

Les autres zones du projet étant : 

• soit déjà artificialisée au nord, nord-ouest et sud-est du projet, 

• soit partiellement urbanisée, habitations existantes avec jardin aux bords de l’Ouche,  

• soit déjà dédiée à la culture, jardins situés actuellement le long de la voie SNCF. 

Le projet permettra une augmentation du potentiel agronomique via la création de l’espace de 
maraichage et d’une darse végétale. 

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

 Synthèse des impacts et des mesures concernant la pédologie 

Le projet aura donc un impact positif sur la pédologie en favorisant le développement d’un espace 
de maraichage sur 0.5 ha, et le développement du potentiel écologique de la berge rive gauche 
de l’Ouche à travers des plantations de bord d’eau type ripisylve et plantes hélophytes. 

1.4 GEOLOGIE ET RISQUES ASSOCIES 

 Impacts et mesures en phase définitive 

Le projet n’a pas d’impact sur la géologie et les risques associés.  

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

 Synthèse des impacts et des mesures associées 

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

 Impacts et mesures en phase définitive 

Le projet a un impact positif sur les sols en place en permettant un confinement de la pollution 
existante ponctuelle conformément au plan de gestion. 

Les mesures de gestion des matériaux pollués seront précisées dans le Plan de Gestion explicitée 
dans le paragraphe 2.5.3 de la Pièce III – Etat initial de l’étude d’impact. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures seront définies dans le Plan de Gestion, synthétisé dans le paragraphe 2.5.3 de la 
Pièce III – Etat initial de l’étude d’impact. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

L’impact résiduel est faible à l’échelle du projet.  

Mesures de suivi 

Les mesures de suivi sont définies dans le Plan de Gestion (se reporter au paragraphe 2.5.3 de 
la Pièce III – Etat initial de l’étude d’impact). 

La société LINKCITY s’engage sur la mise en place d’une campagne de surveillance de l’air 
intérieur dans les futurs bâtiments. Cette surveillance sera réalisée, après construction sur une 
période et une fréquence de 2 fois par an pendant 4 ans à raison d’une campagne de prélèvement 
en période estivale et d’une autre en période hivernale, dans des locaux situés en rez-de-
chaussée (habitation, local technique, local commercial, hall d’entrée, …). Les paramètres 
surveillés seront les solvants volatils. 

 

 Synthèse des impacts et des mesures associées 

Le projet présente un impact positif sur les sols en permettant un confinement de la pollution, 
préalablement à la construction des bâtiments et des équipements (voirie, réseaux, …) ainsi 
qu’une traçabilité via des servitudes des zones de confinement sur les actes de transfert de 
propriétés.  

1.6 EAUX SUPERFICIELLES ET RISQUES ASSOCIES 

 Impacts et mesures en phase définitive 

Le projet minimise les impacts sur les eaux superficielles. 

Le site est concerné par le risque d’inondation défini dans le PPRNm de décembre 2015. Une 
partie des aménagements du projet est située dans le zonage réglementaire du PPRm de la 
commune de Dijon. Les constructions sont concernées par la  

• Zone bleue ou Bi2 du PPRNm (5 maisons sur pilotis de l’ilot D), 

• Zone bleue ou Bi1 du PPRNm (Les autres maisons sur pilotis de l’ilot D, les immeubles du PCB, 
la partie nord-ouest   de la zone centrale ; les immeubles en R+1 à R+6 du PCVA2 et PCVDA3, 
L’espace de maraichage avec verger, 80% de la nouvelle voie créée avec parkings et l’immeuble 
en R+7 de bureaux de l’Ilot E (sud-est du projet)). 

De plus d’après le TRI la zone de projet est submergée par l’Ouche pour les crues fréquentes en 
partie Sud-Ouest, par les crues moyennes en partie centrale et par les crues extrêmes sur 
l’intégralité de la zone de projet hormis le coin Nord-Ouest. 

La zone du projet n’est pas concernée par le risque d’inondation par ruissellement. Le terrain est 
en pente faible ce qui limite les ruissellements. 

Aspect quantitatif 

Le projet retenu permet de supprimer les incidences négatives sur les hauteurs d’eau au droit des 
secteurs à enjeux, au droit du projet et à ses abords (amont en aval), et de compenser les volumes 
soustraits à la zone inondable en phase finale d’aménagement, et pour chacune des phases 
intermédiaires. 

En effet, les lignes d’eau de l’Ouche pour les crues trentennale et centennale sont très proches 
avec un abaissement entre les deux passerelles piétonnes. De plus, le projet a un impact positif 
sur l’ensemble de l’emprise du projet ainsi que sur la rive droite de l’Ouche (secteur en face du 
projet). 

Il permet également de libérer un volume de l’ordre de 2 200 m3 pour l’expansion des crues au 
droit du quartier du pont des tanneries. 

La démarche itérative pour arrêter le projet est présentée dans le paragraphe 2.7 de la pièce III – 
Description du projet de l’étude d’impact.  

 

Concernant le risque de rupture de barrage, les moyens de surveillance et d’alerte sont définis à 
l’échelle de la commune et du département (cf. documents DICRIM et le DDRM). 

L’impact quantitatif du projet sur les eaux superficielles, en période de crue, est positif car il 
améliore la situation actuelle au niveau des lignes d’eau et  des volumes, en libérant un volume 
pour l’expansion des crues de l’Ouche au droit du projet. 
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Figure 169 : Impact du projet avec mesures compensatoires sur les hauteurs d’eau (source : Etude 

hydraulique de l’Ouche au droit de la rue de l’Ile à Dijon, Setec hydratec – mai 2019)  

 

 

Figure 170 : Délimitation des zones inondables en situation actuelle et en situation projet pour Q100 
(source : Etude hydraulique de l’Ouche au droit de la rue de l’Ile à Dijon, Setec hydratec – mai 2019)  
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Aspect qualitatif 

L’aspect qualitatif des eaux superficielles dépend des usages sur la zone du projet.  

Le projet prévoit des usages favorables à la qualité des eaux : circulation automobile à vitesse 
réduite et se limite aux habitants de la zone. Tout élément potentiellement polluant sera stocké 
dans des conditions réfléchis en amont et les risques de pollution accidentels seront réduits en 
sensibilisant les populations, 

La gestion des eaux pluviales est différente selon les secteurs, elle a été décrite au paragraphe 
2.8 de la pièce III – Description du projet de l’étude d’impact, les différentes options retenues sont 
présentées ci-après : 

• Rétention et rejets dans la darse puis l’Ouche, 

• Rétention à la parcelle puis rejet dans la rétention principale, 

• Absence d’infiltration à la parcelle (noues d’infiltration) du fait de la présence de pollution des sols, 

• Rejet à débit limité dans le réseau existant le plus proche après rétention à la parcelle (ilot E). 

Ces solutions ont été dimensionnées pour une gestion des eaux pluviales pour 100 ans. 

Ces mesures de rétention, zones polluées, et d’infiltration, zone non polluée, permettent de limiter 
les risques de pollution des eaux superficielles. 

L’impact qualitatif du projet sur les eaux superficielles est ainsi nul. 

a) Mesures d’évitement et de réduction 

Aspect quantitatif 

Sans objet. 

Aspect qualitatif 

Sans objet. 

b) Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Aspect quantitatif 

L’impact résiduel est nul à l’échelle du projet.  

Aspect qualitatif 

L’impact résiduel est nul à l’échelle du projet. 

c) Mesures de suivi 

Aspect quantitatif 

Sans objet. 

Aspect qualitatif 

Les mesures de suivi ci-après seront mises en place : 

• Entretien des essences plantées au bord de l’Ouche et dans la darse, 

• Contrôles et entretien des ouvrages d’assainissement (eaux pluviales) afin de maintenir en 
permanence la capacité, l’intégrité et les fonctionnalités du système d’évacuation des eaux de 
ruissellement. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées concernant les eaux superficielles 

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’ouvrage de 
rétention et/ou infiltration 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. 

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

1.7 EAUX SOUTERRAINES ET RISQUES ASSOCIES  

 Impacts et mesures en phase définitive 

Le projet a un impact positif sur les eaux souterraines en permettant un traitement de la pollution 
ponctuelle située, le long de l’Ouche et à l’ouest de la partie centrale de l’emprise du projet (se 
reporter au paragraphe 2.5.3 de la pièce IV). 

La zone de projet est potentiellement sujette aux débordements de nappe, et la partie Nord Est 
est potentiellement sujette aux inondations de cave.  

a) Mesures d’évitement et de réduction 

Aspect qualitatif 

Une partie des sols en place sont favorables à l’infiltration des eaux de ruissellement, toutefois, 
cette possibilité sera précisée à l’issue des phases d’étude du projet. Elle ne sera effectuée que 
dans les zones définies par EACM à l’issue des investigations complémentaires réalisées (se 
reporter à la Figure 25 de la pièce III-Description du projet ci-avant). 

Les eaux pluviales infiltrées ne devant pas nuire à la qualité des eaux souterraines le prétraitement 
des eaux de ruissellement issues des parkings aériens de plus de 50 places imperméabilisées 
sera obligatoire en cas de rejet dans le milieu naturel (extrait des dispositions générales du 
règlement du futur PLUi). 

De manière plus générale l’infiltration à la parcelle se fera à deux mètres minimums au-dessus de 
la cote de plus hautes eaux de la nappe de l’Ouche, en raison de la profondeur du niveau de la 
nappe en plus hautes eaux. 

L’impact qualitatif du projet sur les eaux souterraines est ainsi minimisé. 

Aspect quantitatif 

Le niveau de la nappe, situé globalement entre 3 et 5 m sous le terrain naturel, laisse libre un 
espace qui devrait être suffisant pour les interférences avec la nappe soient réduites, voire nuls.  

L’incidence sur la circulation des eaux souterraines sera faible à négligeable, étant donnée la 
faible profondeur des fondations.  

De plus l’infiltration des eaux pluviales favorisera la recharge de la nappe de l’Ouche, dans la zone 
exempte de pollution actuellement. 

Pour se prémunir des risques de remontée de nappe, le projet n’inclut pas de structures 
souterraines hormis les fondations. 
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L’impact quantitatif du projet sur les eaux souterraines est ainsi minimisé. 

b) Impacts résiduels et mesures compensatoires 

L’impact résiduel est faible à l’échelle du projet, un impact des fondations peu profondes sur les 
écoulements et sur la pollution des eaux souterraines dans le cas d’une pluviométrie au-delà de 
la pluie centennale. 

c) Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées concernant les eaux souterraines 

Les fondations peu profondes 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 permet de réduire l’impact sur les eaux souterraines. Cet 
impact est faible. 

1.8 USAGES DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

 Impacts et mesures en phase définitive 

Le projet n’a pas d’impact sur les usages de l’eau. 

En effet le secteur d’étude n’est pas dans un périmètre de protection de captage et le captage 
d’eau potable, des eaux souterraines, le plus proche est situé à 1.3 km au Sud-Ouest de la zone 
du projet, dans les alluvions de Dijon. 

Les eaux superficielles ne sont pas utilisées dans un périmètre de minimum 10 km à l’amont et à 
l’aval de la zone du projet. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Bien que la vulnérabilité de la nappe de l’Ouche soit fortement liée à la vulnérabilité de la nappe 
de Dijon Sud dans laquelle se situe le captage le plus proche, des mesures d’évitement des 
pollutions seront prises. Ces mesures ont été citées au paragraphe : « Aspects qualitatifs – Eaux 
superficielles » précédent. 

Le respect du futur Plan de gestion permettra d’amoindrir le risque d’une transmission d’une 
pollution à la nappe de l’Ouche, et, par transmissivité à celle de Dijon Sud. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

L’impact résiduel est nul à l’échelle du projet.  

Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées concernant l’usage des eaux souterraines 
et superficielles 

Le projet a un impact faible sur la thématique des usages des eaux superficielles et souterraines. 
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2 MILIEUX NATURELS 

Les équilibres biologiques sont déjà significativement dégradés par l’urbanisation forte de la zone 
ou sa proximité. La végétation et la faune présentes sur le site ont déjà intégré les éléments du 
milieu liés à l’urbanisation : arbres d’alignement, milieu minéral (bâti, voirie), présence humaine 
piétonne et automobile, y compris la nuit. 

2.1 ZONAGES ET ARRETES DE PROTECTION REGLEMENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL 

 Impacts et mesures en phase définitive 

Le projet n’impacte pas : 

• Les réserves naturelles régionales et nationales, 

• Les réserves biologiques, 

• Les arrêtés de biotope, 

• Les parcs naturels régionaux et nationaux, 

• Les réserves de chasse et de faune sauvage. 

Le projet n’entrainera pas d’impact. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les ajustements de structure, d’aspect, de démolition et de déboisement seront notifiés par arrêtés 
préfectoraux. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

En l’absence d’impact résiduel, aucune mesure compensatoire n’est prévue. 

Mesures de suivi 

Sans objet 

 Synthèse des impacts et des mesures associées concernant les 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. 

2.2 ZONES HUMIDES 

 Impacts et mesures en phase définitive 

Le projet n’a pas d’impact sur les zones humides qui ne sont pas présentes au droit de la zone du 
projet. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Sans objet. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

En l’absence d’impact résiduel, aucune mesure compensatoire n’est prévue. 

Mesures de suivi 

Les mesures de suivi concernent l’entretien des essences plantées au bord de l’Ouche. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées aux zones humides 

En raison de l’absence de zones humides au droit de la zone d’étude, il n’y aura aucun impact en 
phase définitive et aucune mesure n’est considérée.  

2.3 INVENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL 

 Impacts et mesures en phase définitive 

Le projet n’a pas d’impact sur les ZNIEFF et Zone Natura 2000 qui ne sont pas présentes au droit 
de la zone du projet. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Sans objet. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

En l’absence d’impact résiduel, aucune mesure compensatoire n’est prévue. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées aux 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. 

2.4 FONCTIONNALITE ET CONTINUITE ECOLOGIQUE 

 Impacts et mesures en phase définitive 

Les impacts du projet liés aux fonctionnalités et continuités écologiques sont positifs. Le projet 
veillera à conserver le rôle de l’Ouche comme corridor écologique (trame bleue). 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures d’évitement et de réduction mises en place dans le cadre du projet pour améliorer la 
situation future par rapport à la situation actuelle sont décrites dans le paragraphe 1.6 ci-avant. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

L’impact résiduel est nul à l’échelle du projet. La structure du projet ayant finalement un aspect 
positif sur les milieux naturels en bords d’Ouche. 
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Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées concernant la 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. 

2.5 FAUNE, FLORE ET HABITATS 

 Impacts et mesures en phase définitive 

L’impact en phase définitive est faible à nul en raison des mesures d’évitement et compensatoires 
prises lors de la conception du projet et lors de la réalisation des travaux. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Toutes les mesures d’évitement et de réduction seront mises en place lors de la réalisation des 
travaux et sont explicitées dans le paragraphe 4.4 de la pièce V de la présente étude d’impact. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Les impacts résiduels du projet sont négligeables en phase définitive en raison des mesures mises 
en place lors de la réalisation des travaux. 

Mesures de suivi 

Les 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. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées concernant la faune, la flore et les 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. 
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3 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

3.1 PAYSAGE 

 Impacts et mesures en phase définitive 

Le projet permettra la mise en valeur de l’histoire du quartier des tanneries et des espaces naturels 
de celui-ci, à travers une valorisation des paysages, et une réappropriation de la biodiversité le 
long de l’Ouche à travers la création d’un cheminement piétonnier. 

L’architecture permettra de renforcer la notion d’identité de quartier tandis que les différents 
paysages et secteurs, du projet, participent aux ambiances et à une réappropriation de l’eau 
(promenade le long de l’Ouche, réouverture des anciens canaux de Guise). 

Des bâtiments émergeants vont voir le jour sur chacun des îlots de la zone du projet. Ils seront 
utilisés pour du logement ou des bureaux. Ils s’intégreront dans un environ déjà fortement urbain. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Pour réintégrer le projet dans l’ancien quartier des tanneries, il est prévu de : 

• 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 
réouverture des anciens canaux de Guise, 

• D’installer des habitations sur pilotis, 

• Créer un espace d’agriculture urbaine. 

Les bâtiments émergeants laisseront une large part aux matériaux naturels : brique et terre cuite 
en façade. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Compte tenu de l’insertion paysagère des ouvrages émergents et de la sensibilité faible à 
modérée du contexte, les impacts paysagers résiduels des ouvrages annexes sont considérés 
comme nul à faibles.  

Aucune mesure de compensation ne nécessite donc d’être mise en œuvre. 

Mesures de suivi 

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

 Synthèse des impacts et des mesures associées concernant le paysage 

L’impact paysager du projet est nul dans la partie centrale, en raison de son intégration dans le 
paysage urbain existant, et, faible à proximité de l’Ouche en raison de la faible discordance 
visuelle créée au droit des habitations sur pilotis. L’impact résiduel est nul à faible.  

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

3.2 PATRIMOINE 

 Patrimoine culturel 

Impacts et mesures en phase définitive 

Le rapport à l’eau du projet, détaillé précédemment est renforcé par le fait que le projet s’inscrive 
dans l’ancien quartier des tanneries de Dijon. En effet, le projet a été conçu pour permettre au 
quartier de renouer avec son histoire et renforcer son lien à l’eau qui régissait autrefois les activités 
présentes (tanneries). 

La réhabilitation du quartier permettra de valoriser le lien avec l’eau. 

 Patrimoine historique protégé 

Impacts et mesures en phase définitive 

Les bâtiments historiques inscrits et classés à proximité dont les impacts ont été détaillés au 
paragraphe 2.1 rappellent la proximité du centre-ville de Dijon riche de son patrimoine et de son 
histoire. 

 Patrimoine archéologique 

Impacts et mesures en phase définitive 

Ce volet a été traité préalablement aux phases de réalisation du projet. 

 Synthèse des impacts et des mesures concernant le patrimoine 

Le projet permet de valoriser le patrimoine culturel de l’ancien quartier des tanneries et de son 
environnement naturel fortement lié à l’Ouche. 

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 vues au paragraphe 2.1. Elles seront également mises en place dans le cadre du 
patrimoine culturel. 

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

3.3 TOURISME ET LOISIRS 

 Impacts et mesures en phase définitive 

Le centre historique de la Ville de Dijon présente un enjeu fort dans l’environnement du projet. 

Le projet améliorera l’attractivité du quartier du Pont des tanneries avec l’aménagement d’espaces 
publics, la valorisation des bords de l’Ouche et la réouverture des anciens canaux de Guise. 

L’aménagement d’un chemin arboré le long de l’Ouche constituera un lieu de plaisance pour les 
touristes et les riverains. 

De plus, la création d’une zone maraîchère urbaine constituera un nouveau pôle d’agriculture 
urbaine au sein de la Ville de Dijon. 

La nouvelle voirie créée constituera également une piste cyclable qui permettra un accès simplifié 
au chemin du bief de l’Ouche. 
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Le projet aura donc un impact positif par rapport à l’attrait touristique du centre historique. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Du fait de l’impact positif du projet sur l’attractivité de la ville de Dijon, aucune mesure n’est 
nécessaire. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées concernant le tourisme et les loisirs 

La rénovation d’un quartier, la valorisation des espaces naturels pour créer un lieu récréatif et de 
plaisance à proximité immédiate du centre-ville font que la zone de projet renforce l’attrait 
touristique de la ville de Dijon. 

Etant donné cet impact positif du projet, aucune mesure n’est à prévoir. 
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4 MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 

4.1 DEMOGRAPHIE, POPULATION ACTIVE ET LOGEMENTS 

 Impacts et mesures en phase définitive 

La réalisation de l’aménagement du quartier des tanneries contribuera globalement à requalifier 
le secteur en créant environ 470 logements. Ces logements seront de typologie variée et 
répondront aux attentes des habitants. Le projet prévoit également la création de nombreux 
espaces publics attractifs, de nouveaux équipements, des commerces de proximité, des bâtiments 
voués à de l’activité (artisanale, bureaux) et donc créateur d’emplois. 

L’ensemble du projet renforcera l’attractivité du quartier en améliorant le cadre de vie en le rendant 
plus attractif et ainsi une évolution à la hausse de la démographie. 

Le projet permet d’augmenter l’offre en commerce de proximité, de créer des emplois par la 
création de surface de plancher pour les activités et les bureaux. Une évolution positive de l’offre 
d’emplois est à attendre sur le quartier avec, de plus, un rapprochement des emplois des habitants 
du quartier.  

Mesures d’évitement et de réduction 

Du fait de l’impact positif du projet sur l’attractivité du quartier tant en termes de logement qu’en 
terme d’emplois, aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est nécessaire. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Aucune mesure de suivi n’est proposée en l’absence d’impact. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées 

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. 

4.2 EQUIPEMENTS PUBLICS 

 Impacts et mesures en phase définitive 

Le projet permettra d’accueillir environ 1 200 personnes. 

Les équipements administratifs sont relativement proches de la zone du projet ce qui est à la fois 
pratique pour les résidents et les entreprises installées sur le site.  

Les équipements scolaires et d’enseignement sont à proximité immédiate : une école élémentaire 
(75 élèves) et une école maternelle (75 élèves) dans un rayon de 200 m, ainsi qu’un collège et un 
lycée dans un rayon de 800 m. Une crèche est également à proximité immédiate de la zone du 
projet. 

Le projet permettra de créer des logements dans un cadre agréable, à proximité de l’Ouche, du 
centre-ville (gare SNCF) pour notamment les étudiants de l’université de Bourgogne et les écoles 
spécialisés. 

Des emplois seront créés par les services de de proximité proposés et par des bureaux accueillant 
des entreprises (phase finale de la programmation). 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les capacités d’accueil des différents établissements d’enfants quelques soit leur âge seront 
prises en considération en fonction du profil des habitants accueillis dans la zone de projet à la 
fois les personnes travaillant sur site et ceux y habitants. Cette comparaison permettra de savoir 
si l’ensemble des enfants peuvent être accueillis ou scolarisés dans la zone. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Des mesures de suivi des entreprises s’installant sur le site et des profils des familles venant 
habiter sur le site et de leurs attentes seront mises à jour régulièrement pour faciliter les échanges 
entre les administrations et les équipements scolaires. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées aux équipements publics 

L’environnement immédiat du site est relativement bien pourvu en équipements publics. Les 
mesures préconisées seraient de vérifier la bonne adéquation entre l’offre disponible dans un 
rayon proche et la demande des futurs résidents du site. 

4.3 ACTIVITES ECONOMIQUES 

 Impacts et mesures en phase définitive 

La création de bureaux sur le site entrainera la création d’emplois, et pourra faciliter le 
développement d’entreprises et de filières innovantes en raison de sa proximité avec la gare.  

Les emplois développés sur le site seront le moyen de réaffirmer la compétitivité économique du 
Grand Dijon dans différent domaines d’activités (commercial et tertiaire). 

Le périmètre immédiat de la zone de projet propose plusieurs commerces et services de proximité, 
aux habitants présents sur le site. Ces services seront renforcés par l’installation de commerces 
de proximité dans la halle. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Du fait de l’impact positif du projet sur les activités économiques au droit du site, aucune mesure 
d’évitement ou de réduction n’est prévue. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 
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 Synthèse des impacts et des mesures associées aux activités économiques 

Le projet a un impact positif sur les activités économiques avec la création d’emplois sur le site et 
la nécessité de services de proximité. 

Des mesures de suivis sont proposées pour vérifier l’adéquation des attentes des occupants avec 
les services de proximité et les emplois proposés au sein du site. 

4.4 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE (SUP) 

 Impacts et mesures en phase définitive 

Les servitudes concernant la zone du projet sont les suivantes : 

• La zone PM1 des risques naturels prévisibles ou miniers, 

• La protection des centres radioélectriques de réception contre les perturbations 
électromagnétiques (PT1) en partie Nord, 

• Les centres radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles (PT2) en partie 
centrale, 

• les abords des sites inscrits et classés, l’ilot C du projet est dans le périmètre de protection 
délimitée des abords de sites inscrits (PDA) tandis que la majorité du projet se situe dans 
l’enceinte des périmètres de protection non délimités. 

La zone de projet n’est pas soumise à d’autres servitudes. Elle n’est pas concernée par les 
servitudes I3, I4, PT3 et A5. 

Pour le zonage PT2, il est interdit dans la zone spéciale de dégagement, de créer des obstacles 
fixes ou mobile d’une hauteur supérieure à 34 m dans la zone spéciale de dégagement dont la 
localisation est présentée sur la Figure 129 ci-avant.  

Mesures d’évitement et de réduction 

Les bâtiments de la zone d’étude intersectant le transect en zone PT2 seront au maximum en R+8 
soit à 27 m de hauteur et donc n’interféreront pas avec le zonage PT2 défini. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées aux servitudes d’utilité publique 

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 désamorcées en amont de la phase travaux. 

4.5 FONDATIONS ET RESEAUX 

 Fondations 

Impacts et mesures en phase définitive 

Le projet n’engendrera pas d’impact sur les fondations des bâtiments voisins. 

Par conséquent, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est mise en 
œuvre. 

Aucune mesure de suivi n’est donc mise en place. 

 Réseaux humides 

a) Réseaux d’assainissement (EP) 

Impacts et mesures en phase définitive 

L’imperméabilisation des sols, génèrent des volumes ruisselés plus important au droit de la zone 
aménagée et à son aval. La gestion des eaux de ruissellement de la zone d’emprise du projet a 
intégré : 

• les obligations règlementaires liées au code de l’environnement (article R.214 1 annexe de l’article 
R.122.2) et aux objectifs du SDAGE Rhône-Méditerranée et du SAGE et contrat de milieu, 

• la pollution des sols dans certaines zones du projet qui implique la mise en place d’autres solutions 
pour gérer les eaux de ruissellement (ouvrages de rétention au lieu d’ouvrages d’infiltration), 

• les obligations en terme de gestion et raccordement souhaités par la collectivité compétente en 
assainissement, 

• les contraintes techniques et opérationnelles en raison d’un phasage dans le temps et l’espace 
des aménagements.  

 

Les solutions retenues pour la gestion des eaux de ruissellement sont liées à la qualité des sols 
en place qui ont fait l’objet d’une série d’essais d’infiltration, d’un diagnostic et d’une Evaluation 
Quantitative des Risques Sanitaires ou EQRS. 

• Dans les zones où les sols sont pollués ; 

Les eaux de ruissellement sont stockées puis rejetées à débit limité (5 l/s/ha ou 3 l/s si surface 
inférieure à l’hectare), conformément au futur Eco PLU de Dijon, avant rejet dans la darse. 

• Dans les zones où les sols ne présentent pas de pollution ; 

Dans ces zones, l’infiltration sera privilégiée. Les eaux de ruissellements seront infiltrées, au sein 
des ilots privés (bassins d’infiltration). 

Les caractéristiques ouvrages prévus dans le cadre du projet sont présentés dans le paragraphe 
2.8.1de la pièce III du présent document. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Sans objet. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 
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Mesures de suivi 

La bonne gestion des ruissellements pluviaux est conditionnée par la réalisation périodique d'un 
certain nombre d'opérations de maintenance et d'entretien des ouvrages aménagés.  

Ainsi, il est préconisé :  

• un fauchage annuel pour les fossés enherbés, 

• un enlèvement des flottants (bouteilles, papiers, branchage), 

• un curage au moins une fois par an avant les pluies d'automne et après chaque évènement 
pluvieux important des ouvrages de rétention, 

• une inspection visuelle des ouvrages de gestion des eaux pluviales postérieure aux crues, 

• le changement des éléments défectueux identifiés au cours des visites de contrôle ou lors de 
l'entretien, 

• la lutte contre les dégâts des animaux fouisseurs.  

b) Réseaux d’assainissement (EU) 

Impacts et mesures en phase définitive 

L’étude hydraulique menée par le Cabinet Merlin a estimé la charge polluante attendue au droit 
du projet (valeur exprimée en Equivalent Habitant ou EH) en prenant un ratio de 2.5 EH/logement 
(valeur observée sur l’agglomération dijonnaise). La charge polluante équivalente a été estimée à 
1 200 EH en considérant 200 EH pour les chambres de la résidence hôtelière/coliving et 
logements seniors, et, 1 000 EH pour les logements). 

Ainsi le volume d’eaux usées annuel produit au droit du site a été estimé à 65 700 m3/an, soit un 
volume journalier de 180 m3/j pour le projet avec des débits de pointe variant de 15 à 22.5 m3/h.  

Le diamètre des réseaux publics à créer en DN 200 est compatible avec les débits à transiter. 

La station des eaux usées de Dijon est en capacité de traiter les nouveaux logements et 
équipements du projet. 

La station d’épuration de Dijon Longvic (400 000 équivalents-habitants) traite les eaux usées de 
14 communes (Dijon, Longvic, Ouges, Chenôve, Fontaine-lès-Dijon, Hauteville-lès-Dijon, Talant, 
Daix, Ahuy, Plombières-lès-Dijon, ainsi que quatre communes extérieures à l'agglomération 
dijonnaise : Asnières-lès-Dijon, Etaules, Messigny-et-Vantoux et Velars-sur-Ouche.)  

L’apport moyen journalier sur la station d’épuration est de 57 000 m3/j pour une capacité de 
113 000 m3/j, le projet générera un volume journalier de l’ordre de 180 m3/j compatible avec le 
système de traitement des eaux existant de Dijon-Longvic.  

Mesures d’évitement et de réduction 

Un réseau d’assainissement adapté sera réalisé rue Bassano pour se raccorder au réseau 
existant (se reporter à l’attestation jointe en annexe 1 du volume A du DAE). 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Les réseaux feront l’objet d’un suivi et d’un entretien régulier par le futur gestionnaire du réseau 
de collecte des eaux usées conformément à la réglementation en vigueur. 

Synthèse des impacts et des mesures associées aux réseaux d’assainissement 

L’étude hydraulique menée par le bureau d’étude Cabinet Merlin a mis en évidence que le projet 
provoque une augmentation des volumes d’eaux usées produits. Cet impact est compatible avec 
la station d’épuration de Dijon Longvic et les réseaux existants (se reporter aux attestations des 
gestionnaires jointes en annexe 1 du volume A du DAE). 

Un réseau d’assainissement public supplémentaire de diamètre sera créé. 

c) Réseau d’eau potable (AEP, Défense incendie) 

Impacts et mesures en phase définitive 

Le réseau d’eau potable a pas à une capacité suffisante pour alimenter le site à l’étude. 

La consommation en eau potable retenue pour le projet est de 180 m3/j avec des débits de pointe 
variant de 15 à 22.5 m3/h qui seront assurés par les réseaux existants depuis la rue du pont des 
tanneries en diamètre 150 mm (se reporter aux attestations des gestionnaires jointes en annexe 
1 du volume A du DAE). 

Mesures d’évitement et de réduction 

Une ossature complémentaire de réseau desservant la nouvelle voie depuis la rue Bassano devra 
être mise en place. 

Ce réseau complémentaire sera support de la défense incendie à créer. 

Un bouclage sur le boulevard du Castel sera mis en place pour permettre une sécurisation de la 
distribution en eau potable au droit du projet. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Les réseaux feront l’objet d’un suivi et d’un entretien régulier par le futur gestionnaire du réseau 
de collecte conformément à la réglementation en vigueur. 

Synthèse des impacts et des mesures associées aux réseaux d’eau potable 

L’étude hydraulique menée par le bureau d’étude Cabinet Merlin a mis en évidence que le projet 
provoque une augmentation des volumes d’eau potable nécessaires. 

Cette augmentation nécessite la création d’un réseau supplémentaire au droit du site. 

 Réseaux secs 

Impacts et mesures en phase définitive 

• Réseaux électriques 

Les travaux auront un impact sur les réseaux électriques car pour desservir l’ensemble de 
l’opération il sera nécessaire de mettre en place 4 à 5 transformateurs de 400 à 1000 KVA., une 
extension du réseau HT sera mise en place, elle sera raccordée sur le réseau existant qui 
alimentait le site, et chacun des immeubles sera raccordé par un réseau BT.  

Il est proposé une desserte principale de réseau BT pour desservir chacun des lots. Un coffret 
RMBT sera mis en limite de parcelle. A charge des promoteurs de lots de dresser leur propre 
réseau BT à l’intérieur des lots. 

L’ossature finale devra faire l’objet d’une Etude ENEDIS. 
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• Réseaux télécoms 

Les travaux auront un impact sur les réseaux télécoms car la zone du projet n’est pas desservie 
en réseau télécom. Il existe un réseau rue du Pont des tanneries et quai Etienne Bernard.  

Le détail de l’ossature n’est pas connu. Il est proposé de se raccorder sur le Quai Etienne Bernard.  

• Réseaux d’éclairage/signalisation lumineuse 

Les travaux auront un impact sur les réseaux d’éclairage et de signalisation télécom car la zone 
du projet n’est pas desservie en réseau d’éclairage. 

Un réseau d’éclairage public sera créé sur le site sur l’ensemble des cheminements publics.  

Par contre il n’est pas envisagé de reprise de l’éclairage existant chemin du Bief de l’ouche. 

Mesures d’évitement et de réduction 

La seule mesure consistera en l’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunication 
créée dans le cadre du projet, en accord avec les gestionnaires de réseaux secs. 

Aucune mesure spécifique nécessaire par rapport aux réseaux secs n’est à prévoir.  

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées aux fondations et réseaux 

L’impact du projet en phase définitive sur les réseaux secs et humides est faible. 

Aucune mesure n’est donc envisagée. 

4.6 RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

 Impacts et mesures en phase définitive 

Les industriels à proximité du projet sont : 

• L’installation ICPE des Grandes Minoteries (200 m), activité de meunerie, 

• L’installation ICPE d’AMCOR FLEXIBLES PACKAGING France (700 m), fabrication d’emballages 
métalliques, 

• L’installation SEVESO, « seuil haut », raffinerie du Midi (1 300 m), raffinerie de pétrole. 

Le site ne se situe ni dans une ZPR (Zone de Protection Rapprochée) ni dans une ZPE (Zone de 
Protection Eloignée). Celles-ci sont comme le montre la Figure 144 autour de l’installation 
SEVESO. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les risques industriels actuels n’entrainent pas de mesures d’évitement et de réduction.  

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées aux risques industriels et technologiques 

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 (immeubles de bureaux prévus dans l’ilot E). 
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5 TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

5.1 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 

 Impacts et mesures en phase définitive 

Le projet du pont des tanneries s’inscrit dans un processus de renouvellement urbain d’un territoire 
plus large appelé « Grand Sud » pour lequel des réflexions sur les déplacements urbains ont été 
menées à l’échelle du Grand Dijon. 

Les nouvelles voiries mises en place seront limitées aux seuls accès privés desservant les 
habitations.  

La gare principale de Dijon est à proximité, 15 min à pieds du site. Le projet n’aura pas d’impact 
sur la fréquentation de cette infrastructure. 

Mesures d’évitement et de réduction 

L’aménagement du site offre l’occasion d’une réflexion sur la requalification paysagère des axes 
principaux dans l’enceinte de la zone du projet ou le jouxtant : rue de l’Ile, promenade de l’Ouche. 

L’avenue Jean Jaurès a été repensée récemment pour l’implantation de la ligne de tramway T2. 

Le projet induit la création d’une voirie, au sud et perpendiculaire à la rue Bassano, avec environ 
120 places de parking. 

Le projet n’implique pas de modifications majeures des voiries actuelles en service. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées aux infrastructures de transport 

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

5.2 RESEAUX DE TRANSPORT EN COMMUN 

 Impacts et mesures en phase définitive 

Le déploiement récent de deux nouvelles lignes de tramway est à l’image d’une politique de 
transport privilégiant les transports collectifs et les modes de déplacement doux (inauguration en 
2012) à l’échelle de l’agglomération dijonnaise. Deux stations du tram T2 encadrent la zone du 
projet : Jaurès et 1er mai. 

Le projet n’aura pas d’effet sur la desserte du réseau de transport en commun.  

Mesures d’évitement et de réduction 

Le réseau de transport en commun est bien dimensionné au droit du site. Aucune mesure 
d’évitement et de réduction n’est donc proposée. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées aux réseaux de transport en commun 

Le projet n’a pas d’impact sur le réseau de transport en commun. 

5.3 MODES DOUX 

 Impacts et mesures en phase définitive 

En s’inscrivant au cœur de Dijon et par conséquent à proximité immédiate d’une offre très 
diversifiée en matière d’infrastructures de transport, le projet participera au développement de 
l’intermodalité des déplacements urbains. 

Les accès piétons seront particulièrement développés, avec notamment le cheminement 
piétonnier en bord d’Ouche et la création d’une nouvelle voie, perpendiculaire à la rue Bassano. 

Cette nouvelle voie accueillera l’ensemble des modes de déplacement doux et les véhicules à 
vitesse réduite, zone à 20 km/h ou 30km/h à proximité de la darse qui rejoindra le chemin du bief 
de l’Ouche. Le sud de la nouvelle voie constituera une zone de rencontre qui a vocation à rester 
privative. 

Le projet intègre des modes de déplacements doux permettant la continuité et la valorisation de 
promenades urbaines existantes notamment en bordure d’Ouche mais également vers le jardin 
de l’Arquebuse au Nord, avec son prolongement vers la gare SNCF, ou encore vers le centre-ville 
de Dijon via la rue Monge. 

Le projet aura ainsi un impact positif sur les modes doux de déplacement. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Sans objet. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées aux modes doux 

Le projet aura un impact positif sur les modes doux. 

Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est nécessaire. 
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5.4 TRAFICS ET STATIONNEMENT 

 Impacts et mesures en phase définitive 

La construction de nouveaux bâtiments dont environ 470 logements, va entrainer de nouveaux 
flux engendrant des circulations automobiles, piétonnes et douces. 

Ces nouveaux flux s’inscrivent dans une évolution plus large, à l’échelle de l’agglomération, du 
quartier, le long de l’axe majeur Jean-Jaurès et dans le temps, qui conduit à une augmentation 
générale de l’activité. 

En situation actuelle le boulevard Castel est plus fréquenté la semaine que le week-end et plus 
particulièrement le matin et le soir. La rue de l’Ile est autant fréquentée le week-end que la 
semaine. Ces axes ne sont pas saturés et peuvent accueillir des véhicules supplémentaires. 

L’aménagement du quartier du pont des tanneries constitué de logements et de bureaux va 
générer une augmentation du trafic sur les axes routiers le desservant, mais, elle devrait être 
limitée compte tenu de la politique du Grand Dijon en matière de transport, et, de la proximité de 
nombreux moyens de transports en commun (gare SNCF, lignes de tramway, etc. …). 

Le projet va supprimer 90 places de parkings (sur la placette entre la rue de l’Ile et la rue Hugues 
Aubriot). La demande en places de parking sera alors plus importante en périphérie immédiate du 
projet.  

Les parkings : Tivoli-Berbisey, Condorcet, Sainte-Anne à proximité du site représentent 280 
places. Le parking silo, Monge de 460 places a été réalisé et est opérationnel dans le cadre du 
projet de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin. 

Le projet prévoit la création d’environ 200 places de parkings sur voirie ainsi que d’un parking silo 
dont le nombre de places sera arrêté après approbation du PLUi, le Grand Dijon souhaitant 
développer l’offre de stationnement modérément, dans la continuité des orientations de sa 
politique volontariste en matière de déplacement et de développement des modes de transports 
en commun. 

Le projet aura un impact modéré à faible sur les carrefours situés à proximité dont le 
fonctionnement est déjà dégradé (intersection rue du pont des tanneries boulevard du Castel et 
intersections rue du Pont des tanneries/rue de l’hôpital et avenue Jean Jaurès). 

Mesures d’évitement et de réduction 

La vitesse sera réduite au sein de la zone du projet et 35 places de stationnement seront créées 
sur voiries et environ 165 places de stationnement seront créées dans le parking silo situé à 
l’entrée du site. Des aires de stationnement privatives complètent le dispositif. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées aux 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 destiné aux usagers des bâtiments qui 
seront créés ou réhabilités dans le cadre du projet. 
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6 CADRE DE VIE ET SANTE HUMAINE 

6.1 ENERGIE ET EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

 Impacts et mesures en phase définitive 

Le développement des logements sur le site va augmenter la demande énergétique et les 
émissions de gaz à effet de serre du secteur. 

Le projet ne relève pas de la catégorie infrastructures de transport au sens réglementaire du 
terme. Il n’est donc pas soumis à l’obligation d’évaluation des émissions de polluants et de gaz à 
effet de serre. 

La consommation énergétique de la vingtaine de bâtiments et les habitations individuelles sur 
pilotis de la programmation est de 6 080 MWh/an dont la consommation se répartit comme suit 
(se reporter à la Figure 171 ci-après). 

 
Figure 171 : Estimation de la répartition de la consommation énergétique (Source : étude de faisabilité sur 

le potentiel de développement en énergies renouvelables de l’aménagement du quartier du Pont des 
tanneries, Encis Environnement, novembre 2018) 

Le raccordement au réseau de chaleur, par rapport à une solution énergétique, chaudière gaz et 
électrique permet de réduire de 42% les émissions de CO2. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Le projet s’inscrit dans la démarche du PADD de ville de Dijon qui propose de développer les 
énergies renouvelables et de récupération en s’appuyant sur les équipements existants.  

La conception architecturale bioclimatique retenue permet d’obtenir des bâtiments performants 
énergétiquement. En effet, elle permet d’améliorer l’aptitude de l’enveloppe du bâtiment, à limiter 
les déperditions énergétiques, et, permet à ce dernier de réduire ses besoins en été et en hiver. 
Ainsi les consommations énergétiques seront réduites. De plus, le projet sera raccordé sur le 
réseau de chaleur existant. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Compte tenu des mesures mises en place et explicitées ci-avant, l’impact du projet est faible car 
la plupart des bâtiments projetés seront raccordés (97%) sur le réseau de chaleur de la Ville de 
Dijon dont le taux d’énergies renouvelables et de récupération de l’énergie est de 53.4 %. 

Seules les habitations sur pilotis ne seront pas raccordées sur le réseau de chaleur de la Ville de 
Dijon. Elles seront raccordées sur un réseau de gaz qui sera créé. 

Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées aux énergie et émissions de gaz à effet 
de serre 

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, à travers une conception bioclimatique des bâtiments, et, les 
émissions de gaz à effet de serre via le raccordement des bâtiments projetés sur le réseau de 
chaleur existant à proximité. 

6.2 QUALITE DE L’AIR 

 Impacts et mesures en phase définitive 

La zone du projet peut être ponctuellement sujette à une pollution de l’air aux particules fines, à 
l’ozone, au benzène et aux hydrocarbures (étude réalisée à 600 m). 

Il n’y a pas de solution directe à l’échelle du projet vis-à-vis de la qualité de l’air parfois médiocre. 

De par sa nature et ses caractéristiques (logements), le projet n’est pas susceptible de modifier 
directement le climat et la qualité de l’air à l’échelle régionale ou locale. En revanche, des 
variations sont possibles à l’échelle microclimatique du fait des modifications du bilan énergétique 
et des déplacements :  

• L’arrivée de nouveaux habitants va s’accompagner d’une augmentation de la demande 
énergétique, 

• L’augmentation du trafic de véhicules, potentiellement généré, peut provoquer un effet négatif sur 
le taux de particules fines, de benzène ou d’hydrocarbures dans l’aire et de gaz à effet de serre, 

• La construction des différents secteurs du projet va définir de nouvelles circulations d’air et de 
nouvelles zones d’ombrage. Ces facteurs peuvent être à l’origine d’une redistribution de la 
végétation et des surfaces minérales et donc à un changement de microclimat. Il est possible 
d’envisager ces aspects pour la création d’îlots ou de cheminements « de fraîcheur ». 

Les polluants volatils des sols peuvent également avoir une influence sur la qualité de l’air.  

Les travaux amélioreront la qualité de l’air au droit de la zone polluée, en expurgeant les sols 
pollués en COHV, en phase travaux, conformément au plan de gestion de la pollution des sols. 

L’analyse des risques résiduels confirme que les concentrations résiduelles sont compatibles avec 
l’usage futur du site (présence de logements et d’espaces verts et circulés) moyennant les 
mesures prévues dans le cadre du Plan de Gestion de la pollution (mise en place d’un vide ventilé 
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ou la pose d’une géomembrane au droit des futurs bâtiments). Ces deux techniques ne seront 
pas couplées. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les bâtiments respecteront à minima les préconisations de la réglementation thermique au 
moment du dépôt des permis de construire valant division.  

Les mesures préconisées dans le paragraphe ci-avant « énergie et émissions de gaz à effet de 
serre » aideront également réduire les émissions de particules polluantes dans l’air. 

L’augmentation du trafic sur la zone d’étude est à moduler avec les vitesses de circulation réduite 
sur la nouvelle voie, l’installation de commerces de proximité au droit du projet et des zones de 
parkings sur la nouvelle voirie ou en entrée du site (parking silo créé). 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 

Mesures de suivi 

Sans objet 

 Synthèse des impacts et des mesures associées à la qualité de l’air 

L’impact du projet sur la qualité de l’air est faible car il est situé dans une zone urbaine faiblement 
polluée. Les mesures compensatoires concernent l’utilisation d’énergies renouvelables pour le 
chauffage, la mise en place en place de mesure constructrice et matériaux performants ainsi que 
la réduction du trafic au droit de la zone en réduisant les vitesses sur la future voirie. 

6.3 ENVIRONNEMENT SONORE 

 Impacts et mesures en phase définitive 

La zone du projet, en partie Est, proche d’un axe routier majeur : Boulevard de Castel et de la voie 
ferrée présente un niveau acoustique élevé. La zone excentrée par rapport à la voie ferrée 
présente un niveau acoustique relativement haut, décrit au paragraphe 7.3 de la pièce IV (Etat 
initial) de ce document.  

Le projet va entrainer la circulation de véhicules supplémentaires dans l’emprise du site. 

L’impact du projet sur l’environnement sonore est faible. 

Mesures d’évitement et de réduction 

La circulation dans la zone de passage et d’échange est limitée à 30 km/h, le bruit lié au trafic 
diminuant en même temps que les vitesses des véhicules. 

Les nouveaux bâtiments seront isolés conformément à la réglementation en vigueur acoustique 
afin d’atteindre les objectifs acoustiques réglementaires. 

L’atténuation acoustique au droit des façades respectera à minima les valeurs d’isolement 
acoustique de façade minimale calculées suite à la modélisation acoustique des bâtiments du 
projet réalisée dans le cadre de l’«étude acoustique initiale» réalisée par SAB.  

La valeur de l’isolement de façade à prendre sera fonction de l’arrêté préfectoral de classement 
qui sera en place à la date de dépôt de chaque demande de Permis de Construire 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. 

L’affaiblissement acoustique sera obtenu fenêtres fermées. Les mesures en fin de chantier seront 
réalisées dans cette configuration. 

 

L’organisation interne des pièces des nouveaux logements pourra également favoriser 
l’éloignement des chambres des sources de bruit que sont les voiries. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Les impacts résiduels après mise en œuvre des mesures seront nuls. 

Mesures de suivi 

Sans objet 

 Synthèse des impacts et des mesures associées à l’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, isolation phonique en façades. 

6.4 DECHETS 

 Impacts et mesures en phase définitive 

L’arrivée d’une nouvelle population va engendrer la production de déchets supplémentaires : 

• ménagers, 

• Encombrants, 

• Déchets recyclables ou non. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Le dispositif d’élimination des déchets liés au projet devra être compatible avec le traitement 
sélectif mis en place par la Collectivité dont dépend le périmètre d’aménagement. 

Deux modes de gestion sont envisageables : 

• Des locaux poubelles sont prévus dans chaque bâtiment. Les poubelles seront sorties 
régulièrement, selon les fréquences des tournées de ramassage des poubelles dans la zone du 
projet. 

• La mise en place de Bornes d’Apport Volontaire est également envisagée selon les dispositions 
souhaitées par le Grand Dijon. 

Le projet immobilier s’intégrera dans la gestion standard des déchets par le Grand Dijon (collecte 
et traitement). 

Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Sans objet. 
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Mesures de suivi 

Sans objet. 

 Synthèse des impacts et des mesures associées aux 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 par le Grand 
Dijon. 
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7 MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE PREVUS 

7.1 MOYENS DE SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS DE GESTION DES EAUX DE 

RUISSELLEMENT 

 Les noues d’infiltration 

Les noues d’infiltration feront l’objet d’une inspection visuelle bi-annuelle pour : 

• Un contrôle de la végétation, 

• Un faucardage avec enlèvement des végétaux, et autres déchets le cas échéant. 

A noter qu’il ne devrait pas y avoir de noue d’infiltration sur le site. 

 Les bassins de rétention 

Les ouvrages de rétention enterrés feront l’objet d’une inspection visuelle régulière, 4 fois par an 
par un technicien, pour vérifier : 

• leur état, 

• la hauteur de sable / quantité d'hydrocarbures dans les ouvrages enterrés. 

En fonction des niveaux constatés, les opérations de vidange / nettoyage pourront être lancées 
(selon conditions normales édifiées par le concepteur) avec élimination de la vase et autres 
déchets le cas échéant. 

 Les ouvrages singuliers de gestion des eaux de ruissellement (le poste refoulement et le 
déshuileur) 

Une inspection visuelle du poste de refoulement, des réseaux et du déshuileur sera effectuée 
quatre fois par an par le gestionnaire des ouvrages afin de vérifier leur bon fonctionnement et 
vérifier qu’il n’y ait pas de dépôts. 

Un contrôle de fonctionnement des pompes du poste de refoulement sera effectué une fois par 
an par le gestionnaire des ouvrages. 

7.2 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. 

 Les noues d’infiltration 

Les noues ont besoin d’un entretien régulier préventif pour prévenir tout risque de formation de 
mare. L’entretien ne nécessite pas la mise en œuvre de technique particulière. Il est en général 
assimilable à celui des espaces verts : ramassage des feuilles en automne, ainsi que des débris 
et des déchets. 

Les noues d’infiltration seront faucardées régulièrement avec enlèvement des végétaux. 

Un ramassage des flottants, feuilles mortes durant l’automne sera effectué bi-annuellement. 
Tandis que le ramassage des autres déchets, débris sera effectué régulièrement, tous les 3 mois 
par exemple. 

A noter qu’il ne devrait pas y avoir de noue d’infiltration sur le site. 

 

 Les bassins de rétention 

Les ouvrages de rétention enterrés ne nécessitent pas un entretien régulier, toutefois ils : 

• seront accessible aux véhicules de nettoiement (citernes aspiratrices), 

• ne seront en aucun cas siphonnés vers un fossé. 

L’accès devra être possible aux engins de curage. 

Les ouvrages seront curés tous les 3/5 ans, sauf événement exceptionnel.  

Le gestionnaire du site tiendra à jour un carnet d’entretien des ouvrages d’assainissement 
consultable par les services de la Police de l’eau du département de la Côte d’Or. 

 Les ouvrages singuliers de gestion des eaux de ruissèlement (le poste refoulement et le 
déshuileur) 

Le poste de refoulement et le déshuileur seront nettoyés au minimum annuellement. 

Les réseaux eaux pluviales, les regards et les boites de branchements eaux pluviales pourront 
être curés si nécessaire après l’inspection de contrôle de fonctionnement. 

Les pompes du poste de refoulement seront réparées en cas de fonctionnement difficile. 

7.3 SUIVI DE LA BIODIVERSITE 

Un suivi de la biodiversité sera mis en place et réalisé par un bureau d’études d’écologues en 
phase définitive à n+1, n+2, n+3 et n+5 avec un suivi des populations d’oiseaux nicheurs (la Linotte 
mélodieuse), les lépidoptères (l’Ecaille Chinée et l’Azurée du Genêt), les orthoptères (la Decticelle 
des Bruyères) en respectant le protocole standardisé et reproductible des Indices Ponctuels 
d’Abondance.  
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8 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT 

8.1 INTERVENTION EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE SUR LA VOIRIE 

Le risque de pollution accidentelle des eaux superficielles et souterraines est lié à une fuite sur le 
réservoir de carburant des engins circulant sur la voirie ou à un accident sur la voirie du site. 

 

Une procédure d’intervention en cas de pollution accidentelle sera mise en place par le 
gestionnaire du système d’évacuation des eaux pluviales sur le site pour pallier et circonscrire 
toute pollution accidentelle sur la voirie du site.  

Cette procédure devra être explicitée à travers des fiches d’intervention qui mentionneront les 
actions à mener :  

• Faire intervenir un service d’urgence de propreté qui peut intervient 24h/24 7j/7 en cas d’accident 
sur la voirie pour nettoyer, pomper la pollution le cas échéant et l’évacuer vers un centre de 
traitement habilité à les recevoir, 

• Informer les services de secours et/ou du service départemental chargé de l’Incendie et de la 
Sécurité ou SDIS21. 

8.2 INTERVENTION APRES UN INCENDIE SUR LE SITE  

Le SDIS 21 sera immédiatement contacté et la procédure d’intervention en cas d’incendie sera 
appliquée. 

Les vannes du poste de refoulement seront mises à l’arrêt pour circonscrire la pollution et la 
stocker dans le bassin de rétention enterré. 

A l’issue de l’intervention des services de secours, les eaux stockées dans le bassin de rétention 
enterré seront évacuées et traitées sur un site adapté au traitement des eaux de lutte contre 
l’incendie.  

Le bassin enterré sera ensuite nettoyé et ausculté afin de vérifier son état. Puis, l’ouvrage pourra 
alors être remis en service. 

8.3 INTERVENTION APRES UNE CRUE DE L’OUCHE 

Après chaque crue significative de l’Ouche, le gestionnaire des ouvrages procédera à une visite 
pour contrôler l’état des ouvrages, soit les noues d’infiltration et le déshuileur. 
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9 SYNTHESE DES PRINCIPAUX IMPACTS, DES MESURES 
ASSOCIEES ET DES MODALITES DE SUIVI DES ERC EN PHASE 
DEFINITIVE 

Les principaux impacts du projet en phase définitive sont synthétisés dans le Tableau 62 ci-après. 
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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 62 : 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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PIECE VII – EVOLUTION PREVISIBLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE PROJET 
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1 RAPPEL DU CONTEXTE 

1.1 PLAN LOCAL D’URBANISME OU PLU EN VIGUEUR 

Le Plan Local d’Urbanisme actuel présenté dans le paragraphe 5.4.3 de la pièce « Etat initial de 
l’environnement » prévoit dans la zone d’implantation du projet une zone urbaine Générale en 
recomposition ou zone UGr. 

En l’absence du projet d’aménagement du quartier du Pont des tanneries, la vocation de la zone 
d’emprise du projet resterait dédiée à l’urbanisation. 

1.2 PLH OU PLAN LOCAL DE L’HABITAT 

Le Plan Local de l’Habitat, en cours de validité et prorogé jusqu’au 31 décembre 2020, dans 
l’attente de l’approbation et de l’entrée en vigueur du PLUi HD, prévoit notamment de pérenniser 
et conforter la croissance urbaine tout en améliorant la mixité sociale. 

Il définit le projet Grand Sud qui concerne la régénération urbaine d’un territoire de plus de 300 ha 
compris entre la gare de Dijon et la limite Sud de la ville.  

Ce vaste projet consiste dans la reconversion de plusieurs friches urbaines pour redynamiser et 
rééquilibrer au sud le développement de la Ville de Dijon, tout en améliorant la mixité sociale, et, 
en respectant les obligations réglementaires en matière de logement locatif à loyer modéré. 

Le projet Grand Sud du PLH englobe l’emprise du projet d’aménagement du quartier du Pont des 
tanneries. Celui-ci fait partie des 4 principales opérations du projet Grand Sud mené par le Grand 
Dijon.  

1.3 CONCLUSION SUR LE DEVENIR DU SITE EN L’ABSENCE DE PROJET 

En l’absence du projet d’aménagement du quartier du pont des tanneries, la vocation de la zone 
d’emprise du projet resterait dédiée à l’urbanisation, conformément aux préconisations et zonages 
du PLU et PLH rappelés dans les deux paragraphes ci-avant.  

Il convient donc de considérer que l’usage de la zone d’emprise du projet restera dédié à l’habitat. 

Tel que stipulé à l’article R122-5 II 3° du code de l’environnement, la comparaison quant à 
l’évolution prévisible de l’environnement doit donc se faire entre d’une part le site avec le projet 
de Linkcity tel que détaillé dans la pièce II de la présente étude d’impact, et, d’autre part le site 
avec un autre projet de type urbain qui serait par exemple une densification massive de l’habitat 
sans espace dédié au maraichage, sans verger et sans ré-ouverture des anciens canaux de 
Guise. 

La comparaison explicitée dans les paragraphes ci-après compare l’évolution de l’environnement 
du site avec le projet retenu avec un autre projet sans espace de maraichage / verger et sans ré-
ouverture des anciens canaux de Guise. Cet autre projet d’aménagement impliquerait la création 
de plus de bâtiments et de voirie. 
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2 MILIEU PHYSIQUE 

2.1 CLIMATOLOGIE 

En termes d’impacts sur le climat, le projet n’est que faiblement générateur d’émissions de gaz à 
effets de serre (pas d’émission atmosphérique liée à une activité industrielle, et, peu de trafic 
attendu dans l’emprise du projet).  

Comparativement à d’autres projets, il aura potentiellement moins d’impact sur le climat à court, 
moyen ou long terme. En effet, un autre projet d’aménagement serait certainement plus dense en 
termes d’habitat et pourrait influer sur l’ensoleillement (taille des bâtiments) voire créer des îlots 
de chaleur en raison d’une densification trop importante du bâti et d’une réduction des espaces 
verts. 

2.2 TOPOGRAPHIE 

Le projet implique le nivellement du terrain au niveau des bâtiments et de la nouvelle voirie. Cela 
modifie donc la topographie existante de quelques mètres (en plus ou en moins) selon les endroits, 
de manière locale.  

Le projet implique également un remodelage des berges de l’Ouche permettant de réduire l’impact 
des inondations au droit du site. 

Dans la situation actuelle avant le développement du projet, la topographie de la zone centrale 
relativement plane induit une stagnation des eaux au niveau des points bas et les débordements 
de l’Ouche en cas de crue se font sur une superficie plus importante. Les besoins liés à un autre 
projet de réaménagement du site en termes de topographie seraient similaires à ceux énoncés 
précédemment : travaux de terrassement susceptibles d’induire des modifications des 
écoulements des eaux superficielles qui devront alors être pris en compte. 

Ainsi dans les deux scénarios d’aménagement étudiés, le projet Linkcity ou un autre projet de 
réaménagement, l’évolution de la topographie peut être jugée similaire. 

2.3 PEDOLOGIE 

La pédologie est liée à la nature des terrains en place. Elle sera inchangée quel que soit le projet 
de réaménagement du site.  

2.4 GEOLOGIE ET RISQUES ASSOCIES 

La géologie est liée à la nature des terrains en place. Elle sera inchangée quel que soit le projet 
de réaménagement du site.  

2.5 QUALITE DES SOLS 

Le projet induit une gestion des remblais pollués au droit du site en phase de travaux 
conformément au plan de gestion explicité au paragraphe 2.5.3 de la Pièce III – Etat initial de 
l’étude d’impact).  

La qualité des sols peut également être détériorée durant la phase travaux même si les mesures 
de réduction et d’évitement des risques afférents seront prises dans le cadre du projet.  

La gestion des sols avant le réaménagement du site est une obligation réglementaire. Et les 
mesures de prévention des risques en phase chantier sont à appliquer dans le cas d’un autre 
projet de réaménagement. 

Ainsi dans les deux scénarios d’aménagement étudiés, le projet Linkcity et un autre projet de 
réaménagement, l’évolution de la qualité des sols peut être jugée similaire. 

2.6 EAUX SUPERFICIELLES ET RISQUES ASSOCIES 

Dans le cadre du projet, les volumes ruisselés sont liés au pourcentage de la surface 
imperméabilisée. 

Le projet prémunit le site d’inondations jusqu’au débit centennal. Il semble probable que ce 
scénario serait envisagé dans le cadre d’autres projets de réaménagement. 

Toutefois le scénario d’un autre projet d’aménagement pourrait induire une densification plus 
importante de l’urbanisation. Les surfaces imperméabilisées induites par un autre projet de 
réaménagement peuvent donc être plus importantes et donc le volume d’eaux de ruissellement 
aussi. Les surfaces disponibles pour infiltrer les eaux seraient également moins conséquentes.  

Les risques de pollution des eaux superficielles peuvent être jugées similaires dans les deux cas 
scénarios étudiés. 

Toutefois, le projet Linkcity semble à priori plus favorable par rapport à un autre projet 
d’aménagement qui développerait une imperméabilisation plus importante du sol. 

2.7 EAUX SOUTERRAINES ET RISQUES ASSOCIES  

Dans le cadre du projet, les écoulements souterrains ne seront nullement modifiés en raison des 
fondations peu profondes et de la non-utilisation des eaux souterraines.  

Un autre projet d’aménagement présentant une plus grande densification de l’habitat impliquerait 
d’une part des fondations plus profondes (mise en place de bâtiments plus haut) et d’autre part 
un nombre plus important de fondations (densification plus importante). Il aurait donc un impact 
significatif sur la circulation des eaux souterraines. 

Un autre projet d’aménagement aurait donc un impact plus important par rapport aux eaux 
superficielles et aux risques associés. 

2.8 USAGES DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

Les usages des eaux à proximité du site ne seront impactés par un projet d’aménagement si un 
usage des eaux se fait directement sur le site. Le projet Linkcity n’inclut pas d’usage des eaux 
souterraines ni des eaux superficielles. 
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L’usage sur le site peut impacter l’aval, en particulier la nappe alluviale de Dijon Sud qui est captée 
pour un usage d’eau potable. Cet usage peut consister en : 

• des pompages dans la nappe ou dans les eaux superficielles pour l’irrigation des terres agricoles, 

• des pompages dans la nappe pour l’alimentation en eau potable des habitants, 

• un projet de géothermie pour le chauffage et/ou la climatisation des bâtiments. 

De tels usages pourraient être intégrés à un autre projet d’aménagement du site. 

Le projet Linkcity semble donc à priori être préférable à un projet d’aménagement par rapport aux 
usages des eaux superficielles et souterraines. 
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3 MILIEUX NATURELS 

3.1 ZONAGES ET ARRETES DE PROTECTION REGLEMENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL 

Les enjeux liés aux arrêtés de protection réglementaire du patrimoine naturel sont suffisamment 
éloignés du site pour ne pas induire d’impact sur ceux-ci.  

Etant donné l’éloignement des enjeux, un autre projet aurait des impacts similaires sur les zonages 
et arrêtés de protection réglementaire du patrimoine naturel. 

3.2 ZONES HUMIDES 

Aucune zone humide n’a été répertoriée au droit du site. 

Le projet de ré-aménagement du quartier du pont des tanneries n’a donc pas d’impact sur les 
zones humides. Un autre projet de réaménagement aurait un impact similaire sur les zones 
humides. 

3.3 INVENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL 

Les enjeux liés au patrimoine naturel sont suffisamment éloignés du site pour ne pas induire 
d’impact sur les ZNIEFF et Zone Natura 2000.  

Etant donné l’éloignement des enjeux un autre projet aurait des impacts similaires. 

3.4 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. 

Un autre projet aurait probablement le même impact positif sur les bords de l’Ouche en raison des 
importantes contraintes réglementaires au droit de cette partie du projet qui ne permettent pas 
d’autre variante dans le scénario d’aménagement. 

Cependant un autre projet d’aménagement induirait une densification plus importante du bâti et 
laisserait donc moins de place aux surfaces en espaces vert (espaces de maraichage, bordures 
de l’Ouche) dans la partie centrale de la zone du projet. Dans ce cas, il serait plus difficile de 
réduire l’impact sur les habitats de la Linotte mélodieuse, l’Azuré du Genêt et la Decticelle des 
Bruyères. 

Un autre projet ne permettrait pas donc pas de compenser les impacts sur les habitats des 
espèces patrimoniales recensées. 

3.5 FONCTIONNALITE ET CONTINUITE ECOLOGIQUE 

Les impacts du projet liés aux fonctionnalités écologiques sont positifs en effet celui-ci améliore le 
rôle de l’Ouche comme corridor écologique (trame bleue). 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. 

Un autre projet d’aménagement induirait une densification plus importante du bâti et laisserait 
donc moins de place aux surfaces en espaces vert (espaces de maraichage, bordures de 
l’Ouche). Dans ce cas de figure, le corridor écologique de l’Ouche pourrait être impacté. 

Un autre projet ne permettrait pas donc pas de laisser une large part aux milieux naturels, et, à la 
végétation. 
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4 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

4.1 PAYSAGE 

Le projet permettra la mise en valeur de l’histoire du quartier du Pont des tanneries et des espaces 
naturels de celui-ci, à travers une valorisation des paysages et notamment du cours d’eau de 
l’Ouche. 

Un autre projet d’aménagement, par l’implantation d’un nombre de bâtiments plus important 
induirait une intégration moins qualitative dans le paysage et pourrait notamment priver le site de 
sa connexion avec le fil conducteur du quartier : l’eau. En effet dans le cadre de cet autre projet, 
la Darse ne serait pas nécessairement ré-ouverte pour éviter de perdre de la surface au sol et 
pouvoir y bâtir davantage de bâtiments, les espaces de maraichage ne seraient pas 
nécessairement conservés et la bande en bordure d’Ouche pourrait ne pas être préservée. 

Un autre projet d’aménagement aurait moins d’atout en termes d’intégration paysagère. En effet, 
un autre projet ne laisserait pas forcément une large part au milieu naturel, et à la valorisation de 
l’Ouche. 

4.2 PATRIMOINE 

Le projet permet de valoriser le patrimoine culturel de l’ancien quartier du Pont des tanneries et 
de son environnement naturel fortement lié à l’Ouche. Comme détaillé dans le paragraphe 
précédent un autre projet d’aménagement valoriserait moins le patrimoine de l’ancien quartier du 
Pont des tanneries. Une urbanisation plus dense ne permettrait pas de garder un lien fort avec 
l’eau et les espaces naturels. 

Les phases préalables à la phase chantier ont permis de faire les fouilles archéologiques 
nécessaires. Ces phases ont également permis de faire les demandes réglementaires pour la 
proximité des sites classés et inscrits. 

Un autre projet d’aménagement présenterait moins d’atout pour le patrimoine du site. 

4.3 TOURISME ET LOISIRS 

Les dispositions constructives du projet, sa localisation géographique renforcent l’attrait touristique 
du quartier du pont des tanneries et plus largement l’attrait de la ville de Dijon.  

Un autre projet d’aménagement n’induirait pas nécessairement le ré-aménagement des bords de 
l’Ouche avec le cheminement piétonnier et ne permettrait pas de créer une zone de maraichage, 
ni de réouvrir la Darse de l’Ouche en raison d’une densification de l’habitat. 

Un autre projet d’aménagement ne renforcerait pas l’attrait pour le tourisme et les loisirs dans le 
quartier du Pont des tanneries. 
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5 MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 

5.1 DEMOGRAPHIE, POPULATION ACTIVE ET LOGEMENTS 

Le projet participera à la re-dynamisation de l’ancien quartier du pont des tanneries en augmentant 
l’offre d’emploi et l’offre de logements tout en permettant une diversification urbaine. 

Un autre projet d’aménagement aurait un impact similaire sur la démographie et les logements. 
Mais la qualité des logements (leur espacement les uns par rapport aux autres, leur cadre en 
bords d’Ouche et de la Darse), et, la diversification des populations accueillis seraient 
probablement moins pris en compte en raison de la densification de l’habitat. 

La particularité du projet d’aménagement du quartier du Pont des tanneries renforcera l’attrait du 
quartier ce qu’un autre projet urbain n’aura pas nécessairement.  

5.2 EQUIPEMENTS PUBLICS 

L’environnement immédiat du site est relativement bien pourvu en équipements publics. Le projet 
n’a pas d’impact sur ce point, un autre projet d’aménagement aurait également un impact nul. 

5.3 ACTIVITES ECONOMIQUES 

Le projet a un impact positif sur les activités économiques avec la création d’emplois sur le site et 
la nécessité de services de proximité. 

Un autre projet d’aménagement n’induirait pas automatiquement la création de bureaux au droit 
du site. L’impact sur les activités économiques et l’emploi, tant en termes de réalité économique 
que d’image, sera potentiellement meilleur avec le projet retenu que pour un autre projet. 

Le projet d’aménagement tel que défini actuellement semble favorable à un autre concernant les 
activités économiques à proximité.  

5.4 FONDATIONS ET RESEAUX 

L’impact du projet en phase définitive sur les réseaux secs et humides est nul. 

Un autre projet d’aménagement aurait un impact similaire sur les fondations et les réseaux 
existants. 

5.5 RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

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

Un autre projet d’aménagement aurait un impact similaire sur les risques industriels et 
technologiques. 
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6 TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

6.1 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 

En phase travaux, la construction du site ou bien d’un autre projet d’aménagement générera un 
trafic supplémentaire : la comparaison entre le trafic engendré par le projet et un autre projet non 
défini ne peut être réalisée. Toutefois, la densification massive d’un autre scénario 
d’aménagement générera plus de trafic routier. 

La construction du projet s’étendra cependant sur environ 5 ans, ce qui n’est pas forcément le cas 
de tous les projets d’aménagement.  

Le projet une fois construit n’aura qu’un faible impact sur le réseau routier à proximité car il 
s’intègre dans une zone desservie par un important réseau de transport en commun. 

Un autre projet d’aménagement aurait potentiellement un impact plus fort en phase travaux et un 
impact plus élevé sur les infrastructures de transports existantes.  

6.2 RESEAUX DE TRANSPORT COMMUN 

Le projet n’a pas d’impact sur le réseau de transport en commun. Le site est relativement bien 
desservi en transport en commun avec le déploiement récent des lignes de tramway. 

Un autre projet de tout type aurait un impact similaire sur les réseaux de transport en commun. 

6.3 MODES DOUX 

Les modes doux seront développés dans la mise en place du projet : promenade en bordure 
d’Ouche, renforcement des pistes cyclables dans l’emprise du projet avec création d’une piste 
cyclable à proximité de la darse, et, la nouvelle voie qui constituera un espace spécifiquement 
dédié aux modes doux.  

Une attention particulière sera apportée à l’intégration de ces modes de transport dans le paysage 
de la métropole pour développer une intermodalité des déplacements urbains. 

Un autre projet d’aménagement aurait un impact moins favorable sur les modes doux en raison 
d’une densification plus importante. 

6.4 TRAFICS ET STATIONNEMENT 

Le projet aura un impact modéré sur le trafic en situation définitive et en situation travaux. Dans 
le sens où le projet d’aménagement actuel va supprimer des places de parking existantes et 
densifier le trafic aux horaires de pointe dans le secteur du site. En situation travaux, le trafic sera 
fortement densifié par l’aller et venue des véhicules de chantier. 

Un autre projet d’aménagement aurait un impact relativement plus élevé sur le trafic et le 
stationnement en raison d’une densification massive de l’habitat. 
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7 CADRE DE VIE ET SANTE HUMAINE 

7.1 ENERGIE 

Le projet en lui-même laisse une large part aux énergies renouvelables. Il s’inscrit dans le cadre 
des directives régionales et départementales de gestion des énergies qui poussent à développer 
l’usage des énergies renouvelables. De plus au sein du projet, la consommation énergétique des 
bâtiments est optimisée. 

Un autre projet d’aménagement aurait un impact moins prononcé sur les énergies étant donné la 
large part qui est donnée aux énergies renouvelables dans le cadre du projet sous sa forme 
actuelle. 

7.2 QUALITE DE L’AIR 

L’impact du projet sur la qualité de l’air est modéré car il est situé dans une zone urbaine faiblement 
pollué. L’arrivée d’habitants va s’accompagner d’une augmentation de la demande en énergie 
même si cette demande se tourne vers les énergies renouvelables et d’une augmentation du trafic 
automobile même si celui est modéré et que les vitesses de circulation sont contrôlées. 

De plus le projet ne présente pas une forte densification du bâti et une large part est laissée aux 
espaces verts. 

Un autre projet d’aménagement aurait un impact moins favorable sur la qualité de l’air, dans le 
sens où les prescriptions citées ci-avant dans le cadre du projet actuel ne serait pas 
nécessairement prises en compte, que le trafic routier sera probablement plus important en raison 
d’une densification plus importante de l’habitat, et qu’une place moindre sera laissée aux milieux 
naturels et espaces verts. 

7.3 ENVIRONNEMENT SONORE 

Le site est dans un environnement acoustique élevé proche de la voie ferrée et modéré dans la 
zone centrale. 

Les impacts du projet vont être l’augmentation du niveau sonore lié principalement à 
l’augmentation du trafic de véhicules. Le trafic se fera en majorité à l’extérieur de la zone du projet. 

La vitesse des véhicules est limitée sur le site, notamment au droit de la nouvelle voie créée qui 
sera une zone dite de rencontre, aucune infrastructure susceptible de créer un bruit important ne 
sera implantée au droit du site. De plus, les logements sont suffisamment éloignés les uns des 
autres pour éviter le cumul des bruits. Ainsi, la perturbation de l’environnement sonore est 
minimisée.  

Un autre projet pourrait présenter une urbanisation plus dense du site et de ce fait induire : 

• un cumul des bruits, créés au droit de chaque bâtiment, plus important, 

• la présence d’un nombre de véhicules en circulation plus conséquent sur le site et donc une 
nuisance sonore accrue. 

Un autre projet d’aménagement aurait donc un impact moins favorable sur l’environnement 
sonore. 

7.4 DECHETS 

Le projet d’aménagement implique un impact modéré en phase définitive et en phase travaux. Les 
ménages habitant sur le site seront générateurs d’une production de déchets. Les déblais générés 
sur le site durant la phase travaux seront réemployés au maximum et un traitement, ou une 
valorisation, de ceux-ci seront réalisés à l’extérieur du site si cela est possible. 

Un autre projet d’aménagement par une extension plus importante de l’urbanisation du site 
induirait une production de déchets plus importante. Il aurait donc impact relativement plus 
important sur les déchets. 
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PIECE VIII – EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES 
SITES NATURA 2000 
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1 PREAMBULE ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

1.1 RAPPELS SUR LE RESEAU NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 regroupe l'ensemble des espaces désignés en application de deux 
Directives européennes : 

• La Directive n°2009/147/CE du 30 novembre 2009, dite Directive « Oiseaux », qui prévoit la 
protection des milieux nécessaires à la survie d'espèces d'oiseaux considérées comme rares ou 
menacées à l'échelle de l'Europe. Dans chaque pays de l'Union Européenne, sont classés en 
Zone de Protection Spéciale (ZPS) les sites les plus adaptés à la conservation des milieux abritant 
ces espèces, 

• La Directive n°92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée, dite Directive « Habitats », dont l'objectif est 
la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages d’intérêt européen. Elle 
prévoit la création d'un réseau écologique européen de sites Natura 2000. Ces sites 
correspondent aux Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la Directive 
Habitats. 

Ainsi, le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé des ZSC et ZPS 
désignées par les États membres. Dans ces sites, ils s'engagent à maintenir dans un état de 
conservation favorable les habitats naturels, les espèces et les habitats d'espèces d’intérêt 
communautaire. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des mesures de restauration, de gestion et 
d'entretien. La France a choisi une mise en œuvre contractuelle : le Contrat Natura 2000. 

Les ZSC non validées sont nommées Sites d'Importance Communautaire (SIC). La circulaire du 
15 avril 2010 du Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, 
précise que les Sites d’Importance Communautaire (SIC) figurant sur une liste biogéographique 
prise par décision de la Commission européenne doivent être regardés comme des sites Natura 
2000. 

1.2 CADRE REGLEMENTAIRE 

Bien que la Directive « Habitats-Faune-Flore » n’interdise pas formellement la conduite de 
nouvelles activités sur les sites Natura 2000, elle instaure au travers de ses articles 6-3 et 6-4 une 
évaluation des incidences Natura 2000 des plans et projets dont l’exécution pourrait avoir des 
répercussions significatives sur les sites (pSIC/SIC/ZSC, ZPS). 

L’article 6-3 conduit les autorités nationales compétentes des États-membres à n’autoriser un plan 
ou un projet que si, au regard de l’évaluation de ses incidences, il ne porte pas atteinte à l’intégrité 
du site considéré. 

L’article 6-4 permet cependant d’autoriser un projet ou un plan en dépit des conclusions négatives 
de l’évaluation des incidences sur le site, à condition : 

• Qu’il n’existe aucune solution alternative, 

• Que le plan ou le projet soit motivé par des raisons impératives d’intérêt public majeur, 

• D’avoir recueilli l’avis de la Commission lorsque le site abrite un habitat naturel ou une espèce 
prioritaire et que le plan ou le projet est motivé par une raison impérative d’intérêt public majeur 
autre que la santé de l’Homme, la sécurité publique ou des conséquences bénéfiques primordiales 
pour l’environnement, 

• Que l’État-membre prenne toute mesure compensatoire nécessaire pour garantir la cohérence 
globale du réseau Natura 2000, ces mesures devant être notifiées à la Commission. 

 

Cette directive a été transposée en droit français par l’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001. 
Le régime d’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 est régi par le code de 
l’environnement (articles L414-4 et R414-19 à 23). La circulaire du 15 avril 2010 relative à 
l’évaluation des incidences Natura 2000 a complété ce dispositif. 

Pour être en conformité avec l’article 6 de la Directive « Habitats », l’État français a précisé le 
champ d’application du régime d’évaluation des incidences au travers des lois du 1er août 2008 
relative à la responsabilité environnementale et du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement (loi « Grenelle II ») et de leurs décrets d’application. 

Les modalités d’application du régime d’évaluation des incidences sont définies à l’article L414-4 
du code de l’environnement et précisées par les décrets n°2010-365 du 9 avril 2010 et 2011-966 
du 16 août 2011. 

En pratique, le régime d’évaluation d’incidences s’articule autour de listes, au lieu d’interdire ou 
limiter, qui proposent de soumettre à évaluation d’incidences un certain nombre de documents de 
planification, programmes, activités, travaux, aménagements, installations, manifestations ou 
interventions dans le milieu naturel avant d’autoriser leur réalisation. 

Ces listes sont au nombre de trois : 

• La liste dite « liste nationale » des documents de planification, programmes ou projets, ainsi que 
des manifestations et interventions qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences en 
application de l’article L.414-4 du code de l’environnement, est définie à l’article R.414-19. Elle 
concerne des projets qui sont soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou 
de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000. Cette 
liste nationale s’applique sur tout le territoire métropolitain, sans distinction géographique ; 

• Les premières listes locales viennent compléter dans chaque département la liste nationale définie 
à l’article R.414-19 du code de l’environnement. Comme la liste nationale, ces listes 
départementales ne visent que des projets qui sont soumis, au titre d’une législation ou d’une 
réglementation distincte de Natura 2000, à un régime administratif d’autorisation, d’approbation 
ou de déclaration ; 

• Des listes appelées « secondes listes locales » viennent compléter dans chaque département la 
liste nationale et la première liste locale départementale. Au contraire des deux précédentes, elles 
visent des activités qui ne relèvent pas d’un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou 
de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 (article 
L.414-4 du code de l’environnement). On parle de régime d’autorisation propre à Natura 2000. 

Cette liste est adaptée au plus près des enjeux des sites Natura 2000 du département et indique 
si l’obligation de réaliser une évaluation des incidences s’applique dans le périmètre d’un ou de 
plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie du territoire départemental. 

Le contenu du dossier de demande d’autorisation est défini par l’article R.414-23 du code de 
l’environnement. Cette évaluation doit être proportionnée à l’importance du projet et aux objectifs 
de conservation du site : habitats (milieux naturels) et espèces concernées. 

« I.- Le dossier comprend dans tous les cas : 

1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, 
du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de 
localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 
susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements 
sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni, 

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, 
le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 
susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de 
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planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un 
site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, 
de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites 
Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. 

II.- Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le 
dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou 
indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou 
l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres 
documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont 
est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, 
le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces 
qui ont justifié la désignation du ou des sites. 

III.- S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, 
projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou 
après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, 
le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces 
effets dommageables. 

IV.- Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent 
sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou 
des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre : 

1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe 
pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du 
document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de 
l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ; 

2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les 
mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent 
une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de 
conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du 
réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier 
permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la 
conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont 
fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, 
permettant d'assurer cette continuité ; 

3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures 
compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée 
de leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le 
pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. ». 

 

Ainsi, une étude d’incidence sur le ou les sites Natura 2000 situé(s) dans la zone d’influence du 
projet est réalisée. L’objectif étant d’apprécier les incidences potentielles du projet sur le ou les 
site(s) Natura 2000, cette évaluation doit : 

• Analyser les incidences du projet au regard des objectifs de conservation des habitats et des 
espèces (animales et végétales) d’intérêt communautaire, pour lesquels le ou les site(s) a (ont) 
été désigné(s), 

• Être appropriée, c’est-à-dire être ciblée sur les objectifs de conservation du site, 

• Être appliquée au(x) site(s) Natura 2000, c’est-à-dire à un territoire géographiquement restreint 
au périmètre du site désigné, mais aussi le cas échéant à l’extérieur de ce périmètre, lorsque le 
projet est susceptible d’avoir des incidences sur la conservation du site. 

 

Cette évaluation se base sur un ensemble de documents et de circulaires européennes et 
françaises : 

• Articles 6.3 et 6.4 de la directive européenne modifiée 92/43/CEE dite Directive « °Habitats° », 

• Articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-26 du code de l’environnement, 

• Circulaire DNP/SDEN n° 2004-1 du 5 octobre 2004. Évaluation des incidences des programmes 
et projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’affecter de façon notable les 
sites Natura 2000, 

• Cahiers d’habitats Natura 2000, 

• Documents d’objectifs des sites Natura 2000 si possible, ou formulaire FSD des sites ne disposant 
pas de document d’objectifs. 

 

L’évaluation des incidences du projet sur le(s) site(s) Natura 2000, conformément à la 
réglementation (article R.414-23 du code de l’environnement), doit être construite selon le 
logigramme présenté en page suivante. 

Le dossier doit comporter les chapitres 1 et 2. Les chapitres 3 et 4 ne sont développés que si 
nécessaire, en application du principe de proportionnalité. 

A l’issue de l’évaluation, trois possibilités existent : 

• Aucune incidence = le projet peut se réaliser, 

• Incidences non significatives = le projet peut se réaliser, mais des mesures d’accompagnement 
pour limiter ces incidences résiduelles peuvent être prévues, 

• Incidences significatives = le projet ne peut pas se réaliser, sauf à entrer dans le cas exceptionnel 
de la procédure dérogatoire de l’article 6.4 de la directive « Habitats » : le projet devra alors 
répondre à de strictes raisons impératives d’intérêt public majeur et être assorti de mesures 
compensatoires avec information ou avis de la Commission Européenne. 
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Figure 172 : Logigramme relatif à l’élaboration du dossier d’incidences Natura 2000 (DREAL PACA, 2010) 
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2 CONTEXTE DE L’EVALUATION NATURA 2000 

2.1 RAPPEL DU PROJET 

Le projet objet de l’analyse qui suit concerne la réalisation de l’aménagement du quartier du pont 
des tanneries. 

 

Le projet, situé au sud du centre-ville de Dijon, comprend la création de bâtiments et 
d’infrastructures et le ré-aménagement de bâtiments existants dans le quartier du pont des 
tanneries. Le projet est réalisé sous maitrise d’ouvrage Linkcity.  

Il comprend notamment la réalisation des aménagements ci-après : 

• Création d’une résidence hôtelière/coliving, 

• Création de logements à divers statuts (logements sociaux, logements familiaux abordables ou 
libres, logements seniors) pour favoriser la mixité sociale, 

• Création d’un parking silo aérien. 

• Création d’une halle, 

• Création d’espaces maraîchers, 

• Création de maisons sur pilotis, 

• Modelage des berges de l’Ouche, 

• Création d’un chemin le long de la rivière Ouche et dispositif de type mur le long de la rue de l’Ile, 

• Création d’une darse végétale suite à la ré-ouverture des anciens canaux de Guise. 

Il sera également étudié la réhabilitation possible des bâtiments d’Urban Ulis et la création 
d’immeuble de bureaux. 

 

Profitant du projet Linkcity, la Métropole de Dijon envisage la réfection du quai Etienne Bernard, 
de la rue de l’Ile et du chemin du Bief de l’Ouche. 

2.2 LE RESEAU NATURA 2000 DANS L’ANCIENNE REGION BOURGOGNE 

En 2015, 69 sites Natura 2000 sont situés dans l’ancienne région Bourgogne. Ils représentent une 
superficie de 398 050 ha, soit 12.6% du territoire (se reporter au Tableau 63 ci-après). 

Parmi ces 69 sites Natura 2000, 19 sont situés dans le département de Côte d’Or. 18 des 19 sites 
Natura 2000 du département disposent d’un Document Objectifs ou DOCOB achevé (source : 
DREAL Bourgogne, 2015).  

Le DOCOB présente l’état de conservation des habitats et des espèces ayant justifié la 
désignation d’un site Natura 2000. Il établit également leur localisation ou leur répartition sur le 
site et constitue le plan de gestion du site Natura 2000. 

 
Tableau 63 : Sites Natura 2000 dans l’ancienne région Bourgogne (source : DOCOB du site Natura 2000 

Arrière-Côte de Dijon et Beaune – 2016) 

 

Dans le département de Côte d’Or, l’ensemble des grands types d’espaces naturels sont 
représentés parmi les 19 sites du réseau Natura 2000 (se reporter au Tableau 64 ci-après). 

 
Tableau 64 : types de milieu naturels représentés dans les sites Natura 2000 du département de Côte 

d’Or (source : DOCOB du site Natura 2000 Arrière-Côte de Dijon et Beaune – 2016) 

Nota : * : site « Milieux forestiers et pelouses des combes de la côte dijonnaise », 

 ** : site « Arrière-côte de Dijon et de Beaune ». 

 

Les deux sites Natura 2000, les plus proches de la zone d’emprise du projet, concernent un 
espace naturel de type forêts au titre de la Directive Oiseaux (ZPS « Arrière-côte de Dijon et 
Beaune ») et un espace naturel de type mixte au titre de la Directive Habitats (ZSC dénommée 
« Milieux forestiers et pelouses des combes de la Côte Dijonnaise »). 

 Total
Sites

Directive Oiseaux
Total

Sites
Directive Oiseaux

Total
Sites

Directive Oiseaux

 Bourgogne 69 13 398 050 212 927 12,6% 6,5%

 Côte d’Or 19 3 216 300 132 200 24,7% 15,1%

 Nombre de sites
Natura 2000

Surface en
Natura 2000 (ha)

Part du territoire

Forêts Pelouses
Milieux 

humides
Milieux 

rupestres
Sites 

Mixtes

Sites Directive Oiseaux 4* 1 3 3 5

Sites Directive Habitats 2 0 0 0 1**
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3 IDENTIFICATION DES SITES NATURA 2000 AUX ABORDS DU 
PROJET 

3.1 IDENTIFICATION DES SITES NATURA 2000 DE COTE D’OR CONCERNEES PAR 

L’EVALUATION D’INCIDENCE 

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 : 

• 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. 

 

Les autres sites Natura 2000 du département de Côte d’Or distants entre 5 et 10 km de la partie 
centrale de zone d’emprise du projet sont les suivants : 

• A plus de 7.4 km pour la ZSC « Cavités à chauves-souris en Bourgogne » (FR2600975) au titre 
de la Directive Habitats, 

• A plus de 9.9 km pour la ZSC « milieux forestiers, prairies et pelouses de la vallée du Suzon » 
(FR2600957) au titre de la Directive Habitats. 

Ces deux sites Natura 2000 sont situés hors des zones d’effet, direct ou indirect, possibles du 
projet. 

 

Dans ce contexte, l’évaluation des incidences du projet d’aménagement du quartier du pont des 
tanneries au titre du réseau européen Natura 2000 sera effectuée sur : 

• La ZPS « Arrière-côte de Dijon et Beaune » (Directive Oiseaux), 

• La ZSC « Milieux forestiers et pelouses des combes de la côte dijonnaise » (Directive Habitats). 

 

Les sites Natura 2000, situés à moins de 5 km, de la zone d’emprise du projet sont cartographiés 
sur la Figure 173 ci-après. 

 
Figure 173 : Sites Natura 2000 de Côte d’Or les plus proches de la zone d’emprise du projet 

3.2 PRESENTATION DE LA ZPS « ARRIERES COTES DE DIJON ET DE BEAUNE »  

 Présentation générale 

• Statut : Zone de Protection Spéciale ou ZPS, 

• Code : FR2612001, 

• Date de désignation/classement : 18/01/2005 (1er arrêté) et 23/03/2018 (dernier arrêté), 

• Région : Ancienne Bourgogne, 

• Département : Côte d’Or, 

• Superficie : 60 661 ha, 

• Altitude minimale : 200 m NGF, 

• Altitude maximale : 650 m NGF, 

• Distance avec le projet : 3.580 km. 
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 Caractéristiques générales 

Le site Natura 2000 de « l’Arrière-côte de Dijon et de Beaune » constitue un vaste ensemble de 
plateaux calcaires, dont l’altitude varie entre 200 et 650 mètres.  

Caractérisé par de grands massifs forestiers entrecoupés de pelouses calcaires et dominants des 
milieux prairiaux de fond de vallée, il présente des habitats naturels très diversifiés, favorables à 
l’alimentation et la reproduction de nombreuses espèces d’oiseaux nicheuses, migratrices ou 
hivernantes. 

 Espèces d’oiseaux ayant justifiées la désignation de la ZPS FR2612001 au titre de la 
Directive Oiseaux 

La liste des espèces d’oiseaux figurant sur la liste arrêtée le 16 novembre 2001, justifiant la 
désignation du site au titre de l’article L.414-1-II 1er alinéa du code de l’environnement, est 
présentée dans le Tableau 65 ci-après. 

 
Tableau 65 : Liste des espèces d’oiseaux justifiant la désignation du site (source : Annexe de l’arrêté du 

18 janvier 2005 portant désignation du site Natura 2000, ZPS) 

La liste des autres espèces d’oiseaux migrateurs, justifiant la désignation du site au tire de l’article 
L.414-1-II 2ime alinéa du code de l’environnement, est synthétisée dans le Tableau 66 ci-après. 

 

 
Tableau 66 : Liste des autres espèces d’oiseaux migrateurs justifiant la désignation du site (source : 

Annexe de l’arrêté du 18 janvier 2005 portant désignation du site Natura 2000, ZPS) 

 Autres espèces d’oiseaux importantes 

Dans le formulaire standard de données ou FDS, 15 autres espèces d’oiseaux sont classées 
importantes bien qu’elles ne soient pas mentionnées dans une des annexes de la 
Directive « habitats ». 

Elles ne figurent donc pas dans l’arrêté ministériel du 18 janvier 2005 créant la Zone de Protection 
Spéciale, ou ZPS, Natura 2000, « Arrière-côte de Dijon et Beaune ». 

Elles ne feront donc pas l’objet d’une évaluation des incidences. 

 Qualité et importance de la Zone de Protection Spéciale 

Ce secteur accueille plus de 1/3 de la population nicheuse bourguignonne de Faucon pèlerin, et 
le Circaète Jean-le-Blanc est régulièrement présent sur la côte et l’arrière-côte (quelques couples 
nicheurs en Bourgogne et de 1 à 5 pour cette zone).  

Le Pic noir est présent dans les Combes exposées au nord tandis qu’une petite population de 
Chouette de Tengmalm a été notée dans les massifs de l’Arrière-côte. 

Les espèces rupestres sont assez bien représentées avec le retour du Grand Duc d'Europe depuis 
quelques années. 

3.3 PRESENTATION DE LA ZSC « MILIEUX FORESTIERS ET PELOUSE DES COMBES DE LA 

COTE DIJONNAISE » 

 Présentation générale 

• Statut : Zone de Conservation Spéciale ou ZSC, 

• Code : FR2600956, 

• Date de désignation/classement : 18/01/2005 (1er arrêté) et 23/03/2018 (dernier arrêté), 

• Région : Ancienne Bourgogne, 

• Département : Côte d’Or, 

• Superficie : 2 086 ha, 

• Altitude minimale : 200 m NGF, 

Code Nom français Nom scientifique Statut biologique sur la ZPS

A092 Aigle botté Hieraaetus pennatus Reproduction

A246 Alouette lulu Lullula arborea Reproduction

A072 Bondrée apivore Pernis apivorus Reproduction

A379 Bruant ortolan Emberiza hortulana Reproduction

A084 Busard cendré Circus pygargus Reproduction

A082 Busard Saint-Martin Circus cyaneus Concentration, hivernage, reproduction

A223 Chouette de Tengmalm Aegolius funereus Reproduction

A031 Cigogne blanche Ciconia ciconia Concentration

A030 Cigogne noire Ciconia nigra Concentration

A080 Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Reproduction

A224 Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus Reproduction

A103 Faucon pèlerin Falco peregrinus Hivernage, reproduction

A215 Grand-duc d'Europe Bubo bubo Reproduction

A127 Grue cendrée Grus grus Concentration

A229 Martin-pêcheur d'EuropeAlcedo atthis Reproduction

A073 Milan noir Milvus migrans Reproduction

A074 Milan royal Milvus milvus Concentration, hivernage, reproduction

A234 Pic cendré Picus canus Reproduction

A238 Pic mar Dendrocopos medius Reproduction

A236 Pic noir Dryocopus martius Reproduction

A338 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Reproduction

Nom français Nom scientifique

Autour des palombes Acipiter gentilis

Faucon hobereau Falco subbuteo

Fauvette orphée Sylvia hortensis

Martinet à ventre blanc Apus melba

Pie frièche à tête rousse Lanius senator

Torcol fourmilier Jynx torquilla
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• Altitude maximale : 650 m NGF, 

• Distance avec le projet : 3.625 km. 

 Caractéristiques générales 

Le site Natura 2000 de « Milieux forestiers et pelouses des combes de la côte dijonnaise » 
correspond à une vaste côte calcaire boisée et entrecoupée de nombreuses combes, sèches 
globalement orientées Est/Ouest, qui sont surmontées de falaises et de pelouses.  

En raison du relief et des différentes influences climatiques, les milieux présentent une grande 
diversité écologique, de faciès sub-montagnard à méditerranéen en quelques mètres. 

Le site est un des plus grands ensembles de pelouses calcicoles du nord-est de la France.  

 Habitats ayant justifiés la désignation de la ZSC FR2600956 au titre de la Directive Habitats 

11 habitats inscrits dans la Directive Habitats dont 3 sont prioritaires, sont présents dans la ZSC 
et représentent 60% de la superficie du site. 

La liste des 11 habitats présents dans la ZSC est présentée dans le Tableau 67 ci-après. 

 

 
Tableau 67 : liste des habitats de la ZSC inscrits dans la Directive Habitats évaluation (source : FDS de la 

ZSC, INPN- aout 2009) 

 Espèces inscrites à l’annexe II de la Directive 92/43/CEE et évaluation 

10 espèces inscrites dans l’annexe II de la Directive 92/43/CEE sont également recensées dans 
la ZSC. Elles concernent 4 espèces d’invertébrés, 5 espèces de mammifères et 1 espèce 
floristique. La liste des 10 espèces est présentée dans le Tableau 68 ci-après. 

 

Code Nom français
Superficie

(ha)
% de 

couverture

Qualité 
des 

données
Représentativité

Superficie 
relative

Conservation
Évaluation 

globale

5110

Formations stables 
xérothermophiles à Buxus 
sempervirens des pentes 
rocheuses

100 4,79% Médiocre Bonne 2% >= p> 0% Excellente Excellente

5130
Formations à Juniperus 
communis sur landes ou 
pelouses calcaires

200 9,59% Médiocre Significative 2% >= p> 0% Excellente Excellente

6110
Pelouses rupicoles 
calcaires ou basiphiles 
de l'Alysso-Sedion albi

20,86 1% Médiocre Excellente 2% >= p> 0% Excellente Excellente

6210

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur 
calcaires (sites d'orchidées 
remarquables)

200 9,59% Médiocre Excellente 2% >= p> 0% Bonne Excellente

8130
Eboulis ouest-
méditerranéens et 
thermophiles

8 0,38% Médiocre Excellente 2% >= p> 0% Excellente Excellente

8160
Eboulis médio-européens 
calcaires des étages 
collinéen à montagnard

8 0,38% Médiocre Excellente 2% >= p> 0% Excellente Excellente

8210
Pentes rocheuses 
calcaires avec végétation 
chasmophytique

15 0,72% Médiocre Excellente 2% >= p> 0% Excellente Excellente

9130
Hêtraies de l'Asperulo-
Fagetum

485 23,25% Médiocre Bonne 2% >= p> 0% Bonne Bonne

9150
Hêtraies calcicoles médio-
européennes du 
Cephalanthero-Fagion

100 4,79% Médiocre Bonne 2% >= p> 0% Excellente Bonne

9160

Chênaies pédonculées ou 
chênaies-charmaies 
subatlantiques et médio-
européennes du Carpinion 
betuli

6 0,29% Médiocre Significative 2% >= p> 0% Significative Significative

9180
Forêts de pentes, éboulis 
ou ravins du Tilio-
Acerion

67,5 3,24% Médiocre Excellente 2% >= p> 0% Excellente Excellente
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Tableau 68 : liste des espèces inscrites à l’annexe II de la Directive 92/43/CEE et évaluation (source : 
FDS de la ZSC, INPN- aout 2009) 

 Autres espèces importantes de faune et de flore 

Dans le formulaire standard de données ou FDS, 52 autres espèces sont classées importantes 
bien qu’elles ne figurent donc pas dans l’arrêté ministériel du 18 janvier 2005 créant la Zone de 
Spéciale de Conservation ou ZSC Natura 2000, « Milieux forestiers et pelouses des combes de 
la côte dijonnaise ». Elles concernent des amphibiens (4), des oiseaux (13), des invertébrés (3), 
des mammifères (4), des plantes (20) et des reptiles (8). 

Ces espèces ne feront donc pas l’objet d’une évaluation des incidences. 

 Qualité et importance de la Zone Spéciale de Conservation 

Le site se caractérise par une grande diversité de milieux présentant un intérêt à l’échelle 
européenne : forêts de ravins, pelouses sèches, éboulis médio-européens, ensemble forestiers 
des étages collinéens moyens et supérieur. 

Les pelouses et landes sèches constituent un ensemble remarquable dont les conditions de sols 
et d'exposition sont favorables au maintien de plantes méditerranéo-montagnardes (Inula 
montana, Aster linosyris) en situation éloignée de leur station d'origine, avec une faune originale : 
insectes xérophiles d'intérêt communautaire, nombreux reptiles et oiseaux dont le Circaète Jean-
le-Blanc. A noter la présence d'une pelouse humide où croît l'Ail ciboulette, espèce très rare, en 
baisse au niveau national. 

Les éboulis et falaises recensent des cortèges de plantes méditerranéennes et montagnardes très 
rares et protégées en Bourgogne (Laser de France, Anthyllide des montagnes, Daphnée des 
Alpes...), rencontrées uniquement dans les combes de la Côte dijonnaise. 

Les éboulis renferment l'Ibéris intermédiaire protégé en Bourgogne, et les falaises sont des sites 
de nidification pour le Faucon pèlerin. 

Le site comporte également une séquence de milieux forestiers très typés avec contraste marqué, 
dû à la présence de hêtraies calcicoles, à tonalité montagnarde sur les versants exposés au Nord, 
et, d'érablaies sur éboulis grossiers, accompagnés de milieux d'intérêt régional en versant Sud 
(chênaie pubescente) et fond de vallon (chênaie pédonculée-frênaie). 

 

Groupe Nom français Nom scientifique Population Conservation Isolement
Evaluation 

globale

Damier de la Succise Euphydryas aurinia 2% >= p> 0% Bonne Non Isolée Bonne

Damier du Frêne Euphydryas maturna 2% >= p> 0% Bonne Non Isolée Bonne

Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria 2% >=p> 0% Bonne Non Isolée Bonne

Cuivré des marais Lycaena dispar 2% >=p> 0% Bonne Non Isolée Bonne

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastella 2% >= p> 0% Bonne Non Isolée Bonne

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 2% >= p> 0% Bonne Non Isolée Bonne

Grand Murin Myotis myotis 2% >= p >0% Bonne Non Isolée Bonne

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 2% >= p> 0% Bonne Non Isolée Bonne

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 2% >= p> 0% Bonne Non Isolée Bonne

Plantes Dicrane vert Dicranum viride 2% >= p> 0% Moyenne/réduite Isolée Significative

Invertébrés 
(insectes)

Mammifères
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4 EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR LE SITE NATURA 
2000 ET MISE EN ŒUVRE DE MESURES ADAPTEES 

4.1 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES HABITATS ET ESPECES AYANT JUSTIFIE LA 

DESIGNATION DE LA ZPS EN PHASE TRAVAUX ET DEFINITIVE 

 Incidences directes 

Incidences directes 

Le projet est en dehors de tout site Natura 2000. 

Les impacts et activités pouvant potentiellement avoir une influence sur les sites Natura 2000 
(nuisances sonores, pollution de l’air, routes, urbanisation, voie ferrée, zones industrielles ou 
commerciales) seront nuls en raison de : 

• l’éloignement des sites Natura 2000, séparés de la zone d’emprise du projet pas d’important axes 
routiers, 

• de la nature du projet qui prévoit une densification des bâtiments destinés aux logements/bureaux 
dans un quartier déjà urbanisé de la Ville de Dijon. 

Le projet n’aura donc pas d’incidence directe, en phase travaux ou phase définitive, sur les 
habitats et espèces ayant justifié la désignation de la ZPS retenue pour l’analyse des incidences 
du projet sur les sites Natura 2000 les plus proches. 

Mésures d’évitement et de réduction 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est donc à mettre en place, tant en phase travaux 
qu’en phase définitive. 

Mesures de compensation 

Le projet ne sera à l’origine d’aucune incidence résiduelle significative sur le site Natura 2000, 
ZPS le plus proche.  

Aucune mesure de compensation ne nécessite donc d’être mise en œuvre. 

Mesures de suivi 

En l’absence de mesure de compensation, aucune mesure de suivi n’est donc à mettre en place. 

 Incidences indirectes 

Incidences indirectes 

Une coupure importante existe entre le projet et la ZPS « Arrière Côte de Dijon et de Beaune ». 

La coupure est liée à la présence, entre le quartier du pont des tanneries et les deux sites Natura 
2000, de : 

• Deux axes routiers importants de l’agglomération dijonnaise, la RD974 et la RN 274, 

• la présence d’importantes zones urbaines (quartiers les Bourroches et les Valendon sur la 
commune de Dijon, la zone industrielle et plusieurs quartiers densément peuplés de Chenove 
ainsi que le centre Bourg de la dite commune) à l’ouest de la RD 974. 

 

Le lien écologique entre la zone d’emprise du projet et le site Natura 2000 est donc très faible à 
nul en raison de l’importante coupure décrite ci-avant. 

De plus, l’emprise du projet n’acueille aucune des espèces qui justifient le classement de l’Arrière 
cote de Dijon et Beaune en Zone de Protection Spéciale (Directive Oiseaux). 

Le projet n’aura donc pas d’incidence indirecte notable, en phase travaux, sur les habitats et 
espèces ayant justifié la désignation de la ZPS retenues pour l’analyse des incidences du projet. 
De plus, le projet n’aura pas d’impact en phase définitive, de part sa localisation et sa nature, sur 
le développement de l’avifaune qui a justifié le classement du site en ZPS. 

Mésures d’évitement et de réduction 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est donc à mettre en place, en phase travaux et en 
phase définitive. 

Mesures de compensation 

Le projet ne sera à l’origine d’aucune incidence résiduelle significative, en phase travaux et en 
phase définitive, sur la ZPS. 

Aucune mesure de compensation ne nécessite d’être mise en œuvre. 

Mesures de suivi 

En l’absence de mesure de compensation en phase travaux et en phase définitive, aucune mesure 
de suivi n’est donc à mettre en place. 

4.2 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES HABITATS ET ESPECES AYANT JUSTIFIE LA 

DESIGNATION DE LA ZSC EN PHASE TRAVAUX ET DEFINITIVE 

 Incidences directes 

Incidences directes 

Le projet est en dehors de tout site Natura 2000. 

Les impacts et activités pouvant potentiellement avoir une influence sur le site Natura 2000 
(nuisances sonores, pollution de l’air, routes, urbanisation, voie ferrée, zones industrielles ou 
commerciales) seront nuls en raison de l’éloignement des sites Natura 2000, séparés de la zone 
d’emprise du projet pas d’important axes routiers, et, de la nature du projet qui prévoit une 
densification des bâtiments destinés aux logements/bureaux dans un quartier déjà urbanisé de la 
Ville de Dijon. 

Le projet n’aura donc pas d’incidence directe, en phase travaux ou phase définitive, sur les 
habitats et espèces ayant justifié la désignation de la ZSC retenue pour l’analyse des incidences 
du projet. 

Mésures d’évitement et de réduction 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est donc à mettre en place, tant en phase travaux 
qu’en phase définitive. 

Mesures de compensation 

Le projet ne sera à l’origine d’aucune incidence résiduel significative sur le site Natura 2000, ZSC 
le plus proche, aucune mesure de compensation ne nécessite donc d’être mise en œuvre. 
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Mesures de suivi 

En l’absence de mesure de compensation, aucune mesure de suivi n’est donc à mettre en place. 

 Incidences indirectes 

Incidences indirectes 

Une coupure importante existe entre le projet et la ZSC « Milieux forestiers et pelouses des 
combes de la côte dijonnaise ». Le lien écologique est donc très faible à nul entre la zone du projet 
et le site Natura 2000. 

Bien qu’une espèce inscrite à l’annexe II de la Directive 92/43/CEE dans la ZSC ait été recensée 
dans l’emprise du projet, lors du diagnostic écologique, l’Ecaille chinée ou Euplagia 
quadripunctaria, le projet n’aura pas d’incidence indirecte notable, en phase travaux, en l’absence 
de lien écologique entre l’emprise du projet et le site ZSC Natura 2000. 

De plus, l’Écaille chinée fréquente une grande variété de milieux, à l’exception des zones de 
monoculture.  

L’espèce affectionne les milieux à plantes variées, notamment les lisières forestières, les 
mosaïques d’habitats (mégaphorbiaies, entre autres) des complexes riverains (forêts alluviales). 

Le projet prévoit le maintien de la ripisylve qui constitue un habitat favorable à l’Ecaille chinée. 

Aucune incidence notable ne sera portée aux populations d’espèces ni aux habitats qui se 
développent dans la ZSC identifiée. Le projet n’aura donc aucune incidence sur l’état de 
conservation de la ZSC en phase travaux. 

Le projet n’aura pas d’impact, en phase définitive sur le développement des habitats et espèces 
ayant justifié la désignation de la ZSC retenue pour l’analyse des incidences du projet sur le site 
Natura 2000 le plus proches. De plus, le projet permet la conservation d’habitats propices à 
l’Ecaille chinée. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est donc à mettre en place en phase définitive. 

Mesures de compensation 

Le projet ne sera à l’origine d’aucune incidence résiduel significative, en phase définitive, sur la 
ZSC la plus proche. 

Aucune mesure de compensation ne nécessite d’être mise en œuvre. 

Mesures de suivi 

En l’absence de mesure de compensation en phase définitive, aucune mesure de suivi n’est donc 
à mettre en place. 
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5 CONCLUSIONS DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES DEUX 
SITES NATURA 2000 EVALUES 

Les éléments présentés dans les paragraphes ci-avant ont permis de montrer que le projet et la 
réalisation de celui-ci (phase travaux) ne présentent pas d’incidence significative eu égard à leurs 
effets sur : 

• les espèces oiseaux de la Directive Oiseaux n°2009/147/CE du 30 novembre 2009 et leurs 
habitats recensés sur la Zone de Protection Spéciale « Arrière Côte de Dijon et Beaune » 
(FR2612001), 

• les habitats de la Directive Habitats n°92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée recensés dans la Zone 
de Conservation Spéciale « Milieux forestiers et pelouses des combes de la Côte Dijonnaise » 
(FR2600956). 

 

En l’absence d’incidence résiduelle significative du projet sur les sites Natura 2000 les plus 
proches, l’évaluation des incidences s’arrête. 

Il n’est donc 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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PIECE IX – 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 
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1 COMPTABILITE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
URBAINE 

1.1 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) ACTUEL 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Dijonnais a été établi par le Syndicat Mixte du 
SCoT du Dijonnais et approuvé le 4 novembre 2010. 

Le SCoT ne se limite pas à l’agglomération dijonnaise et à la Communauté Urbaine du Grand 
Dijon. 

Les éléments détaillés du SCoT ont été présentés au paragraphe 5.4.1 de la pièce IV : « Etat 
initial » de ce document.  

Pour les projets de plus de 10 000 m² d’emprise au sol, ce qui est le cas du projet, le SCoT est 
directement opposable. 

Comme le présente le Tableau 69 suivant, le projet est compatible avec le SCoT du Dijonnais. 
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Axe du SCoT Objectif Position du projet Compatibilité 

1 : Renforcer l’armature paysagère et 
préserver les ressources naturelles 

1 : Biodiversité et identité paysagère Le projet renforce le lien avec l'Ouche (corridor écologique - trame bleue) 
et conforte l'identité paysagère du quartier du pont des tanneries. Oui 

2 : Qualité de vie au quotidien 

Le cycle de l'eau et les eaux pluviales sont gérés à l'échelle du projet en 
utilisant soit des techniques alternatives (noues, …), soit des bassins de 
rétention avant rejet par ou sans refoulement dans la darse projetée. 

Une zone maraîchère d’une superficie de 0.5 ha sera aménagée entre la 
voie ferrée et la nouvelle voie projetée qui inclut la création d’une piste 
cyclable. 

La création d’un cheminement piétonnier, le long des berges de l’Ouche 
tout en préservant la ripisylve existante facilitera l’accès à l’Ouche aux 
habitants du quartier du pont des tanneries. 

Une bonne qualité de vie sera assurée au droit de la zone du projet. 

Oui 

3 : Economiser les ressources 

Le projet vise à limiter les consommations d'eau potable, d'énergie et 
limiter les gaz à effet de serre à travers un raccordement sur le réseau de 
chaleur de l’agglomération dijonnaise. Il densifie également le bâti et le 
nombre de logements. 

Oui 

2 : Articuler déplacements et urbanisation 

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

Oui 

2 : Assurer une place pour les modes doux 

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

Oui 

3 : Renforcer le lien entre urbanisme et déplacements Le site est déjà bien desservi en transport en commun, il s'inscrit dans la 
logique de densification de ces aires.  Oui 

3 : Renouveler l’attractivité du territoire du 
SCoT afin de lui redonner une nouvelle 
ambition 

1 : Accueillir les habitants d’aujourd’hui et de demain 

Le projet prévoit une offre importante, et, diversifiée, de logements de 
manière à contribuer à la réponse aux besoins de l’agglomération. 
Le projet comporte également une offre de logements sociaux abordables 
et en accession à la propriété. 

Le projet constitue une opération de renouvellement urbain d’un quartier 
conduisant à des formes urbaines diversifiées et compactes 

Oui 

2 : Consolider une identité et une attractivité 
économiques en utilisant les atouts du territoire 

Le projet favorise l'implantation d'activités dans l'agglomération et à 
proximité des infrastructures de transport majeures de la métropole 
dijonnaise.  

Oui 

Tableau 69 : Eléments de compatibilité du projet avec le SCoT du Grand Dijon 
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1.2 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) PROJETE 

Après 5 ans de mise en œuvre, le Syndicat mixte a approuvé les résultats de l’application du SCoT 
du Dijonnais par délibération du 7 juillet 2016 et, au vu de cette analyse a décidé de mettre en 
révision le SCoT. La révision du SCoT a été prescrit le 28 septembre 2016. 

Les objectifs qui doivent guider cette révision sont les suivants : 

• Renforcer l’attractivité du territoire par la promotion du rayonnement de la capitale régionale, 
avec des orientations sur l’offre de logements, la mixité sociale, le développement commercial, le 
tourisme vert… 

• Organiser durablement cette croissance, dans un esprit de complémentarité et de solidarité en 
définissant une nouvelle armature territoriale, 

• Mettre l’économie des ressources au cœur des politiques d’aménagement. 

Ces trois axes sont étudiés dans le cadre du projet, respectivement : 

• Le projet participera à la promotion et au rayonnement du territoire ainsi qu’à la mixité sociale 
grâce aux différentes offres de logements. Le tourisme vert sera également renforcé grâce à 
l’aménagement de la promenade de l’Ouche, 

• Le projet valorise un territoire : ancien quartier du pont des tanneries. Il s’ancre dans le territoire 
tout en maitrisant sa croissance, 

• Le principe d’économie circulaire au sein du chantier pour valoriser au mieux les terres déblayées 
et les matériaux de démolition permettra de réduire la consommation de matière première. Les 
bâtiments seront construits pour assurer une bonne efficacité énergétique. Le projet veillera 
également à s’inscrire dans une dynamique d’économie de la ressource en eau. 

Le projet est donc compatible avec la révision du SCoT. 

1.3 PLAN LOCAL D’URBANISME OU PLU EN VIGUEUR DE DIJON 

La commune de Dijon est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé par Délibération 
du Conseil Municipal le 28 juin 2010. Ce PLU est également un écoPLU à l’échelle de 
l’agglomération, donc un PLU intercommunal.  

La zone UGr correspond à l’assiette foncière du projet. Ce zonage spécial permet la 
recomposition urbaine du site avec peu de prescriptions par rapport aux autres zones urbaines. 

Ces prescriptions sont les suivantes :  

• Chapitre 1 ou Dispositions générales – Article II : le site se trouve en secteur archéologique 
défini au présent article. Les dispositions réglementaires ont été prises par le Grand Dijon qui a 
saisi les services de la DRAC et fait effectuer un diagnostic préventif.  

• Chapitre 1 ou Dispositions générales – Article III : le site se trouve en secteur UGr. Le projet est 
bien un projet de recomposition urbaine comme indiqué pour la zone UGr.  

• Chapitre 2 ou dispositions communes à toutes les zones – Article I : Parmi les dispositions 
relatives au développement durable de cet article :  

o Le projet prend en compte les principes généraux de gestion économe du territoire, de 
construction de bâtiments économes en énergie, d’accompagnement de l’impact du projet sur le 
cycle de l’eau, de la relation harmonieuse des bâtiments avec le quartier, et du renforcement de 
la biodiversité locale en encourageant la continuité des milieux.  

o Les éléments de description du projet et de la partie d’évaluation des impacts du projet permettent 
de démontrer la compatibilité du projet avec ces orientations qui ont été intégrées dès la 
conception ;  

� Les bâtiments du projet visent un certain nombre de certifications liées à la 
consommation d’énergie,  

� la gestion des eaux pluviales prend en compte le fonctionnement du cycle local 
de l’eau,  

� la biodiversité est renforcée par le choix de la palette végétale à base d’espèces 
locales,  

� la préservation d’espèces protégées et par l’affirmation de la continuité 
écologique liée à l’Ouche.  

o Protection de la nappe : le projet respecte le zonage défini par la carte de cet article sur la 
présence de la Nappe de l’Ouche, et la Nappe de Dijon Sud soumise à restrictions d’infiltration.  

o Zone d’infiltration prioritaire : en corollaire avec le point précédent, le projet n’exploite pas les 
possibilités d’infiltration dans le sol en raison de la présence de remblais pollués dans certains 
secteurs du projet. Au niveau de l’étude préliminaire, il a été considéré que les eaux ne peuvent 
pas être infiltrées sur l’ensemble du site.  

• Chapitre 2 ou dispositions communes à toutes les zones – Article II : Parmi les dispositions 
relatives à la protection du cadre naturel de cet article :  

o Protection du cadre naturel :  

� Le corridor écologique de l’Ouche est préservé (trame bleue), 

� La palette végétale prend en compte les restrictions imposées au choix 
d’espèces sur certaines zones et les prescriptions relatives à la gestion des 
espèces invasives.  

• Chapitre 2 ou dispositions communes à toutes les zones – Article VII : Destination des 
bâtiments : la dénomination des différents éléments du projet est conforme aux définitions de cet 
article.  

• Chapitre 3 ou dispositions applicables aux zones urbaines– Article UG2 : Occupations et 
utilisations du sol soumises à conditions particulières.  

o La mixité en faveur du logement à loyer modéré doit être conforme à la répartition définie dans le 
cadre de l’opération d’aménagement, à l’exception du quartier de la gare. 

o Les constructions nouvelles sont autorisées à condition d’être réalisées dans le cadre d’une 
opération d’aménagement d’ensemble …, de disposer d’installations permettant l’utilisation des 
eaux pluviales à des fins d’utilisation domestique conformément aux réglementations en vigueur, 
de présenter une consommation d’énergie primaire inférieure aux normes BBC en vigueur, selon 
la destination de la construction.  

Le projet respecte les prescriptions suivantes :  

o Constituer une opération d’aménagement d’ensemble,  

o Comprendre des dispositifs de récupération des eaux pluviales (intégré au programme des 
constructions),  

o Conforme à la norme RT2012 qui constitue une version plus récente et « améliorée » de la norme 
BBC, 

o Avec la construction de 25% de logements sociaux sur le projet. 

• Chapitre 3 ou dispositions applicables aux zones urbaines – Article UG3 : Conditions de desserte 
par les voies publiques.  
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Le site est accessible depuis la voie publique. Les conditions d’accès au site sont prévues et 
organisées pour tous. Les maisons individuelles, en rive gauche de l’Ile seront réalisées sur pilotis 
et desservies par une coursive extérieure commune, elle aussi sur pilotis dont l’accès sera assuré 
depuis la voirie publique par des rampes praticables répondant aux exigences réglementaires 
PMR (éclairage minimum, présence d’un chasse roue et d’une main, une largeur et pente 
minimales nécessaires). 

o Les voies de desserte prévues permettent la circulation des véhicules de secours et de tous les 
véhicules mentionnés dans cet article.  

• Chapitre 3 ou dispositions applicables aux zones urbaines – Article UG4 : Conditions de desserte 
par les réseaux de services publics.  

o Eau potable : la desserte par le réseau public est la règle.  

o Assainissement : le site se trouve en zone d’assainissement collectif. Il est raccordé au réseau. 
Le réseau est séparatif et collecte les eaux usées à part.  

o Eaux pluviales : les prescriptions relatives aux eaux pluviales sont très précises et portent à la 
fois sur des objectifs généraux et des méthodes et données de calcul.  

� Les prescriptions sont applicables à l’échelle de l’opération et non par partie ou 
par bâtiment, 

� Les méthodes et données prescrites par le présent article ont été prises en 
compte dans le dimensionnement des ouvrages hydraulique, par le Cabinet 
Merlin, bureau d’étude en charge de cette étude spécifique (paramètres de 
Montana, méthode des pluies avec une période de retour de 100 ans), 

� Le réseau d’eaux pluviales est séparatif et collecte seulement les eaux 
pluviales, 

� L’objectif de non-augmentation des débits ruisselés est respecté pour toutes 
les entités du site en raison du coefficient de ruissellement du projet qui est 
inférieur de 28% au coefficient de ruissellement de la situation actuelle (se 
reporter au paragraphe 2.8 de la Pièce III – Description du projet),  

� L’infiltration n’a pas été retenue en raison de la présence de remblais pollués 
dans cette zone du projet.  

� Les eaux de ruissellement stockées seront rejetées à débit limité dans la darse 
créée, sauf exception au droit des habitations sur pilotis en bordure de l’Ouche, 

� Conformément aux dispositions de cet article, il n’y a pas de débordement des 
ouvrages de rétention en dessous de la pluie centennale.  

o Autres réseaux : ils sont enterrés.  

o Déchets : les ordures ménagères seront collectées en pied d’immeubles par le service de collecte 
des déchets de Dijon Métropole y compris pour la voie nouvelle. Des aires spécifiques seront 
prévues, lors de d=chaque phase de travaux de cette voie pour permettre le retournement des 
camions de collecte. 

Les autres articles du PLU relatifs à la zone UG ne comportent pas de dispositions particulières 
applicables à la zone UGr. 

 

Le site du projet est intégré au périmètre de l’Orientation Particulière d’Aménagement Grand 
Sud, ou OPA Grand Sud. 

Cette OPA s’articule autour de la rue Jean Jaurès qui sert de colonne vertébrale. Elle repose sur 
les principes suivants : 

• Le recyclage des espaces basé sur la transformabilité et l’évolutivité :  

o La notion de recyclage porte sur les espaces, les lieux, les ressources et les usages.  

o Adaptabilité des espaces et des constructions : la recomposition urbaine, qui sous-tend cette OPA, 
et qui intègre la notion de recyclage, ne doit pas aboutir à des espaces et des constructions 
uniformes. Elle prend en compte le patrimoine existant sur le site et à proximité et s’adapte aux 
éléments d’urbanisme environnants.  

o Polyvalence des espaces publics et collectifs : dans le même esprit, la recomposition urbaine doit 
aboutir à des espaces à usages multiples permettant d’accueillir des activités diverses, donc des 
publics divers.  

• La ville ouverte : partage et mutualisation de l’espace :  

o Structure de l’espace urbains et déplacements : la recomposition urbaine conduit à une nouvelle 
structuration de l’espace urbain qui prend en compte les déplacements existants et anticipe les 
déplacements futurs. Les transports publics et les circulations douces sont privilégiés et la ville 
sans voiture peut être imaginée.  

o Mixité des fonctions urbaines et diversité sociale : c’est l’un des enjeux majeurs de la 
recomposition urbaine actuelle. Il s’agit de redéfinir un urbanisme ne spécialisant pas les quartiers 
et les différents secteurs de la ville. Le résidentiel, les activités, les loisirs et autres fonctions 
urbaines sont réparties dans tous les quartiers et sont accessibles à tous les publics et à tous les 
groupes sociaux.  

o Techniques de l’aménagement et de la construction, de la conception à la gestion : les éléments 
ci-dessus ne sont possibles que si la conception des nouveaux quartiers et les techniques 
d’aménagement intègrent ces objectifs, en plus des objectifs urbains et environnementaux.  

• La ville milieux : les échanges et la compensation au cœur du projet :  

o Production de ressources locales et autoproduction : cet élément vise à favoriser les productions 
locales à l’échelle de l’opération. C’est par exemple l’énergie, avec le bâti dit à énergie positive, 
mais ce sont aussi l’eau avec la récupération des eaux pluviales et les espaces verts tant que 
zones de production alimentaire.  

o « Décontingentement » des architectures : il s’agit de favoriser la diversification des formes 
architecturales visibles dans le paysage à toutes les échelles.  

o Les milieux naturels comme motifs et production de valeur : les milieux naturels rendent de 
nombreux services, qu’il n’est pas facile de quantifier monétairement. Ils sont donc intégrés au 
projet urbain comme source potentielle de production de ressources et de services.  

Les éléments de l’OPA Grand Sud ont été intégrés au projet dès la conception.  

Le projet respecte le PLU. 

1.4 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL HABITAT ET DEPLACEMENT OU PLUI 

HD EN COURS D’ELABORATION 

Conformément aux nouvelles dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-6 du code de l’urbanisme 
telles qu’issues de la loi portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2) du 12 
juillet 2010 et de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014, 
le Grand Dijon doit élaborer, à son initiative et sous sa responsabilité, un plan local d’urbanisme 
couvrant l’intégralité de son territoire. 

Le Conseil de communauté a prescrit, par délibération du 17 décembre 2015, l’élaboration du plan 
local d’urbanisme intercommunal (PLUi) valant programme local de l’habitat (PLH) et plan de 
déplacements urbains (PDU). 

Le diagnostic territorial et environnemental est organisé autour de six parties : 
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• Les dynamiques de développement, 

• Les dynamiques de peuplement et d’habitat, 

• Le socle paysager, 

• Les fragments urbains, 

• Les déplacements, 

• Le métabolisme du territoire. 

 

Le projet répond à chacune des parties du diagnostic territorial et environnemental du PLUi HD : 

• Les dynamiques de peuplement et d’habitat générées par le développement d’un projet de 
logements à caractère mixte permet de dynamiser et développer le territoire. Il a également pour 
impact un développement des activités qui gravitent autour de cette nouvelle zone de logements ; 

• Le socle paysager de l’ancien quartier du pont des tanneries est valorisé, par une valorisation des 
berges et un renforcement du lien du site avec l’eau (ré-ouverture des anciens canaux de Guise), 

• Le projet empêche la fragmentation urbaine en recréant un lien entre la couronne périphérique de 
Dijon et son centre-ville, 

• Le projet s’appuie sur un développement des modes doux notamment la promenade en bordure 
d’Ouche. 

1.5 PLAN LOCAL DE L’HABITAT OU PLH 

Le Plan Local de l’Habitat (PLH) du Grand Dijon a été approuvé le 25 juin 2009 pour la période 
2009-2014.  

Le PLH s'inscrit dans la continuité des objectifs fondamentaux du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) et, aux côtés du Plan de Déplacements Urbains (PDU), constitue un document 
stratégique intégré au PLU.  

Il exprime ainsi une forte volonté de maîtriser l’évolution du logement et de l’habitat en soutenant 
:  

• La reconversion de l’habitat ancien, parfois au moyen d’opérations à l’échelle de quartiers,  

• La production de logement au niveau objectif de 680 logements par an,  

• Le développement de la mixité sociale en favorisant l’accession à la propriété et le logement des 
publics en difficulté ou ayant peu de moyens (étudiants en particulier).  

 

La mise en œuvre de l’ensemble du projet permet de produire un volume d’environ 470 logements, 
soit un volume légèrement inférieur à 1 an de production de l’objectif fixé par le PLH.  

Le projet prend en compte les objectifs du PLH 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 PLH. 

1.6 COMPATIBILITE AVEC LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Les servitudes applicables au droit de la zone du projet sont : 

• La zone PM1 des risques naturels prévisibles ou miniers, 

• La protection des centres radioélectriques de réception contre les perturbations 
électromagnétiques (PT1) en partie Nord, 

• Les centres radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles (PT2) en partie 
centrale, 

• Les abords des sites inscrits et classés. 

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

PM1 

Les travaux sont assujettis à diminuer les risques, notamment d’inondation. 

Les nouvelles constructions : bâtiments de toute nature, murs et clôtures, équipements de 
télécommunications et de transport d’énergie, les plantations, les dépôts de matériaux, les 
exhaussements et affouillements, les aires de stationnement, les démolitions de toute nature, les 
méthodes culturales s’il est soumis à un risque ou s’il est susceptible de l’aggraver. Dans l’un ou 
l’autre des cas les travaux seront soumis à un régime de déclaration ou autorisation. 

 

Le projet répond à la servitude PM1. En effet, il permet de réduire la vulnérabilité du quartier de la 
rue de l’Ile face au risque inondation, en supprimant des surfaces inondables, abaissant les 
hauteurs d’eau d’inondation sur l’ensemble du quartier situé en retrait de la rue de l’Ile tout en 
maintenant les lignes de crues pour Q100 et Q30. De plus, il permet de compenser totalement les 
volumes soustraits à la zone inondable, située entre la rue de l’Ile et la voie ferrée, pour chaque 
phase de construction du projet (se reporter au Tableau 3 ci-avant, Pièce III – Description du 
projet). 

PT1 

Pour le zonage PT1, il est obligatoire pour l’établissement d’installations nouvelles (dans les 
bâtiments existants ou en projet) de se conformer aux servitudes établies pour la zone (Instruction 
interministérielle n° 400 C.C.T. du 21 juin 1961, titre III 3.2.3.2., 3.2.4., 3.2.7. modifiée).  

Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le Ministre exploitant le centre 
radioélectrique peut donner une réponse défavorable ou assortir son accord de restrictions quant 
à l'utilisation de certains appareils ou installations électriques.  

Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens ou d'assortir les installations de 
dispositions susceptibles d’éviter les troubles.  

Ce paramètre sera pris en compte lors des études PRO (PROjet) de l’aménagement du 
quartier du pont des tanneries. 

PT2 

Dans la zone de servitude PT2, il est interdit en dehors des limites du Domaine de l’Etat, sauf 
autorisation du ministère concerné, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus 
haute excède 25 mètres (valeur générale) au-dessus du niveau du sol l’altitude précisée sur le 
plan présenté sur la Figure 129ci-après. 

Au droit du quartier du pont des tanneries l’altitude NGF maximale autorisée est de 270 m 
NGF.  

La zone du projet étant de 236 m NGF, la hauteur maximale des bâtiments ne pourra pas être 
supérieure à 34 m. 

Ce paramètre a été pris en compte dès la conception du projet. 
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Le projet est compatible avec les servitudes d’utilité publiques. 
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2 COMPTABILITE AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMME 
RELATIFS A L’ENVIRONNEMENT 

2.1 RECENSEMENT DES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES RELATIFS A 

L’ENVIRONNEMENT 

Ce chapitre récapitule l’ensemble des plans, schémas, programmes et documents de planification 
mentionnés à l’article R. 122-17 du Code de l’Environnement. Tous sont concernés par le projet. 

 
 

Tableau 70 : Plans, schémas et programme mentionnés à l’article R.122-17 du Code de l’environnement 

2.2 DOCUMENTS RELATIFS A LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

 SDAGE Rhône Méditerranée 

Le site du projet est couvert par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux ou 
SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 2016-2021, approuvé le 20 novembre 2015. 

Le SDAGE intègre les objectifs environnementaux définis par la directive, qui sont : 

� l’atteinte du bon état des eaux en 2021, 

� la non-détérioration des eaux de surface et des eaux souterraines, 

� la réduction ou la suppression des rejets toxiques, 

� le respect des normes et objectifs dans les zones où existe déjà un texte 
réglementaire ou législatif national ou européen. 

Afin de répondre à ces objectifs, 9 Orientations Fondamentales ou OF ont été retenues. Afin de 
juger de la compatibilité du projet avec les orientations fondamentales du SDAGE, celles-ci sont 
reprises ci-dessous avec les dispositions associées prévues dans le cadre du projet. 

 

a) S’adapter aux effets du changement climatique 

Les projections d’évolution climatique pour le bassin Rhône-Méditerranée montrent des signes 
très nets qui annoncent un climat plus sec, avec des ressources en eau moins abondantes et plus 
variables. 

La présente orientation fondamentale invite les acteurs du bassin Rhône Méditerranée à se 
mobiliser pour s’adapter au changement climatique. L’horizon d’étude des changements 
climatiques se situe la plupart du temps entre 2050 et 2100.  

Réponse du projet à l’OF 0 : 

Le projet n’est pas de nature à impacter le climat. 

Les débits de projet sont dimensionnés sur la base des données actuelles. Ils peuvent être 
néanmoins impactés par le changement climatique et devront être recalculés ultérieurement. Les 
ouvrages disposent cependant d’une capacité hydraulique suffisante pour prendre en compte une 
augmentation de débit significative. 

A ce titre, les travaux sont compatibles avec cette orientation et ses dispositifs associés. 

b) Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité. 

Le SDAGE incite à mettre davantage l’accent sur la prévention, afin d’anticiper les problèmes à 
venir, principe qui consiste à privilégier les actions à la source, moins coûteuses et plus efficaces 
sur le long terme que les actions curatives. 

Un des objectifs et résultats attendus du SDAGE sera d’accroître significativement d’ici 2020 la 
part des actions menées au titre de la prévention dans le domaine de l’eau. 

Réponse du projet à l’OF 1 : 

Le projet décrit dans le présent dossier s’inscrit dans une orientation de prévention. 

Le projet ne modifie que ponctuellement l’état existant, avant les travaux. Il ne génère aucune 
incidence négative significative sur les milieux aquatiques, Natura 2000, les milieux biologiques 
connexes ou la ressource en eau. 

A ce titre, les travaux sont compatibles avec cette orientation et ses dispositifs associés. 

c) Concrétiser la mise en œuvre de l’objectif de non-dégradation des milieux aquatiques, 

La non-dégradation de l’état des milieux aquatiques est un objectif environnemental majeur de la 
directive cadre sur l’eau (art.4.1) et devient un principe sur lequel repose la gestion équilibrée et 
durable des milieux et de la ressource, en synergie avec les principes de prévention (OF n°1), de 
préservation et de précaution (Charte de l’environnement, art.2 et 5). 

Les principaux objectifs et résultats attendus du SDAGE sont : 

• préserver la qualité sanitaire des ressources destinées à l’alimentation humaine (orientation 
fondamentale n°5E), 

• optimiser les prélèvements et transferts d’eau dans une logique de partage de la ressource et de 
respect des équilibres naturels (orientation fondamentale n°7), 

• définir des stratégies de maîtrise des pollutions au niveau local comme à l’échelle des bassins 
versants (orientations fondamentales n°5A à 5D), 

• garantir les équilibres physiques et la capacité d’autoépuration des milieux aquatiques, soutenir 
les fonctions et services essentiels des zones humides (orientation fondamentale n°6A à 6B), 

Plan, schéma, programme, document de planification
Compatibilité avec le 

projet

SDAGE Rhône-Méditerranée (2016-2021) Concerné : compatible

SAGE du bassin de l’Ouche (2012-2016) Concerné : compatible

Contrat de bassin de l’Ouche (2012-2016) Concerné : compatible

Contrat de milieu de la nappe alluviale de Dijon Sud (20165-2021) Concerné : compatible

Plan de Gestion des Risques d'Inondation mentionné à l'article L. 566-7 Concerné : compatible

Objectifs visés à l'article L.211-1 du code de l'environnement Concerné : compatible

Objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D.211-10 du code de
l'environnement

Concerné : compatible
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• articuler de manière optimale la protection du fonctionnement naturel des milieux avec la lutte 
contre les inondations (orientation fondamentale n°8), 

• ne pas compromettre le respect des objectifs propres aux zones identifiées dans le registre des 
zones protégées du bassin Rhône-Méditerranée. 

Réponse du projet à l’OF 2 : 

2-01 mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-compenser » : le projet 
retenu constitue la meilleure solution pour traiter et évacuer les eaux de ruissellement des eaux 
de voirie, et, des ilots à débits de fuite limités, dans la darse après avoir transités dans des bassins 
de rétention enterrés ou à l’air libre (noues de rétention au droit des ilots 4 à 6), ou infiltrées à la 
parcelle (ilots 2, 3, 6 et 7). Les eaux de ruissellement au droit des maisons sur pilotis se rejetteront 
directement dans l’Ouche. 

Les mesures retenues permettent de réduire les incidences à un niveau non significatif.  

2-02 – évaluer et suivre les impacts des projets : les risques de pollution, notamment dues aux 
Matières en Suspension ou MES, aux eaux de ruissellement sur voirie, sont faibles en raison du 
type de trafic routier attendu sur le site (trafic pendulaire car zone résidentielle). De plus, la vitesse 
sera limitée à 20 km/h dans la partie sud de la voirie créée qui constituera une zone de rencontre. 
Celle-ci consiste en un partage de la voirie entre les différents usagers (véhicules motorisés, 
modes doux et piétons). La zone de rencontre, qui a vocation à rester privative sera matérialisée 
avec une résine au sol notamment sur la partie située le long de l’espace de maraichage 

2-03 - contribuer à la mise en œuvre du principe de non-dégradation via les SAGE et contrats de 
milieu : le projet ne présente pas d’incidence significative sur les espaces remarquables proches 
du projet. Les incidences du projet sur les milieux aquatiques sont limitées au niveau existant. Les 
mesures prises permettent d’éviter les incidences en phase de chantier.  

Les eaux de ruissellement des voiries, parkings et toitures seront collectées afin d’être dirigées 
vers des dispositifs de rétention permettant un rejet à débit limité dans la darse créée. 

Les eaux de ruissellement au droit des maisons sur pilotis se feront directement dans l’Ouche. 

La conception des travaux à réaliser et les mesures adoptées sont compatibles avec cette 
orientation (non-dégradation de la nappe et de la rivière Ouche) et ses dispositifs associés. 

d) Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs 
environnementaux 

Dans ce cadre, le SDAGE incite au développement de stratégies de financement optimisées 
privilégiant les synergies entre les différents acteurs. 

En outre, il est opportun que la politique de l’eau étayée d’une analyse socio-économique 
approfondie se développe plus systématiquement à des niveaux de projets locaux. 

Réponse du projet à l’OF 3 : 

Le projet décrit dans le présent dossier s’inscrit déjà dans une orientation de prévention. Il vise à 
adopter la meilleure solution économique pour la gestion de la zone inondable et des eaux de 
ruissellement de voirie.  

La conception des travaux à réaliser et les mesures adoptées sont compatibles avec cette 
orientation et ses dispositifs associés. 

 

e) Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et la gestion de l’eau. 

La cohérence entre les démarches d’aménagement du territoire et les politiques locales de l’eau 
apparaît comme étant un enjeu essentiel qui nécessite le renforcement de la concertation entre 
les acteurs de l’eau et hors eau, ainsi que le développement d’une vision prospective sur le plan 
socio-économique.  

Dans l’objectif de mettre en œuvre la gestion équilibrée de la ressource en eau et d’assurer la 
protection des milieux, il importe que les politiques d’aménagement du territoire et les projets 
prennent en compte le plus en amont possible les enjeux liés à l’eau et que les documents 
d’urbanisme notamment intègrent les préconisations du SDAGE (occupation des bassins 
versants, espaces de fonctionnalité des milieux…). 

Un des objectifs et résultats attendus du SDAGE porte sur des opérations exemplaires 
d'intégration des enjeux de l'eau dans des projets d'aménagement du territoire (urbanisme, 
gestion du foncier, financements…). 

Réponse du projet à l’OF 4 : 

Le présent projet est concerné en particulier par les actions suivantes : 

• 4-09 Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement du territoire et de 
développement : les enjeux du SDAGE ont été pris en compte dans l’élaboration du projet 
(implantation des bâtiments, des ouvrages de rétention et remodelage de la berge rive gauche de 
l’Ouche). Le projet d’aménagement a choisi un dispositif de gestion des eaux de ruissellement 
visant la protection et une préservation durable de la ressource. 

• 4-10 Associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des projets d’aménagement du territoire : les 
acteurs de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques ont été contactés et seront associés à la 
réalisation du projet (contrôle de la mise en œuvre des mesures).  

La conception des travaux à réaliser et les mesures adoptées sont compatibles avec cette 
orientation et ses dispositifs associés.  

f) Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et protection de la santé 

Le SDAGE définit 5 axes d’intervention : 

• 5-A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle, 

• 5-B : Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques, 

• 5-C : Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses, 

• 5-D : Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les 
pratiques actuelles, 

• 5-E : Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine. 

Réponse du projet à l’OF 5 : 

Le projet, de par sa nature, ne présente pas de source potentielle de pollution accidentelle. Il ne 
conduit pas à l'utilisation de pesticides mais peut présenter des risques de pollution en phase 
travaux par les substances dangereuses (orientation 5-C) et pour la santé humaine (orientation 5-
E).  

Toutes les mesures seront prises pour conserver le bon état écologique et chimique des cours 
d’eau et des masses d’eau souterraines.  
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Des mesures spécifiques seront prises pour réduire les risques de pollution par les Matières En 
Suspension (M.E.S.) ou par des produits polluants en cas de déversement accidentel.  

Le projet est donc compatible avec l’orientation 5 « Lutter contre les pollutions » et ses dispositifs 
associés. 

g) Préserver et développer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides 

Le SDAGE définit 4 axes d’intervention : 

• 6-A : Prendre en compte l’espace de bon fonctionnement, 

• 6-B : Assurer la continuité des milieux aquatiques, 

• 6-C : Assurer la non-dégradation, 

• 6-D : Mettre en œuvre une gestion adaptée aux plans d’eau et au littoral. 

Réponse du projet à l’OF 6 : 

Le projet est compatible avec l’orientation n°6 du SDAGE « Préserver et redévelopper le 
fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides » et particulièrement les points 
suivants :  

6A-02 Préserver et/ou restaurer l'espace de bon fonctionnement des milieux aquatiques : le projet 
retenu permet de préserver la ripisylve existante ainsi qu’une renaturation de la berge rive gauche 
via des plantations de bord d’eau et plantes hélophytes (favorise la biodiversité). 

• 6A-04 Préserver et restaurer les rives de cours d'eau et plans d’eau, les forêts alluviales et 
ripisylves : sans objet. 

• 6A-05 Restaurer la continuité des milieux aquatiques : sans objet.  

• 6A-06 Poursuivre la reconquête des axes de vie des grands migrateurs : sans objet. 

• 6A-08 Restaurer la morphologie en intégrant les dimensions économiques et sociologiques : sans 
objet. 

• 6A-09 Evaluer l’impact à long terme des modifications hydromorphologiques dans leurs 
dimensions hydrologiques et hydrauliques : sans objet.  

• 6A-12 Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages : les impacts du projet ont fait l’objet d’une 
évaluation lors de l’étude hydraulique de l’Ouche au droit de la rue de l’Ile. Les impacts sont limités 
car ils ont été pris dès la phase conception du projet ; remodelage des berges de l’Ouche avec 
décaissement de la berge rive gauche de l’Ouche, mise en place de bassins de rétention, de 
noues de rétention dans l’emprise du projet pour rejeter à débit limité les eaux de ruissellement, 
dans la darse créée. Les ouvrages projetés sont décrits dans le paragraphe 2.8 de la pièce III-
Description du projet de l’étude d’impact. 

• 6B-04 Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets : sans objet. 

• 6C Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de 
l’eau : 

o gérer les espèces autochtones en cohérence avec l’objectif de bon état des milieux : le projet 
permet de préserver la ripisylve existante en rive gauche de l’Ouche, 

o favoriser les interventions préventives pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes :  
Toutes les précautions seront prises afin de ne pas favoriser le développement ni importer de 
plantes invasives en phase travaux à travers notamment un repérage spécifique des espèces 
invasives avec report sur cartes, transports en bennes étanches bâchées, nettoyage des outils. 

o L’évacuation sera réalisée vers soit la filière incinération soit la filière de compostage. 

h) Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l'avenir 

Le SDAGE se fixe une stratégie en matière de gestion de la ressource en situation de pénurie, 
compte tenu de l’intensité des prélèvements sur certains territoires du bassin. 

En cohérence avec les orientations nationales, la stratégie du SDAGE vise à : 

• OF 7A – concrétiser les actions de partage de la ressource et d’économie d’eau dans les secteurs 
en déséquilibre quantitatif ou à équilibre précaire, 

• OF 7B – anticiper et s’adapter à la rareté de la ressource en eau, 

• OF 7C – renforcer les outils de pilotage et de suivi. 

Réponse du projet à l’OF 7 :  

Le projet ne modifie pas les usages actuels et les conditions d’utilisation de la ressource en eau. 
Il est donc compatible avec cette orientation et ses dispositifs associés. 

i) Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

Le SDAGE préconise : 

• De réduire les aléas, 

• De réduire la vulnérabilité,  

• De savoir mieux vivre avec le risque,  

• De mieux connaître le risque et de le planifier. 

Réponse du projet à l’OF 8 : 

Le projet est compatible avec l’orientation n°8 du SDAGE et particulièrement les points suivants :  

• 8-01 Préserver les champs d'expansion des crues : le projet modifie favorablement la zone 
inondable en réduisant les hauteurs d’eau au droit du projet, tant en rive droite qu’en rive gauche 
de l’Ouche à travers la création d’un remodelage adapté de la rive gauche de l’Ouche et d’une 
darse.  

De plus, il permet non seulement de préserver les champs d’expansion des crues au droit de la 
zone rouge du Plan de Prévention du Risque Naturel multirisque de Dijon en compensant les 
volumes soustraits à la zone inondable mais il permet également de créer une zone de stockage 
supplémentaire de 2 200 m3 de la crue centennale (se reporter au Tableau 3 de la pièce III -
Description du projet de l’étude d’impact). 

• 8-03 Eviter les remblais en zone inondable : le reprofilage de la berge rive gauche de l’Ouche 
ainsi que la création de la darse permettent d’être à l’équilibre entre les volumes de déblais et de 
remblais pour la crue trentennale et la centennale tout au long du phasage de réalisation du projet. 

• 8-05 Préserver ou améliorer la gestion de l’équilibre sédimentaire : sans objet.  

• 8-06 Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur l’écoulement des crues et la qualité 
des milieux : le projet retenu permet de préserver la ripisylve actuelle et permet une renaturation 
du pied de la berge rive gauche de l’Ouche. 

• 8-07 Eviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant l’urbanisation en dehors des zones à risque : 
le projet est conçu pour ne pas aggraver la vulnérabilité en mettant hors d’eau les futurs 
logements, conformément au règlement du PPRNm. Le projet permet d’améliorer la situation 
actuelle pour Q100 au droit du projet tant au niveau de la rive droite que de la rive gauche de 
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l’Ouche. De plus, il permet de créer une zone de stockage supplémentaire de 2 200 m3 de la crue 
centennale (se reporter au Tableau 3 de la pièce III -Description du projet de l’étude d’impact),  

• 8-08 Réduire la vulnérabilité des activités existantes : Le projet permet d’améliorer la situation 
actuelle pour Q100 au droit du projet tant au niveau de la rive droite que de la rive gauche de 
l’Ouche, il permet donc également de réduire la vulnérabilité des activités existantes. 

 SAGE du bassin de l’Ouche 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau ou SAGE est un document de planification de 
la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère, ...). 
Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et 
qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible avec le schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et avec le Plan d’Aménagement et de Gestion 
Durable ou PAGD (Article L212-5-1 du Code de l’Environnement). 

Le SAGE de l’Ouche a été adopté par délibération de la CLE le 13 novembre 2013. �

Le SAGE de l’Ouche a comme préoccupations principales l’alimentation en eau potable, la gestion 
des inondations et la gestion des eaux pluviales. 

Le Tableau 71 fait le parallèle entre les articles du SAGE et leur contenu et les propositions du 
projet pour répondre au SAGE et dans la continuité la compatibilité ou non avec le SAGE. 

Le projet est compatible avec le SAGE du bassin de l’Ouche. 

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

 Contrat de milieu Ouche 

Le contrat de milieu de l’Ouche 2012 – 2016 a été approuvé le 21 mars 2012 par le comité de 
rivière et le 2 juillet par le Bassin Rhône Méditerranée. 

Le contrat de milieu de l’Ouche est basé sur un état des lieux détaillé, élaboré pour les deux 
procédures SAGE et Contrat de Bassin menées de façon concomitantes.  

Ces deux procédures permettant d’adopter une gestion globale et coordonnée de la ressource en 
eau à l'échelle du bassin versant. 



Volet B – Etude d’impact PIECE IX – Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme opposables et articulations avec les plans programmes 

Linkcity Bruges II – Aménagement du quartier du pont des tanneries à Dijon (21)        Juillet 2020     p.320 

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 72 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 72 : Compatibilité du projet avec le SAGE de l’Ouche. 

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

 Contrat de milieu de la nappe alluviale de Dijon Sud (2016-2021) 

Le contrat de la nappe de Dijon Sud a été approuvé par l’inter-Commission Locale de l’Eau le 30 
octobre 2015 puis par la Commission Locale de l’Eau ou CLE de l’Ouche le 23 novembre 2015 et 
la Commission Locale de l’Eau ou CLE de la Vouge le 7 janvier 2016. 

Les volets indiqués dans le contrat de milieu de la nappe de Dijon Sud sont les suivants : 

• volet 1: renforcer la gestion locale de l’eau, 

• volet 2 : préserver quantitativement la ressource en eau, 

• volet 3 : améliorer la qualité des eaux brutes. 

La gestion de la pollution existante dans les deux zones polluées de l’emprise du projet (se 
reporter au paragraphe 2.5.2 et 2.5.3 du volet IV), prévue dans le Plan de gestion de la pollution 
va permettre d’améliorer l’aspect qualitatif de la nappe, et, réduire les risques de transmission de 
la pollution du sol vers la nappe de Dijon Sud. 

La gestion maitrisée des eaux superficielles et de leur pollution à la fois en phase travaux et projet 
va permettre de prémunir la transmission d’une pollution vers le milieu naturel (eaux superficielles 
et souterraines). 

Les eaux superficielles et souterraines ne seront pas utilisées au droit du site. 

Le projet est donc compatible avec le contrat de milieu de la nappe alluviale de Dijon Sud. 

 Compatibilité du projet avec le plan de gestion des risques d’inondation mentionné à 
l’article L.566-7 

Le projet est compatible avec le PPRi de l’Ouche qui est lui-même compatible avec le Plan de 
Gestion des Risques d’inondation à l’échelon de chaque grand bassin versant, il est donc 
compatible à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L.566-7 du Code de 
l’Environnement. 

 Contribution du projet à la réalisation des objectifs visés à l’article L.211-1 

a) Dispositions prévues dans l’article L.211-1 

L’article L211-1 précise que la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau doit prendre 
en compte les adaptations nécessaires au changement climatique afin d’assurer :  

• La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des 
zones humides, 

• La protection des eaux et la lutte contre toute pollution, 

• La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération, 

• Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau, 

• La valorisation de l’eau comme ressource économique, 

• La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, 

• Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.  

Cette gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la 
salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population.  

Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou 
travaux, les exigences :  

• De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole, 

• De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations,  

• De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de 
la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des 
transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de 
toutes autres activités humaines légalement exercées.  

b) Contribution du projet à la prévention des inondations  

La Ville de Dijon est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles 
d’Inondation ou PPRNPI de l’Ouche. 

La zone du projet est en zone d’aléa fort sur 4 500 m² (terrain au bord de l’Ouche), en zone d’aléa 
moyen sur 3 600 m² (terrain compris entre la rue de l’Ile et le bief de l’Ouche) et en zone d’aléa 
faible sur 22 150 m² (partie centrale du projet). 

Le restant du projet est en dehors du zonage du PPRNPi. 

Toutes les mesures ont été prises pour que le projet soit conforme aux préconisations de la notice 
explicative et réponde donc aux objectifs visés dans l’article L.211-11 du Code de 
l’Environnement. 



Volet B – Etude d’impact PIECE IX – Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme opposables et articulations avec les plans programmes 

Linkcity Bruges II – Aménagement du quartier du pont des tanneries à Dijon (21)        Juillet 2020     p.321 

c) Contribution du projet à la préservation des écosystèmes aquatiques 

Le projet n’est pas concerné par la préservation des écosystèmes aquatiques précisée dans 
l’arrêté du 1er octobre 2009, précisant les critères de définition et de délimitation des zones 
humides mentionné dans l’article L.211-1 du code de l’environnement.  

d) Contribution du projet à la protection des eaux et la lutte contre la pollution 

Le projet doit assurer : « la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, 
écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement 
par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs 
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux 
superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ».  

Les dispositions prévues dans le projet et visant à satisfaire cet objectif sont données ci-après.  

Le revêtement des voiries 

Les revêtements des voies piétonnières seront constitués de béton désactivé ou équivalent tandis 
que les zones de parking à l’entrée des bâtiments seront constituées d’enrobé ou équivalent. 

Dispositif de rejet des eaux de ruissellement 

Les eaux de ruissellement supplémentaires générées dans le cadre du projet seront stockées : 

• dans des ouvrages enterrés ou non sur le domaine public (rétentions enterrées de 260 et 140 m3, 
et rétention de 310 m3 en amont de la darse), 

• dans des noues de rétention dont le volume est compris entre 16 et 66 m3 ans le domaine privatif 
(ilots 4 et 5) ou domaine public (îlot à 1,3 à 5), 

puis rejetées pour l’évènement pluvieux de période de retour 100 ans à débit limité. Soit,  

• à débit limités gravitairement pour les noues de rétention des ilots privatifs et par refoulement dans 
la darse créée pour les eaux de ruissellement du sud de la partie centrale, 

• à débit limité dans l’ouvrage de stockage en amont de la darse créée. 

Le projet contribue donc à la protection des eaux et à la lutte contre la pollution. 

e) Contribution du projet à la restauration de la qualité des eaux et leur régénération 

Le projet n’est pas concerné par la restauration de la qualité des eaux et leur régénération. 

f) Contribution du projet au développement, mobilisation, création et protection de la 
ressource en eau 

La ressource en eau, au droit du projet, rassemble l’Ouche et le canal de Bourgogne à l’Ouest et 
la nappe alluviale de l’Ouche sur l’ensemble du site. 

Afin de protéger la ressource en eau, les volumes de ruissellement générés par les surfaces 
aménagées dans le cadre du projet seront stockés, avant rejet à débit limité dans les deux bassins 
de rétention à créer avant rejet dans la darse créée ou rejetée directement à débit limité dans la 
darse créée. 

Par ailleurs, afin de limiter la consommation d’eau potable, la composition de l’enherbement sera 
choisie pour limiter la consommation en eau.  

Le projet permet de protéger la ressource en eau.  

g) Contribution du projet à la valorisation de l'eau comme ressource économique et, en 
particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable 
ainsi que la répartition de cette ressource 

Sans objet. 

h) Contribution du projet a la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la 
ressource en eau 

Sans objet. 

i) Contribution du projet au rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins 
hydrographiques 

Sans objet. 

j) Respect des exigences de santé, salubrité publique, sécurité civile et alimentation en eau 
potable. 

Sans objet. 

k) Respect des exigences de la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune 
piscicole et conchylicole 

Sans objet. 

l) Respect des exigences de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la 
protection contre les inondations 

La Ville de Dijon est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles 
d’Inondation ou PPRNPI de l’Ouche. 

La zone du projet est en zone d’aléa moyen du PPRNPI qui fait l’objet d’une réglementation 
spécifique mentionnée dans la notice explicative du PPRNPI. 

Le projet a été conçu pour être conforme aux préconisations de la notice explicative et répondre 
ainsi aux objectifs visés dans l’article L.211-11 du Code de l’Environnement.  

Le projet à travers le reprofilage de la berge rive gauche de l’Ouche (6 970 m3), et la création de 
la darse d’une capacité de 1 345 m3 permet la conservation des volumes de stockage de la crue 
de projet du PPRi (Q100) et ce pour chaque phase d’aménagement du projet. De plus, il permet 
de libérer un excédent de volume à l’expansion de la crue centennale de 2 200 m3. 

m) Respect des exigences de l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche 
en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la 
sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des 
loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement 
exercées 

• Agriculture, pêche 

Sans objet. 

• Industrie et production d’énergie 

Sans objet. 
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• Sécurité des activités de loisir et de tourisme 

Sans objet. 

 Contribution du projet aux objectifs de qualité prévus par l’article D.211-10 

Le projet ne prévoit pas de prélèvement dans les eaux superficielles ou eaux souterraines mais 
des rejets dans le milieu récepteur au droit de la darse notamment. 

Le ruissellement sur les surfaces imperméabilisées, notamment le ruissellement routier, génère 
des pollutions dans le milieu naturel en métaux, MES, huiles et hydrocarbures. Leur évaluation, 
tant dans l'aspect quantitatif que sur leur degré de toxicité, est difficile.  

Les systèmes de séparateur à hydrocarbures avec by-pass couramment employés ne traitent que 
20 % du débit de pointe d’un évènement pluvieux. 

Néanmoins, les ouvrages de rétention, par la décantation qui s'y produit, contribuent à restreindre 
à un minimum la pollution décantable. Les eaux de ruissellement des 2/3 de la partie centrale 
(sud) seront refoulées dans la darse. En cas d’incident/accident sur la future voirie, le poste de 
refoulement sera arrêté pour permettre de stocker la pollution et éviter tout rejet dans la darse. 

Le projet ne va donc pas à l’encontre des objectifs de qualité prévus à l’article D.211-10 du code 
de l’environnement. 

2.3 DOCUMENTS RELATIFS AU MILIEU NATUREL 

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Le SRCE est un outil d’aménagement durable du territoire qui contribue à un état de conservation 
favorable des habitats naturels et des espaces et au bon état écologique des masses d’eau. 
L’article L. 371-3 du Code de l’environnement dispose que « les documents de planification et les 
projets de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les 
schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d’éviter, de 
réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en 
œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles 
d’entrainer ». Sa vocation est de rendre lisible les enjeux régionaux en matière de biodiversité. 
Tout porteur de projet, doit alors prendre en compte cette dimension, au même titre que d’autres 
enjeux sociaux, économiques, cadre de vie, etc. 

La « prise en compte » est le niveau le moins contraignant de la notion juridique d’opposabilité. 
Elle induit une obligation de compatibilité sous réserve de possibilités de dérogation pour des 
motifs déterminés, avec un contrôle approfondi du juge sur la dérogation. 

La prise en compte du SRCE s’effectue donc sur les différentes composantes du SRCE 
présentées ci-après. 

a) Composantes de la Trame verte et bleue régionale 

Le SRCE développe les notions de trame verte et bleue. 

La trame verte 

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

L’agglomération de Dijon est entourée par des milieux naturels remarquables, dont le réseau est 
menacé principalement par : 

• L’urbanisation rapide dans un large périmètre périphérique de la ville, 

• Les infrastructures linéaires : autoroutes et routes très fréquentées, canal de Bourgogne… 

• Les zones agricoles ouvertes, à l’Est de Dijon, qui tendent à isoler les massifs forestiers. 

A Dijon, la gestion écologique des espaces verts publics permet d’attirer une biodiversité 
intéressante : le Héron cendré niche au port du Canal, le Pique-prune (espèce protégée de 
scarabée) se reproduit dans les arbres morts du parc de la Colombière et le Martinet noir trouve 
refuge dans les anfractuosités des bâtiments. 

Les corridors écologiques (axes reliant les réservoirs de biodiversité) sont donc plus denses autour 
de l’agglomération dijonnaise mais, bien que dégradés par l’urbanisation, sont également présents 
au sein de la ville. 

La trame bleue 

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.  

Le Suzon, petit affluent de l’Ouche, traverse aussi l’agglomération du nord au sud. Mais ce cours 
d’eau n’est pas continu. Il présente une section canalisée au cœur de l’agglomération.  

Compte tenu de leur linéaire en dehors de l’agglomération, principalement à l’amont, l’Ouche et 
le Canal de Bourgogne constituent les réservoirs de biodiversité de la trame bleue de 
l’agglomération dijonnaise.  

Par ailleurs, les éléments de trame verte associés, en particulier la ripisylve, renforcent ce statut 
de réservoir de biodiversité.  

b) Analyse de la compatibilité du projet avec le SRCE Bourgogne 

Le projet s’inscrit dans le périmètre du Schéma Régionale de Cohérence Écologique (SRCE) 
Bourgogne, approuvé par délibération du Conseil régional le 6 mai 2015. 

Le SRCE Bourgogne comprend quatre sous-trames : arborée, herbacée, de grandes cultures, des 
milieux aquatiques et des corridors humides. 

Le diagnostic écologique établit dans le cadre de la présente étude a permis de recenser les 
composantes de continuités écologiques régionales concernées par le projet, et ce, malgré le 
caractère urbain de l’aire d’étude limitant considérablement la fonctionnalité des milieux et la 
fonctionnalité des trames et corridors écologiques dont ils sont le support.  

Cependant, le SRCE identifie une liaison d’intérêt en contexte urbanisé au niveau du cours d’eau 
de l’Ouche, trame bleue. Pour ce qui est de la trame verte les boisements, haies et alignement 
d’arbres seront développés au droit de la zone du projet. 

Le projet, qui consiste notamment à la reprise des berges et la valorisation de la ripisylve des 
bords d’Ouche, aura un effet positif sur ce corridor. 

Le projet est donc compatible avec le SRCE et plus particulièrement avec les trames vertes et 
bleues. 

 Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles ou SDENS 

Depuis la loi du 18 juillet 1985, les départements sont compétents pour mettre en œuvre une 
politique en faveur des espaces naturels sensibles (ENS). La nature d’un ENS est précisée par 
chaque Conseil départemental en fonction de ses caractéristiques territoriales et des critères qu’il 
se fixe. Généralement, les ENS sont des espaces susceptibles : 
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• de présenter un fort intérêt ou une fonction biologique et/ou paysagère, 

• d’être fragiles et/ou menacés et devant de ce fait être préservés, 

• de faire l’objet de mesures de protection et de gestion, 

• d’être des lieux de découverte des richesses naturelles. 

 

Les espaces naturels sensibles ont pour objectifs : 

• de préserver la qualité de sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion 
des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ; 

• d’être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu 
naturel. 

Les ENS sont des espaces diversifiés que l’on trouve sur la quasi- totalité du territoire français : 
sur le littoral, en montagne, en milieu rural ou périurbain. Ils constituent des espaces de tailles 
variables pouvant osciller de quelques mètres carrés à plusieurs centaines d’hectares. Ils 
comprennent aussi bien des espèces et milieux rares et/ou protégés que des espaces de « nature 
ordinaire ».  

En 2006, l’Assemblée des départements de France a adopté la « Charte des espaces naturels 
sensibles » afin d’assurer une cohérence des politiques départementales et de favoriser la mise 
en place de schémas départementaux des ENS.  

Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles et de la Biodiversité en Côte-d’Or 
(SDENSB) s’étend sur la période 2018 à 2025.  

Le SDENSB se décline en 7 objectifs : 

• Soutenir l’expertise naturaliste et sa diffusion pour conforter la protection de la biodiversité du 
Département, 

• Favoriser promouvoir une agriculture et une gestion forestière respectueuses des milieux naturels, 

• Protéger, acquérir et gérer les réservoirs de biodiversité de Côte d’Or, 

• Valoriser et promouvoir la politique ENS, 

• Maintenir et restaurer les fonctionnalités et les continuités écologiques, 

• Coordonner la politique ENS avec les autres actions du Département, 

• Conduire et évaluer la politique ENS. 

Les objectifs et les actions qui en découlent sont répertoriées sur la Figure 174. 

En Côte d’Or, sept espaces sont labellisés ENS (Espace Naturel Sensible) : pelouse et marais de 
tufeux à Saint Germain le Rocheux, Marais de la Rosière à Mirebeau-sur-Bèze, pelouses et 
combes de la vallée de l’Ouche à Talant et Plombières-lès-Dijon, l’étang de Marcenay, prairies et 
forêts inondables du Val-de-Saône, Bois de Montfée et Zone Humide du Breuil à Bussy-le-Grand. 

L’ENS le plus proche est celui du « Parc de la fontaine aux fées ». Il est situé à 2.7 km au nord-
ouest de la zone d’étude. 

Le projet n’est pas concerné par un ENS. 
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Figure 174 : Déclinaisons des objectifs à long terme en mesures d’actions (source : Schéma 
Départemental des Espaces Naturels Sensibles et de la Biodiversité en Côte d’Or (SDENSB), 

Département de la Côte d’Or- 2018 à 2025) 
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2.4 DOCUMENTS RELATIFS AUX DECHETS 

 Plan national de Prévention des déchets 

Ce plan fixe un cadre de référence dans la production et la gestion des déchets articulé autour de 
3 axes :  

• Mobiliser les acteurs (sensibilisation, prévention, communication),  

• Agir dans la durée (création d’un guide de la consommation responsable, soutien au compostage 
domestique),  

• Assurer le suivi des actions (tableau de bord des actions de prévention des déchets).  

Ce plan, d’envergure nationale, est essentiellement basé sur des actions de prévention et touche 
toute la population française.  

 

La gestion des déchets ménagers du nouveau quartier du Pont des tanneries sera réalisée dans 
le cadre des orientations du plan national de prévention des déchets.  

 Plan régional de prévention et de gestion des déchets 

La Loi NOTRe du 7 août 2015 a transféré la compétence de planification des déchets ménagers 
et assimilés (ou déchets non dangereux) à la Région. 

Ainsi, dans l’attente de l’approbation du futur Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets de Bourgogne-Franche-Comté prévue en 2019, c’est le plan départemental qui 
s’applique et qui est opposable aux tiers publics et privés. 

 Plan départemental de prévention et de gestion des déchets 

Le Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA) de la Côte-d’Or a été 
approuvé le 06 juillet 2012. Il définit en Côte-d’Or les conditions dans lesquelles doit être réalisée 
l'élimination des déchets ménagers et assimilés.  

Le Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés oriente et coordonne l'ensemble 
des actions devant être menées par les pouvoirs publics et par les organismes privés pour éliminer 
les déchets ménagers et assimilés (commerces, entreprises artisanales, industries ou hôpitaux), 
selon les orientations précisées par la loi et atteindre les objectifs fixés dans la réglementation ou 
de manière volontariste, comme par exemple : 

• La réduction de 15 % des déchets enfouis en 2022, 

• Une diminution du ratio à l’habitant collecté pour les encombrants pour passer de 48 kg en 2008 
à 42 kg en 2022. 

Ce plan préconise la prévention de la production de déchets comme priorité, suivie par la 
valorisation matière, puis la valorisation organique ou énergétique, et, en dernier recours, 
l’enfouissement en installation de stockage. 

a) Déchets dangereux 

Une seule installation est présente sur le territoire de la Côte-d’Or. Il s’agit de l’Installation de 
Stockage de Déchets Dangereux (ISDD) de Drambon. 

 

Figure 175 : Localisation de l’installation de stockage de déchets dangereux (source : Plan Départemental 
d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés, Conseil Général de la Côte d’Or - juillet 2012) 

Commune 

• 48% de ces déchets, soit 17 945 tonnes, proviennent de la région Bourgogne. 

• 38% de ces déchets, soit 14 451 tonnes, sont stabilisés sur l’installation de Drambon. 

Ce recensement est bien entendu indicatif et ne saurait se substituer au Plan Régional 
d’Elimination des Déchets Dangereux. 

Les Déchets Diffus Spécifiques ménagers ou Déchets Dangereux des Ménages sont également 
concernés par la création d’une filière de Responsabilité Elargie du Producteur (REP). La mise en 
place de cette filière REP, engagée suite au Grenelle de l’Environnement, initialement prévue pour 
le 1er janvier 2011 devrait être mise en place durant l’année 2011. 

Une sensibilisation sur la démarche à suivre de la part des ménages sera dispensée aux futurs 
habitants du site. 

b) Déchets non dangereux 

Si l’on considère l’ensemble des Déchets Ménagers (y compris les boues), la répartition du 
gisement par mode de traitement est figurée dans les graphiques suivants pour lesquels : 

• La « valorisation matière » correspond aux flux entrants en centres de tri et au flux de verre, 

• La « valorisation organique » correspond aux flux en unités de compostage (y compris les boues 
et autres sous-produits de l’assainissement),  

• L’incinération comprend les déchets entrant en UIOM,  

• L’«enfouissement» correspond aux flux entrants en ISDD, ISDND et ISDI. 

 
Figure 176 : Répartition des déchets non dangereux par mode de traitement (source : Plan Départemental 

d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés, Conseil Général de la Côte d’Or - juillet 2012) 
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La loi Grenelle I définit dans son article 46 des objectifs nationaux que le PEDMA se doit 
d’intégrer dans ses préconisations, le fait de : 

• Réduire de 7% par habitant la production d’ordures ménagères et assimilées pour les 5 
prochaines années, 

• Augmenter le recyclage matière et organique pour atteindre un taux de valorisation de 35% en 
2012 et 45% en 2015, ce taux étant porté à 75% en 2012 pour les déchets d’emballages ménagers 
et les déchets banals des entreprises hors bâtiment et travaux publics, agriculture, industries agro-
alimentaires et activités spécifiques, 

• Améliorer la gestion des déchets organiques en favorisant en priorité la gestion de proximité : 
compostage domestique et de proximité et ensuite méthanisation et compostage, 

• Réduire les quantités de déchets partant en incinération ou en stockage avec pour objectif une 
diminution de 15% d’ici à 2012. 

 

Le projet en phase travaux et en phase définitive s’inscrivent dans cette volonté de réduire la 
production de déchets des chantiers, la production des ordures des ménagères, à travers : 

• d’une part la mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement ou PAE ménagement et d’un 
SOGED en phase travaux,  

• d’autre part à travers une sensibilisation importante auprès des usagers des bâtiments du projet, 
en proposant notamment des bacs à compost sur le site pour valoriser la matière organique, …, 
en phase définitive. 

 Plan de gestion des déchets du BTP de Côte d’Or (2018) 

Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets de chantiers du Bâtiment 
et des Travaux Publics (PPGDBTP), de la Côte d’Or oriente et coordonne l’ensemble des 
actions à mener par les pouvoirs publics et par les organismes privés ou professionnels, pour 
assurer la réalisation des objectifs généraux, définis par le Code de l’environnement, en matière 
de gestion des déchets 

Une période d’enquête publique relative au PPGDBTP de Côte d’Or s’est tenue du lundi 15 janvier 
au vendredi 16 février 2018. À l’issue de cette période, la commission d’enquête publique a émis 
un avis favorable sur ce projet de plan BTP qui fixe des objectifs chiffrés comme : 

• 70% de valorisation des déchets issus de chantiers dès 2023, 

• 70 % de taux de recyclage des déchets de plâtre en 2023 et 80 % en 2029. 

D’après les atouts et faiblesses de la gestion des déchets du BTP sur la zone concernée par le 
PPGDBTP, il ressort les enjeux suivants : 

• Evaluer si le taux de réemploi des déchets peut encore s’améliorer, notamment en consolidant le 
taux de réemploi dans le secteur des travaux publics et en développant le réemploi dans le 
bâtiment, 

• Réduire, voire supprimer les non-conformités règlementaires liées aux filières des déchets inertes, 

• Améliorer la connaissance des volumes réutilisés en travaux d’aménagement, 

• Améliorer la connaissance de la destination des Déchets Dangereux et Déchets Non Dangereux 
et de leur traitement en s’appuyant sur une meilleure traçabilité des déchets, 

• Consolider le taux de valorisation selon la directive 2008 et poursuivre la valorisation des déchets 
du BTP, 

• Développer les bonnes pratiques vertueuses auprès de l’ensemble des acteurs, 

• Généraliser des clauses de prévention et de gestion des déchets du BTP dans les marches, tant 
privés que publics ceci au titre du devoir d’exemplarité (DCE, CCTP, CCTG…), 

• Prévoir un réseau d’installations de recyclage de proximité, critère essentiel pour réduire les 
impacts liés au transport et favoriser le recyclage. 

Le Plan de Gestion des Déchets du BTP du département de la Côte d’Or propose des mesures 
pour répondre aux objectifs. En effet durant la phase travaux des projets du bâtiment public, un 
programme de prévention des déchets est mis en place.  

Le Plan de Gestion des Déchets du BTP s’articule autour de 4 thèmes et 10 actions de prévention, 
présentés sur la Figure 177 suivante. 
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Légende : 

 
Figure 177 : Actions du programme de prévention de gestion des déchets issues des travaux : 4 thèmes 

et 10 actions (source : Projet de Plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du 
Bâtiment et des Travaux Publics, Département de la Côte d’or et Indiggo- février 2018) 
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Le projet et les travaux sont compatibles avec la gestion des déchets dangereux, non dangereux 
et issus de la phase travaux 

2.5 DOCUMENTS RELATIFS A L’AIR ET AU CLIMAT 

 Plan de Protection de l’Atmosphère 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) en vigueur depuis le 6 mai 2014 préconise la mise 
en œuvre de mesures de lutte contre la pollution de l’air.  

Le projet met en œuvre les dispositions suivantes pour la lutte contre la pollution de l’air :  

• Raccordement au réseau de chaleur urbaine : cela permet de réduire la consommation d’énergie 
fossile à l’échelle de chaque logement. Cette disposition sera encore plus efficace lorsque la 
chaudière sera alimentée par la biomasse.  

• Constructions neuves labellisées BBC ou équivalent : la consommation d’énergie est intégrée dès 
la conception des bâtiments. 

• Vitesse réduite dans l’emprise du site, peu de parkings se trouveront dans l’enceinte du site pour 
ne pas inciter les habitants à utiliser systématiquement leur voiture, 

• Proximité du centre-ville et très bonne desserte en transports publics : la plupart des pôles 
principaux de l’agglomération sont accessibles facilement en transports publics. L’usage de la 
voiture a donc vocation à être réduit. Les habitants du projet peuvent même envisager le zéro 
voiture.  

Le projet est compatible avec le PPA. 

 Plan Climat Energie Territorial (PCET) de la Côte d’Or et Plan Climat Energie de Dijon 
Métropole (PCDEM) 

Le Département de la Côte d’Or a approuvé son Plan Climat Energie Territorial en juin 2016. Ce 
plan vise une réduction des émissions de Gaz à Effets de Serre (GES) de 40 %, une augmentation 
de 30 % de l’efficacité énergétique et une augmentation de 32 % de la part des énergies 
renouvelables en 2030. 

Suite à une concertation 35 actions à mettre en place sur le territoire ont été retenues. Elles visent 
à mettre en place une politique ambitieuse autour des enjeux énergétiques et climatiques. 
Chacune de ces actions a été rattachée à une orientation stratégique de la politique énergétique 
et climatique de la Côte-d’Or : 

• Accompagner le monde agricole et sylvicole dans la transition énergétique, 

• Agir pour l’efficacité énergétique et lutter contre la précarité énergétique, 

• Développer les énergies renouvelables et locales, 

• Permettre une mobilité plus performante sur le territoire, 

• Soutenir la croissance verte et l’économie circulaire, 

• Assurer l’engagement de la Côte-d’Or autour de la transition énergétique et environnementale, 

• Rendre exemplaire l’administration du Conseil Départemental. 

C’est autour de ces sept orientations que sont regroupées les actions du Plan Climat de la Côte 
d’Or. 

Ces actions constituent donc la base du programme climat-énergie départemental d’ici les cinq 
prochaines années (2016-2020). 

Comme décrit partiellement précédemment, le projet a pour objectif de : 

• Construire des bâtiments de forte efficacité énergétique, 

• Se raccorder sur le réseau de chaleur de la ville de Dijon, 

• Faciliter l’usage des transports en commun sur le territoire plutôt que l’usage de la voiture 
individuelle, 

• Réutiliser tant que possible les matériaux dans le cadre des travaux et s’approvisionner au plus 
proche en matière première si besoin. 

Le projet est donc compatible avec le PCET et le PCDEM. 

 Schéma Régional pour le climat, l’Air et l’Energie (SRCAE) 

En région Bourgogne, le SRCAE a été approuvé par arrêté du Préfet de région le 26 juin 2012. Il 
a mis à jour les orientations de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique.  

Il a été présenté au paragraphe 7.1.1 de la pièce IV (Etat initial de l’environnement) du présent 
document.  

Les principales conclusions sur les orientations retenues sont :  

• La déclinaison de ses orientations dans les politiques sectorielles et dans les démarches 
territoriales (orientation n°1)  

• La cohérence avec les dynamiques engagées dans les régions voisines sur des enjeux qui vont 
au-delà des frontières régionales sera recherchée (orientation n° 2)  

• La construction d’un système de suivi et d’évaluation sur la base d’indicateurs pertinents 
(orientation n° 8)  

• L’accent sur la recherche dans ce domaine pour mieux caractériser les changements futurs mais 
également pour imaginer les actions d’adaptation au changement climatique pertinentes et 
efficaces (orientation n°3), 

• L’accompagnement de la société dans son processus d’adaptation au changement climatique, en 
prévenant les inégalités sociales et territoriales qu’un processus non cadré pourrait faire naître ou 
accentuer (orientation n°4)  

• La prise de conscience de l’enjeu sanitaire lié à la qualité de l’air à tous les niveaux de décision 
(orientation n°5)  

• La constitution de circuits économiques de proximité (orientation n°6)  

• La lutte contre la précarité énergétique (orientation n°7)  

Le projet s’inscrit dans le SRCAE par le fait qu’il conduit à mettre à disposition des logements 
neufs, donc performants sur le plan énergétique, destinés à un large public : les logements ont 
des statuts variés et l’existence de résidences permet d’accueillir un public particulier (seniors, 
étudiants).  

L’importance donnée aux transports en communs, aux modes doux et, la limitation de l’accès aux 
véhicules motorisés en créant un parking silo en entrée du site, contribue à la politique de 
préservation de la qualité de l’air.  

Le projet est donc compatible avec le SRCAE. 
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2.6 DOCUMENTS RELATIFS AU BRUIT 

 Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement ou PPBE 

Selon l’article L. 572-9 du code de l’environnement, les Plans de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE) concernent : 

• les agglomérations de plus de 100 000 habitants ;  

• les infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules ;  

• les infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains.  

La commune de Dijon est soumise à un PPBE qui a été arrêté par arrêté préfectoral du 14 mai 
2012. 

Il concerne les infrastructures de transport suivantes : 

• L’autoroute A39 (infrastructure routière concédée à APRR), 

• La RN274 (infrastructure routière non concédée gérée par la DIR-DREAL), 

• La ligne ferroviaire 752000 (TGV Sud-est Paris – Lyon, gérée par RFF), 

• La ligne 830000 (PLM Dijon-Lyon, gérée par RFF). 

La zone du projet est concernée par la ligne ferroviaire PLM Dijon-Lyon, qui longe la zone du 
projet. Les infrastructures routières sont plus éloignées en étant respectivement à 3.6 km (A39) et 
3.3 km (RN274). Elles ne concernent pas le projet. 

L’implantation des bâtiments du projet a pris en compte la problématique sonore (se reporter à 
l’environnement sonore présenté dans la pièce IV de l’état initial environnemental) liée au trafic 
ferroviaire sur la ligne PLM Dijon-Lyon en les éloignant le plus possible de celle-ci. 

De plus, l’isolation phonique des bâtiments retenue est celle calculée conformément à la 
réglementation en vigueur (arrêté du 23 juillet 2013 relatif aux modalités de classement des 
infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans 
les secteurs affectés par le bruit et son annexe 2). 

La valeur de l’isolement de façade à prendre sera fonction de l’arrêté préfectoral de classement 
qui sera en place à la date du Permis de Construire, 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. 

Le projet est donc compatible avec le PPBE. 

 Plan d’Exposition au Bruit ou PEB 

La maîtrise de l’urbanisme est un élément essentiel de la politique de limitation des nuisances 
sonores en Europe.  

En France, c’est la loi du 11 juillet 1985 sur l’urbanisme au voisinage des aéroports, qui a 
instauré l’élaboration de Plans d’Exposition au Bruit (PEB), documents graphiques délimitant 
différentes zones de bruit autour des plateformes aéroportuaires et instaurant des prescriptions 
en matière d’urbanisme, visant à ne pas exposer de nouvelles populations aux nuisances sonores. 
Ces documents délimitent des zones d’intensité de nuisance (A à D), à l’intérieur desquelles la 
construction de logements est limitée ou interdite. 

Un autre document permet de délimiter les zones de gênes autour des aéroports, il s’agit du Plan 
de Gêne Sonore (PGS). Ce plan délimite trois zones (I à III) en fonction du niveau de gêne à 

l’intérieure desquelles les habitations sont éligibles à une aide financière pour l’insonorisation des 
logements. 

Les PEB et PGS sont élaborés avec le même logiciel de simulation qui détermine des courbes de 
même niveau de bruit. Le PEB est établi suivant un trafic à 15 ans, tandis que le PGS correspond 
au trafic de l'année à venir et donc à la gêne effective actuelle. 

La zone du projet, distant de plus de 5.5 km de l’aéroport de Dijon-Longvic n’est pas concerné par 
le Plan d’Exposition au Bruit ou PEB de ce dernier. 

2.7 DOCUMENTS RELATIFS AUX RISQUES 

 Plans de Prévention des Risques Naturels multirisques (PPRNm) et Plans de Prévention 
des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP) 

a) PPRNm mouvement de terrain 

La zone de projet est concernée par un PPRNm mouvement de terrain, touchant la commune de 
Dijon Comme précisé dans le paragraphe 2.4.3« Géologie et risques associés », pièce IV (Etat 
initial). 

Il ne constitue cependant pas une contrainte pour le projet d’aménagement du quartier du Pont 
des tanneries. 

b) PPRNm retrait gonflement des argiles 

La zone de projet est concernée par un PPRNm gonflement des argiles, il a été approuvé le 
07/12/2015 sur la commune de Dijon précisé dans le paragraphe 2.4.4 « Géologie et risques 
associés », pièce IV (Etat initial). 

Toutefois, il ne constitue pas une contrainte pour le projet d’aménagement du quartier du Pont 
des tanneries. 

c) PPRNm cavités souterraines 

La zone de projet est concernée par un PPRNm cavités souterraines, il a été approuvé le 
07/12/2015 sur la commune de Dijon précisé dans le paragraphe2.4.5 « Géologie et risques 
associés », pièce IV (Etat initial). 

Il ne constitue cependant pas une contrainte pour le projet d’aménagement du quartier du Pont 
des tanneries. 

d) PPRNPi et PPRNm 

Il existe deux types de PPRNP au sein de l'agglomération dijonnaise : 

• des Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'inondations (PPRNPi), concernant 
neuf communes (présentés sur l’agglomération dijonnaise), 

• un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles multirisques (PPRNPm) d'inondations et 
de mouvements de terrain, concernant uniquement la commune de Dijon. 

La zone de projet est concernée par le PPRNm, il a été approuvé le 07/12/2015 sur la commune 
de Dijon précisé dans le paragraphe2.6.5 « Eaux superficielles et risques associés », pièce IV 
(Etat initial). 
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La conception du projet en amont rend donc compatible le projet avec le risque d’inondation. 

En effet, étant donnée les nombreuses mesures et adaptations mise en œuvre tant au niveau 
implantation des ouvrages qu’au niveau conception du projet ; 

Les nouveaux bâtiments le long de l’Ouche sont construits au-dessus de la cote réglementaire 
définie par le PPRI (Z100 + 30cm), sur pilotis afin de ne pas contraindre les écoulements de 
l’Ouche, 

La structure des bâtiments, et le projet dans sa globalité, intègrent un mur le long de la rue de l’Ile 
de hauteur comprise entre 0.4m et 1.4m permettant de contenir les débordements de l’Ouche pour 
la crue centennale ; le batardeau dans le bas de la rue de l’Ile est déplacé vers le nord dans le 
prolongement de ce muret pour éviter les remontées de l’Ouche dans le bas de la rue. 

La berge de l’Ouche est décaissée afin de limiter les incidences sur la ligne d’eau et sur les 
quartiers urbanisés de la rive droite, 

L’aval des canaux de Guise est ouvert afin de créer une darse ; la berge rive gauche de cet 
aménagement est rehaussée afin de supprimer les débordements des canaux de Guise vers le 
quartier de la rue de l’Ile. 

Les constructions ne comportent pas de parking souterrain et sont construites sur vide sanitaire. 

Les planchers sont construits au-dessus de la cote réglementaire définie par le PPRI (Z100 + 
30cm). 

De plus, le projet à travers le reprofilage de la berge rive gauche de l’Ouche (6 970 m3), et la 
création de la darse d’une capacité de 1 345 m3 permet la conservation des volumes de stockage 
de la crue de projet du PPRi (Q100), et ce, pour chaque phase intermédiaire d’aménagement du 
projet. Le projet permet même de libérer un excédent de volume à l’expansion de la crue 
centennale de 2 200 m3. Une étude hydraulique a été réalisée spécifiquement afin de minimiser 
les inondations au droit de la zone du projet et de ne pas aggraver le risque à l’aval. 

Le projet respecte donc les zones Bi 1 et Bi2 du PPRNm de mouvements de terrain et inondation 
de la commune de Dijon. Il est donc compatible avec le PPRNm de mouvements de terrain et 
inondation. 

 

 Plans de Prévention des Risques technologiques 

Les travaux réalisés dans le cadre de l’état initial de l’environnement, pièce IV de l’étude d’impact 
Les recherches bibliographiques réalisées dans le cadre de l’état initial de l’environnement, pièce 
IV de l’étude d’impact n’ont permis d’identifier aucun établissement SEVESO « seuil haut » sur 
l’aire d’étude de la zone du projet. 

Le projet n’est donc pas concerné un PPRT. 
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PIECE X – ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 
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1 NOTIONS D’EFFETS CUMULES 

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps et l’espace, d’effets directs et 
indirects issus d’un ou plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations, 
écosystèmes, activités économiques, etc.). 

 

L’article R.122-5 du Code de l’environnement indique que l’étude d’impact doit comporter : 

«  

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement résultant, entre autres : 

… 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le 
cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et 
des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. 
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 
enquête publique ; 

– 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. 

 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux 
dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable 
ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage  

… » 
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2 AIRE D’INFLUENCE DU PROJET ET PROJETS ENVIRONNANTS 
RETENUS POOUR L’ANALYSE DES EFFETS CUMULES 

2.1 DEFINITION DE L’AIRE D’INFLUENCE 

L’aire d’influence pour l’analyse des effets cumulés avec des projets environnants a été définie à 
partir des principaux impacts du projet d’aménagement du quartier du Pont des tanneries en phase 
travaux et en phase définitive. 

L’aire d’étude élargie a été retenue pour l’analyse des effets cumulés, se reporter à la Figure 178 
ci-après. 

2.2 PROJETS ENVIRONNANTS RETENUS POUR L’ANALYSE DES EFFETS CUMULES 

Les projets identifiés sont ceux ayant fait l’objet d’une étude d’incidence et d’une enquête publique 
au titre de la loi sur l’eau ou dont l’étude d’impact a fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnementale pour lesquels les impacts peuvent avoir lieu pour tout ou partie dans l’aire 
d’étude élargie présentée dans la pièce IV état initial de l’environnement du présent dossier.  

D’après la consultation des avis de l’autorité environnementale recensés sur le site de la DREAL 
Bourgogne Franche Comté (http://www.side.developpement-
durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRBOFC et http://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr/bourgogne-franche-comte-r8.html), entre 2010 et le 1er décembre 2018, les 
projets connus situés sur la Ville de Dijon sont synthétisés dans le Tableau 73 ci-après. 

 

Seuls les projets connus et présents dans l’aire d’étude élargie (1500 m) autour de la zone 
d’emprise du projet d’un site feront l’objet d’une analyse des effets cumulés. 

Les projets pour lesquels un éventuel impact cumulé a été pressenti, sans pour autant qu’ils aient 
fait l’objet d’une évaluation environnementale ou d’une autorisation préalable, ont également été 
pris en compte.  

Les projets mis en service, ou terminés et livrés, ne sont pas pris en compte. 

 

Les projets retenus pour l’analyse des effets cumulés sont donc les suivants : 

• L’écoquartier de l’Arsenal, 

• La cité internationale du vin et de la gastronomie. 

 

 

 
Tableau 73 : Ensemble des projets connus susceptibles de présenter des effets avec le projet 

d’aménagement du quartier du pont des tanneries 

 

Projet Commune Localisation Type de projet
Date prévisionnelle 

du projet

Etat en 
phase 

travaux
(2019-2027)

Projet pris 
en compte 
en phase 
travaux

Etat en 
phase 

définitive

Projet pris 
en compte 
en phase 

exploitation

Justification

Via Romana Dijon

Nord-est Dijon 
(Avenue Stalingrad, 

situé sur l'axe 
Toison d'Or – 

Grésilles)

Projet de renouvellement 
urbain du quartier 

Stalingrad sur 3 ha

Aucune étude d’impact 
n’ayant fait l’objet d’un 

avis de l’Autorité 
environnementale n’étant 

disponible, 2018-2020

Travaux 
jusqu'en 2020

Non Achevé Non
Distant de plus 

de 1500 m

ZAC de 
Fontaine 
d'Ouche

Dijon ouest Dijon

Requalification d’un 
centre commercial, 

d’espaces publics et 
construction de 

logements 

Avis de l'autorité 
environnementale le 15 
juin 2010, ZAC créée le 
30/04/2009, travaux de 

2007 à 2024

Travaux 
jusqu'en 2024

Non
Non 

communiqué
Non

Distant de plus 
de 1500 m

ZAC de 
l'Arsenal

Dijon
Dijon sud, 

Avenue Jean 
Jaurès

Logements

Avis de l'autorité 
environnementale le 
29 septembre 2010, 

ZAC créée le 
27/06/2011, travaux de 

2013 à 2024

Travaux 
jusqu'en 2024

Oui Achevé Oui

Proche de la 
zone du projet 
et susceptible 

d'avoir des 
interfaces en 

phase travaux

Requalification 
de la RD971 

appelé 
boulevard de 

Toyes

Dijon

boulevard de 
Troyes situé à 
Dijon, Talant et 

Daix

Requalification de RD
Avis de l'autorité 

environnementale le 8 
octobre 2010

Achevé Non Achevé Non
Distant de plus 

de 1500 m

Extension du 
centre 

commercial de 
la Toison d'Or

Dijon Nord Dijon
Extension centre 

commercial

Avis de l'autorité 
environnementale le 8 

aout 2011
Achevé Non Achevé Non

Distant de plus 
de 1500 m

ZAC du Jardin 
des maraîchers 

Dijon
sud-est de Dijon, 

boulevard de 
Chicago

Ecoquartier sur le long de 
l'avenue de Chicago, sur 

le site des anciens 
abattoirs et d'anciens 
terrains maraîchers

Avis de l'autorité 
environnementale le 12 

aout  2011, ZAC créée le 
22/12/2011, travaux de 

2013 à 2024

Travaux 
jusqu'en 2024

Non
Non 

communiqué
Non

Distant de plus 
de 1500 m

ZAC Marc 
Seguin

Dijon
quartier les 

Grésilles, est Dijon
Logements

Avis de l'autorité 
environnementale le 6 

septembre 2011

Non 
communiqué

Non
Non 

communiqué
Non

Distant de plus 
de 1500 m

ZAC du quai 
des carrières 

blanches
Dijon

quai des carrirères, 
le long du canal de 

Bourgogne

Requalification des 
espaces publics du quai 
des carrières blanche et 

construction de 
logements

Avis de l'autorité 
environnementale le 19 

mars 2012, ZAC créée le 
12/03/12, travaux de 2013 

à 2025

Travaux 
jusqu'en 2025

Non Achevé Non
Distant de plus 

de 1500 m

ZAC Ecopole 
Valmy dite 
Valmy III

Dijon
nord-est quartier de 

la Toison dOr
Pole tertiaire

Avis de l'autorité 
environnementale le 4 juin 

2012

Non 
communiqué

Non
Non 

communiqué
Non

Distant de plus 
de 1500 m

Cité du Vin et 
de la 

Gastronomie
Dijon

Centre (ancien 
hopital général)

Transformation de 
l'ancien hopital 

général en plusieurs 
pôles 

(exposition/formation/c
onférences, 

restauration/commerce
s/artisannat, cinémas, 

hotel et logements)

Avis de l'autorité 
environnementale sur 

le PA le 10 juin 2016 (B-
2016-291), sur aux PC 
des lots 1.1, 1.2 et 2.1 
le 21 décembre 2016 

(BFC-2016-941), PC  en 
avril/mai/juin 2016 et 
travaux à partir de 

2017

Opération en 
cours

Oui Achevé Oui

Proche de la 
zone du projet 
et susceptible 

d'avoir des 
interfaces en 

phase travaux 
et en phase 

définitive

Parking silo 
Monge

Dijon
Centre (ancien 
hopital général)

Parking silo de 460 
places

Pas d'étude d'impact à 
l'issue de l'examen du 
cas par cas, achevé et 

mis en service le 
15/12/2018

Achevé Non Achevé Non Projet achevé

Projet de 
centrale 

photovoltaïque
Dijon Nord Dijon Centrale photovoltaique

Avis de l'autorité 
environnementale le 17 
juillet 2018 (BFC-2018-

1686)

Non 
communiqué

Non
Non 

communiqué
Non

Distant de plus 
de 1500 m

Projet 
d'aménagement 

"Pommeret-
Poussots" 
phase 1 

Dijon Sud-est Dijon Logements

Avis de l'autorité 
environnementale le 4 
septembre 2018 (BFC-

2018-1736)

Non 
communiqué

Non
Non 

communiqué
Non

Distant de plus 
de 1500 m
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3 PRESENTATION DES PROJETS ENVIRONNANTS RETENUS POUR 
L’ANALYSE DES IMPACTS CUMULES 

La localisation des projets environnants retenus pour l’étude des effets cumulés sont présentés 
sur la Figure 178. 

 

 

 

Figure 178 : localisation des projets environnants retenus pour l’analyse des effets cumulés 

3.1 ECOQUARTIER DE L’ARSENAL 

La ZAC dite de « ARSENAL » s’étend sur 12,6 ha de friches industrielles des Minoteries 
Dijonnaises et sites militaires dits ETAMAT et Bonnotte à l’entrée Sud du territoire communal. Ce 
projet a la certification Ecoquartier. 

L’aménagement de cette ZAC est dédié à de l’habitat, des services ou bureaux, équipements et 
commerces associés. 

Ce projet est une volonté de la ville de convertir les friches urbaines par l’aménagement d’un 
écoquartier, en profitant de la desserte par le tramway avenue Jean Jaurès. 

Le programme de construction de redéfinition de la ZAC de l’Arsenal consiste à développer : 

• Environ 1 500 logements (dont 350 lors de la première phase), 

• Des commerces et équipements de proximité nécessaires au futur quartier, 

• Des surfaces destinées à des bureaux ou des activités de services. 

Mais aussi : 

• Etendre les réseaux divers (eau, électricité, assainissement), 

• Créer une nouvelle voirie, 

• Prévoir des stationnements mutualisés en périphérie du quartier de façon à donner la priorité aux 
circulations douces en son centre, 

• Eventuellement installer une coopérative ou ferme biologique, 

• La Minoterie, équipement culturel dédié au spectacle vivant, 

• Le jardin de l’Arsenal, jardin public de 2 hectares, 

• Une crèche privée, Calypso. 

La ZAC de l’Arsenal s’inscrit dans un plus vaste programme appelé « Grand Sud » sur un territoire 
à « régénérer » de 300 ha, à moyen et long terme comprenant : les secteurs du Petit-Creuzot, le 
Pont des tanneries, l’Hôpital Général et de Amora-Maille. 

3.2 CITE INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN 

À l’initiative de la ville de Dijon et du Grand Dijon, la Cité Internationale de la Gastronomie et du 
Vin a été confiée au groupe Eiffage.  

La Cité proprement dite s’étendra sur 2,6 hectares environ, dans les bâtiments historiques rénovés 
de l’ancien hôpital général associés à un bâti résolument contemporain à construire au nord du 
site :  

• Espaces d’exposition, de conférences, de rencontres, ateliers culinaires, cafés et restaurants, 
boutiques, œnothèque, centre d’interprétation des Climats du vignoble de Bourgogne, complexe 
cinématographique...  

• La Cité sera contigüe à un hôtel haut-de-gamme (plus de 100 chambres) et à une résidence de 
tourisme ainsi qu’à un écoquartier de 540 logements.  

• L’ensemble de l’investissement, porté par des acteurs privés, est estimé à 250 millions d’euros.  

 

La seconde portion du site accueillera la partie éco-quartier du projet de reconversion de l’hôpital 
général de Dijon. Cet éco-quartier prévoit d’accueillir des logements collectifs et des résidences. 



Volet B – Etude d’impacts    PIECE X – Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus  

Linkcity Bruges II – Aménagement du quartier du pont des tanneries à Dijon (21)        Juillet 2020     p.336 

En comptant les 90 logements prévus en réhabilitation dans des bâtiments anciens, ce sont plus 
de 600 logements nouveaux qui seront créés par le projet, avec 290 unités de logement individuel 
en résidences diverses.  

Le stationnement est souterrain et comprend au total plus de 500 places de parking réservées 
aux résidents. 

Les circulations seront uniquement douces, principalement piétonnes. Les limites des voiries 
riveraines seront aménagées pour les circulations douces.  

Les places de parking sont mutualisées par lot et non par immeuble, et sont situées en sous-sol 
dédié.  

Le bâti nouveau se compose uniquement d’immeubles de taille R+5 à R+7 implantés dans un 
espace aménagé et paysagé. Ce bâti, similaire dans son allure générale à ce qui existe autour, 
permet une densification du quartier situé au cœur de l’agglomération. 

Après la réalisation du diagnostic archéologique et de fouilles menées sur le site, le projet est 
entré dans sa phase opérationnelle, le chantier a débuté en 2017 pour une ouverture prévue en 
2019. 

La Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin s’installe sur les anciens terrains de l’Hôpital 
général. 

 
Figure 179 : Plan de masse du projet sur photographie aérienne (source : Etude d’impact cité de la 

Gastronomie et du vin, BURGEAP- octobre 2015) 
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4 ANALYSE DES PRINCIPAUX EFFETS CUMULES 

4.1 IMPACTS DES PROJETS CONNEXES EN PHASE TRAVAUX ET MESURES 

 Milieux physiques 

a) Climatologie 

L’impact cumulé est faible pour le climat en phase travaux car aucun des projets ne sera de nature 
à modifier, de façon directe ou indirecte la production de vapeur d’eau atmosphérique. De plus 
aucun de ces projets ne produit de la chaleur ou du froid en quantité susceptible de faire varier de 
façon perceptible les températures extérieures sur un secteur donné. 

Les travaux ne seront pas concomitants sur l’ensemble des sites ce qui conforte l’idée d’un impact 
faible. 

b) Géologie 

L’ensemble des projets modifiera localement les sols en place. En effet les travaux pour mener à 
bien les projets autour du projet du quartier du pont des tanneries impliquent des phases de 
terrassement, la mise en place de fondations et la création de parkings souterrains. 

L’impact peut être jugé modéré. 

c) Eaux superficielles 

L’ensemble des projets proches : Ecoquartier de l’Arsenal et Cité de la Gastronomie n’impliquent 
pas de modification des écoulements hydrauliques des cours d’eau, bien qu’ils soient à proximité 
immédiate du cours d’eau de l’Ouche. 

En phase travaux les projets proches constituent cependant un risque pour la qualité des eaux 
superficielles par ruissellement des eaux sur l’emprise du chantier. L’impact est donc modéré. 

d) Eaux souterraines 

Les fondations et les ouvrages souterrains (comme les parkings) constituent une modification des 
écoulements de nappe. 

L’impact sur la nappe concerne essentiellement l’aspect qualitatif. En effet durant cette phase de 
travaux les techniques, les matériaux et les produits employés peuvent induire des pollutions vers 
la nappe, ces effets sont cependant ponctuels. 

 Milieu naturel 

Les projets sont éloignés des zonages et arrêtés réglementaire de protection du patrimoine 
naturel. L’impact durant la phase travaux est nul. 

Les zones humides les plus proches concernent le corridor écologique de l’Ouche en partie Sud 
(700 m du projet de la ZAC de l’Arsenal), le canal de Bourgogne (à proximité immédiate de la ZAC 
de l’Arsenal et à respectivement 100 et 50 m de la cité de la Gastronomie et du quartier du Pont 
Tanneries). Le lac Kir est également situé à 1.5 km en amont des projets à l’étude.  

L’impact des travaux sur les zones humides durant la phase de travaux est jugé fort pour la Cité 
Internationale de la Gastronomie et du Vin, en raison de la présence de zones humides recensées 
conformément à la règlementation en vigueur. 

Le cumul des projets en phase travaux n’a pas d’impact sur les ZNIEFF et Zone Natura 2000 
situées respectivement à une distance minimale de 1.4 km et 2.9 km du projet le plus proche. 

Le site inscrit concernant le centre historique de Dijon est un enjeu fort, particulièrement en phase 
travaux pour la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin qui est en périphérie immédiate de 
cette emprise.  

 Paysages et patrimoine 

a) Paysage 

La succession des travaux engendre une altération temporaire forte du paysage du secteur. Les 
travaux sur les différents sites ne seront pas nécessairement en phase, l’impact cumulé lié 
notamment à la répétition d’un paysage de travaux pour les riverains peut être jugé modéré. 

b) Patrimoine 

De par la présence de périmètres de protection d’espaces ou de monuments protégés non loin 
des projets, Cité de la gastronomie et quartier du pont des tanneries, l’impact des travaux est fort.  

Cependant les éléments protégés ont été identifiés et délimités dans le cadre de ces projets pour 
éviter toute atteinte. 

Dans chacun des cas, la procédure d’archéologie préventive a été menée et les fouilles 
archéologiques ont été conduites si nécessaires avant le début de la phase travaux. 

 Organisation urbaine et socio-économique 

La phase travaux de l’ensemble des projets est bénéfique pour le secteur. En effet, cette phase 
sur chacun des projets sera une source de création d’emplois. 

 Fondations, réseaux et risques technologiques 

a) Fondations 

L’impact des projets concernant les fondations en phase travaux peut être jugé faible. En effet les 
travaux peuvent entrer en conflits avec d’éventuelles fondations ou déstabilisation des sols, mais 
cet aléa est peu probable. 

b) Réseaux 

L’impact de l’ensemble des réseaux est faible. Il est lié à la création de réseaux (eau, électricité, 
assainissement…), qu’il faut raccorder aux réseaux communs existants et au risque d’atteindre 
des réseaux existants. Cependant étant donné que le premier point a fait l’objet d’études poussées 
et deuxième point a été réduit au maximum par la réalisation de Déclaration d’Intention de 
Commencer des Travaux (DICT), l’aléa d’interception d’un réseau est peu probable. 

L’impact peut être jugé faible. 
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c) Risques technologiques 

Durant la phase de travaux le risque d’explosion, d’incendie et de dégagement de fumées 
potentiellement toxiques est faible. 

Des mesures en phase chantier sont prises pour minimiser ces risques : respect des règles de 
circulation routière existantes et des chartes de bonne conduite par les opérateurs sur le chantier. 

Concernant la ZAC de l’Arsenal, la raffinerie du Midi, site classé SEVESO à seuil haut est à 1 km 
et les minoteries sur le site sont encore présentes, le risque technologique est donc modéré et 
doit être intégré dans les contraintes du site. 

 Transports et déplacements 

a) Infrastructures de transport 

Les travaux auront un impact faible sur la voirie actuelle du fait du transport de matériaux sur les 
voiries existantes du projet Linkcity et des projets concomitants. En effet le va et vient des engins, 
camions, bennes pourrait induire une dégradation de la voirie existante. Cependant l’impact est 
jugé faible car les voiries sont supposées être bien dimensionnées. 

b) Réseaux de transport en commun 

Les travaux cumulés pourront avoir un impact sur la circulation des bus et des tramways. Les 
projets sont tous situés le long de l’avenue Jean Jaurès, il donc possible que la phase travaux 
perturbe la circulation de la ligne 2 du tramway. 

c) Modes doux 

La phase travaux des projets aura un impact limité sur les modes doux. Le va et vient des 
véhicules de travaux pourra toutefois fracturer la circulation piétonne et cyclable. 

d) Trafics et stationnement 

De manière générale, lorsque deux chantiers sont concomitants, la circulation de poids-lourds 
généré par les chantiers peut perturber le trafic, avec notamment un risque accru de congestion 
près des zones de chantiers.  

Le cumul des chantiers peut avoir un impact modéré sur la déviation des circulations. Le projet de 
quartier du pont des tanneries générera un trafic poids lourds en pointe de 20 camions par jour. 

Le projet de réaménagement du pont des tanneries va induire la suppression de places de parking, 
cette suppression sera transitoire. Elle sera compensée par l’ouverture, en décembre 2018, du 
parking silo Monge. 

 Cadre de vie et santé humain 

a) Energie 

Les consommations énergétiques en phase chantier concernent l’énergie nécessaire pour les 
chantiers, pour l’acheminement des matériaux et l’évacuation des déblais, déchets. 

La source d’énergie pour l’ensemble des véhicules de chantier sera l’énergie fossile.  

L’impact énergétique est assez fort en raison de la consommation d’énergie fossile. 

b) Qualité de l’air 

L’impact sur la qualité de l’air est faible, de manière générale, lors de chantiers concomitants, un 
risque accru existe d’augmentation d’émissions de poussières et polluants (via le va et vient des 
matériaux issus du chantier et l’augmentation éventuelle de la congestion à proximité des 
chantiers). 

c) Environnement sonore 

Le cumul des impacts sur l’environnement sonore sera faible. Même si la phase travaux de chacun 
des projets va entrainer l’utilisation d’engins de chantier bruyant des mesures seront prises pour 
confiner ce bruit et pour qu’il n’ait pas d’impact sur les riverains. 

d) Déchets (hors matériaux excavés) 

Les défauts de gestion des déchets constituent souvent l’aspect du chantier qui a le plus d’impact 
sur le milieu, en ville. De plus, les déchets cumulés de l’ensemble des projets, présentés ci-avant, 
représentent un volume conséquent, cet impact est important. 

e) Gestion des matériaux excavés 

La mauvaise gestion des matériaux excavés peut également induire un impact sur le paysage, la 
topographie, les écoulements et la pollution des eaux superficielles. Les phases de déblais et de 
remblais seront optimisées au droit de chacun des projets pour minimiser le va et vient et le 
stockage de matériaux excavés sur site. 

La ZAC de l’Arsenal et le projet d’aménagement du pont des tanneries présentent des sous-sols 
pollués. Le projet de la cité de la gastronomie n’est que faiblement touché par cette problématique 
car la pollution des sous-sols est très faible et localisée uniquement en deux points. Dans le cadre 
des deux premiers projets, une gestion appropriée des terres polluées sera mise en place pour 
reconnaitre les terres et les envoyer vers les filières de dépollution adéquates.  

Les mesures nécessaires ayant été prises en amont de la phase de travaux pour la gestion des 
déblais et notamment des déblais pollués, l’impact est jugé faible. 

4.2 IMPACTS DES PROJETS CONNEXES SUR L’ENVIRONNEMENT NATURELS ET HUMAINS 

 Milieux physiques 

a) Eaux superficielles 

Le projet du quartier du Pont des tanneries induira un remodelage des berges de l’Ouche et donc 
une modification des écoulements lors de débits conséquents. Les autres projets n’incluent pas 
une modification des écoulements hydrauliques des cours d’eau. 

L’impact sur les eaux superficielles est essentiellement quantitatif. Il est donc nul à positif en raison 
du reprofilage de la berge de l’Ouche au droit de la zone du projet. 

L’impact sur la qualité des eaux superficielles concerne, dans le cadre des deux projets alentours, 
essentiellement des pollutions accidentelles. 
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b) Eaux souterraines 

Les fondations et les ouvrages souterrains (comme les parkings) constituent une modification des 
écoulements de nappe. 

L’impact sur la nappe concerne essentiellement l’aspect quantitatif, qui reste faible étant donné 
les dispositions constructives de chacun des projets : peu de fondations de profondeur 
importantes et peu d’ouvrages souterrains. 

L’impact sur la qualité des eaux souterraines concerne dans le cadre de chacun des projets 
alentours uniquement les pollutions accidentelles. 

 Milieu naturel 

Les projets sont éloignés des zonages et arrêtés réglementaire du patrimoine naturel. L’impact 
durant la phase définitive est nul. 

Les zones humides les plus proches concernent le corridor écologique de l’Ouche en partie Sud 
(700 m du projet de la ZAC de l’Arsenal), le canal de Bourgogne (à proximité immédiate de la ZAC 
de l’Arsenal et à respectivement 100 et 50 m de la cité de la Gastronomie et du quartier des 
tanneries). Le lac Kir est également situé à 1.5 km en amont des projets à l’étude. L’impact des 
travaux sur les zones humides durant la phase définitive est jugé faible pour l’ensemble des 
projets. 

Le cumul des projets en phase définitive n’a pas d’impact sur les ZNIEFF et Zone Natura 2000 
situées respectivement à une distance minimale de 1.4 km et 2.9 km du projet le plus proche. 

Le centre historique de Dijon est un site inscrit. Il est en périphérie immédiate de la Cité de la 
gastronomie et du vin et représente donc un enjeu fort pour ce projet. La réflexion concernant 
l’intégration des contraintes réglementaires liées à ce point auront été prises en compte en amont 
de la phase travaux. 

 Paysages et patrimoine 

a) Paysage 

Les différents projets menés de manière concertée permettront le développement d’un nouveau 
paysage urbain de qualité au niveau du programme appelé « Grand Sud ». 

Chacun des projets a été pensé pour valoriser le patrimoine du quartier, l’environnement naturel 
proche et apporter un cadre de vie de qualité à ses futurs visiteurs et/ou habitants. 

Ces projets auront un impact positif sur le paysage dans cette zone à dominante industrielle et 
composée actuellement principalement de friches. 

b) Patrimoine 

Les projets ont été réfléchis en amont des travaux pour satisfaire aux obligations réglementaires 
et structurales vis-à-vis de la présence de périmètres de protection d’espaces ou de monuments 
protégés situés à proximité de la cité de la gastronomie et du quartier du pont des tanneries. Les 
projets s’intègrent à ce patrimoine historique. 

Le patrimoine archéologique a été évalué en amont de la phase des travaux, l’enjeu est donc nul 
au stade du projet. 

 Organisation urbaine et socio-économique 

Les projets ont un impact positif en termes d’emplois, par l’implantation d’un projet à vocation 
touristique comme la cité internationale de la gastronomie et du vin ou la création de bureaux au 
droit du quartier du pont des tanneries.  

A moyen terme, les projets devraient augmenter l’attractivité résidentielle, la qualité urbaine, les 
zones de promenade et de plaisance pour les résidents et favoriser le tourisme. Sur cet aspect 
l’impact est également positif 

 Fondations, réseaux et risques technologiques 

a) Fondations 

Les fondations en place ont été considérées durant la phase travaux, elles ne représentent pas 
un enjeu au stade projet. 

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 enjeu en phase définitive. 

c) Risques technologiques 

Les projets ne font pas l’objet d’une classification réglementaire : ICPE, SEVESO ou autre. 

Les risques technologiques au droit des projets en phase définitive est donc jugé faible, une 
pollution accidentelle restant envisageable. 

La raffinerie du Midi, site classé SEVESO à seuil haut est à 1 km de la ZAC de l’Arsenal. Le risque 
technologique est modéré et intégré dans les contraintes du site en situation définitive. 

 Transports et déplacements 

a) Infrastructures de transport 

Des réflexions ont été menées au niveau du territoire « Grand Sud ». Ce territoire inclut l’ensemble 
des projets dans un environnement proche du quartier du pont des tanneries.  

Les projets auront un impact uniquement sur les voiries au sein des sites. 

La gare principale de Dijon est à proximité immédiate des projets mais ceux-ci n’auront pas 
d’impact sur la fréquentation de celle-ci. 

b) Réseaux de transport en commun 

L’ensemble des projets sont relativement bien desservis par le réseau de transport en commun : 
Tramway T2 et bus. 

Ils n’impliqueront pas d’effet sur la desserte du réseau de transport en commun. 

c) Modes doux 

Chaque projet qu’il s’inscrive dans le cadre d’un projet touristique ou d’aménagement à vocation 
principale de logement souhaite développer les modes doux : chemins piétonniers, pistes 
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cyclables et espaces verts. Ils participeront au développement de l’intermodalité des transports 
urbains. 

L’impact des projets sur les modes doux est donc positif. 

d) Trafics et stationnement 

De manière générale, la multiplication des projets dans une même zone géographique est 
susceptible d’augmenter le phénomène de saturation des réseaux routiers. Les réseaux routiers 
conséquents autour des zones en projet présentent d’ores et déjà un trafic dense aux heures de 
pointes. Le projet en phase définitive aura un impact significatif sur le trafic. 

Les espaces de parking ont vocation à être augmentés au droit de chacune des zones de projets : 

• Parking silo Monge ouvert en décembre 2018 dans le cadre du projet de la Cité de la Gastronomie, 

• Parking souterrain dans le cadre de la ZAC de l’Arsenal, 

• Parking silo dans le cadre du réaménagement du pont des tanneries. 

Les projets auront donc un impact positif sur le nombre de places de parking. Ces nouveaux 
parkings devraient permettre de répondre aux demandes des habitants et des touristes visitant 
les sites. 

 Cadre de vie et santé humain 

a) Energie 

De manière générale, le cumul du projet induira une augmentation de la consommation d’énergie. 
Pour pallier cette augmentation des consommations énergétiques, une large place est faite dans 
chacun des projets aux énergies vertes, au réseau de chaleur de la ville de Dijon. De plus 
l’efficacité énergétique des bâtiments construits a fait l’objet d’étude spécifique en amont de la 
phase travaux. 

L’impact est globalement faible. 

b) Qualité de l’air 

Les projets vont induire une augmentation du trafic routier producteur de particules fines, de 
benzène et d’hydrocarbures, et, une augmentation des consommations énergétiques des 
bâtiments pouvant induire une pollution de l’air. 

Cet impact est limité car les véhicules seront principalement stationnés en dehors des sites et le 
chauffage des bâtiments se fera principalement via le réseau de chaleur de la ville de Dijon ou par 
des énergies vertes. 

c) Environnement sonore 

Les impacts sonores cumulés potentiels seront faibles. Les projets concernent un centre 
touristique, et des aménagements à vocation de logements. Ils sont peu générateurs de 
perturbations sonores.  

d) Déchets 

L’arrivée d’habitants et de touristes dans le secteur « Grand Sud » va engendrer de nouvelles 
pollutions : déchets ménagers, encombrants et déchets recyclables ou non. 

Les dispositifs de gestion et d’élimination des déchets pour chacun des projets sera compatible 
avec le traitement et la collecte mise en place par la collectivité. 
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PIECE XI - METHODES ET DIFFICULTES RENCONTREES 
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1 METHODOLOGIE 

Sont présentés dans cette partie les principales sources consultées et principales méthodes 
d’analyse utilisées pour la réalisation de cette étude d’impact. 

1.1 CHOIX DES AIRES D’ETUDE 

Le choix des périmètres d’étude s’est fait en cohérence avec la thématique traitée. Ceux-ci ont 
été présentés en introduction de l’étude d’impact (paragraphe 1 de la pièce IV). 

1.2 ETAT INITIAL 

Les composantes générales de l’environnement ont été décrites d’une part sur la base de données 
bibliographiques et d’autre part sur la base d’investigations spécifiques menées dans le cadre de 
la présente l’étude d’impact. 

Les documents qui ont permis de rédiger l’état initial sont listés dans les paragraphes ci-après. 

 Milieu physique 

• Climat :  

o Météo France (pluviométrie, température, vents…),  

o Infoclimat (https://www.infoclimat.fr/), 

o Dijon Métropole (https://www.metropole-dijon.fr) 

• Topographie  

o Carte IGN au 1/25 000 -ème 

o Plan topographique du site 

• Pédologie 

o Etude GEOTEC – octobre 2018, 

• Géologie et risques associés :  

o BRGM (géologie de surface - carte géologique imprimée au 1/50 000ème et notice géologique),  

o Données de la BSS, 

o Etude GEOTEC – octobre 2018, 

o Géorisques (http://www.georisques.gouv.fr/) 

o Plan de Prévention des Risques Naturels multirisques de mouvements de terrain et d’inondation 
de la commune de Dijon - décembre 2019. 

• Qualité des sols : 

o Etude de pollution des sols dans le quartier du pont des tanneries entre 2010 et 2011. 

o Diagnostic environnemental du milieu souterrain, Ginger Burgeap – octobre 2018. 

o Données BASIAS et BASOL, Infoterre – 18/12/2018, 

o Diagnostic environnemental du milieu souterrain (quartier du pont des tanneries, missions A100, 
A200-A210-A230 et EQRS), BURGEAP – janvier 2019,  

o Investigations complémentaires sur différents milieux (sol, eaux souterraines et gaz de sol) dans 
le quartier du pont des tanneries, EACM – février 2019, 

o Note complémentaires, EACM – décembre 2019, 

• Eaux superficielles et risques associés :  

o Bd Carthage, 

o Etude hydraulique de l’Ouche au droit de la rue de l’Ile à Dijon, Setec hydratec – avril 2018, 

o SAGE de l’Ouche – novembre 2013, 

o Banque Hydro, 

o Agence de l’eau Rhône-Méditerranée, 

o Station hydrologique de Plombières lès Dijon (débit de 1969 à 2017),  

o Station de l’Arvo à Buissière-sur-Ouche (qualité de 2008 à 2018),  

o Station du Suzon à Val Suzon (qualité de 2008 à 2018),  

o Station de l’Ouche à Bligny-sur-Ouche (qualité de 2008 à 2068),  

o Station de l’Ouche à Fleurey-sur-Ouche (qualité de 2008 à 2018),  

o Station de l’Ouche à Echeron (qualité de2008 à 2018), 

o TRI du Dijonnais – janvier 2015, 

o Plan de prévention des risques inondation (PPRI) de la commune de Dijon – janvier 2015, 

o Plan de Prévention des Risques Naturels multirisques de mouvements de terrain et d’inondation 
de la commune de Dijon - décembre 2019, 

o Etude de pollution des sols dans le quartier du Pont des tanneries entre 2010 et 2011, 

o Etat initial de l’environnement du SCOT – 2017, 

o PLU de Dijon – juin 2010, 

o Rapport annuel prix et qualité des services publics de distribution d’eau potable et 
d’assainissement des eaux usées 2017, 

o Contrat de Bassin de Ouche 2012 – 2016 (http://ouche.planetb.fr/wp-
content/uploads/2013/03/Document-contractuel-OUCHE.pdf) 

o Règlement du SAGE Ouche – novembre 2013, 

o Note technique, assainissement eaux pluviales, étude préliminaire, Cabinet Merlin – novembre 
2018 

• Eaux souterraines et risques associés :  

o SDAGE du Bassin Rhône-Méditerranée,  

o Banque de données du Sous-sol (BSS) disponibles sur le site internet INFOTERRE (localisation 
des points de prélèvements). Alors que le recensement des ouvrages utilisés pour l’alimentation 
en eau potable est exhaustif, le recensement des autres usages des eaux souterraines est plus 
délicat. La BSS n’intègre pas toujours les ouvrages les plus récents (ouvrages à usage 
géothermique par exemple) et recense parfois, à l’inverse, des ouvrages qui n’existent plus ou qui 
ne sont plus en fonctionnement (nombreux anciens forages industriels par exemple),  

o Relevés de la base de données ADES, 

o Relevés piézométriques dans le cadre de l’étude sites et sols pollués BURGEAP Ginger, 
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o Diagnostic environnemental du milieu souterrain (quartier du pont des tanneries, missions A100, 
A200-A210-A230 et EQRS), BURGEAP – janvier 2019, 

o Géorisques (risque de remontées des nappes souterraines), 

o Contrat de la nappe de Dijon Sud 2016-2021. 

• Usages de l’eau 

o PLU de Dijon – juin 2010, 

o Base de données Infoterre, 

o InterCLE – 2013, 

o Base de données ADES. 

 Milieu naturel 

• Zonages et arrêtés de protection réglementaire du patrimoine naturel : 

o DREAL Bourgogne Franche Comté 

• Zones humides : 

o SRCE Bourgogne, conseil régional – mars 2015, 

o SDAGE Rhône Méditerranée, 

o Caractérisation pédologique de Zones Humides, GEOTEC – décembre 2018, 

• Inventaires du patrimoine naturel : 

o DREAL Bourgogne Franche Comté 

• Fonctionnalité et continuité écologique : 

o SRCE Bourgogne, Conseil Régional – mars 2015, 

• Diagnostic écologique : zone du projet : 

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

 Paysage et patrimoine 

• Paysage 

o PLU 2016, 

o Visite de terrain Setec hydratec – septembre 2018, 

o Visite de terrain Setec hydratec – novembre 2018, 

• Patrimoine 

o Etat initial de l’environnement du SCOT – 2017, 

o PAC du PLUi HD en cours d’élaboration - juillet 2016, 

o AVAP du Grand Dijon - juin 2015, 

o PLU – version octobre 2016, 

o Diagnostic archéologique, Inrap– septembre 2012 

 Milieu humain et socio-économique 

• Contexte démographique, population active et logements : 

o Site internet de l’INSEE, 

• Equipements publics : 

o PLUi HD – février 2017, 

o Communauté urbaine du Grand Dijon – juin 2016 

• Activités économiques : 

o PLUi HD – février 2017, 

o RAD 2017. 

• Aménagement et urbanisme 

o Etat initial de l’environnement du SCOT – 2017, 

o PLU en vigueur revu le 18 novembre 2013, 

o PLH – juin 2009, 

• Servitudes d’utilité publique (SUP) 

o PLU version juin 2013, 

o La note spécifique de la servitude PT2, 

• Fondations et réseaux 

o DT GRDF – 17/04/2018, 

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 DT RTE - 12/04/2018, 

o DT Enedis - 16/04/2018, 

o DT Bouygues Télécom - 11/04/2018, 

o DT SFR - 17/04/2018, 

o DT Orange - 17/04/2018, 

o DT Bouygues Energies et services et Citelum groupe EDF – avril 2018, 

o DT Suez - 11/04/2018, 

o Note technique, assainissement eaux pluviales, étude préliminaire, Cabinet Merlin – novembre 
2018, 

o Pièce graphique n°4 – étude hydraulique, phase 2, étude préliminaire, Cabinet Merlin – octobre 
2019. 

• Risques technologiques et pyrotechniques 

o Géorisques – février 2017, 

o PPRT Grand Dijon - novembre 2016. 

o Plui-HD - février 2017. 

 Transports et déplacements 

• Infrastructures de transports : 
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o Plui-HD - février 2017, 

o Outil Trafic Google maps – 13/11/2018) 

• Réseaux de transport en commun 

o Plui-HD - février 2017, 

o Etat initial de l’environnement du SCOT – 2017. 

• Modes doux 

o Plui-HD - février 2017, 

o Etat initial de l’environnement du SCOT – 2017. 

• Trafics et stationnement 

o Plui-HD - février 2017, 

o Etat initial de l’environnement du SCOT – 2017, 

o Enquête déplacements 2016 de l’agglomération dijonnaise – février 2017, 

o DIVIA Park Dijon – octobre 2018, 

o Etude Trafic Ville de Dijon – septembre 2018. 

 Cadre de vie et santé humaine 

• Energie et émissions de gaz à effet de serre : 

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 Climate change science compendium, UNEP – 2009. 

• Qualité de l’air : 

o Rapport d’activité, ATMOSF’air BOURGOGNE – 2015 et 2017, 

• Environnement sonore : 

o SAB, Expertise Acoustique de Bourgogne - 25 octobre 2018, 

o Etat initial de l’environnement du SCOT – 2017, 

• Déchets : 

o Rapport annuel sur la qualité et le coût du service public d’élimination des déchets, Grand Dijon – 
2016 et 2017, 

o Dijon Métropole, service collecte des déchets. 

 Les enjeux 

Pour chaque thématique environnementale, une hiérarchisation adaptée a été établie en décrivant 
les caractéristiques permettant de classer une thématique selon un certain niveau d’enjeu (pièce 
IV « ’Etat initial »). 

Cette hiérarchisation a été formalisée sous forme de couleur, chacune étant associée à un critère 
spécifique à la thématique environnementale étudiée.  

Un tableau de synthèse des enjeux est présenté en fin de la pièce état initial. La hiérarchisation 
des niveaux d’enjeux est présentée sur la Figure 180 ci-après. 

Niveau d’enjeu � Enjeu nul Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu fort 

Figure 180 : Rappel des niveaux d’enjeu et leur code couleur associé 

1.3 IMPACTS ET MESURES 

L’évaluation des impacts générés par le projet 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. Il a 
été possible de décrire de façon générale et pour chaque thème lié à l’environnement les impacts 
généraux du projet, 

• Le second niveau correspond à une évaluation des impacts au droit de l’emprise de la zone du 
projet et 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. 

 

Les mesures retenues sont issues des retours d’expérience sur des projets similaires et des 
informations transmises par le maître d’œuvre. 

 

Pour chaque thématique environnementale, une hiérarchisation adaptée des impacts a été établie 
en décrivant les caractéristiques permettant de classer une thématique selon le niveau d’impact 
(Pièce V « Impacts en phase travaux » et Pièce VI « Impacts en phase définitive »).  

Cette hiérarchisation a été formalisée sous forme de couleur, chacune étant associée à un critère 
spécifique à la thématique environnementale étudiée.  

Un tableau de synthèse des impacts est présenté en fin de la pièce étude des impacts (phase 
travaux et phase définitive). La hiérarchisation des niveaux d’impacts est présentée sur la Figure 
181 ci-après. 

Niveau d’impact� Positif Nul Faible Modéré Fort 

Figure 181 : Rappel des niveaux d’impact et leur code couleur associé 

1.4 ETUDES SPECIFIQUES 

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

• Diagnostic environnemental du milieu souterrain (missions A100, A200-A210-A230 et EQRS), 
Ginger Burgeap – janvier 2019 ; 

L’étude caractérise les sols, les eaux souterraines et les gaz des sols au droit de la zone du projet 
conformément à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d’avril 2017 et à la 
norme AFNOR NF X 31-620, 

L’étude étudie un schéma conceptuel puis évalue quantitativement les risques sanitaires au 
regard des usages futurs au droit du site, conformément à la méthodologie nationale de gestion 
des sites et sols pollués d’avril 2017 et à la norme AFNOR NF X 31-620, 
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• Etude hydraulique de l’Ouche au droit de la rue de l’Ile, Setec Hydratec – mai 2019 ; 

L’étude comprend une modélisation hydraulique pour quantifier les incidences du projet et tester 
différents scénarios de retalutage des berges de l’Ouche pour éviter tout impact du projet sur le 
PPRNPi de l’Ouche. L’étude a permis de quantifier les impacts du projet sur les hauteurs d’eau 
au droit et à proximité du projet ainsi que sur la compensation des volumes soustraits à 
l’inondation. 

• Etude faune-flore-habitats, Conseil Aménagement Espace Ingénierie – décembre 2018 ; 

L’étude comprend des investigations de terrains concernant la faune, la flore et les habitats sur la 
zone d’emprise du projet qui ont été réalisées entre le printemps et l’automne 2018. 

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

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

L’étude comprend des campagnes de mesures acoustiques, complétées par des modélisations 
acoustiques, afin de caractériser l’ambiance sonore initiale puis d’évaluer les effets du projet sur 
l’ambiance sonore., 

• Etude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de 
l’aménagement du quartier du pont des tanneries à Dijon, Encis Environnement – novembre 
2018 ; 

L’étude comprend une évaluation du potentiel d’énergie renouvelable et de récupération 
disponible localement et une étude de faisabilité des énergies renouvelables avec étude de 3 
scénarios (consommation d’énergie et énergies renouvelables mobilisables pour le projet). 

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

Les objectifs de ces investigations complémentaires étaient d’identifier l’origine de la pollution en 
solvant et évaluer son extension ainsi que de préciser la pollution aux métaux dans les zones 
impactées mises en évidence par Ginger Burgeap. 

L’étude a permis de : 

o Préciser le sens d’écoulement de la nappe alluviale au droit du projet et la localisation du panache 
de pollution, 

o Confirmer la faisabilité du projet au regard des résultats des investigations complémentaires qui 
renforcent l’ARR effectuée par Ginger Burgeap, 

o Préciser les mesures de gestion proposées par Ginger Burgeap à travers la rédaction d’un plan 
de gestion. 

• Note complémentaire, EACM – décembre 2019 ;  

Cette note complémentaire d’EACM apporte : 

o des informations supplémentaires sur les usages au droit de l’emprise du projet,  

o les résultats des investigations complémentaires réalisées par EACM, portant sur ; 

� le suivie de la nappe ;  

− suivi piézométrique de la nappe entre mars et octobre 2019, 
− analyse de prélèvements en période de nappe basse (octobre 2019), 

� analyses des gaz de sol (novembre 2019), 

� analyses de sol (octobre 2019), 

• des précisions sur les engagements de Linkcity en matière de gestion de la pollution en phase 
travaux. 

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

1.5 COMPTABILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME OPPOSABLES ET 

ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES DE L’ARTICLE R122.7 

(CODE DE L’ENVIRONNEMENT) 

Pour étudier la compatibilité du projet, avec les plans et programmes, les documents listés ci-
après ont été consultés : 

• SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) en vigueur, Dijon Métropole – 04/11/2010, 

• Etat initial de l’environnement du SCOT, Dijon Métropole – 11/2017, 

• PLU de Dijon – juin 2010, 

• Article R.122-17 du Code de l’environnement, 

• PLUi HD (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) en cours d’élaboration, Grand Dijon – 10/2018, 

• PLH (Plan Local de l’Habitat), Grand Dijon – 25/06/2009, 

• SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 2016-2021, AERMC – 20/11/2015, 

• SAGE du bassin de l’Ouche – 13/11/2013, 

• Contrat de milieu de l’Ouche – 21/03/2012, 

• Contrat de milieu de la nappe de Dijon Sud – 23/11/2015, 

• SRCE Bourgogne (Schéma Régional de Cohérence Ecologique), Conseil Régional – 06/05/2015, 

• Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA) de la Côte-d’Or, Grand Dijon – 
06/072012 

• Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets de chantiers du Bâtiment et des 
Travaux Publics (PPGDBTP), Grand Dijon – 16/02/2018, 

• Plan Climat Energie Territorial, Département de la Côte d’Or – 06/2016, 

• SRCAE (Schéma Régional pour le climat, l’Air et l’Energie), région Bourgogne – 26/06/2012 

• PPBE (Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement), Département de la Côte d’Or – 
14/05/2012, 

• PPRi (Plan de Prévention des Risques d’inondations), Département de la Côte d’Or– 07/12/2015. 

1.6 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC LES PROJETS CONNUS 

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 : 
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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. 

Les éléments consultés sont cités ci-après : 

• Avis de l’autorité environnementale relatif à l’étude d’impact du projet de création de la zone 
d’aménagement concerté dite « ZAC de l’Arsenal » située à Dijon, préfecture de la Région 
Bourgogne – 29/09/2010, 

• Ecocité Jardin des Maraîchers (La Cité Jardin Dijonnaise), EPLAAD – 09/2015, 

• Dijon Métropole – dossier de presse (Cité internationale de la gastronomie et du vin est lancé !), 
Dijon Métropole – 03/2017, 

• Just Dijon – Atlas Invest Immo (Plus de 20 produits d’exception), Métropole de Dijon – 2018, 

• Site internet SPLAAD – l’aménageur public : (http://www.splaad.com/nos-operations), 10/2018, 

• Projet métropolitain, Dijon Métropole – novembre 2017, 

• Site internet de la métropole de Dijon – les Ecoquartiers : (https://www.metropole-dijon.fr/Les-
grands-projets/Les-ecoquartiers). 

1.7 DIFFICULTES RENCONTREES 

Dans l’élaboration de l’étude d’impact les difficultés rencontrées ont été liées aux incertitudes 
concernant notamment : 

• La problématique de la pollution dans les différents milieux (sol, eaux souterraines et gaz de sol). 
Ces incertitudes ont été levées à l’issue des investigations complémentaires réalisées par EACM 
entre mars et mai 2019. 

• Les quantités de déchets. Les volumes seront précisés à l’issue de chaque phase PRO de 
l’aménagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


