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1.

Préambule

1.1

Les textes réglementaires

Certains projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés sont susceptibles, par leur nature,
leurs dimensions ou leur localisation, d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine.
En l’état actuel du droit, tel qu’il résulte notamment des modifications apportées par la loi n°2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l'environnement (dite « Grenelle 2 ») et de son décret d’application
n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements, ces projets sont précédés d'une « étude d'impact », c’est-à-dire d’une évaluation de leurs
incidences sur l’environnement.
Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour
certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement.
Les principales nouveautés associées à l’adoption de la loi Grenelle 2 concernent :
 L’accès du public aux informations ;
 L’extension du champ d’application ;
 Le renforcement du contrôle de l’administration sous la forme d’un avis rendu par l’Autorité Environnementale
compétente.
En outre, ce nouveau régime fait disparaître le seuil financier de 1 900 000 euros (qui permettait autrefois la
dispense systématique d’étude d’impact) au profit d’une analyse au « cas par cas » en fonction de l’ampleur du
projet.
Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à étude d’impact et la mention du régime qui leur
est à cet égard applicable (soumission automatique ou au « cas par cas ») et les seuils éventuellement fixés à cet
effet figurent dans un tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’Environnement.

1.2

Objectifs de l’étude d’impact

L’étude d’impact est à la fois :
 Un instrument de protection de l’environnement : la préparation de l’étude d’impact permet d’intégrer
l’environnement dans la conception et les choix d’aménagement du projet, afin qu’il soit respectueux de
l’Homme, des paysages et des milieux naturels, qu’il économise l’espace et limite la pollution de l’eau, de l’air et
des sols, et qu’il gère au mieux les nuisances sonores émises par ses activités intrinsèques ;
 Un outil d’information pour les institutions et le public, donc un outil de communication : pièce
officielle de la procédure de décision administrative, elle constitue le document de consultation auprès des
services de l’Etat et des collectivités. Elle est également un outil d’information du public qui peut consulter ce
dossier dans le cadre de l’enquête publique. A ce titre, le Résumé Non Technique est une pièce essentielle de ce
dossier ;
 Un outil d’aide à la décision : l’étude d’impact constitue une synthèse des diverses études environnementales
scientifiques et techniques qui ont été menées aux différents stades d’élaboration du projet.
Présentant les contraintes environnementales, l’étude d’impact analyse les enjeux du projet vis-à-vis de son
environnement et envisage les réponses aux problèmes éventuels.
L’étude d’impact permet donc au Maître d’Ouvrage, au même titre que les études techniques, les études
économiques et les études financières d’améliorer le projet.

1.3

Contenu de l’étude d’impact

La loi Grenelle 2 et son récent décret d’application n°2011-2019, codifié aux articles L122-1 et R1225 du code de l’environnement fixent le contenu de l’étude d’impact :
 1 : Préambule (présent chapitre),
 2 : Résumé non technique,

La rubrique 33° « Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés sur le territoire d'une

commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou
d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération » de ce

Dont l’objectif est de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude
d’impact.

tableau soumet à la réalisation d’une étude d’impact systématique le programme de la Cité
Internationale de la Gastronomie et du Vin en raison de sa Surface de Plancher supérieure à
40 000m².

 3 : Appréciation des impacts de l’ensemble du programme,

La rubrique 38° « Construction d’équipements culturels, sportifs ou de loisirs » de ce tableau soumet à la
réalisation d’une étude d’impact systématique le programme de la Cité Internationale de la
Gastronomie et du Vin en raison de sa capacité d’accueil estimée supérieure à 5000 personnes.

 4 : Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet,

Cette partie permet de justifier et présenter le programme dans lequel s’insère l’opération soumise à la présente
étude d’impact, s’il en existe un, et les impacts de celui-ci sur l’environnement.
Cette partie analyse thème à thème l’environnement dans lequel s’insère l’opération. Pour ce faire, une
présentation géographique de l’opération précède l’analyse de l’état initial du site et de son environnement, dans
son contexte actuel et prévisible en l’absence de tout projet. Une synthèse des contraintes environnementales
clôt cette analyse.
 5 : Esquisse des principales solutions de substitution examinées et raisons pour lesquelles, eu
égard aux effets prévisibles sur l’environnement et la santé humaine, le projet présenté a été
retenu,
Cette partie permet de présenter l’ensemble des scenarii ayant fait l’objet des réflexions préliminaires à
l’aménagement. Elle offre une analyse des différentes composantes de chaque projet vis-à-vis de
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l’environnement et la santé humaine en proposant in-fine le choix d’un scénario préférentiel d’aménagement
comme base de travail à la définition du projet (scénario de moindres contraintes).
 6 : Description du projet,
Cette partie présente succinctement les principales caractéristiques de l’opération soumise à la présente étude
d’impact.
 7 : Appréciation de la compatibilité du projet avec l’affectation des sols ainsi que, si nécessaire, son
articulation avec les autres documents d’orientation,
Cette partie permet d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par les documents
d’urbanisme opposables et les autres documents d’orientation.
 8 : Analyse des effets temporaires, négatifs et positifs, directs et indirects, à court, moyen et long
terme, du projet sur l’environnement, l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique et
présentation des mesures mises en œuvre pour compenser, réduire, supprimer et suivre dans le
temps ces effets,
Cette partie présente les effets engendrés par la réalisation du projet sur les différents compartiments naturels
et urbains du secteur. Elle s’attache à préciser la typologie des impacts et des mesures correctives mises en
œuvre.
 9 : Analyse des effets permanents, négatifs et positifs, directs et indirects, à court, moyen et long
terme, du projet sur l’environnement, l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique et
présentation des mesures mises en œuvre pour compenser, réduire, supprimer et suivre dans le
temps ces effets,
Cette partie présente les effets engendrés par le projet dans sa phase d’exploitation sur les différents
compartiments naturels et urbains du secteur. Elle s’attache à préciser la typologie des impacts et des mesures
correctives mises en œuvre ainsi que leur suivi dans le temps.
 10 : Analyse des effets cumulés,
Cette partie présente les effets cumulés des différents projets en cours sur le secteur d’étude, pour lesquels une
interaction existe. Les projets pris en compte sont alors ceux ayant reçu un avis de l’Autorité Environnementale
et/ou ayant fait l’objet d’une enquête publique.
 11 : Présentation des méthodes utilisées pour l’étude,
Cette partie décrit et justifie les processus d’étude et les méthodes utilisées pour caractériser l’état initial et
évaluer les impacts du projet et les mesures nécessaires à leur évitement, à leur atténuation et/ou à leur
compensation.
 12 : Description des difficultés rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette étude,
Cette partie met en évidence les difficultés éventuellement rencontrées en cours d’étude et les limites des
méthodes employées.
 13 : Auteurs des études.
Cette partie présente la dénomination des personnes morales ayant contribué à la rédaction de la présente étude
d’impact.
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PIÈCE II : RESUME NON TECHNIQUE
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1.1.2 Le Site réhabilité – la partie Ecohospitalité

1.

Description du projet

1.1

Le projet de Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin

Cette partie du projet est aussi appelée Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin ou CIGV.
Cette portion de 3,7 ha, correspondant à la partie la plus ancienne de l’hôpital général, comportera la partie
d’exposition et les différentes composantes connexes de la CIGV (commerces, restauration, hébergement, etc.).
Ainsi, il y est envisagé :
 Un pôle exposition, formation et conférences

1.1.1 Etat initial du terrain et de ses abords
Le terrain est l’ancien site de l’Hôpital général. Il n’est plus occupé depuis avril 2015 et est gardienné.
Les bâtiments n’ont pas été démolis, tout est resté en l’état. La végétation pionnière se développe et commence à
coloniser les espaces non construits.
Le site est desservi par de grandes voiries permettant des accès faciles au centre-ville, à la gare SNCF et aux
grands axes d’accès à l’agglomération.

Ce pôle constitue la CIGV au sens propre. Le pavillon d’exposition sera conçu comme un espace de
découverte, de divertissement, de transmission des connaissances et des savoir-faire sur le thème du patrimoine
culinaire et viticole français et international, auprès du grand public.
Le pavillon formation mêlera expériences ludiques, propositions de cours, de stages et des formations sur le même
thème.
Le pavillon-conférence comportera des salles de réunions modulables, des salles de réception d’exception afin
accueillir tant les évènements professionnels que privés, principalement en relation avec le domaine culinaire.
L’accueil d’évènements sur d’autres thématiques sera possible.
 Un pôle restauration, commerces et artisanat

Le terrain d’assiette de l’opération est de 64 975 m², soit environ 6,5 ha.

Cet espace semi-extérieur s'apparentera à différentes cellules commerciales de petite taille. Cet espace sera en lien
directement avec le pôle formation exposition, formation et conférence pour former ainsi la Cité Internationale de
la Gastronomie et du Vin.
Une partie du pôle restauration, commerce et artisanat, sera liée à l’Ecoquartier ainsi qu’à la présence des cinémas.
 Un pôle cinématographique
Le pôle cinéma complètera l’offre de culture et de loisirs de la Cité. Une programmation grand public et une
programmation Art et Essais pourront être proposées.
Projet de parking silo

 L’Hôtel
Cet hôtel aura un positionnement haut de gamme et participera à l’offre d’hébergement à proximité de la CIGV afin
d’accueillir les visiteurs nationaux et internationaux.
 Les logements réhabilités
Ces logements occuperont le reste des bâtiments anciens conservés et feront le lien avec les logements de
l’Ecoquartier.
 Centre d’Interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) / Plateforme touristique
La Ville de Dijon est labellisée Ville d’Art et d’Histoire par le ministère de la Culture. Le classement des Climats du
vignoble de Bourgogne par l’UNESCO en 2015, et le classement du repas gastronomique par le même organisme
en 2014 viennent également renforcer le caractère sauvegardé du centre-ville historique. Le CIAP de Dijon
présente, sous la forme d’une collection permanente, l’histoire de l’urbanisme et de l’architecture de la ville. Le
CIAP de Dijon sera un lieu d’accueil pour des conférences et des ateliers pédagogiques et pourra également
accueillir et orienter les visiteurs via une plateforme de l’office du tourisme.
La CIGV et les éléments associés forment donc un ensemble cohérent permettant de mettre en valeur sous
diverses formes le patrimoine culinaire, de proposer aux visiteurs de découvrir le patrimoine dijonnais via le CIAP
et de proposer aux visiteurs de l’hébergement, de la restauration et des activités de loisirs (cinémas) en liaison
avec les activités du même type présentes en ville.

Figure 1 : Position du site au sein de la ville de Dijon
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Tableau 1 : Données prévisionnelles des surfaces relatives à la partie Eco-hospitalité du projet
Surface au
sol en m²

Lot
CIGV
Commerces
1.01

1.02

Surface de plancher en
m²

11 061

4 060

4 731

5 788

Hôtel

6 170

7 050

CIAP

3.01

Espaces publics
Ecohospitalité

3.03

Espaces publics
(EBC)

TOTAL

Surface
au sol
en m²

2.01

Surface
Plancher en
m²

Sous partie

Hauteur
immeuble

Type de
logement

Nombre de
logements prévu

4 500

A

R+7

Accession
sociale

65

3 798

B

R+7

Locatif social

54

5 602

C

R+7

Locatif social

80

5 688

D

R+7

Locatif social

81

2 394

I

R+5

Accession

34

3 875

E

R+6

Résidence
tourisme

90 unités

4 902

F

R+5

Résidence
Seniors

80 unités

3 180

G

R+6

Résidence
Universitaire

120 unités

1 180

G

2 948

H

490

H

4 459

J

R+6

Accession

65

3 006

K

R+5

Accession

43

3 285

L

R+5

Accession

46

3 024

7 612

Logements
réhabilités (83)

1.03

Lot

6 960

Cinémas

Logements
réhabilités Ouche
(12)

Tableau 2 : Données prévisionnelles relatives à la partie Eco-quartier du projet

2.02

5 460

840
1 288
525
11 447

2.03

6 607

3 065
37 762

1.1.3 Les logements neufs - l’Ecoquartier
La seconde portion du site de 2,7 ha accueillera la partie éco quartier du projet de reconversion de l’hôpital général
de Dijon. Ce programme immobilier après démolition et dépollution de l'existant prévoit la création de logements
collectifs et de résidences gérées par la programmation détaillée dans le tableau ci-dessous (données
prévisionnelles).
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.

2.04

4 892

3.02

7 261

Espaces publics
Ecoquartier

TOTAL

27 244

47 637

Commerces
RDC
R+5

Accession

42

Commerces
RDC

510 logements
290 unités

La typologie des logements, et notamment les résidences, permettent d’assurer une future mixité sociale dans un
nouveau quartier situé très près du centre-ville et bien desservi par les transports en commun.
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1.1.4 Implantation et organisation architecturale
Les plans ci-après montrent un parti d’aménagement fort : la voiture ne circulera pas, au moins en surface, dans
l’emprise du projet, à l’exception des véhicules de services publics : secours (pompiers), entretien des espaces
verts et des réseaux, propreté, collecte des ordures ménagères et des besoins en logistique pour les restaurants et
commerces de la partie Ecohospitalité.
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 en
espace paysagé. Ce bâti, similaire dans son allure générale à ce qui existe autour, permet une densification du
quartier situé au cœur de l’agglomération.
Le bord de l’Ouche sera valorisé par une promenade en continuité avec celle qui existe à l’ouest de l’emprise. La
ripisylve existante est conservée.

1.1.5 Phasage du projet et des travaux
Le projet commence par une phase de préparation du site qui consiste à démolir une partie des bâtiments
présents. Les bâtiments patrimoniaux sont évidemment conservés.
La figure 3 ci-dessous présente la localisation des bâtiments démolis.
Le projet sera mis en œuvre par phase opérationnelles. Le Permis d’Aménager sera suivi de différents Permis de
Construire pour les différentes entités du projet.
La diversité des bâtiments à construire et à réhabiliter justifie la réalisation de différents permis de construire.
La CIGV est le moteur principal du projet. La partie relative au site réhabilité sera démarrée en premier. La partie
de l’Ecoquartier sera démarrée ensuite et réalisée au fur et à mesure de la commercialisation des logements.
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Figure 2 : Plan masse du projet sur photographie aérienne - novembre 2015 (EIFFAGE)
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Figure 3 : Plan de masse prévisionnel du projet – Répartition des surfaces (EIFFAGE)
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Figure 4 : Plan des bâtiments du site – Bâtiments démolis et bâtiments conservés (EIFFAGE)
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Figure 5 : Plan de composition paysagère (EIFFAGE)
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1.2

Le projet de parking silo

IMPORTANT : Le Maître d’Ouvrage de ce parking est la Communauté d’Agglomération du Grand
Dijon.
Ce projet occupe une parcelle riveraine de celles du projet de CIGV détaillé au paragraphe précédent : elles ne
sont séparées que par la Rue de l’Hôpital.
Le terrain d’assiette est de 7 385 m² (parcelle CX404).

CITE
INTERNATIONALE
DE LA
GASTRONOMIE ET
DU VIN

Entre la future CIGV et le centre-ville, le Grand Dijon construira un parking silo d’une capacité de 450 places en
remplacement du parking en surface actuel, gratuit et situé à l’angle des rues de l’Hôpital et Charles Vêques.
En tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité Durable, le Grand Dijon souhaite réglementer l’offre de
stationnement dans ce secteur aujourd’hui saturé. Par cette mesure, le Grand Dijon anticipe les évolutions
majeures à venir en matière d’attractivité du sud du centre-ville :

PARKING
SILO

 Classement UNESCO du centre historique,
 Premier kilomètre de la Route des Vins,
 Requalification du quartier Grand Sud de Dijon (voir le chapitre sur les effets cumulés).
La construction du parking, devenant payant, offre l’opportunité à l’Autorité Organisatrice de la mobilité de
récupérer des recettes nouvelles permettant de financer des actions et infrastructures en faveur de la mobilité
durable.
Ce projet vise d’abord à transformer le parking existant et à augmenter sa capacité : il n’y a donc pas de
changement de destination de l’occupation du sol sur cette parcelle.
La localisation du projet de parking, indépendamment de celle de la CIGV voisine, lui offre un intérêt stratégique
en termes d’offre de stationnement à destination des visiteurs du Centre Historique de Dijon.
Comme la CIGV, il est situé à proximité immédiate d’éléments forts du centre-ville :

Figure 6 : Les projets de parking silo et de la CIGV (EIFFAGE)

 La gare SNCF à environ 15 minutes à pied ;
 La cathédrale Saint Bénigne à environ 10 minutes à pied ;
 Le Palais des Ducs de Bourgogne à environ 15 minutes à pied ;
 La rue de la Liberté et les rues adjacentes piétonnes entre 5 et 10 minutes à pied.
Le parking actuel offre 180 places en un niveau situé au niveau du terrain naturel et accessible depuis la rue de
l’Hôpital.
La desserte en transports en commun, en particulier l’arrêt Monge du Tram T2 et les arrêts de bus associés, en
font un parking relais pour les automobilistes arrivant du sud de l’agglomération.
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L’eau potable provient en partie de captages profonds situés sur la commune de Chenôve captant la nappe de
Dijon Sud. Le reste provient de captages situés au nord de l’agglomération.

2.

2.1

Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles
d’être impactés par le projet
Situation géographique

Le projet d’aménagement est localisé dans le département de la Côte-d’Or, sur le territoire de la commune de
Dijon. L’aire d’étude se trouve sur l’ancien site de l’Hôpital Général de Dijon qui a déménagé entre 2010 et 2015
sur un nouveau site, dit du Bocage central et porte le nom de François Mitterrand.
Le site est marqué par la proximité de la voie ferrée principale traversant Dijon, et par des voies importantes dans
un quartier à vocations multiples, résidentiel et d’activités tertiaires.

2.2

Historique succinct du site

Le site du projet était occupé dès le moyen-âge par un hôpital qui a grandi avec le développement de la Ville et
son statut de capitale du Duché de Bourgogne.
L’Hôpital Général a quitté progressivement le site entre 2010 et le premier trimestre 2015. Il n’y a plus d’activité
sur le site depuis avril 2015.

Cet usage d’eau potable a engendré des mesures de protection de la nappe de Dijon-Sud, en particulier la
réglementation des usages de l’eau (zone de répartition des eaux) et notamment les prélèvements et l’infiltration.
Cette réglementation est définie sur un périmètre affectant le site dans sa partie sud-ouest.
 Eaux superficielles

Le secteur d’étude est riverain de l’Ouche qui s’inscrit dans un territoire urbanisé, source potentielle de dégradation
de leur qualité (milieux récepteurs de rejets divers). En 2011, selon le rapport environnemental du SAGE de
l’Ouche, l’Ouche présentait une qualité générale bonne en amont de Dijon, médiocre dans l’agglomération, et
mauvaise en aval.
Ce même document précise que la mise aux normes de la station d’épuration de Dijon-Longvic a conduit à une
amélioration significative des eaux rejetées à l’Ouche après traitement, donc à une amélioration significative de la
qualité du cours d’eau en aval de la ville.
La qualité de l’eau de l’Ouche reste dégradée en aval de Dijon, à un niveau mauvais à médiocre, principalement à
cause des rejets du réseau unitaire de l’agglomération, malgré les travaux d’amélioration effectués. L’Ouche
présente également en aval des insuffisances de débit en période estivale qui conduisent à des dégradations du
milieu écologique du cours d’eau.
Ces eaux ne sont pas utilisées pour l’eau potable.

2.4
2.3

Milieu physique
 Topographie

Le site est relativement plat, à une altitude de 240 m NGF environ.
 Climatologie

Le secteur d’étude est localisé dans un secteur typique du climat semi-continental qui se traduit par une amplitude
thermique mensuelle parmi les plus élevées de France (18 °C contre 15 °C à Paris), des hivers froids, avec des
chutes de neige relativement fréquentes, et des étés plus chauds que sur les côtes, avec à l'occasion de violents
orages.

Milieu naturel

Le site étudié est situé en contexte urbain, avec quelques petites enclaves boisées et espaces verts à proximité. Il
ne fait partie d’aucune zone inventoriée ou protégée, y compris Natura 2000, la plus proche de ces zones étant
située à 3,5 km au sud-ouest.
Aucune réserve naturelle nationale, ni même régionale, n’est recensée à moins de 3 km du projet.
Le corridor biologique le plus proche est celui constitué par l’Ouche qui traverse l’agglomération de Dijon et assure
la connexion biologique entre la Plaine de la Saône et les coteaux.
Le projet n’est pas situé dans un espace naturel sensible, et n’est pas concerné par un arrêté préfectoral de
protection de biotope.
En ce qui concerne les zones humides, le seul habitat humide recensé est la ripisylve de la berge de l’Ouche.
Aucune autre zone humide n’a été recensée sur le site. Par ailleurs la nappe est trop profonde pour créer une zone
humide issue des eaux souterraines.

 Eaux souterraines

Le secteur d’étude est localisé au droit de formations alluvionnaires associées à l’Ouche et à la Saône pour les plus
profondes.
Les eaux souterraines sont constituées, pour la nappe la plus proche de la surface, de la nappe alluviale de l’Ouche
dont la profondeur se situe entre 3 et 5 m au niveau du site. La nappe Dijon Sud est située juste en dessous de la
nappe des alluvions.

La faune et la flore sont composées d’espèces communes de milieux ouverts de friches pionnières. Quelques
espèces patrimoniales ont néanmoins été observées sur le site. Une espèce d’oiseau à enjeu patrimonial nidifie sur
le site (Hirondelle de Fenêtre) et des espèces d’amphibiens (crapaud, triton) ont été découvertes dans les petites
mares de l’espace boisé central.

Le projet urbain doit respecter les objectifs des différents documents de planification pour la gestion des eaux. Au
droit du secteur d’étude, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône
Méditerranée encadre la gestion et la préservation des eaux souterraines et superficielles.
La nappe des alluvions est considérée comme vulnérable vis-à-vis d’une pollution de surface car elle ne bénéficie
pas d’un recouvrement imperméable protecteur. La nappe de Dijon Sud également car il n’y a pas d’interface
imperméable entre les nappes.
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 Environnement socio-économique

2.5

Risques
 Risques naturels

Les habitants du Grand Dijon travaillent majoritairement hors de leur commune, ce qui est confirmé par les
migrations pendulaires observées : la périphérie de Dijon abrite de plus en plus de personnes travaillant à Dijon.
Les emplois sont avant tout de type tertiaire, même si l’industrie occupe une partie significative des personnes. Par
ailleurs, la ville de Dijon bénéficie de son statut de capitale régionale qui permet d’offrir un certain nombre
d’emplois spécifiques et d’exercer une attractivité qui dépasse le cadre de l’agglomération.

La commune de Dijon est située en zone de sismicité 1 : risque très faible.

 Equipements de proximité

La commune de Dijon est concernée par le risque inondation par débordement de l’Ouche. La dernière crue
importante date de mai 2013. Le projet n’est pas soumis au risque inondation par débordement de l’Ouche,
l’ancien Hôpital ayant été mis hors d’eau depuis très longtemps.

La Ville de Dijon présente un taux d’équipement satisfaisant, relativement bien répartis sur l’ensemble de la
commune, notamment autour du projet en ce qui concerne les équipements scolaires et sportifs. Le réseau de
transport permet également une accessibilité suffisamment aisée aux autres équipements.

En revanche il est concerné par le Plan de Gestion du Risque Inondation 2016-2021 et est atteint en partie par un
débordement de crue extrême.

2.7

Vis-à-vis du risque de remontée de nappe, la plus grande partie du site est en zone de très faible sensibilité. Seule
une petite zone, située au droit de l’ancien bras mort de l’Ouche, point bas topographique du site donc proche du
niveau de la nappe, est concernée par une très forte sensibilité. Cette zone n’est pas constructible car protégée par
zonage réglementaire.

 Risques technologiques

Le projet n’est concerné par aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques. Il se situe néanmoins au
contact de plusieurs axes de Transports de Matières Dangereuses, notamment d’une voie ferrée, localisée au nord
et à l’est du site, séparée seulement du site par la rue de l’Hôpital.
 Risques de pollution du sous-sol (hors pollution existante)

Plusieurs industries soumises à autorisation sont recensées sur la commune de Dijon, mais localisées à plus de
500 m du projet. Aucune de ces industries n’est classée SEVESO, à fort risque industriel. Le site SEVESO le plus
proche est localisé à plus de 5 km au sud du site d’étude.

Milieu urbain
 Occupation des sols

Le secteur d’étude présente deux occupations dominantes : un tissu urbain discontinu, et plus particulièrement
constitué d’immeubles de logements dans lequel le projet s’inscrit (bien qu’historiquement hospitalier), et une zone
d’activités tertiaires et commerciale. Des équipements sportifs et de loisirs sont également situés à proximité du
projet.
 Documents d’urbanisme

Les documents d’urbanisme opposables en vigueur sur la commune de Dijon ou les documents avec lesquels les
documents d’urbanisme locaux doivent être compatibles sont les suivants :
 A l’échelle intercommunale : le schéma de cohérence territoriale (SCoT), , le plan local de l’Habitat (PLH), le plan
de déplacements urbains (PDU), et le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), le plan de
protection de l’atmosphère (PPA), le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), le schéma
d’aménagement et de gestion des eaux de l’Ouche (SAGE).
 A l’échelle communale : le PLU.
 Servitudes d’utilité publique

2.6

Milieu humain et socio-économique

Le projet intègre des monuments protégés et se situe dans le périmètre d’autres monuments protégés.
Des règles architecturales et paysagères sont alors applicables à ces zones.

 Démographie

La structure démographique de Dijon présente une part dominante de la tranche des moins de 44 ans. Les
ménages sont globalement constitués par 1,8 personne et l’étude de la structure familiale montre une légère
baisse du nombre moyen de personnes par ménages, en partie due à la hausse des ménages d’une seule personne
(vieillissement de la population, familles monoparentales en progression…).
 Logements

La Ville de Dijon présente un fonctionnement classique avec une majorité de résidences principales (plus de 90%),
plus de la moitié en fonction locative. Le projet se situe dans un tissu urbain. Les logements neufs récemment
construits sur la commune sont de taille plus réduite que ceux plus anciens (nombre de personnes dans les
ménages en diminution).

Le site d’étude est également soumis aux servitudes de passage le long de l’Ouche, aux servitudes liées aux ondes
hertziennes, à la servitude aéronautique et à la servitude liée au risque argile des sols.
 Réseaux humides

L’adduction en eau potable gérée par le Grand Dijon est suffisante pour alimenter les logements du projet. Aucune
contrainte majeure ne concerne le projet et les dimensionnements sont suffisants pour supporter les nouveaux
raccordements.
La station de traitement des eaux usées de Dijon est en capacité de traiter tous les nouveaux logements.
Enfin, la gestion des eaux pluviales du projet futur se devra de respecter les préconisations du règlement du PLU
relatives à la gestion des eaux pluviales du Grand Dijon, notamment en termes de quantité et de qualité des rejets.
Ainsi, les eaux pluviales du projet devront être gérées sur site, conformément au schéma directeur.
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 Pollution des sols et du sous-sol

Compte-tenu du passif du site (ancien hôpital), le sous-sol a été impacté par les activités passées. Plusieurs
diagnostics environnementaux ont été réalisés depuis 2010 sur les sols, les eaux souterraines, et les gaz du sol.
Des zones sources de pollution ont été mises en évidence au droit du site, principalement au niveau de l’ancienne
Blanchisserie et de la zone de stockage de mâchefers.
Une analyse des risques résiduels et un plan de gestion du site ont été réalisés. Afin de rendre le site compatible
au projet et de le sécuriser du point de vue des risques sanitaires, il a été proposé de mettre en place diverses
mesures de gestion : évacuation de terres pour le site de la Blanchisserie, confinement sous terre végétale pour le
site des mâchefers.

2.8

Paysage et patrimoine
 Patrimoine culturel

La commune de Dijon est concernée par de nombreuses mesures de protection du patrimoine culturel,
architectural et historique. Le projet s’inscrit dans un site comportant des monuments protégés et dans des
périmètres de protection.
 Archéologie

Le zonage localise l’ensemble du projet en zone nécessitant la saisine des services de la Préfecture pour un
diagnostic archéologique préventif (à partie d’un hectare de superficie).
Cette saisine a été effectuée et le prédiagnostic sur le terrain aussi.
Ce prédiagnostic a, compte tenu de l’historique connu du site, mis en évidence des éléments historiques dont la
caractérisation est en cours, et l’intérêt archéologique en cours d’évaluation.
 Zone de protection paysagère

Au droit de la commune de Dijon, aucun ensemble paysager n’est inscrit ou classé pour sa protection.

2.9

Fonctionnalité du territoire
 Le réseau ferroviaire

Le projet d’aménagement est desservi de manière indirecte (15 min à pied, accès direct en bus et tramway) par la
gare de Dijon Ville, permettant de relier aisément les grandes villes de Bourgogne, Paris et les capitales des
régions voisines.
 Les transports en commun

Au vu des réseaux, des fréquences de passage et des plages horaires, le secteur d’étude est bien desservi par les
lignes de bus et de tramway.
 Les circulations douces

Le projet immobilier, sa localisation géographique au sein de la commune et les axes d’amélioration encore prévus
dans le cadre du Plan d’Aménagement et du Développement Durable et du schéma communautaire des circulations
douces pourront aisément inciter les futurs habitants à utiliser les aménagements proposés pour le déplacement à
vélo.

 Le réseau viaire, le trafic routier et le stationnement

Le réseau viaire de la ville de Dijon présente quelques axes structurant et hiérarchisés, reliant princiaplement les
quartiers au centre-ville et permettant de contourner le centre ancien, ainsi qu’une rocade permettant de détourner
les trafics de transit du centre ville.
Les voies riveraines du site sont des axes proches du centre ville permettant de rejoindre les axes structurants et la
rocade. La rue Jean Jaurès, prolongeant au sud la rue de l’Hôpital, permet ainsi de rejoindre directement le sud de
l’agglomération et la rocade au niveau de la commune de Chenôve. Le quai Nicolas Rolin permet de rejoindre le
Lac Kir, la rocade et l’A 38 vers l’ouest, et Fontaine d’Ouche au sud-ouest.
Ces voies supportent toutes un trafic significatif de plus de 1 000 véhicules par jour.
D’ailleurs, à Dijon, en 2012, le moyen de transport majoritairement utilisé pour se rendre au travail reste la
voiture/camion/fourgonnette.
Actuellement, le site ne draine plus de trafic particulier dans le quartier, l’hôpital ayant cessé ses activités. Avant
2015, les activités de l’hôpital contribuaient au trafic routier sur les voies riveraines et les voies permettant d’y
accéder.
Par ailleurs, la voie ferrée forme une véritable coupure dans la trame viaire de Dijon. Les traversées de cette voie
étant en nombre limité, elle contraint le plan de circulation.
Pour le site, le règlement associé au zonage du PLU ne comporte pas de prescription précise en termes de
stationnement.
La capacité de stationnement est actuellement de plus de 350 places dans un périmètre proche, dont 205 dans les
parkings et environ 150 en voirie.

2.10 Cadre de vie
 L’ambiance sonore

La Communauté Urbaine du Grand Dijon est fondée à conduire l’élaboration d’un Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement (PPBE) en vertu de sa compétence « Lutte contre les nuisances sonores ». Elle a adopté les cartes
stratégiques du bruit dès 2005/2006 et a engagé ensuite l’élaboration du PPBE. La Directive européenne
2002L/49/CE et sa transposition en droit français imposent la réalisation d’un PPBE à l’issue des diagnostics établis
grâce aux cartes stratégiques de bruit afin de résorber les zones soumises au bruit, prévenir les effets du bruit et
protéger les zones calmes.
La quasi-totalité du site s’inscrit dans des zones affectées par le bruit, liées à :
 la voie ferrée (catégorie 1), située au plus près à 50 m à l’est du site ;
 aux voies riveraines, classées de niveau 3 à 4.
 Qualité de l’air

En 2014, l’évolution mensuelle des différents paramètres à Dijon est cohérente par rapport aux autres stations
régionales. L’évolution annuelle des différents paramètres est relativement stable depuis plusieurs années.
Quelle que soit la saison, les indices bons sont prédominants. Trois grandes sources se dégagent au niveau de leur
impact sur la moyenne annuelle et sur les dépassements du seuil journalier : la combustion de biomasse
(prédominante en hiver) ; l’agriculture (prédominante au printemps) ; le transport (prédominant en été et à
l’automne).
 Ondes radioélectriques

Aucune ligne Très Haute Tension (THT) n’est répertoriée dans un rayon de 500 m autour de la zone d’étude.
Plusieurs stations émettrices respectant la valeur limite la plus faible sont présentes à proximité du site d’étude.
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 Ambiance lumineuse

Les abords du projet immobilier sont éclairés la nuit par les réverbères des voiries. La prise en compte de
l’ambiance lumineuse dans le cadre du projet urbain représente un enjeu pour le bien-être de la population et pour
les conditions de vie des espèces animales et végétales.
 Etude de faisabilité du potentiel en énergies renouvelables

Le potentiel en énergies renouvelables existe pour deux types d’énergie : le solaire thermique (eau chauffée par le
soleil) et la géothermie sur sonde (un fluide caloriporteur circule dans un réseau souterrain et dans le bâtiment et
transporte de la chaleur).
Compte tenu des contraintes du site (hauteur de bâti limitée, sous-sol pollué), ces solutions sont difficiles à mettre
en œuvre.
En revanche, le réseau de chaleur urbaine est une solution intéressante, d’autant plus que le réseau se développe
rapidement en direction du site.
 Déchets

Le projet immobilier s’intégrera dans la gestion standard des déchets par le Grand Dijon. La collecte des déchets
sur le site sera intégrée à la collecte des rues voisines. L’organisation de la collecte et le rassemblement des
déchets en points de collecte seront conformes aux prescriptions et usages du Grand Dijon.
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2.11 Synthèse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être impactés par le projet
Tableau 3 : RNT - Synthèse de l’état initial

Thématique

Enjeux

Sensibilité
Forte

Moyenne

Faible

Nulle

Milieu Physique
Climat
Relief
Géologie et hydrogéologie

Eaux superficielles

Espaces agricoles, forestiers et de loisirs
Patrimoine naturel

Relevés Faune-Flore-Habitats naturels
Equilibres biologiques
Zones humides
Risques technologiques
Risques naturels
Pollution des sols et sous-sols

Eléments socio-économiques
(démographie, emploi, habitat)
Activités économiques

Infrastructures de transport
Mobilité
Paysage
Patrimoine culturel et historique
Patrimoine archéologique
Occupations du sol à l’échelle de la ville,
des quartiers, et du site du projet
Documents d’urbanisme
Contraintes urbaines
Bruit
Air, énergie, climat

Très peu de relief
Nappe superficielle peu profonde mais vulnérable – Nappe Dijon Sud, sous la nappe alluviale, aussi vulnérable
Pas de périmètre de protection de captage d’eau potable – Nappe Dijon Sud : usages de l’eau réglementés (ZRE)
Pas de risques naturels liés à la géologie du site (sismique, mouvement de terrain, argiles)
Ouche riveraine du site
Site non inondable à la crue centennale
Site submersible en cas de rupture de barrage amont
Milieu naturel
Proximité du site avec l’Ouche et les espaces verts associés au Canal de Bourgogne.
ZNIEFF et sites NATURA 2000 loin et milieux non urbains
Trame verte : Parc associé au Canal de Bourgogne et berges de l’Ouche
Trame Bleue : L’Ouche
Biodiversité floristique faible - Faune courante – Flore issue de l’aménagement d’un parc paysager
3 espèces protégées avérées
Equilibres déjà fortement dégradés - Continuités biologiques faibles - Sauf celles associées à l’Ouche
Hors zone humide
Risques majeurs
Pas d’ICPE ni de site SEVESO à proximité du site
Aucun - Sauf submersion en cas de rupture de barrage et remontée de nappe limité au secteur de l’ancien bras mort
Site = Ancien hôpital
Pollution historique répartie sur tout le site - Pollution restante localisée et non compatible au niveau de l’ancienne blanchisserie
Milieu socio-économique
Dijon capitale régionale - Très bonne desserte par les infrastructures nationales
Population importante et diversifiée
Déplacement de l’hôpital : perte d’emplois dans le quartier, perte de clientèle pour les commerces
Proximité du centre-ville
Milieu fonctionnel
Excellente desserte en voiture, bus, circulation douce - Gare SNCF à 15 min à pied du site
Voiries riveraines larges et à trafic significatif - Arrêt de tramway en bordure du site - Nombreux arrêts de bus
Patrimoine
Médiocre dans et autour du site
Bâtiments et éléments de patrimoine protégés sur le site – Destruction impossible
En cours d’investigation - Potentiel en rapport avec le caractère historique du site
Occupation du sol et urbanisme
Zone urbaine dense, habitat et activités.
Zones vertes associées au Canal de Bourgogne et à l’Ouche
Zonage PLU peu contraignant pour le site de la CIGV, avec contraintes sur la hauteur du bâtiment pour le parking
Servitudes d’Utilité Publique (en dehors de la zone d’emprise du projet)
Cadre de vie
Voie ferrée classée en catégorie 1 ou 2 - Rues adjacentes du site classées en catégorie 3 ou 4
Bonne ou très bonne qualité 280 j/an - Qualité médiocre mauvaise ou très mauvaise 22 j/an

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Réf : CICEIF151286/RICEIF00221-04
HT-SKI-DN /CH /MCS
29/03/2016
Page 27/322
bgp304b/1

EIFFAGE AMENAGEMENT
Etude d’impact de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon (21)
Résumé non technique

3.

5.

Analyse des impacts du chantier et du projet sur l’environnement,
l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique, et
présentation des mesures mises en œuvre pour compenser,
réduire, supprimer et suivre dans le temps ces mesures

5.1

Aspects du chantier

Principales solutions de substitution examinées

L’aménagement de l’ancien Hôpital Général est une opportunité foncière à proximité immédiate du centre-ville. Le
secteur « Grand Sud », dont le site marque la limite nord, est marqué par de nombreuses friches industrielles.
La reconquête de ce secteur s’inscrit dans la politique urbaine du Grand Dijon de restructuration urbaine de ce
secteur.
Le Grand Dijon a souhaité anticiper le départ du CHU vers le nouvel hôpital François Mitterrand par l’intermédiaire
d’un appel à manifestation d’intérêt pour la réalisation de la CIGV et d’un éco-quartier.
Par ailleurs, à partir du moment où il a été décidé d’implanter la CIGV sur le site, les alternatives ont été réduites.

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 concernant la sécurité et la
protection de la santé des travailleurs, du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la
sécurité et à l’organisation de la coordination et du décret n°95-543 du 4 mai 1995 relatif au collège
interentreprises de sécurité, de santé et de conditions de travail.
Afin de limiter les impacts sur la sécurité des usagers et des travailleurs, l’aménageur doit :
 mettre en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du chantier ;

4.

Appréciation de la compatibilité du projet avec l’affectation des
sols

L’analyse portée au sein du présent document a été faite au regard des documents d’urbanisme et de planification
du territoire suivants :
 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ;
 SAGE de l’Ouche ;
 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ;
 Plan Local d’Urbanisme de Dijon ;
 Servitudes réglementaires ;
 Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) ;

 participer à la protection des activités de chantier.
Dans cette optique, différentes mesures de mise en sécurité seront prises (signalisation et fermeture du chantier
par des clôtures fixes et conformes aux textes et réglementations en vigueur, protection de l’environnement
immédiat, désignation immédiate de coordinateurs SPS ; accessibilité des services d’urgences, communication et
information des riverains…).
De plus EIFFAGE Aménagement dispose d’une charte sur les chantiers à faibles nuisances (présentée en annexe
3). Cette charte est un document contractuel signé par les entreprises et leurs sous-traitants.

5.2

5.2.1 Sur le milieu physique

 Schéma régional du climat, de l’air et de l’Energie (SRCAE) ;
 Plan de Déplacement Urbain (PDU) ;
 Plan Local de l’Habitat.

 Sur le relief

L’impact temporaire sur le relief est faible (terrassements liés à la viabilisation du site, et mise en place des
fondations). Le projet d’aménagement ne générera pas de modification importante du relief existant.


A noter que le projet ne s’inscrit dans aucune zone Natura 2000.
Suivants les caractéristiques du projet et les modes d’intervention sur site proposés par EIFFAGE, il apparaît que
le projet est compatible avec les documents précités.

Effets du chantier et mesures

Compte tenu du faible impact du projet sur le relief, aucune mesure particulière n’est nécessaire.
 Sur le climat

La phase de chantier sera génératrice d’émissions diverses susceptibles de dégrader la qualité de l’air au niveau
des secteurs en travaux mais sera limitée dans le temps.


Sur le chantier, les matériaux seront collectés et stockés à l’abri du vent et les zones de stockage seront
protégées (bâchage, signalisation…) afin de prévenir toute dispersion de matières en suspension.



La limitation des mouvements de terre permettra une réduction des rotations des engins de
terrassement, les distances de transport des matériaux et les évacuations en décharge 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. Les conditions de maintenance et d’entretien des véhicules seront
également contrôlées.
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 Sur la géologie

Concernant l’aspect géologique, le projet participera à modifier très localement la structure du sous-sol, déjà
constitué en partie de remblais. Il ne modifiera en rien le contexte géologique en dehors des rares zones
d’exhaussement.
Le projet n’aura donc pas d’impact temporaire sur le contexte géologique du secteur.

5.2.3 Face aux risques existants
Les impacts temporaires générés par le projet sur les critères ou activités à risque sont nuls. Seules les activités de
chantier, et notamment les mouvements d’engins et camions, sont susceptibles d’entraîner l’apparition d’un risque
supplémentaire.


Concernant les risques technologiques, en phase chantier, le respect des règles de circulation routière
existantes et de celles mises en place spécifiquement pour les travaux (limitations temporaires de vitesses,
tourne-à-gauche,…) permettront de limiter le risque d’accident impliquant un usager de la route et un
engin/camion de chantier.



De plus, même si à ce stade des études aucun réseau enterré à risque n’a été identifié (exemple de
conduite GRT Gaz), les entreprises de travaux engageront la réalisation de DICT avant travaux afin de s’en
assurer.

 Sur les eaux souterraines et de surface

Les risques de pollutions accidentelles des eaux souterraines sont maximaux durant la phase de chantier, la nappe
superficielle étant vulnérable à une pollution de surface sur le secteur d’étude. La nappe Dijon Sud également.
L’aménagement du site ne recoupe aucune prise d’eau superficielle destinée à l’alimentation en eau potable.


Des mesures élémentaires permettront de se prémunir au maximum de tout risque de contamination des
eaux pendant les travaux.

 Pendant la durée des travaux, les opérations d’entretien (vidanges, nettoyages, réparation…) et le
stationnement des engins de chantier se feront au niveau de zones de stockage préalablement définies. Il
en est de même pour les déchets et excédents de toute nature (enrobés, hydrocarbures, graves…) qui
devront être stockés sur ces zones et exportés de manière régulière durant la réalisation des travaux et
vers des lieux spécifiques de traitement à la fin du chantier.
 En cas de déversement, le réseau de collecte des eaux de chantier devra être obturé afin d’éviter tout rejet
dans le milieu naturel. EIFFAGE se chargera donc de prévenir le gestionnaire en cas de pollution
accidentelle. Les services de secours seront alors alertés immédiatement.
 Les sanitaires mis à disposition du personnel de chantier seront équipés d’un dispositif de fosses étanches
efficaces récupérant les eaux usées. Ils seront soit raccordés au réseau d’eau usée communal, soit
vidangés par une entreprise spécialisée.

5.2.4 Sur le milieu humain et socio-économique
Le chantier peut provoquer des nuisances pour les riverains, les personnes travaillant à proximité des zones de
travaux ainsi que le personnel de chantier. Le chantier nécessitera de nombreuses rotations de camions et engins,
susceptibles de perturber la circulation sur les voies desservant le projet.


Les mesures déclinées tout au long des paragraphes précédents et suivants permettent de réduire les
impacts du chantier.

5.2.5 Sur le milieu urbain
 Sur les réseaux



Enfin, à la fin des travaux, les aires de chantier seront nettoyées de tous les déchets provenant des
travaux.

Même si à ce stade des études aucun réseau enterré à risque n’a été identifié (exemple de conduite GRT Gaz), les
entreprises de travaux engageront la réalisation de DICT avant travaux afin de s’en assurer.



Les mesures énoncées précédemment participeront à la maîtrise des risques de pollution accidentelle. Une
procédure de gestion des pollutions accidentelles sera mise en œuvre pour figer et évacuer toute nouvelle
contamination observée.

Par ailleurs, dans le cadre de la conception du projet, un travail important de recherche et de caractérisation de
l’existant a été mené. Les résultats de ce travail seront communiqués aux entreprises.
 Face aux pollutions résiduelles du sous-sol

5.2.2 Sur le milieu naturel
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.
Le chantier ne perturbera pas les équilibres biologiques existants. Les opérations de chantier n’auront pas
d’incidence temporaire directe ou indirecte sur les espaces naturels protégés, y compris la zone Natura 2000 la plus
proche (3,6 km du projet).




Afin de minimiser les dérangements de la faune locale, la principale mesure correspondra en l’utilisation
d’engin respectant les réglementations en vigueur (en termes d’émission de bruit et de polluants
atmosphérique).

Le sous-sol (sols, eaux souterraines, gaz du sol) du site présente des sources de pollution résiduelles, prises en
compte pour l’aménagement du projet et reconnues comme compatibles avec la construction de logements sur le
plan des risques sanitaires. L’existence de cette pollution résiduelle nécessite la prise de dispositions particulières
au niveau du chantier :


Les travaux de terrassement des terres polluées devront être réalisés conformément à la réglementation
en vigueur (circulaires ministérielles de février 2007).



Au droit des secteurs pollués il sera nécessaire d’appliquer un strict respect des consignes et des
recommandations de l’INRS pour les chantiers de dépollution afin de réduire autant que possible le contact
avec les sols et les polluants dispersés dans l’air.



Le strict respect des consignes habituelles d’hygiène et de sécurité du domaine du BTP lors de la
réalisation du chantier devra être préconisé, afin de réduire autant que possible le contact avec les sols, les
eaux souterraines et les polluants dispersés dans l’air. Les consignes de sécurité devront être validées par
le CSPS et/ou par le CHSCT.



Les terrains comportant des polluants résiduels en quantité significative ont été identifiés et deux zones
doivent bénéficier d’un traitement particulier : dans celle de l’ex blanchisserie, les terres seront exportées,
dans celle des mâchefers, les terres seront confinées dans le cadre des aménagements.

La ripisylve et l’espace boisé classé central seront délimités et protégés de toute opération de chantier.

Les impacts temporaires spécifiques au chantier sont réduits et faibles.
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Conformément aux prescriptions des circulaires ministérielles de février 2007, les travaux de terrassement
seront contrôlés par un organisme extérieur (assistant à maître d’ouvrage ou maître d’œuvre par
exemple).

5.2.6 Sur le paysage et patrimoine
 Sur le patrimoine culturel

Au regard de la forte implication avec les monuments historiques, l’impact temporaire sera fort. Cet impact est
toutefois limité dans l’espace par le talus de la voie ferrée qui traverse Dijon et longe le site au nord-est.




Les interférences du projet et du chantier avec le patrimoine protégé fait l’objet d’un travail de
concertation avec les services chargés de veiller à la protection des monuments historiques. Des éléments
complémentaires seront mis en œuvre lors de la définition des Permis de Construire.
EIFFAGE s’engage à une délimitation propre du chantier par l’intermédiaire de palissades propres. EIFFAGE
veillera par ailleurs à la bonne tenue du chantier tout au long de la durée de celui-ci.
 Sur le patrimoine archéologique



La réglementation a été appliquée : un diagnostic préventif a été réalisé. Les impacts du chantier (modes
d’intervention) seront en accord avec les conclusions du diagnostic préventif.
 Sur les paysages

En raison des normes de sécurité (utilisation de palissades notamment) et des travaux à mener, il sera difficile de
réduire ou compenser l’impact temporaire sur le caractère paysager du site.





Etant donné qu’il est impossible de supprimer totalement les impacts du chantier, il conviendra de les
limiter au maximum les activités de chantier les week-ends, laps de temps où les riverains seront plus
sensibles aux désagréments.
A cet effet, le chantier sera préférentiellement fermé les week-ends, si les méthodes de mise en œuvre le
permettent.
Par ailleurs, les bases chantiers, et les aires de stockages des engins et des matériaux seront étudiés de
manière à limiter leur perception depuis les zones habitées.

5.2.7 Sur la fonctionnalité du territoire
Le seul effet du chantier sur le milieu fonctionnel concerne le trafic.
 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
se fera au niveau d’une base de vie qui sera aménagée à l’entrée du site, donc en dehors de la voirie
publique et ainsi de toute circulation de véhicules.
 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.
 D’autre part, afin de 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, par
exemple dans un bac contenant de l’eau disposé sur la zone de sortie pour que les camions roulent
dedans. D’autre part, pour limiter la production de poussières en période sèche, les chemins et zones de
chantier seront arrosés dès que cela sera nécessaire.

5.2.8 Sur le cadre de vie
 Sur l’ambiance sonore

Les travaux engendreront un trafic supplémentaire de camions et d’engins, auquel s’ajouteront des opérations de
terrassements et de constructions toutes sources de nuisances sonores. L’environnement proche de ces activités
sera impacté par des bruits aux heures de déroulement de chantier, c’est-à-dire en journée, principalement entre
8h et 18h.
Aussi :




Les entreprises utiliseront des engins de chantier conformes à la réglementation et disposant de certificats
de contrôle ;
Les travaux seront réalisés exclusivement pendant les plages horaires autorisées par les autorités
compétentes lors de l’analyse des éléments de projet, avant chantier ;
Les riverains seront informés du déroulement du chantier.
 Sur la qualité de l’air

Les principaux impacts sur la qualité de l’air du projet en phase chantier se traduiront par :
 Des envolées de poussières ;
 Des émissions de monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, oxydes d’azote, composés organiques volatils et
métaux lourds liées à la circulation des engins de chantier et des poids lourds.
L’impact temporaire sera faible. S’il n’est pas quantifiable, il est sûr que les émissions engendrées par les camions
et engins de chantier resteront marginales vis-à-vis des émissions engendrées par le trafic quotidien.







Sur le périmètre du site en chantier, les matériaux seront collectés et stockés à l’abri du vent et les zones
de stockage seront protégées afin de prévenir toute dispersion de matières en suspension.
La limitation des mouvements de terre permettra une réduction des rotations des engins de terrassement,
les distances de transport des matériaux et les évacuations en décharge les émissions de poussières, 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. Les conditions de maintenance et d’entretien des véhicules seront
également contrôlées.
Afin d’en limiter l’impact, et donc la pollution de l’air ou les dépôts sur la végétation aux alentours qui
pourraient en résulter, EIFFAGE fera arroser les zones de travaux par temps sec et venteux.
 Sur les odeurs

La nature des travaux et les matériaux employés limitent les odeurs aux gènes suivantes :
 Les pots d’échappement des engins de chantier.
 Le bitume utilisé pour construire la chaussée.
Les impacts sur les odeurs sont donc faibles, au regard de la nature des travaux et des produits utilisés.
 EIFFAGE respectera la réglementation en vigueur pour leurs engins de chantier et produits utilisés.
 Sur les émissions lumineuses

Les émissions lumineuses liées au chantier seront réduites à certaines heures de la journée en période hivernale (le
soleil se couchant plus tôt) et à quelques opérations exceptionnelles.
L’impact est donc considéré comme faible.
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 Sur la gestion des déchets (hors gestion des terres excavées)

En milieu urbain, la mauvaise gestion des déchets est souvent l’aspect du chantier qui a le plus d’incidences sur le
cadre de vie des riverains.
L’impact temporaire, jugé généralement faible, peut alors devenir fort.
Les règles de base qu’EIFFAGE devra faire respecter :








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.
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 de moyens de tri sur chantier



Suivi et maîtrise des déchets dangereux

Réf : CICEIF151286/RICEIF00221-04
HT-SKI-DN /CH /MCS
29/03/2016
Page 31/322
bgp304b/1

EIFFAGE AMENAGEMENT
Etude d’impact de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon (21)
Résumé non technique

5.2.9 Synthèse des impacts du chantier sur l’environnement, l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique, et présentation des mesures mises en œuvre pour compenser,
réduire, supprimer et suivre dans le temps ces mesures
Tableau 4 : RNT - Synthèse des impacts temporaires et des mesures associées
Impacts bruts

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Impact
résiduel

Mesures de
compensation

Mesures de suivi

Relief

Faibles – Terrassements réduits

Fondations sur pieux : volume
extrait faible

Terrassements réduits par la conception
des chaussées

Négligeable

Aucune

Aucune

Climat

Faibles – Emissions locales de GES par les engins
Emissions ponctuelles de poussières (voir santé)

Aucune

Respect de la réglementation sur les
moteurs
Lutte contre les poussières

Négligeable

Aucune

Aucune

Géologie

Faibles – Sous-sol peu perturbé par le projet

Fondations sur pieux : volume
extrait faible

Etude géotechniques

Négligeable

Aucune

Aucune

Un niveau de sous-sol pour stationnement
Implantation de pieux de fondations
Impact faible

Sous-sol principalement hors nappe
Travaux hors nappe, donc en
basses eaux
Matériaux de construction des
parties souterraines inertes dans
l’eau

Lutte contre l’infiltration d’eaux polluées :
aires étanches, pas de rejets sanitaires

Aucune

En cas de pollution
accidentelle, vérification par
prélèvement et analyse d’eau
superficielle que la pollution a
été évacuée

Eaux
superficielles

Faibles – terrain en pente faible présentant peu de
ruissellement
Risque de pollution accidentelle

Rejet direct dans un cours d’eau
difficile (zone non concernée par le
chantier)
Aire étanches pour entretien des
engins et stockage des produits
polluants

Chargement direct des terres polluées –
Pas de stockage sur site
Isolement hydraulique superficiel du
chantier afin de contrôler toute sortie :
régulation à 2 l/s/ha pour connexion au
réseau et traitement par décantation

Aucun

Aucune

En cas de pollution
accidentelle, vérification par
prélèvement et analyse d’eau
superficielle que la pollution a
été évacuée

Espaces
agricoles et
forestiers

Berge, ripisylve et Espace boisé classé préservés
Impact faible

Délimitation

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Equilibres
biologiques

Pas de protection naturelle (Natura 2000, autre), ni
d’inventaire (ZNIEFF)
Ancien site hôpital : pas d’équilibres locaux
Pas d’impact

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Faune flore

Flore banale d’espace public et pionnière de friche
Faune locale utilisant le site pour se nourrir
Impact faible

Aucune

Aucune

Négligeable

Aucune

Aucune

Naturels

Aucun

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Technologiqu
es

Aucun

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Démographie
Logements

Environ 500 logements supplémentaires
Impact faible au niveau communal

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Socio
économie

Impact positif : fourniture d’emplois locaux
Impact négatif faible : circulation de camions

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Equipements
de proximité

Aucun

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Thématique

Milieu
physique

Milieu
naturel

Risques

Milieu
humain et
socio
économique

Eaux
souterraines

Aucun
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Impacts bruts

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Impact
résiduel

Mesures de
compensation

Mesures de suivi

Réseaux

Réseaux à préserver (Canaux de Guise, déversoirs
orage) – Risques d’endommagement
Réseaux à intégrer au projet
Réseaux à modifier – Perturbation de l’utilisation

Réalisation des DICT – Contacts
avec les gestionnaires
Identification des réseaux à
préserver

Précautions lors de la réalisation de
fouilles
Mise en œuvre de solutions temporaires
pour assurer la continuité du service

Aucun

Aucune

Aucune

Pollution
sous-sol

Le chantier ne modifiera pas la pollution résiduelle du
sous-sol - Le projet a été adapté
Impact nul, sauf pollution accidentelle
Voir santé humaine

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Amiante

Risque de diffusion de poussières amiantées

Diagnostic effectué

Exigence du respect de la réglementation
dans les démolitions

Aucun

Aucun

Aucun

Patrimoine
culturel

Site protégé
Impacts moyen à fort (faible distance)

Préservation du bâti patrimonial
Identification de ce bâti

Qualité des clôtures/palissades du
chantier
Propreté du chantier

Peut rester
significatif
temporairement

Aucune

Suivi de la propreté du
chantier et des vues
extérieures

Patrimoine
archéologique

Démarche en cours
Diagnostic en cours

Consultation DRAC en cours

Aucune

Aucun

Aucune

Si découverte de vestiges,
information de la DRAC

Paysage

Impacts moyen à fort à faible distance

Aucune

Qualité des clôtures/palissades du
chantier
Propreté du chantier

Peut rester
significatif
temporairement

Aucune

Suivi de la propreté du
chantier et des vues
extérieures Concertation ABF

Impact faible, du à la circulation des camions arrivant
et sortant du site
Impact local sur le stationnement

Itinéraire de circulation des
camions imposé

Organisation du stationnement des
véhicules légers des personnels du
chantier

Faible

Aucune

Aucune

Bruit

Moyens : bruit des engins de chantier

Pas de travail nocturne (période 22
h – 6h selon réglementation)

Respect de la réglementation sonore des
engins

Faible à moyen

Aucune

Discussion avec les riverains

Qualité de
l’air

Faibles : circulation des engins sur site et des
camions, émission de gaz du sol suite aux
terrassements

Aucune

Charte EIFFAGE
Respect de la réglementation sur les gaz
d’échappement

Faible

Aucune

Aucune

Ondes
électromagné
tiques

Aucun

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Lumière

Aucun

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Déchet

Faible

Collecte intégrale et tri des déchets
de chantier – Evacuation dans les
filières adaptées

Charte EIFFAGE
Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Risques classiques
Risques liés à la pollution du sous sol
Risques liés à l’amiante

Application du Code du Travail
Mise en œuvre procédures SPS
Signalisation de sécurité
Exigence sur le port des EPI
adaptés

Application du Code du Travail
Mise en œuvre procédures SPS
Mise en place de procédures d’alerte et
d’organisation des secours
Lutte contre les émissions de poussières

Faible

Aucune

Suivi de l’exécution du plan de
gestion des terres
Suivi des déchets amiantés
Suivi des mesures de sécurité

Risques classiques
Risques liés à la pollution du sous-sol

Signalisation de sécurité du
chantier
Interdiction d’accès au chantier
Qualité anti intrusion des clôtures
et palissades

Charte EIFFAGE
Application du Code du Travail
Mise en œuvre procédures SPS
Information, dialogue avec les riverains
Lutte contre les émissions de poussières

Faible

Aucune

Discussion avec les riverains

Thématique

Milieu
urbain

Paysage
patrimoine

Fonctionnalité du territoire

Cadre de
vie

Des
travailleurs
Santé
humaine
Des riverains
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6.2

6.

Incidences du projet et mesures

6.1

Sur le milieu physique
 Sur la topographie

La topographie du site restera quasiment à la même altitude. L’impact du projet sur le relief est nul.
 Sur le climat

A l’échelle globale, le projet n’est pas considéré comme un générateur de trafic important. L’impact du projet sur le
contexte climatique sera négligeable.
 Sur la géologie

Les effets sur les sols et sous-sols concernent :
 les risques liés à une implantation dans un secteur de risque naturel (mouvements de terrain) pouvant conduire
à des effondrements en surface ou à des détériorations du bâti. Cela pose le problème de la stabilité des
constructions et de la gestion des eaux pluviales,
 l’interférence des constructions et aménagements avec la nappe phréatique.
L’impact sur la géologie est nul.
 Des études géotechniques ont été menées afin de déterminer les caractéristiques des sols dans le cadre de
la réalisation des fondations des bâtiments. Elles ont permis de retenir les fondations sur pieux qui
permettent d’éviter les risques liés aux mouvements de terrains et de réduire fortement les interférences
des constructions avec la nappe phréatique.
 Sur les eaux souterraines

Le projet immobilier apportera une amélioration des conditions d’infiltration avec une diminution des zones
imperméabilisées par rapport à l’existant (le taux d’imperméabilisation passe de presque 80% à environ 73%),
grâce à la création d’espaces verts. L’infiltration des eaux pluviales est privilégiée en dehors de la zone du
périmètre de la Nappe Dijon Sud où cela est proscrit. Ailleurs, la collecte et le rejet à l’Ouche sont les modes de
gestion mis en œuvre. Le rejet au réseau reste limité.
L’impact du projet immobilier sur la qualité des eaux souterraines, dû à l’infiltration des eaux pluviales, est très
faible du fait de la réduction de la circulation automobile au strict nécessaire (pour les secours et les services
publics).


Les mesures liées aux eaux souterraines sont intégrées dès la conception du projet.
 Sur les eaux de surface

L’impact du projet sur les eaux de surface, que ce soit d’un point de vue qualitatif ou quantitatif, est positif en
comparaison avec l’état zéro, en particulier à cause du parti de ne pas autoriser la circulation automobile au sein
du projet.
Plus spécifiquement pour l’aspect quantitatif, le rejet des eaux pluviales dans l’Ouche ou dans le bief de l’Ouche de
l’ensemble composé de l’Ecoquartier et de l’Ecohospitalité, ne dégrade pas les conditions actuelles de rejet, la
partie Ecoquartier en amélioration forte du fait de faibles contraintes compensant la partie Ecohospitalité en
situation équivalente du fait de contraintes fortes liées à l’histoire du site.

Sur le milieu naturel

Aucun impact direct ou indirect n’est à recenser en phase d’exploitation, sur les espaces naturels protégés (y
compris zone Natura 2000).
Le projet aura même une incidence positive sur le milieu naturel par rapport à l’ancien site.
Quelques espèces patrimoniales seront impactées par le projet :
 De façon très faible : les amphibiens (un crapaud et un triton), qui ont été observés dans les mares de l’espace
boisé central, ne verront pas leur milieu modifié sensiblement, la zone étant épargnée par le projet ;
 De façon faible : l’Hirondelle de Fenêtre est nicheuse sur des bâtiments qui seront détruits ou réhabilités. Cet
impact ne peut être réduit de façon acceptable. En mesure compensatoire, des tours à Hirondelles vont être
installées avant le démarrage du chantier et des nichoirs à Hirondelles vont être installés sur les bâtiments
neufs. Ces mesures feront l’objet d’un suivi d’efficacité.

6.3

Face aux risques existants

Le projet est localisé en zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible).


Pas de mesure à prévoir

Les risques mouvements de terrain sont faibles au niveau du projet, que ce soit par rapport aux cavités ou au
retrait/gonflement des argiles. Le zonage du PPRN multirisque est de contraintes faibles pour le risque argile.


Pas de mesure à prévoir en plus des études géotechniques prévues

La commune de Dijon est concernée par le risque inondation par débordement de l’Ouche mais le projet n’est pas
soumis à ce risque. En revanche, il est localisé partiellement en zone à très forte sensibilité vis-à-vis du risque
remontée de nappe, avec le toit des eaux souterraines sub-affleurant.


La zone la plus basse topographiquement, l’ancien bras mort de l’Ouche, n’est pas constructible et est
donc évitée. L’occurrence du risque est donc réduite.



Un seul niveau de sous-sol est prévu, dans la zone comprise entre 0 et 3 m de profondeur. Dans cette
zone, les données disponibles montrent que la nappe est absente ou peu présente (courte durée ou faible
épaisseur mouillée). Le niveau de sous sol sera cuvelé pour parer tout risque.

6.4

Sur le milieu humain et socio-économique
 Sur la démographie et les logements

En créant une offre neuve et adaptée aux attentes de la population, le projet a un impact positif sur la
démographie et les logements.
 Sur l’environnement socio-économique

Le projet de logements et de résidence pour personnages âgées est adapté aux attentes de la population et aura
un impact positif d’un point de vue socio-économique.
Par ailleurs, les résidences prévues dans le projet et les activités économiques liées à la CIGV créeront globalement
environ 1 600 emplois à terme, ce qui est positif.

Réf : CICEIF151286/RICEIF00221-04
HT-SKI-DN /CH /MCS
29/03/2016
Page 34/322
bgp304b/1

EIFFAGE AMENAGEMENT
Etude d’impact de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon (21)
Résumé non technique

 Sur les équipements de proximité

Le niveau d’équipement scolaire et périscolaire satisfait aux besoins de proximité (petite enfance, écoles et
collège).
L’offre en espaces verts de proximité est directement associée au projet.
Les équipements publics sont facilement accessibles grâce au maillage des moyens de transports disponibles
(tram, vélo, marche à pied).
Le projet a donc un impact positif sur les équipements publics.

6.5

Le projet a été aménagé de façon à pouvoir répondre à ces mesures de gestion et restrictions d’usage.

6.6

 Sur le patrimoine culturel

De ce fait, les travaux s’effectueront au sein des servitudes de co-visibilité des monuments identifiés.


Sur le milieu urbain
 Face aux documents d’urbanisme

Le projet est localisé sur une friche identifiée comme à reconvertir : il participe donc aussi à la reconversion des
friches urbaines en évitant ainsi l’étalement urbain, et en permettant l’homogénéisation du quartier.
Le projet a donc un impact positif vis-à-vis des documents d’urbanisme.
 Face aux servitudes réglementaires

Le projet s’inscrit dans des périmètres de protection de monuments historiques. De ce fait, le projet se situera au
sein des servitudes de co-visibilité de ces monuments historiques (500 m de rayon depuis le monument considéré).
 Afin d’écarter toutes incertitudes quant à l’insertion du projet dans son environnement patrimonial,
EIFFAGE a engagé des échanges amonts avec l’Architecte des Bâtiments de France. De fait, les différentes
émergences seront réalisées en respectant scrupuleusement les prescriptions formulées par l’Architecte
des Bâtiments de France lors de l’instruction du Permis de Construire.
Les autres servitudes concernant le site sont intégrées au projet



Aucune mesure spécifique nécessaire pour l’adduction en eau potable.

La station de traitement des eaux usées de Dijon est en capacité de traiter les nouveaux logements.

Une autorisation préalable sera alors demandée auprès des services de l’Architecte des Bâtiments de
France pour le projet de construction, qui répondra à des règles architecturales et paysagères spécifiques.
 Sur les paysages

Les incidences relatives au paysage local et urbain sont positives puisque la construction du projet va modifier la
nature de l’occupation des sols de manière importante en améliorant significativement l’aspect paysager du
quartier.


6.7

Le projet participe à créer une unité architecturale de front bâti haut dans le quartier en cohérence avec
les attentes du PLU.

Sur la fonctionnalité du territoire

Le projet ne contribue pas à augmenter le trafic automobile sur les voies adjacentes à terme de façon significative.
Par ailleurs, le choix est fait de faire disparaître la voiture de l’emprise du projet en surface. Ce choix implique une
incitation forte à utiliser les modes de transport alternatifs.


 Sur les réseaux

L’adduction en eau potable est suffisante pour alimenter l’ensemble du projet. Aucune contrainte majeure ne
concerne le projet et les dimensionnements sont suffisants pour supporter les nouveaux raccordements.

Sur le paysage et le patrimoine

Des mesures de réduction pourront être mises en place avec l’adaptation des lignes du réseau de transport
existantes (actuellement non saturées), et la coordination entre les bus, le tramway et les trains à la gare
de Dijon. La création de locaux à vélos et pistes cyclables dans le projet permettra également de favoriser
les circulations douces.

Le projet de parking silo a une incidence limité sur ce sujet parce qu’il existe déjà un parking et que les besoins en
stationnement sont en très grande partie satisfait. Ce parking s’inscrit dans l’offre de stationnement à l’échelle du
centre ancien, qu’il complète.



Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions techniques du gestionnaire des réseaux.
L’assainissement sera de type séparatif.

Sa situation, à proximité de stations de transports en commun en fait idéalement un parking relai pour l’accès au
centre ancien.



Les eaux usées du projet seront reprises et se dirigeront gravitairement vers le réseau d’eaux usées
existant.

6.8

Concernant les eaux pluviales, le dispositif prévu pour le projet consiste à les infiltrer au maximum. Seul le trop
plein des chaussées réservoir et des toitures végétalisées sera reversé au réseau existant. Compte-tenu du faible
trafic prévu sur le site, la qualité de ces eaux ne sera pas impactée (sauf accident).


Aucune mesure spécifique nécessaire par rapport aux réseaux secs.
 Face aux pollutions résiduelles du sous-sol

Un plan de gestion des terres polluées a été réalisé par TAUW en 2014. Compte-tenu des teneurs résiduelles du
milieu souterrain, plusieurs mesures générales de gestion d’aménagement ont été proposées à EFFAGE, afin de
rendre compatible les usages futurs avec l’état du site :


Evacuation des terres au niveau de la Blanchisserie ;



Confinement au niveau du site des mâchefers.

Sur le cadre de vie
 Sur l’ambiance sonore

Le projet se trouve dans une ambiance sonore déjà importante liée au trafic de la voie ferrée et des voies
adjacentes.
Les seuils réglementaires sont déjà dépassés.
Le projet prévoit l’isolation phonique des façades de manière à ce que la réglementation sur le bruit à l’intérieur
des logements soit respectée.


Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement
acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’article R.571-43 du Code de
l’Environnement. Des mesures de contrôles réglementaires seront effectuées à la réception des
appartements.
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 Sur la qualité de l’air

Il n’y a pas de solution directe possible à l’échelle du projet vis-à-vis de la qualité de l’air parfois médiocre.
Les bâtiments respecteront néanmoins les préconisations de la RT 2012 correspondant à une qualité BBC.
 Sur les ondes radioélectriques

Le projet n’aura pas d’incidence ou n’est pas sous influence de champs électromagnétiques spécifiques.


Pas de mesures particulières à prévoir.
 Sur les émissions lumineuses

Les émissions lumineuses du projet sont identiques à celles du quartier à dominante résidentielle (réverbères
bordant les nouvelles voiries).
L’impact lié aux émissions lumineuses est considéré comme faible.
 Sur la gestion des déchets

Le projet immobilier s’intégrera dans la gestion standard des déchets par le Grand Dijon (collecte et traitement).


La partie Ecoquartier sera gérée par des bornes d’apport volontaire réparties sur la zone concernée et
située à proximité de la voirie permettant aux véhicules utilitaires et de secours de circuler,



La partie Ecohospitalité sera gérée par la mise en place de locaux à poubelles et de conteneurs mobiles
sortis dans des espaces spécifiques discrets et élégants.



Ces équipements seront conçus et implantés conformément aux spécifications techniques imposées par le
Grand Dijon.
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6.9

Synthèse des impacts du projet sur l’environnement, l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique, et présentation des mesures mises en œuvre pour compenser,
réduire, supprimer et suivre dans le temps ces mesures
Tableau 5 : RNT - Synthèse des impacts permanents et des mesures associées
Impacts bruts

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Impact résiduel

Mesures de
compensation

Mesures de suivi

Relief

Négligeables

Aucune

Aucune

Négligeable

Aucune

Aucune

Climat

Très faibles : liés à la circulation automobile
générée par les logements et la CIGV, se
substituant partiellement à celle générée par
l’ancien hôpital
Liés au choix énergétique

Aucune

Aucune

Négligeable

Aucune

Aucune

Géologie

Faibles – Sous-sol peu perturbé par le projet

Un seul niveau de sous-sol
Fondations sur pieux : volume extrait faible

Etudes géotechniques complémentaires
si nécessaire

Négligeable

Aucune

Aucune

Eaux
souterraines

Implantation de pieux de fondations
Impacts faibles

Fondations sur pieux : volume extrait faible
Matériaux de construction des parties
souterraines inertes dans l’eau

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Eaux
superficielles

Ecoquartier : Infiltration en dehors de la zone
Nappe Sud, collecte et régulation, trop plein à
l’Ouche
Site réhabilité : pas de régulation sauf sur un
parvis
Impacts faibles
Impact positif par diminution du taux
d’imperméabilisation du site

Utilisation des points de rejet existant dans
l’Ouche
Infiltration diffuse directe dans les espaces
verts hors zone Nappe Dijon sud
Pas de circulation automobile dans
l’emprise du projet en dehors de parking
souterrain

Infiltration
Rétention, régulation : rejet réduit au
réseau

Aucun

Aucune

Entretien des
ouvrages de
gestion des eaux
pluviales

Natura 2000

Aucun : pas de site dans l’emprise

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Equilibres
biologiques

Pas de protection naturelle (Natura 2000, autre),
ni d’inventaire (ZNIEFF)
Préservation de l’EBC central et de la ripisylve de
l’Ouche
Impact positif par création de nouveaux espaces
verts qui accueilleront une flore et une faune
nouvelle en provenance des environs

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Faune flore

Préservation EBC central et ripisylve de l’Ouche
Destruction zone de nidification Hirondelle de
fenêtre
Destruction d’individus de Lézard

Evitement habitat amphibiens
Evitement zone nidification Rougequeue à
Front Blanc

Création de nouveaux espaces naturels
Extension zone nidification certaines
espèces
Défavorabilisation de la zone à Lézard

Faibles pour
Hirondelle de
Fenêtre

Mise en place de
tours et de nichoirs
pour les Hirondelles
de Fenêtre

Suivi des mesures
par un écologue
sur 5 ans après
mise en service

Naturels

Aucun

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Technologiques

Aucun

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Démographie
Logements

Environ 500 logements supplémentaires
Impact faible au niveau communal
Impact positif

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Socio économie

Impact positif : fourniture d’emplois locaux
(environ 1 600 emplois)
Impact négatif faible : circulation automobile
supplémentaire

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Thématique

Milieu
physique

Milieu
naturel

Risques

Milieu
humain et
socio
économique
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Impacts bruts

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Impact résiduel

Mesures de
compensation

Mesures de suivi

Equipements de
proximité

Aucun

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Réseaux

Les réseaux sont présents autour du site
Impact faible

Aucune

Raccordement aux réseaux
Précautions pour le réseau EU

Aucun

Aucune

Aucune

Pollution sous
sol

Maintien de la pollution résiduelle
Adaptation du projet
Impact nul

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Patrimoine
culturel

Monuments protégés sur site et autour
(périmètres de protection)
Impacts faibles

Préservation du bâti ancien protégé
Maintien d’une trame verte développée
protégeant le bâti ancien

Organisation et architecture des
bâtiments adaptée

Faibles

Aucune

Prescriptions de
l’Architecte des
Bâtiments de
France à respecter

Patrimoine
archéologique

Selon résultats du diagnostic préventif
Impact faible a priori

Consultation de la DRAC en cours
Fondations sur pieux permettent d’éviter les
vestiges

Consultation DRAC en cours

Faibles – Intégrés
au projet

Aucune

Mettre en œuvre
les prescriptions
relatives à
l’archéologie

Paysage

Impact positif : le site passe d’un ancien hôpital
à un ensemble d’immeubles dans un site
paysagé

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Impact faible, dû à la circulation automobile
Impact local sur le stationnement

Aucune

Incitation à utiliser les modes doux et
les transports en commun
Quartier sans voiture
Besoin en stationnement réduit pour la
CIGV
Adaptation des transports publics et
modes doux

Faible

Aucune

Aucune

Bruit

Impact faible du la circulation des voitures
Niveau sonore actuel déjà supérieur aux seuils
réglementaires

Aucune

Protection du bâti contre le bruit de la
voie ferrée et de la voirie

Faible – sous le
seuil réglementaire
dans les bâtiments

Aucune

Aucune

Qualité de l’air

Faibles à l’échelle de l’agglomération : circulation
des véhicules
Recours au Réseau de Chauffage Urbain –
Impact positif

Aucune

Incitations à ne pas utiliser la voiture
Adaptations des transports publics et
modes doux

Faible

Aucune

Aucune

Ondes
électromagnéti
ques

Aucun

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Lumière

Aucun

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Déchet

Faible

Collecte intégrale et tri des déchets
Evacuation dans les filières adaptées

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Faible –
compatibles avec la
réglementation

Aucune

Aucune

Faible

Aucune

Aucune

Thématique

Milieu
urbain

Paysage
patrimoine

Fonctionnalité du territoire

Cadre de vie

Santé
humaine

Pollution du
sous-sol

Très Faibles car pollution localisée en deux
points

Aucune

Ancienne blanchisserie : évacuation des
terres
Ancienne zone de mâchefers :
confinement sous terre végétale

Autres risques

Faibles à négligeables

Aucune

Aucune
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PIÈCE III : APPRECIATION DES IMPACTS DE L’ENSEMBLE DU PROGRAMME

Réf : CICEIF151286/RICEIF00221-04
HT-SKI-DN /CH /MCS
29/03/2016
Page 39/322
bgp304b/1

EIFFAGE AMENAGEMENT
Etude d’impact de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon (21)
Appréciation des impacts de l’ensemble du programme

En application des articles L.122-1 II et R.122-5 12° du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit
porter sur l’ensemble du programme lorsque l’opération projetée s’insère dans un programme constitué par des
projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements (réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage) constituant une
unité fonctionnelle et que ces projets sont réalisés de manière simultanée ; et elle doit comporter une appréciation
des impacts du programme lorsque la réalisation de celui-ci est échelonnée dans le temps.
Au sens de la réglementation, le présent projet de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin
de Dijon (CIGV) ne relève d’aucun programme de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement plus vaste
et à la réalisation duquel il concourrait.
Ce projet, même s’il s’inscrit dans la vaste opération d’aménagement urbain dite « Grand Sud » (voir
les chapitres sur la compatibilité avec les documents d’urbanisme et les effets cumulés), ne dépend
pas d’autres travaux ou aménagements et ne crée pas de dépendance pour d’autres travaux ou
aménagements.
Le projet du parking silo, intégré au projet de CIGV, mais conduit par une maîtrise d’ouvrage
différente et dans une temporalité différente, ne peut être considéré comme élément d’un
programme au côté du projet de CIGV. En effet, ce projet ne dépend pas de la CIGV pour sa
réalisation, et la CIGV ne dépend pas de la réalisation du parking pour sa propre réalisation.
L’intégration du projet de parking au présent dossier lève toute ambiguïté.
Il n’y a donc pas lieu d’étudier ou d’apprécier les impacts d’un programme.
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PIÈCE IV : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES
PAR LE PROJET
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La présente pièce propose une « analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le
projet » au sens de la réglementation en vigueur.
Elle est structurée de manière à aborder les différentes thématiques environnementales et humaines énumérées à
l’article R.122-5 du Code de l’Environnement :
 Le Milieu Physique : climatologie, hydrographie, topographie, géologie & hydrogéologie, usages et qualité des
eaux superficielles et souterraines,

1.

Définition des aires d’étude

Le secteur d’étude retenu pour établir l’Etat Initial Environnemental ne se limite pas uniquement à l’emprise de la
Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin. En effet, suivant les thématiques abordées, la caractérisation des
composantes environnementales s’est effectuée différemment :
 A une échelle locale correspondant au périmètre de la Cité et ses abords proches. Ce périmètre
a été retenu pour caractériser certains aspects, notamment : le règlement d’occupation des sols, les
servitudes, les milieux naturels (faune, flore), le bâti, les réseaux susceptibles d’être affectés, les
nuisances, notamment sonores, liées au trafic routier sur les axes internes et ceux bordant la Cité, les
aspects paysagers, etc.

 Le Milieu Naturel : zonages d’inventaires et de protection, corridors écologiques – trames bleues et vertes,
enjeux NATURA 2000, inventaires des habitats et espèces, caractérisations des zones humides,
 Les Risques : risques naturels (géologiques, aquatiques,…), risques technologiques (installations à risques,
transport de matières dangereuses, canalisations…).

 Le Milieu Urbain : occupation du sol, pollutions des sols et sous-sols, réseaux, droits des sols, servitudes,

 A une échelle intermédiaire correspondant à la ville de Dijon, permettant de considérer des
thématiques qui se veulent « globales » et dont les limites d’interactions ne peuvent être définies par de
simples frontières parcellaires : les aspects socio-économiques (logements, activités, etc.), les
déplacements, la dynamique inter quartiers, etc.

 Le Paysage et le Patrimoine : zones de protection paysagère, contexte paysager urbain, Monuments
Historiques Classés et Inscrits, contexte archéologique,

 A une échelle élargie correspondant à l’agglomération dijonnaise au moins, permettant de
considérer des thématiques à grande échelle pour une cité qui se veut internationale.

 Le Milieu Humain et Socio-Economique : démographique, activité des populations, parc habité,
équipements, typologie d’activités,

 La Fonctionnalité du territoire : réseau routier et ferré, trafic et conditions de circulation, réseau de transport
en commun, stationnement, accidentologie, continuités des liaisons douces,
 Le Cadre de vie : qualité de l’air, environnement sonore, pollution lumineuse, potentialités énergétiques,
déchets

La partie relative à chaque thématique est construite d’une manière similaire :
 Les sources de données sont rappelées,
 Un rappel réglementaire est effectué suivant la thématique abordée. Ce rappel réglementaire est en adéquation
avec les aspects réglementaires développés dans le volet impacts/mesures de l’étude d’impact.
 La description de la thématique est entreprise en prenant soin d’aller toujours du « cadre général » vers le
« point particulier ». Il s’agit de proposer un raisonnement de description qui aille toujours vers le détail. A cet
effet, les données bibliographiques sont abordées en premiers, suivies des études de terrains lorsqu’elles ont été
nécessaires.

2.

Situation géographique

Source : Cartes et photographies aériennes de l’IGN.
L’agglomération dijonnaise est située dans l’est de la France, à environ 300 km au sud-est de Paris, à 180 km au
nord de Lyon, et 220 km à l’ouest de Mulhouse.
Elle constitue un nœud routier, autoroutier et ferroviaire important. En effet, elle constitue un carrefour de
circulations :
 Nord-sud : située à proximité de la Saône, l’agglomération se trouve sur l’axe Rhône-Saône connectant la
méditerranée, le nord de l’Europe, et l’axe rhénan.
 Est-ouest : l’agglomération se trouve au débouché de circulations en provenance et à destination de l’est, en
particulier via l’axe Rhin – Rhône vers Mulhouse, vers la Suisse et l’Allemagne.

 En fin de chaque thématique, un résumé concis est établi afin de rappeler les enjeux principaux soulevés.
 Le résumé est alors succédé d’une cartographie permettant une lecture graphique de l’ensemble des données
sur la thématique abordée.

Une synthèse de l’ensemble des enjeux permettant une hiérarchisation des contraintes techniques ou
réglementaires est dressée en fin de l’état initial sous forme de tableau.
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Figure 8 : Position du site au sein de l’agglomération dijonnaise

Figure 7 : Position de l’agglomération dijonnaise
La figure 7 permet de positionner l’agglomération dijonnaise.
La figure 8 positionne le site à l’échelle de l’agglomération.
Le site de l’Ancien Hôpital se trouve en plein cœur de l’agglomération dijonnaise, entre le centre-ville historique et
l’Ouche, la rivière qui la traverse de part en part.
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Figure 9 : Position du site au sein de la ville de Dijon

Figure 10 : Extrait de la photographie aérienne du centre-ville de Dijon

La figure 9 montre que le site, qui est un ancien hôpital, se trouve dans le cœur historique de la ville, à proximité
de la principale rivière et au carrefour des voies importantes.
La figure 10 montre que l’environnement immédiat du site est fortement urbanisé, les espaces verts étant
associés principalement à la rivière Ouche.
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3.
3.1

Le milieu physique
Le climat local

Source : Données climatologiques de Météo France.
Le climat de Dijon est de type océanique à tendance semi-continentale. L'influence océanique se traduit par des
pluies fréquentes en toutes saisons (avec néanmoins un maximum en automne et un minimum entre février et
avril) et un temps changeant.
L'influence semi-continentale se traduit par une amplitude thermique mensuelle parmi les plus élevées de France
(18 °C contre 15 °C à Paris), des hivers froids, avec des chutes de neige relativement fréquentes, et des étés plus
chauds que sur les côtes, avec à l'occasion de violents orages.
Voici un diagramme ombrothermique qui présente les moyennes mensuelles pluviométriques et de température à
Dijon :

Vents et ensoleillement
La rose des vents de Dijon montre une prédominance des
vents de Nord à Nord-Est caractéristiques de la bise d'hiver.
Les vents restent relativement faibles : les vitesses
maximales moyennes remarquées 4 jours par an, en
moyenne, sont de 80 km/h et 1 jour par an, pour des vents
de 100 km/h.
Les données représentées dans cette rose des vents ont été
relevées à la base aérienne de Longvic, située à environ 5 km
au sud-est de la zone d’étude.
La région reçoit en moyenne 1848,8 heures d’ensoleillement
par an (moyenne 1991-2010) ce qui correspond à 71,1 jours
de bon ensoleillement par an.

Figure 11 : Rose des vents – Aéroport de Dijon

3.2

Le relief

Source : Carte IGN au 25 000ème et plan topographique du site
Le relief du Grand Dijon se distingue par une dissymétrie marquée entre les vallonnements diversifiés de l'ouest et
les étendues plates de l'est dessinant l'amorce de la plaine de la Saône. Les figures 7 et 8 permettent
d’appréhender les principaux éléments du relief.
Une ligne orientée NNE/SSO sépare ces deux entités. Cette direction majeure est celle de la série de failles
présente au sud de l'agglomération.
Les plateaux à l’ouest culminent ainsi à une altitude de l’ordre de 300 à 350 m NGF, tandis que la plaine présente
une topographie plus douce et des altitudes variant entre 170 et 240 m NGF.
Tableau 6 : Diagramme ombrothermique représentant la pluviométrie moyenne mensuelle et les
températures minimum et maximums mensuelles à Dijon-Longvic sur la période 1971-2000
(Source : Météo-France)

Température
D’après les relevés de température effectués entre 1981 et 2010 à Dijon, la température moyenne la plus basse,
observée en janvier, est de -0.8°C (avec un record quotidien de – 21,3°C pour la température la plus basse jamais
observée), la température moyenne la plus haute, en juillet, est de 26,1°C (avec un record quotidien de + 38,6° C
pour la température la plus haute).

De nombreuses vallées entaillent ces plateaux selon une direction Ouest-Est. La plus importante est celle de
l’Ouche qui traverse la ville de Dijon.
La zone d’étude s’inscrit dans la vallée de l’Ouche et en bordure de la rivière. La topographie y est relativement
plane, les altitudes variant très peu.
Le relief existant, relativement plan au droit de la zone d’étude, ne présente pas d’enjeu particulier pour le projet
de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin.

Précipitations
Il pleut en moyenne 115,3 jours par an, ce qui représente 760,5 mm de précipitations annuelles.
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3.3

Le contexte géologique et hydrogéologique

Sources : BRGM - Carte géologique au 1/50 000ème n°499 de Gevrey-Chambertin et sa notice et base
des données INFOTERRE du BRGM.

3.3.1 Les formations géologiques

ruissellement temporaire plus ou moins diffus. Ainsi se sont trouvés entraînés et accumulés des
matériaux fins à la limite entre colluvion et alluvion.
 Fx (pléistocène moyen) : terrasse de 10 à 17 mètres argilo-limoneuse.
 Fxv (Alluvions anciennes de la plaine) : Galets et graviers calcaires à matrice sablo argileuse.
Le remplissage Fxv n’est épais qu’entre Dijon et Gevrey-Chambertin et peut atteindre plus de 60

mètres.

Le Grand Dijon s’inscrit dans la partie est du vaste bassin sédimentaire parisien résultant d’une alternance de
transgressions et de régressions marines durant les ères secondaire et tertiaire, de fortes érosions et de
comblements durant l’ère quaternaire.
La plaine de la Saône est un fossé d’effondrement entre la partie est du bassin parisien marquée par le Plateau de
Langres et les contreforts du Morvan et le relief jurassien. Cette zone marquée par deux jeux de failles quasiment
parallèles est remplie de formations détritiques, principalement du quaternaire, et des alluvions de la Saône.
ème

D’après la carte géologique de Dijon au 1/50 000 , on constate que le site de la Cité Internationale de la
Gastronomie et du Vin repose sur des alluvions moderne de l’Ouche (Fz) qui traverse la ville de Dijon.
D’autres formations géologiques sont néanmoins observées dans le secteur. Ce substrat géologique se compose
essentiellement :
 Formations marines de l’ère secondaire :
 J7a (Kimmeridgien inférieur) : Calcaire compact piqueté de la Charmette, localement crayeux
au sommet. Le faciès le plus fréquent est un calcaire beige ou gris clair, fin ou graveleux, parfois
comblanchoïde, toujours bien lité, en bancs réguliers et compacts.
 J7b-8 (Kimméridgien inférieur pro parte et Kimméridgien supérieur) : Calcaires et marnes à Exogyra
Virgula (environ 50 m).
 Formations continentales de l’ère tertiaire (paléogène) :
 g3 (Oligocène terminal : Chattien ?3) : Complexe saumon du Dijonnais. Sous ce nom sont
réunies diverses formations d'origine continentale, associées, dont les plus marquantes doivent leur
couleur rose orangé, à des oxydes de fer. (Noté gb sur la carte géologique n°499 GevreyChambertin) - g3b (Oligocène Chattien) : Oligocène « jaune » qui recouvre les couches « saumons
» dont l’épaisseur peut atteindre plusieurs dizaines de mètres. Il s’agit de Marnes souvent silteuses,
très carbonatées passant à des calcaires lacustres plus ou moins compacts et argileux d’aspect
crayeux ou grumeleux. (Noté gc sur la carte géologique n°499 Gevrey-Chambertin).

 Fz (holocène) : Alluvions holocènes indifférenciées, le plus souvent limono argileuses et non
carbonatées.
 Pz : Epandages récents, le plus souvent carbonatés. Les collines oligocènes à l’Est de Dijon sont
souvent recouvertes par une faible épaisseur de limons argileux (40% d’argile) et carbonatés (1 à
15% de calcaire total).
 Czc (colluvions holocènes) : Situées dans les collines oligocènes à l’Est de Dijon, elles
proviennent de l’accumulation de sédiments provenant de l’altération des formations environnantes
et entraînées par les eaux sur de faibles distances dans de petites vallées le plus souvent occupées
par des cours d’eau non pérennes.
 S (dépôts de solifluxion) : Placages argileux à sables cryoclastiques. Les matériaux des dépôts S
proviennent d’anciennes formations superficielles de plateau et de versant.
 X (dépôts artificiels) : d’origine anthropique.
La carte géologique de surface est présentée sur la figure 12, ci-dessous.
Le site se trouve dans la plaine de la Saône à proximité de la limite ouest du fossé d’effondrement, marquée par
les collines et coteaux viticoles. Il se trouve également au débouché de la vallée de l’Ouche dans la plaine.
Le sous-sol peu profond est donc composé d’alluvions de l’Ouche reposant sur les formations de la plaine de la
Saône, en particulier le Complexe saumon du Dijonnais.
Une épaisseur significative de remblais, au moins 1 m, recouvre les alluvions de l’Ouche.
Les enjeux géologiques du site résultent donc de l’hétérogénéité des formations superficielles existant au niveau
des remblais et des alluvions. Ces enjeux concernent principalement la géotechnique et les fondations.

 Formations superficielles et complexes alluviaux :
 H (Pliocène Quaternaire) : Remblaiement argileux et Complexe argileux superficiel. D'importants
placages, à phase argileuse dominante, recouvrent indifféremment les divers terrains du sous-sol
profond quel qu'en soit l'âge (Jurassique, Crétacé, Paléogène) et la nature (calcaires, marnes,
conglomérats, argiles). Leur épaisseur, extrêmement variable, peut dépasser une dizaine de
mètres. Cette couverture argileuse n'a été représentée sur la carte que lorsqu'elle a été
suffisamment caractérisée et que, ou bien elle empêche d'identifier son substratum, ou bien elle
donne le caractère dominant au terrain superficiel. D'autre part, sur les pentes, les argiles ont
souvent été plus ou moins solifluées ou étalées par ruissellement. II est donc évident que les
contours donnés sont approximatifs, pour une part, subjectifs et susceptibles de retouches en
fonction d'observations nouvelles (travaux, labours profonds).
 Fx-z (Holocène – actuel) : Remblaiement alluvial des vallées. Concernant le Suzon, il s’agit
essentiellement de cailloutis calcaires.
 SC (Riss – Würm) : remplissage de vallons secs des plateaux calcaires. Epaisseur variable de
cailloutis calcaires anguleux tapissant les fonds du réseau de vallons secs qui entament le plateau
calcaire.
 CF : Remplissage colluvial argileux. Dans la partie Nord Est de la zone du projet s’est développé un
réseau dense et hiérarchisé de vallons peu profonds à fonds plats. La partie en amont de ces
vallons est dépourvue de cours d'eau permanent mais contribue cependant à collecter un
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Figure 12 : Le contexte géologique
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3.3.2 Eaux souterraines
3.3.2.1 Nappes phréatiques en présence

A la demande et pour le compte du Grand Dijon, la société ALIOS INGENIERIE a procédé en octobre 2013 à la
mise en place de 6 piézomètres Ø51/60 sur le site de l’Hôpital général, à une profondeur d’environ 10m chacun,
pour compléter les 2 piézomètres existants.
Un suivi piézométrique de la nappe des alluvions, nappe la plus proche du sol, a été réalisé par cette même société
du 08/11/2013 au 08/01/2015. La figure 14 présente la synthèse des mesures piézométrique réalisées :

D’après l’analyse de la notice de la carte géologique 499 GEVREY-CHAMBERTIN au 1/50000 du BRGM, les
principales nappes phréatiques en présence au droit du site sont, du haut vers le bas :
 Nappe des « Alluvions de l'Ouche » (aquifère : alluvions modernes de l’Ouche). Cette nappe est la nappe
d’accompagnement de l’Ouche. Au droit du site, le sommet de la nappe se situe entre 1 et 4m. Son épaisseur
est de quelques mètres au droit du site. Elle peut être plus importante en aval.
 Nappe « Dijon Sud » (aquifère : marnes imperméables de l’Oligocène, comblée par des alluvions
graveleuses / nappe libre et parfois semi-captive sous une couverture argileuse). Le sommet de la nappe se
situe entre 1 et 4m et son épaisseur varie de 13 à 45m. Enfin, elle s’écoule vers le sud-est et est principalement
alimentée par l’impluvium et par l’Ouche.
 Nappe « Formations variées du Dijonnais entre Ouche et Vingeanne » (aquifère : sables glauconieux et
ferrugineux de l'Albien inférieur et craies du Cénomanien supérieur et du Turonien et calcaires lacustres éocènes
/ nappe majoritaire libre). L’épaisseur de cette nappe est supérieure à 40m. Les aquifères sont alimenté par les
eaux météoriques et par les apports des autres formations aquifères en contact.

3.3.2.2 Piézométrie de la nappe des alluvions

Figure 14 : Relevés piézométriques (source : ALIOS INGENIERIE)
On constate que la profondeur de la nappe au droit du site oscille entre 1 et 5 m selon les endroits : à l’exception
d’un piézomètre (Cité 6), où la nappe est superficielle entre 1 et 2,50 m de profondeur, la profondeur de la nappe
se situe entre 3 et 5 m.
Le piézomètre Cité 6, situé dans l’espace vert central du site, se trouve dans la partie basse du site : c’est le plus
bas topographiquement. Il se trouve au moins 1,50 m plus bas que les autres. Le différentiel de profondeur de la
courbe de piézométrie de ce piézomètre par rapport aux autres s’explique principalement par cette différence
d’altimétrie.
Les variations de piézométrie sont en général faibles, de l’ordre de 50 cm, des variations supérieures étant
possibles ponctuellement.

3.3.2.3 Aspect qualitatif des nappes des alluvions et de Dijon Sud
Le suivi qualitatif des eaux souterraines est effectué par les services de l’ARS sur les captages d’eau potable, donc
principalement sur a nappe de Dijon Sud, principale nappe exploitée par ces captages. Cette nappe est
principalement située en aval du site.
Le dispositif fait l’objet d’une étude de renforcement complémentaire intégrant le réseau de suivi et d’alerte du
Grand Dijon, du Syndicat du bassin de la Vouge et de la Lyonnaise des eaux (fiches actions « Contrat de bassin de
la Vouge »).

Figure 13 : Schéma d’implantation des piézomètres sur site (Source : ALIOS INGENIERIE)

Les données mettent en avant une contamination par les nitrates avec une évolution des concentrations de l’amont
vers l’aval, une augmentation dans le temps (entre 1995 et 2001) avec certains points en limite de potabilité (50 à
60 mg/l). La nappe de Dijon sud profonde apparaît moins contaminée que la nappe de Dijon sud superficielle mais
montre également une augmentation des concentrations (jusqu’à 45 mg/l). On note des variations saisonnières sur
certains points (Chenôve, Longvic…).
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Les deux compartiments de la nappe (supérieure et profonde) sont contaminés par les herbicides (atrazine,
simazine, diuron). Les atrazines ne sont plus utilisées sur le bassin, comme au niveau national, depuis 2003, il est
donc nécessaire d’obtenir les données les plus récentes pour apprécier leur résorption.

provenant des hauteurs sud-ouest de la ville. De même, selon la topographie, certains écoulements de
l'extrémité sud-ouest de la ville se perdent sans pouvoir rejoindre la rivière.

COHV et BTEX (solvants) sont identifiés en aval de la zone industrielle située en aval de l’agglomération. Sont
répertoriés : chloroforme, trichloroéthane, trichloroéthylène et tétrachloroéthylène. Les teneurs observées sont
élevées et supérieures aux seuils du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la
consommation humaine.
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) et métaux lourds : «Mis à part des problèmes exceptionnels, ces
éléments ne sont généralement pas détectés ».
La nappe de Dijon Sud est exploitée pour l’eau potable.
La partie amont, non concernée par un captage d’eau potable, et située entre le Lac Kir et le site, est de meilleure
qualité, en relation avec la qualité des eaux de l’Ouche et une occupation du sol différente.
La nappe alluviale de l’Ouche, la plus proche de la surface du sol, n’est pas exploitée pour l’eau potable, ni pour un
autre usage en aval du site.
Compte tenu des relations entre les deux nappes, la grande vulnérabilité de la nappe des alluvions du fait de sa
proximité avec la surface du sol et de l’absence de protection argileuse, se retrouve dans la vulnérabilité de la
nappe de Dijon Sud.
Les enjeux liés à ces nappes résultent donc principalement des possibilités d’accès des polluants aux eaux
souterraines. Les paragraphes relatifs aux eaux superficielles et à l’alimentation en eau potable complètent
l’analyse de ces enjeux.

3.4

Eaux superficielles

3.4.1 Masses d’eaux superficielles concernées
Le bassin versant du projet à l’échelle national est celui de l’Ouche situé en Côte d’Or. Il fait partie du bassin
hydrographique Rhône-Méditerranée. Il est limitrophe des bassins Seine-Normandie et Loire-Bretagne en Côted’Or.
L’Ouche est un affluent rive droite de la Saône. Elle prend sa source à Lusigny-sur-Ouche à 420 m d’altitude pour
se jeter dans la Saône à Echenon à 180 m après un parcours d’environ 100 km, ce qui représente une pente
moyenne de 2,4 ‰.

3.4.2 Réseau hydrographique en présence
Le réseau hydrographique est présenté sur la figure 15.

3.4.2.1 Cours d’eau
Deux cours d'eau principaux traversent la commune de Dijon et drainent les trois quarts de son territoire.
a) L'Ouche, qui touche la zone de projet au sud, pénètre sur la commune par l'ouest, après avoir
emprunté une vaste vallée drainant les monts de Côte-d'Or. Elle alimente le lac artificiel du Chanoine
Kir puis chemine en ville en contournant le centre historique par le sud. Son cours est alors fortement
artificialisé, l'urbanisation ayant colonisé ses abords. La rivière draine théoriquement une grande partie
sud de la commune. Toutefois, certains aménagements, tels que le canal de Bourgogne ou les grands
axes de circulations et les aménagements ferroviaires, peuvent faire obstacle aux eaux de surface

Figure 15 : Synthèse du réseau hydrographique à proximité du projet (Source : Géoportail)
b) Le Suzon, dont le lit principal passe 1.5 km à l’est du projet, pénètre sur la commune par le nord.
L’Ouche et le Suzon ont fait l’objet de travaux importants qui ont affecté leur lit mineur au cours de l’histoire. Ces
travaux se sont traduits par la canalisation de certains bras de ces cours d’eau pour implanter certains
équipements.
Les canaux de Guise, qui passent sous la partie nord du site, en sont un des exemples. Ces canaux résultent de la
canalisation de bras de l’Ouche et d’un bras du Suzon qui se déverse in fine dans l’Ouche.
Dans la suite de l’étude, étant donné que le Suzon a peu de chance d’être impacté par le projet, nous nous
concentrerons sur l’Ouche qui est la rivière directement en liaison avec le projet.

3.4.2.2 Plans d’eau
Le lac Kir, est un lac artificiel situé à l'entrée ouest de Dijon, à 2km en amont de la zone de projet. Traversé
d'ouest en est par les eaux de l'Ouche, il constitue le seul plan d'eau de l'agglomération.

3.4.2.3 Canal de Bourgogne
Le canal de Bourgogne est une voie d'eau à petit gabarit (Freycinet) longue de 242 km, située dans la région
Bourgogne en France, et qui relie le bassin de la Seine avec le bassin du Rhône. Le tracé suit un axe nordouest/sud-est avec un crochet important vers le nord-est sur une trentaine de kilomètres avant d'arriver à Dijon le
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long de l'Ouche. Son point de départ est situé à Migennes ville située sur l'Yonne, au nord d’Auxerre, un affluent de
la Seine, tandis que son point d'arrivée se trouve à Saint-Jean-de-Losne, située sur la Saône, affluent du Rhône.

points. Le tableau suivant rapporte les débits de pointe estimés à Plombière-lès-Dijon pour les principales crues de
l'Ouche :
Crue

Débit de pointe (m3/s)

1866

195

3.4.3.1 Débit moyen

1910

180

L'Ouche, qui est un affluent de la Saône, draine un bassin versant de 655 km2 à l'amont de Dijon, pour un linéaire
de rivière de 51 km. La superficie de son bassin versant atteint 844 km2 à sa confluence avec le Suzon et son
linéaire est alors de 62 km.

1930

172

Octobre 1965

177

Novembre 1968

152

Décembre 1982

134

Décembre 1996

111

Mars 2001

151

Mai 2013

191

3.4.3 Hydrologie

La rivière présente des fluctuations saisonnières de débit importantes, avec, en débit moyen, des hautes eaux1
hivernales de 8,92 à 12,5 m3/s à Dijon de décembre à mars inclus, et des basses eaux de fin d'été, en aoûtseptembre, entraînant une baisse du débit moyen mensuel jusqu'à 1,52 m3/s au mois d'août.
Le débit moyen interannuel (module) à Dijon est de 6,19 m 3/s et le débit d’étiage de référence (QMNA5) de
0,650 m3/s, au droit du projet.
Toutes ces données sont reprises dans le tableau ci-après, issu de la banque hydro :

Tableau 8 : Débits des crues historiques sur l’Ouche (Source : SAGE de l’Ouche)

3.4.3.2 Qualité des eaux superficielles
Données générales sur la qualité
Les tableaux ci-dessous présentent l’état des cours d’eau concernés par l’agglomération dijonnaise. Les données
proviennent du site de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.
Le Ruisseau de l’Arvo – Code Masse d’eau : FRDR10417
Ce cours d’eau a le statut de masse d’eau naturelle. Les objectif de bon état sont 2021 pour l’état écologique et
2015 pour l’état chimique.
La station de suivi est située à la Bussière-sur-Ouche (code 06014945).
En 2009, l’état écologique est moyen et l’état chimique non déterminé. C’est encore le cas en 2011 et 2012.

Tableau 7 : Données de références à la station Plombières (U1324010) concernant les débits de
l'Ouche (Source : Banque hydro)
Le débit centennal de l'Ouche est évalué à 200 m3/s au niveau de Plombières-lès-Dijon, à l’amont immédiat
de l’agglomération (SAGE de l’Ouche).
La plus forte crue connue de l'Ouche est celle de 1866 avec un débit de pointe de 195 m3/s au niveau de
Plombière-lès-Dijon. Un rapport de l'époque des Ponts et Chaussées précise que cette crue est survenue suite à 95
mm de précipitations en 36 heures sur le bassin versant de l'Ouche, avec un maximum de 120 mm en certains

1

Valeurs issues de la station limnimétrique de Plombières-lès-Dijon. Cette station se situe à l'amont immédiat de Dijon.
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Tableau 9 : Qualité du Ruisseau de l’Arvo à Bussière-sur-Ouche – code station 06014945 - (source :
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse)

Tableau 10 : Qualité du Suzon à Val Suzon 1 – code station 06015600 - (source : Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse)

Le Suzon – Code Masse d’eau : FRDR10572
Ce cours d’eau a le statut de masse d’eau naturelle. Les objectif de bon état sont 2015 pour l’état écologique et
2015 pour l’état chimique.
Ce cours d’eau est suivi par 2 stations : à Dijon (code 06015700) et au Val Suzon 1 (code 60015600). Cette
dernière présente la plus longue chronique de données.
En 2009, l’état écologique est bon et l’état chimique est bon. C’est encore le cas en 2010 pour l’état écologique.
L’état chimique n’est pas déterminé.

L’Ouche (d’amont en aval et synthèse)
Ce cours d’eau est divisé en plusieurs masses d’eau :
 M1 : L’Ouche jusqu’au Ruisseau du Pralon – Code masse d’eau FRDR648 : Ce cours d’eau a le statut de masse
d’eau naturelle. Les objectif de bon état sont 2015 pour l’état écologique et 2027 pour l’état chimique. Cette
section de l’Ouche, située en amont de Dijon, présente des points de pollution par les substances dangereuses
qu’il est difficile de restaurer.
 M2 : L’Ouche du Ruisseau du Pralon à l’amont du Lac Kir – Code masse d’eau FRDR647 : Ce cours d’eau a le
statut de masse d’eau naturelle. Les objectif de bon état sont 2015 pour l’état écologique et 2027 pour l’état
chimique. Cette section de l’Ouche, située en amont de Dijon, présente des points de pollution par les pesticides
qu’il est difficile de restaurer.
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 M3 : L’Ouche de l’amont du Lac Kir à la confluence avec la Saône – Code masse d’eau FRDR646 : Ce cours d’eau
a le statut de masse d’eau naturelle. Les objectif de bon état sont 2021 pour l’état écologique et 2021 pour l’état
chimique. Cette section de l’Ouche, située au niveau de Dijon et en aval, subit les effets de l’agglomération
dijonnaise, en particulier les rejets issus des réseaux unitaires par temps de pluie et le rejet de la station
d’épuration, et la pollution d’origine agricole de la plaine de la Saône.
En 2009, l’état chimique est mauvais partout. L’état écologique se dégrade de l’amont à l’aval : il est bon pour la
section amont, moyen pour la section intermédiaire et médiocre pour la section aval.

Tableau 12 : Qualité de l’Ouche à Fleurey-sur-Ouche (M2) – code station 06014970 - (source :
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse)

Tableau 11 : Qualité de l’Ouche à Bligny-sur-Ouche 1 (M1) – code station 06014910 - (source :
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse)
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Tableau 13 : Qualité de l’Ouche à Longvic (M3) – code station 06015560 - (source : Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse)
Les tableaux 11 à 14 permettent de faire les constats suivants :
 L’état chimique reste mauvais partout sur la période 2007-2014 aux stations où cette information existe. Il n’y a
donc pas de progression.

Tableau 14 : Qualité de l’Ouche à Echenon (M3 – confluence Saône) – code station 06016500 (source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse)
Les enjeux liés aux eaux superficielles sont avant tout réglementaires et s’inscrivent dans les objectifs de qualité
permettant d’atteindre le bon état écologique et dans la politique de lutte contre les inondations.

 L’état écologique est moyen à bon sur la totalité du linéaire, un potentiel écologique médiocre ayant existé à la
station d’Echenon en 2006-2007.
 Il existe une dégradation de fait entre l’amont et l’aval de Dijon, entre les sections M1 et 2 en amont et la
section M3 avec Dijon et en aval.
 La dégradation porte principalement sur les critères poissons et invertébrés benthiques.
 Le critère nutriments est sensiblement amélioré sur la station d’Echenon entre 2006 et 2014.
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3.5

Usages de l’eau

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 carte de la figure 17, issue du PLU de Dijon, partie 6.3
«Périmètre de protection des puits de captage ».

3.5.1 Alimentation en eau potable (AEP)

Le périmètre de protection éloignée (figure 17) du Puits de Chenôve est limité par le Canal de Bourgogne, au
sud-ouest du site.

Ces données sont issues du SAGE de l’Ouche, Tome II – GESTION QUALITATIVE, section I.3.4. Protection de la
ressource en eau (p.14).

La carte de vulnérabilité de la figure 18 montre le bassin d’alimentation en eau de ce captage, c’est-à-dire la zone
de provenance de l’eau captée et le fonctionnement de la Nappe Sud.

Au niveau de l’agglomération dijonnaise, les eaux souterraines fournissent la contribution principale à l’alimentation
en eau potable. Elles représentent 99% de l’AEP.

Elle montre que l’eau provient à la fois de l’ouest et du piémont des coteaux des contreforts du Morvan, et de la
surface du sol au droit de la nappe par drainance.

Le captage le plus proche du projet et qui est le plus susceptible d’être impacté est le captage AEP du puits de
CHENÔVE, situé à 2.5 km au sud-ouest de celui-ci.

Le site se trouve au niveau de la limite nord-est de cette zone, en partie dans la zone non explorée de la
vulnérabilité de la nappe.

Ce puits et la station qui l’accompagne sont implantés en zone totalement urbanisée sur une plate-forme
commerciale à proximité de la limite communale avec DIJON, au sud de la ville.

Cette carte montre aussi, qu’à proximité du site au niveau du Canal de Bourgogne, la vulnérabilité moyenne est
due à une couverture de l’aquifère peu épaisse, de 1 à 3 m.
Par ailleurs, comme indiqué au niveau de l’hydrogéologie, les relations hydrauliques entre la nappe des alluvions et
la nappe Dijon Sud sont significatives dans le secteur du site.
L’aquifère est donc vulnérable aux pollutions superficielles.
L’alimentation en eau potable du Grand Dijon repose sur d’autres captages souterrains situés au nord et au nordest 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 16 : Captages AEP et zones de captages à proximité du site
(Source : CARMEN captage AEP)
Il est profond de 30 m et capte la nappe dite Nappe Sud. Ce captage fournit moins de 10 % de l’eau potable
produite par le Grand Dijon.
La Nappe Sud est exploitée par un autre captage situé plus au sud sur la commune de Marsanny-la-Cote et dessert
principalement es communes de Longvic et Ouges. Les enjeux sont similaires à ceux décrits ci-dessous.
La gestion des eaux pluviales devra donc prendre en compte ce facteur afin de ne pas dégrader la qualité des eaux
de pompage de ce captage.
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Figure 18 : Carte de vulnérabilité de la nappe capté par le puit de Chenôve
(Source : PLU de Dijon)

3.5.2 Autres points d’eau et usage associé
La carte de localisation des points d’eau situés au plus près du site est présentée sur la figure 19.
Il existe une dizaine de forages à proximité du site. Ceux-ci sont répertoriés dans le tableau 15 ci-après.

Figure 17 : Périmètre de protection du puit de Chenôve (Source : PLU de Dijon)
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Figure 19 : Localisation des points d’eau existants aux abords du site d’étude
Autres usages en lien avec l’eau -(Source : Infoterre-BRGM)
Réf : CICEIF151286/RICEIF00221-04
HT-SKI-DN /CH /MCS
29/03/2016
Page 56/322
bgp304b/1

EIFFAGE AMENAGEMENT
Etude d’impact de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon (21)
Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’etre affectés par le projet

3.6
Code national de
point d'eau

Code INSEE de
la commune

Lieu-dit

Altitude
(NGF)

Profondeur d'investigation
maximale atteinte (m)

Objet de
l'exploitation

04994X0084/F

21231

PONT EIFFEL

237.55

15,50

Inconnu

04994X0471/EAUDAG

21231

PORT DU CANAL

237.00

7,60

Energie/géothermie

04994X0682/ST10

21231

Port du canal

238.30

5,00

Inconnu

04994X0067/SA

21231

PONT SUR CANAL DE
BOURGOGNE

234.91

12,00

Reconnaissance
sol/fondation

04994X0068/F

21231

SONDAGE DE LHOPITAL

238.00

16,50

Inconnu

04994X0683/ST11

21231

Rue de l'hôpital

239.35

5,00

Inconnu

4994X0081/F

21231

HOTEL DE POLICE

236.00

10,00

Reconnaissance
sol/fondation

04994X0487/JOLF2

21231

FRANCE-TELECOM

238.50

8,60

Energie/géothermie

04994X0489/JOLF4

21231

FRANCE-TELECOM

238.00

8,10

Energie/géothermie

04994X0485/SONDAG

21231

ILOT JOLIET FRANCE
TELE

239.00

12,00

Géotechnique

04994X0488/JOLF3

21231

FRANCE-TELECOM

238.50

8,50

Non exploité

Gestion de la ressource en eau - Outils de planification

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

3.6.1.1 Préambule
Le SDAGE2 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.

3.6.1.2 Contenu du SDAGE Rhône Méditerranée
Tableau 15 : Points d’eau à proximité du site (Source : BRGM)
Aucun de ces forages n’est sensible vis-à-vis de la qualité de l’eau. Par conséquent le site n’est pas
concerné par ces captages.
Les principaux usages liés à l’eau en rapport avec la gestion des eaux pluviales du projet sur le bassin versant de
l’Ouche sont les suivants :
 l’agriculture : Dans la plaine de Saône en aval de l’agglomération Dijonnaise, la culture intensive domine. Les
cultures principales sont les productions céréalières (orges de printemps et d’hivers, maïs et blé), les productions
d’oléo protéagineux (tournesol, colza et soja) et les productions légumières (pois, luzerne, oignon, concombre,
salade et pomme de terre).

L’Ouche et ses annexes appartiennent au bassin hydrogéographique 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 s’appuie sur 8 orientations fondamentales définies comme suit auxquelles le projet devra se conformer :
 OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité

 En amont de l’agglomération Dijonnaise et notamment en fonds de vallées, les cultures fourragères et les
superficies toujours en herbe sont dominantes. Les sols argileux et humides sont en effet peu propices à la
culture céréalière. L’élevage prédomine donc largement en amont du bassin versant.

 Le projet prévoit une gestion intégrée des eaux pluviales avant leur infiltration dans le sol. Les
eaux de ruissellement des voiries, parkings et toitures seront collectées afin d’être dirigées
vers des dispositifs d’infiltration de type noues et puits d’infiltration.

 les loisirs liés à l’eau :
 le loisir « pêche » : est en lien étroit avec les milieux aquatiques sur le bassin versant. Les fédérations
de pêche et les pêcheurs tentent de préserver le patrimoine piscicole présent sur le bassin comme par
exemple la remise en état de milieux propices à la reproduction du poisson comme les frayères à
brochets dans les bras morts et zones humides communiquant avec la Saône et les ruisseaux frayères
à truites.

 OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques

« … Un des objectifs est de ne pas compromettre l'intégrité des zones définies comme stratégiques pour
l'alimentation en eau potable. »
 Le projet prend les mesures nécessaires pour ne pas dégrader la nappe et les cours d’eau qui
lui sont liés.

 les loisirs nautiques tels que le canoë-kayak (lac Kir, base de Sainte-Marie sur Ouche, coulée verte de
Dijon), la navigation sur le canal de Bourgogne, la voile sur les plans d’eau, baignades (plans d’eau),
etc.

 OF 3 : Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs
environnementaux
 En détournant quelque peu le sens de cette orientation, nous insisterons sur la volonté des
acteurs d’adhérer à ces principes qui rénovent l'approche des problèmes environnementaux
en les inscrivant dans une logique de développement durable des agglomérations.

Les enjeux liés aux usages de l’eau concernent principalement l’alimentation en eau potable et la préservation de
l’aquifère de la Nappe Sud, que ce soit en qualité ou en quantité.

2

SDAGE : Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux
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 OF 4 : Renforcer la gestion locale de l'eau et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l'eau

« La protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques est largement dépendante des diverses
activités qui se développent sur le territoire … »
 Le projet d’aménagement a épousé ces principes en adoptant un dispositif de gestion des
eaux de ruissellement visant la protection et une préservation durables de la ressource.
 OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé

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.
La procédure d’élaboration du SAGE est la suivante :

Cette orientation fondamentale se récite en 5 sous-orientations :
5A) Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle
5B) Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques
5C) Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses
5D) Lutter contre les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques actuelles
5E) Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé publique
 Ces 5 sous-orientations sont concernées par l’aménagement, certaines dans une moindre
mesure. L’aménagement pluvial du projet, tel qu’il est présenté dans le dossier loi sur l’eau,
va bien dans le sens de la préservation des milieux naturels, en particulier de la ressource
souterraine, et confirme les mesures pour la prévention et le traitement des pollutions, tant
chroniques qu’accidentelles.
 OF 6 : Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux
aquatiques
 La préservation de la ressource souterraine de la nappe alluviale de Dijon sud, tant
quantitative que qualitative, est un élément déterminant pour le bon fonctionnement et la
restauration de milieux aquatiques superficiels, cours d’eau, lac ou autres zones humides. Le
projet l’intègre dans cette optique de développement durable des agglomérations.
 OF 7 : Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l'avenir

« …, la recherche continue de l’équilibre entre la disponibilité de la ressource et la demande en eau, est un
objectif prioritaire porté par l’effort collectif et individuel vers les économies d’eau et l’optimisation de
l’exploitation existante. »
 La volonté de l’aménageur d’infiltrer la quasi-totalité des eaux de pluies sur le site va bien
dans le sens de cette maîtrise des bilans quantitatifs en favorisant la recharge de la nappe
phréatique.
 OF 8 : Gérer les risques d'inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours
d'eau
 Le projet n’est pas concerné par cette orientation puisqu’il ne se situe pas en zone inondable.

Figure 20 : Procédure d’élaboration du SAGE

3.6.2.2 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 règlement se décline en 4 articles :

3.6.2 SAGE de l’Ouche

 Article 1 : Répartition des volumes prélevables sur le bassin versant
 Le projet n’est pas directement concerné : il substitue une zone urbanisée à une zone
urbaine. Donc, il y avait des volumes d’eau potable consommés sur le site, par l’ancien
hôpital, et il y aura des volumes d’eau potable consommés sur le site. Le projet est concerné
dans le sens où les volumes d’eau potable consommés ne seraient pas les mêmes.

3.6.2.1 Préambule

 Article 2 : Stockages en période de hautes eaux
 Non concerné par le projet.

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).
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 Article 3 : Rétention des eaux pluviales
Enoncé de la règle :

« Les techniques alternatives suivantes doivent être mises en œuvre […] : rétention à la parcelle,
techniques de construction alternatives type toits terrasse ou chaussée réservoir, tranchée de rétention,
tranchée drainante, noues et /ou bassins d’infiltration…
Toutefois, en cas d’impossibilité techniques ou de coût manifestement disproportionné, à démontrer, le
pétitionnaire devra mettre en œuvre des ouvrages de rétention/traitement. Le dimensionnement des
ouvrages est calculé selon les critères ci-dessous :
- méthode de calcul : méthode des pluies
- pluie de projet d’occurrence cinquantennale (50 ans)
- durée de pluie : 1h à 24h
- coefficients de Montana : a = 13.405, b = 0.762
- débit de fuite maximum après aménagement : 5l/s/ha »
 Le dimensionnement du projet respecte ces critères.
 Article 4 : Collecte et transfert des eaux pluviales
Enoncé de la règle :

« 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. »
 Non concerné par le projet

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.
Le projet est directement concerné que par la question des eaux pluviales. Les objectifs affichés par le SAGE sont
le développement des techniques alternatives qui doit conduire à rechercher l’utilisation maximale de l’infiltration et
la gestion à la parcelle, avec comme objectif corollaire de réduire les volumes et les débits rejetés au réseau.
La réduction du linéaire de réseau unitaire et le redimensionnement des réseaux sont l’un des corollaires de ces
objectifs.
Le projet est également concerné par la gestion des volumes prélevables au niveau de l’agglomération dijonnaise.
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 m 3 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.
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4.

Milieu Naturel

Ce volet est analysé à plusieurs échelles permettant une analyse complète de l’état initial :
 Le site du projet lui-même : un inventaire complet de la faune et de la flore du site a été réalisé par une équipe
de spécialistes,
 Les éléments de connexion fonctionnelle du site aux éléments de milieu naturel à l’échelle de l’agglomération,
 Les éléments de connexion fonctionnelle à plus grande échelle.
Ce chapitre est basé sur l’étude ECOMED, bureau d’études spécialisé en écologie, produite en 2014.

4.1

Etude à grande échelle – Zonages et zones à statut

Le site se trouve en plein centre de l’agglomération dijonnaise. Les principaux zonages et zones à statuts sont
définis en périphérie de l’agglomération.
Les éléments du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Bourgogne intègrent cependant l’agglomération
dans l’analyse des continuités écologiques générales.

4.1.1 Les ZNIEFF
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistiques (ZNIEFF) sont des espaces répertoriés pour la
richesse de leur patrimoine naturel. Il en existe deux types :
 les ZNIEFF de type I : ensemble de quelques mètres carrés à quelques milliers d’hectares constitués d’espaces
remarquables : présence d’espèces rares ou menacées, de milieux relictuels, de diversité d’écosystèmes ;
 les ZNIEFF de type II : ensemble pouvant atteindre quelques dizaines de milliers d’hectares correspondant à
de grands ensembles naturels peu modifiés, riches de potentialités biologiques et présentant souvent un intérêt
paysager.
Le tableau ci-après inventorie les ZNIEFF les plus proches du site. La carte de la figure 21 présente leur
localisation.
Cette carte montre que les ZNIEFF sont situées en périphérie de l’agglomération, sur les reliefs des coteaux
marquant la limite est de l’agglomération. Ce sont essentiellement des sites boisés. Les relations écologiques
potentielles entre le site de l’ancien hôpital et les ZNIEFF sont négligeables.

Figure 21 : Carte de localisation des ZNIEFF (source : ECO-MED)
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Nom du site
n° 11210873
« Parc de la
Fontaine aux
Fées »

Type

Espèce(s)
déterminante(s)

Distance avec le
projet

Lien écologique

Type

Très faible
I

Aucune donnée
disponible

2,2 km

Les zones fortement urbanisées de
l’agglomération de Dijon représentent un
obstacle important entre la zone d’étude
et la ZNIEFF
Très faible

n° 11210769
« Combe de
Gouville »

Nom du site

I

Aucune donnée
disponible

4,4 km

FR2600956 « Milieux
forestiers et
pelouses des
combes de la Côte
dijonnaise »

Habitat(s)
Espèce(s) d’intérêt communautaire

SIC

4 espèces d’insectes, dont le Damier de la
Succise et le Damier du Frêne ;

II

Aucune donnée
disponible

2,1 km

Les zones fortement urbanisées de
l’agglomération de Dijon représentent un
obstacle important entre la zone d’étude
et la ZNIEFF

3,6 km

5 espèces de mammifères, dont la
Barbastelle d’Europe et le Grand
Rhinolophe

Les zones fortement urbanisées de
l’agglomération de Dijon représentent un
obstacle important entre la zone d’étude
et la ZNIEFF

Lien écologique
Très faible

11 habitats naturels d’intérêt
communautaire ;

Les zones fortement
urbanisées de
l’agglomération de
Dijon représentent un
obstacle important
entre la zone d’étude
et le SIC.
Très faible

26 espèces d’oiseaux d’intérêt
communautaire, dont le Grand-duc
d’Europe et le Faucon pèlerin ;

Très faible
n° 00020000
« Côte et arrière
Côte de Dijon »

Distance
avec le
projet

FR2612001 « Arrière
côte de Dijon et de
Beaune »

ZPS

6 espèces migratrices régulières, dont le
Torcol fourmilier et la fauvette des
jardins.

Tableau 16 : ZNIEFF les plus proches du site (source : ECO-MED)

3,6 km

La distance à vol
d’oiseau est faible,
mais les espèces ayant
justifié la désignation
de la ZPS ne trouvent
pas d’habitats
favorables au sein de
la zone d’étude et de
ses abords.

SIC : Site d’Importance Communautaire
ZSC : Zone Spéciale de Conservation

4.1.2 Les sites NATURA 2000
Le réseau Natura 2000 a été créé par la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive Habitats et sur la
Directive Oiseaux 2009/147/CE du 30 novembre 2009. Les sites ont été désignés par les états auprès de l’Union
Européenne.
Pour chaque site retenu, il existe (ou existera) un formulaire standard des données (FSD) indiquant les éléments
de conservation sur lequel il repose (habitats naturels, espèces végétales et animales) et un document d’objectifs
(DOCOB) fixant les objectifs de conservation à atteindre et les actions pour y parvenir.
Les SIC (Sites d’Intérêt Communautaire) et les ZSC (Zones Spéciales de Conservation) sont désignés sur la base
des éléments de la Directive Habitats.
Les ZPS (Zones de Protection Spéciales) sont désignés sur la base des éléments de la Directive Oiseaux.

ZPS : Zone de Protection Spéciale

Tableau 17 : Sites Natura 2000 les plus proches du site (source : ECO-MED)

Le tableau ci-contre présente les sites Natura 2000 les plus proches du site. La carte de la figure 22 localise ces
mêmes sites.
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4.1.3 Les autres zonages de protection et inventaires
Le projet n’est ni concerné ni situé à proximité d’aucun périmètre réglementaire de type APPB (Arrêté Préfectoral
de Protection de Biotope) ou de Réserve naturelle.

4.1.4 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Bourgogne
Ce document est établi à l’échelle de la Région Bourgogne à une échelle du 1/100 000. Le SRCE de Bourgogne a
été adopté le 6 mai 2015 par arrêté préfectoral.
Ce document établit à l’échelle de la région les éléments de trame verte et bleue, les continuités écologiques et
identifie les éléments à préserver ou à restaurer.
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 :
 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.
 Le canal de Bourgogne, joue, dans une moindre mesure, un rôle équivalent : il renforce le corridor eau
traversant l’agglomération.
 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.

4.1.5 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.

Figure 22 : Carte de localisation des Sites Natura 2000 (source : ECO-MED)
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4.1.6 La trame bleue – L’Ouche
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,

Figure 23 : SRCE Bourgogne – Extrait de la carte de la sous-trame eau (source : DREAL Bourgogne)

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

Réf : CICEIF151286/RICEIF00221-04
HT-SKI-DN /CH /MCS
29/03/2016
Page 63/322
bgp304b/1

EIFFAGE AMENAGEMENT
Etude d’impact de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon (21)
Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’etre affectés par le projet

Consultation des experts
En entomologie et en complément de la consultation de Monsieur Stéphane PUISSANT, trois experts extérieurs ont
été consultés :
 Madame Monique PROST (Présidente de la Société entomologique de Dijon) et Madame Anne VALLET (Société
entomologique de Lorraine) pour l’identification des Syrphes (Diptera, Syrphidae) ;
 Monsieur Jacques COULON (Société linnéenne de Lyon) pour l’identification des carabiques (Coleoptera,
Carabidae).

4.1.7.2 Méthodologie - Inventaires de terrain
Zone d’emprise du projet – zone d’étude
Les experts ont élargi leurs prospections au-delà des limites strictes de l’emprise du projet, en cohérence avec les
fonctionnalités écologiques identifiées. Plusieurs termes doivent ainsi être définis :
 zone d’emprise de projet : la zone d’emprise du projet se définit par rapport aux limites strictes du projet
(limites physiques d’emprise projetée) ;
 zone d’étude : correspond à la zone prospectée par les experts. Il y a ainsi autant de zones d’étude que de
compartiments biologiques étudiés. En effet, chaque zone d’étude est définie au regard des fonctionnalités
écologiques du compartiment biologique étudié.
Attention : par souci de lisibilité, une seule zone d’étude est présentée sur nos cartes, elle correspond à la zone
prospectée minimale commune à tous les compartiments biologiques étudiés. Chaque compartiment
biologique a été étudié, a minima, sur l’ensemble de cette zone cartographiée. Ainsi, des espèces observées hors
de cette zone prospectée minimale peuvent être représentées, correspondant aux observations effectuées par les
experts lors de leurs prospections.
Figure 24 : SRCE Bourgogne – Extrait de la carte des actions à mener (source : DREAL Bourgogne)

4.1.7 Etude à l’échelle du site (ECO-MED)
Les équipes d’ECOMED ont réalisé cette étude.

4.1.7.1 Méthodologie - Recueil préliminaire d’informations

Dates des prospections
Compartiment étudié

Experts

Dates des prospections

Pression de
prospection

FLORE / HABITATS / ZONES
HUMIDES

Jörg SCHLEICHER

13 mai 2014
03 juillet 2014

2 passages

ENTOMOLOGIE

Stéphane PUISSANT
(Jardin des Sciences de
Dijon)

17 avril 2014
05 mai 2014
25 juin 2014

3 passages

BATRACHOLOGIE /
HERPETOLOGIE

Maxime LE HENANFF

05 mai 2014

1 passage nocturne
1 passage diurne

ORNITHOLOGIE

Timothée BEROUD

5 mai 2014
18 juin 2014

2 passages

Erwann THEPAUT
Arnaud DEGLETAGNE

12 mai 2014
28 aout 2014
8 octobre 2014

3 passages réalisés
comme suit :
0.5 jour et 0.5 nuit
1 jour et 1 nuit
0.5 jour et 0.5 nuit

Analyse bibliographique
La liste des ressources bibliographiques figure en fin de rapport (§ « Bibliographie »), il est toutefois possible de
rappeler brièvement les principales sources ayant constitué la base de ce travail :
 les fiches officielles des périmètres d’inventaire ou à statut proches de la zone d’étude (ZNIEFF, etc…) ;
 les versions officielles des FSD transmises par la France à la Commission européenne (site internet du Muséum
National d'Histoire Naturelle : http://inpn.mnhn.fr) ;
 la base de données en ligne du Conservatoire Botanique National
(http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/communeAction.do?action=obs&cdInsee=71564) ;

du

Bassin

Parisien

 l’atlas des Amphibiens de Bourgogne (SIRUGUE & VARANGUIN, 2012) ;
 l’atlas des reptiles de Bourgogne (SIRUGUE & VARANGUIN, 2012) ;

MAMMALOGIE

Tableau 18 : Dates des prospections par compartiment biologique (source : ECO-MED)

 le plan régional d’actions chauves-souris en Bourgogne (ROUE & SIRUGUE, 2006) ;
 les bases de données internes intégrant les données issues d’études réalisées à proximité (flore et faune) d’ECOMED.
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contexte de forte artificialisation des milieux, peu d’enjeux floristiques avaient été pressentis au vu des habitats
présents, aucune espèce végétale patrimoniale annuelle à floraison précoce n’est potentielle dans la zone d’étude.
L’inventaire a principalement ciblé les espèces spontanées et sub-spontanées et n’a pris en compte que
marginalement les espèces horticoles/ornementales, plantes.
Une liste des espèces végétales observées a été dressée par le botaniste d’ECO-MED. Elle figure en annexe 1.
La caractérisation des habitats naturels a été réalisée en même temps que les inventaires floristiques. Deux outils
ont aidé à délimiter les habitats ainsi définis : la carte topographique et la photographie aérienne de la zone
d’étude.
Délimitation des zones humides
Etant donné la forte urbanisation et l’artificialisation de la zone d’étude, la délimitation des zones humides s’est
faite uniquement au regard du critère de végétation.
Comme vu dans le chapitre précédent, l’expert botaniste a procédé à la caractérisation des habitats selon les
terminologies typologiques de référence actuellement en vigueur (typologies CORINE Biotopes et EUR27 pour les
habitats prioritaires). En fonction des codes attribués, il a été possible de déterminer la présence d’un ou plusieurs
habitats naturels caractéristiques de zone humide listés dans l’arrêté du 24 juin 2008 (table B).
 Si l’habitat est coté « H. » dans la liste, alors il est systématiquement considéré comme caractéristique de zone
humide.
 Si l’habitat est coté « p. » ou ne figure pas dans la liste et si cet habitat présente un pourcentage de
recouvrement d’espèces indicatrices de zone humide inférieur à 50%, alors il n’est pas possible de conclure sur
la nature humide de l’habitat, une expertise des sols est donc nécessaire pour statuer sur le caractère humide.
Prospections de la faune
Invertébrés
Trois passages de prospection, en période favorable du point de vue du calendrier écologique (printemps et été)
ont été effectués.
Les groupes principalement ciblés lors des passages ont été les coléoptères, lépidoptères rhopalocères, les
odonates et les orthoptères.
La prospection a néanmoins permis d’évaluer les potentialités d’autres espèces en fonction des types d’habitats
observés.
La liste des espèces relevées figure en annexe 3 du rapport. Elle a été dressée grâce à l’emploi des techniques
suivantes :
Figure 25 : Limites de la zone d’étude inventoriée

 recherche et identification à vue en prospectant les différents types de milieux et d’habitats ;
 capture à l’aide d’un filet à papillon et identification en main ou à la loupe binoculaire si nécessaire ;

Les espèces présentant un enjeu local de conservation ont systématiquement fait l’objet d’une estimation du
nombre d’individus (comptage, surface occupée) et de pointages GPS (Global Positioning System).

Prospections des habitats naturels et de la flore

 fauchage de la strate herbacée à l’aide d’un filet fauchoir ;
 recherche sous les pierres, les écorces des troncs, dans les cavités d’arbres et tout autre abri pouvant servir de
cache aux espèces.
Concernant les cavités d’arbres et afin de pouvoir échantillonner celles situées le plus en hauteur, un camion avec
nacelle fut aimablement mis à disposition par le service des Espaces verts de la ville de Dijon.

L’expert en botanique a effectué 2 journées de prospection sur la zone d’étude. Cette zone a été parcourue selon
un itinéraire orienté de façon à couvrir les différentes formations végétales rencontrées.
Les prospections ont été réalisées au printemps et au début de l’été. La période de passage a permis d’inventorier
les groupes d’espèces vivaces et les espèces annuelles à floraison estivale et tardi-estivale, mais n’a pas permis
d’inventorier les espèces à floraison précoce (annuelles et géophytes printanières). Néanmoins, compte-tenu du
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Journées
d’inventaires

Température et
humidité ambiante
moyenne

Vent

Pluie

17 avril 2014

T°C = 18.6°C
H° = 25%

Nul à très
faible

Non

05 mai 2014

T°C = 13.7°C
H° = 48%

Nul à très
faible

Non

25 juin 2014

T°C = 23.0°C
H° = 39%

Nul

Non

BILAN

Bonnes conditions
météorologiques

Tableau 19 : Inventaires Invertébrés - Conditions météorologiques
Poissons
Aucun inventaire spécifique n’a été réalisé pour ce groupe taxonomique. L’experte en ichtyofaune a seulement
réalisé une recherche bibliographique afin d’évaluer les potentialités piscicoles qui pourraient être présentes dans la
rivière de l’Ouche au niveau de la zone d’étude. Les données recueillies ont été confrontées aux données de
pêches électriques de l’Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA ; Base de données IMAGE).
Figure 26 : Camion nacelle (Service Espaces verts – Ville de Dijon)
S. PUISSANT, 25/06/2014, Dijon (21)

Il fut ainsi possible de rechercher minutieusement dans les cavités d’arbres d’éventuels indices révélant la présence
dans le terreau d’insectes saproxylophages protégés comme le Pique-Prune (Osmoderma eremita : PN2, DH2,
DH4, BE2).

Amphibiens
Les prospections se sont concentrées sur les habitats jugés les plus favorables (zones humides principalement et
zones refuges périphériques que pourraient exploiter les amphibiens).
La recherche des amphibiens a été réalisée selon plusieurs modes opératoires complémentaires :
 l’application de plusieurs points d’écoutes nocturnes à proximité des points d’eau ;
 la recherche directe dans l’eau à l’aide de lampes assez puissantes pour identifier à vue les individus
reproducteurs et/ou leurs pontes. Elle a été appuyée par une recherche d’individus en déplacement sur les
routes humides grâce aux phares de voiture ;
 l’épuisettage de larves et/ou têtards, identification et relâché immédiat. Cette méthode a été utilisée notamment
dans les zones peu accessibles ou lorsque les eaux étaient troubles ;
 la recherche des individus matures, immatures et imagos en phase terrestre dans les habitats végétalisés et/ou
rupestres ;
 enfin, une recherche de cadavres sur les axes routiers principaux ou secondaires (individus écrasés lors de leurs
déplacements nocturnes).

Figure 27 : Prospection d’une cavité située à plus de 10 m de hauteur dans un vieux
platane

Une demi-nuit d’inventaire a été réalisée début mai 2014, lors de la période de reproduction des amphibiens, alors
bien plus détectables dans les zones humides qu’en phase terrestre. Les conditions météorologiques d’investigation
ont été adaptées (cf. tableau ci-dessous).

S. PUISSANT, 25/06/2014, Dijon (21)

Les conditions météorologiques relevées lors des prospections du 17 avril, 05 mai et 25 juin 2014 furent
favorables.
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Nuit d’inventaires

Température
ambiante
moyenne

Vent

Pluie

BILAN

05 mai 2014

11°C

Nul à faible

Non

Conditions
météorologiques
adaptées

noté afin de définir son statut biologique dans la zone étudiée. Chaque entité éco-physionomique de la zone
d’étude a été parcourue à la recherche de contact auditif et/ou visuel (individus, plumées, chants, cris, nids, etc…)
ainsi que les abords naturels du périmètre strict envisagé par le pétitionnaire, en cohérence avec les fonctionnalités
écologiques déterminées in situ. Lors de cet inventaire, les conditions météorologiques ont été, dans l’ensemble,
favorables à l’activité physique de l’avifaune.
La liste des espèces relevées figure en annexe 1 du rapport.
Mammifères

Tableau 20 : Inventaires Amphibiens - Conditions météorologiques

Les prospections dédiées aux mammifères ont été réalisées après une analyse préliminaire de la physionomie des
habitats de la zone d’étude, via photo-interprétation puis consultation des relevés afférents réalisés par les
botanistes.

La liste des espèces relevées figure en annexe 1 du rapport.

Nous nous sommes également appuyés sur les sources bibliographiques, dans un large secteur englobant la zone
soumise à l’étude. Ceci a permis d’orienter les prospections et de dresser une liste d’espèces à rechercher in-situ.

Reptiles
Les prospections se sont concentrées dans les habitats les plus favorables (zones refuges favorables aux mœurs
des reptiles telles que les habitats rupestres ou humides, les lisières, les haies, les talus, etc...).
L’inventaire des reptiles a été réalisé selon trois modes opératoires complémentaires :
 principalement, la recherche à vue où la prospection, qualifiée de semi-aléatoire, s’opère discrètement au niveau
des zones les plus susceptibles d’abriter des reptiles en insolation (lisières, bordures de pistes, talus, pierriers,
murets, etc.). Cette dernière est systématiquement accompagnée d’une recherche à vue dite « à distance » où
l’utilisation des jumelles s’avère indispensable pour détecter certaines espèces farouches telles que les tortues
palustres ou encore les couleuvres ;
 la recherche d’individus directement dans leurs gîtes permanents ou temporaires, en soulevant délicatement les
blocs rocheux, souches, débris, etc. et en regardant dans les anfractuosités ;
 enfin, une recherche minutieuse d’indices de présence tels que les traces (mues, fèces) au niveau des gîtes, ou
les individus écrasés sur les axes routiers principaux ou secondaires.
Ainsi, une journée d’inventaires a été réalisée en mai 2014, lors de conditions météorologiques bonnes. Les
inventaires ont ciblé tout particulièrement plusieurs entités écologiques intéressantes pour les mœurs du cortège
herpétologique local (disponibilité en gîtes, en zones de chasse et en zones refuges).
La liste des espèces relevées figure en annexe 1 du rapport.

Journée
d’inventaire
05 mai 2014

Température
ambiante
moyenne (°C)
20°C

Vent

Faible

Couvert
nuageux

BILAN

Modéré

Conditions
météorologiques
bonnes

Tableau 21 : Inventaires Reptiles - Conditions météorologiques

Concernant les mammifères terrestres, les empreintes ou autres indices de présence (poils, fèces, pelotes de
rejection, restes alimentaires, coulées, nids, terriers, etc…) ont été systématiquement géoréférencés, décrits, et, si
nécessaire, prélevés.
Le volet relatif aux chiroptères (chauves-souris) a été approfondi compte tenu des potentialités au niveau local.
L’étude des chiroptères s’est articulée selon plusieurs axes :
 la recherche de gîtes et la caractérisation des habitats, qui permettent d’estimer le type de fréquentation
de la zone d’étude par les chiroptères et de raisonner en termes de fonctionnalités ;
 les sessions d’écoutes nocturnes, réalisées au sein de la zone d’étude à l’aide d’un détecteur d’ultrasons
(Pettersson D240XTM couplé à un enregistreur numérique Zoom H2TM), ont permis, après analyse des
enregistrements, d’identifier des espèces de chiroptères présentes en chasse ou en transit dans la zone d’étude.
Deux techniques ont été utilisées pour cet inventaire acoustique : les points d’écoutes et les transects (trajet
prédéfini reliant 2 points d’écoute) ;
 Les écoutes débutent peu avant la tombée de la nuit et, s’étalent sur une durée d’environ 3 à 4 heures (période
d’activité la plus importante). Les points d’écoute ont une durée de 15 minutes, pendant laquelle l’observateur
note les espèces contactées et enregistre les sons nécessitant une analyse ultérieure.
 Parallèlement, la pose de détecteurs passifs à enregistrement continu, de type SM2BATTM (Wildlife
accoutics) a fourni une estimation quantitative de la fréquentation de la zone par les chiroptères, ainsi qu’un
complément concernant les espèces recensées.
Les ultrasons enregistrés lors des nuits de prospection ont ensuite été analysés et déterminés (lorsque cela était
possible) grâce aux logiciels : BatSound 4.14 (Pettersson electronics et acoustics AB TM) Sonochiro©, et AnalookW©.
Une prospection des bâtiments (combles) a aussi été effectuée afin de détecter la présence de colonies de
chiroptères dans la zone d’étude.
La période de passage a été adaptée, et a permis d’inventorier ou de potentialiser une majorité des espèces
fréquentant le site. Cependant, il convient de noter qu’un tel inventaire ne permet pas d’atteindre l’exhaustivité. La
liste des espèces relevées figure en annexe1du rapport. L’analyse des résultats est donnée ci-dessous.

4.1.7.3 Méthodologie - Critères d’évaluation
Oiseaux
La période de passage a été favorable afin d’inventorier l’avifaune nicheuse de la zone d’étude et de ses alentours
proches. Tous les contacts sonores et visuels ont été pris en compte et le comportement de chaque oiseau a été

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des milieux
et des espèces observés sur un secteur donné. Il devient alors possible, en utilisant des critères exclusivement
biologiques, d’évaluer l’enjeu de conservation des espèces et des habitats, à une échelle donnée. Dans le présent
rapport, les statuts réglementaires sont mentionnés explicitement dans les descriptions d’espèces et les tableaux
récapitulatifs.
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Parmi les outils réglementaires et scientifiques utilisés figurent les suivants :
 directive Habitats et directive Oiseaux ;
 protection nationale et/ou régionale et/ou départementale ;
 listes rouges et livres rouges ;
 divers travaux concernant les espèces menacées ;
 convention de Berne et convention de Bonn.

4.1.7.4 Méthodologie - Espèces d’intérêt patrimonial et enjeu local de conservation
Espèces d’intérêt patrimonial
L’intérêt patrimonial d’une espèce est avant tout une définition unanime mais subjective. Elle peut s’exprimer
comme « la perception que l’on a de l’espèce, et l’intérêt qu’elle constitue à nos yeux » (intérêt scientifique,
historique, culturel, etc…).

Cinq classes d’enjeu local de conservation peuvent ainsi être définies de façon usuelle, plus une sixième
exceptionnelle :
Très fort

Fort

Modéré

Faible

Très faible

*La classe « enjeu local de conservation nul » ne peut être utilisée que de façon exceptionnelle pour des espèces exogènes
plantées ou échappées dont la conservation n’est aucunement justifiée (ex : Laurier rose, Barbe de Jupiter, etc.).

Ainsi, les espèces sont présentées en fonction de leur enjeu de conservation local, dont les principaux éléments
d’évaluation seront rappelés dans les monographies. De fait, il est évident que cette analyse conduit à mettre en
évidence des espèces qui ne sont pas protégées par la loi. Inversement, des espèces protégées par la loi mais
présentant un faible voire un très faible enjeu local de conservation (Lézard des murailles par exemple, ou
Rougegorge familier) peuvent ne pas être détaillées.
N.B. : Sont également intégrées à la présente étude, les espèces fortement potentielles sur la zone d’étude
(uniquement si elles constituent un enjeu local de conservation très fort, fort ou modéré).
La forte potentialité de présence d’une espèce est principalement justifiée par :

Il y a ainsi autant de critères d’évaluation qu’il y a d’évaluateurs. C’est un concept défini indépendamment de
critères scientifiques ou des statuts réglementaires de l’espèce considérée.

 la présence de l’habitat d’espèce ;

Parmi ces critères, citons :

 la zone d’étude figurant au sein ou en limite de l’aire de répartition de l’espèce ;

 la rareté numérique, rareté géographique (endémisme), originalité phylogénétique, importance écologique
(espèce clef, spécialisée, ubiquiste, etc…) ;

 les données bibliographiques récentes mentionnant l’espèce localement.

 le statut biologique (migrateur, nicheur, espèce invasive) ;
 la vulnérabilité biologique (dynamique de la population) ;
 le statut des listes rouges et livres rouges ;
 les dires d’experts.
Les connaissances scientifiques limitées pour les espèces découvertes ou décrites récemment, l’absence de statuts
réglementaires, l’absence de listes rouges adaptées pour tous les groupes inventoriés, sont autant d’exemples qui
illustrent la difficulté à laquelle est confronté l’expert lorsqu’il doit hiérarchiser les enjeux. De fait, la méthode de
hiérarchisation présentée dans cette étude se base sur une notion plus objective, que celle relative à l’intérêt
patrimonial : l’enjeu local de conservation.

Nul*

 l’observation de l’espèce à proximité de la zone d’étude (petite zone géographique) ;

Une fois ces critères remplis, la potentialité de présence de l’espèce peut être confortée ou non par la période de
prospection (date de passage) et la pression de prospection effectuée (se définit par le temps d’observation
comparé à la surface de la zone d’étude).
Un passage à une période du calendrier écologique qui n’est pas optimale nous incitera à considérer l’espèce
fortement potentielle alors qu’une pression de prospection adaptée, ciblée sur l’espèce sans résultat ne nous
permettra pas de considérer cette dernière comme fortement potentielle. Signalons ainsi, qu’à la différence d’un
état écologique initial complet intégrable dans une étude règlementaire, un pré-diagnostic écologique est réalisé
soit à une seule période du calendrier écologique, soit avec une pression de prospection insuffisante. Ces limites
nécessitent une approche basée pour la majeure partie sur les potentialités de présence.

4.1.7.5 Résultat des inventaires
Evaluation de l’enjeu local de conservation
L’enjeu local de conservation est la responsabilité assumée localement pour la conservation d’une
espèce ou d’un habitat par rapport à une échelle biogéographique cohérente.

Par souci de lisibilité, seules certaines espèces font l’objet d’une monographie détaillée, selon les critères sélectifs
présentés dans le tableau ci-dessous.
Enjeu local de conservation

La notion d’évaluation est définie uniquement sur la base de critères scientifiques tels que :
Très fort

Fort

Modéré

Faible

Très faible

Présence avérée

oui

oui

oui

oui

non

Potentialité forte

oui

oui

oui

non

non

 les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la répartition, et de distribution ;
 la vulnérabilité biologique ;
 le statut biologique ;
 les menaces qui pèsent sur l’espèce considérée.

Oui : prise en compte dans l’état initial
Non : non prise en compte dans l’état initial

Tableau 22 : Critères sélectifs de présentation monographique
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Description de la zone d’étude
La zone d’étude est en majeure partie située sur l’emplacement de l’ancien hôpital de Dijon. De ce fait la zone est
caractérisée par de nombreux bâtis anciens et plus récents, ainsi que par des infrastructures routières et parkings
entrecoupés d’espaces verts urbains. Ces espaces verts représentent dans une certaine mesure et de manière
assez limitée des zones refuges pour une faune et flore dite « ordinaire » au sein d’un espace fortement
anthropisé.
La partie sud-ouest de la zone d’étude est délimitée par le lit majeur du cours d’eau de l’Ouche. Ce cours d’eau et
la ripisylve qui le borde correspondent à un corridor biologique au sein de l’agglomération dijonnaise.

Figure 28 : Zone d’étude
J. SCHLEICHER, 13/05/2014, Dijon (21)

Figure 29 : Physionomie de la végétation dans la zone d’étude
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attractifs en tant qu‘habitats d’espèces pour les chiroptères et l’avifaune cavicole, ainsi que pour les coléoptères
saproxyliques.

Habitats naturels
Les habitats naturels décrits ci-dessous sont classés en fonction de leur représentation relative dans la zone
d’étude ; le premier habitat caractérisé est celui qui a le recouvrement le plus important, le dernier ayant la
superficie la plus restreinte. Leur localisation est précisée sur la carte ci-contre.

Toutefois, de manière générale, l’enjeu local de conservation intrinsèque de ce type d’habitat est très faible.

 Bâtiments, infrastructures

code CORINE Biotopes : 86

code EUNIS : J1

code EUR28 : -

Il s’agit des bâtiments de l’ancien hôpital général de Dijon, des bâtiments annexes ainsi que de diverses routes,
parkings, héliport et autres infrastructures liées.
Ces habitats artificiels, en particulier les vieux bâtis, peuvent parfois avoir un certain intérêt comme habitat pour
certains éléments de la faune (voir paragraphes suivants). De la végétation nitrophile et rudérale se développe au
niveau des sites abandonnés, des bords de route, etc... .
L’enjeu local de conservation de cet habitat est nul.
Figure 31 : Espace vert dans l’hôpital
J. SCHLEICHER, 13/05/2014, Dijon (21)

 Ripisylve

code CORINE Biotopes : 44.3 x 44.13

code EUNIS : G1.21 x G1.111

code EUR28 : 91E0*

Sur sa partie sud-ouest, la zone d’étude est délimitée par le cours d’eau de l’Ouche. Les berges de ce cours d’eau
sont occupées par une ripisylve dont la composante dominante est un peuplement d’Aulnes (Alnus glutinosa) et de
Frênes communs (Fraxinus excelsior). Une composante moins importante de la ripisylve est dominée par des
Saules blancs (Salix alba) et se rattache donc à des Saulaies blanches. Globalement ces peuplements sont assez
jeunes. La strate herbacée est peu dense et composée d’hautes herbes comme l’Alpiste ( Phalaris arundinacea), le
Grand Liseron (Calestygia sepium) et la Scrofulaire auriculaire (Scrophularia auriculata).
Au sein de l’espace urbain de Dijon la ripisylve de l’Ouche représente un corridor écologique non-négligeable pour
la faune.
L’enjeu local de conservation de ce type d’habitat est jugé modéré.

Figure 30 : Vieux bâtis et parking
J. SCHLEICHER, 13/05/2014, Dijon (21)

 Espaces verts

code CORINE Biotopes : 85

code EUNIS : I2.1

code EUR28 : -

Au sein du périmètre de l’hôpital général et sur ses marges, ce type d’habitat présente une superficie nonnégligeable. Il s’agit majoritairement de parterres de fleurs, de gazon, de massifs arbustifs et de plantations
d’arbres. Le cortège spécifique est en majeure partie constitué d’espèces horticoles et ornementales allochtones
et/ou de cultivars d’espèces autochtones. Certains arbres ont des dimensions qui les rendent potentiellement
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Habitat

Etat de
conservation

Code
CORINE

Code
EUR27

Protection
zones
humides

ELC

Bâtiments, infrastructures

-

86

-

-

Nul

Espaces verts

-

85

-

-

Très faible

Ripisylve

Bon à moyen

44.3 x
44.13

91E0*

H

Modéré

Cours d’eau

Moyen

24.1

-

-

Modéré

Tableau 23 : Bilan des habitats naturels présents
Flore

Ripisylve à Aulnes et Frênes

Ripisylve à Saules blancs

Figure 32 : Ripisylve

Une liste de 156 espèces spontanées et sub-spontanées avérées a été dressée, et est présentée en annexe 1. Il
convient de signaler que le nombre total d’espèces est encore plus grand. Toutefois, nous n’avons pas pris en
compte (sauf en cas de colonisation spontanée et sub-spontanée) les espèces purement horticoles, plantées à but
ornemental.
Aucune espèce à enjeu local de conservation particulier n’a été observée ni n’est jugée fortement potentielle sur la
zone d’étude.

J. SCHLEICHER, 13/05/2014 et 03/07/2014, Dijon (21)

Cas particuliers : espèces exotiques envahissantes
 Cours d’eau

code CORINE Biotopes : 24.1

code EUNIS : C2.2

code EUR28 : -

Le cours d’eau de l’Ouche délimite la zone d’étude au sud-ouest. Au niveau de la zone d’étude le substrat et le
profil du cours d’eau semblent être encore assez naturel. En revanche le cours d’eau abrite une flore aquatique
assez appauvrie, dominée par des algues filamenteuses vertes, indicatrices de conditions physicochimiques
dégradées, et par la Fontinale commune (Fontinalis antipyretica). Le cours d’eau représente un habitat et un axe
de dispersion important pour la faune aquatique, au sein d’un contexte fortement urbanisé.
L’enjeu local de conservation de ce type d’habitat est jugé modéré.

■

Espèces allochtones à caractère envahissant

Parmi le cortège floristique relevé, un grand nombre d’espèces sont allochtones. Parmi ces espèces allochtones,
certaines ont un comportement plus ou moins envahissant vis-à-vis des milieux naturels qu’elles colonisent. Le
tableau ci-dessous résume les principales espèces à caractère réellement envahissant pouvant potentiellement
causer des altérations/dégradations du milieu naturel.
Espèces

Milieux concernés

Capacité
d’envahissement

Situation dans la
zone d’étude

Erable négundo
(Acer negundo)

Ripisylve

Importante en zone
alluviale

Localisé

Ailanthe
(Ailanthus altissima)

Ripisylve, espaces verts,
zones urbanisées

Importante

Localisé

Armoise des frères Verlot
(Artemisia verlotiorum)

Ripisylve

Importante

Localisée

Buddléja de David
(Buddleja davidii)

Ripisylve

Forte sur sol alluvial
caillouteux et
enrochements

Localisé

(Robinia pseudacacia)

Ripisylve, espaces verts,
zones urbanisées

Forte, surtout si
fréquemment coupé (taillis
jeunes) ou débroussaillé

Localisé

Vigne-vierge à cinq folioles
(Parthenocissus inserta)

Ripisylve, espaces verts,
zones urbanisées

Modérée

Localisée

Robinier

Figure 33 : Cours d’eau de l’Ouche

Tableau 24 : Principales espèces exotiques à caractère envahissant

J. SCHLEICHER, 13/05/2013, Dijon (21)
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Zones humides – Critère végétation

Délimitation des zones humides au regard du critère végétation
Parmi les habitats naturels identifiés au sein de la zone d’étude, 1 habitat coté « H », c’est-à-dire caractéristique de
zones humides, d’après l’arrêté du 24 juin 2008, a été recensé au niveau des critères botaniques. Il s’agit de
l’habitat :


Boisements riverains (code CORINE Biotopes : 44.3 x 44.13, code EUNIS G1.21 x G1.111)

Cet habitat représente une superficie de 0,3 ha. L’habitat est présenté sur la carte de la physionomie de la
végétation dans la zone d’étude de la figure 26.
La zone humide ainsi définie correspond à la berge de l’Ouche dans sa partie en pente entre l’eau courante et le
haut de berge.
Selon les critères botaniques, la zone humide identifiée représente une superficie de 0,3 ha.
Figure 34 : Nid de Sceliphron sp. (Sphecidae)

Concernant les autres habitats naturels, aucun n’est coté « H » ou « p » : Aucune expertise pédologique n’est donc
nécessaire sur ces habitats afin de statuer sur leur caractère humide.
Les enjeux liés à la zone humide identifiée sont limités par sa position : elle est difficilement intégrable à un projet
de type de celui qui est envisagé car la zone est difficilement aménageable et constructible. Elle constitue
cependant une zone dont l’aménagement engendrerait des contraintes réglementaires fortes liées à la
réglementation sur l’eau : destruction de zone et modification du profil en travers du lit mineur de l’Ouche.
Invertébrés
Une liste de 40 taxons avérés a été dressée et est présentée en annexe 1. Aucune des espèces observées ne
présente un enjeu local de conservation significatif. Par ailleurs, compte tenu de la médiocre qualité des habitats
présents dans la zone d’étude, aucune espèce à enjeu de conservation fort, modéré ou faible n’y est jugée
fortement potentielle. Le cortège se compose en grande partie d’espèces opportunistes n’ayant pas d’exigences
particulièrement spécifiques vis-à-vis de leur type d’habitat, de quelques espèces forestières, celles liées aux
milieux buissonnants et de quelques espèces qui affectionnent les milieux ripicoles. Certaines espèces des milieux
ouverts trouvent des habitats favorables dans ce milieu urbanisé comme les espaces verts entretenus.

S. PUISSANT, 25/06/2014, Dijon (21)

Poissons

Contexte écologique
La zone d’étude est traversée par un cours d’eau nommé l’Ouche. L’Ouche est un affluent de la Saône traversant la
ville de Dijon.
L’amont de l’Ouche est un milieu préservé contrairement à sa partie aval. En effet, son aval est fortement impacté
par des travaux de chenalisation et d’endiguement qui ont eu lieu pendant plusieurs années.
La zone d’étude se situe sur la partie aval de l’Ouche. A partir de Dijon, le cours d’eau est très artificialisé et sa
qualité biologique passe de bonne à moyenne puis à mauvaise sur sa partie la plus aval. Il est interdit de
consommer les poissons pêchés sur cette partie.
Le secteur de l’Ouche sur la zone d’étude est précédé du Lac Kir.

Une espèce de coléoptère saproxylique a fait l’objet de prospections particulièrement ciblées : le Pique-Prune
(Osmoderma eremita : PN2, DH2, DH4, BE2). En effet cette espèce protégée à fort enjeux local de conservation
n’est connue que de deux stations en Côte-d’Or : une à Beaune et une au Parc de la Colombière à Dijon (Prost &
Soichot, 2010). Le Parc de la Colombière se trouvant à moins de deux kilomètres à vol d’oiseau, des prospections
de toutes les cavités d’arbres potentiellement favorables ont été menées sur le site de la présente étude, sans
succès : aucun adulte, larve, fèces ou débris de chitine n’a été trouvé. Le Pique-Prune n’est de fait pas considéré
comme une espèce potentielle.

De nombreux obstacles à l’écoulement (seuils, barrages) sont présents sur le cours de l’Ouche, limitant la
circulation piscicole et isolant ses populations.
Rappelons ici que l’expertise des poissons n’a été réalisée qu’en termes de potentialité de présence de certaines
espèces à enjeu et s’est basée sur des données locales disponibles.
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Espèces potentielles
Nom latin

Nom français

Statuts de protection*

Salmo trutta fario

Truite de rivière

PN

Thymallus thymallus

Ombre commun

PN, BE3, DH5

* Statuts de protection définis en annexe.

Tableau 26 : Espèces piscicoles potentielles
Ces deux espèces potentielles font l’objet de lâchers dans l’Ouche pour l’activité de pêche. La Truite de rivière a un
enjeu faible. Seules les espèces potentielles à enjeu modéré à très fort font l’objet de monographie, cette espèce
ne sera donc plus abordée dans la suite de ce rapport.

Espèces à enjeu local de conservation modéré

■

Figure 35 : L’Ouche au niveau de la zone d’étude

Espèces avérées

Aucune espèce à enjeu de conservation local modéré n’a été avérée.

J. SCHLEICHER, 13/05/2013, Dijon (21)

Le tableau ci-dessous liste les espèces, ayant un statut de protection, capturées lors de pêches réalisées par
l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) sur l’Ouche, dont les dernières données datent de
2011, sur les stations de pêche les plus proches de la zone d’étude (stations Fleury-sur-Ouche, Fauverney et
Echenon). Au vu des données récentes de l’ONEMA, des fréquences de capture et des données récoltées dans la
bibliographie, nous considèreront que l’espèce issue de ces données est avérée dès lors que la zone d’étude
présente des habitats favorables.

■

Espèces potentielles

 Ombre commun (Thymallus thymallus), PN, BE3, DH5

Espèce piscicole avérée
Nom latin

Nom français

Statuts de protection*

Telestes souffia

Blageon

DH2, BE3

* Statuts de protection définis en annexe.

Tableau 25 : Espèces piscicoles avérées sur le site

La recherche bibliographique nous indique que d’autres espèces à statut peuvent être présentes dans ce cours
d’eau. Les espèces citées ci-dessous sont donc ici potentielles.

Thymallus thymallus
E.Vigneux

Répartition de l’Ombre commun
en France
Source : KEITH & ALLARDI, 2011
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L’Ombre commun se rencontre de préférence sur les larges rivières salmonicoles aux grands courants plats, mais
aussi dans les moyens cours d’eau en tête de mouille. Il apprécie les eaux fraiches et bien oxygénées. Cette
espèce est généralement répartie plus en aval que la truite fario. Il se nourrit d’invertébrés. L’ombre effectue des
migrations vers les petits affluents afin de réaliser sa reproduction qui a lieu à partir du mois de mars.
Sur le Haut Rhône sa population a fortement baissé à cause, notamment, des aménagements hydroélectriques.
C’est une espèce menacée par le réchauffement des eaux.
Il fait l’objet d’introductions pour l’activité de pêche. Il est d’ailleurs menacé par la pression de pêche.
Contexte local :

Son régime alimentaire est à dominance carnivore, il consomme des larves, des diatomées et des
algues filamenteuses.
Contexte local :
Le Blageon a été pêché lors des prospections ONEMA à la fois en amont du Lac Kir, mais aussi en aval au niveau
de la station de Fauverney. Par contre, il n’a pas été rencontré sur la station Echenon qui est plus en aval. C’est
une espèce qui reste assez commune en Côte d’Or.
Amphibiens

L’Ombre commun est autochtone en France et dans le bassin du Rhône.

La zone d’étude comporte quelques habitats aquatiques propices à la reproduction de ce compartiment biologique
représentés par des bassins artificiels où la reproduction de l’Alyte accoucheur a été constatée.

L’Ombre commun est présent sur l’Ouche mais ses populations sont peu abondantes. Il fait l’objet de
déversements dans l’Ouche par certaines AAPPMA (Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique) au stade alevin.

Les espaces verts de la zone d’étude peuvent constituer des habitats appropriés pour l’accomplissement de la
phase terrestre (zone d’alimentation et de transit tandis que le gîte est assuré par les fissures et trous au niveau
des zones de bâti.

Les données recueillies sont insuffisantes pour avérer ou non la présence de cette espèce sur la zone d’étude, elle
est donc ici potentielle.

Espèces à enjeu local de conservation faible

■

Espèces avérées
 Blageon (Telestes souffia), DH2, BE3

Figure 36 : Bassin artificiel exploité par l’Alyte
accoucheur pour la reproduction
J. SCHLEICHER 13/05/2014, Dijon (21)

Répartition du Blageon

Telestes souffia

en France

Source : E.Vigneux

Source : KEITH & ALLARDI, 2011

Le blageon est autochtone du bassin versant du Rhône. Il fréquente les tronçons bien oxygénés aux eaux claires et
courantes à pente élevée avec substrat pierreux ou graveleux. On l’associe essentiellement à la zone à ombre.
C’est-à-dire une zone caractérisée par des températures moyenne (8-14°C) où l’on peut trouver une espèce
dominante qui est l’Ombre.

Seules deux espèces ont été avérées au sein de la zone d’étude : le Triton palmé (Lissotriton h. helveticus) et
l’Alyte accoucheur (Alytes o. obstetricans), à faible enjeu local de conservation. Elles sont présentées dans des
monographies contextualisées ci-dessous et mentionnées en annexe 4 de ce rapport. Compte tenu du contexte
très urbanisé de la zone d’étude (centre-ville de Dijon), aucune espèce à enjeu notable n’y est jugée fortement
potentielle.

Espèces à enjeu local de conservation très fort, fort ou modéré

■

Espèces avérées ou fortement potentielles

Aucune espèce d’amphibien à enjeu local de conservation très fort, fort ou modéré n’a été avérée ou n’est jugée
fortement potentielle au sein de la zone d’étude.
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 Alyte accoucheur (Alytes obstetricans obstetricans), PN2, DH4, BE2
Espèce avérée à enjeu local de conservation faible
 Triton palmé (Lissotriton helveticus helveticus), PN3, BE3

Triton palmé en phase terrestre

Répartition du Triton palmé en France

A. CLUCHIER, 21/04/2009, Arles (13)

Selon : LESCURE & DE MASARY, 2012

Le Triton palmé est une espèce européenne présente du nord de la Péninsule Ibérique à la Grande-Bretagne et
jusqu'au nord-ouest de l’Allemagne. Son aire de distribution recouvre la quasi-totalité de la France continentale. Il
est absent des hautes altitudes de l’arc Alpin et de presque toute la Provence. On le rencontre dans une grande
variété d’habitats dès lors qu’il y a de l’eau à proximité pour se reproduire. Le Triton palmé peut cohabiter avec
toutes les autres espèces de tritons et partager les mêmes sites de reproduction.
Le Triton palmé ne paraît pas menacé à court terme, tant sa valence écologique est grande.
Contexte local :
Le Triton palmé est très certainement l’espèce d’amphibien la plus commune de Bourgogne. Une femelle adulte a
été observée dans un bassin de la zone d’étude. La période de reproduction était certainement trop précoce pour
avérer la reproduction de l’espèce mais celle-ci est jugée fortement potentielle. La quasi-totalité de la zone d’étude
peut être exploitée pour le transit, le gîte et l’alimentation en phase terrestre.

Alyte accoucheur, mâle observé en
phase terrestre incubant les œufs

Répartition de l’Alyte accoucheur en
France

M. LE HENANFF, 10/06/2014, Rive-de-Gier (42)

Source : LESCURE & DE MASSSARY, 2012

L’Alyte accoucheur est une espèce ibéro-française largement répandue en France. Les milieux terrestres exploités
sont essentiellement des milieux ouverts. Les milieux aquatiques où l’espèce se reproduit sont très variés : mares,
lavognes, abreuvoirs, fossés, lits de rivières.
L’Alyte accoucheur est en déclin dans le nord de son aire de répartition, il est également peu présent sur le
pourtour méditerranéen.
Contexte local :
Dans le secteur géographique concerné par la présente étude, l’espèce est relativement commune. Une demidouzaine de mâles chanteurs a été contactée au sein de la zone d’étude, à proximité des murs et murets où les
individus se cachent la journée. La reproduction de l’espèce a également été avérée dans un bassin. Cette espèce
anthropophile peut fréquenter l’intégralité de la zone d’étude pour l’alimentation, le transit et le gîte. Les milieux
aquatiques à longue durée de mise en eau sont exploités pour assurer le développement embryonnaire des
têtards.
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Bilan cartographique des enjeux batrachologiques

Figure 38 : Exemple de haies et lisières au sein de la zone d’étude, bénéfiques à la
thermorégulation des reptiles
J. SCHLEICHER, 13/05/2014, Dijon (21)

Une seule espèce à faible enjeu local de conservation a été avérée au sein de la zone d’étude. Elle est présentée
dans une monographie contextualisée ci-dessous et mentionnée en annexe 5 de ce rapport.

Espèces à enjeu local de conservation fort ou modéré

■

Espèces avérées ou fortement potentielles

Aucune espèce de reptile à enjeu local de conservation fort ou modéré n’a été avérée ou n’est jugée
fortement potentielle au sein de la zone d’étude

Figure 37 : Localisation des enjeux batrachologiques
Reptiles
Les habitats composant la zone d’étude sont peu accueillants pour l’accueil d’un cortège herpétologique riche. Le
contexte très urbanisé est en effet peu favorable aux rares espèces potentiellement présentes et pour lesquelles un
enjeu local de conservation notable (Lézard des souches notamment) peut leur être attribué.
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Espèce avérée à faible enjeu local de conservation

Bilan cartographique des enjeux

 Lézard des murailles (Podarcis muralis), PN2, DH4, BE2

Lézard des murailles, femelle subadulte

Répartition du Lézard des murailles en France

M. LE HENANFF, 16/09/2013, Rive-de-Gier (42)

Source : LESCURE & DE MASSARY, 2012

Le Lézard des murailles, espèce d’Europe moyenne et méridionale, est le reptile le plus ubiquiste de France
continentale, colonisant presque tous les habitats disponibles dès lors qu’ils offrent des substrats durs et des places
d’ensoleillement. Le Lézard des murailles est aussi le reptile qui s’accommode le mieux de l’anthropisation.
Cette espèce est très fréquente et en forte densité dans la majeure partie du territoire français et n’est en aucune
manière menacée.
En région Rhône-Alpes, le Lézard des murailles est abondant et uniformément réparti sur l’ensemble du territoire.

Contexte local :
Le Lézard des murailles est l’espèce de reptile la plus représentée localement.
Une douzaine d’individus adultes a été contactée au cours des prospections. Au vu des faibles exigences
écologiques de cette espèce, son habitat d’espèce représente la quasi-totalité de la zone d’étude (bâti, espaces
verts, fourrés).

Figure 39 : Localisation des enjeux herpétologiques
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Oiseaux
Une liste de 26 espèces avérées a été dressée, et est présentée en annexe 6.

Espèces avérées à faible enjeu local de conservation

 Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus), PN3, BE2, EMR

Les espèces contactées appartiennent en majorité au cortège des espèces très communes et fréquemment
rencontrées en milieux urbains, tant que les habitats présents sont suffisants à leur installation (alignement
d’arbres, ripisylve, bâtiments pour les espèces cavicoles, etc…). A noter cependant que parmi cette liste d’espèces
avérées, deux possèdent tout de même un faible enjeu local de conservation. Il s’agit de l’Hirondelle de fenêtre et
du Rougequeue à front blanc. De plus, une espèce non contactée est jugée potentielle, a minima, en recherche
alimentaire au niveau de l’Ouche : le Martin-pêcheur d’Europe.

Espèces à enjeu local de conservation modéré

■

Espèces avérées

Aucune espèce à enjeu local de conservation modéré n’a été avérée au sein ou à proximité de la zone d’étude.

■

Espèce potentielle
Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) PN3, DO1, BE2

Le Martin-pêcheur d’Europe est une espèce à large distribution paléarctique, indomalaise et australasienne. Sa
reproduction dans le paléarctique est connue de l’Irlande jusqu’au Japon et en Afrique du Nord tandis que dans la
zone australasienne l’espèce atteint les îles Salomon. Le Martin-pêcheur est présent sur tout le continent européen
à l’exception des contrées les plus nordiques.
Hormis dans les hautes vallées pyrénéennes et l’arc alpin, le Martin-pêcheur est répandu sur l’ensemble du
territoire français bien que souvent peu abondant. Le Martin-pêcheur est strictement inféodé aux zones aquatiques
telles que les rives des cours d'eau, des lacs, les étangs, les gravières en eau, les marais et les canaux. Le long des
cours d’eau, l’habitat optimal de nidification se situe dans les zones de divagation du lit mineur qui entretiennent
des berges meubles érodées favorables au forage du nid en mars. Les berges doivent être pourvues de perchoirs
pour l’affût et les eaux être peu turbides afin que l’espèce puisse repérer et capturer les petits poissons nécessaires
à son alimentation.

Contexte local :

Rougequeue à front blanc

Aire de reproduction française

T. BEROUD, 18/06/2014, Dijon (21)

Source : DUBOIS et al., 2008
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c = couple, X = présence,  = forte diminution ou effectif très faible, () = incertitude dans l’évaluation,  = stabilité,  = augmentation, ?
= non évalué.

Nicheur paléarctique, le Rougequeue à front blanc est un migrateur strict qui hiverne notamment en Afrique.
Oiseau cavernicole, il est surtout lié aux arbres de haut jet ; les résineux sont tolérés à condition qu’ils soient peu
serrés ; il est surtout fréquent en plaine et en moyenne altitude. Considéré comme commun et sylvicole au 19ème
siècle, il se retrouve aujourd’hui bien souvent dans le voisinage de l’homme.

Aucun individu de Martin-pêcheur n’a été contacté lors des deux passages de l’ornithologue. Cependant, d’après la
base de données communale de la LPO Côte d’Or, l’espèce est nicheuse certaine en 2014 à Dijon. Les berges
présentes au niveau de la zone d’étude ne paraissent pas favorables à l’installation d’un nid. Ainsi, l’Ouche qui
coule en bordure de la zone d’étude, pourrait être favorable, a minima, à la recherche alimentaire de l’espèce, qui
se nourrit de petits poissons, restant à l’affût sur des branches surplombant le cours d’eau lui servant de perchoirs.

L’espèce a subi un large déclin de 1970 à 1990 en Europe. Les populations françaises semblent toutefois remonter.

BURGEAP (H. THOMAS) a observé un individu le 22 septembre 2015 pêchant puis volant sur le Canal de
Bourgogne au niveau du port. L’ile centrale du bassin du port sert de poste de pêche, les branches d’arbres
arrivant au niveau de l’eau étant utilisées. Le Canal de Bourgogne est nettement plus favorable que l’Ouche au
droit du site pour cette espèce : le courant y est plus faible, la profondeur plus importante, en particulier en
période de basses eaux.

Contexte local :

Dans la région Rhône-Alpes, le Rougequeue à front blanc, présent dans tous les départements, est surtout
commun en plaine, sauf si la pression agricole est trop forte (plaine de Bièvre en Isère par exemple), et à moyenne
altitude, en général jusqu’à 800m.
Deux mâles chanteurs ont été contactés lors de la première sortie du 5 mai 2014. Le premier dans le grand platane
appelé « Arbre de la liberté » et le second au nord-est de ce dernier dans un peuplier. De plus, une femelle a été
observée en alimentation au niveau du parking de l’entrée et un mâle a été observé en train de nourrir un de ses
jeunes tout juste sorti du nid le 18 juin 2014.
Ainsi, un à deux couples sont nicheurs au sein de la zone d’étude.
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Bilan cartographique des enjeux

 Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum), PN3, BE2, EMR

Hirondelle de fenêtre

Aire de reproduction française

T. BEROUD, 18/06/2014, Dijon (21)
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Espèce paléarctique, l’hirondelle de fenêtre hiverne principalement en Afrique. Elle niche sur les bâtiments et sur
les falaises, jusqu’à 2 500 m d’altitude et se nourrit d’insectes. Les colonies, de taille variable (de quelques nids à
plusieurs centaines) sont installées aussi bien dans des hameaux et villages que dans les grandes villes.
Bien que relativement sains sur le plan européen, ses effectifs en Rhônje-Alpes sont en baisse par rapport à ceux
de la fin des années 1970. Il est possible d’énumérer succinctement les facteurs écologiques et anthropiques qui
induisent les fluctuations observées. Parmi les facteurs défavorables, on citera : de fortes précipitations entre mai
et octobre, la fréquence croissante de façades "lisses" sur lesquelles les nids tiennent avec difficulté, la destruction
des nids pour cause de "malpropreté". Par contre, les ceintures d’espaces verts intra et péri-urbains, la proximité
de plans d’eau importants qui favorisent l’abondance du plancton aérien dont se nourrit exclusivement l’espèce et
la pose à bon escient de nichoirs est un facteur favorable.
Contexte local :
L’Hirondelle de fenêtre est nicheuse au sein de la zone d’étude, plus particulièrement au niveau des bâtiments des
urgences. Un total de 19 nids a été comptabilisé. Parmi eux, 6 étaient occupés, 11 étaient détruits (traces
apparentes sur le mur), et 2 n’étaient pas occupés.
La destruction de nids a été constatée en 2014 par ECO MED et en 2015 (le 28 mai) lors d’une visite du site
effectuée par le Grand Dijon avec la DREAL Bourgogne.
Ainsi au moins 6 couples sont nicheurs dans la zone d’étude.

Figure 40 : Localisation des enjeux ornithologiques
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Mammifères

Intérêts du secteur vis-à-vis des mammifères

■

Gîtes

Espèces à enjeu local de conservation modéré

■

Espèces avérées

 Noctule commune (Nyctalus noctula), PN, BE2, B02, DH4, LC, NT, LC

En termes de gîtes, les nombreux bâtiments (notamment bâtiments anciens) présents dans la zone d’étude
révèlent un fort potentiel d’accueil pour les espèces de chiroptères ainsi que pour les mammifères terrestres
anthropophiles. Malgré des recherches aucune colonie de chiroptères n’a été découverte au cours des
prospections. La Fouine (Martes fouina) semble omniprésente dans les combles (nombreuses crottes) ce qui
explique probablement en partie l’absence de colonie de chiroptères.
Localement quelques arbres révèlent un potentiel d’accueil pour les chiroptères d’affinité arboricoles dans le choix
de leurs gîtes.

■

Zones de chasse

Dans la zone d’étude, seules les zones arborées (allées, linéaires d’arbres) révèlent un réel potentiel en termes de
zone de chasse (Cf. cartographie). La zone de chasse préférentielle pour les chiroptères reste le cours de l’Ouche
et ses abords ou la plupart des espèces ont été contactées. Concernant les mammifères terrestres, le constat est
relativement similaire avec cependant une plus large plasticité des milieux choisis pour leur recherche de
nourriture.

■

Zones de transit

Présence de l’espèce en Bourgogne

L’ensemble des linéaires arborés, le cours de l’Ouche et sa ripisylve forment des corridors utilisés ou utilisables par
les mammifères.

■

Niveau d’activité (chiroptères)

Les plus forts niveaux d’activité ont été relevés sur le cours de l’Ouche et le long de sa ripisylve. Globalement,
l’activité des chiroptères reste faible sur la majorité de la zone d’étude.

Entre le 01-01-1990 et le 30-12-2009
Avant le 01-01-1990

Répartition nationale de la Noctule commune (Nyctalus
noctula)

Répartition de la Noctule commune en
Bourgogne

Source : ECO-MED, 2010 d'après Arthur et Lemaire 2009

Source : PRA chiroptères Bourgogne, SHNA 2010

La Noctule commune est migratrice et sa répartition reste mal connue en région Bourgogne.

Espèces à très fort enjeu local de conservation
Aucune espèce à très fort enjeux local de conservation n’a été avérée ou jugée fortement potentielle au cours des
prospections.

Espèces à fort enjeu local de conservation

■

Espèces avérées

Aucune espèce à fort enjeux local de conservation n’a été avérée au cours des prospections.

■

Espèces fortement potentielles

Prioritairement forestière, l’espèce occupe également les fissures de falaises, voire de bâtiments (ou
grands ponts en béton) en milieu urbain et exceptionnellement en cavité. Elle affectionne
particulièrement les cavités des platanes le long des cours d’eau. Sa migration l’amène dans le nordest de l’Europe en période estivale et dans le sud-ouest de l’Europe en période hivernale. La Noctule
commune chasse en plein ciel, généralement à plusieurs (jusqu’à quinze spécimens ensemble) et
exploite les milieux de forte densité d’insectes.
Contexte local :
L’espèce a été contactée en transit probablement à haute altitude lors des passages en août et en
octobre, ce qui laisse penser qu’il s’agirait d’individus en migration.
Dans la zone d’étude et à proximité immédiate, des vieux platanes sont potentiellement favorables
en tant que gîtes en période de transit, d’accouplement ou d’hibernation.

 Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), PN, BE2, BO2, DH4, DH2, LC, LC, NT :
Cette espèce n’a pas été avérée au cours des prospections. Cependant le Petit rhinolophe a été
observé en transit à moins de 2 km de la zone d’étude. Aussi il sera considéré comme
potentiellement présent en transit dans les secteurs les moins éclairés de la zone d’étude (cours de
l’Ouche) en transit.
Les Rhinolophes, ayant un sonar différent de la majorité des autres espèces européennes (émission
de hautes fréquences à de faibles distances), sont difficiles à détecter lors d’inventaires acoustiques,
ce qui rend la connaissance de leur répartition difficile.
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 Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), PN, BE2, BO2, DH4, LC, NT, LC

 Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus), PN, BE2, BO2, DH4, LC, LC, LC

Présence de l’espèce en Bourgogne

Présence de l’espèce en Bourgogne

Entre le 01-01-1990 et le 30-12-2009

Entre le 01-01-1990 et le 30-12-2009

Avant le 01-01-1990

Avant le 01-01-1990

Répartition nationale de la Noctule de Leisler (Nyctalus
leisleri)

Répartition de la Noctule de Leisler
en Bourgogne

Source : ECO-MED, 2010 d'après Arthur et Lemaire 2009

Source : PRA chiroptères Bourgogne, SHNA 2010

La Noctule de Leisler est commune dans toute la région Bourgogne.
Les colonies de reproduction connues sont cantonnées aux plaines et aux collines. Elle est très
attachée aux massifs forestiers, surtout de feuillus. Les colonies de reproduction affectionnent les
cavités arboricoles mais peuvent aussi s’installer dans les toitures de maisons. Espèce de haut vol, la
Noctule de Leisler chasse en plein ciel, au-dessus des forêts, des villages ou des étendues d’eau.
Cette espèce migratrice (femelles) peut parcourir plusieurs centaines de kilomètres entre ses gîtes
d’hiver et d’été. Ce caractère migratoire de la Noctule de Leisler renforce sa vulnérabilité.
Contexte local :
L’espèce a été contactée en transit probablement à haute altitude lors du passage en août, ce qui
laisse supposer qu’il s’agirait d’individus en migration.
Dans la zone d’étude et à proximité immédiate, les platanes sont favorables en tant que gîte de
transit, d’accouplement ou d’hibernation.

Répartition nationale de la Pipistrelle pygmée
(Pipistrellus pygmaeus)

Répartition de la Pipistrelle pygmée
en Bourgogne

Source : ECO-MED, 2010 d'après Arthur et Lemaire 2009

Source : PRA chiroptères Bourgogne, SHNA 2010

En Bourgogne, la Pipistrelle pygmée est mal connue et son statut reste à définir.
Elle affectionne les plaines et les collines et est liée aux zones humides (ripisylves et lacs). L’espèce peut être
présente dans les cavités arboricoles (fissures, écorces décollées, trou de pic). Cette pipistrelle peut également
utiliser ces cavités pour les regroupements automnaux. Ses gîtes de reproduction sont semblables à ceux de la
Pipistrelle commune (toitures, fissures, joints de dilatation de ponts). En revanche, ses colonies de reproduction
réunissent de plus gros effectifs (de quelques centaines à un millier d’individus). Son régime alimentaire se
compose majoritairement de diptères aquatiques. Son caractère lacustre expose régulièrement l’espèce aux
traitements chimiques utilisés pour la démoustication. Aucun cas d’intoxication n’est connu mais la Pipistrelle
pygmée semble moins abondante dans les zones fortement démoustiquées.
Contexte local :
L’espèce n’a été contactée qu’une fois au mois d’août, à proximité de l’Ouche. Dans la zone d’étude
et à proximité immédiate, on retrouve des arbres favorables à cette espèce en tant que gîte.
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 Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), PN, BE2, BO2, DH4, LC, NT, LC

Espèces avérées à faible enjeu local de conservation
 Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), PN, BE2, B02, DH4, LC, LC, LC

Présence de l’espèce en Bourgogne
Entre le 01-01-1990 et le 30-12-2009

Présence de l’espèce en Bourgogne

Avant le 01-01-1990

Répartition nationale de la Pipistrelle de Nathusius
(Pipistrellus nathusii)

Répartition de la Pipistrelle de
Nathusius en Bourgogne

Source : ECO-MED, 2010 d'après Arthur et Lemaire 2009

Source : PRA chiroptères Bourgogne, SHNA 2010

En Bourgogne, la Pipistrelle de Nathusius est peu commune et reste mal connue.
Elle est liée aux forêts humides et aux plans d’eau. La région se situe sur un axe migratoire de
l’espèce et accueille d’importants regroupements en période de migration printanière et automnale.

Entre le 01-01-1990 et le 30-12-2009
Avant le 01-01-1990

Répartition nationale du Murin de Daubenton (Myotis
daubentonii)

Répartition du Murin de Daubenton en
Bourgogne

Source : ECO-MED, 2010 d'après Arthur et Lemaire 2009

Source : PRA chiroptères Bourgogne, SHNA
2010

La Pipistrelle de Nathusius affectionne les zones humides et les boisements riches en insectes pour
chasser. Elle utilise différents types de gîtes : fissures de roches, cavités d’arbres et nichoirs. Le
comportement migratoire des femelles les amène à parcourir parfois plus de 1 500 km entre les
gîtes d’hiver et d’été. Ce caractère migratoire renforce la vulnérabilité de l’espèce.

L’espèce est commune en France métropolitaine et en Bourgogne. Elle est liée aux rivières, en
montagne ou en plaine. Les colonies logent fréquemment sous les ponts et les individus chassent
communément au-dessus de l’eau. Même si l’espèce se maintient globalement sur le territoire
national, la destruction de gîtes potentiels (rénovations de ponts…) et la régression des zones
aquatiques naturelles peuvent localement affecter les populations.

Contexte local :

Contexte local :

L’espèce n’a été contactée avec certitude qu’au mois d’octobre. Sa présence à cette période ainsi
que le nombre de contacts enregistrés laisse supposer qu’il s’agit d’individus en migration. Les
abords de l’Ouche sont globalement favorables comme terrain de chasse pour cette espèce. Dans la
zone d’étude et à proximité immédiate, on retrouve des arbres favorables à cette espèce en tant que
gîte.

L’espèce a été contactée en chasse au-dessus de l’Ouche uniquement. Dans la zone d’étude et à sa
proximité directe, on retrouve des arbres favorables à cette espèce en tant que gîte.

■

Espèces fortement potentielles

Aucune autre espèce à enjeu local de conservation modéré n’est jugée fortement potentielle sur la zone d’étude
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 Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), PN, BE2, BO2, DH4, LC

 Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), PN, BE3, BO2, DH4, LC, LC, LC

Présence de l’espèce en Bourgogne

Présence de l’espèce en Bourgogne

Entre le 01-01-1990 et le 30-12-2009

Entre le 01-01-1990 et le 30-12-2009

Avant le 01-01-1990

Répartition nationale de la Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)

Répartition de la Pipistrelle de Kuhl
en Bourgogne

Source : ECO-MED, 2010 d'après Arthur et Lemaire 2009

Source : PRA chiroptères Bourgogne, SHNA 2010

La Pipistrelle de Kuhl est présente sur une majorité du territoire métropolitain mais elle est plus
commune sur le pourtour méditerranéen et sur la façade ouest de la France.
En Bourgogne, elle est peu commune dans tous les départements, et a été recensée grâce à la
détection acoustique, la capture et la récolte de cadavres. Cette espèce méridionale observe depuis
plusieurs années une progression vers le nord en Europe. Un seul indice de reproduction est connu à
ce jour en Bourgogne dans le sud de la Saône-et-Loire.
Dans les zones arides, elle apparaît même plus fréquente que la Pipistrelle commune. Les colonies
s’installent dans les bâtiments, notamment dans les fissures et derrière les volets. Elle chasse dans
les milieux boisés et ouverts, le long des lisières et autour des lampadaires des villes et des villages.
Globalement commune en France, elle ne semble pas menacée

Avant le 01-01-1990

Répartition nationale de la Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)

Répartition de la Pipistrelle de Kuhl
en Bourgogne

Source : ECO-MED, 2010 d'après Arthur et Lemaire 2009

Source : PRA chiroptères Bourgogne, SHNA 2010

La Pipistrelle commune est présente et commune dans toute la France ainsi qu’en région Bourgogne.
On la rencontre du bord de mer, où elle est très abondante, jusqu’à plus de 1600 m d’altitude dans
les Pyrénées-Orientales. L’espèce est très anthropophile en gîte (dans les fissures de murs ou de
poutres, sous les toitures et derrière les volets). Elle ne semble pas inféodée à un milieu particulier
et peut chasser autour des lampadaires, dans les boisements ou en zone dégagée.
Contexte local :
L’espèce a été contactée sur la quasi-totalité de la zone d’étude. Elle représente la première espèce
en nombre de contacts enregistrés. Elle est susceptible d’utiliser l’ensemble de la zone d’étude en
chasse ou en transit.

Contexte local :
L’espèce a été contactée sur la quasi-totalité de la zone d’étude. Elle représente la seconde espèce
en nombre de contacts enregistrés. Elle est susceptible d’utiliser l’ensemble de la zone d’étude en
chasse ou en transit.
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 Sérotine commune (Eptesicus serotinus), PN, BE2, BO2, DH4, LC, LC, LC
 Fouine (Martes foina), BE3

Présence de l’espèce en Bourgogne
Entre le 01-01-1990 et le 30-12-2009
Avant le 01-01-1990

Répartition nationale de la Sérotine commune
(Eptesicus serotinus)

Répartition de la Sérotine commune
en Bourgogne

Source : ECO-MED, 2010 d'après Arthur et Lemaire 2009

Source : PRA chiroptères Bourgogne, SHNA 2010

Espèce présente sur une majorité du territoire français, la Sérotine commune est connue dans tous
les départements de Bourgogne mais reste peu commune. En raison de son caractère anthropophile,
elle se rencontre souvent dans les villages. Les colonies de mise bas s’installent principalement dans
les combles d’habitations. La Sérotine commune gagne ses terrains de chasse en vol direct, en plein
ciel. Elle chasse généralement dans des zones bien dégagées, surtout le long des lisières et des
rivières, au-dessus des prairies et des vergers. L’espèce semble souffrir des traitements insecticides
des charpentes où se logent les colonies.
Contexte local :
L’espèce a été contactée au printemps et en été, elle est susceptible d’utiliser l’ensemble de la zone
d’étude en chasse ou en transit.

Figure 41 : Répartition de la Fouine (Martes
foina) en France
Source : ONCFS

La Fouine est un mustélidé de taille moyenne, pouvant être confondu avec la Martre des pins. Très opportuniste,
elle se nourrit de petites proies (rongeurs, musaraignes, oiseaux), d’œufs de passereaux, de fruits en été et en
automne et, le cas échéant, de restes de l’alimentation humaine. Principalement nocturne, elle évolue dans des
habitats relativement ouverts, rocheux, montagneux mais aussi dans des zones de boisements lâches et dans les
régions agricoles. En France, la Fouine est largement répandue et assez commune, présentant tout de même une
répartition à tendance méridionale. Elle est assez anthropophile. La Fouine est absente des zones de haute
montagne et de la Corse.
Contexte local :
De nombreux indices de présence ont été découverts lors des prospections dans les combles des
bâtiments anciens de la zone d’étude. Elle est susceptible de fréquenter l’ensemble de la zone
d’étude pour l’accomplissement de son cycle biologique.

Réf : CICEIF151286/RICEIF00221-04
HT-SKI-DN /CH /MCS
29/03/2016
Page 84/322
bgp304b/1

EIFFAGE AMENAGEMENT
Etude d’impact de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon (21)
Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’etre affectés par le projet

4.1.8 Synthèse – Enjeux relatifs au milieu naturel
Bilan cartographique des enjeux

Un total de 4 différents types d’habitats, plus ou moins anthropisés, ont été identifiés dans la zone d’étude. Parmi
eux, deux présentent un enjeu local de conservation modéré, dont un avec un intérêt communautaire prioritaire. Il
s’agit de la ripisylve (EUR27 91E0*) et du cours d’eau de l’Ouche.
Concernant la flore, l’artificialisation et l’anthropisation des milieux étant très importantes, aucune espèce à enjeu
local de conservation n’a été avérée ou jugée fortement potentielle.
Concernant les invertébrés, aucune espèce à enjeu fort, modéré ou faible n’est avérée ou jugée fortement
potentielle dans la zone d’étude. Les habitats présents sur la zone d’étude sont surtout favorables à des cortèges
d’espèces opportunistes.
Concernant les poissons, une espèce est considérée comme avérée : le Blageon, qui a un enjeu faible. L’Ombre
commun, à enjeu modéré, est potentiel.
Concernant les amphibiens, deux espèces à faible enjeu local de conservation (le Triton palmé et l’Alyte
accoucheur) ont été contactées au sein de la zone d’étude. Les habitats aquatiques présents (bassins artificiels)
sont propices à la reproduction de ces espèces et notamment l’Alyte accoucheur pour lequel des têtards ont été
observés. Les espaces verts sont fréquentés pour l’alimentation et le transit tandis que le bâti est exploité pour le
gîte. Compte tenu du contexte très anthropisé de la zone d’étude, la potentialité de présence d’autres espèces
d’amphibiens à enjeu notable est jugée nulle.
Concernant les reptiles, seul le Lézard des murailles, à faible enjeu local de conservation, a été avéré. Les faibles
exigences écologiques de cette espèce rendent sa présence possible dans l’ensemble de la zone d’étude. Aucune
espèce à enjeu local de conservation notable n’est considérée comme fortement potentielle au sein de la zone
d’étude.
Concernant les oiseaux, l’ensemble des espèces contactées appartient au cortège des oiseaux communs voire
très communs, souvent observés en milieu urbain sous réserves que les habitats leur correspondent. Cependant,
parmi la liste des espèces avérées, deux possèdent tout de même un faible enjeu local de conservation : le
Rougequeue à front blanc et l’Hirondelle de fenêtre. Bien que non avéré, il est à noter également que l’Ouche est
favorable, a minima, pour la recherche alimentaire du Martin-pêcheur d’Europe, qui possède un enjeu local de
conservation modéré.
Concernant les mammifères, les espèces contactées appartiennent à un cortège anthropophile et/ou lié à la
présence de milieux humides. Parmi les espèces contactées on note tout de même 4 espèces à enjeu local de
conservation modéré et 5 autres à enjeu local de conservation faible. La présence du Petit rhinolophe (enjeu local
de conservation fort) a été considérée comme potentielle compte tenu de l’existence d’une observation récente
très proche de la zone d’étude. Plus globalement, les principaux enjeux de la zone d’étude concernant ce taxon
réside dans la potentialité de gîtes anthropiques (toitures), arboricoles ou hypogés (souterrain), ainsi que sur le
rôle de corridors formés par les linéaires arborés et le cours de l’Ouche.

Figure 42 : Localisation des enjeux liés aux mammifères

Habitat naturel

Représentation
sur la zone
d’étude*

Présence
Zone
d’étude

Statut
réglementai
re

Enjeu local
de
conservation

Bâtiments, infrastructures

++++

Avérée

-

Nul

Espaces verts

+++

Avérée

-

Très faible

Ripisylve

+

Avérée

DH2 ; ZH

Modéré

Cours d’eau

+

Avérée

-

Modéré

Tableau 27 : Bilan des enjeux écologiques avérés et potentiels sur la zone d’étude - Habitats
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Groupe
considéré

Espèce ou entité

Blageon

(Telestes souffia)

Interactions
habitats/espèces

Présence
Zone
d’étude

Statut
de
protectio
n

Liste
roug
e
Franc
e

Enjeu local
de
conservatio
n

Cours d’eau

Avérée

DH2, BE3

NT

Faible

Cours d’eau

Potentielle

PN, BE3,
DH5

VU

Modéré

PN3, BE3

LC

POISSONS
Ombre commun

(Thymallus thymallus)

AMPHIBIENS

REPTILES

OISEAUX

MAMMIFERES

Triton palmé
(Lissotriton h.
helveticus)

Espaces verts,
bassins / zone
nodale

Alyte accoucheur
(Alytes o. obstetricans)

Espaces verts,
bassins / zone
nodale

Avérée

PN2,
DH4, BE2

LC

Faible

Lézard des murailles
(Podarcis muralis)

Espaces verts, bâti /
zone nodale

Avérée

PN2,
DH4, BE2

LC

Faible

Rougequeue à front
blanc (Phoenicurus
phoenicurus)

Grands arbres, parcs
et
jardin/Alimentation
et nidification

Avérée

PN3, BE2

LC

Faible

Hirondelle de fenêtre
(Delichon urbicum)

Bâtiments/Nidificatio
n
Espace
aérien/Alimentation

Avérée

PN3, BE2

VU

Faible

Martin-pêcheur
d’Europe
(Alcedo atthis)

Cours
d’eau/Alimentation

Potentielle

PN3, DO1,
BE2

VU

Modéré

Petit Rhinolophe
(Rhinolophus
hipposideros)

Gîte souterrain ou
combles
Cours d’eau,
ripisylve, lisières
arborées/Alimentatio
n

Potentielle

PN, BE2,
BO2,
DH4, DH2

LC

Fort

Noctule commune
(Nyctalus noctula)

Gîtes arboricoles
Espace
aérien/Alimentation

Avérée

PN, BE2,
BO2, DH4

NT

Modéré

Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)

Gîtes arboricoles
Espace
aérien/Alimentation

Avérée

PN, BE2,
BO2, DH4

NT

Modéré

Pipistrelle pygmée
(Pipistrellus pygmaeus)

Gîtes arboricoles
Cours
d’eau/Alimentation

Avérée

PN, BE2,
BO2, DH4

LC

Modéré

Pipistrelle de
Nathusius
(Pipistrellus nathusii)

Gîtes arboricoles
Cours
d’eau/Alimentation

Avérée

PN, BE2,
BO2, DH4

NT

Modéré

Sérotine commune
(Eptesicus serotinus)

Gîte souterrain ou
combles
Tous les
milieux/Alimentation

Avérée

PN, BE2,
BO2, DH4

LC

Faible

Avérée

Groupe
considéré

Espèce ou entité

Interactions
habitats/espèces

Présence
Zone
d’étude

Statut
de
protectio
n

Liste
roug
e
Franc
e

Enjeu local
de
conservatio
n

Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)

Gîte souterrain ou
combles
Tous les
milieux/Alimentation

Avérée

PN, BE2,
BO2, DH4

LC

Faible

Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)

Gîte souterrain ou
combles
Tous les
milieux/Alimentation

Avérée

PN, BE2,
BO2, DH4

LC

Faible

Murin de Daubenton
(Myotis daubentonii)

Gîtes arboricoles,
Gîte souterrain
Cours
d’eau/Alimentation

Avérée

PN, BE2,
BO2, DH4

LC

Faible

Fouine
(Martes foina)

Gîtes dans les
combles
Tous les
milieux/Alimentation

Avérée

-

LC

Faible

Faible

Légende des abréviations : cf. Annexe1
*les croix symbolisent la représentation relative de chaque habitat dans la zone d’étude

Tableau 28 : Bilan des enjeux écologiques avérés et potentiels sur la zone d’étude - espèces
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5.

Risques et pollutions

du 22 octobre 2010 et article D.563-8-1 du code de l’environnement, créé par le décret n°2010-1255 du 22
octobre 2010) :

Ce chapitre prend en compte l’étude des risques naturels et technologiques auxquels est soumis le site et fait le
bilan de la pollution des sols au travers de la synthèse des études déjà réalisées.

 une zone de sismicité 1 très faible, où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les
ouvrages « à risque normal »,

5.1

 quatre zones de sismicité de 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux
bâtiments et ponts « à risque normal ».

Les risques naturels et technologiques

La ville de Dijon est soumise aux risques naturels et technologiques suivants :
 risque sismique : zone de sismicité 1 ;
 risque inondation par crues de débordement de cours d’eau et par ruissèlements pluviaux ;

La commune de Dijon est inscrite en zone de sismicité 1, soit très faible. Par conséquence, le site
d’implantation de de la future Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin ne présente pas de risque sismique
particulier.

 risque de mouvements de terrain ;
 risque de rupture de barrages ;
 risque industriel ;
 risque de transport de matières dangereuses.

5.1.1.2 Le risque de mouvements de terrain
Les phénomènes de retrait et de gonflement d’argiles sont principalement dus à la teneur en eau du sol qui en
fonction de la nature des sous-sols argileux (certaines argiles étant « gonflantes »), peut entraîner des
mouvements de terrain ou bien encore des pressions sur les ouvrages, les infrastructures ou sur les bâtiments.

La ville de Dijon a également fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles (cf. Tableau 29).

Tableau 29 : Arrêtés de catastrophes naturelles sur Dijon (Source : Prim.net)
Un Plan de Prévention des Risques Naturels existe au niveau de l’agglomération de Dijon. Il a été approuvé par
arrêté préfectoral le 7 décembre 2015.
Ce plan couvre les risques suivants :
 Le risque inondation par l’Ouche,
 Le risque inondation par ruissellement,
 Le risque lié à l’aléa retrait gonflement des argiles,
 Le risque de glissement de terrain.

5.1.1 Les risques naturels géologiques
5.1.1.1 Le risque sismique
La séparation physique entre les plateaux bourguignons et la plaine alluviale de la Saône est marquée par un
réseau dense de failles.
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq
zones de sismicité croissante (art. R.563-1 à 563-8 du code de l’environnement modifié par le décret n° 2010-1254

Figure 43 : Risque de retrait-gonflement d’argiles (source : georisques – carte aléa du PPRn)
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles est peu significatif dans le cadre du projet de la Cité
Internationale de la Gastronomie et du Vin. En effet, l’aléa d’apparition est renseigné comme faible sur
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l’ensemble de la zone d’étude (cf. Figure 43). Le zonage réglementaire du PPRn est de contrainte
faible Brg1 pour le site.

Il n'existe néanmoins aucune recommandation particulière. Dans cette mesure, il sera fait application de l'article R.
111-2 du code de l'urbanisme, pour toutes les demandes d'autorisation d'occupation du sol soulevant des
incertitudes quant à leur situation au regard du risque.

5.1.1.3 Le risque lié aux cavités souterraines

Deux cavités naturelles sont recensées dans le quartier Faubourg-Raines. Celle présente sur le site de l’ancien
hôpital correspond à un ancien puits.
Cette cavité ne présente pas de risque particulier pour le projet. Elle nécessitera quelques précautions lors des
travaux en fonction des modifications apportées à l’état actuel du site dans le projet.

5.1.2 Le risque inondation
Les phénomènes d’inondations sur Dijon peuvent se déclarer de plusieurs manières :
 par débordement de cours d’eau ;
 par ruissellement ;
 par remontée de nappes.

5.1.2.1 Par débordements de cours d’eau - PPRI
Différentes études ont été réalisées par SOGREAH, par l’ex DIREN Bourgogne et par la Ville de Dijon afin de définir
le risque inondation par débordements de l’Ouche. Il est ainsi apparu que les débordements avaient deux causes
principales :
 la canalisation du cours d’eau effectuée dans certains secteurs urbanisés ;
 et la présence de plusieurs obstacles qui ne sont pas au gabarit de la crue centennale (passerelles, barrages,…).
Ces différentes études ont conduit à l’établissement et à l’approbation de documents de planification constituant
des plans de prévention des risques d’inondation ou PPRI.
Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation ou PPRNPI de l’Ouche et de la Tille a été
récemment révisé et a été approuvé par commune en 2014 et 2015.
Ce document concerne 10 communes du Grand Dijon : Bressey-sur-Tille, Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur,
Crimolois, Dijon, Longvic, Marsannay-la-Côte, Neuilly-lès-Dijon, Perrigny-lès-Dijon et Plombières-lès-Dijon.
Pour la commune de Dijon, ce document a été approuvé le 7 décembre 2015 par arrêté préfectoral.
La crue de 1965 constitue aujourd’hui la crue de référence de l’Ouche (PHEC : Plus Hautes Eaux
Connues). Elle est qualifiée de crue de période de retour centennale.
Les limites de la zone inondable qui y sont représentées sont données en Figure 45.
Ces limites ne concernent pas le site.
Celles-ci ne prennent pas en compte la construction de digues de protection qui sont tout de même représentées
de la Bussière-sur-Ouche à Saint-Jean-de-Losne.

Figure 44 : Les cavités souterraines (Source : Géorisque – PPRn du Grand Dijon)
Quatre cavités souterraines naturelles ont été recensées sur le territoire communal de Dijon. Ces cavités
conduisent à une certaine instabilité du sol.
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Sa mise en œuvre est réalisée à l’échelle des grands bassins hydrographiques nommés « districts
hydrographiques ». Néanmoins l’intervention de l’État est priorisée pour les territoires à risques importants
d’inondation (TRI).
Le périmètre du TRI du Dijonnais est constitué de 14 communes. Il a été constitué autour du bassin de vie de
l'agglomération de Dijon. Celui-ci a été précisé pour tenir compte de la dangerosité des phénomènes sur certaines
communes et de la pression démographique du territoire. Compte-tenu de l’état des connaissances disponibles sur
le TRI, la cartographie des phénomènes d’inondation a été élaborée pour les débordements des cours d'eau de
l'Ouche, du Suzon, de la Tille et de la Norges.
PROJET

La cartographie du TRI ne se substitue pas aux cartes d’aléa des PPRI quand elles existent. Elle définit :
 les événements fréquents, d’une période de retour entre 10 et 30 ans ;
 les événements d’occurrence moyenne, généralement d’une période de retour comprise entre 100 et 300 ans ;
 et les événements exceptionnels, d’une période de retour de l’ordre de 1000 ans.
La figure 46 présente la carte des zones inondées selon les différents scénarios.

Figure 45 : Atlas des surfaces inondables – Aléa à la crue centennale (Source : PPRnPI du Grand
Dijon)

5.1.2.2 Par débordement de cours d’eau - PGRI
Le Dijonnais fait partie des secteurs à risque d’inondation identifiés dans le cadre du Plan de Gestion des Risques
d’Inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée associé au SDAGE 2016-2021.

PROJET

Le Territoire à Risque d’Inondation (TRI) du Dijonnais comprend les bassins versants de l’Ouche, de
la Vouge et de la Tille.
La ville de Dijon n’est concernée que par le bassin versant de l’Ouche.
En effet, la Directive 2007/60/CE3 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation
et la gestion des risques d’inondations dite « Directive Inondation », avait pour principal objectif d’établir un cadre
pour l’évaluation et la gestion globale des risques d’inondations, visant à réduire les conséquences négatives pour
la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées aux différents types
d’inondations dans la Communauté européenne.

Figure 46 : Atlas des surfaces inondables (Source : TRI du Dijonnais)
3

La Directive Inondation a été transposée en droit français par les 2 textes suivants :

- L’article 221 de la Loi d’Engagement National pour l’Environnement dite « LENE » du 12 juillet 2010.
- Le décret n° 2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation.
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Au regard de cette cartographie, le site d’implantation de la future Cité Internationale de la Gastronomie
et du Vin s’inscrit en partie en zone inondable uniquement dans le cas d’un scénario extrême qui
correspond à des évènements exceptionnels (crue de période de retour de l’ordre de 1 000 ans).
Le PGRI est organisé autour de 5 thèmes principaux et vise à intégrer le risque d’inondation dans l’aménagement
du territoire et la gestion des risques de toute nature :
 Thème 1 : La prise en compte des risques dans l’aménagement et la maîtrise du coût des dommages
liés à l’inondation par la connaissance et la réduction de la vulnérabilité des biens, mais surtout par le respect
des principes d’un aménagement du territoire qui intègre les risques d’inondation.

La figure 47 est fortement pixellisée, ce qui nuit à la précision de l’information. Cependant, compte tenu du type
de nappe concerné, la nappe alluviale de l’Ouche, de ses variations de niveau liées au niveau de l’eau dans l’Ouche
et dans le Suzon, et de la configuration topographique du site, le pixel bleu représentant la zone de très forte
sensibilité (nappe sub affleurante) doit être associé à la zone basse qu’est l’ancien bras mort de l’Ouche.
Cela est la traduction des données piézométriques, et notamment du fait que le piézomètre 1 présente un niveau
de nappe proche du sol, d’environ 1 à 2 m, alors que les autres ont un niveau oscillant entre 3 et 5 m.
Le pixel orange couvre lui la berge de l’Ouche jusqu’au haut de berge.
Dans le socle :

 Thème 2 : La gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux
aquatiques au travers d’une approche intégrée sur la gestion de l’aléa et des phénomènes d’inondation (les
débordement des cours d’eau, le ruissellement, les submersions marines ...), la recherche de synergies entre
gestion de l’aléa et restauration des milieux, la recherche d’une meilleure performance des ouvrages de
protection, mais aussi la prise en compte de spécificités des territoires tels que le risque torrentiel ou encore
l’érosion côtière.
 Thème 3 : L’amélioration de la résilience des territoires exposés à une inondation au travers d’une bonne
organisation de la prévision des phénomènes, de l’alerte, de la gestion de crise mais également de la
sensibilisation de la population.
 Thème 4 : L’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les risques
d’inondation par la structuration d’une gouvernance, par la définition d’une stratégie de prévention et par
l’accompagnement de la Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI).
 Thème 5 : Le développement et le partage de la connaissance sur les phénomènes, les enjeux exposés et
leurs évolutions.
Dans les sédiments :

5.1.2.3 Par ruissellement
Un second AZI concerne également la commune de Dijon. Il s’agit de l’AZI de la Côte Viticole qui a été réalisé et
approuvé par arrêté du 01/12/1996. Cet AZI est dédié aux phénomènes de ruissellement et/ou coulées d'eau
boueuse résultant de la concomitance de deux facteurs : du transfert d'eau par ruissellement de surface et
l'absence de couvert végétal sur les sols permettant à l'eau ruisselée d'arracher des particules de terre sur son
passage.
Le site d’implantation de la future Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin, en plein centre
urbain de Dijon, n’est pas concerné par ce risque de ruissellement.

5.1.2.4 Par remontée de nappe
Le risque d’inondation par remontée de nappe est cartographié par le BRGM sous la forme de cartes de sensibilité
au risque. Les cartes des remontées de nappe dans le socle et dans les sédiments sont présentées en figure 47.
L'immense majorité des nappes d'eau sont contenues dans des roches que l'on appelle des aquifères. La nappe la
plus proche du sol, alimentée principalement par l'infiltration de la pluie, s'appelle la nappe phréatique.
Dans certaines conditions une élévation exceptionnelle du niveau de cette nappe entraîne un type particulier
d'inondation : une inondation «par remontée de nappe».
Au regard de ces cartographies, il apparaît que le site d’implantation de la Cité Internationale de la
Gastronomie et du Vin présente un risque de remontée de nappe varié dans les sédiments (risque
faible à élevé).

Figure 47 : Risques de remontée de nappe (Source : inondationsnappes.fr-BRGM)

5.1.3 Le risque de rupture de barrage
La Côte d'Or compte plusieurs barrages classés dont la rupture éventuelle aurait des répercussions graves pour les
personnes.
Deux barrages concernent la commune de Dijon, car situés en amont de l’agglomération sur l’Ouche. Il s’agit :

Il apparaît plus important en bordure de l’Ouche.
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 du barrage de Chazilly sur la commune du même nom. Classé en catégorie A, il présente une capacité de 2,2
millions de m3. Sa hauteur de digue est de 22,50 m par rapport au terrain naturel.

 les industries pétrochimiques produisent l'ensemble des produits dérivés du pétrole (essences, goudrons, gaz de
pétrole liquéfié).

 et du barrage de Panthier implanté sur les communes de Commarin, Créancey, Vandenesse en, Auxois-. Il
présente quant à lui une capacité de 8,1 million de m 3. Sa hauteur de digue est de 14,30 m par rapport au
terrain naturel.

Les ICPE

La rupture de l’un de ces deux barrages provoquerait une onde de submersion qui atteindrait le territoire Dijonnais
après 1H30.

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.

Si la rupture du barrage de Chazilly serait sans enjeu humain sur la commune de Dijon, il n’en est pas
de même de celle du barrage de Panthier, notamment au niveau des quartiers traversés par l’Ouche.

Sur le territoire dijonnais, 39 entreprises sont classées comme Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement, dont 31 sont soumises à autorisation.

Bien que non recensé dans le DICRIM 4 ou encore le DDRM5, le lac Chanoine - Kir sur la commune de Dijon
présente également un risque de rupture de barrage.

L’ensemble des établissements soumis à autorisation sont tenu de réaliser :

Le lac Chanoine - Kir est situé au fil de l’eau de l’Ouche, à l’entrée ouest de la ville de Dijon. Créé en 1964, il
s’étend sur une longueur de 1,5 km et une largeur de 250 m. Il est aujourd’hui un lieu de promenade très
fréquenté.
Une rupture des organes gérant le niveau d’eau, conduisant à une vidange complète du lac, conduirait à une onde
de submersion suivant le cours de l’Ouche, donc à des enjeux humains au niveau des quartiers traversés par
l’Ouche. La distance étant plus courte que pour les barrages cités ci-dessus, la durée de trajet de l’onde de
submersion est de moins de 30 minutes.

 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.

5.1.4 Les risques technologiques
5.1.4.1 Le risque industriel
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.
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).

Figure 48 : Localisation des ICPE les plus proches de la zone d’étude (Source : DREAL Bourgogne)

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,…),

4
5

DICRIM : Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs
DDRM : Document Départemental sur les Risques Majeurs
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Les entreprises classées ICPE les plus proches de la zone d’étude sont les suivantes :
ENTREPRISE

DISTANCE

REGIME

GRANDES MINOTERIES DIJONNAISES

800 m

En cessation d’activités

PARKER HANNIFIN FRANCE SAS

1,7 km

Autorisation (site récemment transféré à Longvic –
novembre 2015)

LYONNAISE DES EAUX

1,7 km

Autorisation – AP complémentaire en janvier 2014

COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION
DIJONNAISE

1,5 km

Autorisation nouvelle déchetterie en janvier 2014

LEJAY LAGOUTE

1,5 km

Autorisation – Janvier 2014

MADICA

1,8 km

En cessation d’activités

Tableau 30 : Les ICPE les plus proches de la zone d’étude (Source : DREAL Bourgogne)
L’ancien hôpital comportait plusieurs ICPE nécessaires à son fonctionnement : chaufferie, stockage de produits
inflammables (oxygène, fioul), etc. Ces ICPE n’existent plus car elles ont été déclassées lors de l’arrêt de l’activité
de l’hôpital, au fur et à mesure du transfert des activités vers le nouveau site.
Aucune des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sur la commune de Dijon
n’est localisée aux abords immédiats du site d’implantation de la future Cité Internationale de la
Gastronomie et du Vin.
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 1,5 km du site d’implantation de la future Cité
Internationale de la Gastronomie et du Vin.
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 porte le délai d'élaboration au 21 juin 2016. Le PPRT est en cours d’approbation.
Figure 49 : Localisation de la Raffinerie du Midi classée SEVESO sur Dijon

Il n’existe par contre aucune entreprise classée SEVESO « Seuil Bas » sur le territoire de Dijon.

ENTREPRISE

CLASSEMENT

PRINCIPAUX RISQUES

Raffinerie du midi

Seuil haut

Liquides inflammables 58 000 t (essence et gazole et fioul) dont 9500 t d'essence

Tableau 31 : Caractéristiques de la Raffinerie du Midi classée SEVESO sur Dijon
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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).
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.
Certaines voies de circulation situées en périphérie du site d’implantation de la future Cité Internationale de la
Gastronomie et du Vin sont susceptibles de présenter du transport de matière dangereuse, notamment de par leur
grand gabarit.
Cependant, cette circulation devrait être très locale. En effet, le site (implanté au niveau du mot Dijon de la figure
ci-contre) ne figure pas à proximité des axes principaux supportant du TMD au niveau de l’agglomération.
En effet, ce type de circulation est limité au sud de la voie ferrée par les passages sous cette voie et l’interdiction
de ce type de circulation en centre-ville, au nord de la voie ferrée.
Le risque est de ce fait limité.
Figure 50 : Cartographie des zones d’aléas de la raffinerie du midi – PPRT en cours d’approbation
(source : ACERIB6)
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 en cours d’approbation.

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

6

TMD par voie ferroviaire
Le site d’implantation de la future Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin est située à proximité immédiate
de la gare de Dijon et de ses voies ferrées qui supportent une part du transport de matières dangereuses,
notamment pour les lignes suivantes :
 Ligne Dijon-Culmont-Chalindrey ;
 Ligne Dijon-Lyon ;
 Ligne Dijon-Saint-Amour.
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.

ACERIB : Agence de Communication et d’Echanges sur les Risques Industriels en Borgogne
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5.2.1 Sites BASOL
La base de données BASOL recense les sites et sols polluées ou potentiellement pollués appelant une action des
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.
Aucun site BASOL n’est situé sur la zone d’étude. Les deux sites BASOL les plus proches de la zone d’étude se
situent à un peu moins de 2 km au sud-est et correspondent à l’imprimerie AMCOR (ex ALCAN) et à la Raffinerie
du Midi.
De fait de leur éloignement, ces sites BASOL sont peu susceptibles d’avoir eu une influence sur la qualité du soussol au droit de la zone d’étude.

5.2.2 Sites BASIAS
La base de données BASIAS fait l’inventaire des anciens sites industriels et activités de service susceptibles d’avoir
engendré une pollution de l’environnement.
On ne recense également aucun site BASIAS au droit du site d’implantation de la future Cité Internationale.
Néanmoins, plusieurs sites sont localisés aux abords immédiats de la zone d’étude. Ces sites sont présentés dans le
tableau suivant et en Figure 52.
n° BASIAS

Etablissement adresse

BOU2100430

Société Commerciale et
Industrielle de Bourgogne

Etat
d’occupation
du site

Activité

Distance et
position par
rapport au site

Activité terminée

Dépôts de liquides inflammables

80 m au sud

Activité terminée

Fonderie

20 m à l’est

Activité
inventorié

Blanchisserie-teinturerie

20 m à l’est

Activité terminée

Fabrication de savons, détergents et
produits d'entretien

20 m au nord

Activité terminée

Blanchisserie-teinturerie

20 m au nord

Activité terminée

Blanchisserie-teinturerie

50 m au nordouest

En activité

Blanchisserie-Nettoyage à sec

50 m au nordouest

24 Quai Rollin Nicolas
BOU2101268

Figure 51 : Les grands axes routiers supportant du transport de matières dangereuses
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.
Le risque lié au transport de matières dangereuses est faible, représenté essentiellement par la voie
ferrée.
Les enjeux liés aux risques technologiques 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.

5.2

La pollution des sols

BOU2100363
BOU2100373
BOU2100357

BOU2100635

M.CORDONNIER
Rue de l’Hôpital
Rue de l’Hôpital
S.A.R.L. Laboratoires Hygiena
23 Rue Faubourg Raines
HOFFMANN
31 Rue Faubourg Raines
CHAMPY Teinturerie
Blanchisserie Dijonnaise
41 Rue du Faubourg de Raines

BOU2100490

ROUCHETTE Jean
34 Faubourg du Raines

Tableau 32 : Caractéristiques des sites recensés par BASIAS aux abords immédiats du site

Sources : InfoTerre (BRGM), synthèse du diagnostic de pollution des sols datant du 05/03/2013.
La réalisation de l’inventaire des pollutions existantes du sol est proposée ci-dessous sur la base du recensement
bibliographique des sites BASOL (sites et sols pollués ou potentiellement pollués) et BASIAS (anciens sites
industriels ou activités de services potentiellement polluants) à proximité du site d’implantation de la future Cité
Internationale de la Gastronomie et du Vin.
Il est complété par les éléments disponibles dans les études de pollution menées par TAUW en 2014 (Plan de
gestion et évaluation des risques sanitaires – mars 2014).
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5.2.3 Les éléments des études de pollution menées sur le site
5.2.3.1 Pollution des sols et de l’eau
Dans le cadre du transfert des activités du site de l’Hôpital Général vers le centre du bocage, l’Hôpital Général de
Dijon a sollicité TAUW France pour la réalisation un diagnostic de pollution du site, assorti d’un plan de gestion.
L’étude historique a mis en évidence 21 sources potentielles de pollution, les plus significatives étant liées :
 aux cuves de stockage (cuve FOD de 10 m 3, cuve de kérosène de 40m3, cuve du groupe électrogène de 10m3) ;
 à la distribution de carburants (SP95 -6000L, Gasoil - 4000L) ;
 à l’utilisation de combustible (Parc à charbon, Parc à mâchefers) ;
 à l’utilisation historique des bâtiments (Blanchisserie avec désinfection au formol, produit de lessive, etc.) ;
 et à l’utilisation actuelle des bâtiments (garage, cabine de peinture).

Figure 52 : Localisation des sites BASIAS aux abords immédiats de la zone d’étude (source : Infoterre
BRGM)

Figure 53 : Aires potentiellement contaminées (Source : TAUW ingénierie)
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Onze d’entre elles présentant un risque environnemental estimé moyen à fort, des investigations complémentaires
(prélèvements et analyses de sols et d’eau) ont été réalisées sur le site en décembre 2013 et en janvier 2014.
Les analyses de sols ont montré :
 Une pollution métallique généralisée sur l’ensemble du site liée à la qualité intrinsèque des remblais,
 Une pollution métallique (arsenic, cuivre et zinc) au droit du parc à mâchefer probablement lié à
stockage exercé sur cette zone. Le volume des terres impactées est estimé à 100 m3,
 Une pollution en tétrachloroéthylène sous la blanchisserie en lien avec les activités de ce bâtiment. Le
volume des terres impactées est estimé à 1 066 m 3,
 Ainsi que la présence d’hydrocarbures totaux, de HAP et de PCB sur les autres zones investiguées.

Figure 55 : Localisation des secteurs impactés en hydrocarbures (Source : TAUW Ingénierie)

Figure 54 : Localisation des secteurs impactés en métaux lourds (Source : TAUW Ingénierie)

Figure 56 : Localisation des secteurs impactés en HAP (Source : TAUW Ingénierie)
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En revanche, les voies d’exposition suivantes n’ont pas été retenues :
 Ingestion de végétaux : Les jardins potagers éventuels feront l’objet d’un apport de terre végétale
(extérieure au site). Cet aménagement supprimera le contact des végétaux cultivés avec les terrains
présentant des traces de métaux lourds ou tétrachloroéthylène et ainsi les populations ne seront plus
exposées à un risque sanitaire lié à l’ingestion de végétaux autoproduits ;
 Ingestion d’eau potable : On considère que les canalisations du projet seront mises en place dans les
règles de l’art, dans des tranchées remplies de matériaux inertes type sablons et ne seront pas en contact
avec les sources de pollutions identifiées.
L’évaluation des risques sanitaires a mis en avant les points suivants :
 Pour un usage résidentiel : les Quotients Danger (QD) pour la voie inhalation et les Excès de Risque
Individuel (ERI) pour la voie ingestion sont supérieurs aux seuils de la circulaire ministérielle.
 Concernant la voie inhalation, la substance porteuse de risque est le tétrachloroéthylène. Cette
substance est rencontrée uniquement dans les sols au droit de la blanchisserie. Par conséquent, au
droit de cette zone, la présence d’un bâtiment pour un usage résidentiel n’est pas compatible avec
l’état du sous-sol.
 Concernant l’ingestion directe de sol, la substance porteuse de risque est l’arsenic. Les valeurs
supérieures au bruit de fond sont détectées au droit du parc à mâchefer. Par conséquent, un usage
résidentiel avec contact direct avec les sols n’est pas compatible avec la qualité des sols au droit de
cette zone.
 Pour un usage Pour un usage tertiaire, l’ERI calculé pour les travailleurs pour la voie orale est
supérieur aux seuils de la circulaire ministérielle.

Figure 57 : Localisation des secteurs impactés en solvants chlorés (Source : TAUW Ingénierie)
Les analyses d’eaux souterraines ont quant à elles montré :
 la présence de zinc et de tétrachloroéthylène à des concentrations inférieures aux valeurs réglementaires,
 ainsi que la présence de dioxines au droit du PZ 7 lié à un artéfact d’analyse.
Les concentrations mesurées à l’issue du diagnostic de pollution n’ont donc pas mis en évidence de
pollution majeure et généralisée sur le site d’étude. Toutefois, certaines zones ont été impactées
dans la partie moderne de l’Hôpital Général.

 Concernant l’ingestion directe de sol, la substance porteuse de risque est l’arsenic. Les valeurs
supérieures au bruit de fond sont détectées au droit du parc à mâchefer. Par conséquent, un usage
tertiaire avec contact direct avec les sols n’est pas compatible avec la qualité des sols au droit de cette
zone.
En conclusion des études menées :
 la qualité des sols (présence de tétrachloroéthylène) au niveau de la zone de la blanchisserie, n’est
pas compatible avec un usage résidentiel. Une purge des terres impactées par le
tétrachloroéthylène est nécessaire.
 de même au niveau du parc à mâchefer, la qualité des sols (présence de métaux) n’est pas
compatible avec des usages résidentiel et tertiaire. Un confinement des terres impactées par les
métaux est nécessaire.
 sur le reste du site toutefois, les sols sont compatibles avec un usage résidentiel ou tertiaire.

Ainsi, dans l’objectif de vérifier la compatibilité de la qualité des sols avec les usages futurs sur le site, une
évaluation des risques sanitaires a été menée pour un scénario résidentiel retenu, incluant des
immeubles d’habitation avec rez-de-jardin et des espaces verts.
Les milieux de transfert suivants retenus sont les suivants :
 Emissions volatiles de tétrachloroéthylène, d’HCT PCB ;
 Ingestion de sol contaminé au tétrachloroéthylène, au HCT, HAP, métaux et PCB ;
 Envol de poussières contaminées au tétrachloroéthylène, au HCT, HAP, métaux et PCB. Cette voie de
transfert n’est néanmoins pas considérée comme prépondérante dans la mesure où l’ensemble du site
sera couvert (enrobé, construction, végétaux).
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6.

Milieu Humain et Socio-Economique

6.1

A l’échelle du Grand Dijon et de la ville de Dijon

6.1.1 Démographie
La communauté d’agglomération Dijonnaise (Le Grand Dijon) est devenue depuis le 1 er janvier 2015 une
communauté urbaine qui regroupe aujourd’hui 24 communes.
Au dernier recensement, elle comptait 248 028 habitants (population légale, INSEE 2013)7, tandis qu’elle était de
245 254 habitants en 2006, soit une augmentation de 0,21 %.
Avec 153 003 habitants (population légale, INSEE 2012), la ville de Dijon concentre 60 % des habitants du
Grand Dijon.
Au niveau de la Communauté Urbaine comme à Dijon, les jeunes prédominent. C’est la tranche d’âge 15-29 ans
qui est la plus représentée avec respectivement 66 446 habitants (25 %) au niveau du Grand Dijon et 45 801
habitants (soit 30 %) sur Dijon en 2012. Les moins de 20 ans représentaient en 2012 sur Dijon près de 20 % de
la population.

Figure 59 : Structure par âge de la population dijonnaise (Source : INSEE, 2012)

6.1.2 L’emploi, la population active et les migrations domicile-travail
6.1.2.1 L’emploi, la population active
A l’échelle de la communauté urbaine :
Le Grand Dijon, de par sa situation géographique et sa forte desserte en infrastructures de transport,
est attractif et son tissu économique diversifié.
L’économie de l’agglomération dijonnaise repose essentiellement sur des établissements de taille intermédiaire. Le
Grand Dijon est avant tout un pôle tertiaire : plus de 80 % des emplois relevaient de ce secteur en
2012 (source : INSEE, 2012).
Il en était déjà de même en 2009 (cf. Tableau 33). Ainsi, 17 700 personnes relevant de l’administration publique
travaillaient sur le Grand Dijon. Les activités pour la santé humaine, avec 10 900 emplois, bénéficiaient également
de la dynamique « Grand Campus » qui rassemble les acteurs de l’enseignement et de la recherche.

Figure 58 : Structure par âge de la communauté urbaine de Dijon (Source : INSEE, 2012)

Mais la Communauté Urbaine présente également un tissu industriel relativement diversifié.
L’agroalimentaire est le premier secteur industriel de l’agglomération (2 300 emplois en 2009), puis vient le secteur
de l’industrie pharmaceutique (1 700 emplois en 2009). Enfin, la fabrication de matériels de transport (JTEKT…) et
celle d’équipements électriques (Thomson, Schneider…) sont également bien implantées dans l’agglomération
dijonnaise.
Si actuellement le Grand Dijon comprend peu d’emplois de haut niveau de qualification et donc peu de cadres
parmi les actifs (ils représentent 19 % de la population active en 2012), cela s’explique en partie par la faible
présence de sièges sociaux où se concentrent les emplois les plus qualifiés. Les emplois de cadres de haut niveau
sont majoritairement des emplois publics.

7

Le Grand Dijon, Communauté urbaine, regroupe 24 communes : Ahuy, Bressey-sur-Tille, Bretenière, Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur,
Corcelles-les-Monts, Crimolois, Daix, Dijon, Fénay, Flavignerot, Fontaine-lès-Dijon, Hauteville-lès-Dijon, Longvic, Magny-sur-Tille, Marsannay-laCôte, Neuilly-lès-Dijon, Ouges, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Quetigny, Saint-Apollinaire, Sennecey-lès-Dijon, Talant.
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Figure 60 : Emplois par catégorie socioprofessionnelle sur Dijon (Source : INSEE, 2012)
* regroupent plusieurs secteurs : activités spécialisées, scientifiques et techniques, et activités de services administratifs et de soutien.

Tableau 33 : Répartition de l'emploi par secteur dans le Grand Dijon (Source : INSEE, 2009)

Les activités tertiaires8 constituent le pôle d’emplois le plus important sur la commune de Dijon. Ainsi
en 2012, près de 46 % des actifs travaillent dans les commerces, les transports et services divers, tandis que près
de 42 % travaillent dans l’administration publique, l’enseignement, la santé ou encore l’action sociale.

A l’échelle de Dijon :
Dijon, capitale régionale de la région Bourgogne, préfecture du département de la Côte d’Or, concentre les
effectifs des principales administrations publiques et des collectivités territoriales. Elle abrite aussi l’Université de
Bourgogne et plusieurs grandes écoles.
Sur Dijon, la population active ayant un emploi représentait 60,9 % en 2012. Elle se retrouve
principalement dans les professions intermédiaires et comme employés.

Tableau 34 : Emplois selon les secteurs d’activités sur Dijon (Source : INSEE, 2012)

8

Définition INSEE : Le secteur tertiaire recouvre un vaste champ d'activités qui va du commerce à l'administration, en passant par les
transports, les activités financières et immobilières, les services aux entreprises et services aux particuliers, l'éducation, la santé et l'action
sociale.
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6.1.2.2 Les migrations domicile-travail
Les salariés de l’aire urbaine de Dijon 9sont de plus en plus mobiles. Ils résident davantage en périphérie du Grand
Dijon alors que les emplois se concentrent toujours plus au centre, à Dijon ou dans l'agglomération. Les
principaux flux de déplacement domicile-travail sont ainsi orientés vers le Grand Dijon, tandis qu’à
l’intérieur du Grand Dijon, les flux se croisent davantage entre Dijon et les zones d’activités
périphériques.
Ainsi, sur Dijon, 68,3 % des actifs en 2012 travaillaient dans la commune, tandis que 31,7 % des actifs travaillaient
dans une autre commune.

6.1.3 Le logement

Tableau 36 : Catégories et types de logement sur Dijon (INSEE, 2012)

En 2012, le parc de logements du Grand Dijon comptait 120 987 résidences principales, dont 67 % étaient
implantées à Dijon. La moitié des ménages du Grand Dijon est propriétaire de son logement. Près de 80 % des
résidences principales du Grand Dijon ont plus de 25 ans.
Sur Dijon, l’INSEE recensait en 2012 un parc de 89 491 logements avec un habitat collectif majoritaire.
À Dijon, moins de la moitié des ménages sont propriétaires. Ils sont nombreux dans le quartier des Bourroches et
des Marcs d’Or, où les maisons individuelles sont fréquentes mais aussi dans les quartiers Fauconnet, Montchapet,
Jouvence, Victor-Hugo, Faubourg Raines et 1er Mai où les logements collectifs en propriété prédominent.

Tableau 35 : Catégories et types de logement sur la communauté urbaine de Dijon (Source : INSEE,
2012)

Figure 61 : Ancienneté du parc de logement sur Dijon (INSEE, 2012)
À Dijon, les 6 000 logements construits entre 1999 et 2007 représentent 6 % du parc des résidences principales.

9

Aire urbaine de Dijon : c’est le territoire qui correspond à la zone d’influence du pôle urbain de Dijon. Elle comprend les communes dont au
moins 40 % des actifs résidants travaillent dans le pôle urbain de Dijon ou dans des communes attirées par celui-ci.
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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) ;

6.1.4 Les équipements publics

 l’Ecole Supérieure de Commerce ;

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.

 l’Académie Commerciale Internationale (ACI) ;

6.1.4.1 Les équipements administratifs

 des écoles d'ingénieurs après bac+2 ;

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.

 AgroSup (ex-ENESAD et ENSBANA) ;

Les principaux équipements administratifs sont les suivants :

 l’Ecole Notariale ;

 La Préfecture ;

 l’Ecole Nationale des Greffes ;

 L’Hôtel de ville ;

 l’Ecole interrégionale d’Avocats ;

 Le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ;

 l’Ecole Nationale des Beaux Arts ;

 Le conseil départemental de Côte d’Or ;

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

 L’Hôtel des impôts ;

 des écoles de formation aux professions de la Santé ;

 Le commissariat et postes de police ;

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

 Le tribunal administratif ;

 l’Institut Universitaire de Technologies de Dijon (6 départements) ;

 L’antenne du Ministère de l’Agriculture ;

 deux Instituts Universitaires Professionnalisés (IUP) ;

 L’antenne du Ministère de l’environnement ;

 l’Institut de Formation des Maîtres (IUFM) ;

 La chambre des Métiers ;

Sans compter un certain nombre d’établissements accueillant des étudiants en formation continue (GRETA Dijon
Tertiaire et Services, AFPA Tertiaire, ESC Formation, Institut Français de Gestion, …).

 La direction régionale des services pénitenciers ;
 La cité judiciaire.

6.1.4.2 Les équipements scolaires et d’enseignement
Dijon et son agglomération disposent dans le domaine éducatif, de nombreux établissements : 14 lycées publics et
privés, dont un lycée européen, 24 collèges publics et privés, 173 écoles primaires et maternelles.
Par ailleurs, 27 000 étudiants post-baccalauréat suivent des formations supérieures diplômantes au sein de la
capitale bourguignonne, dont plus de 23 000 à l’Université de Bourgogne, qui offre des cursus diversifiés de haut
niveau.
L’université de Bourgogne est organisée en 16 composantes de formation et de recherche :

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

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

6.1.4.3 L’accueil des enfants en bas âge
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, etc.

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

 8 unités de formation et de recherche (UFR),

La ville de Dijon présente une offre très variée en termes de soins médicaux : 4 complexes hospitaliers et 17 autres
équipements de santé sont présents sur le territoire.

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

Ainsi on recense sur Dijon :

 2 écoles d’ingénieur (ISAT et ESIREM),
 1 école de management (IAE),

 le centre hospitalier de la Chartreuse, boulevard Chanoine Kir, qui est un établissement psychiatrique disposant
de 442 lots ;

 3 IUT et

 la clinique Sainte Marthe de lits, rue de la Préfecture (196 lits) ;

 1 institut de la vigne et du vin,

 la clinique de Fontaine les Dijon ;

qui 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).

 le centre régional de lutte contre le Cancer "François Leclerc" (165 lits).
 le Centre Hospitalier Universitaire (CHU), boulevard Maréchal de Tassigny à l’est de Dijon, qui dispose de 1 668
lits et deviendra demain la cité hospitalière Bocage Central et portera le nom de François Mitterrand ;
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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.
Une nouvelle clinique privée est en cours de construction au Parc de Valmy. L’ouverture est attendue en 2018.

Près de 750 locaux commerciaux y sont recensés, dont de grandes enseignes telles que les Galeries Lafayette, la
Fnac, H&M, Nature & Découvertes, etc.
Des commerces de bouche y sont également bien implantés avec les Halles, le marché du centre-ville et une
cinquantaine commerces d’alimentation spécialisée (hors traiteur et petite restauration), dont quelques «
institutions » (Maille, Mulot & Petitjean, Fallot).

6.1.4.5 Les équipements culturels
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 ainsi de grands équipements d'envergure régionale qui structurent le territoire :
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 même du quartier.

6.1.4.6 Les équipements sportifs
La Communauté Urbaine de Dijon dispose également de nombreux équipements sportifs dont un palais des sports,
un parc 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.
Par ailleurs, 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.

6.1.5 Les commerces et services 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) ;
Figure 62 : Principaux pôles commerciaux de l’agglomération dijonnaise

 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.

6.2
A ces pôles, vient 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.
Le centre-ville de Dijon propose une grande diversité de commerces à proximité immédiate du site
d’implantation de la future Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin. Notamment, la rue de la Liberté et les
rues adjacentes constituent à la fois un axe commercial important et un axe structurant le centre ancien, reliant la
gare au Palais des Ducs de Bourgogne.

A l’échelle du quartier Faubourg-Raines

Avant le XVIIIe siècle, ce quartier traversé par l'Ouche et ses biefs, comportait déjà le monastère des Chartreux où
est inclus le puits de Moïse, vestige illustre de la nécropole ducale, l'Hôpital général (issu du regroupement des
hôpitaux dispersés dans la ville) et le jeu de l'Arquebuse.
Un site champêtre s'étendait jusqu'à Chèvre-morte (prés, jardins et vignes). La présence de l'Ouche, divisée en
plusieurs bras, et qui servait au flottage du bois, la construction du Canal de Bourgogne mis en service en 1832, la
création de la ligne de chemin de fer et la présence de la route nationale (après assèchement de l'Etang Labbé)
ont attiré au XIXe siècle de nombreuses activités industrielles, aujourd'hui disparues ou transférées : tanneries,
fabriques de teinture, moulins, entrepôts de charbon et matériaux, etc.
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Le Jardin Botanique situé initialement boulevard Voltaire est transféré à l'Arquebuse en 1833 et la Chartreuse
convertie en "asile d'aliénés" par le Département en 1843.
Aujourd’hui, ce quartier situé aux portes du centre-ville (Porte d'Ouche) est caractérisé par la présence de grands
équipements : Camping municipal, ex Hôpital général et le Centre Joliet ("La Poste" et "France Télécom"). Les
habitations sont regroupées au centre du quartier, le long des rues du Faubourg de Raines, Hoche, Jehan de
Marville et de Champmol.
Le quartier est doté d'un parc immobilier relativement récent, puisque 55% des logements ont été construits après
1968.
Ce quartier bénéficie peu d’équipements d’éducation comme les écoles : les plus proches du site sont situées au
sud, avenue Jean Jaurès face au Jardin du Port du Canal. Une crèche est également située dans ce secteur.
Ce quartier est avant tout résidentiel.
Dans les rues encadrant le site, l’offre commerciale apparaît assez peu importante et plus dispersée. On notera
néanmoins la présence des commerces suivants :
 Avenue de l’Ouche : un coiffeur, un primeur et une pharmacie ;
 Quai Nicolas Rolin : un pressing, une mercerie, une agence immobilière, une pharmacie, une boulangerie, un bar
tabac, une banque, un garage pour cycles.
L’Intermarché du Port Canal est également implanté non-loin du site de la future Cité Internationale, au sud, rue
Jean-Jaurès.
Depuis 2010, l’Hôpital général a été progressivement déménagé vers un nouveau site, dit du Bocage Central, le
nouvel hôpital portant le nom de François Mitterrand. Les derniers transferts ont eu lieu au premier trimestre 2015.

7.

Patrimoine paysager, historique et archéologique

7.1

Patrimoine paysager

7.1.1 Les grandes entités paysagères de Dijon
Source : PLU Dijon
Cinq grandes entités paysagères se distinguent sur le territoire communal de Dijon :
 La Côte Dijonnaise, qui s’étend sur la frange sud-ouest du périmètre communal en limite avec Chenôve et
Corcelles-les-Monts, correspond à la terminaison des plateaux bourguignons. Le relief y est marqué, la dénivelé
pouvant atteindre 120 m. Marquée par des boisements denses au sommet, des vignobles ou pelouses sèches
sur les pentes, la couverture végétale y est contrastée ;
 Les franges agricoles du nord et de l’est, contrastent plus ou moins avec des ambiances plus urbaine ;
 Les vallées dont :
 la vallée de l’Ouche qui la traverse la ville de Dijon de l’Ouest vers le Sud-est. Le Lac de Kir
marquant une transition entre un fond de vallée encaissé au milieu de coteaux abrupts et boisés et
l’amorce de l’entrée dans l’agglomération dijonnaise ;
 le Val Suzon au nord-ouest de Dijon, qui rejoint l’Ouche au Sud-est après une longue traversée en
souterrain de l’agglomération. La Val de Suzon possède un caractère très intimiste dans sa partie
amont alors qu’il débouche sur la vaste plaine cultivée du Suzon dans sa partie aval.
 La plaine urbanisée délimitée par la frange du tissu urbain aggloméré dont les ambiances varient en fonction
des quartiers ;
 Et les zones et grands secteurs d’équipements situés sur toute la partie est de Dijon. Ces espaces sont
pour l’essentiel constitués de nombreux bâtiments industriels, peu intégrés dans le paysage.
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Le parvis de la chapelle depuis la rue de l’Hôpital

(photo AAAB)

PROJET

Vue sur la façade des bâtiments depuis la rue de l’Hôpital (photo AAAB)

Figure 63 : Les entités paysagères de Dijon (source : PLU Dijon)

7.2

Les abords immédiats de la future Cité Internationale de la Gastronomie et du
Vin

Le site de la future Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin se situe à proximité immédiate du centre
ancien de Dijon.
Il est bordé au sud par la vallée de l’Ouche (voir le détail ci-dessous).
Inscrit dans le quartier du Faubourg de Raines, l’ancien Hôpital Général constitue par lui-même, un ensemble bâti
remarquable qui offre des points de vue intéressants depuis les voies le bordant, notamment depuis la rue de
l’Hôpital à l’est ou encore depuis la place du 1er mai au sud.

Vue sur le parc et les façades d’un bâtiment
de l’Hôpital depuis la place du 1er mai

Les bords de l’Ouche

Néanmoins, 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.
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Les voies encadrant le site étant très larges, elles isolent d’une certaine façon le site d’une trame urbaine
« déstructurée » présentant des « dents creuses » et des bâtiments diversifiés de construction plus récente.
Côté nord-est, la séparation du centre historique de Dijon « espace sauvegardé », par le remblai supportant les
voies ferrées, participe également à ce sentiment d’enclavement du site. Ce remblai constitue une vraie fermeture
visuelle pour de nombreux points de vue. Le remblai n’est cependant pas assez haut pour que cette fermeture soit
totale : des vues traversent et atteignent des éléments du centre historique, notamment l’église Saint-Bénigne.

Ce jardin, le canal et le plan d’eau constituant le port, et les berges de l’Ouche constituent une coupure verte au
sein de la zone urbaine, coupure dissociée par l’immeuble R+6. Les vues sont donc axiales le long du quai.
L’avenue de l’Ouche présente un paysage peu structuré. Côté ouest, une zone résidentielle composée
d’immeubles R+7, d’espaces verts jardinés et d’un petit centre commercial, occupe l’essentiel du linéaire. Les
immeubles n’étant pas situés directement en bord de voirie, les vues sont plutôt ouvertes.
Côté est, la façade ouest du site est occupée par une zone ouverte composée de l’ancienne hélistation (au sud) et
l’ancienne zone d’accueil des urgences, marquées par des espaces de circulation et de stationnement des
ambulances ouverts. Les vues peuvent donc pénétrer dans la partie récente de l’ancien hôpital. Les vues actuelles
sont cependant de faible qualité.
Cette avenue traverse l’Ouche qui reste peu visible, car elle est noyée dans la végétation de ses berges qui
masquent l’eau. Il faut s’arrêter sur le pont pour voir la rivière, ou emprunter le chemin de promenade partant vers
l’ouest sur la berge de l’Ouche.
La rue du Faubourg de Raines présente elle aussi un paysage déstructuré, mais différemment. Le côté sud,
celui de l’hôpital, est marqué par une frontière verte très dense résultant d’un aménagement paysager comprenant
une piste cyclable, une voie piétonne et des plantations arborées et arbustives. Cet écran vert masque
complètement l’hôpital, sauf au niveau de l’ancienne entrée officielle qui constitue une coupure dans la frontière
verte.
Le côté nord est occupé par un bâtiment de la société Orange qui dénote dans l’environnement par sa couleur
grise et son aspect massif, et par le parking associé, de taille suffisamment grande pour créer un effet de vide. Le
bâti ancien qui constitue le reste de ce côté nord est le seul élément marquant une certaine continuité avec le
centre ancien.

La rue du Faubourg de Raines

Le remblai supportant les voies ferrées à l’intersection
de la rue de Faubourg de Raines et de la rue de
l’Hôpital

La rue de l’Hôpital est la rue présentant le plus d’interactions paysagères avec l’Ancien hôpital : le côté ouest de
la rue est occupé par des façades des bâtiments, et par le portail en ferronnerie de l’ancienne entrée principale. Ce
portail permet la seule ouverture visuelle pleine à l’intérieur et ouvre en grand sur la façade de la Grande Chapelle.
Le côté est de cette rue est occupé par du bâti moderne contrastant avec le bâti ancien. La partie nord de ce côté
est occupé par un vaste parking paysager, dont la trame arborée occulte en grande partie le mur du fond,
soutenant le remblai de la voie ferrée et faisant partie du Bastion de Guise.
Cette rue très large est principalement occupée par le tramway et les voies de circulation automobile associées.
Les vues axiales sont donc largement dégagées et butent sur la voie ferrée pour celles qui sont orientées vers le
nord, et sur la rupture d’axe avec le parc du Port du Canal et l’avenue Jean Jaurès pour celles qui sont orientées
vers le sud.
L’intersection avec le Quai Nicolas Rolin est la Place du 1er Mai. Cette place recouvre en partie l’Ouche
C’est d’abord un croisement routier complexifié par le passage du Tramway. La présence du Jardin du Port du
Canal au sud du quai Nicolas Rolin assure une présence verte mais réduit les vues du fait de la présence de
nombreux arbres. Les vues sont cependant larges et portent loin dans les axes des différentes rues qui convergent.
Cette place offre un axe du vue sur les bâtiments sud de l’hôpital situés au bord de l’Ouche, et dont une partie des
toitures est composée de tuiles vernissées colorées typiques de la région.
Le quai Nicolas Rolin est complètement déconnecté du site de l’hôpital et même de l’Ouche qu’il longe sur sa
rive droite. Le côté nord du quai est occupé par un immeuble R+6 qui coupe toutes les vues vers l’Ouche et le site.
Le côté sud du quai est occupé par le Port du Canal et les espaces associés, principalement de type jardin ou
promenade, mais aussi composés d’un parking de taille significative.

Avenue de l’Ouche

Quai Nicolas Rolin

Les abords du site sont donc de qualité paysagère disparate et plutôt de qualité médiocre.

7.3

Les espaces naturels et espaces verts

7.3.1.1 Aux alentours du site
Les espaces verts sont relativement nombreux aux abords immédiats du site d’implantation de la future Cité
Internationale de la Gastronomie et du Vin.
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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 en toute sécurité 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.

Vestige de l’ancien bras de l’Ouche

Le port du canal

Le jardin

Les bords de l’Ouche

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.

Ancien pont franchissant l’ancien bras de l’Ouche

Au sein du périmètre de la future Cité Internationale
Le principal espace de verdure au sein de l’ancien Hôpital correspond à un ancien bras de l’Ouche, de direction
Nord-ouest/Sud-est. Il constitue d’ailleurs un Espace Boisé Classé (EBC) au titre du code de l’urbanisme (article L
130-1).
Un alignement de tilleuls surmonte cet ancien fond de vallon et forme un jardin d’agrément entre les bâtiments.
Enfin, un platane de plus de 200 ans est également présent sur le site, dans la continuité du jardin. Il a été planté
durant la révolution française à l’initiative de la commission administrative de l’hôpital général, dans le but
« d’inspirer à toutes et à tous, du goût et de l’attachement pour les institutions et les fêtes républicaines ». Une
plaque commémorative le précise à son pied.
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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, SaintBénigne, 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.

L’alignement d’arbres

La platane commemoratif

7.4.2 Dijon, 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.

7.4

Le patrimoine historique

7.4.1 Un passé qui a façonné la ville
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-etLoire 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.

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.

7.4.3 Les protections de ce patrimoine

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

7.4.3.1 Les sites inscrits et classés au titre de la loi de 1930
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.

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.

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.

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.

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

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…).

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.
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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.

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

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

 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,

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.

 Permettre une bonne accessibilité tout en préservant le cadre de vie et en conciliant les modes de
déplacement :
 par la création de parcs de stationnement,

La ville de Dijon compte 3 sites inscrits et deux sites classés :
 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,

 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 de la future Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin ne s’inscrit pas en
secteur sauvegardé mais en proximité immédiate.

 le site « Fontaine Sainte-Anne », classé en 1936,
 le site « Cours du Parc à Dijon », classé en 1938.

7.4.3.2 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).

7.4.3.3 Les Monuments Historiques
Ancienne capitale des ducs de Bourgogne, ville parlementaire, Dijon se distingue par la richesse de son patrimoine.
Son centre historique comprend ainsi près de deux cents Monuments Historiques classés ou inscrits,
bénéficiant de périmètres de protection10 qui, se juxtaposant les uns les autres, couvrant alors un vaste secteur.
L’Hôpital Général, ancien hospice du Saint-Esprit, dans l’enceinte duquel est envisagée la future Cité
Internationale de la Gastronomie et du Vin, est inscrit comme Monument Historique depuis 1930 pour sa
façade, ses statues (1937) et plus récemment ses bâtiments (2007).

« L'hôpital a été fondé par le duc de
Bourgogne en 1204, à l'époque à
l'extérieur de la ville. Il accueille
malades, pauvres, enfants abandonnés
et pèlerins. En 1504, une grande salle
des malades est édifiée, puis l'hôpital
Notre-Dame de la Charité en 1640 et
l'hôtel Sainte-Anne pour les orphelines.
En 1669, l'ensemble prend le nom
d'Hôpital Général.

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.

D'autres bâtiments sont construits au
cours du 18e siècle, dont les communs.
En 1782, l'hôpital du Saint-Esprit est
démoli pour raison de salubrité.

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 naguère dans des conditions jugées
maintenant décevantes,

Au milieu du 19e siècle, l'architecte Pierre-Paul Petit réaménage l'ancienne grande salle des hommes en chapelle et
surélève la façade par un clocher-arcade. Il construit le dépositoire en 1857. L'hôpital est réaménagé
intérieurement en fonction des besoins médicaux, mais les façades ne subissent pas de modifications majeures. Au
20e siècle, extension des bâtiments à l'emplacement du jardin et de l'ancien cimetière. L'hôpital a été construit

 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,
10

La loi du 25 février 1943 instaure l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France sur toute demande d'autorisation de travaux à l'intérieur d'un
périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques, qu'ils soient classés ou inscrits.
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selon un plan en grille, dont l'axe principal est formé par la grande salle des malades, actuelle grande chapelle. Les
bâtiments sont construits de façon identique autour de quatre cours » (source : base de données Mérimée).

Ci-contre : Statutes remarquables (clichés inventaire
général du patrimoine culturel - base Palissy, 2006)
Carte postale représentant l’ancien hôpital 1917
La Chapelle Sainte-Croix-de-Jérusalem édifiée sur le site en 1454 est quant à elle classée au titre des
Monuments Historiques (arrêté du 20 juillet 1908).
La copie ancienne du Puits de Moïse est également classée par des arrêtés en date du 20/04/1947 et
du 03/03/2015.

Bâtiments de l’ancien Hôpital Général

La Chapelle Sainte-Croix de Jérusalem (photo 2015)
Ci-contre : Photo (Site : www.petit-patrimoine.com)

L’ensemble des monuments du centre-ville classés ou inscrits, donc générateurs de périmètre de protection de 500
m, forme un ensemble dont le périmètre global est représenté sur la figure 64. Ce périmètre agrège la totalité
des périmètres et aucune zone située à l’intérieur ne se trouve en dehors d’un périmètre unitaire de 500 m.

Ci-dessus : Façade de la Grande Chapelle

Ci-dessus : La Grande Chapelle
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Le périmètre de la figure 64 n’est toutefois pas opposable. Il a été redéfini de façon plus précise, notamment en
tenant compte des covisibilités.

7.5

Patrimoine archéologique

Cette figure transcrit la concentration de monuments protégés au centre-ville de Dijon.

Le site d’implantation de la future Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin s’étend sur une superficie de
l’ordre de 6,5 ha.
D’après la carte de zonage archéologique de Dijon approuvée par l’arrêté préfectoral n°144 du 13 mars 2013, il
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.
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.
Le terrain de l’ancien hôpital est identifié dans la liste des sites archéologiques établie par la DRAC Bourgogne
(Service Régional de l’Archéologie) au titre de la Chapelle Sainte Croix de Jérusalem.

PROJET

Figure 64 : Les périmètres de protection des Monuments Historiques associé au centre ancien de
Dijon
La totalité du site est compris à l’intérieur du périmètre de périmètre de protection de la Chapelle
Sainte- Croix-de-Jérusalem. A ce titre, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) devra être
sollicité.
Figure 65 : Carte de zonage archéologique de Dijon
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La démarche a d’ores et déjà été engagée par la Ville de Dijon auprès de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles – Service Régional de l’Archéologie.
Le site présentant un terrain d’assiette de 6 ha, des fouilles archéologiques préventives in situ ont
été engagées.
Les investigations de terrain pour le diagnostic ont eu lieu. Le résultat détaillé de ces fouilles est en
cours d’évaluation.
La saisine officielle a été effectuée en janvier 2016. Elle a pour objectif de préciser que, eu égard à la demande de
diagnostics préventifs en phase finale de réalisation, le projet de CIGV se poursuit.

8.

Fonctionnalité du territoire

8.1

Infrastructures de transports

Sources : PLU Dijon
L’agglomération dijonnaise présente une situation géographique particulièrement intéressante, à la croisée d’axes
majeurs entre Paris au nord-ouest (300 km), Lyon au sud (190 km) et Strasbourg au nord-est (300 km).
L’agglomération est de ce fait bien desservie en infrastructures de communication.

8.1.1 Réseaux routiers, ferrés, fluviaux et aériens
8.1.1.1 Le réseau viaire

 La deuxième couronne est formée, au nord par l’avenue Champollion, le boulevard Pascal puis le
boulevard Maréchal Gallieni et se poursuit ensuite à Fontaine-les-Dijon (boulevard des Allobroges) et rejoint
Dijon au niveau du boulevard de l'Ouest et de l’avenue Albert 1er. La boucle sud emprunte quant à elle les
boulevards Chanoine Kir, des Gorgets, Machureau, Maillard, des Bourroches, John Kennedy, puis la
rue Chevreul, les boulevards Schuman, Mansart, Gabriel, Jeanne d’Arc, Paul Doumer pour rejoindre la place du 8
Mai 1945.
 Et la troisième couronne formée par les grands axes de circulation rapide. La desserte s’y est
sensiblement améliorée depuis la réalisation de la nouvelle rocade nord ou LINO qui a été ouverte à la
circulation le 10 février 2014. Cette route de 6,5 kilomètres reliant la Toison d’Or et l’autoroute A38 contribue à
désengorger les boulevards urbains en permettant une meilleure desserte entre les communes du Nord-Ouest et
du Nord-Est de l’agglomération dijonnaise. Elle assure également la continuité du réseau national entre les
autoroutes A38, A39 et A31.
A l’échelle de la future Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin
Le site d’implantation de la future Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin est encadré :
 Au Nord, par la rue du Faubourg de Raines (axe Ouest-Est) ;
 A l’ouest, par l’Avenue de l’Ouche (axe Nord-Sud) ;
 Au sud, par le quai Nicolas Rolin ;
 Et à l’est par la rue de l’Hôpital, intégré aux boulevards péri centriques.
Si l’Avenue de l’Ouche et la rue du Faubourg de Raines constituent des axes de desserte tertiaires (inter-quartier),
il n’en est pas de même de la rue de l’Hôpital et du quai Nicolas Rolin qui constituent des axes secondaires
d’importance.

A l’échelle de l’agglomération
L’agglomération dijonnaise constitue la plus grande étoile autoroutière de l’est de la France. Ce maillage
autoroutier de qualité relie Dijon aux grandes régions économiques, à savoir :
 A39 vers Genève,
 A38 et A6, ou A31 et A5, vers Paris,
 A 39 et A36 vers Besançon, Mulhouse, l’Allemagne et le nord de la Suisse,
 A31 vers Nancy, Metz et le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas,
 A31 puis A5 et A26 vers Calais, Lille et l’Angleterre,
 A31 puis A6 vers Lyon et le sud de la France.
A l’échelle de l’agglomération, le réseau de voirie s’articule autour de voies structurantes (concentriques et
radiales) relativement larges (> à 16 mètres), tandis que le réseau de desserte locale des quartiers est constitué
d’un maillage relativement régulier avec des largeurs comprises entre 10 et 16 mètres. Enfin, le centre-ville, par
son évolution historique, concentre de nombreuses voies très étroites (< 10 mètres).
D’une façon générale, le réseau viaire interne à Dijon est structuré en étoile autour du centre ancien et est
complété par des liaisons transversales organisées en 3 couronnes :
 Les boulevards péricentriques qui entourent le centre ancien et constituent la première couronne.
Il s’agit des boulevards de Sévigné, de Brosses, Trémouille, Thiers, Carnot, de la rue du Transvaal et enfin de la
rue de l’Arquebuse. Ces axes constituent le lien extérieur entre les diverses voies qui irriguent le centre-ville et
sont situés sur les anciens remparts ;

Figure 66 : Le réseau viaire de Dijon (Source : PLU de Dijon)
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Légende :

Le parvis de la Gare de Dijon (photo Grand Dijon)

Gare SNCF, sortie Boulevard Albert 1er

La gare ferroviaire de Dijon se situe à moins de 800 m du site d’étude. La sortie sud, Boulevard
Albert 1er le rend par ailleurs très facilement accessible, y compris à pied (environ 15 minutes).
Figure 67 : Organisation du réseau viaire de l’agglomération de Dijon (Source : PLU de Dijon)
En effet, la rue de l’Hôpital, intégrée aux boulevards péri centriques, permet de rejoindre l’Avenue Jean-Jaurès puis
la RD 974 vers le sud. Le quai Nicolas Rolin permet quant à lui de rejoindre le Boulevard des Gorgets appartenant
à la deuxième couronne.
Sur les figures 63 et 64, la partie nord-est de la rocade est en projet. Elle a été mise en service récemment sur
l’essentiel de son tracé dans un gabarit différent (une voie de moins).

8.1.1.2 Le réseau ferroviaire
La gare de Dijon s’est développée au sud-ouest du centre historique de Dijon. Son parvis a récemment été
entièrement requalifié.
Dijon dispose aujourd’hui d’une gare ferroviaire et d’un réseau de voies ferrés de qualité, qui depuis la
mise en service du TGV Rhin-Rhône, permettent à la capitale bourguignonne de se trouver au cœur d’une
véritable étoile ferroviaire.
Ainsi, grâce au TGV Sud-Est, Paris n’était déjà plus qu’à 1h35 de Dijon, Lille à 2h40 et l’aéroport de Roissy à 1h45.
Avec le TGV Méditerranée, Dijon s’était rapproché du sud : Marseille n’est plus qu’à 3h30. Tandis que le TGV RhinRhône positionne Strasbourg à 2h et Zürich à 2h30 seulement de Dijon.
La gare Dijon-ville est également devenue une véritable plateforme d’échanges multimodale (TER, TGV, cars,
bus, tramway, taxis, vélos…) située en plein cœur de ville, qui accueille aujourd’hui 20 000 voyageurs par jour et
permet de rejoindre les plus grandes métropoles françaises.
L’activité du fret est aussi importante. La gare de triage Dijon Sud est le 2ème complexe de triage ferroviaire
français avec 140 trains par jour et 2 000 wagons triés. Tandis que la réouverture de la plateforme bimodale (railroute) de Perrigny-les-Dijon, dite « Terminal Dijon Bourgogne » permet à l’agglomération dijonnaise de traiter 50
000 conteneurs par an.

8.1.1.3 Réseaux aéroportuaire et fluvial
L’aéroport de Dijon
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.
Le canal de Bourgogne
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 Pouillyen-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 de 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.
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8.1.2.2 A l’échelle du site de la future Cité Internationale
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.

8.1.2 Réseaux de transport en commun
Source : PLU Dijon, Communauté Urbaine du Grand Dijon
PROJET

8.1.2.1 A l’échelle de l’agglomération
L’agglomération dijonnaise est également bien desservie en transports en commun. Ainsi, il existe :
 2 lignes de tram T1 et T2 récentes (mise en service 2012) ;
 5 Lianes (Ligne à niveau élevé de services) permettant de desservir les grands quartiers d'habitation, les
communes de plus de 8 000 habitants (Chenôve, Quetigny, Chevigny Saint Sauveur, Talant, Longvic et Fontaine
les Dijon) et les principales zones d'activité ;
 12 lignes urbaines desservant les communes périphériques et assurant une offre de proximité complémentaire
au tramway et aux Lianes ;
 1 ligne Corol reliant les quartiers sans passer par le centre-ville permet de mailler le réseau en se connectant à
la quasi-totalité des lignes de bus et tram ;
 2 services « à la carte » (FLEXO) connectés au tram permettent aux salariés de rejoindre la ZA Cap Nord et la ZI
de Chevigny Saint Sauveur ;

Figure 68 : le réseau de transport en commun au niveau du centre-ville de Dijon (Source : Grand
Dijon)

 3 services de proximité (PROXI) desservent les communes périurbaines plus éloignées (Magny sur Tille et
Bressey sur Tille, ainsi que Corcelles et Flavignerot) et le complexe funéraire intercommunal. Certaines courses
de ces lignes sont « à la demande » ;

Situé à proximité immédiat du centre-historique de Dijon, le site d’implantation de la future Cité Internationale de
la Gastronomie et du Vin est particulièrement bien desservi en transports en commun (bus et tramway).

 1 ligne « Pleine Lune » dédiée aux noctambules qui sortent les jeudis, vendredis et samedis soirs. Cette ligne
prend le relais après la fin des services Tram et Lianes entre 1h30 et 5h30 du matin ;
 1 ligne dite « Express BA 102 », permettant depuis la gare SNCF de Dijon Ville de rejoindre la base aérienne
ainsi que l'aéroport de Dijon ;
 ainsi qu’1 ligne « City », desservant le centre-ville historique et commerçant de Dijon.

Ainsi :
 La ligne de tram n°2 (arrêt Monge) relie Valmy au nord à Chenôve au sud, circule rue de l’Hôpital. Elle
permet également de récupérer la ligne n°1 au niveau de la gare de Dijon en direction de Quetigny à l’est.
L’arrêt « Monge » se situe en face de la façade de la Chapelle Sainte-Croix de Jérusalem ;
 La ligne de bus n°4 (arrêts Faubourg Raines et Hôpital) permet de rejoindre le centre commercial de
Chenôve au sud à la Nation au nord. La ligne emprunte l’Avenue de l’Ouche et la rue du Faubourg de Raines ;
 Le Corol (arrêt Rolin) qui passe par le quai Nicolas Rolin offre une liaison ouest-est sans passer par le centreville ;
 Les lignes 12 et 18, Liane 5 et Pleine Lune (arrêt Hopital 1 er Mai) permettent d’accéder à de nombreux
secteurs de l’agglomération. Cet arrêt est un point de correspondance important dans le réseau de bus.
 Et enfin l’Express qui passe par la rue de l’Hôpital.
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Deux stations existent en bordure du site de la future Cité Internationale :
 rue du Faubourg de Raines ;
 et rue des Corroyeurs à proximité de la rue de l’Hôpital.
Le Grand Dijon met également à disposition 8 VéloStations sur l’ensemble du territoire : Dijon Gare, Monge,
Nation, Parc des Sports, Europe, Grésilles, Grand Marché à Quetigny et à Longvic vers la mairie.

Ligne de tramway n°2, rue de l’Hôpital

8.2

Les mobilités douces

Il existe sur la ville de Dijon un maillage relativement dense et diversifiés de voies dédiées aux déplacements doux
(piétons et cyclistes).

8.2.1 Les pistes cyclables

Station Vélodi rue du Faubourg de Raines

Piste cyclable dédiée rue de l’Hôpital

La promotion de l’usage du 2 roues fait partie intégrante de la politique des déplacements urbains menée par la
Communauté Urbaine du Grand Dijon. Aussi, conformément aux objectifs définis par le Plan de Déplacements
Urbains, un projet de Schéma directeur en faveur des cyclistes a été tout d'abord élaboré à l’échelle du territoire
communautaire.
L’objectif premier de ce Schéma directeur est d’augmenter la part des cyclistes parmi les différents modes de
déplacements sur le territoire communautaire (en 1998, les déplacements cyclables représentaient environ 2% des
modes utilisés).
Ainsi, l'agglomération dijonnaise possède aujourd’hui 234 km de voiries aménagées pour les vélos, avec 165 km de
réseau cohérent et 36 km de pistes cyclables le long du corridor du tramway.
Plusieurs types d’aménagements permettent aux cyclistes d’emprunter des axes sécurisés :
 des pistes cyclables en site propre ;
 des couloirs de bus ouverts aux cyclistes ;
 des bandes cyclables (marquage au sol).
Les voies encadrant le site d’implantation de la future Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin disposent
toutes d’aménagements spécifiques. Ainsi :
 l’Avenue de L’Ouche est équipée d’une bande cyclable ;

Couloir de bus ouvert aux cyclistes, rue Faubourg
Raines
Ci-contre : Bande cyclable Avenue de l’Ouche

 la rue Faubourg-Raines ainsi que le Quai Nicolas Rolin proposent un couloir de bus ouvert aux cyclistes ;
 tandis que la rue de l’Hôpital propose une bande cyclable matérialisée sur voirie ou trottoir.
A l’instar de nombreuses villes, l’agglomération dijonnaise dispose également d’un service de vélos
en libre-service, le Vélodi avec 400 vélos accessibles dans 40 stations.
Réf : CICEIF151286/RICEIF00221-04
HT-SKI-DN /CH /MCS
29/03/2016
Page 114/322
bgp304b/1

EIFFAGE AMENAGEMENT
Etude d’impact de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon (21)
Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’etre affectés par le projet

8.2.2 Les cheminements piétonniers
L’agglomération dijonnaise a inscrit dans sa Charte de l’environnement, l’action des « Sentiers du Grand Dijon » qui
vise à recenser, créer, baliser et animer les cheminements pédestres sur son territoire, que ce soit en milieu
naturel ou urbain.
Le Schéma directeur des Sentiers du Grand Dijon a été adopté par le Conseil de Communauté le 12 mai 2005. Ce
sont ainsi 34 circuits et plus de 275 kilomètres de cheminements qui ont été balisés en 2006 et 2007 et
régulièrement révisés.
Ainsi la Vallée de l’Ouche constitue une longue coulée verte, support du circuit du Martin Pêcheur (PR32) qui
permet de rejoindre le centre-ville de Dijon mais aussi le Lac Kir en amont.

Vélostation (photo Grand Dijon)

Figure 70 : Extrait de la carte des Sentiers du Grand Dijon

Figure 69 : Extrait de la carte du réseau de pistes cyclables (Source : PLU de Dijon)
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Classement sonore des
infrastructures routières

8.3

Les trafics et le stationnement

8.3.1 Le classement sonore des voies
Le classement sonore des Infrastructures de Transports Terrestres (ITT) de la Côte d’Or a été révisé et validé le
25 septembre 2012 par arrêté préfectoral n°398. Il regroupe toutes les voies concernées (routes-voies ferrées) et
définit pour chacune d’entre elles les secteurs affectés par le bruit à partir des niveaux sonores de référence. Un
arrêté du 21 janvier 2016 met à jour le classement pour les voies ferrées.
Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit
de part et d'autre de l'infrastructure sont donnés dans le tableau suivant.
Légende :

Classement
voies ferrées

sonore

des

Tableau 37 : Classement sonore des infrastructures et largeur des secteurs affectés par le bruit
Ce classement inclut les voies ferrées.
Au regard de ces éléments, les voies encadrant le secteur d’étude présente le classement suivant :
Infrastructure

Catégorie sonore

Rue Faubourg Raines

4

Rue de l’Hôpital

3

Quai Nicolas Rolin

4

Avenue de l’Ouche

4

Voies ferrées

Légende :

1 et 2

Au regard de la cartographie du classement sonore des voies, seule une toute petite partie sud-ouest
du site d’implantation comportant les bâtiments les plus récents de l’Hôpital Général n’est pas
affectée par le bruit émanant des différentes infrastructures.
Figure 71 : Niveau de classement réglementaire des voies et largeur maximale des secteurs affectés
par le bruit autour du site
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8.3.2 Trafics
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.

 Est-ouest : cet axe, matérialisé par le quai Nicolas Rolin et les rues du même axe, permet une circulation
est/ouest en évitant le centre ancien.

L’étude de mobilité menée dans le cadre du projet de la Cité Internationale de la Gastronomie par le cabinet RR&A
s’est penchée plus précisément sur le trafic des infrastructures routières sur le secteur d’étude.
Les figures ci-dessous présentent les trafics en 2013 (avant le déménagement définitif de l’ensemble des activités
de l’hôpital) et après en 2015 (trafic reconstitué) (cf. figures 74 et 75).

Figure 73 : Trafics reconstitués en 2015sur les axes routiers du secteur de la future Cité
Internationale (RR&A)
Les trafics les plus importants en 2015 sont enregistrés quai Nicolas Rolin, ace un Trafic Moyen Journalier Annuel
(TMJA) de 8 100 véhicules/jour en direction du Nord-ouest de Dijon et 5 200 véhicules/jour dans l’autre sens (vers
sortie Dijon sud-est).
Figure 72 : Trafics journaliers relevés en 2013 sur les axes routiers du secteur de la future Cité
Internationale (Source : RR&A)
Ces figures montrent que les 4 voies entourant le site sont des voies à trafic significatif, de plus de 6000 uvp/j en
cumulant les 2 sens de circulation.
Ces trafics ont deux orientations principales :
 Nord-sud : la rue de l’Hôpital et l’avenue de l’Ouche / rue du Faubourg de Raines relient le centre-ville aux
franges sud de l’agglomération,

L’influence du déménagement de l’Hôpital n’y apparaît pas de façon significative.

8.3.3 Stationnement
Il existe aujourd’hui sur le centre-ville de Dijon une offre de stationnements importante et diversifiée avec près de
3 500 emplacements en surface, dont 2 889 en centre-ville, 430 à la gare nord et 177 aux allées du Parc, auxquels
se rajoutent 11 parkings ouvrage qui proposent 4 177 places dont 3 567 en parkings publics accessibles 24h/24 et
7 jours/7 (cf. Figure 74).
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Figure 74 : Le stationnement public sur le centre-ville de Dijon (source : Grand Dijon)
L’étude de mobilité réalisée en 2015 dans le cadre du projet de la Cité Internationale de Dijon, recense les offres
de stationnements à proximité du site d’étude (cf. Figure 75). Celles-ci apparaissent variées avec d’un côté des
places de stationnements en bordure des voies tel qu’Avenue de l’Ouche, rue du Faubourg de Raines par exemple
et des aires de stationnements en surface telles que Quai Nicolas Rolin au niveau du port Canal ou encore rue de
l’Hôpital.

Figure 75 : Les offres de stationnements sur le secteur de la future Cité Internationale de la
Gastronomie et du Vin (Source : Etude RR&A, 2015)

Il existe actuellement environ 350 places de stationnement au niveau ou à proximité immédiate des
voiries bordant le site, dont 205 pour les deux grands parkings.
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Le parking existant rue de l’Hôpital

8.4

Le parking existant près du parc du canal

Les réseaux de service public

Le site se trouve en centre-ville de l’agglomération de Dijon, agglomération la plus importante au niveau local. De
plus, cette ville est importante depuis très longtemps.
La desserte du site par les réseaux de service public est donc celle d’un centre de grande ville.
Par ailleurs, le fait que le site ait été occupé par un hôpital a conduit à une desserte performante et sécurisée : les
ruptures d’alimentation pouvant avoir des conséquences importantes, la desserte a été organisée pour cela.

8.4.1 Les réseaux humides
Certaines informations sur les réseaux humides, notamment les plans détaillés, sont soumises à diffusion
restreinte.

Figure 76 : Extrait de la carte du réseau d’eaux pluviales annexée au PLU

8.4.1.2 Les eaux usées

Les anciens bras de l’Ouche, dont les canaux dits de Guise, sont pour l’essentiel déconnectés de la rivière actuelle.
Ils fonctionnent cependant en période de hautes eaux : le niveau de l’Ouche doit atteindre celui des seuils qui
sont situés à l’entrée. Ils existent néanmoins encore sous forme de conduits souterrains, dont certains assurent la
fonction de réseau d’eaux pluviales. C’est le cas des aires de stationnement situées au nord du site.

Le centre-ville est équipé d’un réseau collectant les eaux usées de la zone urbaine. Ce réseau, comme dans tous
les centres anciens, est en partie unitaire et collecte donc les eaux usées avec les eaux pluviales. La partie unitaire
du réseau est connectée à la station d’épuration des eaux usées de l’agglomération.

8.4.1.1 Les eaux pluviales

Le réseau de l’agglomération est long d’environ 400 km.

Le centre-ville est équipé d’un réseau collectant les eaux pluviales de la zone urbaine. Ce réseau, comme dans tous
les centres anciens, est en grande partie unitaire et collecte donc les eaux usées avec les eaux pluviales. La partie
unitaire du réseau est connectée à la station d’épuration des eaux usées de l’agglomération.

La principale station d’épuration est la station Eauvitale, située sur la commune de Longvic et d’une capacité de
400 000 équivalents-habitants. Elle traite les eaux usées de 14 communes, dont Dijon, et 4 communes extérieures
au Grand Dijon.

La partie séparative du réseau, collectant uniquement les eaux pluviales lorsqu’elle existe, est connectée à l’Ouche
qui est le milieu récepteur des eaux pluviales.

Une seconde station d’épuration est située sur la commune de Chevigny-Saint-Sauveur et a une capacité de
80 000 équivalents-habitants. Elle traite les eaux usées de 9 autres communes et de 3 communes extérieures.

Sur le site, les eaux pluviales sont actuellement directement rejetées à l’Ouche.

Ces stations fonctionnent sur le principe des boues activées.

Un collecteur principal passe sous la rue du Faubourg de Raines au nord du site. L’essentiel des eaux usées du site
sont rejetées dans un collecteur passant sous la Rue de l’Hôpital.
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Figure 77 : Extrait de la carte du réseau d’eaux usées annexée au PLU
Figure 78 : Extrait de la carte du réseau d’eau potable annexée au PLU

8.4.1.3 Les eaux potable – défense incendie

Les photographies de ce dossier montrent que les voies autour du site sont équipées de candélabres d’éclairage
public.

Un hôpital est un consommateur d’eau potable important. Le site est donc desservi par le réseau en tant que l’un
des consommateurs les plus importants de la ville.

8.4.2.2 Gaz

La figure 78 montre que le site est desservi par de grosses conduites sous l’avenue de l’Ouche et sous la rue du
Faubourg de Raines.

Le centre de l’agglomération de Dijon est desservi par un réseau local de Gaz de ville.

En ce qui concerne la défense incendie, le réseau des bornes est alimenté par le réseau d’eau potable de façon à
ce que le débit fourni en tout point soit au moins de 60 m3/h pendant 2 h.

8.4.2.3 Réseau de chaleur

Compte tenu du statut d’Etablissement Recevant du Public, l’hôpital était équipé de son propre réseau de défense
incendie.

Le Grand Dijon est le gestionnaire du réseau de chaleur urbaine. Il a délégué à la société SODIEN (groupe
Coriance) la gestion du chauffage urbain. Les secteurs actuellement concernés par le réseau concernent les
communes de Chenove (depuis 2014) et de Fontaine d’ouche (depuis 2013).

8.4.2 Les réseaux secs

La zone couverte par le réseau ne comprend pas actuellement celle du site : le point le plus proche se
situe à quelques centaines de mètres au sud-ouest du Port du Canal de Bourgogne. Des travaux
importants d’extension du réseau ont été menés à l’occasion des travaux du tramway.

Certaines informations sur les réseaux secs, notamment les plans, sont soumis à diffusion restreinte.

8.4.2.1 Electricité – Eclairage public
Le centre de l’agglomération de Dijon est desservi par un réseau local d’électricité, alimentant entre autres le
tramway et la signalisation routière. Le tramway est alimenté par un réseau spécifique géré par INEO.

Ce travail d’extension continue, en particulier en direction du centre-ville, avec une convergence vers le Port du
Canal de Bourgogne et le Faubourg de Raines.
La chaleur est aujourd’hui produite à parti d’énergie fossile. Un projet de chaudière biomasse est en cours avec
une ouverture prévue en 2017.
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8.4.2.4 Télécommunication
Le centre de l’agglomération de Dijon est desservi par un réseau local de télécommunication, à la fois par câble
cuivre et par antennes de téléphonie mobile.

9.

Occupation du sol et urbanisme

Ce chapitre présente les principaux documents réglementaires applicables au projet, c’est-à-dire le SCoT et le PLU.
La conception du projet a tenu compte des éléments présentés ci-dessous.
La pièce VII présente l’analyse complète de la compatibilité du projet avec ces documents et d’autres documents
régissant, soit des thématiques (eau pour le SDAGE et le SAGE par exemple) ou des stratégies d’amélioration du
cadre de vie.

9.1

Occupation du sol

L’occupation du sol du site et de ses abords est présentée par l’extrait de la photographie aérienne ci-contre.
L’analyse de cette photographie permet de faire les constats suivants :
 Le site est isolé de son environnement par des voiries larges,
 La zone sud du site est une zone verte associée au Canal de Bourgogne. La voirie n’est pas directement accolée
au site. L’interface est composée de : l’Ouche, apparaissant comme un couloir vert, et l’immeuble R+6 du quai
Nicolas Rolin et ses jardins, complétant le couloir vert.
 La zone ouest du site (côté avenue de l’Ouche) apparaît comme une résidence jardinée : la résidence
d’immeubles R+7 comporte une surface d’espaces verts significatifs,
 Les zones nord et est du site sont à dominante bâtie.
 Le site lui-même présente :
 Une zone verte en son centre sud, marquant un ancien bras de l’Ouche,
 Une zone de parking associée à des plantations au nord, une grande partie de ces plantations étant
sur le domaine public de la voirie,
 Une zone bâtie très peu végétalisée. Les bâtiments anciens de l’hôpital se distinguent par leur toiture
de couleur brun foncé faite avec des tuiles particulières.

9.2

Documents de planification urbaine

9.2.1 Le SCoT
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.
Figure 79 : Occupation du sol – Photo aérienne

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 :
 Préserver et conforter les espaces susceptibles d’accueillir des écosystèmes remarquables au sein
des PLU,
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 Identifier les espaces de référence essentiels pour la prise en compte des motifs paysagers du
territoire,
 Renforcer les liaisons naturelles en favorisant la mise en œuvre de coupures d’urbanisation et de
corridors verts et bleus,
 Préserver et valoriser le patrimoine naturel et bâti ;  Limiter et encadrer l’ouverture de carrières.
 2ème objectif : Agir sur la qualité de vie au quotidien :
 Gérer le cycle de l’eau et les eaux pluviales,
 Limiter l’exposition aux risques,
 Assurer la santé publique.
 3ème objectif : Economiser les ressources :
 Garantir l’accès à l’eau potable pour tous,
 Economiser l’énergie et lutter contre les émissions de gaz à effet de serre,
 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 :

Le SCOT fixe donc les éléments généraux applicables au site :
 Préservation de la biodiversité et restauration de corridors écologiques,
 Gestion des eaux pluviales,
 Limiter le risque d’inondation,
 Faire évoluer les flux de circulation d’un hôpital central vers ceux d’un projet en prenant en compte les
circulations douces et les transports collectifs,
 Utiliser l’opportunité que constitue le départ de l’hôpital pour un projet à insérer dans l’urbanisation actuelle et
future de la zone, en préservant le patrimoine historique.

9.2.2 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur
Le PLU, 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 exposées ci-dessus.

 Identifier les futures haltes ferroviaires,
 Créer de véritables pôles d’échanges,

Le PLU s’articule autour des documents suivants :

 Développer une intermodalité entre les transports publics à l’échelle du territoire,

 Un plan de zonage définissant des zones spécifiques où des dispositions particulières s’appliquent.

 Utiliser l’outil stationnement comme un levier en matière de mobilité.

 Un règlement associé à chaque zone précisant ces dispositions,

 2ème objectif : Assurer une place pour les modes doux afin qu’ils deviennent une réelle alternative à l’
« automobilité » :
 Créer un réseau cyclable adapté à la desserte des points structurants du territoire du SCoT du
Dijonnais,
 Aller vers des villes et des bourgs en faveur des piétons.
 3ème objectif : Renforcer le lien entre urbanisme et déplacements/
 Prioriser l’intensification des secteurs bien desservis en transports collectifs,
 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 :
 Organiser les capacités résidentielles selon la hiérarchie des pôles,
 Réduire la consommation de l’espace,
 Diversifier l’offre de logements,
 Répartir équitablement sur l’ensemble du territoire l’offre locative publique,
 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 :
 Favoriser l’implantation des activités en cohérence avec l’organisation urbaine et les infrastructures
de communication dans le cadre de pratiques durables,

 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 les parties thématiques précédentes, en particulier celles
liées aux obligations archéologiques, aux réseaux et aux risques.

9.2.2.1 Le plan de zonage
Le site de l’hôpital est situé 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, à l'exception du secteur de la gare.
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.

 Structurer l’offre commerciale à cette nouvelle échelle de territoire,
 Soutenir et valoriser les activités agricoles et viticoles comme des ressources économiques à part
entière,
 Développer et diversifier l’offre touristique en s’appuyant sur les richesses locales.
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Figure 81 : Plan des formes urbaines (Source : PLU de Dijon)
Figure 80 : Zonage du PLU de Dijon
Le site du Parking est en zone UGc :

9.2.2.3 Les servitudes

Cet intitulé indique une zone Urbaine Générale de Connexion avec les dessertes en transports publics optimisées et
de centralité avec la proximité immédiate des équipements et services du centre-ville.

Ce plan et l’annexe associée font le bilan des servitudes imposées par d’autres réglementations et engendrant des
contraintes pour la construction.
Le site est soumis aux servitudes suivantes :

Le zonage du plan des formes urbaines impose des limites de hauteur de construction.
En zone jaune (zone UGr du projet), aucune règle n’est imposée. En zone orange, la hauteur maximale est fixée à
18 m.

 A4 : Servitude de passage le long des cours d’eau, applicable aux cours d’eau non domaniaux (cas de l’Ouche).
Cette servitude est située en limite sud du site au bord de l’Ouche.
 AC1 : Servitude de protection des monuments historiques.
 L’étoile seule indique un monument inscrit, l’étoile dans un cercle indique un monument classé.

9.2.2.2 Eléments généraux - Règlement

 Le site est en totalité inclus dans le périmètre de protection de 500 m du centre ancien classé.

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.

 La modification de ces éléments implique de recueillir l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France,
consultatif pour un monument inscrit, prescriptif pour un monument classé.

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. Ceci est dû au fait que le secteur de l’ancien hôpital doit faire
l’objet d’une seule opération prenant en compte le patrimoine bâti.
En zone UGc, le règlement est plus strict. Le projet ne concernant qu’un parking, et pas de logement, de
nombreuses dispositions ne s’appliquent pas. Seules celles relatives aux aspects extérieurs de la construction et à
sa position par rapport à la voirie sont applicables.

 PT1 : Servitude de
électromagnétiques.

protection des centres radioélectriques

de

réception contre

les perturbations

 Une station située 8 quai Nicolas Rolin bénéficie d’une zone de garde de 500 m et d’un rayon de
protection de 1 500 m contre les perturbations électromagnétiques.
 La servitude nécessite la consultation des services de défense aérienne et de France Telecom.
 PT2 : Servitude de protection des centres radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles.
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 Une station située 8 quai Nicolas Rolin bénéficie d’une zone de garde de 500 m et d’un rayon de
protection de 1 500 m contre les perturbations électromagnétiques.
 La servitude nécessite la consultation des services de défense aérienne et de France Telecom.
 T7 : Servitude aéronautique établies à l’extérieur des zones de dégagement de l’aérodrome de Dijon-Longvic.
 La servitude crée une hauteur maximale de construction : elle soumet à autorisation toute construction
de plus de 50 m de hauteur.
 Elle fixe une cote NGF maximale admissible à 365 m.

Figure 82 : Plan des servitudes d’utilité publique (Source : PLU de Dijon)

Figure 83 : Zoom centré sur le site - Plan des servitudes d’utilité publique (Source : PLU de Dijon)
Le PLU comporte en plus un plan du patrimoine paysager que la collectivité estime remarquable et entend protéger
ou prendre en compte dans les projets.
Le site de l’hôpital comporte un élément du patrimoine paysager inscrit au PLU. Cette zone bénéficie en plus d’un
zonage Espace Boisé Classé visant à en protéger le caractère boisé en application des dispositions des articles
L130-1 et R130-1 et suivants du code de l’urbanisme (articles L113-1 et 113-2 du nouveau code de l’urbanisme).
Cet espace ne peut pas perdre son caractère boisé. Toute modification doit faire l’objet d’une autorisation spéciale.
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de propagation est de l’ordre de 340 m/s. On caractérise un bruit par son niveau exprimé en décibel (dB(A)) et par
sa fréquence (la gamme des fréquences audibles s’étend de 20 Hz à 20 kHz).
La gêne vis-à-vis du bruit est un phénomène subjectif, donc forcément complexe. Une même source de bruit
peut engendrer des réactions assez différentes suivant les individus, les situations, les lieux ou la période de
l’année. Différents types de bruit (continu, intermittent, impulsionnel, à tonalité marquée) peuvent également
occasionner une gêne à des niveaux de puissance très différents. D’autres paramètres n’ayant rien à voir avec
l’acoustique entrent également en compte : importance relative de la source de bruit dans la vie des riverains, rôle
dans l’intérêt économique de chacun, opinion personnelle quant à l’intérêt de sa présence. Le phénomène de gêne
est donc très complexe et parfois très difficile à mettre en évidence. De manière générale, il y a une gêne lorsque
le bruit perturbe la vie d’individus (période de sommeil / conversation / période de repos ou de travail).
Le bruit s’exprime en décibel suivant une arithmétique logarithmique. Les niveaux de pression acoustique
s’étendant de 0 dB(A) (seuil d’audition) à 130 dB(A) (seuil de la douleur et au-delà). Le doublement de l’intensité
sonore se traduit dès lors par une augmentation de 3 dB(A) pour une source linéaire (route, voie ferrée, tramway).
De la même manière, la somme de 10 sources de bruit de même intensité se traduit par une augmentation du
niveau sonore de 10 dB(A).
50 dB(A) + 50 dB(A) = 53 dB(A)
10 x 50 dB(A) = 60 dB(A)

Figure 84 : Plan du patrimoine paysager (Source : PLU de Dijon)

10.

Cadre de vie

Le cadre de vie est abordé dans la présente étude d’impact aux travers des critères suivants :
 L’ambiance sonore

La réduction du bruit dans l’environnement porte sur la conception de source de bruit moins gênante
(véhicule moins bruyant mais toujours plus nombreux, amélioration des revêtements de chaussée pour les routes,
mise en place de rails soudés pour les voies ferrées, mise en place de silencieux sur les moteurs), la mise en place
de barrières acoustiques (écrans acoustiques, merlon de terre, couverture totale ou partielle) et enfin isolation de
façade des bâtiments (ce dernier recours consiste à assurer un isolement important à un logement en mettant en
place des menuiseries performantes au niveau acoustique).
Périodes réglementaires : en matière de bruit d’infrastructures, les deux périodes réglementaires jour (6h-22h)
et nuit (22h-6h) sont généralement considérée : LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h).
Le LAeq correspond au niveau de pression acoustique continue équivalent. Comme le niveau sonore d’une source
varie dans le temps, il est nécessaire de calculer la moyenne énergétique sur une durée donnée (Leq) afin
d’observer et de comparer différentes valeurs. Lorsque cette valeur est pondérée A, elle est appeler LAeq..

 La qualité de l’air,
Les Lden et Ln sont également employés pour caractériser le bruit sur un plage de temps :

 L’énergie,
 Les déchets.

10.1 L’ambiance sonore
Sources : Grand Dijon (cartographie du bruit), campagnes de mesures in-situ IRIS Conseil,

10.1.1La définition du bruit
10.1.1.1

Définition du bruit

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère. L’onde sonore faisant vibrer le tympan
résulte du déplacement d’une particule d’air par rapport à sa position d’équilibre. Cette mise en mouvement se
répercute progressivement sur les particules voisines tout en s’éloignant de la source de bruit. Dans l’air la vitesse

 Lden (niveau sonore moyen jour/soirée/nuit): il caractérise le niveau sonore moyen pondéré pour une journée
divisée en 12 heures de jour (day), en 4 heures de soirée (evening) avec une majoration de 5 dB et en 8 heures
de nuit (night) avec une majoration de 10 dB. Ces majorations sont représentatives de la gêne ressentie dans
ces périodes.
 Ln (niveau sonore moyen nuit) ; il est Equivalent au LAeq(22h-6h).

10.1.2La cartographie du bruit sur la communauté urbaine dijonnaise
10.1.2.1

Contexte réglementaire

La Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans
l’environnement, et sa transposition dans le droit français, rendent obligatoire la réalisation d’une cartographie
stratégique du bruit ainsi qu’un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) sur le territoire de l’unité
urbaine des grandes agglomérations.
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La cartographie stratégique du bruit ainsi que les PPBE sont des documents d’information non opposables. Elle vise
à donner une représentation de l’exposition de la population au bruit lié aux infrastructures de transport (routier,
ferroviaire dont le tramway, aérien) et aux installations industrielles classées, soumises à autorisation (ICPE-A). Les
autres sources de bruit ne sont pas concernées.
L’objectif de la cartographie stratégique du bruit est principalement d’établir un référentiel qui puisse servir de
support aux décisions d’amélioration ou de préservation de l’environnement sonore.
La finalité de ces représentations est de permettre une évaluation de l’exposition au bruit de la population et des
établissements sensibles (établissements de santé et d’enseignement), de porter ces éléments à la connaissance
du public, puis de contribuer à la définition des priorités d’actions préventives et curatives devant faire l’objet du
plan de prévention.
La Communauté Urbaine du Grand Dijon, compétente en matière de « lutte contre le bruit », a donc réalisé une
cartographie de l'environnement sonore sur l’ensemble de son territoire afin de proposer, à terme, un plan
d’actions contre ce type de nuisances.
La réalisation du référentiel cartographique s’est appuyée sur le recueil d’informations auprès du Grand Dijon et
des gestionnaires d’infrastructures et l’utilisation d’outils informatiques (SIG, bases de données, calculs
acoustiques…) :
 Le recueil et le traitement
sociodémographiques,

des

données

acoustiques

(par

type

de

sources),

géographiques

et

 La structuration de bases de données géoréférencées,
 La réalisation des calculs et leur exploitation (exemple : analyses croisées entre données de bruit et données de
population),
 L’édition des cartes et des documents associés.

Figure 86 : Démarche méthodologique générale

10.1.2.2

Données cartographiées

Les données utilisées pour le calcul des cartes en « situation de référence » datent :
 De 2006 pour le bruit routier.
 De 2005 pour le bruit ferroviaire des voies RFF.
 De 2009 pour le bruit industriel.
La prise en compte du bruit aérien relatif à la Base Aérienne 102 n’a pu être réalisée à l’époque de la réalisation de
la « cartographie de bruit » conformément aux textes réglementaires, en raison d’un PEB datant de 1995 exprimé
en indice psophique, et pas selon les indicateurs réglementaires européens.
La Base Aérienne 102, propose aujourd’hui une activité aérienne réduite aux vols commerciaux et militaire.

Nota : Il convient de souligner que la situation de référence cartographique présentée ci-dessous correspond à
l’année des dernières données homogènes disponibles. Cette situation de référence ne correspond donc pas
strictement à la situation actuelle de la Communauté Urbaine.
Figure 85 : Echelle de bruit

Les principales conclusions observables à la lecture des cartes sont présentées dans le tableau ci-dessous :
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Ouvrage considéré

Période considérée

Jour/soir/nuit (Lden)

Données concernant le bruit
Les principaux axes concernés par des niveaux de bruit importants (supérieurs à 65dB) sont les axes structurants d’échange et de transit de la communauté Urbaine : A311/N274, A31,
A38, A39,…, ainsi que les principaux boulevards et avenues (Boulevard : Voltaire, Carnot, des Bourroches, Maillard,… ; Avenue : du Drapeau, Roland Carraz, Jean-Jaurès (bordant le
site)…)
Les trois axes viaires bordants le site (Avenue Jean Jaurès, Rue du Faubourg Raines, Avenue de l’Ouche) sont toutes les 3 concernées par des niveaux supérieurs à 65dB, dont les
émissions sont les plus importantes au niveau de l’intersection entre l’Avenue de Jaurès et la Rue du Faubourg Raines.

Réseau routier

Nuit (Ln)

Jour/soir/nuit (Lden)
Réseau ferré
Nuit (Ln)

Réseau aérien (Base
Aérienne 102)

Jour/soir/nuit (Lden)

La physionomie des nuisances est sensiblement localisée sur les mêmes axes de nuit que sur une journée moyenne. Les secteurs dont le niveau est supérieur à 65dB sont toutefois
moins étendus.
Au niveau du site étudié, seule l’Avenue Jean Jaurès reste concernée par un faisceau d’ambiance supérieur à 65dB, faisceau qui ne pénètre que très légèrement sur le site de l’Ancien
hôpital général.
Le réseau ferré traverse l’agglomération par son centre en marquant un arrêt à la gare TGV de Dijon Centre. Les nuisances associées au bruit se concentrent donc logiquement aux
abords du faisceau ferré.
En raison de la proximité du site avec les voies RFF, une zone d’ambiance sonore supérieure à 73dB est observable le long de l’Avenue Jean Jaurès et de la rue du Faubourg Raines.
Cette zone d’ambiance sonore pénètre sur le site de l’ancien hôpital général.
Sur la période nocturne, le bruit généré par les infrastructures ferroviaire reste peignant sur les secteurs aux abords. Les valeurs de bruit supérieures à 65dB sont identifiées au niveau
du site, principalement sur l’Avenue Jean Jaurès et de la rue du Faubourg Raines
La Base Aérienne 102 présente un PEB adopté en 1995 (Plan d’Exposition au Bruit) qui renseigne les secteurs affectés par le bruit tels qu'arrêtées par le Préfet. Il comporte 273 ha de
zone A, 73 ha de zone B et 80 ha de zone C sur le site de la base aérienne. Les zones A et B sont essentiellement inconstructibles. Dans la zone C, certaines constructions sont
autorisées sous conditions.
Une procédure de révision a été engagée en 2011 mais a été gelée depuis.
Le PEB couvre en parti les territoires communaux de Bretenière, Crimolois, Dijon, Longvic, Neuilly-lès-Dijon, Ouges, Quevigny, Saint-Appolinaire, Sennecay-lès-Dijon…

Nuit (Ln)
Jour/soir/nuit (Lden))

La commune de Dijon n’est que peu concernée, au Sud-Est de son territoire. Le bruit aérien n’affecte pas le site de l’ancien hôpital général.
Les installations classées concerné par une enveloppe sonore sont identifiées au niveau des communes de Bretenière, Bressey-sur-Tille, Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon,
Longvic, Plombières-lès-Dijon, Saint-Appolinaire. Les faisceaux de bruit supérieurs à 65dB identifiés sont généralement peu étendus.
Aucune de ces installations n’est implantée en proximité du site de l’ancien hôpital général.

Installations classées
Nuit (Ln)
Jour/soir/nuit (Lden)

De nuit, en raison de l’arrêt de tout ou partie des activités inhérentes à chaque site, les faisceaux de bruit sont plus resserrés et présente un niveau globalement inférieur à 60dB.
Etant donné que la cartographie de bruit ne prend pas en compte le PEB de la Base Aérienne 102, l’implantation du tramway et les installations classées disparates à l’échelle de la
communauté urbaine, les cartes de « bruits cumulés » concernent principalement les réseaux routiers et ferrés.
Une ambiance fortement dégradée en centre-ville est observable avec de nombreuses zones admettant un niveau de bruit supérieur à 65dB, seuil considéré comme « non modéré » de
jour, et donc, gênant.

Tous les ouvrages
cumulés

Le site de l’ancien hôpital général de Dijon admet une ambiance sonore supérieur à 65dB sur au moins la moitié de ses emprises, principalement sur les zones en bordure de l’Avenue
Jean Jaurès, la Rue du Faubourg Raines et l’Avenue de l’Ouche.
Le secteur Nord-Est du site est particulièrement dégradé en raison de la proximité de la voie ferré.
Nuit (Ln)

En données nocturnes, les informations recueillies montrent les mêmes tendances, les faisceaux de bruit étant toutefois resserrés sur les principales artères de l’agglomération.
Le site de l’ancien hôpital général de Dijon reste bien contraint aux bruits des infrastructures
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Figure 87 : Niveaux de de bruit routier
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Figure 88 : Dépassements de bruit ferré
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Figure 89 : Niveaux et dépassements globaux
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10.1.3Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre

Il est important de préciser que ces dispositions ne constituent pas une règle d'urbanisme, mais une règle de
construction (au même titre, par exemple, que la réglementation relative à l'isolation thermique).

Dans le cas de la construction de nouveaux bâtiments, la réglementation qui s’applique est l’arrêté du 30 mai
1996 (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) modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013.
L’arrêté du 25 avril 2003 porte limitation du bruit dans les établissements d’enseignement, les hôtels et les
établissements de santé.

10.1.3.1

Contexte réglementaire

Le principe de l’arrêté du 30 mai 1996 se résume aux deux étapes suivantes :
 Sous l'autorité du préfet, les infrastructures de transports terrestres sont recensées et classées en fonction de
leur niveau sonore, et les secteurs affectés par le bruit de part et d'autre des voiries classées sont reportés dans
les documents d'urbanisme ;
 Lorsqu'une construction est prévue dans un secteur affecté par le bruit reporté au PLU, le constructeur doit
respecter un niveau d'isolement acoustique de façade apte à assurer un confort d'occupation des locaux
suffisant.

10.1.3.2

Les infrastructures de transports concernées

Doivent être classées toutes les routes dont le trafic est supérieur à 5000 véhicules par jour, toutes les voies
ferrées avec un trafic supérieur à 50 trains par jour, et toutes les voies de bus en site propre comptant un trafic
moyen de plus de 100 bus/jour.
Pour chaque infrastructure sont déterminés sur les deux périodes 6h‐22h et 22h‐6h deux niveaux sonores dits
« de référence ». Caractéristiques de la contribution sonore de la voie, ils servent de base au classement sonore
et à la détermination de la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit, et sont évalués en règle générale à
un horizon de vingt ans.

Tableau 38 : Classement sonore des infrastructures et largeur des secteurs affectés par le bruit
Pour les bâtiments d'habitation, les établissements d'enseignement et de santé, ainsi que les hôtels venant
s'édifier dans les secteurs classés, les isolements de façade exigés sont compris entre 30 dB(A) (minimum imposé même
en zone très calme) et 45 dB(A) pour un bruit de type routier. Dépendant essentiellement de la catégorie de la
voie et de la distance des façades à cette voie, ces exigences d'isolement visent un objectif de niveaux de bruit
résiduels intérieurs ne dépassant pas 35dB(A) de jour et 30 dB(A) de nuit.
L'isolement acoustique caractérise ici la capacité de la façade, fenêtres fermées, à résister à la transmission du
bruit venant de l'extérieur.

Les niveaux sonores de référence sont :
 LAeq (6h‐22h) pour la période diurne,
 LAeq (22h‐6h) pour la période nocturne.
Ces niveaux sonores sont déterminés en des points de référence dont la situation est conforme avec la norme NF
S 31‐130.
Les niveaux sont évalués le plus souvent par calcul, parfois par mesure in situ. Ils ne prennent en compte, hormis
le type de tissu bâti, que des paramètres liés au trafic, aux conditions de circulation et aux caractéristiques
géométriques de l'ouvrage. Sauf cas particulier, ils ne correspondent donc pas au niveau sonore existant sur une
façade quelconque.

Tableau 39 : Exposition à plusieurs infrastructures de transport terrestre
Si le bruit ne provient que de deux infrastructures, la série ne comporte que deux valeurs et la valeur calculée à
l'aide du tableau est l'isolement acoustique minimal.

Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit
de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence, dans le tableau
36 ci-contre.

S'il y a plus de deux infrastructures, la valeur calculée à l'aide du tableau pour les deux plus faibles isolements est
comparée de façon analogue à la plus faible des valeurs restantes. Le processus est réitéré jusqu'à ce que toutes
les valeurs de la série aient été ainsi comparées.

10.1.3.3

10.1.3.4

Incidence du classement sonore sur les règles de construction des bâtiments

Tout bâtiment à construire dans un tel secteur affecté par le bruit doit respecter un isolement acoustique
minimal déterminé selon les spécifications de l'arrêté du 30 mai. Ce calcul prend en compte la catégorie de
l'infrastructure, la distance qui la sépare du bâtiment, ainsi que l'existence de masques éventuels (écrans anti‐
bruit, autres bâtiments,…) entre la source sonore et chaque façade du bâtiment projeté.

Classements sonores des infrastructures aux abords du site

L’arrêté préfectoral n° 398 du 25 septembre 2012 portant classement des infrastructures de transports terrestres,
modifié par l’arrêté n°210 du 21 janvier 2016 portant sur le classement sonore des voies ferroviaires, a recensé et
classé toutes les infrastructures de transport du département de la Côte d’Or.
Cet arrêté est traduit de manière graphique sur le site internet de la Préfecture de Bourgogne-Franche Comté.
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Les voiries concernées aux abords des emprises de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin sont les
suivantes :

Infrastructures concernées
Voie ferrée - Ligne Paris Gare de Lyon à Marseille St-Charles
Au niveau de la Gare de Dijon (du PR 312.930 au PR 314.987)
Voie ferrée - Ligne Paris Gare de Lyon à Marseille St-Charles
En s’éloignant de la gare de Dijon (du PR 314.987 au PR 364.915)
RD974 + Tramway
Au Nord du site
RD974 + Tramway
A l’Est du site et au Sud
Rue du Faubourg Raines
Avenue de l’Ouche
A l’Ouest du site
Avenue de l’Ouche
Au Sud du site
RD108G
Au Sud du site
RD1408G
Au Sud-Est du site

Catégorie
sonore

Largeur de fuseau
affecté par le bruit

2

250m

1

300m

2

250m

3

100m

4

30m

4

30m

3

100m

4

30m

3

100m

Tableau 40 : Classement sonore des infrastructures de transport terrestre aux abords du site
La carte présentant les fuseaux de bruit des infrastructures est présentée ci-contre.

Les conditions météorologiques étaient globalement favorables pour l’ensemble des mesures : vents faibles
(vitesse inférieure à 5 m/s) et pas ou peu de pluie. L’influence des conditions météorologiques est significative
pour les mesures de bruit routier lorsque la distance source/récepteur est supérieure à 100 m ; ce qui n’est pas le
cas en milieu urbain.

Figure 90 : Fuseaux de bruit des infrastructures terrestres
Par ailleurs, des comptages routiers concomitants aux mesures acoustiques ont été réalisés.
Les mesures acoustiques et trafics ont été effectuées sur des jours normaux en–dehors des périodes des vacances
scolaires et des grèves.

10.1.4Campagne de mesure du bruit sur site et modélisation de l’état initial

10.1.4.2

10.1.4.1

Sur la page suivante, un plan de localisation avec résultats des niveaux acoustiques selon les indicateurs
réglementaires LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h) est présenté.

Déroulement de la campagne de mesures

Les mesures acoustiques ont été effectuées du jeudi 17 au vendredi 18 septembre 2015.
Deux types de mesures acoustiques ont été réalisés :
 Un Point Fixe de 24 heures : acquisitions successives de mesures de durée une seconde pendant 24 heures
qui permettent de calculer les indicateurs LAeq(6h–22h) et LAeq(22h–6h) ;
 Quatre Sondages : acquisitions successives de mesures de durée une seconde pendant une heure. On calcule
les indicateurs LAeq(6h–22h) et LAeq(22h‐6h) correspondant par le biais des trafics observés sur l’heure de
mesure et les trafics sur les périodes 6h‐22h et 22h‐6h issus des comptages routiers. Les sondages ne sont pas
corrélés au Point Fixe car les sondages ne sont pas exposés à la même source de bruit que le Point Fixe.
Les mesures ont été effectuées en conformité à la norme NFS 31-085. Les appareils de mesures utilisés sont des
sonomètres analyseurs statistiques de classe 1 de la marque 01dB ; les données sont traitées et analysées sur
informatique.

Résultats et localisation des mesures

Ensuite, un tableau synthétise l’ensemble des résultats. Et enfin, une fiche de mesures pour chaque point est
proposée. Les Sondages sont des mesures acoustiques d’une heure.
Pour obtenir les indicateurs réglementaires LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h), une corrélation entre les trafics relevés
sur l’heure de la mesure et les trafics sur les périodes 6h-22h et 22h-6h est effectuée selon les formules
suivantes:

Avec

(

)

(

)

(

(

)

(

)

(

(

)
(

)

(

)

(

)

)
)

(Un poids lourd PL émet un bruit équivalent à 10 véhicules légers VL.)
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Figure 91 : Localisation des points de mesure de bruit
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Niveaux sonores mesurés en dB(A)
Repère

Adresse

Etage

LAeq(6h-22h)

LAeq(22h-6h)

LAeq(1h)

Accalmie
Jour - Nuit en dB(A)

Zone d'ambiance
sonore préexistante

Point Fixe 1

4 rue de l'Hôpital, Dijon

1er

66.5

61.5

-

5.0

non modérée

Sondage A

Quai Nicolas Rolin, Dijon

RdC

47.5

38.0

48.0

9.5

modérée

Sondage B

Avenue de l'Ouche, Dijon

RdC

68.5

58.5

69.0

10.0

modérée de nuit

Sondage C

Rue du Faubourg Raines, Dijon

RdC

59.0

48.5

60.0

10.5

modérée

Sondage D

Croisement rue Faubourg Raines / rue Hôpital, Dijon

RdC

64.0

56.0

64.0

8.0

modérée

Repérage des zones d'ambiance sonore "non modérée"
Valeur supérieure ou égale à
65 dB(A) de jour

Valeur supérieure ou égale à
60 dB(A) de nuit

Tableau 41 : Résultats de la campagne de mesures acoustiques
D’après les résultats relevés au Point Fixe 1 (mesure sur 24 heures), nous constatons que l’ambiance sonore est non modérée car les niveaux de bruit sont supérieurs à 65 dB(A) sur la période de jour et supérieurs à 60 dB(A) sur la
période de nuit.
D’après les résultats des sondages, nous observons des niveaux sonores différents selon la façade du site de l’Hôpital.
Nous pouvons classer les façades du site selon les niveaux bruit.
Voici ce classement, de la plus calme à la plus bruyante : Façade Quai Nicolas Rolin, façade rue du Faubourg Raines, façade avenue de l’Ouche et façade rue de l’Hôpital.
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POINT FIXE N°1

EVOLUTION TEMPORELLE POINT FIXE N°1

Appartement inhabité
4 rue de l'Hôpital
21000 DIJON

#3

Leq 1m A
80

17/09/15 22:00:00

61.2dB

8h01m00 SEL 105.8dB

75
70
65
60
55
50
45
40

Vue depuis le point de mesure

Vue du point de mesure

35
30
12h

14h

16h

18h

20h

22h

00h

02h

04h

06h

08h

10h

Trafic
1200
1000

NIVEAUX DE BRUIT

Date de la mesure
Du 17/09/2015 - 11:20
au 18/09/2015 - 11:20

Durée

Etage / façade

24:00

1
Est

LAeq en dB(A)
6h-22h

22h-6h

66,5

61,5

Trafic horaire
pendant la mesure
6h-22h
22h-6h
755 Véh/h 131 Véh/h
3 % PL
5 % PL

Véhicules

800

Localisation du point de mesure

VL

600

PL

400
200
0

Observations :

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Heures

Période jour : ambiance sonore non modérée
Période nuit : ambiance sonore non modérée
11 H

14 H

17/09/2015
17 H

20 H

23 H

2H

18/09/2015
5H

8H

1 m/s

2 m/s

2 m/s

0 m/s

1 m/s

0 m/s

0 m/s

1 m/s

13 °c
0 octa

15 °c
0 octa

15 °c
8 octas

15 °c
4 octas

13 °c
0 octa

13 °c
0 octa

12 °c
0 octa

11 °c
0 octa

Conditions météorologiques neutres vis à vis de la propagation acoustique.
Direction
du vent
Vitesse
du vent
Temp.
Néb.
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SONDAGE A

EVOLUTION TEMPORELLE SONDAGE A

Quai Nicolas Rolin
21000 DIJON

#1654
60

Leq 1s A

17/09/15 12:00:00

48.2dB

1h00m00 SEL

83.7dB

58
56
54
52
50
48
46
44

Vue depuis le point de mesure

42

Vue du point de mesure

40
12h00

12h10

12h20

12h30

12h40

12h50

13h00

Localisation du point de mesure
NIVEAUX DE BRUIT
Date de la mesure

Durée

Etage /
façade

Du 17/09/2015 - 12:00
au 17/09/2015 - 13:00

1:00

RdC
Nord

LAeq en dB(A)

Trafic horaire

1h

6h-22h

22h-6h

1h

6h-22h

22h-6h

48,0

47,5

38,0

876 VL/h
31 PL/h

782 VL/h
26 PL/h

98 VL/h
2 PL/h

Observations :
Période jour : ambiance sonore modérée
Période nuit : ambiance sonore modérée
Conditions météorologiques neutres vis à vis de la propagation acoustique.
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SONDAGE B

EVOLUTION TEMPORELLE SONDAGE B

Avenue de l'Ouche
21000 DIJON

#1654
90

Leq 1s A

17/09/15 14:14:59

69.2dB

1h00m00 SEL 104.8dB

85
80
75
70
65
60
55
50

Vue depuis le point de mesure

Vue du point de mesure

45
40
13h20

13h30

13h40

13h50

14h00

14h10

Localisation du point de mesure
NIVEAUX DE BRUIT
Date de la mesure

Durée

Etage /
façade

Du 17/09/2015 - 13:15
au 17/09/2015 - 14:15

1:00

RdC

LAeq en dB(A)

Trafic horaire

1h

6h-22h

22h-6h

1h

6h-22h

22h-6h

69,0

68,5

58,5

490 VL/h
23 PL/h

445 VL/h
21 PL/h

43 VL/h
2 PL/h

Observations :
Période jour : ambiance sonore non modérée
Période nuit : ambiance sonore modérée
Conditions météorologiques neutres vis à vis de la propagation acoustique.
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SONDAGE C

EVOLUTION TEMPORELLE SONDAGE C

Rue du Faubourg Raines
21000 DIJON

#1654
80

Leq 1s A

18/09/15 08:30:00

60.0dB

1h00m00 SEL

95.6dB

75
70
65
60
55
50

Vue depuis le point de mesure

Vue du point de mesure

45
40
08h30

08h40

08h50

09h00

09h10

09h20

09h30

Localisation du point de mesure
NIVEAUX DE BRUIT
Date de la mesure

Durée

Etage /
façade

Du 18/09/2015 - 8:30
au 18/09/2015 - 9:30

1:00

RdC

LAeq en dB(A)

Trafic horaire

1h

6h-22h

22h-6h

1h

6h-22h

22h-6h

60,0

59,0

48,5

402 VL/h
16 PL/h

300 VL/h
15 PL/h

23 VL/h
1 PL/h

Observations :
Période jour : ambiance sonore modérée
Période nuit : ambiance sonore modérée
Conditions météorologiques neutres vis à vis de la propagation acoustique.
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SONDAGE D

EVOLUTION TEMPORELLE SONDAGE D

Croisement Rue du Faubourg Raines et Rue de l'Hôpital
21000 DIJON

#1654
90

Leq 1s A

18/09/15 10:00:00

64.1dB

1h00m00 SEL

99.7dB

85
80
75
70
65
60
55
50

Vue depuis le point de mesure

Vue du point de mesure

45
40
10h00

10h10

10h20

10h30

10h40

10h50

11h00

Localisation du point de mesure
NIVEAUX DE BRUIT
Date de la mesure

Durée

Etage /
façade

Du 18/09/2015 – 10:00
au 18/09/2015 - 11:00

1:00

RdC

LAeq en dB(A)

Trafic horaire

1h

6h-22h

22h-6h

1h

6h-22h

22h-6h

64,0

64,0

56,0

1008 VL/h
38 PL/h

1037 VL/h
43 PL/h

139 VL/h
8 PL/h

Observations :
Période jour : ambiance sonore modérée
Période nuit : ambiance sonore modérée
Conditions météorologiques neutres vis à vis de la propagation acoustique.
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10.1.4.3

Calage du modèle Mithra-SIG

Résultats et analyses

Le calage du modèle informatique est une étape importante de l'étude acoustique. En effet, cette étape permettra
de valider le modèle. Valider un modèle revient à dire que le modèle est représentatif de la réalité.
Il s'agit de créer le site actuel numériquement et de recréer les conditions observées le jour des mesures
acoustiques en intégrant les trafics.
A partir du site virtuel, on calcule les niveaux sonores aux emplacements où ont été réalisées les mesures.
Ces niveaux de bruit calculés sont comparés à ceux enregistrés lors de la campagne de mesures.
Le tableau ci-dessous présente les résultats des calculs et les écarts entre ces derniers et les résultats des
mesures.

Niveaux sonores mesurés en
dB(A)

Les résultats des modélisations acoustiques sont présentés sous forme de cartes avec des aplats de couleurs tous
les 5 dB(A).
D’après ces cartes, sur la période diurne :
 Nous observons des niveaux acoustiques faibles de l’ordre de 45 à 55 dB(A) sur une grande partie au centre du
site de l’Hôpital, car ce secteur est loin de toutes sources de bruit et bénéficie des masques acoustiques que
sont les bâtiments.
 Les niveaux de bruit sont plus élevés à proximité des axes routiers. La parcelle de l’Hôpital côté rue de l’Hôpital
et avenue de l’Ouche est soumise à des niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A).
 Les niveaux acoustiques côté rue du Faubourg de Raines est de l’ordre de 55 à 60 dB(A).
 La parcelle côté rivière est la façade la plus calme avec des niveaux de bruit de l’ordre de 45 à 55 dB(A).

Niveaux sonores calculés en
dB(A)

Différence en dB(A)

Sur la période nocturne :

Repère

LAeq(6h-22h)

LAeq(22h-6h)

LAeq(6h-22h)

LAeq(22h-6h)

LAeq(6h22h)

LAeq(22h6h)

Point Fixe 1

66.5

61.5

69.0

60.5

2.5

-1.0

 En fonction du trafic sur les différents axes routiers bordant le site de l’Hôpital, les niveaux de bruit en limite de
parcelle sont différents.

Sondage A

47.5

38.0

50.0

40.0

2.5

2.0

 Côté rue de l’Hôpital, nous relevons entre 55 et 65 dB(A).

Sondage B

68.5

58.5

68.5

58.5

0.0

0.0

 Coté avenue de l’Ouche, les niveaux sonores sont de l’ordre de 55 à 60 dB(A).

Sondage C

59.0

48.5

60.0

50.0

1.0

1.5

 Côté rue du Faubourg de Raines, les niveaux acoustiques sont de 45 à 55 dB(A).

Sondage D

64.0

56.0

64.0

55.0

0.0

-1.0

Tableau 42 : Comparaison des résultats des mesures et des calculs
La comparaison entre les valeurs calculées et mesurées montre des écarts acceptables car inférieurs ou égale à la
tolérance de + ou – 3 dB(A).

 Sur un large secteur du site à aménager, les niveaux acoustiques sont inférieurs à 45 dB(A).

 Et la façade la plus calme est celle côté rivière : niveaux de bruit inférieurs à 45 dB(A).
De manière générale, sur une grande partie du site à aménager, les niveaux acoustiques diurnes sont inférieurs à
65 dB(A) et les niveaux acoustiques nocturnes inférieurs à 60 dB(A).
Ainsi, le site de l’Hôpital est actuellement en zone d’ambiance sonore modérée.
Seuls les périmètres jouxtant les rues sont actuellement en zone d’ambiance sonore non modérée.

Compte tenu des résultats obtenus, il apparait que notre modèle est suffisamment réaliste.

10.1.4.4

Niveaux sonores actuels

Le but de cette section est de visualiser graphiquement le paysage sonore actuel.
Hypothèses de trafic
Les données trafic utilisées sont celles mesurées durant les mesures acoustiques.
Hypothèses de calcul
Les calculs des niveaux sonores sont réalisés sur la base des paramètres relatifs aux sources de bruit (trafic,
vitesse de circulation et type d’enrobé) et des paramètres ayant une influence sur la propagation du bruit
(conditions météorologiques) :
 Les trafics définis ci-avant ;
 Les chaussées sont revêtues d’un enrobé couramment utilisé : le Béton Bitumineux Très Mince (BBTM) ;
 Les conditions météorologiques utilisées pour les calculs sont de 50% d’occurrences météorologiques
favorables à la propagation du bruit dans toutes les directions.
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Situation actuelle 2015 – Carte de bruit à 4 mètres du sol – Période diurne 06h-22h

Figure 92 : Niveaux de bruit diurne (Source : IRIS Conseil)
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Situation actuelle 2015 – Carte de bruit à 4 mètres du sol – Période nocturne 22h-6h

Figure 93 : Niveaux de bruit nocturnes (Source : IRIS Conseil)
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10.2.1.2

10.2 Qualité de l’Air
10.2.1Notions générales sur les polluants atmosphériques
10.2.1.1

Présentation et sources d’émission

Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains d’entre eux sont choisis
parce qu’ils sont caractéristiques de type de pollution (industrielle ou automobile) et parce que leurs effets
nuisibles pour l'environnement et/ou la santé sont avérés. Les principaux indicateurs de pollution atmosphérique
sont les suivants :
 Oxydes d'azote (NOX) : Les oxydes d’azote sont formés lors de combustions, par oxydation de l’azote
contenu dans le carburant. La proportion entre le NO (monoxyde d’azote) et le NO2 (dioxyde d’azote) varie
selon le procédé de combustion, et est entre autre fonction de la température. Le NO est émis majoritairement,
mais il s’oxyde en NO2 dans l’air d’autant plus rapidement que la température est élevée. Dans l’air ambiant, le
NO2 est essentiellement issu des sources de combustions automobile, industrielle et thermique.
 Composés Organiques Volatils (COV) : Les composés organiques volatils (dont le benzène) sont libérés lors
de l'évaporation des carburants (remplissage des réservoirs), ou dans les gaz d'échappement. Au niveau
national, ils sont émis majoritairement par le trafic automobile (34%), le reste des émissions provenant de
processus industriels.
 Particules en suspension (PM) : Les combustions industrielles, le chauffage domestique et l’incinération des
déchets sont parmi les émetteurs les plus importants de particules. Toutefois, au niveau national, la plus grande
part de ces émissions provient des transports (environ 40%). Les poussières les plus fines sont surtout émises
par les moteurs diesel. On peut distinguer les particules de diamètre inférieur à 10 µm (PM10) et les particules
de diamètre inférieur à 2,5 µm (PM2.5).
 Monoxyde de carbone (CO) : Les émissions de monoxyde de carbone proviennent à 40% environ du trafic
routier au niveau national, bien que ce polluant ne représente en moyenne que 6% des gaz d'échappement d'un
véhicule à essence et qu’un véhicule diesel en émette 25 fois moins.
 Dioxyde de soufre (SO2) : Les émissions de dioxyde de soufre peuvent être d’origine naturelle (océans et
volcans), mais sont surtout d’origine anthropique en zone urbaine et industrielle. Le SO2 est un sous-produit de
combustion du soufre contenu dans des matières organiques. Les émissions de SO2 sont donc directement liées
aux teneurs en soufre des combustibles (gazole, fuel, charbon...). Le dioxyde de soufre est généralement
associé à une pollution d’origine industrielle, en raison principalement des consommations en fioul lourd et
charbon du secteur. Le secteur automobile diesel contribue, dans une faible mesure, à ces émissions.
 Métaux lourds : Les émissions de métaux lourds tels que l’arsenic (As), le cadmium (Cd), le nickel (Ni) ou
encore le plomb (Pb) proviennent de différentes sources. L'arsenic (As) provient des traces de ce métal dans les
combustibles et dans certaines matières premières utilisées dans des procédés comme la production de verre ou
de métaux. Le cadmium (Cd) est, pour sa part, émis lors de la production de zinc, de l'incinération de déchets et
de la combustion des combustibles minéraux solides, du fioul lourd et de la biomasse. Le nickel (Ni) est émis
essentiellement par les raffineries. Le plomb (Pb), était principalement émis par le trafic automobile jusqu'à
l'interdiction de l'essence plombée, aujourd’hui il est émis lors de la fabrication de batteries électriques.
 Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : Les HAP tel que le benzo(a)pyrène (HAP reconnu
comme cancérigène) proviennent principalement de combustion incomplète ou de pyrolyse et sont émis
principalement par le trafic automobile (véhicules essences non catalysés et diesels) et les installations de
chauffage au bois, au charbon ou au fioul.

Impacts sur la santé des polluants atmosphériques

Les effets sur la santé des polluants atmosphériques principalement liées aux pollutions industrielle et automobile
sont présentés ci-dessous :
 Oxydes d'azote (NOX) : les effets sur la santé sont des irritations. Le NO2 pénètrent dans les plus fines
ramifications des voies respiratoires. Il peut, dès 200 μg/m3, entraîner une altération de la fonction respiratoire
et une hyperréactivité bronchique chez l’asthmatique et chez les enfants, augmenter la sensibilité des bronches
aux infections microbiennes ainsi que diminuer les défenses immunitaires. Il faut aussi tenir compte de
l’interaction entre l’O3 et le NO2.
 Composés Organiques Volatils (COV) : les effets sont très divers selon les polluants : ils vont de la simple
gêne olfactive à une irritation (aldéhydes), à une diminution de la capacité respiratoire jusqu’à des risques
d’effets mutagènes et cancérigènes (benzène).
 Particules en suspension (PM) : les particules les plus grosses sont retenues dans les voies aériennes
supérieures. Les plus fines, à des concentrations relativement basses, peuvent, surtout chez l’enfant, irriter les
voies respiratoires ou altérer la fonction respiratoire. Certaines particules ont des propriétés mutagènes et
cancérogènes : c’est le cas de certains hydrocarbures aromatiques polycycliques. Il n’existe pas de seuil en deçà
duquel les particules n’ont pas d’effet sur la santé.
 Monoxyde de carbone (CO) : il se fixe à la place de l’oxygène sur l’hémoglobine du sang conduisant à un
manque d’oxygénation du système nerveux, du cœur, des vaisseaux sanguins. A doses importantes et répétées,
il peut être à l’origine d’intoxication chronique avec céphalées, vertiges, asthénie, vomissements. En cas
d’exposition prolongée et très élevée, il peut être mortel ou laisser des séquelles neuropsychiques irréversibles.
 Dioxyde de soufre (SO2) : le SO2 est un gaz irritant. Le mélange acido-particulaire peut, selon les
concentrations des différents polluants, déclencher des effets bronchospatiques chez l’asthmatique, augmenter
les symptômes respiratoires aigus chez l’adulte (toux, gêne respiratoire), altérer la fonction respiratoire chez
l’enfant (baisse de la capacité respiratoire, excès de toux ou de crise d’asthme).
 Métaux lourds : ces métaux ont la propriété de s’accumuler dans l’organisme. Le plomb est un toxique
neurologique, hématologique et rénal. Il peut entraîner chez les enfants des troubles du développement
cérébral avec des perturbations psychologiques. Le cadmium est facilement absorbé par les voies digestives et
pulmonaires. Après son passage dans le sang, il est stocké dans le foie et les reins. Cela peut entraîner des
perturbations des fonctions rénales, l’apparition d’hypertension et la possibilité de favoriser un cancer de la
prostate pour les travailleurs en contact avec le cadmium. Le nickel est un allergène puissant et est responsable
de troubles digestifs. L’arsenic est responsable de troubles digestifs et respiratoires, ainsi que cardiovasculaires. Le mercure s’attaque au système nerveux central et à la fonction rénale.
 Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : ces molécules lourdes sont le plus souvent adsorbées
sur les fines particules de suie pénétrant profondément dans l'appareil respiratoire. Les HAP sont des substances
cancérigènes et mutagènes. Le risque de cancer lié aux HAP est l’un des plus anciens connus

10.2.2La réglementation des polluants atmosphériques
Source : article R221.1 Code de l’environnement
Les concentrations de pollution de l’air sont réglementées. On distingue 5 niveaux de valeurs réglementaires :
 Objectif de qualité (OQ) : niveau de concentration à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela
n’est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine
et de l’environnement dans son ensemble.
 Valeur cible (VC) : niveau de concentration à atteindre, dans la mesures du possible, dans un délai donné, et
fixé afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement dans son
ensemble.
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 Valeur limite pour la protection de la santé (VL) : niveau de concentration à atteindre dans un délai donné
et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire
les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement dans son ensemble.
 Seuil d’information et de recommandation (SI) : niveau de concentration au-delà duquel une exposition
de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la
population et qui rend nécessaires l’émission d’informations immédiates et adéquates à destination de ces
groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions.

Année civile
(1 janvier au 31 décembre)

Centile 90,4 :
(à partir des valeurs moyennes journalières)
50 µg/m3

2005

Année civile
(1er janvier au 31 décembre)

Moyenne annuelle :
40 µg/m3

2005

er

Période de référence

Seuils d’information et d’alerte

24 heures

Seuil de recommandation et d’information :
50 µg/m3 (moyenne 24 heures)

 Seuil d’alerte de la population (SA) : niveau de concentration au-delà duquel une exposition de courte
durée présente un risque pour la santé de l’ensemble de la population ou de dégradation de l’environnement,
justifiant l’intervention de mesures d’urgence.

24 heures

Seuil d’alerte :
80 µg/m3 (moyenne 24 heures)

Tableau 43 : Règlementation du dioxyde d’azote (NO2)

Période de référence

Objectif de qualité

Date d’application

Tableau 46 : Réglementation des particules en suspension PM2.5

Période de référence

Objectif de qualité

Date d’application

Moyenne annuelle :
40 µg/m3

Moyenne annuelle :
10 µg/m3

-

Année civile
(1er janvier au 31 décembre)

Année civile
(1er janvier au 31 décembre)

-

Période de référence

Valeur cible

Date d’application

Période de référence

Valeur limite pour
la protection de la santé humaine

Date d’application

Année civile
(1er janvier au 31 décembre)

Moyenne annuelle :
20 µg/m3

2010

Année civile
(1er janvier au 31 décembre)

Centile 99,8 :
(à partir des valeurs moyennes horaires)
200 µg/m3

Période de référence

Valeur limite pour
la protection de la santé humaine

Année civile
(1er janvier au 31 décembre)

Moyenne annuelle :
27 µg/m3
25 µg/m3

Année civile
(1 janvier au 31 décembre)

2010

Moyenne annuelle :
40 µg/m3

er

2010

Période de référence

Seuils d’information et d’alerte

1 heure

Seuil de recommandation et d’information :
200 µg/m3 (moyenne horaire)
-

1 heure

Seuil d’alerte :
400 µg/m3 (moyenne horaire pendant 3 heures consécutives)
200 µg/m3 si la procédure d’information et de recommandation a été déclenchée la
veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de
déclenchement pour le lendemain.

Période de référence

Objectif de qualité

Date d’application

Année civile
(1er janvier au 31 décembre)

Moyenne annuelle :
2 µg/m3

-

Période de référence

Valeur limite pour
la protection de la santé humaine

Date d’application

Période de référence

Valeur limite pour
la protection de la santé humaine

Date d’application

Année civile
(1er janvier au 31 décembre)

maximum journalier de la moyenne glissante sur 8
heures : 10 mg/m3

2005

Tableau 48 : Réglementation du dioxyde de soufre (SO2)
Période de référence

Objectif de qualité

Date d’application

Année civile
(1er janvier au 31 décembre)

Moyenne annuelle :
50 µg/m3

-

Période de référence

Valeur limite pour
la protection de la santé humaine

Date d’application

Année civile
(1 janvier au 31 décembre)

Centile 99,7 :
(à partir des valeurs moyennes horaires)
350 µg/m3

2005

Année civile
(1 janvier au 31 décembre)

Centile 99,2 :
(à partir des valeurs moyennes horaires)
125 µg/m3

2005

er

Moyenne annuelle :
5 µg/m3

2012
2015

Tableau 47 : Réglementation du monoxyde de carbone (CO)

Tableau 44 : Réglementation du benzène (C6H6)

Année civile
(1er janvier au 31 décembre)

Date d’application

2010
er

Tableau 45 : Réglementation des particules en suspension PM10
Période de référence

Objectif de qualité

Date d’application

Période de référence

Seuils d’information et d’alerte

Année civile
(1 janvier au 31 décembre)

Moyenne annuelle :
30 µg/m3

-

1 heure

Seuil de recommandation et d’information :
300 µg/m3 (moyenne horaire)

Période de référence

Valeur limite pour
la protection de la santé humaine

Date d’application

1 heure

Seuil d’alerte :
500 µg/m3 (moyenne horaire pendant 3 heures consécutives)

er
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Tableau 49 : Réglementation des métaux lourds
Composé

Période de référence

Valeur cible

Date d’application

Arsenic

Année civile
(1er janvier au 31 décembre)

6 ng/m3

31/12/2012

Composé

Période de référence

Valeur cible

Date d’application

Cadmium

Année civile
(1er janvier au 31 décembre)

5 ng/m3

31/12/2012

Composé

Période de référence

Valeur cible

Date d’application

Nickel

Année civile
(1er janvier au 31 décembre)

20 ng/m3

31/12/2012

Composé

Période de référence

Objectif de qualité

Date d’application

Année civile
(1er janvier au 31 décembre)

250 ng/m3

2002

Période de référence

Valeur limite

Date d’application

Année civile
(1 janvier au 31 décembre)

500 ng/m3

2010

Plomb

er

Source : PPA de Dijon – Juin 2013

Figure 94 : Contribution des différents secteurs d’activité pour chaque polluant (2008)

Tableau 50 : Réglementation du benzo(a)pyrène (BaP)
Période de référence

Valeur cible

Date d’application

Année civile
(1 janvier au 31 décembre)

1 ng/m3

31/12/2012

er

10.2.3Données de qualité de l’air de la zone d’étude
Ce paragraphe a pour objectif de décrire la qualité de l’air de la zone d’étude à partir de données bibliographiques
disponibles sur le secteur Dijonnais.
Cette analyse s’appuiera principalement sur les informations de l’Association Agréée de Surveillance de la Qualité
de l’Air (AASQA) : ATMOSF’AIR BOURGOGNE.

10.2.3.1

Bilan des émissions atmosphériques

Le graphique suivant présente la répartition des émissions de différents polluants par secteur d’activité pour le
territoire de l’unité urbaine de Dijon.

Les principaux enseignements de cette analyse en sont les suivants :
 Pour le dioxyde de soufre (SO2), les principales sources d'émissions dans la zone PPA sont le secteur industriel
(cheminées des installations de combustion) mais surtout la production d'énergie par des chaufferies collectives.
 Pour le dioxyde d’azote (NO2), le monoxyde de carbone (CO), la principale source d’émission est le transport
routier.
 Pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), ceux-ci sont principalement émis par le secteur
résidentiel (chauffage individuel) et le transport routier.
 Pour les composés organiques volatils (COV) et les particules (PM 2,5 et PM10), les principales sources d’émission
sont le secteur industriel et le transport.
 Pour les métaux lourds (ML), la principale source d’émission est le secteur industriel
Quant aux quantités émises, le tableau ci-dessous les présente :
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Figure 95 : Quantité de polluants par secteur d’activités (en kg/an)
Le transport est, pour cinq des polluants quantifiés dans l’inventaire des émissions, la principale source d’émission.
Le secteur de l’industrie et de l'artisanat est la seconde source d’émission de l’unité urbaine de Dijon.
Les oxydes d’azote et les particules, visés dans le cadre du PPA de l’unité urbaine de Dijon, correspondent
respectivement à une émission globale de 2 402 tonnes par an et 331 tonnes par an.
Le transport (hors aérien) représente donc 55 % des émissions en oxydes d’azote.
Les secteurs des transports routiers et de l'industrie (hors production d'énergie) sont les principales sources
d'émissions de PM10 et PM2,5, puisqu'ils totalisent à eux deux 74% de ces émissions.

10.2.4Bilan de la qualité de l’air de la zone d’étude en 2014
Le bilan de la qualité de l’air de la zone d’étude est établi à partir des mesures effectuées en 2014 sur les stations
du réseau ATMOSF’AIR BOURGOGNE les plus proches et les plus représentatives de la zone d’étude, à savoir
Transval (station trafic), Tarnier, Trémouille et Pasteur (Urbain).
La carte de localisation des stations de mesures ATMOSF’AIR BOURGOGNE est présenté page suivante.

Le tableau suivant présente les polluants mesurés sur ces stations de mesures ainsi que les concentrations
moyennes annuelles associées en 2014.

Source : RAPPORT D’ACTIVITE 2014 – ATMOSF’AIR

Tableau 51 : Concentration moyennes annuelles en 2014 – Grand Dijon
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Figure 96 : localisation des stations de mesures ATMOSF’AIR BOURGOGNE
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Aucune mesure n’a pu être récupérée auprès des services d’ATMOSF’AIR BOURGOGNE sur la station de DIJONPASTEUR, fermée depuis le début d’année 2014 en raison de la vente du bâtiment qui l’abritait.
Sur la base des éléments récupérés, les moyennes annuelles des différents polluants sont :
 Pour le NO2, comprises entre 21 et 27 µg/m3,

10.2.5Evolution des concentrations moyennes annuelles
Les graphiques ci-dessous permettent d’évaluer les évolutions des concentrations moyennes annuelles sur Dijon :
Figure 98 : Evolution des concentrations moyennes annuelles en NO 2 sur le Grand Dijon

 Pour l’ozone, de l’ordre de 45 µg/m3,
 Pour les PM10, de l’ordre de 15 µg/m3,
 Pour les PM2.5, de l’ordre de 12 µg/m3,
 Pour le benzène, inférieur à 2 µg/m3.
L’indice ATMO, diffusé quotidiennement au grand public, est un indicateur qui permet de caractériser la qualité de
l’air moyenne de chaque jour par un seul chiffre compris entre 1 (très bonne) et 10 (très mauvaise).
Quatre polluants (NO2, SO2, O3 et PM10) entrent en compte dans le calcul de cet indice. Quatre sous-indices sont
calculés à partir de la concentration de ces quatre polluants. Pour le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote et l’ozone,
la concentration horaire maximale de la journée est prise en compte. Pour les PM 10, est prise en compte la
concentration journalière. Le sous-indice le plus élevé définit l’indice ATMO du jour.
Le graphique ci-dessous présente les indices ATMO sur Dijon en 2014 :

Figure 99 : Evolution des concentrations moyennes annuelles en ozone sur le Grand Dijon

Figure 100 : Evolution des concentrations moyennes annuelles en PM10 sur le Grand Dijon

Source : RAPPORT D’ACTIVITE 2014 – ATMOSF’AIR

Figure 97 : Indice ATMO de l’agglomération Dijonnaise pour l’année 2014
Ainsi, la qualité de l’air a été jugée « bonne à très bonne » 281 jours sur l’année 2014 (77% du temps). L’ozone est
le polluant responsable majoritairement des indices de risque.
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 Lutter contre la précarité énergétique (orientation n°7)
Ainsi :
 Pour le NO2 : une tendance à la baisse sur les concentrations moyennes, toutes en deçà de la valeur limite fixée en
2014 (40 µg/m3) ;
 Pour l’ozone : une tendance à la stagnation, avec plusieurs dépassements des objectifs à long terme ;
 Pour les PM10 : une tendance à la baisse sur les concentrations moyennes est observée depuis 2011, et une valeur
limite annuelle pour la protection de la santé toujours respectée (40 µg/m3) contrairement à la valeur limite
journalière.

10.2.6.2

Le Plan de Protection de l'Atmosphère de Dijon

Le Plan de protection de l'atmosphère (PPA) tout comme le PRQA a été introduit par la LAURE. Il constitue un outil
de gestion de la qualité de l'air et impose des contraintes réglementaires aux émetteurs dans le but de reconquérir
un air de qualité à l'échelle locale.
Le PPA de l’Agglomération dijonnaise a été approuvé le 6 mai 2014.
Pour rappel, les principales actions envisagées dans le cadre de ce plan de protection de l’atmosphère sont :

10.2.6Les documents de planification à l’échelle de l’aire Dijonnaise
La zone d'étude dispose d’outils de planification au niveau régional ou local. Ces outils fixent des orientations et/ou
des mesures qui doivent être respectées. Nous listerons et détaillerons ci-après, les documents ayant un impact
direct sur la qualité de l’air de la zone d'étude :
 le Schéma Régional Climat, Air et Énergie de la région Bourgogne (SRCAE),
 le Plan de Protection de l'Atmosphère Dijon (PPA),
 le plan de Déplacements Urbains de l'agglomération Dijonnaise (PDU).

 Connaître et préciser le nouveau fonctionnement routier de l'agglomération : l’objectif est de mesurer les effets du
développement des transports urbains, dont le tramway, et de connaître les flux de circulation et les besoins en
mobilité des Dijonnais.
 Mettre en œuvre des dispositions conduisant à une réduction des émissions polluantes : intégrer cette dimension
dans les documents d’urbanisme, élaborer et faire évoluer le PDA (voir ci-dessous), identifier les sources de
polluants, mettre en place des mesures de réduction d’émissions de polluants, en particulier lors de pics de
pollution.
 Favoriser l'adoption de comportements vertueux : actions sur les chauffages au bois des particuliers, inciter aux
circulations douces et à l’utilisation des transports urbains.
Les objectifs du PPA sont de réduire de 21 % les émissions totales de dioxyde d’azote et de 15 % les émissions
globales de particules PM10.

10.2.6.1

Le Schéma Régional Climat, Air et Énergie de Bourgogne

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) est introduit à l’article L.222-1 du code de
l’environnement par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi
Grenelle 2.
Le SRCAE doit permettre à chaque région de définir ses objectifs et orientations propres afin de contribuer à l’atteinte
des objectifs et engagements nationaux, à l’horizon 2020, de réduction de 20% des émissions des gaz à effet de
serre, de réduction de 20% de la consommation d’énergie, et de satisfaction de nos besoins à hauteur de 23% à
partir d’énergies renouvelables.
Pour la thématique de la qualité de l’air, le SRCAE remplace le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA), institué
par la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle (loi LAURE) de l’énergie du 30 décembre 1996.

10.2.6.3

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l'agglomération Dijonnaise

Ce plan est le document d'orientation de la politique des déplacements de l'agglomération Dijonnaise. Il résulte d'une
réflexion menée par des groupes de travail rassemblant des techniciens, des acteurs du monde économique et
associatif, et des élus. Il fixe les orientations de la politique des déplacements de l’agglomération à moyen et long
terme. C’est dans le PDU qu'est inscrit l’essentiel des projets de développement du réseau ou des idées d’actions qui
resteront à être étudiées plus précisément avant leurs mises en œuvre.
Le PDU a été soumis à l’approbation du Conseil communautaire du Grand Dijon le 27 septembre 2012 et a été voté à
l’unanimité par l’ensemble des élus du conseil.
Trois objectifs principaux ont été définis :

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.

 renforcer la densité urbaine et la mixité fonctionnelle,

Les principales conclusions sur les orientations retenues sont :

 sensibiliser, informer et communiquer pour favoriser la prise de conscience des enjeux d’une mobilité durable et
encourager de nouvelles pratiques de déplacements.

 déclinaison de ses orientations dans les politiques sectorielles et dans les démarches territoriales sera favorisée
(orientation n°1)

 inscrire les déplacements dans une armature territoriale multipolaire et interconnectée,

Par ailleurs, des objectifs ambitieux ont été affichés pour répondre à ces grands enjeux :

 cohérence avec les dynamiques engagées dans les régions voisines sur des enjeux qui vont au-delà des frontières
régionales sera recherchée (orientation n° 2)

 modifier les parts modales des déplacements : passer de 53 % à 40 % pour la voiture particulière, de 13 % à 20
% pour les transports en commun, de 3 % à 10 % pour les vélos et de 28 % à 30 % pour la marche à pied,

 un système de suivi et d’évaluation sur la base d’indicateurs pertinents sera construit (orientation n° 8)

 réduire de 10 % le kilométrage global parcouru en voiture pour les déplacements quotidiens internes à
l’agglomération.

 mettre 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)
 accompagner 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)
 Faire prendre conscience de l’enjeu sanitaire lié à la qualité de l’air à tous les niveaux de décision (orientation n°5)
 Favoriser la constitution de circuits économiques de proximité (orientation n°6)

Ces objectifs ont été déclinés en 4 thématiques :
 la rue, un espace à mieux partager,
 un système de transports à coûts (publics et privés) maîtrisés,
 vers une offre de transports globale et concurrentielle,

Réf : CICEIF151286/RICEIF00221-04
HT-SKI-DN /CH /MCS
29/03/2016
Page 149/322
bgp304b/1

EIFFAGE AMENAGEMENT
Etude d’impact de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon (21)
Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’etre affectés par le projet

 articuler les politiques de déplacements et d’urbanisme.
Ces thèmes ont été traduits en 33 actions qui viennent, elles-mêmes, accompagner l’action 0 (mise en service de
deux lignes de tramway), fil rouge du PDU révisé. L’ensemble des actions du PDU 2012 – 2020 s’inscrivent dans une
logique de développement durable affirmée ciblant tant l’efficacité des mobilités, leur accès au plus grand nombre
que les enjeux de sécurité, de santé, de limitation des pollutions et de protection de l’environnement.

10.3 Déchets
La compétence déchets de Dijon relève du Grand Dijon qui assure ainsi la collecte des déchets de 255 000 habitants.

10.3.1Système de collecte
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 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.

Figure 101 : Evolution des tonnages collectés sur le Grand Dijon
Sur 2014, les tonnages collectés se caractérisés comme suit :

Par passation de marché public, la collecte des déchets est assurée par VEOLIA – Diveo depuis le 1er janvier 2011
pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2015. Parallèlement, le Grand Dijon assure, pour le compte de
collectivités clientes, des prestations de collecte formalisées par des marchés ou des conventions
La collecte à l’échelle du Grand Dijon et des collectivités clients représente un peu moins de 100 000 tonnes par an,
avec une légère diminution depuis 2010 (environ 3%).

*PAP : Porte A Porte

Figure 102 : Synthèse des différents flux collectés en 2014 sur le Grand Dijon et les collectivités
clientes
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10.3.2Collecte en déchetteries
L’agglomération est également dotée de 5 déchetteries réservées aux particuliers, implantées à Dijon, Quetigny,
Chenôve, Marsannay-la-Côte et Longvic.
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.

11.

Synthèse des Enjeux

Le présent chapitre clôture le volet « état initial » de l’étude d’impact du projet de Cité Internationale de la
Gastronomie et du Vin de Dijon.
Il présente de façon synthétique les différentes contraintes et enjeux du territoire vis-à-vis de la zone d’emprise du
projet.
C’est sur la base de ses contraintes et enjeux que seront développées les analyses impacts/mesures associées dans
les paragraphes spécifiques de l’étude d’impact.

11.1 Aspects milieu physique
Le site est situé en centre-ville de Dijon dans la zone alluviale de l’Ouche de la plaine de la Saône. La proximité de
l’Ouche et le caractère alluvial des sols conduisent aux caractéristiques suivantes :
 Nappe superficielle peu profonde (3 à 5 m en général) variant peu de façon générale,
 Pas de risques liés au sous-sol (sismique, argiles, mouvements de terrain).
Des nappes plus profondes existent mais ne sont pas en interaction immédiate avec le site. Ces nappes, exploitées
pour l’eau potable, se trouvent dans le conglomérat sous-jacent des alluvions.
La présence de l’Ouche en limite sud conduit aux caractéristiques suivantes :
 le site n’est pas inondable,
 le site est cependant accessible à une onde de submersion en cas de rupture de barrage amont,
Figure 103 : Localisation des déchetteries au niveau de l’agglomération
Une amélioration des pratiques de tri a été constatée entre 2006 et 2007 pour les déchets recyclables tandis que le
gisement d'ordures ménagères par habitant continue d'augmenter. 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). La collecte d'encombrants était également moins importante en 2007 qu'en 2006,
mais depuis le 1er janvier 2009, le mode de collecte des encombrants a changé. Le 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 terme de recyclage et de valorisation.
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.

 l’Ouche est de qualité médiocre au droit du site, bonne en amont de Dijon, médiocre à mauvaise en aval. La mise
en service de la station d’épuration principale de Dijon-Longvic a permis une amélioration sensible de la qualité de
l’eau à l’aval de Dijon. Elle est de fait plutôt médiocre que mauvaise le plus souvent.

11.2 Aspects milieu naturel
Le site s’inscrit en zone type urbaine dense, en proximité d’un couloir vert.
Les ZNIEFF et sites NATURA 2000 identifiés sont situés en dehors de l’agglomération de Dijon, au niveau des coteaux
des plateaux bourguignons, à plus de 5 km du site.
En termes de trame verte et bleue, l’Ouche constitue un corridor écologique reconnu d’importance régionale au SRCE
et identifié comme étant à restaurer.
Le site lui-même a fait l’objet d’inventaires écologiques qui ont conduit à identifier 3 espèces protégées, un oiseau et
deux amphibiens. Plus globalement, le site est un espace urbain aménagé. La zone centrale de l’ancien bras de
l’Ouche est plus naturelle, mais reste fortement anthropisée.
Par ailleurs, suivant les données recueillies et les critères du site, deux zones ont été identifiées comme zone
humide : la ripisylve de la berge de l’Ouche et l’espace vert central, classé en EBC en partie. Le reste du secteur
d’aménagement ne peut pas être caractérisé comme inscrit au sein d’emprises zones humides en raison de son
anthropisation (remblais occupants la totalité de la superficie du projet).

11.3 Aspects Risques majeurs et pollutions
Il n’y a pas de risques technologiques liés aux ICPE, y compris de type SEVESO.
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En termes de pollution des sols, les investigations menées en 2013 et 2014 par le pétitionnaire ont mis en évidence
que les activités de l’ancien hôpital ont conduit à la pollution des sols par divers types de produits, principalement des
hydrocarbures de tous types.
La dernière analyse des risques résiduels faite en rapport avec le projet a montré qu’il ne reste qu’une seule zone où
la pollution n’est pas compatible avec l’usage résidentiel : l’ancienne blanchisserie présente un taux de COHV trop
important. Il faudra donc évacuer les terres polluées.
La prise en compte des pollutions existantes dans le processus de construction et d’exploitation constitue un enjeu
pour le projet (risques sanitaires des intervenants de chantier notamment).

11.7 L’occupation du sol et l’urbanisme
Le site est en zone UGr ou UGc, zone urbaine générale. Le zonage UGr, pour zone en recomposition, est très libéral
et peu contraint. C’est la traduction de la mise en œuvre d’un urbanisme de projet négocié.
Le zonage UGc, concernant le parking, est plus contraint, notamment en termes de hauteur de construction (18 m ou
R+6 maximum).
Les principales contraintes en urbanisme concernent la présence de servitudes d’utilité publique, principalement
associées aux monuments historiques.
Le site se trouve en à fortes prescriptions pour la gestion des eaux pluviales.

11.4 Aspects socio-économiques

11.8 Aspects cadre de vie

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.

La zone où se trouve le site est particulièrement concernée par le bruit. La proximité de la voie ferrée en fait l’une
des zones les plus bruyantes de l’agglomération. De plus, les voies riveraines du site supportent un trafic significatif
de plus de 6000 unités par jour en cumulant les deux sens de circulation.

Elle est de plus très bien desservie par les infrastructures nationales que sont les autoroutes et les voies ferrées.
L’hôpital est un gros employeur de la ville : ses employés ont été déplacés au sein du territoire. Le quartier a donc
perdu de nombreux emplois et un flux de personnes en rapport avec l’hôpital.

La quasi-totalité de la surface du site est affectée par les bandes délimitées pour nuisances sonores des
infrastructures de transport. La voie ferrée est classée de niveau 1 ou 2 (niveaux les plus élevés), les rues de niveau
3 ou 4.

11.5 Aspect milieu fonctionnel

En termes de qualité de l’Air, la qualité de l’air est en général bonne à très bonne. Les jours de qualité médiocre ou
mauvaise représentent moins d’un mois par an.

Au sein de l’agglomération dijonnaise, le site est très bien desservi par les moyens de transports :
 Les voiries riveraines larges et connectées aux axes principaux de l’agglomération,
 Le tramway passe en bordure du site,
 Le réseau de bus présente un nœud de connexion des lignes à proximité immédiate du site : la station Monge est
desservie par 6 lignes de bus et le tramway,
 Les circulations douces existent à proximité du site.
L’arrivée du tramway a fait évoluer fortement les trafics automobiles dans l’environnement du site : une baisse
significative a été observée sur tous les axes, baisse progressivement effacée par la croissance naturelle des
déplacements automobiles.
La zone proche du site offre une capacité de stationnement importante liée à deux grands parkings existants.
Le site étant un ancien hôpital, il est desservi par tous les réseaux de service public.

11.6 Paysage et patrimoine
Le paysage des abords du site est de qualité médiocre. La voie ferrée est sur un talus qui barre et dégrade de très
nombreuses vues. Le bâti des zones riveraines est de qualité médiocre à faible et en totale discordance avec les
bâtiments historiques de l’hôpital.
La trame verte camoufle une partie des éléments disgracieux, mais « enterre » l’Ouche et la rend invisible.
Le patrimoine historique du site est important et protégé: les bâtiments anciens sont inscrits et quelques éléments
sont classés.
En dehors du site, le patrimoine historique de la ville, au niveau du centre historique, est séparé du site par le talus
de la voie ferrée.
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11.9 Tableau de synthèse
Tableau 52 : Synthèses de l’état initial et des enjeux

Thématique

Enjeux

Sensibilité
Forte

Moyenne

Faible

Nulle

Milieu Physique
Climat
Relief
Géologie et hydrogéologie

Eaux superficielles

Espaces agricoles, forestiers et de loisirs
Patrimoine naturel

Relevés Faune-Flore-Habitats naturels
Equilibres biologiques
Zones humides
Risques technologiques
Risques naturels
Pollution des sols et sous-sols

Eléments socio-économiques
(démographie, emploi, habitat)
Activités économiques

Infrastructures de transport
Mobilité
Paysage
Patrimoine culturel et historique
Patrimoine archéologique
Occupations du sol à l’échelle de la ville,
des quartiers, et du site du projet
Documents d’urbanisme
Contraintes urbaines
Bruit
Air, énergie, climat

Très peu de relief
Nappe superficielle peu profonde mais vulnérable – Nappe Dijon Sud, sous la nappe alluviale, aussi vulnérable
Pas de périmètre de protection de captage d’eau potable – Nappe Dijon Sud : usages de l’eau réglementés (ZRE)
Pas de risques naturels liés à la géologie du site (sismique, mouvement de terrain, argiles)
Ouche riveraine du site
Site non inondable à la crue centennale
Site submersible en cas de rupture de barrage amont
Milieu naturel
Proximité du site avec l’Ouche et les espaces verts associés au Canal de Bourgogne.
ZNIEFF et sites NATURA 2000 loin et milieux non urbains
Trame verte : Parc associé au Canal de Bourgogne et berges de l’Ouche
Trame Bleue : L’Ouche
Biodiversité floristique faible - Faune courante – Flore issue de l’aménagement d’un parc paysager
3 espèces protégées avérées
Equilibres déjà fortement dégradés - Continuités biologiques faibles - Sauf celles associées à l’Ouche
Hors zone humide
Risques majeurs
Pas d’ICPE ni de site SEVESO à proximité du site
Aucun - Sauf submersion en cas de rupture de barrage et remontée de nappe limité au secteur de l’ancien bras mort
Site = Ancien hôpital
Pollution historique répartie sur tout le site - Pollution restante localisée et non compatible au niveau de l’ancienne blanchisserie
Milieu socio-économique
Dijon capitale régionale - Très bonne desserte par les infrastructures nationales
Population importante et diversifiée
Déplacement de l’hôpital : perte d’emplois dans le quartier, perte de clientèle pour les commerces
Proximité du centre-ville
Milieu fonctionnel
Excellente desserte en voiture, bus, circulation douce - Gare SNCF à 15 min à pied du site
Voiries riveraines larges et à trafic significatif - Arrêt de tramway en bordure du site - Nombreux arrêts de bus
Patrimoine
Médiocre dans et autour du site
Bâtiments et éléments de patrimoine protégés sur le site – Destruction impossible
En cours d’investigation - Potentiel en rapport avec le caractère historique du site
Occupation du sol et urbanisme
Zone urbaine dense, habitat et activités.
Zones vertes associées au Canal de Bourgogne et à l’Ouche
Zonage PLU peu contraignant pour le site de la CIGV, avec contraintes sur la hauteur du bâtiment pour le parking
Servitudes d’Utilité Publique (en dehors de la zone d’emprise du projet)
Cadre de vie
Voie ferrée classée en catégorie 1 ou 2 - Rues adjacentes du site classées en catégorie 3 ou 4
Bonne ou très bonne qualité 280 j/an - Qualité médiocre mauvaise ou très mauvaise 22 j/an

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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PIÈCE V : ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES ET RAISONS POUR
LESQUELLES, EU EGARD AUX EFFETS PREVISIBLES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE, LE
PROJET PRESENTE A ETE RETENU
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 Un pôle restauration, commerces et artisanat

1.

Le choix du site

L’aménagement de l’ancien Hôpital central de Dijon est une opportunité liée à l’arrêt des activités de l’hôpital. Pour
des raisons techniques tenant à la fois à l’organisation de l’hôpital (nombre et configuration des bâtiments) et à la
production de nuisances importantes pour le voisinage (en particulier la circulation des ambulances et les allées et
venues des hélicoptères), le déménagement de l’hôpital a été décidé et mis en œuvre.
Ce déménagement a pris fin en avril 2015 et le nouvel hôpital est totalement fonctionnel. Il libère un foncier
important situé à proximité de la gare SNCF et du centre historique de la ville. Ce foncier est cependant occupé par
les anciens bâtiments de l’hôpital, dont une partie fait l’objet de protections au titre des monuments historiques.
Compte tenu de sa taille et de sa position géographique, le devenir de ce site a une incidence importante sur
l’évolution des quartiers voisins malgré un certain nombre de déconnexions en particulier celles liées à la voie
ferrée.
Ce site permet donc d’envisager un projet d’envergure à l’échelle de la ville.
Le projet de Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin est compatible avec le site. De plus, la réputation de la
gastronomie bourguignonne, pour laquelle c’est une reconnaissance, a une composante historique forte. Il n’est
donc pas illogique qu’un tel équipement soit situé à proximité du centre historique de la ville, en particulier du
Palais des Ducs de Bourgogne.
Un tel équipement engendre une fréquentation importante. Son accessibilité est donc primordiale : la proximité de
la gare SNCF et la desserte en transports en commun sont des atouts importants.
Le choix du site n’a donc pas donné lieu à l’étude d’alternatives.

Cet espace s'apparentera à différentes cellules commerciales de petite taille. Cette espace sera en lien directement
avec le pôle formation exposition, formation et conférence pour former ainsi la Cité Internationale de la
Gastronomie et du Vin.
Une partie du pôle restauration, commerce et artisanat sera liée à l’écoquartier ainsi qu’à la présence du cinéma.
 Un pôle cinématographique
Le pôle cinéma complètera l’offre de culture et de loisirs de la Cité. Une programmation grand public et une
programmation Art et Essais pourront être proposées.
 L’Hôtel
Cet hôtel aura un positionnement haut de gamme et participera à l’offre d’hébergement à proximité de la CIGV afin
d’accueillir les visiteurs nationaux et internationaux.
 Les logements réhabilités
 Le Centre d’Interprétation de l’architecture et du patrimoine / Plateforme touristique.
La partie récente de l’hôpital, représentant une superficie équivalente d’environ 3,5 ha, fait l’objet d’un
aménagement complémentaire permettant de requalifier le quartier voisin de la CIGV.
Cet aménagement prend la forme d’un écoquartier à vocation de logements permettant à la fois de :
 Répondre aux besoins en logements de l’agglomération,
 Diversifier les logements proposés,
 Créer un quartier paysager en relation avec l’Ouche et les aménagements paysagers autour du Canal de
Bourgogne,
 Améliorer la qualité urbaine du voisinage de la future CIGV.

2.

Le projet d’aménagement

L’objet principal de l’aménagement est la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin (CIGV).
Etant donné la vocation internationale du projet et les objectifs de valorisation du patrimoine, la CIGV a été
implantée dans la partie ancienne de l’hôpital afin de valoriser le bâti ancien typiquement bourguignon.
La portion d’environ 3 ha correspondant à la partie la plus ancienne de l’hôpital général abritera la partie
d’exposition et les différentes composantes connexes de la CIGV (commerces, restauration, hébergement, etc.).
Ainsi, il y est envisagé :
 Un pôle exposition, formation et conférences.
Le pavillon d’exposition sera conçu comme un espace de découverte, de divertissement, de transmission des
connaissances et des savoir-faire sur le thème du patrimoine culinaire et viticole français et international, auprès
du grand public.
Le pavillon formation mêlera expériences ludiques, propositions de cours, de stages et des formations.

La conception du projet intègre directement un certain nombre de contraintes du site :
 L’espace boisé classé situé au centre de l’emprise foncière : cet espace n’est pas modifié par le projet. Il
n’y a d’ailleurs pas de modification du statut d’espace boisé classé existant au PLU. Les aménagements
paysagers du projet ont été conçus pour le conforter en l’intégrant à la cohérence générale de l’aménagement.
 La pollution du sous-sol : les études conduites sur le site ont conclu à une compatibilité de la pollution
identifiée avec les usages résidentiels (logements) et tertiaires (autres éléments du projet) sous réserve
d’actions préventives très localisées (évacuation des terres pour la Blanchisserie, confinement de la zone dans le
cadre l’aménagement pour le Parc à mâchefers).
 La présence d’eaux souterraines : un seul niveau de sous-sol pour des stationnements sous les immeubles
de logements est prévu. Cela est compatible avec le niveau observé des eaux souterraines pour des travaux
sans rabattement de nappe.
Le projet présenté dans le chapitre suivant permet donc de garantir la réalisation de cet équipement d’envergure et
des équipements et logements associés et un environnement de qualité et le respect de la santé humaine.

Le pavillon-conférence comportera des salles de réunions modulables, des salles de réception d’exception afin
accueillir tant les évènements professionnels que privés.
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3.

Les évolutions du projet

3.1

La convention UNESCO de 2003 sur le patrimoine culturel immatériel

L’UNESCO a adopté en 2003 une convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Le repas
gastronomique des Français a été inscrit sur la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de
l’UNESCO en 2010 suite au dossier constitué par la Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires
(MFPCA).
Le projet de création de la Cité de la Gastronomie a été publiquement exposé dès le 19 novembre 2010 lors la
conférence de presse annonçant l’inscription du « repas gastronomique des Français » au patrimoine de
l’humanité. C’est à cette occasion qu’ont été définies les modalités de l’appel à projets en vue de la création de la
Cité de la Gastronomie. Sa création devient ainsi une des principales mesures de ce titre attribué à la France par
l’UNESCO.

 Gestion du stationnement pour la cité Internationale de la Gastronomie : il n’est pas prévu de
stationnement spécifique pour la CIGV au sein du projet. Les capacités de stationnement public proches sont
compatibles avec le projet sans besoin de création nouvelle. Cependant, dans le cadre de la politique de gestion
du stationnement public autour du centre ancien, le Grand Dijon prévoit la restructuration du parking actuel de
la Rue de l’Hôpital, situé en face du projet de CIGV. Ce projet de restructuration, qui prévoit une augmentation
de la capacité, est intégré au projet de CIGV pour des raisons réglementaires.

3.2.1 Premier temps : candidature de Dijon à la MFPCA
Le programme architectural initial projeté par l’Agence d’Architecture A. Béchu (AAAB) pour la Ville de Dijon afin
d’appuyer sa candidature prévoyait le programme suivant :
 Une Agora, espace multifonctionnel autonome comprenant un musée vivant de la Gastronomie, un centre de
formation et un auditorium. Son architecture contemporaine ouvrait le dialogue avec le secteur sauvegardé de
Dijon, dégageant une esplanade devant les bâtiments historiques conservés.
 Une vinothèque, implantée dans la chapelle de l’ancien hôpital.

À cette occasion, un appel à manifestation d’intérêt en direction des collectivités territoriales a été lancé par la
MFPCA.

 Un hôtel 4* et une résidence de tourisme, occupant les corps de bâtiment de l’ancien hôpital, respectivement
autour des cours Renaud et Jérusalem.

Par délibération du 28 juin 2012, le conseil municipal de la ville de Dijon a approuvé la présentation de la
candidature de la ville à la création de la Cité de la Gastronomie. La ville de Dijon a déposé sa candidature auprès
de la MFPCA en juillet 2012.

 Des commerces et ateliers d’artisans localisés autour de la cour Berrier.

Le 16 juillet 2012, la MFPCA a reçu six dossiers de candidatures - Beaune, Dijon, Lyon, Paris-Rungis, Tours et
Versailles. Le 19 juin 2013 à la suite de ce dépôt de candidature Tours, Lyon, Dijon et Paris-Rungis ont été
retenues pour créer plusieurs cités de la gastronomie dont chacune aura une thématique spécifique à assurer.

 Une école hôtelière et une école de sommeliers occupant l’espace entre la rue de l’hôpital et les bâtiments
conservés.

L'objectif thématique du projet de Dijon est de constituer un pôle de référence en matière de valorisation et de
promotion de la culture de la vigne et du vin en liaison étroite avec l’Institut de la vigne et la Chaire UNESCO «
culture et traditions du vin » de l’Université de Bourgogne.

3.2.2 Deuxième temps : l’AMI, les apports d’EIFFAGE Aménagement et le dialogue
avec la Municipalité

Après le succès de sa candidature, le conseil municipal du Dijon a lancé le 24 juin un appel à manifestation
d’intérêt (AMI). Cet AMI avait pour objet de confier à son lauréat la cession du foncier avec charges.
Eiffage Aménagement et Eiffage Immobilier ont été désignées, le 14 décembre 2014, lauréats par la ville de Dijon
de cette consultation pour la réalisation de la Cité Internationale de la Gastronomie de Dijon (CIGV).

3.2

Les évolutions du projet architectural

Le projet architectural a connu de nombreuses évolutions programmatiques et architecturales au fil de son
développement et des acteurs qui se sont fédérés autour du projet. Cependant, certains principes ont été
maintenus de la genèse du projet à aujourd’hui :
 Mise en valeur des bâtiments existants à valeur historique (bâtiments classés et inscrits MH)
 Articuler le site avec la ville : des perméabilités, des continuités et des promenades seront créées depuis le
cœur historique de Dijon, la gare et le long de l’Ouche qui borde le site au Sud. Elles ouvriront l’espace clos de
cet ancien Hôpital à la ville et une vision ample de l’impact environnemental du projet, par un travail sur la
trame verte et bleue. Le projet deviendra ainsi une véritable articulation - lien entre le cœur historique de la ville
et les quartiers plus récents, entre les promenades vertes de l’Ouche, du Jardin botanique et du Port du Canal.
Les perméabilités seront exprimées par des alternances de vides et de pleins le long des voies qui bordent le
site, qui laisseront apparaître et parcourir le parc et les bâtiments conservés. L’évolution du projet créera ainsi
un renouvellement de ce quartier urbain, auparavant totalement ceint et fermé au public en l’ouvrant sur la ville.
Le parc deviendra ainsi un parc habité :

 Un marché couvert dans la cour Morelet

Afin d’optimiser le projet, Eiffage Aménagement et le Cabinet AAAB ont travaillé conjointement, en dialogue avec la
municipalité, sur la programmation et l’organisation spatiale des différents éléments du programme, et
notamment :
 La morphologie de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin a évolué, pour renforcer le dialogue avec le
secteur sauvegardé de Dijon et augmenter la perméabilité du site. Un atrium prolonge la rue Monge, liant la
CIGV au cœur historique, et forme ainsi l’accès principal de la CIGV, véritable rue intérieure ceinte par le Pavillon
des Vins (espace d’exposition à RDC et auditorium à l’étage) et le canon à lumière (espace de formation Grand
Public). Cette rue intérieure se prolonge jusqu’au cœur du site à travers les commerces, qui occupent désormais
le cœur de la Cour Berrier, protégée des intempéries par une canopée transparente. La CIGV sera ainsi plus
intégrée au projet. La greffe de cet élément contemporain sera accrochée à une galerie vitrée le long des
anciennes écuries qui bordent la cour Berrier, permettant la lecture de la façade. L’angle des anciennes écuries
sera libéré et s’ouvrira désormais sur un forum extérieur qui jouera avec la topographie du site.
 L’hôtel et la résidence de tourisme sont inversés, afin de donner une meilleure visibilité à l’hôtel depuis la rue de
l’hôpital, dégagée de ses constructions parasites pour mettre en valeur les bâtiments conservés. Un parvis sera
créé devant l’entrée de l’hôtel.
 Un cinéma Multiplexe est intégré au projet, dans le prolongement de la CIGV.
 Dans le cadre de la chaire UNESCO « Ville d’Art et d’Histoire » de la Ville de Dijon, un Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) fait son apparition dans les anciens locaux de l’Ecole de Médecine le long
de l’Ouche.

 La partie Ouest du site, moins riche en bâtiments à valeur patrimoniale, sera convertie en un écoquartier de plus
de 500 logements, ensemble de bâtiments de R+5 à R+7, qui recréeront le front bâti de l’Avenue de l’Ouche et
libèreront un espace vert au cœur de l’îlot et des perméabilités vertes à partir de la trame urbaine.
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3.2.3 Troisième temps : le projet à ce jour
Par la suite, le programme continue de s’enrichir à travers le dialogue avec les différents acteurs du projet
(municipalité, paysagiste, BET VRD, investisseurs et exploitants, …) :
 La connexion du site avec le secteur sauvegardé sera renforcée. A ce titre, la rue de l’Hôpital, qui aujourd’hui
manque d’échelle, sera requalifiée en « largo », c’est-à-dire en un espace large séquencé par des dilatations et
resserrements qui mettent en valeur les éléments importants du site et du projet, en prolongement de la rue
Monge. Cette transformation anticipe sur le projet envisagé par la ville de prolonger le secteur sauvegardé par la
piétonisation de la rue de l’Hôpital.
 Le CIAP sera localisé dans un bâtiment à l’architecture contemporaine et sobre le long de la rue de l’Hôpital. Son
architecture mettra en valeur l’architecture des bâtiments conservés de l’ancien hôpital et le parvis d’entrée de
l’hôtel.
 Un cinéma d’Art et d’Essai complètera l’offre du cinéma multiplexe.
 Des logements réhabilités prendront place dans les bâtiments conservés à la place de la Résidence de tourisme,
renforçant la qualification de la CIGV en lieu de vie.
 L’écoquartier gagnera en mixité par l’ajout d’une résidence séniors et le déplacement de la résidence de
tourisme à l’angle Nord du site. L’écoquartier présentera donc une véritable mixité de population, avec des
actifs, des séniors, des étudiants, des logements sociaux et en accession de gammes variées…
Plusieurs évènements, notamment sa présentation dans le cadre de l’Exposition Universelle de Milan, confèrent
d’ores et déjà au projet une résonnance internationale.

Réf : CICEIF151286/RICEIF00221-04
HT-SKI-DN /CH /MCS
29/03/2016
Page 157/322
bgp304b/1

EIFFAGE AMENAGEMENT
Etude d’impact de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon (21)
Description du projet

PIÈCE VI : DESCRIPTION DU PROJET
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Le projet est situé à proximité du centre-ville de Dijon, à l’emplacement de l’ancien Hôpital Général de Dijon.

complété par la réalisation de construction neuves, l’ensemble totalisant environ 70.000 m² de surface de
plancher.

Le terrain est situé en zone UGr du PLU.
Le projet s’articule en deux parties bien distinctes, la délimitation reposant sur le l’historique de l’Hôpital Général :

1.

Etat initial du terrain et de ses abords

Le terrain est l’ancien site de l’Hôpital général. Il n’est plus occupé depuis avril 2015 et est gardienné.
Les bâtiments n’ont pas été démolis : tout est resté en l’état suite au départ des dernières activités liées à l’hôpital.
La végétation pionnière se développe et commence à coloniser les espaces non construits.

 la partie ancienne, avec les bâtiments classés et préservés, comprend la CIGV et les activités associées (hôtel,
commerces restauration, cinémas),
 la partie récente, avec les bâtiments tous démolis, comprend un Ecoquartier de logements neufs.

2.1.1 Le Site réhabilité – la partie Ecohospitalité

Le site se trouve dans un quartier à vocations multiples :

Cette partie du projet est aussi appelée Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin ou CIGV.

 Des activités économiques, notamment au nord de la rue du Faubourg de Raines,

Cette portion de 3,7 ha, correspondant à la partie la plus ancienne de l’hôpital général, comportera la partie
d’exposition et les différentes composantes connexes de la CIGV (commerces, restauration, hébergement, etc.).

 De l’habitat à l’ouest de l’Avenue de l’Ouche,
 Un espace vert aménagé en liaison avec le canal de Bourgogne et le Port de Dijon,
 La voie ferrée et la coupure qu’elle occasionne.
Le site est desservit par de grandes voiries permettant des accès faciles au centre-ville, à la gare SNCF et aux
grands axes d’accès à l’agglomération.

Ainsi, il y est envisagé :
 Un pôle exposition, formation et conférences
Ce pôle constitue la CIGV au sens propre. Le pavillon d’exposition sera conçu comme un espace de
découverte, de divertissement, de transmission des connaissances et des savoir-faire sur le thème du patrimoine
culinaire et viticole français et international, auprès du grand public.
Le pavillon formation mêlera expériences ludiques, propositions de cours, de stages et des formations sur le même
thème.

2.

Projet - Aménagement

Le projet comprend plusieurs composantes formant un nouveau quartier inséré dans le quartier existant.
L’organisation du projet présentée ici résulte de la configuration et des contraintes du site actuel et de la volonté
du Grand Dijon d’y implanter la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin.
Il comprend deux composantes principales situées de part et d’autre de la rue de l’Hôpital :
 Le projet d’aménagement comprenant la CIGV et portant sur un seul ilot urbain de 6,5 ha de superficie.
Le terrain d’assiette de l’opération est de 64 975 m², soit environ 6,5 ha. Il occupe les parcelles cadastrales
ES13 et ES67 de superficie respective de 55 272 m² et 9 703 m². Le Maître d’Ouvrage de ce projet est
EIFFAGE AMENAGEMENT.
 Le projet de parking silo, situé à l’emplacement du parking existant entre la Rue de l’Hôpital et la voie ferrée. Le
terrain d’assiette de l’opération est de 7 385 m², soit environ 0,74 ha. Il occupe la parcelle cadastrale CX404. Le
Maître d’Ouvrage de ce projet est la Communauté d’Agglomération du GRAND DIJON.

2.1

Le projet d’aménagement de l’ancien hôpital (EIFFAGE Aménagement)

Le terrain est encadré au Sud-Est par la rue de l'Hôpital, au Nord-Est par la rue du Faubourg Raines, au NordOuest par l'avenue de l'Ouche et enfin par la rivière "l'Ouche" au Sud-Ouest.
L’ancien site hospitalier connu sous le nom de l'« Hôpital Général », composé de 34 bâtiments, est la propriété du
Centre Hospitalier Régional de Dijon. La vente du site à EIFFAGE Aménagement est intervenue en février 2016.
L’ambition première du projet de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin est d’utiliser les ressources
qu’offre le site de l’hôpital de Dijon pour faciliter sa reconversion. Ainsi, pour s’inscrire dans l’histoire du lieu, l’offre
de programmation prévoit la reconversion de bâtiments classés et inscrits au titre des monuments historiques,

Le pavillon-conférence comportera des salles de réunions modulables, des salles de réception d’exception afin
accueillir tant les évènements professionnels que privés, principalement en relation avec le domaine culinaire.
L’accueil d’évènements sur d’autres thématiques sera possible.
 Un pôle restauration, commerces et artisanat
Cette espace semi-extérieur s'apparentera à différentes cellules commerciales de petite taille. Cette espace sera en
lien directement avec le pôle formation exposition, formation et conférence pour former ainsi la Cité Internationale
de la Gastronomie et du Vin.
Une partie du pôle restauration, commerce et artisanat, sera liée à l’Ecoquartier ainsi qu’à la présence des cinémas.
 Un pôle cinématographique
Le pôle cinéma complètera l’offre de culture et de loisirs de la Cité. Une programmation grand public et une
programmation Art et Essais pourront être proposées.
 L’Hôtel
Cet hôtel aura un positionnement haut de gamme et participera à l’offre d’hébergement à proximité de la CIGV afin
d’accueillir les visiteurs nationaux et internationaux.
 Les logements réhabilités
Ces logements occuperont le reste des bâtiments anciens conservés et feront le lien avec les logements de
l’Ecoquartier.
 Centre d’Interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) / Plateforme touristique
La Ville de Dijon est labellisée Ville d’Art et d’Histoire par le ministère de la Culture, le classement des Climats du
vignoble de Bourgogne par l’UNESCO en 2015 vient également renforcer le caractère sauvegardé du centre-ville
historique. Le CIAP de Dijon présente, sous la forme d’une collection permanente, l’histoire de l’urbanisme et de
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l’architecture de la ville. Le CIAP de Dijon sera un lieu d’accueil pour des conférences et des ateliers pédagogiques
et pourra également accueillir et orienter les visiteurs via une plateforme de l’office du tourisme.

En comptant les 95 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.

La CIGV et les éléments associés forment donc un ensemble cohérent permettant de mettre en valeur sous
diverses formes le patrimoine culinaire, de proposer aux visiteurs de découvrir le patrimoine dijonnais via le CIAP
et de proposer aux visiteurs de l’hébergement, de la restauration et des activités de loisirs (cinémas) en liaison
avec les activités du même type présentes en ville.

La typologie des logements, et notamment les résidences, permettent d’assurer une future mixité sociale dans un
nouveau quartier situé très près du centre-ville et bien desservi par les transports en commun.

Tableau 54 : Données prévisionnelles relatives à la partie Eco-quartier du projet
Tableau 53 : Données prévisionnelles des surfaces relatives à la partie Eco-hospitalité du projet
Surface au
sol en m²

Lot
CIGV
Commerces
1.01

1.02

Surface de plancher en
m²
6 960

11 061

Cinémas

Lot

2.01

Surface
au sol
en m²

2.02

Sous partie

Hauteur
immeuble

Type de
logement

Nombre de
logements prévu

4 500

A

R+7

Accession
sociale

65

3 798

B

R+7

Locatif social

54

5 602

C

R+7

Locatif social

80

5 688

D

R+7

Locatif social

81

3 024

4 060
7 612

Surface
Plancher en
m²

5 460

Logements
réhabilités (83)

4 731

5 788

2 394

I

R+5

Accession

34

Hôtel

6 170

7 050

3 875

E

R+6

Résidence
tourisme

90 unités

840

4 902

F

R+5

Résidence
Seniors

80 unités

525

3 180

G

R+6

Résidence
Universitaire

120 unités

Logements
réhabilités Ouche
(12)

1 288

1.03

CIAP

3.01

Espaces publics
Ecohospitalité

11 447

1 180

G

3.03

Espaces publics
(EBC)

3 065

2 948

H

37 762

490

H

4 459

J

R+6

Accession

65

3 006

K

R+5

Accession

43

3 285

L

R+5

Accession

46

TOTAL

2.1.2 Les logements neufs - l’Ecoquartier
La seconde portion du site de 2,7 ha accueillera la partie éco quartier du projet de reconversion de l’hôpital général
de Dijon. Ce programme immobilier après démolition et dépollution de l'existant prévoit la création de logements
collectifs et de résidences gérées par la programmation détaillée dans le tableau ci-dessous (données
prévisionnelles).

2.03

2.04

6 607

4 892

3.02

7 261

Espaces publics
Ecoquartier

TOTAL

27 244

47 637

Commerces
RDC
R+5

Accession

42

Commerces
RDC

510 logements
290 unités
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 Fin 2018 : ouverture de la CIGV au public et des installations connexes,
 A partir de fin 2018 : livraison des logements et espaces commercialisables.

2.1.3 Implantation et organisation architecturale
Les plans ci-après montrent un parti d’aménagement fort : la voiture ne circulera pas, au moins en surface, dans
l’emprise du projet, à l’exception des véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères.
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 en
espace paysagé. Ce bâti, similaire dans son allure générale à ce qui existe autour, permet une densification du
quartier situé au cœur de l’agglomération.
Le bord de l’Ouche sera valorisé par une promenade en continuité avec celle qui existe à l’ouest de l’emprise. La
ripisylve existante est conservée.
La composition paysagère est présentée par le plan de composition et les principes généraux de traitement des
espaces publics dans l’Ecoquartier. La palette végétale envisagée repose sur les essences naturelles déjà
présentes, que ce soit dans la partie aménagée du site ou au niveau de la ripisyle de l’Ouche, et sur des espèces
naturelles présentes au niveau régional. L’objectif est de créer à la fois un espace jardiné, donc organisé par des
plantations, et un espace naturel en continuité de celui de l’Ouche.

2.1.4 Labellisation
Les logements respecteront la règlementation thermique RT 2012 ainsi que le label NF Logement Démarche HQE.

2.1.5 Phasage du projet et des travaux
Le projet commence par une phase de préparation du site qui consiste à démolir une partie des bâtiments
présents. Les bâtiments patrimoniaux sont évidemment conservés.
La figure 104 ci-dessous présente la localisation des bâtiments démolis.
Le projet sera mis en œuvre par phase opérationnelles. Le Permis d’Aménager sera suivi de différents Permis de
Construire pour les différentes entités du projet.
La diversité des bâtiments à construire et à réhabiliter justifie la réalisation de différents permis de construire.
La figure 105 présente le processus opérationnel prévisionnel et le découpage des différents permis de
construire.
La CIGV est le moteur principal du projet. La partie relative au site réhabilité sera démarrée en premier. La partie
de l’Ecoquartier sera démarrée ensuite et réalisée au fur et à mesure de la commercialisation des logements.
Le planning prévisionnel est le suivant :
 Mars 2016 : dépôt du dossier de Permis d’Aménager, comprenant l’étude d’impact, et procédure, dépôt du
permis de démolir, dépôt du dossier Loi sur l’eau et du dossier de demande de dérogation pour les espèces
protégées,
 Avril/Mai/Juin 2016 : dépôt des permis de construire,
 Début 2017 : début des travaux de la première tranche – démolitions et terrassements
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Figure 104 : Plan des bâtiments du site – Bâtiments démolis et bâtiments conservés (EIFFAGE)
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Figure 105 : Processus opérationnel prévisionnel de mise en œuvre du projet (EIFFAGE)
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Figure 106 : Détail des différentes entités de la partie Ecohospitalité du projet (EIFFAGE)
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Figure 107 : Détail des différentes entités de la partie Ecoquartier du projet (EIFFAGE)
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Figure 108 : Plan masse du projet sur photographie aérienne (EIFFAGE)
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Figure 109 : Plan de masse prévisionnel du projet – Répartition prévisionnelle des surfaces (EIFFAGE)
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Figure 110 : Coupes prévisionnelles du projet (EIFFAGE)
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Figure 111 : Autres coupes prévisionnelles du projet (EIFFAGE)
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Figure 112 : Plan de composition paysagère (EIFFAGE)
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Figure 113 : Traitement des espaces publics Ecoquartier - Cheminements (EIFFAGE)
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Figure 114 : Traitement des espaces publics Ecoquartier – Gestion des eaux pluviales (EIFFAGE)
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2.2

Le projet de parking silo (Grand Dijon)

IMPORTANT : Le Maître d’Ouvrage de ce parking est la Communauté d’Agglomération du Grand
Dijon.
Ce projet occupe une parcelle riveraine de celles du projet de CIGV détaillé au paragraphe précédent : elles ne
sont séparées que par la Rue de l’Hôpital.
Entre la future CIGV et le centre-ville, le Grand Dijon construira un parking silo d’une capacité de 450 places en
remplacement du parking en surface actuel, gratuit et situé à l’angle des rues de l’Hôpital et Charles Vêques.
En tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité Durable, le Grand Dijon souhaite réglementer l’offre de
stationnement dans ce secteur aujourd’hui saturé. Par cette mesure, le Grand Dijon anticipe les évolutions
majeures à venir en matière d’attractivité du sud du centre-ville :
 Classement UNESCO du centre historique,
 Premier kilomètre de la Route des Vins,
 Requalification du quartier Grand Sud de Dijon (voir le chapitre sur les effets cumulés).

CITE
INTERNATIONALE
DE LA
GASTRONOMIE ET
DU VIN

PARKING
SILO

La construction du parking, devenant payant, offre l’opportunité à l’Autorité Organisatrice de la mobilité de
récupérer des recettes nouvelles permettant de financer des actions et infrastructures en faveur de la mobilité
durable.
Ce projet vise d’abord à transformer le parking existant et à augmenter sa capacité : il n’y a donc pas de
changement de destination de l’occupation du sol sur cette parcelle.
La localisation du projet de parking, indépendamment de celle de la CIGV voisine, lui offre un intérêt stratégique
en termes d’offre de stationnement à destination des visiteurs du Centre Historique de Dijon.
Comme la CIGV, il est situé à proximité immédiate d’éléments forts du centre-ville :

Figure 115 : Les projets de parking et de la CIGV (EIFFAGE)

 La gare SNCF à environ 15 minutes à pied ;
 La cathédrale Saint Bénigne à environ 10 minutes à pied ;
 Le Palais des Ducs de Bourgogne à environ 15 minutes à pied ;
 La rue de la Liberté et les rues adjacentes piétonnes entre 5 et 10 minutes à pied.
Le parking actuel offre 180 places en un niveau situé au niveau du terrain naturel et accessible depuis la rue de
l’Hôpital.
La desserte en transports en commun, en particulier l’arrêt Monge du Tram T2 et les arrêts de bus associés, en
font un parking relais pour les automobilistes arrivant du sud de l’agglomération.
Le planning prévisionnel de ce projet est le suivant :
 Mars 2016 : Délibération du Grand Dijon pour la réalisation du projet,
 Décembre 2016 : Dépôt du Permis de Construire,
 Avril 2017 : Démarrage des travaux
 Mise en service fin 2017 – début 2018
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PIÈCE VII : APPRECIATION DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS, AINSI
QUE, SI NECESSAIRE, SON ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME
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Suite à l’entrée en vigueur du décret n°2011-2019, la présente étude d’impact doit nécessairement présenter les
éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document
d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas, et programmes soumis à
évaluation environnementale, et la prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique.
Plusieurs documents d’orientation, de planification et d’urbanisme s’appliquent sur le territoire communal de Dijon :


Documents de planification :
 SDAGE Rhône Méditerranée Corse/SAGE de l’Ouche ;
 SCoT ;



Documents d’urbanisme :
 POS/PLU ;
 Servitudes réglementaires ;



Autres documents :
 Sites Natura 2000 ;

L’Ouche et ses annexes appartiennent au bassin hydrogéographique Rhône Méditerranée. 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 SDAGE 2010-2015, approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009
pour une période de 6 ans.
Une seconde révision a abouti au SDAGE 2016-2021 qui est entré en vigueur le 21 décembre 2015, comme sur les
7 autres bassins hydrographiques métropolitains, pour une durée de 6 ans. Il s’appuie sur 8 orientations
fondamentales définies comme suit auxquelles le projet devra se conformer :
 OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
 Le projet prévoit une gestion intégrée des eaux pluviales reposant sur les principes
généraux suivants :
o

La gestion dite à la parcelle est le mode privilégié de gestion des eaux pluviales.

 Plan de gestion des déchets ;

o

L’imperméabilisation totale ne concerne que les espaces bâtis et certains espaces
dont elle est strictement nécessaire (voirie lourde pour accès pompiers et livraisons).

o

Partout ailleurs, les revêtements de sol des espaces non végétalisés seront
perméables.

o

L’infiltration sera donc utilisée au maximum des possibilités existantes, sauf sur le
secteur où elle est réglementée du fait de la présence de la Nappe de Dijon Sud.

o

Les eaux qui ne pourraient pas être infiltrées seront collectées et régulées avant rejet
à l’Ouche, directement ou indirectement, en particulier via les canaux de Guise.

 Plan de Déplacement Urbain
 Plan de Prévention des Risques Naturels (y compris PPRnPI) ;
 Plan de Protection de l’Atmosphère ;
 Plan Local de l’Habitat.

1.1

1.1.1.2 SDAGE Rhône Méditerranée

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique ;
 Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie ;

1.

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

Au regard des documents de planification

 La partie site réhabilité du projet est celle où l’aménagement des espaces publics est le
plus contraint par la préservation de l’existant.
o

Les possibilités de l’infiltration existent mais sont réduites et insuffisantes.

o

Compte tenu de la difficulté d’implanter des ouvrages en sous-sol (canalisations
nouvelles, bassins de rétention) à cause des contraintes liées aux monuments
protégés et à l’archéologie, la gestion des eaux pluviales reste identique à celle qu’elle
actuellement pour toute la zone concernée : à l’exception d’un secteur dont le réseau
rejette au réseau unitaire de la rue de l’Hôpital, le réseau d’eaux pluviales de
l’ensemble de cette partie du site rejette dans les Canaux de Guise et dans l’ancien
bras mort, puis à l’Ouche sans régulation autre que celle exercée par les canalisations
existantes.

o

L’existence du Canal de Guise, ancien bras de l’Ouche encore relié à la rivière, permet
d’y rejeter les eaux pluviales de la partie nord de cette zone (CIGV, Cinémas et zone
des restaurants).

o

Une collecte/régulation est effectuée pour le parvis nord-est (angle des rues du
Faubourg de Raines et de l’Hôpital.

Compatibilité avec la gestion des eaux (SDAGE/SAGE)

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

1.1.1.1 Préambule
Le SDAGE11 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,

11

 La partie écoquartier est celle où l’aménagement des espaces publics est la plus facile,
l’existant étant intégralement démoli.
o

La gestion distingue les espaces publics des lots figurant dans le tableau 54
précédent.

o

Pour les espaces publics, les eaux non infiltrées sont collectées par des noues et
régulées par des bassins ou grandes noues de rétention à ciel ouvert et paysagés.
Ces eaux sont rejetées, après régulation, directement à l’Ouche.

SDAGE : Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux
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o

Le projet tient compte des restrictions d’infiltration engendrées par la présence de la
Nappe de Dijon Sud.

o

Pour les espaces privés, la gestion se fait par des ouvrages intégrés au bâti.

Globalement, à l’échelle de la totalité du site, la gestion des eaux pluviales mise en place améliore la situation en
termes de débits rejetés, grâce aux régulations effectuées. Le taux d’imperméabilisation n’évolue que faiblement
dans un sens favorable.
La gestion à la source est mise en œuvre au maximum des possibilités offertes en tenant compte des restrictions
dues à la Nappe de Dijon Sud.
La figure 116 ci-après présente le plan de principe de cette gestion.
 OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques

« … Un des objectifs est de ne pas compromettre l'intégrité des zones définies comme stratégiques pour
l'alimentation en eau potable. »
 Le projet prend les mesures nécessaires pour ne pas dégrader la nappe et les cours d’eau qui
lui sont liés, en particulier l’Ouche et sa nappe alluviale.
 Les berges de l’Ouche ne sont pas concernées par les travaux.
 Le parti d’un projet sans voiture, en dehors des circulations nécessaires aux services de
secours, d’entretien et aux services publics, réduit fortement à la source les émissions de
polluants dans les eaux pluviales, donc les nécessités de traitement, et donc les risques
d’atteintes aux milieux aquatiques.
 OF 3 : Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs
environnementaux
 En détournant quelque peu le sens de cette orientation, nous insisterons sur la volonté des
acteurs d’adhérer à ces principes qui rénovent l'approche des problèmes environnementaux
en les inscrivant dans une logique de développement durable des agglomérations.
 La gestion des eaux pluviales est intégrée aux espaces verts dont l’un des usages est récréatif
(promenade, détente).

préservation des milieux naturels, en particulier de la ressource souterraine, et confirme les
mesures pour la prévention et le traitement des pollutions, tant chroniques qu’accidentelles.
 OF 6 : Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux
aquatiques
 La préservation de la ressource souterraine de la nappe alluviale de l’Ouche, tant quantitative
que qualitative, est un élément déterminant pour le bon fonctionnement et la restauration de
milieux aquatiques superficiels, cours d’eau, lac ou autres zones humides. Le projet l’intègre
dans cette optique de développement durable des agglomérations.
 Le projet préserve également les caractéristiques de la berge de l’Ouche qui le concerne en
gardant le caractère naturel de la ripisylve et en maintenant les arbres qui la composent.
 OF 7 : Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l'avenir

« …, la recherche continue de l’équilibre entre la disponibilité de la ressource et la demande en eau, est un
objectif prioritaire porté par l’effort collectif et individuel vers les économies d’eau et l’optimisation de
l’exploitation existante. »
 La volonté de l’aménageur d’infiltrer le plus possible les eaux de pluies sur le site va bien dans
le sens de cette maîtrise des bilans quantitatifs en favorisant la recharge de la nappe
phréatique, en l’occurrence la nappe alluviale de l’Ouche.
 OF 8 : Gérer les risques d'inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours
d'eau
 Le projet n’est pas concerné par cette orientation puisqu’il ne se situe pas en zone inondable
par la crue centennale.
Le projet est donc compatible avec les orientations du SDAGE Rhône Méditerranée.

 Le parti d’un projet sans voiture pour les particuliers intègre cette dimension sociale qu’est la
diminution de la voiture particulière dans l’espace public.
 OF 4 : Renforcer la gestion locale de l'eau et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l'eau

« La protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques est largement dépendante des diverses
activités qui se développent sur le territoire … »
 Le projet d’aménagement a épousé ces principes en adoptant un dispositif de gestion des
eaux de ruissellement visant la protection et une préservation durables de la ressource.
 OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé
Cette orientation fondamentale se décompose en 5 sous-orientations :
5A) Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle
5B) Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques
5C) Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses
5D) Lutter contre les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques actuelles
5E) Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé publique
 Ces 5 sous-orientations sont concernées par l’aménagement, certaines dans une moindre
mesure. L’aménagement pluvial du projet, tel qu’il est présenté, va bien dans le sens de la
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Figure 116 : Plan de principe de la gestion des eaux pluviales du projet au 18 décembre 2015
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 Indirectement concerné par le projet. Le site se trouve en zone de ZRE réglementant les
prélèvements d’eau dans les eaux souterraines, et la nappe e Dijon Sud en particulier. Les
volumes d’eau prélevés pour la production d’eau potable sont limités par un maximum.

1.1.2 SAGE de l’Ouche
1.1.2.1 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.
La procédure d’élaboration du SAGE est la suivante :

 Article 2 : Stockages en période de hautes eaux
 Non concerné par le projet.
 Article 3 : Rétention des eaux pluviales
Enoncé de la règle :
« Les techniques alternatives suivantes doivent être mises en œuvre […] : rétention à la parcelle, techniques de
construction alternatives type toits terrasse ou chaussée réservoir, tranchée de rétention, tranchée drainante,
noues et /ou bassins d’infiltration…
Toutefois, en cas d’impossibilité techniques ou de coût manifestement disproportionné, à démontrer, le
pétitionnaire devra mettre en œuvre des ouvrages de rétention/traitement. Le dimensionnement des ouvrages est
calculé selon les critères ci-dessous :
 - méthode de calcul : méthode des pluies
 - pluie de projet d’occurrence cinquantennale (50 ans)
 - durée de pluie : 1h à 24h
 - coefficients de Montana : a = 13.405, b = 0.762
 - débit de fuite maximum après aménagement : 5l/s/ha »
 Le dimensionnement du projet respecte ces critères (voir ci-dessus le chapitre relatif au
SDAGE).
 Article 4 : Collecte et transfert des eaux pluviales
Enoncé de la règle :
« 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. »
 Les rejets à l’Ouche et au canal de Guise sont privilégiés lorsque l’infiltration n’est pas utilisée.
Le rejet au réseau unitaire est réduit au strict nécessaire, principalement dans les zones où les
travaux de réseau sont difficiles (zone réhabilitée).
 Le réseau unitaire de la Rue de l’Hôpital et le collecteur sud sont saturés et nécessitent une
réduction des rejets d’eaux pluviales. Une grande partie de la zone réhabilitée est rejetée
directement à l’Ouche, ou indirectement via l’ancien bras souterrain.

Figure 117 : Procédure d’élaboration du SAGE

1.1.2.2 Dispositions du SAGE de l’Ouche

Il n’y a pas d’aggravation des débits rejetés au réseau unitaire de la rue de l’Hôpital. En effet, dans la zone de la
partie réhabilitée du projet concernée, le réseau gérant les eaux pluviales est maintenu, tant en ce qui concerne les
canalisations que les zones collectées par ces canalisations. En particulier, le taux d’imperméabilisation de cette
zone ne varie pas.
Le projet est donc compatible avec le règlement du SAGE 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 règlement se décline en 4 articles :
 Article 1 : Répartition des volumes prélevables sur le bassin versant
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1.2

Compatibilité avec le SCoT du Dijonnais

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.
Comme le montre la figure 118 ci-dessous, le SCoT couvre un territoire beaucoup plus vaste que la seule
agglomération dijonnaise et la Communauté Urbaine du Grand Dijon.
La Commune de Dijon est cependant la commune la plus vaste du territoire du SCoT et la plus importante à de
nombreux points de vue : population, activité économique, administratif, etc.

Figure 118 : Territoire couvert par le SCoT du Dijonnais et structures intercommunales
Les éléments détaillés du SCoT ont été présentés dans le chapitre 9.2.1 de l’état initial.
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.
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Tableau 55 : Eléments de compatibilité du projet avec le SCoT du Grand Dijon
Axe du SCoT

Objectif

Position du projet

Compatibilité

1 : Biodiversité et identité paysagère

Le projet conforte la trame paysagère existante, notamment celle accompagnant le cours de l’Ouche

Oui

2 : Qualité de vie au quotidien

La gestion des eaux pluviales est organisée et intègre les techniques alternatives. Elle est intégrée à
la trame paysagère locale

Oui

Le site est dans une zone à faibles risques

1 : Renforcer l’armature paysagère et préserver les
ressources naturelles

Les bâtiments neufs sont construits selon les normes énergétiques actuelles
3 : Economiser les ressources

Le projet ne prévoit pas de circulation automobile interne : elle reste confinée aux voiries riveraines.
Cela incite à utiliser les transports alternatifs.

Oui

Le projet densifie le bâti et le nombre de logements. De ce fait, il contribue à la gestion économe de
l’espace

2 : Articuler déplacements et urbanisation

1 : Renforcer et développer les transports collectifs

La concentration sur le site d’un nombre important de logements et d’un équipement d’envergure
internationale y incite fortement en liaison avec un existant déjà bien développé et la proximité de la
gare SNCF et du centre-ville

Oui

2 : Assurer une place pour les modes doux

Les modes doux sont intégrés au projet via un choix fort d’exclure la voiture de la surface du projet.

Oui

3 : Renforcer le lien entre urbanisme et déplacements

Ce point est pris en compte dans les points précédents
Le projet constitue une densification urbaine d’un secteur bien desservi par les transports publics

Oui

Le projet prévoit une offre importante et diversifiée de logements de manière à contribuer à la
réponse aux besoins de l’agglomération
1 : Accueillir les habitants d’aujourd’hui et de demain
3 : Renouveler l’attractivité du territoire du SCoT afin de lui
redonner une nouvelle ambition

Le projet comporte une offre de logements sociaux et une offre en logements en accession à la
propriété

Oui

Le projet constitue une opération de renouvellement urbain conduisant à des formes urbaines
diversifiées et compactes
2 : Consolider une identité et une attractivité économiques
en utilisant les atouts du territoire

L’outil de la CIGV s’inscrit pleinement dans cet objectif

Oui

Le projet est donc compatible avec le ScoT du Dijonnais.
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2.

Au regard des documents d’urbanisme

2.1

Conformité avec le PLU

 Pourcentage de logement à loyers modérés : le site appartient au secteur de mixité Fontaine d’Ouche
– Marcs d’Or. A ce titre, le pourcentage minimal de HLM est de 30 %. Ce taux est de 35% pour le
projet, en prenant en compte les logements situés dans la partie réhabilitée. Il est de 42 % pour le
seul Ecoquartier.
 Le projet respecte les prescriptions suivantes :

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 reconversion du site en
zone urbaine avec peu de prescriptions par rapport aux autres zones urbaines.
Ces prescriptions sont les suivantes :
 Chapitre 1 – 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 – Article III : le site se trouve en secteur UGr pour la CIGV et UGc pour le parking silo
définis au présent article. Le projet est bien un projet de recomposition urbaine comme indiqué pour la zone
UGr.
 Chapitre 2 – Article I : Parmi les dispositions relatives au développement durable de cet article :
 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.
 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.

 Constituer une opération d’aménagement d’ensemble,
 Comprendre des dispositifs de récupération des eaux pluviales (intégré au programme des
constructions),
 Présenter une consommation d’énergie primaire inférieure aux normes BBC (intégré au programme
des constructions).
 Chapitre 3 – Article UG3 : Conditions de desserte par les voies publiques.
 Le site est accessible depuis la voie publique. Les conditions d’accès au site sont prévues et
organisées.
 Les voies de desserte prévues permettent la circulation des véhicules de secours et de tous les
véhicules mentionnés dans cet article.
 Il n’y a pas de circulation de voitures particulières.
 Chapitre 3 – Article UG4 : Conditions de desserte par les réseaux de services publics.
 Eau potable : la desserte par le réseau public est la règle.
 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.
 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 (paramètres de Montana, méthode des pluies, période de retour 10
ans et 50 ans).
 Le réseau d’eaux pluviales est séparatif et collecte seulement les eaux pluviales.

 Protection de la nappe : le projet respecte le zonage défini par la carte de cet article sur la présence
de la Nappe de Dijon Sud, soumise à restrictions d’infiltration.

 L’objectif de non augmentation des débits ruisselés est respecté pour toute les entités du site : les
débits sont au maximum égaux aux débits initiaux sur certains secteurs.

 Zone d’infiltration prioritaire : en corollaire avec le point précédent, le projet exploite les
possibilités d’infiltration dans le sol au maximum des possibilités dans la zone concernée. Ces
possibilités sont cependant limitées dans la partie Ecohospitalité du fait de contraintes archéologiques
et patrimoniales.

 Il en est de même pour les volumes ruisselés.

 Chapitre 2 – Article II : Parmi les dispositions relatives à la protection du cadre bâti et du cadre naturel de cet
article :
 Protection du cadre bâti : les prescriptions imposées pour les travaux et démolitions sont pleinement
intégrées au projet de réhabilitation de la partie protégée des bâtiments existant.
 Protection du cadre naturel :
 L’EBC existant sur le site est intégralement préservé conformément aux prescriptions de cet article.
 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 – Article VII : Destination des bâtiments : la dénomination des différents éléments du projet est
conforme aux définitions de cet article.
 Chapitre 3 – Article UG2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières.

 L’infiltration est utilisée au maximum des possibilités permises par la nature des sols, leur
perméabilité et les restrictions imposées par la Nappe de Dijon Sud.
 Les eaux non infiltrées sont rejetées directement ou indirectement à l’Ouche, sauf exception.
 Il existe un rejet au réseau unitaire de la rue de l’Hôpital. Ce rejet n’est pas régulé car il est
impossible de mettre en œuvre les ouvrages nécessaires en application des réglementations
relatives à l’archéologie et au patrimoine. Le débit et les volumes rejetés ne sont pas augmentés.
 Conformément aux dispositions de cet article, il n’y a pas de débordement des ouvrages de
régulation pour une pluie décennale et le débordement reste limité au site pour la pluie
cinquantennale.
 Autres réseaux : ils sont enterrés.
 Déchets : la collecte des déchets doit être organisée à l’échelle de l’opération. Le projet prévoit une
collecte reposant sur des points d’apport, enterrés ou sous forme de bacs, en nombre suffisant et un
circuit de collecte organisé de telle manière que le camion collecteur ne doive pas manœuvrer. Les
points d’apport sont intégrés au bâti de manière à les rendre le moins perceptibles possible.
Les autres articles du PLU relatifs à la zone UG ne comportent pas de dispositions particulières applicables à la
zone UGr.
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Le projet de parking silo, situé en zone UGc, prendra en compte dans sa conception définitive les prescriptions
applicables à cette zone, en particulier relatives à la hauteur du bâti, à la position du bâtiment dans la parcelle
(marge de recul, limite parcellaire) et à la proximité du Bastion de Guise, monument protégé.
Le site du projet est intégré au périmètre de l’Orientation Particulière d’Aménagement Grand Sud, ou OPA
Grand Sud.

 Le recyclage des espaces basé sur la transformabilité et l’évolutivité :
 La notion de recyclage porte sur les espaces, les lieux, les ressources les usages.
 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.
 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 :
 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 privilégiées et la ville sans
voiture peut être imaginée.
 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.
 Techniques de l’aménagement et de la construction, de la conception à la gestion : les éléments cidessus 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 :
 Production de ressources locales et autoproduction : cet élément vis 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.
 « Décontingentement » des architectures : il s’agit de favoriser la diversification des formes
architecturales visibles dans le paysage à toutes les échelles.
 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 Grand Dijon les ayant intégrés
dans les exigences applicables au projet. Les évolutions du projet et la comparaison entre l’état actuel du site et
l’état futur permet de constater que la recomposition urbaine appliquée au site de l’ancien hôpital respecte ces
principes.
De fait, le projet respecte le PLU.

Figure 119 : Périmètre de l’OPA Grand Sud – source PLU Dijon
Cette OPA s’articule autour de la rue Jean Jaurès qui sert de colonne vertébrale. Elle repose sur les principes
suivants :
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 Le site n’est pas inondable par débordement de cours d’eau et par ruissellement au sens du PPRn.

2.2

Conformité avec les servitudes réglementaires

 Le site est en contraintes faibles pour le risque argiles (servitude PM1) : les études géotechniques permettent de
prendre en compte cette contrainte et de prendre les dispositions nécessaires en termes de fondations et de
structure.

Les servitudes réglementaires portent sur plusieurs thématiques :
 A4 : Servitude de passage le long des cours d’eau, applicable aux cours d’eau non domaniaux (cas de l’Ouche).
Cette servitude est située en limite sud du site au bord de l’Ouche.
 AC1 : Servitude de protection des monuments historiques.
 L’étoile seule indique un monument inscrit, l’étoile dans un cercle indique un monument classé.

Le projet est compatible avec le PLU et ses servitudes.

2.3

Compatibilité avec le Plan de Déplacements Urbains

 Le site est en totalité inclus dans le périmètre de protection de 500 m du centre ancien classé.

Le PDU 2012-2020 a été approuvé par le Grand Dijon le 27 septembre 2012. Le PDU en vigueur est le
prolongement du premier PDU approuvé en 2001.

 La modification de ces éléments implique de recueillir l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France,
consultatif pour un monument inscrit, prescriptif pour un monument classé.

Sur les trois objectifs principaux du PDU, deux concernent directement le projet :

 PT1 et PT2 : Servitudes de protection des centres d’émission et de réception radioélectriques.
 Le site est intégralement compris dans le périmètre de garde (500 m) et de protection (1500 m) de la
station du 8 quai Nicolas Rolin.
 La servitude implique de contacter les services de défense aérienne, en Télédiffusion de France et de
France Telecom.
 T7 : Servitude aéronautique en dehors des zones de dégagement de l’aérodrome de Dijon-Longvic.
 Le site se trouve en intégralité dans le périmètre de la servitude.
 La servitude réglemente la hauteur des constructions.
Le projet est compatible avec la servitude A4 ci-dessus, les éléments correspondant ayant été intégrés.
En ce qui concerne la servitude AC1, relative aux monuments historiques, la préservation intégrale du bâti ancien
bénéficiant de protection, permet de répondre à l’exigence de préservation due à la servitude.
Pour le périmètre de protection du centre ancien :
 Le site est naturellement partiellement protégé par la voie ferrée en talus qui le sépare physiquement et
visuellement du centre ancien : les covisibilités ne sont fonctionnelles qu’à partir d’une certaine cote altimétrique
(elles doivent passer par-dessus la voie ferrée) ou qu’en certains points matérialisés par les passages sous la
voie ferrée,
 le projet a intégré cette contrainte en préservant le bâti ancien et en prévoyant une intégration paysagère des
éléments « neufs du projet ». Les bâtiments neufs de la CIGV elle-même, du pôle commercial de restauration et
des cinémas intègrent cette contrainte dans leur architecture, en particulier dans la partie haute. Le projet
architectural devra obtenir l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France.
En ce qui concerne les servitudes PT1 et PT2, deux aspects du projet sont susceptibles d’être concernés :
 la hauteur des bâtiments susceptible de faire obstacle à la circulation des ondes hertziennes : les bâtiments du
projet ont une hauteur compatible avec la servitude. La hauteur R+7 existe dans la quartier, de l’autre côté de
l’Avenue de l’Ouche.

 renforcer la densité urbaine et la mixité fonctionnelle : le projet s’inscrit pleinement dans cet objectif en offrant
une offre importante de logements de statuts variés en complément de l’équipement phare qu’est la CIGV et des
services associés (hôtel, restauration, commerces, cinémas).
 inscrire les déplacements dans une armature territoriale multipolaire et interconnectée : le projet s’inscrit
également pleinement dans cet objectif. Sa situation le positionne au niveau d’un nœud important du réseau de
transports en commun de l’agglomération et à proximité immédiate de la gare SNCF et du centre ancien.
Le choix fort du projet de ne pas prévoir de circulation automobile interne, en dehors de stationnement résidentiel
souterrain pour l’écoquartier, s’inscrit dans la démarche d’incitation à l’utilisation des moyens de transports
alternatifs à la voiture. Cette incitation est d’autant plus forte que l’offre de transports en commun est déjà
importante et que les modes doux peuvent être utilisés sans trop de problèmes.
Le projet est compatible avec le PDU.

2.4

Compatibilité avec le Plan Local de l’Habitat

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 de logements supérieur à 1 an de
production de l’objectif fixé par le PLH.

 La présence d’éléments susceptibles de perturber la circulation des ondes hertziennes : les différentes
composantes du projet ne contiennent pas d’éléments susceptibles de perturber les ondes hertziennes.

Les données du tableau 54 de la présentation du projet montrent également que 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.

En ce qui concerne la servitude T7, la hauteur maximale imposée par la servitude est de 50 m. Aucun des
bâtiments du projet n’atteint cette hauteur.

Enfin, le projet lui-même est une opération de reconversion du bâti ancien à l’échelle d’un îlot urbain visant à créer
un nouveau quartier.
Le projet est compatible avec le PLH.

En ce qui concerne le PPRn :
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2.5

Compatibilité avec les Projets de Renouvellement Urbain

La description des sites Natura 2000 présents aux alentours du site est présentée dans le chapitre 4.1.2 de l’état
initial. Les sites Natura 2000 les plus proches du site sont situés à 3,6 km de la zone d’étude :

Le Grand Dijon est chargé de la coordination des Projets de Renouvellement Urbain (PRU) sur son territoire ; les
villes sont chargées du pilotage des réaménagements.

FR2600956 « Milieux forestiers et pelouses des combes de la Côte dijonnaise »

Deux PRU sont en cours sur la commune de Dijon : le PRU de la Fontaine d’Ouche et le PRU des Grésilles.

FR2612001 « Arrière côte de Dijon et de Beaune »

Aucun de ces deux PRU ne concerne le site et le projet.

2.6

Compatibilité avec le Plan de Protection de l’Atmosphère

Le projet n’interfère avec aucun site Natura 2000. Il est donc compatible avec cette réglementation.

Le 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.
 Pas de voiture dans l’emprise du projet, sauf services de secours et services publics : les habitants du nouveau
quartier sont fortement incités à ne pas utiliser la 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.

3.2

Compatibilité du projet avec le SRCE

La loi Grenelle 2 dispose que dans chaque région, un schéma régional de cohérence écologique (SRCE) doit être
élaboré d’ici à fin 2012. Le Schéma vise à identifier, préserver et restaurer les continuités écologiques nécessaires
au maintien de la biodiversité pour restaurer une trame verte et bleue sur le territoire régional. Réseau
écologiquement cohérent, la Trame verte et bleue permet aux espèces animales et végétales de circuler, de
s’alimenter, de se reproduire, de se reposer...
La notion de continuités écologiques s’applique d’une part aux espaces importants pour la préservation de la
biodiversité (réservoirs de biodiversité richement dotés) et d’autre part à la qualité des espaces situés entre ces
réservoirs et qui permettent de favoriser les échanges génétiques entre eux (corridors écologiques).
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Bourgogne a été adopté le 6 mai 2015 par arrêté
préfectoral.
Les éléments de ce document sont présentés dans le chapitre 4 de l’état initial.

3.

Au regard des autres documents

L’élément principal de la trame verte et bleue régionale le plus proche du site est l’Ouche. Ce cours d’eau joue le
rôle de biocorridor à l’échelle de la région Bourgogne en jouant le rôle de fil conducteur entre les zones de coteaux
à l’ouest de l’agglomération et la plaine de la Saône à l’est de l’agglomération.

3.1

Compatibilité du projet avec les sites Natura 2000

La traversée de l’agglomération dégrade ce corridor sur de nombreux aspects : restriction de la possibilité de
circulation des espèces terrestres (oiseaux, Mammifères) et piscicoles, dégradation de la qualité de l’eau, etc.

L’évaluation des incidences Natura 2000 est instaurée par le droit de l’Union Européenne pour prévenir les atteintes
aux objectifs de conservation (c’est-à-dire aux habitats naturels, d’espèces, espèces végétales et animales) des
sites Natura 2000, désignés au titre, soit de la Directive « Oiseaux », soit de la Directive
« Habitats ».

De ce fait ce corridor figure dans le SRCE.
Le projet est compatible avec le SRCE de Bourgogne parce qu’il n’altère pas le corridor constitué par
l’Ouche et laisse la possibilité de les restaurer.

La circulaire du 15 avril 2010 prévoit la réalisation d’une évaluation préliminaire des incidences potentielles d’un
projet sur les sites Natura 2000.

3.3

« Un tel dossier doit alors, a minima, être composé d’une présentation simplifiée de l’activité, d’une carte situant le
projet d’activité par rapport aux périmètres des sites Natura 2000 les plus proches et d’un exposé sommaire, mais
argumenté des incidences que le projet d’activité est ou non susceptible de causer à un ou plusieurs sites Natura
2000.

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.

Cet exposé argumenté intègre nécessairement une description des contraintes déjà présentes (autres activités
humaines, enjeux écologiques, etc…) sur la zone où devrait se dérouler l’activité.

 déclinaison de ses orientations dans les politiques sectorielles et dans les démarches territoriales sera favorisée
(orientation n°1)

Pour une activité se situant à l’extérieur d’un site Natura 2000, si, par exemple, en raison de la distance importante
avec le site Natura 2000 le plus proche, l’absence d’impact est évidente, l’évaluation est achevée.

 cohérence avec les dynamiques engagées dans les régions voisines sur des enjeux qui vont au-delà des
frontières régionales sera recherchée (orientation n° 2)

Si, à ce stade, l’évaluation des incidences conclut à l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation des sites
Natura 2000 et sous réserve de l’accord de l’autorité dont relève la décision, il ne peut être fait obstacle à l’activité
au titre de Natura 2000. »

 un système de suivi et d’évaluation sur la base d’indicateurs pertinents sera construit (orientation n° 8)

Compatibilité du projet avec le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de
l’Energie (SRCAE)

Les principales conclusions sur les orientations retenues sont :

 mettre 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)
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 accompagner 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)
 Faire prendre conscience de l’enjeu sanitaire lié à la qualité de l’air à tous les niveaux de décision (orientation
n°5)
 Favoriser la constitution de circuits économiques de proximité (orientation n°6)
 Lutter 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).
Le choix de ne pas accueillir de circulation automobile, et de ce fait de favoriser les transports en communs et les
modes doux, entre pleinement dans la politique de préservation de la qualité de l’air.
Le projet est donc compatible avec le SRCAE.
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PIÈCE VIII : ANALYSE DES EFFETS TEMPORAIRES, NEGATIFS ET POSITIFS, DIRECTS ET INDIRECTS, A
COURT, MOYEN ET LONG TERME, DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT, L’HYGIENE, LA SANTE, LA
SECURITE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE ET PRESENTATION DES MESURES MISES EN ŒUVRE POUR
COMPENSER, REDUIRE, SUPPRIMER ET SUIVRE DANS LE TEMPS CES EFFETS
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Suivant les articles L.122-3 et R.122-3 du Code de l’environnement, cette partie traite des effets du projet sur
l’environnement et sur la santé humaine qu’ils soient :

Cette croissance urbaine engendre différents types de flux propres à la vie urbaine :
 la circulation automobile et les pratiques de stationnement liées aux modifications du quartier,

 directs, indirects et induits ;

 les flux piétons et cyclistes par la mise en place de cheminements dédiés,

 temporaires (pièce VIII) et permanents (pièce IX).

 la fréquentation des transports en commun,

Dans tous les cas, les effets du projet sont qualifiés, quantifiés et localisés, dans la mesure du possible. En chaque
fin de paragraphe, des mesures sont proposées afin, en premier lieu d’éviter ou réduire ses effets et, lorsque qu’il
n’y a pas d’alternatives, compenser les effets négatifs notables du projet d’aménagement du site Montupet sur
l'environnement ou la santé humaine.

 les rejets d’eau pluviale liés à l’imperméabilisation des sols et les rejets d’eaux usées dus à une nouvelle
population,

Les impacts sur l’environnement imputables à un projet d’aménagement sont de deux types :
 Les impacts temporaires (pièce VIII), dus à la période de chantier (passage d’engins, poussières, bruit,
etc.). Il s’agit généralement d’inconvénients ponctuels qui peuvent être réduits par l’application de règles
pratiques.
 Les impacts permanents (pièce IX) qui sont rendus définitifs par la modification de l’environnement
consécutivement à la réalisation du projet. Certains de ces effets sont pratiquement inévitables dans la
perspective d’un aménagement mais ils peuvent toutefois être atténués par la mise en œuvre de mesures qui
poursuivent deux objectifs : optimiser la conception du projet à la source et diminuer les effets résiduels
inévitables. Des mesures d’évitement peuvent également être mises en place.
Lorsque des incidences négatives, qu’elles soient temporaires ou permanentes, sont importantes et ne peuvent
être ni supprimées, ni réduites, il convient d’envisager des mesures de compensation. Ces mesures ne sont alors
plus préventives mais compensent un impact avéré.
Ce chapitre propose, pour chacun des thèmes analysés dans l’état initial, d’examiner les effets du projet et
d’apporter des mesures destinées à les compenser, les réduire ou les supprimer par des réponses adaptées.
L’aménagement du site de l’ancien hôpital aura des incidences logiques et propres à ce type d’opération. Compte
tenu de la nature et du programme d’aménagement, l’opération engendrera deux phénomènes :
Les effets de la croissance urbaine sur l’environnement qui constituent en eux-mêmes les
caractéristiques de l’urbanisation d’un territoire :
 la constitution d’un nouveau paysage urbain par la reconfiguration profonde du quartier,

 les différents rejets dans l’air et le bruit susceptible d’affecter la qualité de l’air et l’environnement sonore,
 la production de déchets…
Les nuisances engendrées par l’ensemble de ces flux auront des impacts sur la santé, l’hygiène, la sécurité et la
salubrité publique de l’environnement du secteur.
De plus, la mise en œuvre du projet d’aménagement aura des effets temporaires sur l’environnement urbain et
notamment la santé, l’hygiène, la salubrité et la sécurité publique des secteurs en travaux.
Les effets sur l’environnement directement liés aux caractéristiques spécifiques du parti
d’aménagement du quartier, constituant en eux-mêmes des mesures de réduction ou compensatoires
aux effets de la croissance urbaine :
 la réponse aux besoins en logements diversifiés,
 la volonté d’intégrer ce nouveau quartier dans son environnement,
 la création de bâtiments peu consommateurs d’énergie,
 la volonté de développer une politique des déplacements en faveur des transports en commun et des
circulations douces,
 la conception d’un projet s’intégrant dans le contexte réglementaire en vigueur…

Depuis les premières réflexions engagées jusqu’à aujourd’hui, le maître d’ouvrage a toujours affirmé
sa volonté d’intégrer à la démarche de conception les préoccupations concernant le développement
d’un environnement de qualité.
Les paragraphes suivant présentent pour chaque thème étudié au niveau de l’état initial, les effets du projet sur
l’environnement.

 l’apport de populations nouvelles accueillies dans les logements qui seront construits,
 l’arrivée de nouveaux salariés…
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1.

Aspects du chantier

1.3

1.1

Phasage et planning

EIFFAGE devra assurer des échanges réguliers entre les différentes personnes concernées (usagers, riverains,
entreprises de travaux), et ce, à chaque stade d’avancée de l’opération.

Les différents chantiers de réalisation 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 les maîtres d’œuvre,
selon les principes des chantiers verts.
Le phasage prévisionnel est le suivant :
Phase 1 : 1er semestre 2017
 Travaux de démolition et de terrassement sur le secteur de l’ecoquartier ;
 Travaux de démolition des bâtiments de l’hôpital dans le site réhabilité et de terrassement pour le bâti neuf de la
CIGV ;
 Travaux de VRD et mise en place des espaces publics : réseaux, voiries, espaces verts.
Phase 2 : 2017-2019 : Mise en chantier des bâtiments :
 Secteur de l’écoquartier : construction des immeubles ;
 Secteur du site réhabilité : construction de la CIGV, des bâtiments de la zone commerciale et des cinémas,
réhabilitation du bâti ancien pour mettre en service l’hôtel et les logements.
Il est donc précisé ci-après 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.
C’est dans cet esprit que la réalisation de ce projet nécessitera la mise en place d’une coordination étroite entre les
différents intervenants : EIFFAGE, Grand Dijon, mairie de Dijon. Cette mission sera assurée par EIFFAGE, en tant
que promoteur de l’opération.
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.

1.2

Charte chantier faibles nuisances d’EIFFAGE

Communication et information aux riverains

Plusieurs moyens pourront être mis en place : supports papier, supports multimédias, panneaux d’informations, de
chantier, maison du projet…
A cet effet, un panneau de description du chantier (avec mention des permis déposés et approuvés) sera installé
aux abords des accès du chantier, visible facilement par tous.

1.4

Sécurité et gestion du chantier

Les chantiers sont soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 concernant la sécurité et la
protection de la santé des travailleurs, du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la
sécurité et à l’organisation de la coordination et du décret n°95-543 du 4 mai 1995 relatif au collège
interentreprises de sécurité, de santé et de conditions de travail.
Les marchés de réalisation remis aux entreprises imposeront le respect de la réglementation en vigueur. Par la
suite, l’Aménageur, ainsi que les Maîtres d’Œuvre veilleront à contrôler périodiquement le respect des
engagements lors de l’exécution des travaux.
Ce contrôle passera par des visites sur sites lors des manœuvres, une analyse de la traçabilité des réalisations, ou
un contrôle des installations de sécurité.
Il est à noter que la sécurité du chantier concerne aussi bien les usagers et les riverains de l’espace public que le
personnel travaillant sur le chantier.
Les impacts attendus sur la sécurité des usagers et des travailleurs sont de natures suivantes :
 les causes d’insécurité aux abords du chantier sont multiples. Elles sont généralement dues à la confrontation
entre engins de chantier, circulation générale et circulation piétonne. Étant donné le secteur du projet, ces
confrontations seront minimisées ;
 les voiries servant d’accès au chantier peuvent être rendues glissantes en raison des dépôts de matériaux.

À ce titre EIFFAGE définira avec le Grand Dijon et la Mairie de Dijon les itinéraires d’accès au chantier
permettant de limiter les impacts du chantier sur la circulation automobile et piétonne des rues
riveraines. L’ancienne entrée de l’hôpital de la rue du Faubourg de Raines sera privilégiée.

EIFFAGE Aménagement et le Groupe EIFFAGE ont défini une politique de gestion des chantiers visant à limiter
fortement les nuisances et à prendre en compte l’environnement.

1.4.1 Mesures mises en place pour assurer la sécurité du chantier

Cette politique est formalisée sous la forme de chartes précisant les dispositions que doivent respecter les
entreprises titulaires des marchés de travaux, y compris celles faisant partie du Groupe.

Les chantiers seront clôturés par un dispositif matériel fixe (de type palissade) s'opposant efficacement aux chutes
de personnes, aux chocs (automobiles) et aux intempéries (vent notamment).

L’annexe 3 comporte deux documents constituant les chartes concernées par le projet :

L'usage de simples rubans multicolores ou grillages n’est pas suffisant.

 La charte chantier faibles nuisances d’EIFFAGE Aménagement,
 La charge chantier faibles nuisances relative aux labellisations NF Habitat et NF Habitat HQE.

Les clôtures des zones de chantier seront étanches, mais n’apporteront aucune gêne à l’environnement : elles
assureront une bonne visibilité des obstacles, elles n’empièteront pas sur l’environnement (pas de saillie), elles ne
seront pas susceptibles de blesser un utilisateur ou du public (pas d’arêtes vives, de pointes saillantes, d’échardes,
etc.).

Cette démarche a pour objectif de rechercher les impacts les plus faibles possibles du chantier sur l’environnement
et la meilleure sécurité possible pour les travailleurs et les riverains.

Les dispositifs de clôture seront conformes aux textes et règlements en vigueur. Ils seront entretenus pendant la
durée des travaux.

La mise en œuvre de cette démarche permet donc de réduire sensiblement la plupart des impacts négatifs du
chantier.

Par ailleurs, le Maître d’œuvre protègera systématiquement :

Les éléments ci-dessous présentent les principaux points d’application de ces chartes.

 les chaussées, caniveaux, regards, tampons, avaloirs, bordures, revêtements et autres ouvrages utilisés ou
franchis sur le domaine public aux abords du chantier par ses engins ou ses personnels ;
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 l’environnement proche ou éloigné qui pourrait subir des dégradations liées aux travaux.

1.4.2 Signalisation du chantier

site. Le bilan des terrassements (déblais/remblais) sera apprécié ultérieurement, notamment lorsque le
plan de gestion des terres polluées aura défini précisément les volumes de terres à manipuler.

2.2

Les informations légales obligatoires seront affichées sur
des panneaux bien visibles placés sur les dispositifs de
clôture des chantiers ou à proximité. Les emplacements
seront déterminés par les différents Maitres d’Œuvre et
les entreprises en fonction des sites et seront approuvés
par le Maitre d’Ouvrage.

Sur le climat

En phase chantier, le trafic des engins de chantier et des camions de livraison des matériels et matériaux
engendrera des émissions de gaz à effet de serre. Celles-ci s’avèrent faibles à l’échelle de l’agglomération de Dijon,
notamment au regard du trafic important observé sur les voies riveraines du site.
La phase de chantier sera génératrice d’émissions diverses susceptibles de dégrader la qualité de l’air
au niveau des secteurs en travaux mais sera limitée dans le temps.

Les supports aériens de ces panneaux réglementaires
d’information seront placés en bordure des voies sans
gêner la circulation ou en limite des propriétés riveraines
sans jamais y empiéter.
Figure 120 : Panneau d’interdiction de
pénétrer
L'entrepreneur met en place, préalablement à l'ouverture des chantiers, une pré-signalisation et une signalisation
de positions réglementaires, y compris accessoires lumineux si nécessaire.
Les entreprises disposeront des panneaux « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC » aux extrémités des zones de
chantier.



Sur le chantier, les matériaux seront collectés et stockés à l’abri du vent et les zones de stockage seront
protégées (bâchage, signalisation…) afin d’éviter toute dispersion de matières en suspension.



La limitation des mouvements de terre, par une optimisation des volumes et des surfaces à terrasser,
permettra une réduction des rotations des engins de terrassement, les distances de transport des
matériaux et les évacuations en décharge 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. Les conditions de maintenance et d’entretien des véhicules seront
également contrôlées.
Ces dispositions sont particulièrement importantes dans le cas présent, car les sols conservent une pollution
résiduelle non négligeable. Elles ont aussi un effet sur la préservation de la santé humaine.

1.4.3 Astreinte et fonctionnement des services de secours et de sécurité
Les services de secours et d’assistance (SDIS, secours médical d’urgence, ambulances, police, gendarmerie)
pourront accéder en tous lieux du chantier en urgence. L’accessibilité au chantier sera donc maintenue en
permanence. Si nécessaire, un agent de sécurité pourra veiller à la sécurité de jour. De nuit, le chantier sera fermé
et les accès sécurisés.

2.

Incidences du chantier et mesures sur le milieu physique

2.1

Sur le relief

Les travaux susceptibles d’affecter la topographie seront relativement légers et associés essentiellement aux
terrassements pour la viabilisation du site, au creusement des fouilles de fondations, aux éventuels apports
extérieurs de matériaux et au décapage de terres. Par ailleurs, la topographie va être légèrement modifiée afin de
créer les modelés du site.
Or, en raison du contexte urbain et des faibles emprises de chantiers, les déblais ne pourront être stockés
longtemps sur site. Ils seront de fait évacués au fur et à mesure des creusements.
Ainsi, le relief du secteur ne sera pas modifié de manière significative pour les riverains et usagers, d’autant plus
que les barrières de chantier participeront à masquer les zones de stockage.
L’impact temporaire sur le relief est donc faible. Le projet d’aménagement ne générera pas de
modification importante du relief existant.


Compte tenu du faible impact du projet sur le relief, aucune mesure particulière n’est nécessaire.
Toutefois, le projet visera une optimisation des opérations de terrassement : les matériaux en place seront
utilisés au maximum et, les éventuels excédents de terres seront, dans la mesure du possible, utilisés sur

2.3

Sur la géologie

Concernant l’aspect géologique, le projet participera à modifier très localement la structure du sous-sol, déjà
constitué de remblais sur les premiers mètres, donc déjà largement transformé. Il ne modifiera en rien le contexte
géologique en dehors des zones d’exhaussement.
Le projet n’aura donc pas d’impact sur le contexte géologique du secteur.
 Les études géotechniques préalables (missions de reconnaissance G1 et G2) ont déjà permis de définir les
conditions de terrassements à mettre en œuvre pour éviter tout désordre du sous-sol.
 De plus, le parti de réduire au minimum les terrassements à la mise en place des fondations et des
canalisations permet de réduire fortement les interventions sur le sous-sol.

2.4

Sur les eaux souterraines et de surface

La réalisation des travaux correspondra à une période transitoire et présentera donc des effets passagers.
Néanmoins, ces effets pourraient être préjudiciables sur le compartiment aquatique, tant souterrain que superficiel.
Les techniques, matériaux et produits mis en œuvre pour construire un bâtiment peuvent polluer les eaux
souterraines.
Ce ne sera pas le cas ici : les matériaux employés pour les parties souterraines des bâtiments seront non
seulement inertes à l’eau, mais devront supporter la pollution de la nappe.
Les incidences sur les eaux superficielles concernent essentiellement l’aspect qualitatif. La phase de chantier pourra
localement impacter les débits ruisselés du fait d’une modification temporaire de l’imperméabilisation du sol, d’une
réduction de la capacité d’infiltration des sols suite à du compactage par les circulations d’engins, ou suite à la mise
en place d’ouvrage de régulation temporaire des ruissellements.
Les sources générales de pollution des eaux superficielles peuvent provenir :
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 de la mise en suspension de particules fines qui peuvent participer à la sédimentation des milieux aquatiques
calmes situés en aval,
 du relargage de polluants chimiques issus de produits stockés dans l’emprise des travaux, de fuites
accidentelles, des rejets directs des eaux de lavage des engins, des coulis de béton, etc.
 des hydrocarbures stockés pour l’alimentation des machines et des engins de chantier,
 de produits divers tels que des huiles, des adjuvants, des peintures, etc.
Les impacts sur les eaux superficielles en phase de chantier pourront essentiellement être générés par des
pollutions accidentelles.
Les risques de pollutions accidentelles des eaux souterraines sont maximums durant la phase de
chantier, la nappe superficielle étant vulnérable à une pollution de surface sur le secteur d’étude.
L’aménagement du site ne recoupe aucune prise d’eau superficielle destinée à l’alimentation en eau
potable. Il n’existe donc pas d’impact vis-à-vis de cette ressource.



Des mesures élémentaires, confortées par la démarche chantier propre, permettront d’éviter au
maximum tout risque de contamination des eaux pendant les travaux.
Pendant la durée des travaux, les opérations d’entretien (vidanges, nettoyages, réparation…) et le
stationnement des engins de chantier se feront au niveau de zones de stockage préalablement définies. Il
en est de même pour les déchets et excédents de toute nature (enrobés, hydrocarbures, graves…) qui
devront être stockés sur ces zones et exportés de manière régulière durant la réalisation des travaux et
vers des lieux spécifiques de traitement à la fin du chantier. Ces aires étanches permettent de collecter les
eaux qui y ruissellent et de les traiter avant rejet au milieu naturel ou au réseau, donc de réduire la
pollution générée.



En cas de déversement, le réseau de collecte des eaux de chantier devra être obturé afin d’éviter tout
rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau collectif. EIFFAGE se chargera donc de prévenir le
gestionnaire en cas de pollution accidentelle. Les services de secours seront alors alertés immédiatement.



Les sanitaires mis à disposition du personnel de chantier seront équipés d’un dispositif de fosses étanches
efficaces récupérant les eaux usées. Ils seront soit raccordés au réseau d’eau usée communal, soit
vidangés par une entreprise spécialisée.

Les perturbations concernent le secteur de l’espace boisé classé et la ripisylve qui sont préservés par les travaux.
Certaines espèces utilisant ces secteurs seront dérangées pendant les travaux par certaines nuisances du chantier
(bruit, poussière).
La zone d’alimentation de certaines espèces sera réduite temporairement par disparition des espaces plantés
détruits. Les nouveaux espaces verts aménagés offriront de nouvelles zones d’alimentation.
Le cas de l’Hirondelle de fenêtre est particulier : cet oiseau niche sur certains bâtiments du site qui seront
modifiés, soit par démolition, soit par réhabilitation. La zone actuelle d’implantation des nids disparaîtra en phase
chantier. La réhabilitation et la reconstruction de bâtiments devraient offrir à cet oiseau de nouvelles possibilités de
nicher.
Les mesures spécifiques à cet oiseau sont présentées dans le chapitre suivant relatif aux impacts permanents, pour
la même thématique.
Le cas du Lézard des murailles également : ce reptile est présent principalement dans la zone réhabilitée de
bâti ancien. Dans cette zone, les travaux de réhabilitation sont susceptibles de détruire des individus. Ce risque est
fortement diminué par le type de travaux et par l’installation préalable qu’ils engendrent.
L’installation et la préparation du bâti ancien engendrent du bruit qui permet la fuite des individus présents. Les
travaux de réhabilitation ne détruisent pas le bâti : ils n’en concernent qu’une partie, principalement l’intérieur. Les
individus présents peuvent donc se déplacer vers des zones hors chantier.
Le risque résiduel ne peut pas être nul, car un individu peut toujours rester dans une cavité qui va être rebouchée
ou être écrasé. Il est cependant très faible.
L’incidence temporaire spécifique du chantier est faible.

2.5.2 Natura 2000
Une étude spécifique a été réalisée et est annexée à la présente étude d’impact.
Elle concerne les espèces protégées et les habitats d’espèces protégées impactées par les travaux.

2.6

Confrontation du chantier aux risques



Enfin, à la fin des travaux, les aires de chantier seront nettoyées de tous les déchets provenant des
travaux.

Les risques principaux associés à la phase chantier seront liés :



Les mesures énoncées précédemment participeront à la maîtrise des risques de pollution accidentelle. Une
procédure de gestion des pollutions accidentelles sera mise en œuvre pour figer et évacuer toute nouvelle
contamination observée.

 à la présence d’engins de chantier et de travaux pouvant endommager les réseaux existants enterrés (gaz,
électricité et réseau de chaleur notamment) ;

2.5

Incidences du chantier et mesures sur le milieu naturel

2.5.1 Aspects généraux
Compte tenu des caractéristiques du projet et du chantier de réalisation, les incidences sont quasiment
exclusivement permanentes.
Les incidences temporaires sont limitées à la disparition ou à la perturbation temporaire de certains habitats
d’espèces.

 à la circulation des camions (sécurité des usagers de la route et des piétons en traversée de chaussée) ;

 à la présence de personnels dans des zones à risques (inondations, mouvements de terrain, fouilles),
 à la pollution des sols,
 à la présence d’amiante dans les bâtiments à démolir et à réhabiliter, ainsi que dans certains revêtements de
sol.
Au regard de l’étude de l’état initial du site, le projet est concerné par :
 un risque quasiment nul d’inondation par remontées de nappes.
 un risque moyen lié aux transports de matières dangereuses à 20 m du site (par voie ferrée).
Les impacts temporaires générés par le projet sur les critères ou activités à risque sont nuls. Seules
les activités de chantier, et notamment les mouvements d’engins et camions, sont susceptibles
d’entraîner l’apparition d’un risque supplémentaire.
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Concernant les risques technologiques, en phase chantier, le respect des règles de circulation routière
existantes et de celles mises en place spécifiquement pour les travaux (limitations temporaires de vitesses,
tourne-à-gauche,…) permettront de réduire le risque d’accident impliquant un usager de la route et un
engin/camion de chantier.

Ces procédures doivent permettre de continuer la reconnaissance des réseaux afin de réduire au maximum le
risque d’altération de réseaux au cours du chantier. Elles doivent aussi permettre d’assurer la reconnaissance de
l’état des canalisations qui sont conservées dans le projet et de celles qui doivent faire l’objet de travaux
spécifiques (protection, dévoiement, raccordement).



De plus, même si à ce stade des études aucun réseau enterré à risque n’a été identifié (exemple de
conduite GRT Gaz), les entreprises de travaux engageront la réalisation de DICT avant travaux afin de s’en
assurer.

EIFFAGE mettra en place, ou exigera la mise en place, d’une procédure spécifique de gestion de toute atteinte à un
réseau, quelque soit sa nature.



Des précautions particulières, en rapport avec la sécurité des travailleurs, seront prises pour réduire les
risques liés à la pollution des sols (voir ci-dessous).

3.1.3 Face aux pollutions résiduelles du sous-sol



Il en est de même face au risque lié à l’amiante. Le diagnostic du bâti et des revêtements a été réalisé et a
permis d’identifier les zones à risques (voir ci-dessous).

2.7

Incidences du chantier et mesures sur le milieu humain et socio-économique

2.7.1 Sur la démographie et les logements
Sans objet

Le sous-sol du site présente des sources de pollution résiduelles, prises en compte pour l’aménagement du projet.
Ces sources de pollutions résiduelles ont été précisément localisées et ont fait l’objet d’un plan de gestion et d’une
Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS). Cette EQRS ou Analyse des Risques Résiduels (ARR) est
présentée intégralement, avec les éléments de calcul chiffrés dans l’annexe 4 :
 les sols sont impactés par des métaux et métalloïdes, des hydrocarbures C5-C40, des BTEX, des HAP, des
COHV, y compris dans la zone de battement de la nappe ;
 le Plan de Gestion et l’EQRS précisent que seuls deux endroits gardent des teneurs en polluants : l’ancienne
blanchisserie, où la teneur en COHV résiduelle nécessite l’évacuation de terres, et la zone de dépôt de
mâchefers, où la teneur en métaux lourds résiduelle peut être traitée par confinement.


Les travaux de terrassement des terres polluées devront être réalisés conformément à la réglementation
en vigueur (circulaires ministérielles de février 2007). Il est donc préconisé de faire appel à une entreprise
spécialisée en travaux de dépollution.



Au droit des secteurs pollués il sera nécessaire d’appliquer un strict respect des consignes et des
recommandations de l’INRS pour les chantiers de dépollution afin de réduire autant que possible le contact
avec les sols et les polluants dispersés dans l’air.



Le strict respect des consignes habituelles d’hygiène et de sécurité du domaine du BTP lors de la
réalisation du chantier devra être préconisé, afin de réduire autant que possible le contact avec les sols, les
eaux souterraines et les polluants dispersés dans l’air, notamment : port de chaussures ou bottes de
sécurité, port de gants adaptés aux contaminations, si besoin port de masque respiratoire filtrant adapté
au produit filtrant les gaz et les particules, interdiction de manger sur le chantier, se laver les mains à
chaque interruption de chantier, limiter l'exposition aux terres potentiellement souillées (envol de
poussières) par la mise en place, par exemple, d'une brumisation des terres… Les consignes de sécurité
devront être validées par le CSPS et/ou par le CHSCT.



Les dispositions du Plan de gestion des terres polluées, rappelées ci-dessus, seront appliquées, y compris
dans les recommandations sur la manipulation des terres polluées.

2.7.2 Sur l’environnement socio-économique
Le chantier peut provoquer des nuisances pour les riverains, les personnes travaillant à proximité des zones de
travaux ainsi que le personnel de chantier. Le chantier nécessitera de nombreuses rotations de camions et engins,
susceptibles de perturber la circulation sur les voies desservant le projet.


Les mesures déclinées tout au long des paragraphes précédents et suivants permettent de réduire les
impacts du chantier.



Le chantier a cependant un impact positif en fournissant du travail pendant une durée d’environ 2 ans
dans le secteur du BTP et des aménagements paysagers.

2.7.3 Sur les équipements de proximité
Sans objet

3.

Incidences du chantier et mesures sur le milieu urbain

3.1.1 Face aux documents d’urbanisme
La démarche d’archéologie préventive a été engagée. Des diagnostics préventifs ont été réalisés sur le site par
l’INRAP.
Compte tenu de l’historique du site, il est possible que des fouilles soient demandées par les services de la
Préfecture, au moins dans certains secteurs de la partie ancienne.

3.1.2 Sur les réseaux
Les études préliminaires ont comporté une reconnaissance des réseaux présents sur le site. Deux déversoirs
d’orage ont été identifiés et devront être préservés.
La réalisation des procédures de Déclaration d’Intention de Commencer les Travaux (DICT) et de concertation avec
les gestionnaires de réseaux de services publics sont obligatoires.

3.1.4 Face à la présence d’amiante
La présence d’amiante est avérée suite à la réalisation des diagnostics. La réglementation applicable en matière de
risques liés à l’amiante sera donc appliquée.
Elle impose au minimum les dispositions suivantes :
 Marchés de travaux : il est obligatoire de faire appel à des entreprises disposant de qualifications spécifiques à la
gestion de chantier en présence d’amiante ;
 Protection des travailleurs : les travailleurs intervenant dans des zones amiantées doivent disposer de
protections spécifiques, en particulier respiratoires ;
 Gestion des poussières : l’amiante est dangereuse lorsque elle est réduite en particules fines mêlées aux
poussières. La lutte contre les émissions de poussières est donc primordiale dans la gestion du risque amiante.
 Gestion des déchets amiantés : les déchets contenant de l’amiante sont des déchets spéciaux qui doivent être
gérés dans des filières adaptées.
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4.

Incidences du chantier et mesures sur le paysage et le patrimoine

4.1.1 Sur le patrimoine culturel
Les travaux se situent au niveau des périmètres de protection des espaces/monuments protégés suivants :

5.

Incidences du chantier et mesures sur la fonctionnalité du
territoire

Le seul effet du chantier sur le milieu fonctionnel concerne le transport.

 Les bâtiments anciens et les éléments protégés de l’hôpital ;

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.

 Le centre ancien : le projet s’inscrit dans son périmètre de protection de 500 m.

Les impacts liés à la circulation de ces camions pourront être de plusieurs natures :

De ce fait, les travaux s’effectueront au sein des servitudes de co-visibilité des monuments précités.

 dégradations d'ouvrages d'art ou de chaussées, liés au poids des camions en pleine charge ;

Au regard de la forte proximité avec les monuments historiques, l’impact temporaire sera fort.
 Cette situation a été prise en compte dans la conception du projet. Les éléments protégés du site seront
identifiés et délimités de façon à éviter toute atteinte.
 Par ailleurs, l’Architecte des Bâtiments de France et la Direction Régionale des Affaires culturelles (DRAC)
ont été consultés dans le cadre de la conception du projet et le seront encore aux différentes étapes de la
procédure, notamment lors de l’instruction du Permis de Construire.

4.1.2 Sur le patrimoine archéologique
L’impact du chantier sera faible. En tout état de cause, le préfet de région dispose de la faculté de
prescrire des mesures particulières (fouilles…).


En application des dispositions du Code du patrimoine relatives à l’archéologie préventive, le Maître
d’Ouvrage devra dans un premier temps faire parvenir une demande de renseignement aux services de la
DRAC concernant la potentialité archéologique du site. Cette demande pourra alors être suivie de
préconisations formulées par le préfet de région, comme la réalisation d’un diagnostic archéologique avant
réalisation des travaux touchant au sol de façon définitive. Pour effectuer cette reconnaissance
archéologique, le Maître d’Ouvrage aura alors la possibilité de saisir le Préfet de région/service régional de
l’archéologie au titre de l’article R.523-14 du Code du Patrimoine relatif aux procédures administratives et
financières en matière d’archéologie préventive.

La demande précitée est en cours et la campagne de diagnostic a été réalisée. Cependant, le protocole de base en
archéologie préventive sera appliqué : toute découverte d’éléments susceptible d’être un vestige archéologique doit
faire l’objet d’une déclaration à la DRAC.

4.1.3 Sur les paysages
En phase de chantier, les différents travaux participeront à dégrader temporairement la qualité paysagère du site
du fait de la présence d’engins de chantier, de locaux techniques, de palissades…. Cependant, l’impact restera très
local et perceptible uniquement par les riverains les plus proches du site.
En raison des normes de sécurité (utilisation de palissades notamment) et des travaux à mener, il
sera difficile de réduire ou compenser l’impact temporaire sur le caractère paysager du site.




Etant donné qu’il est impossible de supprimer totalement les impacts du chantier, il conviendra de limiter
au maximum les activités de chantier les week-end, laps de temps où les riverains seront plus sensibles
aux désagréments.
Par ailleurs, les bases chantiers, et les aires de stockages des engins et des matériaux seront étudiés de
manière à limiter leur perception depuis les zones habitées, tout en étant compatible avec la gestion
courante du site.

 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 perturbé par la circulation des camions et des engins de
chantier (bulldozers, pelleteuses, trancheuses, grue).
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.
 des transporteurs routiers :
 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 un ou 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.
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 ;
 sur la durée du chantier : notamment les engins utilisés pour le terrassement des pistes ne seront pas présents
sur le site en même temps que les camions-grues déchargeant les postes électriques.







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 d’une base de vie qui sera aménagée à l’entrée du site, donc en
dehors de la voirie publique et ainsi de toute circulation de véhicules.
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 sur la base vie et à l’extérieur du site.
D’autre part, afin de 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, par
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exemple dans un bac contenant de l’eau disposé sur la zone de sortie pour que les camions roulent
dedans. D’autre part, pour limiter la production de poussières en période sèche, les chemins et zones de
chantier seront arrosés dès que cela sera nécessaire.
 La circulation des véhicules s’effectuera en privilégiant les voies à grande circulation.
Les voies riveraines à grande circulation absorberont sans problème le trafic de chantier issu du site. L’impact est
donc faible.

6.

Incidences du chantier et mesures sur le cadre de vie

6.1.1 Sur l’ambiance sonore
Les travaux engendreront un trafic supplémentaire de camions et d’engins, auquel s’ajouteront des opérations de
terrassements et de constructions toutes sources de nuisances sonores. L’environnement proche de ces activités
sera impacté par des bruits aux heures de déroulement de chantier, c’est-à-dire en journée, principalement entre
8h et 18h.
A titre indicatif, le tableau ci-dessous reprend les niveaux sonores susceptibles d’être générés par les activités de
chantier.
Tableau 56 : Impacts sonores d’un chantier (ordres de grandeur)

Figure 121 : Graduation du bruit
EIFFAGE respectera et fera respecter la réglementation en vigueur relative à la lutte contre les bruits de
voisinage (décret n°2006-1099 du 31 août 2006 ; code de la Santé Publique) :
 Art. R1334-31 : Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit ellemême à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un
animal placé sous sa responsabilité.


Pour comparaison, il convient de rappeler que le bruit ambiant est généralement supérieur à 30 dB(A). Les 100
premiers mètres autour des activités bruyantes sont donc les plus contraignants.

 Art. R1334-36. - Si le bruit mentionné à l'article R1334-31 a pour origine un chantier de travaux publics ou
privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou
d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des
circonstances suivantes :
 « 1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la
réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements »,
 « 2° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit »,
 « 3° Un comportement anormalement bruyant ».
 Art. R1334-37. - Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R1334-32 à R133436, l'autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues au II de l'article
L571-17 du code de l'environnement, dans les conditions déterminées aux II et III du même article.
Aussi :




Les entreprises utiliseront des engins de chantier conformes à la réglementation et disposant de certificats
de contrôle ;
Les travaux seront réalisés exclusivement pendant les plages horaires autorisées par les autorités
compétentes lors de l’analyse des éléments de projet, avant chantier ;
Les riverains seront informés du déroulement du chantier.
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6.1.2 Sur la qualité de l’air
En phase chantier, les travaux de construction du projet immobilier entraîneront des terrassements, des opérations
de construction de l’ouvrage et de travaux de voirie.

Ces émissions lumineuses seront donc réduites à certaines heures de la journée en période hivernale (le soleil se
couchant plus tôt) et à quelques opérations exceptionnelles.
L’impact est donc considéré comme faible.

Les principaux impacts sur la qualité de l’air du projet en phase chantier se traduiront donc par :
 Des envolées de poussières dues aux travaux (les poussières soulevées par les engins durant les phases de
terrassement et de manipulation des matériaux) : ces émissions seront dues à la fragmentation des particules
du sol ou du sous-sol. Elles seront d’origines naturelles et essentiellement minérales ;
 Des émissions de monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, oxydes d’azote, composés organiques volatils et
métaux lourds (plomb, cadmium, vanadium) liées à la circulation des engins de chantier et des poids lourds
(chargement et le transport des matériaux).
En ce qui concerne les envolées de poussières, celles-ci seront fortement dépendantes des conditions
météorologiques. Le risque d’envolées sera en pratique limité aux longues périodes sèches et venteuses.
L’impact temporaire sera faible. S’il n’est pas quantifiable, il est sûr que les émissions engendrées par
les camions et engins de chantier resteront marginales vis-à-vis des émissions engendrées par le
trafic quotidien.
 Sur le périmètre du site en chantier, les matériaux seront collectés et stockés à l’abri du vent et les zones
de stockage seront protégées (bâchage, signalisation…) afin de prévenir toute dispersion de matières en
suspension.
 La limitation des mouvements de terre permettra une réduction des rotations des engins de terrassement,
les distances de transport des matériaux et les évacuations en décharge les émissions de poussières, 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. Les conditions de maintenance et d’entretien des véhicules seront
également contrôlées.
 Afin d’en limiter l’impact, et donc la pollution de l’air ou les dépôts sur la végétation aux alentours qui
pourraient en résulter, EIFFAGE fera arroser les zones de travaux par temps sec et venteux.

6.1.6 Sur la gestion des déchets (hors gestion des terres excavées)
En milieu urbain, la mauvaise gestion des déchets est souvent l’aspect du chantier qui a le plus d’incidences sur le
cadre de vie des riverains.
L’impact temporaire, jugé généralement faible, peut alors devenir fort.
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 55 cicontre.
Les règles de base qu’EIFFAGE devra faire respecter :
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.

6.1.3 Sur les ondes radioélectriques

 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.

Sans objet



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.

La nature des travaux et les matériaux employés limitent les odeurs aux gènes suivantes :

o

 Les pots d’échappement des engins de chantier. Ces odeurs, étant du même type que celles générées par le
trafic routier habituel, auront un impact très marginal.

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).

6.1.4 Sur les odeurs

 Le bitume utilisé pour construire la chaussée. Celui-ci respectera la réglementation en vigueur.
Les impacts sur les odeurs sont donc faibles, au regard de la nature des travaux et des produits
utilisés.
 EIFFAGE respectera la réglementation en vigueur pour leurs engins de chantier et produits utilisés.



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.

6.1.5 Sur les émissions lumineuses
Le chantier sera réalisé en journée, à l’exception de quelques opérations particulières qui pourront demander une
activité à des horaires de nuit.
En période hivernale, les travaux nécessiteront l’allumage de spots permettant d’éclairer le chantier.
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Tableau 57 : Ratios de production de déchets lors de la construction de logements (source ADEME)

Figure 122 : Exemples de gestions non appropriées des déchets de chantiers

Figure 123 : Pictogrammes des déchets
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Le respect du Code du travail, en particulier sur le volet bruit, permet de réduire la pression acoustique au
voisinage du site.

6.2

Incidences sur la Santé humaine

Ces points ont été évoqués dans les parties précédentes. Ils sont regroupés ici dans un but de conformité
réglementaire.

6.2.1 Santé des travailleurs
Les travailleurs sur le site sont les personnes les plus exposées aux incidences dues au chantier.

Le chantier fonctionnera principalement dans la journée. L’incidence nocturne est donc nulle. Les travaux les plus
bruyants seront réalisés principalement dans la tranche 8h – 18h et conformément aux horaires imposés
localement.
La lutte contre les émissions de poussières est primordiale pour éviter les risques d’inhalation de poussières :
 En période sèche, les zones de travaux seront humidifiées pour rechercher le zéro émission,

Les principaux risques d’atteinte à la santé des travailleurs sont les suivants :

 Les zones de manipulation des déblais par les machines et de chargement des camions en déblais seront
éloignées le plus possible des habitations riveraines,

 Les risques d’accident liés à la circulation des véhicules,

 Les camions seront bâchés dès la fin du chargement et avant toute circulation,

 Les risques de chute dans des fouilles ou à cause d’irrégularité des sols,

 Ils passeront dans un système permettant le nettoyage des roues.

 Le niveau sonore dû au chantier.
L’application des dispositions du Code du travail sur la santé des travailleurs est l’élément essentiel de la
préservation de la santé des personnels présents sur le chantier. Elles permettent une réduction significative des
risques listés ci-dessus.
Les dispositions liées à la réglementation sur la Coordination Sécurité Protection de la Santé (SPS) permettent
également de réduire fortement ces risques.
Le site présente une situation particulière de ce point de vue à cause de la pollution du sous- sol et de la présence
d’amiante. Des dispositions particulières pour la protection de la santé des travailleurs sont nécessaires et doivent
être intégrées dans les documents de type Plan de Prévention SPS. Ces dispositions portent a minima sur les points
suivants :
 Intégration dans les marchés des entreprises de clauses les informant de la situation et de l’obligation qu’elles
ont de disposer des agréments nécessaires et de prendre des dispositions pour y faire face,
 Intégration au PGSPS et aux PPSPS d’obligations sur la protection des travailleurs : vêtements et gants adaptés
à la pollution et/ou à l’amiante, dispositifs respiratoires de type masque adaptés et consignes de port de ces
équipements,
 Mise en place d’une organisation de premier secours sur site : définition d’une procédure d’alerte,
d’avertissement des Pompiers et/ou du SAMU et organisation de la mise en sécurité de la victime,
 Mise en place d’une procédure d’alerte pour toute odeur suspecte, comprenant l’évacuation de la zone
concernée, la mise en œuvre de mesures d’urgence et l’alerte des secours.

6.2.2 Santé des riverains
Les riverains sont ensuite les personnes potentiellement les plus exposées. La nature des risques change :
 Les risques d’accident avec les engins de chantier sont réduits à l’entrée / sortie du site, sauf intrusions illégales.
 Le niveau sonore du chantier : c’est l’une des principales nuisances.
 L’émission de poussières du chantier vers les propriétés voisines, a fortiori si ces poussières contiennent des
particules d’amiante.
Les dispositions prises pour réduire les impacts sur la santé des travailleurs ont aussi des effets de réduction des
impacts sur les riverains.
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7.

Synthèse des impacts temporaires
Tableau 58 : Synthèse des impacts temporaires et des mesures associées
Impacts bruts

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Impact
résiduel

Mesures de
compensation

Mesures de suivi

Relief

Faibles – Terrassements réduits

Fondations sur pieux : volume extrait
faible

Terrassements réduits par la conception
des chaussées

Négligeable

Aucune

Aucune

Climat

Faibles – Emissions locales de GES par les engins
Emissions ponctuelles de poussières (voir santé)

Aucune

Respect de la réglementation sur les
moteurs
Lutte contre les poussières

Négligeable

Aucune

Aucune

Géologie

Faibles – Sous-sol peu perturbé par le projet

Fondations sur pieux : volume extrait
faible

Etude géotechniques

Négligeable

Aucune

Aucune

Eaux
souterraines

Un niveau de sous-sol pour stationnement
Implantation de pieux de fondations
Impact faible

Sous-sol principalement hors nappe
Travaux hors nappe, donc en basses
eaux
Matériaux de construction des parties
souterraines inertes dans l’eau

Lutte contre l’infiltration d’eaux
polluées : aires étanches, pas de rejets
sanitaires

Aucune

En cas de pollution
accidentelle, vérification par
prélèvement et analyse d’eau
superficielle que la pollution a
été évacuée

Eaux
superficielles

Faibles – terrain en pente faible présentant peu
de ruissellement
Risque de pollution accidentelle

Rejet direct dans un cours d’eau difficile
(zone non concernée par le chantier)
Aire étanches pour entretien des engins
et stockage des produits polluants

Chargement direct des terres polluées –
Pas de stockage sur site
Isolement hydraulique superficiel du
chantier afin de contrôler toute sortie :
régulation à 2 l/s/ha pour connexion au
réseau et traitement par décantation

Aucun

Aucune

En cas de pollution
accidentelle, vérification par
prélèvement et analyse d’eau
superficielle que la pollution a
été évacuée

Espaces
agricoles et
forestiers

Berge, ripisylve et Espace boisé classé préservés
Impact faible

Délimitation

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Equilibres
biologiques

Pas de protection naturelle (Natura 2000, autre),
ni d’inventaire (ZNIEFF)
Ancien site hôpital : pas d’équilibres locaux
Pas d’impact

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Faune flore

Flore banale d’espace public et pionnière de friche
Faune locale utilisant le site pour se nourrir
Impact faible

Aucune

Aucune

Négligeable

Aucune

Aucune

Naturels

Aucun

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Technologiqu
es

Aucun

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Démographie
Logements

Environ 500 logements supplémentaires
Impact faible au niveau communal

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Socio
économie

Impact positif : fourniture d’emplois locaux
Impact négatif faible : circulation de camions

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Equipements
de proximité

Aucun

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Thématique

Milieu
physique

Milieu
naturel

Risques

Milieu
humain et
socio
économique

Aucun
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Impacts bruts

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Impact
résiduel

Mesures de
compensation

Mesures de suivi

Réseaux

Réseaux à préserver (Canaux de Guise, déversoirs
orage) – Risques d’endommagement
Réseaux à intégrer au projet
Réseaux à modifier – Perturbation de l’utilisation

Réalisation des DICT – Contacts avec les
gestionnaires
Identification des réseaux à préserver

Précautions lors de la réalisation de
fouilles
Mise en œuvre de solutions temporaires
pour assurer la continuité du service

Aucun

Aucune

Aucune

Pollution
sous-sol

Le chantier ne modifiera pas la pollution résiduelle
du sous-sol - Le projet a été adapté
Impact nul, sauf pollution accidentelle
Voir santé humaine

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Amiante

Risque de diffusion de poussières amiantées

Diagnostic effectué

Exigence du respect de la
réglementation dans les démolitions

Aucun

Aucun

Aucun

Patrimoine
culturel

Site protégé
Impacts moyen à fort (faible distance)

Préservation du bâti patrimonial
Identification de ce bâti

Qualité des clôtures/palissades du
chantier
Propreté du chantier

Peut rester
significatif
temporairement

Aucune

Suivi de la propreté du
chantier et des vues
extérieures

Patrimoine
archéologique

Démarche en cours
Diagnostic en cours

Consultation DRAC en cours

Aucune

Aucun

Aucune

Si découverte de vestiges,
information de la DRAC

Paysage

Impacts moyen à fort à faible distance

Aucune

Qualité des clôtures/palissades du
chantier
Propreté du chantier

Peut rester
significatif
temporairement

Aucune

Suivi de la propreté du
chantier et des vues
extérieures Concertation ABF

Impact faible, du à la circulation des camions
arrivant et sortant du site
Impact local sur le stationnement

Itinéraire de circulation des camions
imposé

Organisation du stationnement des
véhicules légers des personnels du
chantier

Faible

Aucune

Aucune

Bruit

Moyens : bruit des engins de chantier

Pas de travail nocturne (période 22 h –
6h selon réglementation)

Respect de la réglementation sonore des
engins

Faible à moyen

Aucune

Discussion avec les riverains

Qualité de
l’air

Faibles : circulation des engins sur site et des
camions, émission de gaz du sol suite aux
terrassements

Aucune

Charte EIFFAGE
Respect de la réglementation sur les gaz
d’échappement

Faible

Aucune

Aucune

Ondes
électromagné
tiques

Aucun

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Lumière

Aucun

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Déchet

Faible

Collecte intégrale et tri des déchets de
chantier – Evacuation dans les filières
adaptées

Charte EIFFAGE
Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Des
travailleurs

Risques classiques
Risques liés à la pollution du sous sol
Risques liés à l’amiante

Application du Code du Travail
Mise en œuvre procédures SPS
Signalisation de sécurité
Exigence sur le port des EPI adaptés

Application du Code du Travail
Mise en œuvre procédures SPS
Mise en place de procédures d’alerte et
d’organisation des secours
Lutte contre les émissions de poussières

Faible

Aucune

Suivi de l’exécution du plan de
gestion des terres
Suivi des déchets amiantés
Suivi des mesures de sécurité

Risques classiques
Risques liés à la pollution du sous-sol

Signalisation de sécurité du chantier
Interdiction d’accès au chantier
Qualité anti intrusion des clôtures et
palissades

Charte EIFFAGE
Application du Code du Travail
Mise en œuvre procédures SPS
Information, dialogue avec les riverains
Lutte contre les émissions de poussières

Faible

Aucune

Discussion avec les riverains

Thématique

Milieu
urbain

Paysage
patrimoine

Fonctionnalité du territoire

Cadre de
vie

Santé
humaine
Des riverains
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PIÈCE IX : ANALYSE DES EFFETS PERMANENTS, NEGATIFS ET POSITIFS, DIRECTS ET INDIRECTS, A
COURT, MOYEN ET LONG TERME, DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT, L’HYGIENE, LA SANTE, LA
SECURITE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE ET PRESENTATION DES MESURES MISES EN ŒUVRE POUR
COMPENSER, REDUIRE, SUPPRIMER ET SUIVRE DANS LE TEMPS CES EFFETS
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L’impact sur la géologie est nul : les excavations, en particulier dans la zone où des sous-sols sont prévus visent
à extraire les matériaux en place et à les remplacer par des fondations et un niveau de sous-sol.

1.

Incidences du projet et mesures sur le milieu physique

1.4

1.1

Sur le relief

1.4.1 Aspects quantitatifs

La topographie du site restera quasiment à la même altitude.

Sur les eaux souterraines et superficielles

Un niveau de sous-sol est prévu dans le secteur de l’Ecoquartier. Il n’est pas prévu de niveau de sous-sol ailleurs.

C’est particulièrement le cas dans la zone du site réhabilité où la conservation des bâtiments ne permet pas de
fortes variations de relief.

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.

Il en est de même dans la zone de l’Ecoquartier où les limites de l’emprise restent les mêmes.

L’incidence sur la circulation des eaux souterraines sera faible à négligeable, et ne concernera que la partie
supérieure de la nappe dans l’Ecoquartier.

L’impact du projet sur le relief est négligeable.

1.2

Sur le climat

A l’échelle globale de la commune et de l’agglomération dijonnaise, le projet n’est pas considéré comme un
générateur de trafic automobile important. Il constitue toutefois un point de concentration de stationnement et
donc de rabattement des trafics automobiles.
Par ailleurs, le choix de l’énergie électrique comme principale source d’énergie, couplé au choix du raccordement au
réseau de chaleur urbaine, conduit, grâce à la production nucléaire électrique, à un impact très faible sur le climat
(voir les conclusions de l’étude ENR en annexe 2).
L’impact du projet sur le contexte climatique sera négligeable.

1.3

Sur la géologie

Les effets sur les sols et sous-sols concernent :
 les risques liés à une implantation dans un secteur de risque naturel (mouvements de terrain) pouvant conduire à
des effondrements en surface ou à des détériorations du bâti. Cela pose le problème de la stabilité des
constructions existantes et conservées dans le cadre du projet ainsi que celle de la gestion des eaux pluviales,
 l’interférence des constructions et aménagements avec la nappe phréatique.
La géologie dans le secteur d’étude est composée de remblais superficiels (environ 2 m) et d’alluvions sur une
dizaine de mètres.
La présence des remblais peut engendrer des instabilités au niveau des bâtiments.
Concernant les risques naturels géologiques, le site n’est concerné que par un aléa faible des risques mouvements
de terrain et retrait/gonflement des argiles et de faibles contraintes.
Les études géotechniques ont pour but de gérer ces problématiques et de définir les dispositions nécessaires pour la
mise en œuvre de fondations compatibles avec la nature du sous-sol et la présence d’eaux souterraines.

La partie basse des immeubles sera hors d’eau en période de basses eaux et immergée dans la nappe entre 0,5 et
1,5 m en période de hautes eaux. Les immeubles sont suffisamment espacés pour que la circulation des eaux
souterraines soit maintenue sur le site.
La gestion des eaux pluviales est différenciée selon les secteurs :
 Dans l’Ecoquartier, les eaux pluviales seront gérées par collecte, régulation puis infiltration dans les espaces
publics, principalement dans la zone centrale, située hors périmètre de la nappe Dijon Sud. Les faibles pentes du
terrain sur la zone de projet engendrent des vitesses de ruissellement très faibles. Le stockage des eaux de pluies
se fera donc en douceur. Les eaux collectées qui ne seraient pas infiltrées seront rejetées directement à l’Ouche,
ou indirectement via les Canaux de Guise et les anciens bras de l’Ouche.
Le projet immobilier apportera une amélioration des conditions d’infiltration avec une diminution des
zones imperméabilisées par rapport à l’ancien site, grâce à la création d’espaces verts.
 Dans la partie Ecohospitalité, compte tenu des contraintes réglementaires (archéologie, monuments historiques),
la gestion des eaux pluviales reste identique à celle qui existe : une collecte par réseau et un rejet sans
régulation dans l’ancien bras de l’Ouche pour l’essentiel, dans le réseau unitaire pour une petite partie. Dans les
zones nouvelles (CIGV, cinémas), le rejet régulé aux Canaux de Guise est privilégié.


Conformément aux dispositions du règlement du PLU et du SAGE de l’Ouche, les ouvrages de gestion des
eaux pluviales nouveaux sont dimensionnés largement (période de retour de 50 ans en particulier).

En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales du parking, les dispositions du PLU et du SAGE de l’Ouche
seront appliquées :
 L’infiltration (le site est hors périmètre de la Nappe Dijon Sud) sera privilégiée dans les espaces verts prévus dans
le projet.
 A défaut de performance suffisante, et faute de rejet direct ou indirect possible à l’Ouche, le rejet au réseau sera
envisagé avec une régulation forte (période de retour de 50 ans) de manière à réduire le rejet au réseau par
rapport à la situation actuelle.

Les bâtiments auront des fondations sur pieux, ce permet 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.

L’impact quantitatif du projet sur les eaux souterraines et superficielles est donc faible.
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Concernant les eaux usées, la station de traitement des eaux usées de Dijon (dont l’Ouche est le milieu
récepteur) est en capacité de traiter les nouveaux logements. L’impact est pris en compte dans les prévisions
d’évolution de la population sur la STEP vis-à-vis de sa capacité de réserve.

1.4.2 Aspects qualitatifs
Les aspects qualitatifs de la gestion des eaux sur le site dépendent des usages qui y sont prévus. Le projet prévoit
des dispositions favorables à la qualité des eaux :
 Circulation automobile réduite dans l’enceinte du projet : elle est limitée aux véhicules de secours et de services
publics. De ce fait la pollution d’origine routière est très faible, voire négligeable. Seule une pollution accidentelle,
dont l’occurrence est fortement réduite par la faiblesse du trafic, est susceptible de générer une pollution
significative.

L’impact du projet sur les eaux de surface, que ce soit d’un point de vue qualitatif ou quantitatif, est
positif en comparaison avec l’état zéro (ancien hôpital).

 Augmentation de la surface d’espaces verts : ces espaces sont aussi des zones contribuant à la qualité des eaux
rejetées à l’Ouche ou infiltrées. Le sol et l’action des plantes ont un rôle de filtration et de consommation de
certains polluants.

2.

Incidences du projet et mesures sur le milieu naturel

2.1

Incidence sur les sites Natura 2000

Les deux types de gestion des eaux pluviales envisagées se retrouvent en termes qualitatifs :
-

-

Une étude spécifique a été réalisée par ECO-MED. Elle est annexée à la présente étude d’impact.

Sur le site réhabilité - Ecohospitalité : la préservation du la gestion actuelle conduit à n’envisager que deux
sortes d’eaux pluviales : les eaux de toitures, principalement chargées en MES issues du lessivage des
surfaces, et les eaux de ruissellement des cours et zones de circulation. Le Canal de Guise est un exutoire
utilisé actuellement et dans l’état futur. Les eaux sont collectées et gérées au niveau d’ouvrages enterrés
avant rejet au réseau. L’infiltration est mise en œuvre mais de façon limitée dans les espaces verts.
Sur le secteur de l’Ecoquartier, la surface en espaces verts augmente sensiblement, ce qui permet d’utiliser
de façon plus importante l’infiltration. Le rejet au réseau est régulé.

2.2

Incidences brutes sur le milieu naturel

2.2.1 Impacts bruts du projet sur les habitats
Deux habitats à enjeu local de conservation modéré sont situés dans la zone d’étude. A priori ces habitats sont
situés hors emprise du projet. Toutefois, lors de la phase de chantier, il existe un risque d’impact potentiel (pollution
accidentelle, dépôt de gravats), lié à la proximité du chantier. Ce risque d’impact est jugé faible.

D’autre part, les infiltrations des eaux pluviales seront réalisées dans les zones où les sols ne présentent pas de
pollution.
Le projet immobilier n’aura qu’un faible impact sur la qualité des eaux souterraines, via l’infiltration
des eaux pluviales en zones non polluées et l’infiltration depuis les chaussées réservoir.

Modéré

Faible

Cours d’eau

Modéré

Faible

Non

Surface dans la zone
d’étude (ha)

Vulnérabilité
écologique

Ripisylve

Faible :
Habitat
assez
dynamique

Habitat
concerné

Capacité de
régénération

Niveau d’importance
de la ZE pour
l’habitat

Les mesures liées aux eaux souterraines et superficielles sont intégrées dès la conception du projet.

Enjeu local de
conservation



Impacts bruts
1 : Risque d’altération accidentelle lors
de la phase chantier

Nature

Type

Durée

Portée

Évaluatio
n globale
des
impacts
bruts

Commentaires

Modérée

0,28 ha

1

Direct

Temporaire

Locale

Faibles

Habitat situé hors de l’emprise, mais encore
assez proche pour que les risques d’impacts ne
puissent être complétement écartés

Modérée

0,19 ha

1

Direct

Temporaire

Locale

Faibles

Habitat situé hors de l’emprise, mais encore
assez proche pour que les risques d’impacts ne
puissent être complétement écartés
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2.2.2 Impacts bruts du projet sur la flore vasculaire
Du fait de l’absence d’enjeu floristique, aucun impact n’est pressenti pour la flore vasculaire.

2.2.3 Impacts bruts du projet sur les insectes
Du fait de l’absence d’enjeu entomologique, aucun impact n’est pressenti pour l’entomofaune.

2.2.4 Impacts bruts du projet sur les poissons

Ombre commun

(Thymallus
thymallus)

Blageon

(Telestes souffia)

Niveau d’importance
de la ZE pour
l’espèce

Espèce
concernée

Enjeu local de
conservation

Les impacts sur la faune piscicole sont jugés très faibles. Ils sont liés à un risque de pollution accidentelle lors du chantier.

Vulnérabilité
écologique

Statut
biologique
et effectif

Oui (espèce liée
à une assez
Modér
Négligeable
bonne qualité
Espèce potentielle
é
physico-chimique
d’eau)

Faible

Oui (espèce liée
à une assez
Négligeable
bonne qualité
physico-chimique
d’eau)

Non évaluable

Espèce avérée

Impacts bruts
1 : Risque d’altération (pollution)
accidentelle d’habitat lors de la phase
chantier

Évaluation
globale
des
impacts
bruts

Commentaires

Nature

Type

Durée

Portée

1

Indirect

Temporaire

Locale

Très faibles

-

1

Indirect

Temporaire

Locale

Très faibles

-

Espèce potentielle

2.2.5 Impacts bruts du projet sur les amphibiens
Les travaux engendrés par le projet entraîneront 3 types d’impacts principaux sur les populations locales d’amphibiens :
 e risque de destruction directe d’individus en phase terrestre, aux abords de leur habitat terrestre local. En effet, le principal habitat terrestre (espace boisé classé – coulée verte) des espèces sur la zone d’étude se situe hors de la
zone d’emprise du projet. Néanmoins, on ne peut exclure des déplacements occasionnels d’individus en dehors de cet habitat principal. En revanche, le risque de destruction d’individus en phase aquatique est écarté car l’habitat de
reproduction se situe hors de la zone d’étude ;
 l’altération ou la perte temporaire (liée au chantier) d’habitats terrestres utilisés pour chasser ou transiter d’une zone à une autre. Là encore, la quantification approximative en surface reste difficile à appréhender au regard de
leur pouvoir de déplacement et de dispersion important dans le milieu terrestre, variable selon les espèces considérées ;
 la perturbation ou le dérangement d’individus, en particulier lors de la phase chantier où le bruit et la poussière peuvent faire fuir les populations locales et jouer sur le succès reproducteur.
Néanmoins, les deux espèces concernées par ces impacts sont communes en Bourgogne et s’accommodent souvent à une forte anthropisation. Ainsi, les deux espèces sont susceptibles de voir des individus détruits mais aucune n’est
impactée significativement. L’impact global du projet sur les amphibiens est jugé faible.
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Triton palmé
(Lissotriton h.
helveticus)

Alyte
accoucheur
(Alytes o.
obstetricans)

Faible

Faible

Niveau d’importance
de la ZE pour
l’espèce

Espèce
concernée

Enjeu local de
conservation
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Moyenne

Moyenne

Vulnérabil
ité
écologiqu
e

Faible

Faible

Statut biologique
et effectif

1 individu avéré
Espèce reproductrice et
hivernante dans la zone
d’emprise

6 individus avérés
Espèce reproductrice et
hivernante dans la zone
d’emprise

Impacts bruts
1 : Destruction d’individus lors des travaux
2 : Altération d’habitat d’espèce (terrestre)
3 : Perturbation en période de reproduction
Nature

Type

Durée

Portée

1
(min. 1 ind.)

Direct

Permanente

Locale

2
(0,56 ha)

Direct

Permanente

Locale

3

Directe

Temporaire

Locale

1
(min. 1 ind.)

Direct

Permanente

Locale

2
(0,56 ha)

Direct

Permanente

Locale

3

Direct

Temporaire

Locale

Évaluation
globale des
impacts
bruts

Commentaires

Faibles

Espèce commune en Bourgogne
et s’adaptant relativement bien
aux activités humaines

Faibles

Espèce commune en Bourgogne
et s’adaptant relativement bien
aux activités humaines

2.2.6 Impacts bruts du projet sur les reptiles

Lézard des murailles
(Podarcis muralis)

Faible

Niveau d’importance
de la ZE pour l’espèce

Espèce concernée

Enjeu local de
conservation

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) a été avéré à plusieurs reprises dans la zone d’étude. Cette espèce très commune, à enjeu local de conservation faible, est très opportuniste dans ses exigences écologiques. Par ailleurs,
l’espèce colonise facilement les zones de chantiers. Compte tenu de ces faibles exigences écologiques, de sa bonne représentativité locale et de sa résilience, l’impact global du projet sur cette espèce est jugé très faible.

Vulnérabilité
écologique

Faible

Non (Espèce
très
opportuniste et
résiliente)

Statut biologique
et effectif

~ 12 individus avérés
Espèce reproductrice et
hivernante dans la zone
d’emprise

Impacts bruts
1 : Destruction d’individus lors des travaux
2 : Modification, destruction temporaire d’habitat
d’espèce

Nature

Type

Durée

Portée

1
(12 ind.)

Direct

Permanente

Locale

2

Direct

Temporaire

Évaluation
globale des
impacts bruts

Commentaires

Très faibles

-

Locale
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2.2.7 Impacts bruts du projet sur les oiseaux
Les effets négatifs prévisibles du projet sur les oiseaux peuvent être regroupés ainsi :
 risques de destruction directe d’individus (principalement en période de reproduction) ;
 destruction/altération d’habitats de nidification ;
 destruction/altération d’habitats d’alimentation ;
 dérangement en période de reproduction.
Les risques liés à une destruction directe d’individus en période de nidification concernent principalement l’Hirondelle de fenêtre et le Rougequeue à front blanc. En effet, six couples d’Hirondelle de fenêtre et deux couples de
Rougequeue à front blanc se reproduisent de façon certaine au sein de la zone d’emprise du projet.
L’Hirondelle de fenêtre affectionne particulièrement les bâtiments des urgences pour se reproduire. Toutefois, ces bâtiments sont susceptibles d’accueillir d’autres couples reproducteurs au regard de l’observation d’une dizaine de nids
détruits, vestiges du passé.
Concernant le Rougequeue à front blanc, ce dernier exploite les parcs et jardins de l’emprise du projet pour y rechercher son alimentation et pour s’y reproduire. Les cavités que procurent les bâtis de la zone prospectée sont également
favorables à la nidification de cette espèce cavicole.
Le projet entrainera également une destruction d’habitat d’alimentation et de reproduction concernant ces deux espèces. Cette perte restera cependant mineure au vue de la très bonne représentativité des mêmes types d’habitats dans le
secteur géographique. Enfin, la mise en chantier présentera également une source de dérangement pour d’éventuels nicheurs en bordure de la zone d’emprise. L’impact initial global sur ces espèces est donc jugé modéré.

Martin-pêcheur
d’Europe
(Alcedo atthis)
Hirondelle de
fenêtre
(Delichon urbicum)

Rougequeue à
front blanc
(Phoenicurus

phoenicurus)

Modér
é

Faible

Faible

Niveau d’importance
de la ZE pour l’espèce

Espèce
concernée

Enjeu local de
conservation

Enfin, une espèce à enjeu modéré, le Martin-pêcheur d’Europe, est jugée fortement potentielle, a minima en alimentation dans le cours d’eau de l’Ouche, au sud de l’emprise du projet. L’emprise du projet ne devrait pas concerner ce
cours d’eau ainsi que ses rives par conséquent, seul un dérangement d’individus est à craindre durant la totalité de la phase chantier. L’impact initial global sur cette espèce est donc jugé très faible.

Vulnérabilit
é
écologique

Faible

Non

Faible

Oui
(populations
en
régression)

Faible

Non

Statut biologique
et effectif

Espèce potentielle en
alimentation
uniquement

Espèce avérée
6 nids occupés

Espèce avérée
2 couples

Espèce avérée

Impacts bruts
1 : Destruction d’individus lors des travaux
2 : Destruction/altération d’habitat de
nidification
3 : Risque d’altération d’habitats
d’alimentation
4 : Dérangement
Nature

Type

Durée

Portée

4

Direct

Temporaire

Locale

1
(6 nichés)

Direct

Permanente

Locale

2
(6 nids)

Direct

Permanente

Locale

4

Direct

Temporaire

Locale

1
(2 nichées)

Direct

Permanente

Locale

2
(0,56 ha)

Direct

Temporaire

Locale

3

Direct

Temporaire

Locale

4

Direct

Permanente

Locale

Évaluation
globale
des
impacts
bruts

Commentaires

Très faibles

-

Modérés

Modérés

Espèce potentielle
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2.2.8 Impacts bruts du projet sur les mammifères
Petit Rhinolophe : Cette espèce a été jugée potentielle. Elle est potentiellement concernée par l’altération des milieux et de leurs fonctionnalités écologiques et la pollution lumineuse. Un éclairage de la zone existe déjà, mais reste
relativement limité, notamment dans les secteurs de la zone d’étude les plus intéressants. Dans le cadre d’un projet dédié à l’accueil de public, il est probable que l’éclairage du site soit augmenté (sécurité…). Les chiroptères sont plus ou
moins sensibles à la pollution lumineuse. Dans ce cas précis, seul le Petit Rhinolophe (espèce potentielle) pourrait être concerné de façon significative par cet impact, pour les autres espèces de chiroptères cette perturbation sera considérée
comme très faible. En mettant en balance la sensibilité de l’espèce avec le contexte écologique local, l’impact global brut sur cette espèce est jugé faible.
Les autres espèces contactées ou jugées potentielles dans la zone d’étude ne sont concernées que par le risque d’altération des milieux et de leurs fonctionnalités. Compte tenu du fait que les milieux les plus attractifs sont situés en dehors
de l’emprise, l’impact global brut du projet sur ces espèces est donc jugé très faible.

Vulnérabilité
écologique

Fort

Faible

Oui (un jeune
par porté)

Noctule commune
(Nyctalus noctula)

Modéré

Faible

Oui (un jeune
par porté)

Espèce contactée en transit

1
(0,56 ha)

Direct

Permanente

Locale

Très faibles

-

Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)

Modéré

Faible

Oui (un jeune
par porté)

Espèce contactée en transit

1
(0,56 ha)

Direct

Permanente

Locale

Très faibles

-

Pipistrelle pygmée
(Pipistrellus pygmaeus)

Modéré

Faible

Oui (un jeune
par porté)

Espèce contactée en transit
Un seul contact

1
(0,56 ha)

Direct

Permanente

Locale

Très faibles

-

Pipistrelle de Nathusius
(Pipistrellus nathusii)

Modéré

Faible

Oui (un jeune
par porté)

Espèce contactée en transit

1
(0,56 ha)

Direct

Permanente

Locale

Très faibles

-

Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)

Faible

Faible

Oui (un jeune
par porté)

Espèce contactée en chasse et
transit sur l’ensemble de la zone
Nombre d’individus non évaluable

1
(0,56 ha)

Direct

Permanente

Locale

Très faibles

-

Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)

Faible

Faible

Oui (un jeune
par porté)

Espèce contactée en chasse et
transit sur l’ensemble de la zone
Nombre d’individus non évaluable

1
(0,56 ha)

Direct

Permanente

Locale

Très faibles

-

Sérotine commune
(Eptesicus serotinus)

Faible

Faible

Oui (un jeune
par porté)

Espèce contactée en chasse et
transit sur l’ensemble de la zone
Nombre d’individus non évaluable

1
(0,56 ha)

Direct

Permanente

Locale

Très faibles

-

Murin de Daubenton
(Myotis daubentonii)

Faible

Faible

Oui (un jeune
par porté)

Espèce contactée en transit
Un seul contacte

1
(0,56 ha)

Direct

Permanente

Locale

Très faibles

-

Fouine
(Martes foina)

Faible

Faible

Non

Nombre d’individus non évaluable

1
(0,56 ha)

Direct

Permanente

Locale

Très faibles

-

Espèce concernée

Petit Rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

Enjeu local de
conservation

Niveau d’importance
de la ZE pour
l’espèce

NB : L’ensemble des arbres gîtes potentiellement favorables sera évité aussi aucun impact n’est prévu sur ce point.

Impacts bruts
1 : Altération des milieux et de leurs
fonctionnalités écologiques
2 : Pollution lumineuse

Statut biologique
et effectif

Espèce potentielle en transit

Espèce avérée

Nature

Type

Durée

Portée

1

Direct

Permanente

Locale

2

Indirect

Temporaire

Locale

Évaluation
globale des
impacts
bruts

Commentaires

Faibles

Espèce lucifuge

Espèce potentielle
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2.2.9 Bilan des impacts bruts du projet pressentis
2.2.9.1 Habitats naturels et espèces
Les impacts pressentis du projet sur les habitats sont faibles et se limitent à des risques d’altération accidentelle
lors des travaux.
Des impacts bruts faibles sont pressentis vis-à-vis des amphibiens observés sur la zone d’étude.

2.3.1.2 Mesures de compensation
Ces mesures à caractère exceptionnel interviennent lorsque les mesures d’atténuation n’ont pas permis de
supprimer et/ou réduire tous les impacts. Il subsiste alors des impacts résiduels importants qui nécessitent la mise
en place des mesures de compensation (cf. article 2 de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de
la nature). Elles doivent offrir des contreparties à des effets dommageables non réductibles d’un projet et ne
doivent pas être employées comme un droit à détruire.

Une seule espèce de reptile, le Lézard des murailles, est avérée sur la zone d’étude. Les impacts bruts sur les
populations de cette espèce sont jugés très faibles.

Afin de garantir la pertinence et la qualité des mesures compensatoires, plusieurs éléments doivent être définis :

Pour les oiseaux, les impacts initiaux bruts sont jugés modérés pour le Rougequeue à front blanc et pour
l’Hirondelle de fenêtre. Ils sont jugés très faibles pour le Martin-pêcheur d’Europe.

 quoi ? (les éléments à compenser) ;

Concernant les mammifères, des impacts faibles sont pressentis pour le Petit Rhinolophe. Pour les autres
mammifères, les impacts initiaux ne semblent pas devoir dépasser le niveau très faible

 quand ? (les périodes de la mise en place des mesures) ;

 qui ? (responsable de la mise en place des mesures) ;
 où ? (les lieux de la mise en place des mesures) ;
 comment ? (les techniques et modalités de la mise en œuvre).

2.2.9.2 Fonctionnalités écologiques
Le projet n’impactera que marginalement les connectivités biologiques car principalement limitées aux zones déjà
aménagées. Il risque cependant de détruire une zone de nidification pour une espèce d’oiseaux commensale,
l’Hirondelle de fenêtre.

2.3

Mesures écologiques

2.3.2 Mesures d’atténuation
2.3.2.1 Mesures d’évitement
■ Mesure E1 – Evitement des habitats à amphibiens

2.3.1 Approche méthodologique

Espèces concernées : Triton palmé, Alyte accoucheur

L’article L.122 du Code de l’Environnement prévoit plusieurs types de mesures qui doivent être précisées dans
l’étude d’impact «…les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences
dommageables pour l'environnement…».

L’espace vert central de la zone d’étude abrite des habitats aquatiques propices à la reproduction d’amphibiens,
représentés par des bassins artificiels. Il correspond également à l’habitat terrestre principal des deux espèces
avérées.

2.3.1.1 Mesures d’atténuation

Cette zone sera complètement évitée lors de l’aménagement afin de conserver cet habitat d’espèces pour les
amphibiens.

Ces mesures qui visent à atténuer les impacts négatifs d’un projet comprennent les mesures d’évitement et les
mesures de réduction.
La mise en place des mesures d’évitement correspond à l’alternative au projet de moindre impact. En d’autres
termes, elles impliquent une révision du projet initial notamment en reconsidérant les zones d’aménagement et
d’exploitation. Ces mesures permettront d’évite les impacts négatifs sur le milieu naturel et/ou les espèces exposés.

Il s’agit de proscrire tout aménagement lourd (terrassement, construction, décapage, remblayage), tout dépôt de
matériaux et toute circulation d’engins dans cette zone d’évitement. En revanche, des aménagements paysagers
circonscrits, de type plantation, et/ou l’entretien courant d’espaces verts peuvent être effectués.

Les mesures de réduction interviennent lorsque les mesures d’évitement ne sont pas envisageables. Elles
permettent de limiter les impacts pressentis relatifs au projet.
Les mesures d’atténuation consistent essentiellement à modifier certains aspects du projet afin de supprimer ou de
réduire ses effets négatifs sur l’environnement. Les modifications peuvent porter sur trois aspects du projet :
 sa conception ;
 son calendrier de mise en œuvre et de déroulement ;
 son lieu d’implantation.
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Afin d’éviter des impacts sur les espaces naturels situés en dehors de l’emprise stricte du projet, notamment lors de
la phase du chantier de décapage, un balisage sera effectué au préalable, afin de matérialiser la zone d’emprise
nécessaire lors des travaux. Ce balisage (grillage de chantier orange) sera temporaire au niveau des emprises et
sera enlevé à la fin des travaux. Eventuellement, sur des secteurs accidentogènes la mise en place de dispositifs
(grands blocs) pour empêcher une sortie accidentelle des engins de chantier est à envisager. Un audit ciblant
l’intégrité de la zone mise en défens sera instauré sur l’ensemble de la période de travaux.

Figure 125 : Exemple de balisages de chantier avec dispositif pour empêcher des sorties accidentelles
d’engins ECO-MED
Réduction du risque de pollution accidentelle :
L’emploi d’engins pour les travaux peut occasionner des pollutions accidentelles qu’il conviendra d’anticiper le plus
en amont possible.
Pour limiter les risques de pollution accidentelle, une aire de stockage des matériaux et des produits
potentiellement polluants (hydrocarbures, huiles non biodégradables,…) et une zone d’entretien adaptée seront
mises en place suffisamment isolées des milieux ripicoles et aquatiques de l’Ouche.
Les produits polluants seront gardés dans des réservoirs étanches, correctement fermés, et clairement identifiés.
Toutes les manipulations de ces produits polluants s’effectueront sur cette aire.
Tout stockage ou déversement d’eaux usées, de boues, d’hydrocarbures et de polluants de toutes natures (solide
ou liquide) dans les canaux fossés, ornières ou sur le sol, sera strictement interdit.
Figure 124 : Mesures d’évitement pour la faune

2.3.2.2 Mesures de réduction
■ Mesure R1 – Précautions particulières en phase de travaux
Compartiments concernés : Ripisylve, cours d’eau, amphibiens, reptiles, avifaune de la ripisylve et des espaces verts
Respect des emprises du projet :

Pour réduire les risques de pollution accidentelle, les précautions suivantes seront prises:
• les réservoirs des engins de chantier seront remplis sur site avec des pompes à arrêt automatique ;
• les vidanges des véhicules seront réalisées par un système d’aspiration évitant toute perte de produit ;
• l’entretien et la réparation des engins et véhicules seront effectués hors emprise du chantier ;
• les huiles usées de vidange et les liquides hydrauliques usés seront récupérés dans des réservoirs étanches, puis
évacués au fur et à mesure pour être traités ;
• tout stockage d’hydrocarbures sur le site ou de produits polluants susceptibles de contaminer les eaux à proximité
de l’Ouche est strictement interdit.

Il convient d’éviter tout empiètement du projet hors de zone d’emprise. Ainsi tout dépôt de matériaux, de circulation
ou de stationnement d’engins dans les habitats naturels, hors zone d’emprise, sont à proscrire.
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■ Mesure R2 - Défavorabilisation écologique et adaptation du calendrier de travaux à la

-

la réduction de l’attrait de la zone d’emprise pour la faune en amont des travaux ;

-

et l’adaptation du calendrier des travaux afin qu’ils génèrent le moins d’impact possible.

Concernant les reptiles et amphibiens, les deux périodes les plus sensibles sont la période de reproduction et
de ponte (globalement de mars à août) et la période d’hivernage (environ de mi-novembre à fin février). La période
d’hivernage est, en effet, associée à une phase de léthargie où les individus sont particulièrement vulnérables du
fait de leurs faibles performances locomotrices.
Ainsi, afin de réduire le risque de destruction des individus qui ont un gîte au sein de la zone d’emprise et qui y
passent l’ensemble de leur cycle biologique (gîtes de reproduction et d’hivernage), il conviendra de rendre
écologiquement défavorable la zone d’emprise avant le début des travaux. Ceci correspond à l’enlèvement
des gîtes potentiels pour l’herpétofaune. Cette opération consistera à retirer les gîtes potentiels (pierres, débris, bois
morts, etc.) les plus grossiers, de la zone de travaux et ses abords, afin d’éviter que des individus ne viennent s’y
réfugier en amont des travaux et ne soient donc impactés.
Ces éléments peuvent être disposés en dehors de la zone d’emprise afin de créer des habitats hivernaux de
substitution qui pourront par la suite être fréquentés par les amphibiens dans l’optique d’éviter une fréquentation de
la zone d’emprise.
Cette opération sera suivie et encadrée par un expert en herpétologie.
Concernant les oiseaux, globalement, leur période de reproduction s’étale du mois de mars à la fin du mois de
juillet, aussi préconisons-nous de ne pas démarrer les travaux à cette époque de l’année, ce qui entraînerait une
possible destruction de nichées (œufs ou juvéniles non volants) d’espèces à enjeu et un dérangement notable sur
les espèces en cours de reproduction.

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Elle comprend deux actions complémentaires qui sont :

Août

Juin

Cette mesure a pour objectif de réduire la probabilité de destruction d’individus en période de
reproduction et/ou d’hivernage et de limiter les effets du dérangement. Elle sera profitable à
l’ensemble des groupes biologiques.

Juillet

Tableau 59 : Calendrier des périodes favorables aux travaux

phénologie des espèces à enjeux

Défavorabilisation de la zone
d’emprise
Démarrage des travaux
(démolition et terrassement)
Période défavorable aux travaux
Période favorable aux travaux

■ Mesure R3 - Mise en place d’une barrière de protection en ceinture des habitats
d’amphibiens

Compartiments ou espèces ciblés : amphibiens
Pour éviter que des amphibiens se retrouvent dans la zone du chantier de décapage ainsi que sur les
chemins/routes d’accès il convient de clôturer ces zones d’habitat favorables aux amphibiens par une barrière à
batracien. Cette barrière aura une longueur approximative de 400 m. Elle sera constituée d’une bâche PVC (ou
autre matériel résistant et étanche vis-à-vis des amphibiens) de 50 à 60 cm de haut soutenue par des piquets. Elle
sera mise en place en période hivernale, après la défavorabilisation écologique de la zone d’emprise.

Toutefois, l’Hirondelle de fenêtre peut faire une deuxième nichée ce qui prolonge sa période de reproduction
jusqu’au mois de septembre. Afin d’éviter toute destruction d’individus d’Hirondelle de fenêtre, nous recommandons
de prolonger la période de non-travaux jusqu’au mois de septembre inclus.
Les bâtiments abritant actuellement les nids d’hirondelles doivent impérativement être démolis en hiver avant le
retour de migration des hirondelles pour éviter que celles-ci ne s’y réinstallent.
Une fois débutés en dehors de cette période (cf. tableau de synthèse ci-dessous), les travaux de préparation du
terrain peuvent être continués même durant la période de reproduction. En effet, les oiseaux, de retour de leurs
quartiers d’hivernage africains, ne s’installeront pas dans le secteur du chantier, du fait des perturbations
engendrées. Le risque de destruction d’individus est donc écarté.
Les travaux pourront ensuite avoir lieu en période automnale/hivernale (novembre à février), en
dehors des périodes sensibles pour la faune.
Il faudra veiller à maintenir une continuité dans les travaux afin de garder une perturbation de nature à éviter
que des espèces pionnières ne viennent élire domicile au sein de la zone d’emprise.
Le tableau suivant indique les périodes favorables pour la réalisation des travaux au vu des sensibilités des
différents groupes biologiques. Ainsi, au vu des différentes sensibilités, la meilleure période pour les travaux de
défavorabilistation en amont des travaux de démolition et de terrassement se situe de la fin de l’été à l’automne soit
d’août à octobre.

Figure 126 : Exemples de barrières de protection en faveur des amphibiens et reptiles ECO MED
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Si pour des raisons particulières la mise en place de luminaires supplémentaires s’avère nécessaire, les conditions
suivantes sont à respecter :
 minuteur ou système de déclenchement automatique (système plus écologique mais aussi plus économe et
dissuasif (sécurité)) ;
 éclairage au sodium à basse pression ;
 si les LEDs sont envisagées, attention à la puissance et à la longueur d’onde (certaines attirent les insectes
fortement). La couleur orangée doit être privilégiée (590 nm) ;
 orientation des réflecteurs vers le sol, en aucun cas vers le haut ;
 l’abat-jour doit être total ; le verre protecteur plat et non éblouissant (des exemples de matériels adaptés sont
cités dans les documentations de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel Nocturne (ANPCN)) ;
 moins de 5 % de l’émission lumineuse doit se trouver au-dessus de l’horizontale (voir schémas ci-après) ;

Source : ANPCN, 2003

Figure 128 : Représentation des différentes manières d’éclairer
 éviter les éclairages inutiles, notamment en bordure du projet afin de limiter l’impact sur les populations
limitrophes à la zone.
 à
noter
qu’un
lampadaire
sur
deux
(réf : http://www2.cnrs.fr/presse/communique/597.htm).
Figure 127 : Mesures de réduction pour la faune

■ Mesure R4 - Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de l’effarouchement de certaines
espèces de chauves-souris

suffit

pour

une

même

visibilité

Rappelons que pour ce qui concerne tout éclairage hors voirie, la réglementation impose une extinction en milieu
de nuit (Arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les
nuisances lumineuses et les consommations d'énergie).
L’application durable de cette mesure garantira un moindre dérangement des espèces de chiroptères lucifuges.

Espèces concernées : chiroptères
La zone d’étude étant située en zone densément urbanisée, elle est d’ores et déjà assez peu favorable au transit
d’espèces lucifuges. Toutefois, le linéaire du cours d’eau de l’Ouche présente un corridor de dispersion non
négligeable pour certaines espèces de chiroptères à travers la matrice urbaine. Il convient donc de limiter
l’installation supplémentaire de sources de lumière à proximité de ce corridor

■ Mesure R5 - Gestion de la problématique des espèces invasives
La mise à nu de terre lors du chantier peut favoriser la colonisation de la zone par des espèces exotiques
envahissantes.
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Tableau 60 : Bilan des mesures d’atténuation
Afin de limiter ce risque de colonisation par des ligneux exotiques (Ailante, Robinier), il convient, en amont des
travaux, de dessoucher les essences de ligneux exotiques à caractère envahissant et de les exporter.
Il convient également de végétaliser rapidement les zones remaniées qui ne seront pas construites avec des
espèces autochtones, ou dans le cas d’espèces horticoles le choix doit se porter sur des espèces sans caractère
envahissant et adaptées aux conditions stationnelles (édaphiques). Il est donc proposé, hors replantation de
ligneux, d’enherber les zones mises à nu avec un mélange de graminées et herbacées locales (type praire de
fauche) pour permettre une végétalisation rapide de ces zones.
Il convient également de nettoyer les engins et les outils, avant leur arrivée sur la zone du chantier. Il s’agit d’éviter
l’éventuelle propagation d’espèces exotiques à partir de graines ou d’autres parties (stolons, rhizomes) végétales
transportées de l’extérieur, par l’entrepose des engins de chantier.
Par ailleurs, les plantations réalisées dans un but paysager doivent respecter certaines règles afin que le projet ne
participe pas à l’implantation ou à l’expansion de plantes exotiques envahissantes. Ces plantations ne devront pas
faire appel à des espèces allochtones à caractère envahissant pour éviter la « fuite » d’espèces horticoles,
potentiellement invasives, et pour conserver la qualité des milieux naturels proches.
Une liste des espèces exotiques à caractère envahissant, à proscrire pour les plantations, est fournie en annexe 8
(source : Source INPN – 2013).

2.4

Habitats
naturels

Amphibiens

Reptiles

Oiseaux

Mammifères

Mesure E1

+

+++

++

+

+

Mesure R1

+++

++

++

++

++

Mesure R2

0

+++

+++

+++

+

Mesure R3

0

+++

++

0

0

Mesure R4

0

0

0

+

+++

Mesure R5

+++

+

+

+

+

Légende : 0 = sans effet ; + = atténuation faible ; ++ = atténuation moyenne ; +++ = atténuation forte

2.5

Bilan des enjeux, des impacts bruts et des impacts résiduels

Bilan des mesures d’atténuation
Tableau 61 : Bilan des impacts permanents sur les habitats

Le tableau ci-après présente l’atténuation induite par les mesures d’intégration proposées pour chaque
compartiment biologique.
Cette atténuation permet une réévaluation des impacts bruts présentés en partie 5 (cf. colonne « Impacts
résiduels »).

Habitats naturels

Surface
dans la zone
d’emprise

Statut
réglementaire

Enjeu local de
conservation

Impacts
bruts

Mesure
d’atténuation

Impacts
résiduels

Ripisylve

Hors emprise

DH2 ; ZH

Modéré

Faibles

R1

Nuls

Cours d’eau

Hors emprise

-

Modéré

Faibles

R1

Nuls
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Tableau 62 : Bilan des impacts permanents sur les espèces
Groupe
considéré

Zone d’emprise

Enjeu local de
conservation

Impacts
bruts

Mesure d’atténuation

Impacts
résiduels

Potentielle

-

PN, BE3, DH5

Modéré

Très faibles

R1

Nuls

Cours d’eau / habitat d’espèce

Avérée hors zone
d’étude

-

DH2, BE3

Faible

Très faibles

R1

Nuls

Triton palmé
(Lissotriton h. helveticus)

Espaces verts, bassins / zone
nodale

Avérée

Potentielle en
phase transit

PN3, BE3

Faible

Faibles

E1, R1, R2, R3

Très faibles à
nuls

Alyte accoucheur
(Alytes o. obstetricans)

Espaces verts, bassins / zone
nodale

Avérée

Potentielle en
phase transit

PN2, BE2, DH4

Faible

Faibles

E1, R1, R2, R3

Très faibles à
nuls

Lézard des murailles
(Podarcis muralis)

Espaces verts, bâti / zone nodale

Avérée

Avérée

PN2, DH4, BE2

Faible

Très faibles

E1, R1, R2, R3

Très faibles à
nuls

Rougequeue à front blanc
(Phoenicurus phoenicurus)

Grands arbres, parcs et
jardin/Alimentation et nidification

Avérée

Avérée

PN3, BE2

Faible

Modérés

E1, R1, R2

Très faibles

Hirondelle de fenêtre
(Delichon urbicum)

Bâtiments/Nidification
Espace aérien/Alimentation

Avérée

Avérée

PN3, BE2

Faible

Modérés

E1, R1, R2

Faibles

Martin-pêcheur d’Europe
(Alcedo atthis)

Cours d’eau/Alimentation

Potentielle

-

PN3, DO1, BE2

Modéré

Très faibles

R1

Très faibles à
nuls

Petit Rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

Gîte souterrain ou combles
Cours d’eau, ripisylve, lisières
arborées/Alimentation

Potentielle

-

PN, BE2, BO2, DH4,
DH2

Fort

Faibles

R1, R2, R4

Très faibles à
nuls

Noctule commune
(Nyctalus noctula)

Gîtes arboricoles
Espace aérien/Alimentation

Avérée

Avérée

PN, BE2, BO2, DH4

Modéré

Très faibles

R1, R2, R4

Très faibles à
nuls

Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)

Gîtes arboricoles
Espace aérien/Alimentation

Avérée

Avérée

PN, BE2, BO2, DH4

Modéré

Très faibles

E1, R1, R2, R4

Très faibles à
nuls

Pipistrelle pygmée
(Pipistrellus pygmaeus)

Gîtes arboricoles
Cours d’eau/Alimentation

Avérée

Avérée

PN, BE2, BO2, DH4

Modéré

Très faibles

E1, R1, R2, R4

Très faibles à
nuls

Pipistrelle de Nathusius
(Pipistrellus nathusii)

Gîtes arboricoles
Cours d’eau/Alimentation

Avérée

Avérée

PN, BE2, BO2, DH4

Modéré

Très faibles

E1, R1, R2, R4

Très faibles à
nuls

Sérotine commune
(Eptesicus serotinus)

Gîte souterrain ou combles
Tous les milieux/Alimentation

Avérée

Avérée

PN, BE2, BO2, DH4

Faible

Très faibles

E1, R1, R2, R4

Très faibles à
nuls

Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)

Gîte souterrain ou combles
Tous les milieux/Alimentation

Avérée

Avérée

PN, BE2, BO2, DH4

Faible

Très faibles

E1, R1, R2, R4

Très faibles à
nuls

Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)

Gîte souterrain ou combles
Tous les milieux/Alimentation

Avérée

Avérée

PN, BE2, BO2, DH4

Faible

Très faibles

E1, R1, R2, R4

Très faibles à
nuls

Murin de Daubenton
(Myotis daubentonii)

Gîtes arboricoles, Gîte souterrain
Cours d’eau/Alimentation

Avérée

Avérée

PN, BE2, BO2, DH4

Faible

Très faibles

E1, R1, R2, R4

Très faibles à
nuls

Fouine
(Martes foina)

Gîtes dans les combles
Tous les milieux/Alimentation

Avérée

Avérée

-

Faible

Très faibles

E1, R1, R2

Très faibles à
nuls

Ombre commun
Poissons

(Thymallus thymallus)
Blageon

(Telestes souffia)

Amphibiens

Reptiles

Oiseaux

Mammifères

Espèce avérée

Présence

Statut de
protection, liste
rouge

Espèce

Interaction habitats/
espèces

Zone d’étude

Cours d’eau / habitat d’espèce

Espèce
potentielle
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2.6

Mesures de compensation

Compte tenu de la destruction de 19 nids (dont 6 occupés) d’Hirondelles de fenêtre, malgré les efforts des
mesures de réduction, et suite à l’échange avec la DREAL Bourgogne la réalisation d’une demande de dérogation
pour destruction d’habitat d’espèce (dossier CNPN) doit être mise en œuvre.
Dans le cadre de ce dossier, la mesure compensatoire suivante est proposée par le porteur du projet. Cette
mesure sera engagée au sein même de la zone d’étude actuelle.

■ Mesure C1 - Mise en place d’aménagements favorables à l’Hirondelle de fenêtre

Fiche opérationnelle : Mise en place d’aménagements favorables à l’Hirondelle de
fenêtre
Objectif principal
Espèce(s)
ciblée(s)
Résultats
escomptés

Compenser la destruction d’un site de nidification de l’espèce en lui offrant des sites de
substitution.
Hirondelle de fenêtre
Mettre en place des ouvrages favorisant l’accueil de nouvelles colonies d’Hirondelles

Deux opérations différentes sont à envisager :


Installation de deux tours à Hirondelles :

Dans le but de réduire l’impact du projet sur l’Hirondelle de fenêtre, il est proposé d’installer à
proximité de l’emprise du projet, des sites de nidification artificiels représentés par des tours à
hirondelles.
L’idée étant de disposer cet habitat de substitution avant le début du chantier afin de maintenir
localement un habitat de reproduction pouvant être occupé durant la période des travaux et lorsque
ces derniers seront terminés. De ce fait, lorsque les hirondelles seront de retour de leur quartier
d’hivernage, elles trouveront cet aménagement et pourront s’y reproduire même si leur ancien site de
reproduction est détruit dans le cadre du projet de reconversion du site de l’Hôpital Général.
Forme et disposition de tour à Hirondelles :
Actions et
planning
opérationnel

La capacité d’accueil d’une tour à hirondelles qui est d’environ 15 à 20 nids, l’installation de deux
tours semble donc adaptée à la taille de la colonie d’Hirondelle de fenêtre qui est au maximum de 19
nids (dont 6 seulement étaient occupés, 11 détruits et 2 non occupés).
Le cahier technique de la LPO donne les caractéristiques suivantes pour garantir l’efficacité d’une tour
à Hirondelles :
- mât (métallique ou en bois) d’environ 4 mètres de haut scellé dans 1 mètre de béton armé ;
- toit dont les dimensions peuvent être variables (environ 2,50 m de long comme de large) fixé sur le
mât avec une dizaine de nids artificiels mais également des emplacements libres pour permettre aux
Hirondelles d’en construire elles-mêmes ;
- disposition à proximité d’un bac de boue entretenu régulièrement ainsi que de brindilles voire de la
paille.

La photo suivante donne un exemple de tour à hirondelles disponible dans le commerce spécialisé :

Source : http://www.biosymbiose.fr/PrestaShop/product.php?id_product=77
Afin de rendre cet aménagement opérationnel et dans le but qu’il remplisse de façon
optimale son objectif, il est recommandé d’installer un haut-parleur (dispositif de
repasse) au niveau de la tour à hirondelles afin d’émettre les cris sociaux propres à
l’espèce émis autour de ces sites de nidification. Cela apparaît très efficace pour inciter
les individus à se cantonner sur ce nouveau site de nidification. Ce dispositif devra
fonctionner à partir de la migration prénuptiale de l’espèce qui s’effectue à partir du
mois de mars jusqu’au début du cantonnement de la colonie (avril/mai).
Calendrier de l’opération :
Les tours doivent être installées l’année précédant la démolition des bâtiments pour être déjà
opérationnelles le printemps suivant la démolition des bâtiments.
-

Achat ou conception des tours ;

-

Installation des tours en période
bâtiments ;

-

Entretien tous les ans en période hivernale.



automnale

précédant

la démolition des

Intégration de nids artificiels dans les nouveaux bâtiments :

Afin de restituer à la colonie nicheuse de l’Hôpital Général de Dijon des habitats
favorables à leur nidification suite au projet de rénovation, il est proposé d’intégrer dans
les bâtiments nouveaux et anciens limitrophes, des dispositifs favorisant le maintien et
le développement d’une colonie d’Hirondelles de fenêtre.
Forme et disposition :
Ces dispositifs seront constitués de nids artificiels d’hirondelles tels qu’ils sont
disponibles
en
commerce
spécialisé
(exemple,
cf. :
http://www.lpoboutique.com/catalogue/jardin-d-oiseaux/nichoirs/nids-hirondelles/). Dans le cas ou des
déjections de fientes sont considérées comme problématique ces dispositifs peuvent être
installés en combinaison avec des planches « anti-fientes ».
Ces nids artificiels et planches anti-fientes sont à installer sous les avant-toits.
Concernant l’exposition des nids, à condition qu’ils soient sous un avant-toit, elle n’a
qu’une importance relative. En effet, les nids actuellement présents sur la zone sont
indifféremment exposés au nord et à l’ouest.
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2.7

Autres engagements du pétitionnaire

■ Intégration écologique du projet en faveur de la biodiversité en milieu urbain
Le pétitionnaire s’engage à intégrer dans son projet d’aménagement de la « Cité internationale de la Gastronomie
et du Vin » et « d’éco-quartier » et notamment dans ses espaces verts des éléments en faveur de la biodiversité.
Ces éléments seront à définir dans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO). Ils peuvent
intégrer des aménagements spécifiques (mise en place de nichoirs, gîtes à chiroptères, hôtels d’insectes…), des
recommandations particulières (choix d’espèces végétales pour les espaces verts, bonnes pratiques d’entretien
des espaces verts…) et des aspects de sensibilisation du public.

2.8
Exemples de nids artificiels pour Hirondelle de fenêtre
(source : http://www.lpo-boutique.com/catalogue/jardin-d-oiseaux/nichoirs/nidshirondelles/)

Accompagnement, contrôles et évaluations des mesures

Les mesures d’atténuation doivent être accompagnées d’un dispositif pluriannuel de suivis et d’évaluation destiné
à assurer leurs bonnes mises en œuvre et à garantir à terme la réussite des opérations. Cette démarche de veille
environnementale met également en application le respect des engagements et des obligations du maître
d’ouvrage en amont (déboisement, préparation du terrain pour les travaux, etc.) et au cours de l’aménagent du
site.
Par ailleurs, ces opérations de suivi doivent permettre, compte tenu des résultats obtenus, de faire preuve d’une
grande réactivité par l’adoption, le cas échéant, de mesures correctives mieux calibrées afin de répondre aux
objectifs initiaux de réparation des préjudices.
Le dispositif de suivis et d’évaluation a donc plusieurs objectifs :
 vérifier la bonne application et conduite des mesures proposées ;
 vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place ;
 proposer « en cours de route » des adaptations éventuelles des mesures au cas par cas ;

Exemples de planches anti-fientes
(source : http://www.lpo-boutique.com/catalogue/jardin-d-oiseaux/nichoirs/nidshirondelles/)

 composer avec les changements et les circonstances imprévues (aléas climatiques, incendies, etc.) ;
 garantir auprès des services de l’Etat et autres acteurs locaux la qualité et le succès des mesures programmées
;
 réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion restreinte des résultats aux différents acteurs.

Planning de la mise en place de nids artificiels :
Ils seront installés dans le cadre de la finalisation des nouveaux bâtiments.

2.8.1 Suivi des mesures de réduction et d’accompagnement

Calendrier de l’opération :

Plusieurs mesures de réduction et d’accompagnement ont été proposées dans le présent rapport. Afin de vérifier
leur bon respect, un audit et un encadrement écologiques doivent être mis en place dès le démarrage des
travaux. Ces audits permettront de repérer avec le chef de chantier les secteurs à éviter (espace vert central,
ripisylve), les précautions à prendre mais aussi à vérifier la bonne application des mesures d’intégration
écologique proposées. Cette assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) écologique se déroulera de la façon suivante :

-

Achat des nids artificiels et planches anti-fientes ;

-

Pose des nids artificiels et planches anti-fientes pendant le chantier ;

-

Entretien tous les ans en période hivernale.

20 nids artificiels et planches anti-fientes seront installés sur les nouveaux bâtiments.
Suivi de la mesure
Indicateurs

- Suivi des hirondelles.
- Nombre de couples / nids occupés

 Audit, encadrement écologique avant travaux. Un écologue rencontrera le chef de chantier, afin de bien
repérer les secteurs à éviter et d’expliquer le contexte écologique de la zone d’emprise. L’écologue pourra
éventuellement effectuer des formations aux personnels de chantiers avant le début de travaux afin qu’ils
prennent bien connaissance des enjeux et éventuels balisages. Cet audit intégrera également l’encadrement de
la première opération de la mesure compensatoire C1 (mise en place des tours à hirondelles). Cette phase
nécessitera 2,5 jours de travail (terrain + bilan).
 Audit, encadrement écologique pendant travaux. Le même écologue réalisera des audits pendant la
phase de travaux pour s’assurer que le dispositif de barrière de protection en ceinture des habitats
d’amphibiens (mesure R3) mis en place et les limites de l’emprise (mesure R1) sont bien respectés. Toute
infraction rencontrée sera signalée au pétitionnaire. Cette phase nécessitera 1 jour de terrain mensuel pendant
toute la durée du chantier. L’audit intègrera également l’encadrement de la mise en place de la deuxième
opération de la mesure compensatoire C1 (Intégration de nids artificiels dans les nouveaux bâtiments). A l’issue
de chaque visite une notice d’audit sera rédigée.
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 Audit après chantier. Le même écologue réalisera un audit après la fin des travaux afin de s’assurer de la
réussite et du respect des mesures d’évitement. Un compte rendu final sera réalisé et transmis au pétitionnaire
et aux Services de l’état concernés. Cette phase nécessitera environ 1,5 jour (terrain + bilan général).

Qui

Ecologues
(Bureaux d’études,
organismes de
gestion,
associations)

Quoi

Suivi des différentes
mesures de
réduction

Comment

Audits de terrain
+ rédaction d’un
bilan annuel

Quand

Combien

Avant, pendant
et après travaux

Avant travaux :
2 journées
Pendant travaux : 1
journée mensuelle
pendant toute la période
de chantier
Après travaux :
2 journées

2.8.4 Chiffrage et programmation des mesures proposées
L’engagement du pétitionnaire est avant tout porté sur la mesure, non sur le budget. Tous les montants sont
présentés ici uniquement à titre indicatif.
Type de mesure

Intitulé de la mesure

Coût approximatif
et durée minimale
de la mesure

Durée /
Période

Evitement

Mesure E1 – Evitement des habitats à
amphibiens

Pour mémoire

Toute la phase
de chantier

Mesure R1 – Précautions particulières en
phase de travaux

Cf. audit avant les
travaux

Toute la phase
de chantier

- Cf. chiffrage AMO
Mesure R2 - Défavorabilisation écologique et
adaptation du calendrier des travaux à la
phénologie des espèces à enjeux

2.8.2 Suivi / veille écologique des impacts de l’aménagement
Afin d’évaluer les réels impacts du projet sur les compartiments biologiques étudiés, il serait opportun de procéder
à un suivi de ces compartiments post-travaux.

+
- Enlèvement des
gîtes potentiels :

Avant et pendant
le chantier

1 000 €
Réduction

Mesure R3 - Mise en place d’une barrière de
protection en ceinture des habitats
d’amphibiens

1 600 €

Avant et pendant
le chantier

Pour mémoire

Pendant et après
le chantier

Pour mémoire

Pendant le
chantier et
réaménagement

2 tours à
Hirondelles :
6 000 €
2 dispositifs de
repasse :
1 200 €

Mise en place
avant le chantier

20 nids artificiels +
planche anti-fientes :
1 000 €

Mise en place
pendant le
chantier

2.8.3 Suivi / veille écologique de la mesure compensatoire

Encadrement de la
mise en place :
Cf. chiffrage AMO

Avant et pendant
le chantier

La mesure compensatoire étant liée à une obligation de résultat un suivi des indicateurs de réussite (présence et
nombre de nids d’hirondelles occupés) est indispensable. Ainsi un ornithologue effectuera un passage annuel
pendant dix années pour comptabiliser les couples d’hirondelles / nids occupés.

Audit, encadrement
écologique avant
travaux :
2 500 €

Avant le chantier

Audit, encadrement
écologique pendant
les travaux :
1 500 € par mois de
chantier

Pendant le
chantier

Audit après
chantier :
1 500 €

Après chantier

En fonction des principaux enjeux impactés et identifiés cette veille écologique ciblera surtout les amphibiens
(l’avifaune fera l’objet d’un suivi ciblé dans le cadre de l’évaluation d’efficacité de la mesure compensatoire).

Mesure R4 - Limitation et adaptation de
l’éclairage – évitement de l’effarouchement de
certaines espèces de chauves-souris

La présente étude peut constituer la base de ce travail de suivi des impacts et correspond donc à un état initial.
Ainsi les amphibiens feront l’objet d’une prospection nocturne en période de reproduction. Il s’agit principalement
d’un veille écologique simplifiée avec une évaluation semi-quantitative des abondances par classe d’abondances.
Ces prospections seront effectuées en avril.

Mesure R5 - Gestion de la problématique des
espèces invasives

Une synthèse sera effectuée de façon annuelle et l’étude sera étalée sur cinq années.
Qui

Batrachologue

Quoi

Suivi des
amphibiens

Qui

Quoi

Ornithologue

Suivi des
Hirondelles de
fenêtre

Comment

Inventaires de
terrain
+ rédaction de
bilan synthétique

Comment

Inventaires de
terrain
+ rédaction de
bilan synthétique

Quand

Combien

Printemps

Deux passages annuels
pendant la période du
chantier suivi d’une
période de veille
annuelle pendant trois
années

Quand

Printemps/été

Combien

Un passage annuel
pendant 10 ans.

Compensation

Suivi des mesures
de réduction et
d’accompagnement

Mesure C1 - Mise en place d’aménagements
favorables à l’Hirondelle de fenêtre

Suivi des différentes mesures de réduction
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Type de mesure

Coût approximatif
et durée minimale
de la mesure

Durée /
Période

Suivi / veille écologique des impacts de
l’aménagement

5 000 €

- deux passages
de veille pendant
les travaux
- 1 passage
annuel pendant
trois années
après le chantier

Suivi / veille écologique de la mesure
compensatoire

10 000 €

1 passage
annuel pendant
10 années

Intégration écologique du projet en faveur de
la biodiversité en milieu urbain

Mission AMO :
3 000 €

Avant et pendant
le chantier

Intitulé de la mesure

Veille écologique

Autres
engagements

En phase projet, l’ensemble des cheminements sera traité avec vigilance, et pourra faire l’objet d’une campagne
de sensibilisation par le Maître d’Ouvrage. Des aménagements spécifiques réduisant les vitesses, ou une limitation
nouvelle pourront également être mis en place pour assurer la sécurité des usagers et des riverains.
 Les mesures prises vis-à-vis du risque d’incendie

Compte tenu du nombre de personnes susceptibles de travailler ou de résider à terme sur le site de l’ancien
Hôpital Général, mais également de la présence de plusieurs équipements accueillant de très nombreux visiteurs,
le risque incendie sur un tel projet doit faire l’objet d’une attention toute particulière.
Aussi, conformément à la réglementation en vigueur, des bornes incendie seront présentes en nombre suffisant
afin de garantir l’efficacité des moyens de secours. Des issues de secours seront également prévues au niveau de
chacun des bâtiments mais surtout, le projet, dans sa conception, a été conçu également pour faciliter l’accès des
secours par la création de voiries appropriées.
Le risque incendie a été pris en compte dès la phase de conception du projet.
La définition des besoins en eau pour la défense incendie et les dispositifs de défense répondent à la
réglementation en vigueur et seront ont été définis en concertation avec le SDIS 21.

3.

Incidences du projet et mesures sur les risques existants

3.1

Risques naturels et technologiques

L’analyse des incidences du projet au regard des risques naturels et technologiques doit être faites selon deux
axes :
 Quels sont les risques nouveaux engendrés par la réalisation du projet, ou, formulé autrement, quels sont les
risques que le projet va induire sur les populations déjà présentes sur le secteur ?
 Quels sont les risques identifiés sur le secteur qui sont susceptibles d’induire des nuisances et une insécurité
substantielle auprès des nouveaux usagers (résidents, touristes, visiteurs, etc.) ?

3.1.1 Risques engendrés par la réalisation du projet
Le projet engendrera des impacts relativement faibles. Ces derniers concerneront principalement :
 Le risque d’accidents lié à une augmentation des flux de circulation, qui sont relativement faibles, le
site ayant avant tout une vocation touristique.
 Le risque d’incendie, avec un potentiel départ au sein des habitations oui des différents équipements du fait
d’une cigarette jetée, d’un stockage de produits dangereux, d’un accident quelconque (mauvaise intention,
circuit électrique…).
Le statut d’équipement public et d’Etablissement Recevant du Public (ERP) de la CIGV engendre la nécessite d’une
étude de sécurité, dite Etude de Sûreté et de Sécurité Publique (ESSP). Cette étude est en cours de réalisation et
apportera des précisions sur ces sujets.
 Les mesures prises vis-à-vis du risque d’accident

D’une manière générale, les effets liés à la mise en œuvre des aménagements ont été intégrés aux réflexions
amont et à la phase de conception même du projet.
Ainsi vis-à-vis du volet sécurité, le projet a été conçu notamment dans l’objectif d’une réduction du risque
d’accident en privilégiant les mobilités douces et le transport collectif.

Au niveau de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin, des plans d’évacuation seront affichés dans
chacun des bâtiments afin d’assurer la sécurité des visiteurs notamment, conformément à la réglementation en
vigueur pour des établissements destinés à accueillir du public.

3.1.2 Les risques identifiés sur le secteur
Les usagers ainsi que les nouveaux riverains (ainsi que les constructions) seront soumis aux risques identifies en
état initial, à savoir :
 Risque de remontée de nappe, notamment en bordure de l’Ouche ;
 Prise en compte du PGRI 2016-2021 dans le projet ;
 Ainsi que le risque de rupture de barrage (barrage de Panthier et du Lac Kir).
 Les mesures prises vis-à-vis de ces risques

Le risque de remontée de nappes apparaît très ponctuel en bordure de l’Ouche et localisé au niveau de
l’ancien bras mort de l’Ouche, point bas topographique du site, donc zone la plus proche de la nappe.
Le projet ne prévoit pas de construction dans cette zone qui est protégée par son statut EBC au PLU. Il évite donc
la zone la plus à risque.
Dans le reste du site, le suivi piézométrique annuel montre que le niveau de la nappe oscille entre 3 et 5 m. Le
projet ne prévoit qu’un niveau de sous-sol pour les constructions de l’Ecoquartier, niveau permettant de laisser la
base des bâtiments hors nappe.
Toutefois, toutes les préconisations seront prises dans le cadre du projet afin de garantir l’absence d’incidences
vis-à-vis des eaux souterraines et la faisabilité constructive.
En particulier, les fondations et la base du niveau de sous-sol seront prévues pour être immergées une partie de
l’année.
Le PGRI 2016-2021 est intégré au projet par évitement de la zone inondable en crue millénale et par la mise en
œuvre, au même titre que pour la rupture de barrage (voir ci-dessous), de procédure d’information des habitants
et des visiteurs.
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).
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Au niveau de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin, les plans d’évacuation affichés dans chacun des
bâtiments permettront également de gérer le risque de rupture de barrage.

proposer des solutions techniques permettant de maitriser la source de pollution ainsi que ses impacts sur ces
deux zones.

3.2

Deux scénarios de gestion des terres ont ainsi été étudiés : l’excavation puis l’élimination en installation de
stockage et le confinement des terres. La solution d’un confinement de ces deux zones présente le bilan
coûts-avantages le plus avantageux pour y permettre les usages projetés.

Pollutions des sols

Le diagnostic de pollution de sols réalisé n’a pas mis en évidence de pollution majeure généralisée sur le site
d’étude bien que des zones impactées soient apparues, notamment dans la partie moderne de l’Hôpital général
(cf. PIECE IV paragraphe 5.2.3).
Afin de vérifier la compatibilité entre la qualité des matériaux, les aménagements proposés (le projet) et les
usagers futurs, une évaluation des risques sanitaires pour un usage tertiaire et résidentiel a été menée par le
bureau d’étude TAW en février 2014. Celle-ci identifie pour les différents usages définis, la ou les sources de
pollution, les cibles potentielles, les milieux d’exposition (air, terre, eau, etc.), ainsi que les voies de transferts
possibles.
Dans cet objectif, les différentes sources de pollution retenues ici, au regard du diagnostic établi, sont les
suivantes :
 Les métaux (arsenic, cuivre, mercure et zinc) ;
 Les hydrocarbures totaux (fractions C12-C16 à C28-C40) ;
 Les HAP ;
 Le toluène ;

Sur le reste du site, aucune action de dépollution ne s’avère nécessaire en raison du caractère ponctuel des
contaminations mises en évidence et des concentrations faibles rencontrées. D’un point de vue environnemental,
cela se justifie également en raison de l’absence de transfert actuel des composés présents dans les sols vers les
eaux souterraines.
 Les mesures prises vis-à-vis de la pollution des sols

La nature des sols apparaît compatible avec les usages projetés (tertiaire et résidentiel) sur la quasi-totalité du
site, ne nécessitant aucune action de dépollution.
Seules deux zones (la blanchisserie et le parc de mâchefers) nécessitent une gestion appropriée afin de garantir la
compatibilité des usages (usage résidentiel sur ce secteur) et ainsi assurer la faisabilité du projet en l’absence de
risque sanitaire associé. Le confinement des matériaux sur site pourrait être la solution retenue.
Quoi qu’il en soit, l’opération d’aménagement et les usages projetés (résidentiel et tertiaire) seront au
terme du projet parfaitement compatibles avec la qualité des sols en place.
La mesure, intégrée aux terrassements et aux travaux de VRD, consiste à évacuer des terres au droit de la
Blanchisserie et à confiner des terres au droit du Parc de Mâchefers.

 Le tétrachloroéthylène ;
 Et les PCB.
Les cibles correspondent quant à elles aux personnes qui visiteront le site, aux employés de la Cité
Internationale de la gastronomie et du Vin ainsi que les futurs habitants de l’éco-quartier.
Concernant les voies de transfert, elles diffèrent selon l’usage retenu. Ainsi, dans la perspective d’un usage
tertiaire, les voies de transfert retenues sont les suivantes :
 L’inhalation de composés volatils ;

4.

Incidences du projet et mesures sur le milieu humain et socioéconomique

Le projet de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin vise à répondre au mieux aux enjeux socioéconomiques actuels à l’échelle du Grand Dijon mais également du département.

4.1

Une réponse à la demande de logement

 Et l’ingestion de sols.

La partie ouest du site de l’Hôpital Général, correspondant à son annexe moderne, permettra la construction de
plus de 600 logements neufs et de 290 places individuelles en résidences de services (séniors,
étudiants) au cœur de l’éco-quartier, répondant ainsi à la demande de logements.

Tandis que dans la perspective d’un usage résidentiel, les voies d’exposition retenues sont :

Ces nouveaux logements, de statuts divers, faciliteront ainsi une certaine diversité sociale, à hauteur de 30 % de
la surface totale de plancher conformément au PLU.

 L’inhalation de composés volatils ;
 l’ingestion de sols ;
 ainsi que l’ingestion de particules contaminées.

 Mesures prises en matière de logements

Le projet lui-même s’inscrit dans une politique de logements favorable répondant aux besoins identifiés dans le
cadre des documents de planification.

Sur la quasi-totalité du site, il apparaît que les sols sont compatibles avec un usage résidentiel ou
tertiaire.

4.2

Seuls deux secteurs, au droit de la blanchisserie (présence de tétrachloroéthylène) et du parc de
mâchefers (présence de métaux lourds) ne sont pas compatibles avec ces usages et nécessitent des
modes de gestion particuliers.

La Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin vise à renforcer l’attractivité touristique et le développement
économique du Grand Dijon mais également son rayonnement au travers de l’ensemble du département et de la
région.

Compte tenu de l’incompatibilité des sols avec les usages projetés au droit de ces deux zones (blanchisserie et
parc de mâchefers), un plan de gestion articulé autour d’un bilan coûts/avantages a été mené afin de

Dans cet objectif, le projet se dote d’un programme riche et varié et prévoit notamment la création :

Un nouveau dynamisme économique
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 De la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin même ;
 D’espaces commerciaux ;
 D’un centre de conférence ;
 D’un pôle de formation ;
 De commerces ;

 le développement des transports collectifs et des modes économes et les moins polluants (marche à pied et
vélo) (PDU) : mise à disposition de parc à vélos, mise en place d’une piste cyclable au sein du projet ;
De plus le projet se fait sur un site qui n’est plus fonctionnel : il participe donc aussi à la reconversion des friches
urbaines en évitant ainsi l’étalement urbain, et en permettant l’homogénéisation du quartier.
Le projet est conforme vis-à-vis des documents d’urbanisme et contribue à la réponse aux objectifs
fixés.

 D’un hôtel ;
 D’un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine ;

5.2

 Et d’un cinéma multiplexe de 10 salles offrant en plus des derniers films une programmation en rapport avec la
gastronomie et le vin.

Le projet est concerné par 3 types de servitudes :

A terme, ce sont ainsi près de 30 000 m2 SHON qui seront dédiés à l’intérieur du site de l’ancien Hôpital Général à
destination d’activités et d’équipements tertiaires et qui offriront un panel diversifié d’activités, même si la majorité
sera orientée vers la gastronomie et la culture française en la matière.

 La servitude liée au patrimoine bâti : le projet intègre dans sa conception la préservation du bâti identifié,
répertorié et protégé et un parti architectural compatible avec les périmètres de protection.

 La servitude de passage le long de l’Ouche : le projet intègre cette servitude et assure le passage le long de
l’Ouche.

 Les servitudes liées aux ondes hertziennes :
 Le projet ne prévoit pas d’éléments spécifiques susceptibles de perturber les ondes hertziennes : les
activités prévues sur le site ne génèrent pas d’ondes hertziennes incompatibles avec les ondes de la
défense aérienne. Les logements, l’hôtel, les activités de la CIGV ainsi que la circulation des personnes
engendrent des ondes hertziennes à des fréquences et des niveaux d’intensités déjà existants sur le
site. L’ancien hôpital était une activité plus défavorable de ce point de vue.

 Mesures prises vis-à-vis de l’économie

Le projet lui-même répond à une volonté forte de développement économique.

4.3

Face aux servitudes réglementaires

Le bilan en terme d’emplois

Les différents équipements et commerces créés participeront à l’attractivité du site. Ce sont ainsi près de 300 000
visiteurs par an qui sont attendus sur la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin.

 Les immeubles prévus sur le site ne font pas obstacle à la circulation de ces ondes. La hauteur prévue
(R+7) est inférieure à la hauteur maximale et existe déjà dans le quartier (Avenue de l’Ouche
notamment).

L’implantation de ces équipements et commerces sera également génératrice d’emplois. A terme, on peut estimer
globalement à près de 1 600 les emplois qui seront créés sur l’ensemble du site (Ecoquartier et Ecohospitalité).

 La servitude aéronautique : les immeubles ont tous une hauteur inférieure à 50 m, hauteur maximale fixée par
la servitude.

 Mesures prises vis-à-vis de l’emploi

Le projet lui-même traduit la volonté d’un renouveau du dynamisme économique de Dijon et du Département et
d’une pérennisation des bénéfices apportés en termes d’activités et d’emplois.

5.

 La servitude liée au risque argile : le site est en contraintes faibles dans le zonage du PPRn et les études
géotechniques permettent de prendre en compte les risques associés.



Incidences du projet et mesures sur le milieu urbain

Afin d’écarter toutes incertitudes quant à l’insertion du projet dans son environnement patrimonial,
EIFFAGE a engagé des échanges avec l’Architecte des Bâtiments de France et la Direction Régionale des
Affaires Culturelles. De fait, les différentes émergences seront réalisées en respectant scrupuleusement les
prescriptions formulées par l’Architecte des Bâtiments de France lors de ces échanges.

Le projet est conforme aux servitudes réglementaires.

5.1

Face aux documents d’urbanisme

Le projet permet de répondre à plusieurs objectifs fixés dans les documents d’urbanisme locaux tels que :
 une nouvelle organisation des espaces urbains qui affirme la vocation de chaque territoire, et permettra
d’accueillir une population diversifiée (SCoT) : logements diversifiés du T2 au T5, des résidences de divers
types ;
 un cadre de vie de qualité pour les habitants du Grand Dijon qui devront trouver tous les éléments y
contribuant, du logement aux services offerts (SCoT) : nouveaux logements répondant à la demande, et à
proximité d’équipements et de services ;
 construire, développer les capacités d’accueil, offrir un parcours résidentiel complet ;
 la diminution du trafic automobile (PDU) : proximité du projet à des transports en commun, absence de
circulation automobile dans l’emprise du projet ;

5.3

Sur les réseaux

5.3.1 Eau potable
L’adduction en eau potable est suffisante pour alimenter les logements. Aucune contrainte majeure ne concerne le
projet et les dimensionnements sont suffisants pour supporter les nouveaux raccordements.


Aucune mesure spécifique nécessaire pour l’adduction en eau potable

5.3.2 Eaux usées
La station de traitement des eaux usées de Dijon est en capacité de traiter les nouveaux logements et les
nouveaux équipements.
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Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions Techniques du gestionnaire des réseaux.
L’assainissement sera de type séparatif dans la mesure des exigences formulées par le gestionnaire.



Les eaux usées du projet seront reprises et se dirigeront gravitairement vers le réseau existant.

L’architecture crée ainsi le dialogue entre tradition et contemporanéité.

5.3.3 Eaux pluviales
Ce point est développé dans le chapitre sur la compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE de
l’Ouche (voir PIECE VII paragraphe 1). Ce point fera également l’objet d’un dossier Loi sur l’eau au
titre des articles L214-1 et suivants du Code de l’environnement.
La gestion des eaux pluviales est spécifique selon les parties du projet :
 Dans l’Ecoquartier, un nouveau réseau est mis en place, adapté à la gestion mise en œuvre.
 Dans la partie Ecohospitalité, le réseau existant est conservé pour la partie réhabilitée. Dans les zones nouvelles
un nouveau réseau est mis en place.
La conception de ces réseaux est en cours et fera l’objet de concertation avec le gestionnaire de réseau.
Il en est de même pour le parking silo.
L’impact du projet est faible et apporte un renouvellement du réseau dans une partie significative
d’un îlot urbain.

5.3.4 Réseaux secs
Concernant les réseaux secs (gaz, électricité, télécommunication), au niveau des parcelles du projet, aucun réseau
sec enterré ou aérien n’est susceptible d’être impacté par l’implantation d’infrastructures.


Aucune mesure spécifique nécessaire par rapport aux réseaux secs. Le projet d’aménagement prévoit la
mise en place de nouveaux réseaux électriques et de télécommunication (emprise non connue à ce jour).
Aucune mesure particulière n’est envisagée. La seule mesure consistera en l’enfouissement des réseaux
électriques et de télécommunication créés dans le cadre du projet, en accord avec les gestionnaires de
réseaux secs.

6.

Incidences du projet et mesures sur le paysage et le patrimoine

6.1

Paysage

Figure 129 : Simulation 3 D de l’entrée de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin
(source : Cabinet AAAB)
A une échelle plus large
La réhabilitation de l’ensemble du site aujourd’hui en voie de désaffection donnera ainsi une nouvelle dimension à
ce quartier dépourvu à l’heure actuelle de cohérence et d’intérêt architectural (si ce n’est au droit même des
anciens bâtiments de l’Hôpital Général), et isolé d’un centre historique par des infrastructures structurantes (les
voies ferrées notamment).
L’ouverture du site sur la ville et son intégration dans la trame urbaine et dans le paysage sont des objectifs très
forts dans le cadre de cette réhabilitation. C’est pourquoi favoriser les échanges et rendre le site attractif et
accessible est fondamental.
Une attention particulière a ainsi été portée afin de créer des porosités entre la Cité Internationale, son
environnement et la trame urbaine existante.

Au droit du site :
Le projet tel qu’il est conçu permettra la mise en valeur des éléments remarquables du site au
travers la réhabilitation des bâtiments anciens conservés comme celle des espaces naturels
d’intérêts que constituent les abords de l’Ouche et son ancien bras.
La préservation des bâtiments historiques à l’architecture si particulière permettra au travers leur restauration,
leur mise en valeur et la mémoire d’une histoire.
Par ailleurs, la qualité architecturale des constructions neuves facilitera également leur imbrication avec les
bâtiments plus anciens et l’intégration paysagère parfaite dans l’ensemble de l’opération dans le respect des
préconisations émises par l’Architecte des Bâtiments de France et ce malgré une certaine densification du quartier
(immeubles en R+5 à R+7).
Enfin, la construction d’un édifice majeur, nouveau et moderne, devient le véritable signal urbain du projet en
marquant une nouvelle entrée symbolique pour le site par son orientation résolument tournée vers la ville.

Figure 130 : Vue sur l’entrée de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin (source : Cabinet
AAAB)
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Pour le parking silo, sa situation en face des bâtiments neufs de la CIGV, de l’autre côté de la rue de l’hôpital,
conduira à une sorte de résonnance architecturale entre les bâtiments.
Dans la partie ouest, de nouveaux
bâtiments seront également construits
dans un même objectif de qualité
architectural et paysager.

Les autres interfaces n’ont pas d’enjeux paysagers : ils sont en effet réduits par le talus de la voie ferrée qui le la
parcelle à l’est et au nord et par le bâti existant au sud.

6.2

Patrimoine historique, archéologique et architectural

Comme il l’a été précisé précédemment, le patrimoine historique de l’ancien Hôpital Général sera préservé et
continué. Les éléments historiques remarquables du site et de son environnement sont révélés et revalorisés par
une restauration délicate et une programmation actuelle.
Leur réhabilitation permettra d’y accueillir un programme riche composé de la cité Internationale de la
Gastronomie et du Vin, du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP), d’un hôtel et de
logements réhabilités.
Figure 132 : Images de ce que pourraient être les nouveaux immeubles de logements

Les collectifs constitueront des R+5 à
R+7 selon un épanelage permettant de
belles perspectives notamment sur la
vallée de l’Ouche et respectant une
densité qui se veut maîtrisée.

Figure 131 : L’Hôtel dans les bâtiments de l’ancien Hôpital Général (Source : Cabinet AAAB)

En ce qui concerne la parking silo, la présence du patrimoine historique et tout aussi importante. Outre le bâti
ancien intégré à la CIGV, et constituant la façade est de la rue de l’hôpital, la présence du Bastion de Guise à
l’interface entre la parcelle du parking et la voie ferrée a été prise en compte.
Ce patrimoine est préservé par la distance existante entre le nouveau bâtiment et le bastion. Cette distance
permet de maintenir certaines vues sur le bastion et préservent le projet de mise en valeur de cet ouvrage ancien.
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7.

Incidences du projet et mesures sur la fonctionnalité du territoire

7.1

Effets du projet et mesures sur les infrastructures de transport

Le projet de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin 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.
La mise en service récente des deux lignes de tramway traduit une politique de transport privilégiant les
transports collectifs et les modes de déplacements doux.
Le projet n’aura aucun effet sur la desserte même du réseau de transport en commun, celle-ci étant d’ores et déjà
particulièrement développée à proximité immédiate du site de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin
dans la perspective du développement de Dijon et de ce projet.
Les voiries à l’intérieur du site seront également limitées aux seuls accès privées desservant les immeubles de
l’éco-quartier et leurs parkings souterrains.
A contrario, les cheminements piétons seront à l’inverse particulièrement nombreux et permettront aisément de
traverser le site afin de faciliter l’ouverture de ce dernier vers l’extérieur et faciliter ainsi des porosités.
 Mesures prises vis-à-vis des infrastructures de transport

L’aménagement du site offre l’occasion d’une réflexion sur la requalification paysagère des axes principaux
encadrant celui-ci, notamment l’Avenue de l’Ouche ainsi que la rue du Faubourg Raines.
La rue de l’Hôpital a quant à elle d’ores et déjà fait l’objet d’un aménagement lors de la réalisation de la ligne de
tramway.
Le projet lui-même n’intègre pas d’aménagement particulier vis-à-vis des grandes infrastructures de transport
existantes mais s’appuie sur un emplacement privilégié et une desserte en la matière d’ores et déjà développée.

Le choix d’exclure l’automobile de l’intérieur du site favorise l’utilisation des transports en communs et des modes
doux, en relation directe avec la proximité de la gare SNCF.

7.2

Effets du projet et mesures sur les mobilités douces

Des mobilités douces et des transports en commun facilités :
En s’inscrivant au cœur de Dijon et par conséquent à proximité immédiate d’une offre très diversifiée en matière
d’infrastructures de transport (gare ferroviaire, tramway, bus, Vélodi, etc.), le projet de la Cité Internationale
de la Gastronomie est du Vin participera également au développement de l’intermodalité des
déplacements urbains.

Figure 133 : Des promenades urbaines valorisées
Le site ne sera pas étanche aux circulations douces. Le projet comporte une analyse des circulations transversales
permettant de circuler au sein des bâtiments.
Ces circulations ont plusieurs objectifs :
 Favoriser les échanges entre zone de l’Ecoquartier et zone del’Ecohospitalité,
 Favoriser l’accès au bâti ancien et protégé, et ainsi le mettre en valeur,
 Assurer la continuité de la promenade de l’Ouche en rive droite,
 Assurer la « perméabilité » du site pour des trajets transversaux ne nécessitant pas d’emprunter les voiries
riveraines.

Par ailleurs, le projet intègre des modes de déplacements doux permettant la continuité et la valorisation des
promenades urbaines d’ores et déjà existantes notamment en bordure de l’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.
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Figure 134 : Les circulations douces prévisionnelles à l’intérieur du site - EIFFAGE
Figure 135 : Trafics futurs à la mise en service de la CIGV - HPM

7.3

Effets du projet et mesures sur le trafic et le stationnement

La construction de plus de 500 nouveaux logements au sein de l’Ecoquartier et l’accueil de très nombreux visiteurs
attirés par les différents équipements et la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin, entraineront
nécessairement de nouveaux flux engendrant des circulations automobiles, piétonnes et douces.

Ces simulations, réalisées à l’Heure de Pointe du Matin (HPM) et du Soir (HPS), montrent que les trafics des voies
adjacentes restent comparables à ceux de l’état initial.
Ces simulations montrent aussi que les deux carrefours concernés par l’Avenue de l’Hôpital voient leur
fonctionnement garder un niveau de dégradation proche de l’existant.

Ces nouveaux flux s’inscrivent dans une évolution plus large, à l’échelle de l’agglomération et dans le temps, qui
conduit à une augmentation générale de l’activité. En effet, la restructuration urbaine à l’échelle de l’OPA Grand
Sud conduit à une augmentation significative de l’offre de logements et des activités commerciales dans le secteur
organisé autour de la rue Jean Jaurès (voir le chapitre sur l’OPA Grand Sud et le chapitre sur les effets cumulés).
Or, cet axe est un axe structurant d’accès au centre-ville depuis le sud de l’agglomération, donc d’accès au site.

7.3.1 Une augmentation raisonnée du trafic
Concernant l’augmentation du trafic sur les axes routiers desservant le site, celle-ci devrait être limitée compte
tenu de la politique du Grand Dijon en matière de transport, de la proximité et de la diversité de très nombreux
moyens de transports en commun (la gare, les lignes de tramway, etc.).
Des simulations ont été effectuées dans le cadre des études préalables à la présente étude d’impact. Les figures
ci-dessous en présentent les résultats.
Ces simulations intègrent à la fois les évolutions de trafic qui se seraient produites sans le projet de CIGV, prenant
en compte la recomposition urbaine de l’OPA Grand Sud, et les évolutions spécifiques au projet de CIGV.
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Tableau 63 : Evolution des trafics automobiles avec le projet (total des 2 sens de circulation)
Trafics intiaux
Voie

Mesurés en 2013

Rue du Faubourg de Raines

Mesurés en 2015

Modélisés

HPM

530

615

HPS

530

690

6100

7420

HPM

970

995

HPS

1030

1095

10450

14220

HPM

1190

1255

HPS

1290

1410

13300

15240

HPM

810

960

HPS

790

990

6750

9810

TMJO

Rue de l’Hôpital

TMJO

Quai Nicolas Rolin

TMJO

Avenue de l’Ouche
Figure 136 : Trafics futurs à la mise en service de la CIGV - HPS
Ces carrefours sont déjà saturés et le maintien du niveau de trafic ne peut pas conduire à une amélioration de
leur fonctionnement. Il faudrait des aménagements spécifiques de voirie pour y remédier.

Trafics futurs

Durée

TMJO

6750

10450

13300

7250

 Mesures prises vis-à-vis des trafics

Ces mesures ne sont pas quantifiables, à la fois en termes de flux de circulation et en termes monétaires.
Le tableau 63 ci-contre fait la synthèse chiffrée des évolutions de trafic.

Le projet contient intrinsèquement un certain nombre de mesures sur ce sujet :

Ce tableau montre que les trafics augmentent en moyenne d’environ 15 à 20 % dans le secteur de la CIGV, que
ce soit en Heure de Pointe du Matin (HPM) ou en Heure de Pointe du Soir (HPS). En Trafic Moyen Journalier
(TMJO), l’augmentation est plus forte pour l’Avenue de l’Ouche et la rue de l’Hôpital, les trafics hors heure de
pointe étant visiblement plus importants.

 Le parti de bannir la voiture du site (sauf circulation de secours et de service) incite à circuler sans voiture, en
particulier pour les résidents. Le stationnement souterrain réservé aux résidents atténue cette observation.

Le parking silo ne modifie pas l’analyse des trafics effectuée dans ce chapitre. En effet, il existe déjà un parking
sur le site qui est intégré au fonctionnement actuel des trafics. Dans l’état futur, l’accès au parking silo nécessite
d’emprunter les voies concernées par le projet de la CIGV. Le parking a donc été intégré dans les études de trafics
effectuées.

 Cependant, l’offre nouvelle du parking silo (en augmentation de capacité, pas en création de parking), permet à
ces visiteurs et spectateurs d’envisager de venir en voiture. Cette offre complète l’existant, notamment au Port
du Canal et au niveau du parking souterrain Monge.

 Le fait de réserver aux résidents l’offre de stationnement interne au site incite les visiteurs de la CIGV et les
spectateurs des cinémas à rechercher un stationnement dans un voisinage proche, donc à utiliser l’offre
existante, ou à éviter la voiture.

 Le choix du site et la desserte en transports en communs associée renforcent ces incitations.
La position du site par rapport au centre-ville et l’excellente desserte en transports publics qui rend les principaux
pôles de l’agglomération facilement accessibles (gare SNCF, université, nouvel hôpital, centres commerciaux)
rendent possible le fait que les résidents de l’Ecoquartier n’aient pas de voiture.
En parallèle, l’adaptation de l’offre de transports en communs est envisagée par le Grand Dijon : en fonction de la
fréquentation de la CIGV, les horaires et la fréquence des bus et tramways pourra être adaptée.
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7.3.2 De nouveaux besoins en matière de stationnement
Comme il l’a été précédemment présenté, la création de nouveaux logements et d’équipements touristiques sur le
site de l’ancien Hôpital Général en centre-ville, entrainera de nouveaux besoins en matière de stationnement.
Aussi et afin de déterminer précisément ces besoins, une étude spécifique a été menée par RR&A.
Pour l’ensemble du projet, les besoins ainsi estimés se répartissent comme suit :
 150 places pour la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin (au regard des 300 000 visiteurs /an, soit
environ 6 000 visiteurs/jour) ;
 180 places liées au complexe cinématographique et ses 12 salles ;
 50 places supplémentaires pour l’Hôtel.

8.

Incidences du projet et mesures sur le cadre de vie

8.1

Sur l’ambiance sonore

Le but de cette section est de visualiser graphiquement le paysage sonore futur après aménagement de la Cité
Internationale de Dijon en intégrant les trafics prévisionnels qui englobent les trafics des usagers du site.

8.1.1 Hypothèses de trafic
Les trafics prévisionnels sont présentés sur la carte ci-dessous :

Rappelons qu’il existe actuellement 350 places dans les parkings actuels (Port du Canal et parking à la place du
parking silo) et environ 150 places le long des voiries. A ces chiffres, il faut ajouter les places en parking
souterrain proches du centre-ville, notamment le parking Monge.
Le nouveau parking silo offre plus de 300 places supplémentaires par rapport aux 130 actuelles.
Entre la future CIGV et le centre-ville, le Grand Dijon construira un parking silo d’une capacité de 450 places en
remplacement du parking en surface actuel, gratuit et situé à l’angle des rues de l’Hôpital et Charles Vêques.
En tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité Durable, le Grand Dijon souhaite réglementer l’offre de
stationnement dans ce secteur aujourd’hui saturé. Par cette mesure, le Grand Dijon anticipe les évolutions
majeures à venir en matière d’attractivité du sud du centre-ville :
 Classement UNESCO du centre historique,
 Premier kilomètre de la Route des Vins,
 Requalification du quartier Grand Sud de Dijon (voir le chapitre sur les effets cumulés).
La construction du parking, devenant payant, offre l’opportunité à l’Autorité Organisatrice de la mobilité de
récupérer des recettes nouvelles permettant de financer des actions et infrastructures en faveur de la mobilité
durable.
 Mesures prises en faveur du stationnement

Dans la continuité des orientations de la politique volontariste du Grand Dijon en matière de déplacement et de
développement des modes de transport en commun, l’offre de stationnement sur l’ensemble du site de la
future Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin se veut modéré mais suffisant.
Ainsi, ce sont au total près de 550 places de stationnements qui seront créées au niveau de l’écoquartier pour répondre aux besoins générés par ces nouveaux logements, ce conformément au PLU en vigueur.
L’ensemble de ces places de stationnements seront réalisées en sous-sol (parkings souterrains) et mutualisés par
lots.
Au niveau de la Cité Internationale elle-même, il a été décidé de ne créer que 150 places de
stationnements. Ce choix résulte d’une analyse fine de l’offre de stationnements sur le secteur du centre-ville et
de la prise en compte des mutualisations possibles, des rotations et du taux d’occupation des places dans le temps
et selon la catégorie d’usagers.
En effet, d’après cette analyse, les besoins maximums en stationnements seraient de 400 places au niveau de la
Cité Internationale, ceci en s’affranchissant des contraintes d’affection de certains usagers. Un chiffre qui apparait
par ailleurs parfaitement absorbable par les différents parcs en ouvrage du centre-ville de Dijon et qui justifie le
parti pris retenu.

Figure 137 : Trafics futurs à la mise en service de la CIGV - TMJO
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8.1.2 Hypothèses de calcul
Les calculs des niveaux sonores sont réalisés sur la base des paramètres relatifs aux sources de bruit (trafic,
vitesse de circulation et type d’enrobé) et des paramètres ayant une influence sur la propagation du bruit
(conditions météorologiques) :
 Les trafics définis ci-avant ;
 Les chaussées sont revêtues d’un enrobé couramment utilisé : le Béton Bitumineux Très Mince (BBTM) ;
 Les conditions météorologiques utilisées pour les calculs sont de 50% d’occurrences météorologiques
favorables à la propagation du bruit dans toutes les directions.

8.1.3 Résultats et analyses
Les résultats des modélisations acoustiques sont présentés sous forme de cartes avec des aplats de couleurs tous
les 5 dB(A). Ensuite, les résultats sont présentés sous forme de carte avec étiquettes des niveaux de bruit calculés
en façade des bâtiments. Et enfin, ces niveaux sonores en façade sont synthétisés dans un tableau.
D’après les cartes de bruit, de manière générale, nous observons une légère augmentation des niveaux
acoustiques sur le périmètre de la Cité Internationale due à l’augmentation des trafics à l’horizon futur.
L’analyse des cartes avec récepteurs et du tableau de synthèse indique :
 Sur la période diurne, que certaines façades orientées vers la rue de l’Hôpital et de l’avenue de l’Ouche sont
soumises à des niveaux acoustiques supérieurs à 65 dB(A).
 Sur la période nocturne, seules les façades de deux bâtiments côté rue de l’Hôpital dépassent 60 dB(A).
Ces façades nécessiteront un isolement acoustique supérieur à la valeur minimale de 30 dB(A) imposée par le
Code de la Construction.
Pour une façade exposée à des niveaux de bruit inférieurs ou égaux à 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en
période nocturne, l’isolement acoustique minimal de 30 dB(A) permet de ne pas dépasser les niveaux de bruit à
l’intérieur des locaux fixés à 35 dB(A) en période diurne et 30 dB(A) en période nocturne.

En comparaison à la situation actuelle, les niveaux acoustiques futurs sur le site de la Cité
Internationale seront légèrement supérieurs.
Les niveaux sonores calculés en façade indiquent que certains bâtiments côté rue de l’Hôpital et de
l’avenue de l’Ouche dépasseront 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne.
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Figure 138 : Situation future avec la Cité Internationale – Carte de bruit à 4 mètres du sol – Période
diurne 06h-22h
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Figure 139 : Situation future avec la Cité Internationale – Carte de bruit à 4 mètres du sol – Période
nocturne 22h-6h
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Figure 140 : Situation future avec la Cité Internationale – Résultats sur récepteurs – Période diurne
6h-22h
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Figure 141 : Situation future avec la Cité Internationale – Résultats sur récepteurs – Période
nocturne 22h-6h
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Le tableau suivant synthétise l’ensemble des résultats des niveaux de bruit en façade des bâtiments.

Récepteur
11
14
15

16
17
19

20

21
23

24

25

Etage
RDC
1
RDC
1
RDC
1
2
RDC
1
2
RDC
RDC
1
2
RDC
1
2
RDC
1
2
RDC
1
RDC
1
2
3
4
5
6
7
8
RDC
1
2
3
4
5
6
7
8

Niveaux acoustiques futurs
diurne
nocturne
68.5
61.0
68.5
60.5
68.0
60.5
68.5
61.0
60.5
53.0
62.5
55.0
63.0
55.5
66.0
58.0
66.5
58.5
66.5
59.0
68.5
59.5
58.0
49.5
61.0
53.0
63.0
54.5
63.0
54.5
65.0
56.5
65.5
57.0
57.5
49.5
60.5
52.5
60.5
52.5
61.0
53.0
63.0
54.5
55.0
45.5
57.5
48.0
59.0
50.0
60.0
51.0
60.0
51.5
60.0
51.5
60.5
51.5
60.5
51.5
60.5
51.5
60.5
50.0
62.5
52.0
63.0
52.5
63.0
52.5
63.0
52.5
62.5
52.5
62.5
52.0
62.0
52.0
61.5
51.5

Récepteur
26

27

28

29

31

32

33

34

Etage
RDC
1
2
RDC
1
2
RDC
1
2
RDC
1
2
RDC
1
2
3
4
5
6
RDC
1
2
3
4
5
6
RDC
1
2
3
4
5
6
RDC
1
2
3
4
5
6

Niveaux acoustiques futurs
diurne
nocturne
63.5
52.5
64.0
53.5
64.0
53.5
65.0
54.0
65.5
54.5
65.0
54.0
64.0
53.0
64.5
53.5
64.5
53.5
59.5
48.5
60.5
49.5
60.5
50.0
65.0
54.0
65.5
54.5
65.5
54.5
65.0
54.0
64.5
54.0
64.5
53.5
64.0
53.0
62.0
51.5
63.5
52.5
63.5
52.5
63.5
52.5
63.0
52.5
63.0
52.0
62.5
52.0
61.0
50.0
62.0
51.5
62.5
51.5
62.5
51.5
62.5
51.5
62.5
51.5
62.0
51.5
63.5
52.5
64.5
54.0
64.5
54.0
64.5
54.0
64.5
53.5
64.0
53.5
64.0
53.0
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Récepteur

36

37

38

39

40

Etage
RDC
1
2
3
4
5
6
RDC
1
2
3
4
5
6
RDC
1
2
3
4
5
6
7
RDC
1
2
3
4
5
6
7
RDC
1
2
3
4

Niveaux acoustiques futurs
diurne
nocturne
66.5
56.0
67.0
56.5
67.0
56.5
67.0
56.5
66.5
56.0
66.0
55.5
65.5
55.0
63.0
52.5
64.0
54.0
64.5
54.0
64.5
54.0
64.0
53.5
64.0
53.5
63.5
53.0
67.0
56.5
67.5
57.0
67.5
57.0
67.0
56.5
66.5
56.0
66.0
55.5
65.5
55.0
65.0
54.5
59.0
48.5
60.5
50.5
61.5
51.0
61.5
51.0
61.5
51.0
61.5
51.0
61.0
50.5
61.0
50.5
63.0
52.5
63.5
53.5
63.5
53.5
63.5
53.0
63.0
52.5

Récepteur

42

43

45

46

48

Etage
RDC
1
2
3
4
5
6
7
RDC
1
2
3
4
5
6
7
RDC
1
2
3
4
5
6
7
RDC
1
2
3
4
5
6
7
RDC
1
2
3
4
5
6
7

Niveaux acoustiques futurs
diurne
nocturne
67.0
56.5
67.5
57.0
67.5
57.0
67.0
56.5
66.5
56.5
66.5
56.0
66.0
55.5
65.5
55.0
62.5
52.0
64.0
53.5
64.0
53.5
63.5
53.0
63.5
53.0
63.0
53.0
63.0
52.5
62.5
52.5
66.0
55.5
67.0
56.5
67.0
56.5
67.0
56.5
66.5
56.0
66.0
55.5
66.0
55.5
65.5
55.0
61.0
51.0
63.0
52.5
63.5
53.0
63.5
53.0
63.0
53.0
63.0
52.5
62.5
52.5
62.5
52.5
65.0
54.5
66.5
56.0
67.0
56.5
66.5
56.5
66.5
56.0
66.0
55.5
65.5
55.5
65.5
55.0
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Récepteur

50

51

57

58

Etage
RDC
1
2
3
4
5
6
7
RDC
1
2
3
4
5
6
RDC
1
2
RDC
1
2
3
4
5

Niveaux acoustiques futurs
diurne
nocturne
59.5
49.0
61.0
50.5
61.5
51.5
61.5
51.5
62.0
51.5
61.5
51.5
61.5
51.5
61.5
51.5
52.0
42.0
54.0
44.0
55.5
45.5
56.0
46.0
56.5
46.5
56.5
46.5
56.5
47.0
49.5
40.0
50.0
40.5
51.0
41.5
50.5
41.0
52.0
42.5
53.5
44.0
54.0
44.5
54.5
45.0
55.0
46.0

8.1.4 Détermination des isolements des façades
Le but de ce chapitre est de définir les isolements des façades pour respecter un niveau de bruit maximum à
l’intérieur des locaux.
L’isolement acoustique est la différence entre le niveau sonore extérieur en façade du bâtiment et l’objectif de
niveau de bruit résiduel à l’intérieur des locaux.
L’objectif de niveau de bruit résiduel à l’intérieur des locaux est égal ou inférieur à 35 dB(A) en période diurne et
30 dB(A) en période nocturne.
Le tableau suivant présente les résultats des isolements acoustiques à mettre en place.
A partir des niveaux sonores en façades du projet, nous avons calculé pour chaque période (diurne et nocturne)
l’isolement acoustique minimum pour chaque période et enfin, (dernière colonne) nous avons retenu la valeur
d’isolement maximale entre les valeurs obtenues pour chaque période.
Après les tableaux, nous avons synthétisé les résultats des isolements de façade à mettre en œuvre sur
une carte. Pour une façade, s’il existe plusieurs valeurs d’isolement acoustique pour les différents étages, nous
avons retenu la valeur la plus forte pour cette façade.

Légende :

Niveaux acoustiques futurs
diurne
nocturne
supérieur à 65 dB(A)
supérieur à 60 dB(A)
inférieur à 65 dB(A)
inférieur à 60 dB(A)
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Récepteur
11
14
15

16
17
19

20

21
23

24

25

Etage
RDC
1
RDC
1
RDC
1
2
RDC
1
2
RDC
RDC
1
2
RDC
1
2
RDC
1
2
RDC
1
RDC
1
2
3
4
5
6
7
8
RDC
1
2
3
4
5
6
7
8

Niveaux acoustiques
futurs
diurne
nocturne
68.5
61.0
68.5
60.5
68.0
60.5
68.5
61.0
60.5
53.0
62.5
55.0
63.0
55.5
66.0
58.0
66.5
58.5
66.5
59.0
68.5
59.5
58.0
49.5
61.0
53.0
63.0
54.5
63.0
54.5
65.0
56.5
65.5
57.0
57.5
49.5
60.5
52.5
60.5
52.5
61.0
53.0
63.0
54.5
55.0
45.5
57.5
48.0
59.0
50.0
60.0
51.0
60.0
51.5
60.0
51.5
60.5
51.5
60.5
51.5
60.5
51.5
60.5
50.0
62.5
52.0
63.0
52.5
63.0
52.5
63.0
52.5
62.5
52.5
62.5
52.0
62.0
52.0
61.5
51.5

Isolement acoustique
diurne
34
34
33
34
30
30
30
31
32
32
34
30
30
30
30
30
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

nocturne
31
31
31
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

à retenir
34
34
33
34
30
30
30
31
32
32
34
30
30
30
30
30
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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Récepteur
26

27

28

29

31

32

33

34

Etage
RDC
1
2
RDC
1
2
RDC
1
2
RDC
1
2
RDC
1
2
3
4
5
6
RDC
1
2
3
4
5
6
RDC
1
2
3
4
5
6
RDC
1
2
3
4
5
6

Niveaux acoustiques
futurs
diurne
nocturne
63.5
52.5
64.0
53.5
64.0
53.5
65.0
54.0
65.5
54.5
65.0
54.0
64.0
53.0
64.5
53.5
64.5
53.5
59.5
48.5
60.5
49.5
60.5
50.0
65.0
54.0
65.5
54.5
65.5
54.5
65.0
54.0
64.5
54.0
64.5
53.5
64.0
53.0
62.0
51.5
63.5
52.5
63.5
52.5
63.5
52.5
63.0
52.5
63.0
52.0
62.5
52.0
61.0
50.0
62.0
51.5
62.5
51.5
62.5
51.5
62.5
51.5
62.5
51.5
62.0
51.5
63.5
52.5
64.5
54.0
64.5
54.0
64.5
54.0
64.5
53.5
64.0
53.5
64.0
53.0

Isolement acoustique
diurne
30
30
30
30
31
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

nocturne
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

à retenir
30
30
30
30
31
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Récepteur

36

37

38

39

40

Etage
RDC
1
2
3
4
5
6
RDC
1
2
3
4
5
6
RDC
1
2
3
4
5
6
7
RDC
1
2
3
4
5
6
7
RDC
1
2
3
4

Niveaux acoustiques
futurs
diurne
nocturne
66.5
56.0
67.0
56.5
67.0
56.5
67.0
56.5
66.5
56.0
66.0
55.5
65.5
55.0
63.0
52.5
64.0
54.0
64.5
54.0
64.5
54.0
64.0
53.5
64.0
53.5
63.5
53.0
67.0
56.5
67.5
57.0
67.5
57.0
67.0
56.5
66.5
56.0
66.0
55.5
65.5
55.0
65.0
54.5
59.0
48.5
60.5
50.5
61.5
51.0
61.5
51.0
61.5
51.0
61.5
51.0
61.0
50.5
61.0
50.5
63.0
52.5
63.5
53.5
63.5
53.5
63.5
53.0
63.0
52.5

Isolement acoustique
diurne
32
32
32
32
32
31
31
30
30
30
30
30
30
30
32
33
33
32
32
31
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

nocturne
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

à retenir
32
32
32
32
32
31
31
30
30
30
30
30
30
30
32
33
33
32
32
31
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Réf : CICEIF151286/RICEIF00221-04
HT-SKI-DN /CH /MCS
29/03/2016
Page 234/322
bgp304b/1

EIFFAGE AMENAGEMENT
Etude d’impact de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon (21)
Analyse des effets permanents, négatifs et positifs, directs et indirects, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique et présentation des mesures mises en œuvre pour
compenser, r

Récepteur

42

43

45

46

48

Etage
RDC
1
2
3
4
5
6
7
RDC
1
2
3
4
5
6
7
RDC
1
2
3
4
5
6
7
RDC
1
2
3
4
5
6
7
RDC
1
2
3
4
5
6
7

Niveaux acoustiques
futurs
diurne
nocturne
67.0
56.5
67.5
57.0
67.5
57.0
67.0
56.5
66.5
56.5
66.5
56.0
66.0
55.5
65.5
55.0
62.5
52.0
64.0
53.5
64.0
53.5
63.5
53.0
63.5
53.0
63.0
53.0
63.0
52.5
62.5
52.5
66.0
55.5
67.0
56.5
67.0
56.5
67.0
56.5
66.5
56.0
66.0
55.5
66.0
55.5
65.5
55.0
61.0
51.0
63.0
52.5
63.5
53.0
63.5
53.0
63.0
53.0
63.0
52.5
62.5
52.5
62.5
52.5
65.0
54.5
66.5
56.0
67.0
56.5
66.5
56.5
66.5
56.0
66.0
55.5
65.5
55.5
65.5
55.0

Isolement acoustique
diurne
32
33
33
32
32
32
31
31
30
30
30
30
30
30
30
30
31
32
32
32
32
31
31
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
32
32
32
32
31
31
31

nocturne
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

à retenir
32
33
33
32
32
32
31
31
30
30
30
30
30
30
30
30
31
32
32
32
32
31
31
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
32
32
32
32
31
31
31

Récepteur

50

51

57

58

Etage
RDC
1
2
3
4
5
6
7
RDC
1
2
3
4
5
6
RDC
1
2
RDC
1
2
3
4
5

Niveaux acoustiques
futurs
diurne
nocturne
59.5
49.0
61.0
50.5
61.5
51.5
61.5
51.5
62.0
51.5
61.5
51.5
61.5
51.5
61.5
51.5
52.0
42.0
54.0
44.0
55.5
45.5
56.0
46.0
56.5
46.5
56.5
46.5
56.5
47.0
49.5
40.0
50.0
40.5
51.0
41.5
50.5
41.0
52.0
42.5
53.5
44.0
54.0
44.5
54.5
45.0
55.0
46.0

Isolement acoustique
diurne
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

nocturne
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

à retenir
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Légende :

Niveaux acoustiques futurs
diurne
nocturne
supérieur à 65 dB(A)

supérieur à 60 dB(A)

inférieur à 65 dB(A)

inférieur à 60 dB(A)

Isolement acoustique
diurne
nocturne à retenir
Isolement supérieur à 30
dB(A)
Isolement standard = 30 dB(A)
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Figure 142 : Isolement acoustique des façades
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8.1.5 Conclusion
Dans le cadre du projet d’aménagement de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin à Dijon, il a
été réalisé des mesures de bruit et des modélisations acoustiques en situation actuelle et en situation future avec
le logiciel MITHRA-SIG.
La campagne de mesures acoustiques s’est déroulée du jeudi 17 au vendredi 18 septembre 2015.
Un point fixe de 24 heures et quatre sondages d’une heure ont été effectués sur le secteur étudié.
Les résultats des mesures montrent que les façades du site de l’Hôpital sont :
 en zone d’ambiance sonore non modérée côté rue de l’Hôpital ;

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, à l’inverse d’une industrie générant des émissions
atmosphériques importantes par exemple. 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 demande nouvelle en énergie ;
 la programmation de logements sur le site peut entraîner une légère augmentation du trafic automobile et donc
des rejets 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 » ;

 en zone d’ambiance sonore modérée de nuit côté avenue de l’Ouche ;
 en zone d’ambiance sonore modérée côté rue du Faubourg Raines et côté rivière de l’Ouche.
Les résultats de la modélisation de l’état initial avec MITHRA-SIG ont permis de caractériser la situation acoustique
de la parcelle de l’Hôpital.

Les polluants présents dans les sols, s’ils ont volatils, peuvent avoir une influence sur la qualité de l’air. Cependant,
les zones les plus impactées du site ont été dépolluées. De plus, une analyse des risques résiduels a été réalisée
avec le plan de gestion et confirme que les concentrations résiduelles sont compatibles avec l’usage futur pour les
futurs résidents. Les concentrations en polluants volatils présents dans le sol sont compatibles avec la présence de
logements et d’espaces verts et circulés.

De manière générale, sur une grande partie du site, les niveaux acoustiques diurnes sont inférieurs à 65 dB(A) et
les niveaux acoustiques nocturnes inférieurs à 60 dB(A) : le site de l’Hôpital est donc en zone d’ambiance sonore
modérée. Seuls les périmètres jouxtant les rues sont en zone d’ambiance sonore non modérée.

Le seul impact du projet sur la qualité de l’air est lié au trafic supplémentaire qu’il est susceptible de générer. Cet
impact est faible, sans commune mesure avec celui généré par les infrastructures proches (grands axes de
circulations…).

Les résultats de la modélisation de la situation actuelle confirment les résultats de la campagne de mesures
acoustiques.
Ensuite, une modélisation acoustique après aménagement de la Cité Internationale en intégrant les trafics
prévisionnels a été réalisée.



Il n’y a pas de solution directe possible à l’échelle du projet vis-à-vis de la qualité de l’air parfois médiocre.

Par ailleurs, 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 et des

Les résultats de cette modélisation ont permis d’estimer les niveaux de bruit futurs sur les façades de la Cité
Internationale. Ces niveaux sonores sont en légère hausse par rapport aux niveaux acoustiques actuels.

8.3

De plus, nous observons sur les nouvelles façades côté rue de l’Hôpital et de l’avenue de l’Ouche des
dépassements des niveaux sonores de 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne.

Le projet n’aura pas d’incidence ou n’est pas sous influence de champs électromagnétiques spécifiques.

Pour ces façades, il faudra mettre des isolements acoustiques supérieurs à la valeur minimale imposé le Code de la
Construction fixé à 30 dB(A).
Nous avons donc calculé les isolements de façade à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de niveau de
bruit à l’intérieur des locaux pour les bruit routier provenant de l’extérieur.



8.4

Sur les ondes radioélectriques
Pas de mesures particulières à prévoir.

Sur les émissions lumineuses

Les émissions lumineuses liées au projet se limiteront aux réverbères bordant les nouvelles voiries et aux lumières
issues indirectement des logements.

Les isolements de façade ont été déterminés pour toutes les façades de la Cité Internationale. Les résultats sont
présentés dans un tableau et de manière synthétique sur une carte.

Ces émissions lumineuses sont identiques à celles du quartier à dominante résidentielle.

8.2

8.5

Sur la qualité de l’air

Les bâtiments respecteront les préconisations de la RT 2012 correspondant à une qualité BBC.
La sobriété et l’efficacité énergétique, qui se traduiront par la mise en place de bâtiments performants, seront le
premier levier d’action. Les bâtiments du projet d’aménagement seront conçus de manière bioclimatique afin de
limiter les consommations d’énergie primaire et de tirer parti au maximum des caractéristiques microclimatiques
locales (ensoleillement, vents).

L’impact lié aux émissions lumineuses est considéré comme faible.

Sur la gestion des déchets

L’arrivée d’une nouvelle population va engendrer la production de déchets supplémentaires : déchets ménagers ou
autres, encombrants, déchets recyclables ou non. 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.


L’ensemble des ordures ménagères sera regroupé dans des espaces spécifiques où il sera aménagé des
conteneurs enterrés, discrets et élégants. Ces équipements seront installés sur le futur domaine public et
seront conçus et implantés conformément aux spécifications techniques imposées par le Grand Dijon.

Réf : CICEIF151286/RICEIF00221-04
HT-SKI-DN /CH /MCS
29/03/2016
Page 237/322
bgp304b/1

EIFFAGE AMENAGEMENT
Etude d’impact de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon (21)
Analyse des effets permanents, négatifs et positifs, directs et indirects, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique et présentation des mesures mises en œuvre pour
compenser, r



La mise en place de Bornes d’Apport Volontaire est également envisagée, en particulier au niveau de
l’Ecoquartier.

Le projet immobilier s’intégrera dans la gestion standard des déchets par le Grand Dijon (collecte et
traitement).

9.

Incidence sur la santé humaine

Ces points ont été évoqués dans les parties précédentes. Ils sont regroupés ici dans un but de conformité
réglementaire.

9.1

Due à la pollution du sous-sol

Cet aspect a fait l’objet de nombreuses études depuis l’arrêt de l’exploitation de l’hôpital, études qui ont conduit à
définir des modalités précises de conception du projet.
Le risque sanitaire résiduel a donc été mesuré et pris en compte dans le projet. Les dispositions mises en oeuvre le
rendent compatible avec la réglementation, donc acceptable.

9.2

Due aux autres sources de risques

Cette partie est plus classique.
Qualité de l’air
Le projet ne modifie pas la qualité de l’air de l’agglomération. Il comporte même des éléments qui sont
susceptibles de réduire les émissions de GES, donc d’améliorer la qualité de l’air (certes de façon marginale) :
 Utilisation de l’électricité comme source principale d’énergie et le raccordement au réseau de chaleur urbaine
(effet amélioré lorsque la chaufferie utilisera la biomasse),
 Incitation à ne pas utiliser la voiture pour une partie des déplacements des nouveaux habitants.
Accidentologie
Par rapport à la situation où l’usine fonctionnait, le projet ne modifie pas fondamentalement les trafics, donc les
risques d’accidents. Il s’inscrit cependant dans la démarche visant à réduire la circulation automobile et à favoriser
les transports en commun et les modes doux.
Bruit
Les mesures acoustiques ont montré un niveau sonore existant important, dû aux voies à fort trafic riveraines du
site.
Ces voies font d’ailleurs l’objet d’un classement engendrant des obligations réglementaires pour le constructeur de
logements.
La qualité des protections acoustiques prévues (voir ci-dessus) est un enjeu sanitaire. En effet, le bruit est une
source de problèmes de santé résultant principalement de la perturbation du sommeil.
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10.

Synthèse des impacts permanents
Tableau 64 : Synthèse des impacts permanents et des mesures associées
Impacts bruts

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Impact résiduel

Mesures de
compensation

Mesures de suivi

Relief

Négligeables

Aucune

Aucune

Négligeable

Aucune

Aucune

Climat

Très faibles : liés à la circulation automobile
générée par les logements et la CIGV, se
substituant partiellement à celle générée par
l’ancien hôpital
Liés au choix énergétique

Aucune

Aucune

Négligeable

Aucune

Aucune

Géologie

Faibles – Sous-sol peu perturbé par le projet

Un seul niveau de sous-sol
Fondations sur pieux : volume extrait faible

Etudes géotechniques complémentaires
si nécessaire

Négligeable

Aucune

Aucune

Eaux
souterraines

Implantation de pieux de fondations
Impacts faibles

Fondations sur pieux : volume extrait faible
Matériaux de construction des parties
souterraines inertes dans l’eau

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Eaux
superficielles

Ecoquartier : Infiltration en dehors de la zone
Nappe Sud, collecte et régulation, trop plein à
l’Ouche
Site réhabilité : pas de régulation sauf sur un
parvis
Impacts faibles
Impact positif par diminution du taux
d’imperméabilisation du site

Utilisation des points de rejet existant dans
l’Ouche
Infiltration diffuse directe dans les espaces
verts hors zone Nappe Dijon sud
Pas de circulation automobile dans
l’emprise du projet en dehors de parking
souterrain

Infiltration
Rétention, régulation : rejet réduit au
réseau

Aucun

Aucune

Entretien des
ouvrages de
gestion des eaux
pluviales

Natura 2000

Aucun : pas de site dans l’emprise

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Equilibres
biologiques

Pas de protection naturelle (Natura 2000, autre),
ni d’inventaire (ZNIEFF)
Préservation de l’EBC central et de la ripisylve de
l’Ouche
Impact positif par création de nouveaux espaces
verts qui accueilleront une flore et une faune
nouvelle en provenance des environs

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Faune flore

Préservation EBC central et ripisylve de l’Ouche
Destruction zone de nidification Hirondelle de
fenêtre
Destruction d’individus de Lézard

Evitement habitat amphibiens
Evitement zone nidification Rougequeue à
Front Blanc

Création de nouveaux espaces naturels
Extension zone nidification certaines
espèces
Défavorabilisation de la zone à Lézard

Faibles pour
Hirondelle de
Fenêtre

Mise en place de
tours et de nichoirs
pour les Hirondelles
de Fenêtre

Suivi des mesures
par un écologue
sur 5 ans après
mise en service

Naturels

Aucun

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Technologiques

Aucun

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Démographie
Logements

Environ 500 logements supplémentaires
Impact faible au niveau communal
Impact positif

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Socio économie

Impact positif : fourniture d’emplois locaux
(environ 1 600 emplois)
Impact négatif faible : circulation automobile
supplémentaire

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Thématique

Milieu
physique

Milieu
naturel

Risques

Milieu
humain et
socio
économique
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Impacts bruts

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Impact résiduel

Mesures de
compensation

Mesures de suivi

Equipements de
proximité

Aucun

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Réseaux

Les réseaux sont présents autour du site
Impact faible

Aucune

Raccordement aux réseaux
Précautions pour le réseau EU

Aucun

Aucune

Aucune

Pollution sous
sol

Maintien de la pollution résiduelle
Adaptation du projet
Impact nul

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Patrimoine
culturel

Monuments protégés sur site et autour
(périmètres de protection)
Impacts faibles

Préservation du bâti ancien protégé
Maintien d’une trame verte développée
protégeant le bâti ancien

Organisation et architecture des
bâtiments adaptée

Faibles

Aucune

Prescriptions de
l’Architecte des
Bâtiments de
France à respecter

Patrimoine
archéologique

Selon résultats du diagnostic préventif
Impact faible a priori

Consultation de la DRAC en cours
Fondations sur pieux permettent d’éviter les
vestiges

Consultation DRAC en cours

Faibles – Intégrés
au projet

Aucune

Mettre en œuvre
les prescriptions
relatives à
l’archéologie

Paysage

Impact positif : le site passe d’un ancien hôpital
à un ensemble d’immeubles dans un site
paysagé

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Impact faible, dû à la circulation automobile
Impact local sur le stationnement

Aucune

Incitation à utiliser les modes doux et
les transports en commun
Quartier sans voiture
Besoin en stationnement réduit pour la
CIGV
Adaptation des transports publics et
modes doux

Faible

Aucune

Aucune

Bruit

Impact faible du la circulation des voitures
Niveau sonore actuel déjà supérieur aux seuils
réglementaires

Aucune

Protection du bâti contre le bruit de la
voie ferrée et de la voirie

Faible – sous le
seuil réglementaire
dans les bâtiments

Aucune

Aucune

Qualité de l’air

Faibles à l’échelle de l’agglomération : circulation
des véhicules
Recours au Réseau de Chauffage Urbain –
Impact positif

Aucune

Incitations à ne pas utiliser la voiture
Adaptations des transports publics et
modes doux

Faible

Aucune

Aucune

Ondes
électromagnéti
ques

Aucun

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Lumière

Aucun

Aucune

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Déchet

Faible

Collecte intégrale et tri des déchets
Evacuation dans les filières adaptées

Aucune

Aucun

Aucune

Aucune

Faible –
compatibles avec la
réglementation

Aucune

Aucune

Faible

Aucune

Aucune

Thématique

Milieu
urbain

Paysage
patrimoine

Fonctionnalité du territoire

Cadre de vie

Santé
humaine

Pollution du
sous-sol

Très Faibles car pollution localisée en deux
points

Aucune

Ancienne blanchisserie : évacuation des
terres
Ancienne zone de mâchefers :
confinement sous terre végétale

Autres risques

Faibles à négligeables

Aucune

Aucune
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Les objectifs de ces opérations sont les suivants :
Suivant le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 en application de la Loi « Grenelle II », cette partie traitera
des effets cumulés du projet avec les projets connexes, sur l’environnement et sur la santé humaine.
Le présent chapitre de l’étude commence par identifier les projets connus et en cours d’étude à proximité du projet
immobilier. Les projets sont identifiés comme « connus » dans la mesure où ils ont été déclarés auprès de
l’autorité environnementale (DREAL Bourgogne ou CGEDD) :

 construire, développer les capacités d’accueil, offrir un parcours résidentiel complet ;
 rééquilibrer le poids des différentes zones d’habitation et diversifier les opérations de logements dans les zones
prioritaires ;
 réhabiliter le parc de logements existant.

 Projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 du code de l’environnement
(projet requérant un dossier « Loi sur l’eau ») et d'une enquête publique,
 Projets qui ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité
administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public.
En effet, de tels projets sont généralement assurés de voir le jour.
Les projets mis en service, ou terminés et livrés, ne sont pas pris en compte dans le présent chapitre.
Après avoir identifié les projets connexes à celui du projet immobilier, ce chapitre traite des effets cumulés du
projet avec les projets connexes, sur l’environnement et sur la santé humaine. L’analyse faite ci-après permet
d’appréhender le cumul des impacts pressentis suivant la phase chantier et suivant la phase d’exploitation avec les
projets connexes soumis à l’autorité environnementale.

1.

Autres projets dans le périmètre d’étude et le périmètre proche

1.1

Projet de Renouvellement Urbain proche du site

Le Grand Dijon et la Mairie de Dijon conduisent une vaste opération de requalification urbaine en plusieurs endroits
de l’agglomération. Le projet s’inscrit évidemment dans cette politique de requalification qui repose sur les
politiques nationales déclinée dans les documents sectoriels de planification étudiés précédemment : SCOT, PLH,
PDU, SRCAE, PLU, etc.
L’opération d’aménagement la plus proche est l’Opération d’Aménagement Grand Sud centrée sur l’Avenue Jean
Jaurès au sud du site.
Cette opération comprend plusieurs sous-ensembles d’aménagement présentés sur la figure ci-contre. Le projet de
reconversion du site de l’Hôpital Général, site du projet de CIGV objet de la présente étude d’impact, constitue le
site nord de cette opération.
Les informations relatives à cette opération sont les suivantes :
 Pont des Tanneries : opération de plus de 300 logements et une résidence services de 120 unités (dont
50% en Logements à Loyer Modéré - LLM). En cours de chantier sur la pointe nord, la résidence service et 62
logements à loyer modéré soient 182 logements livrables fin 1er semestre 2017. La suite de l'opération dans un
deuxième temps pour des livraisons au-delà de 2025
 ZAC Arsenal : la livraison des 1320 logements va débuter à partir de fin 2018 pour s'étaler jusqu'à 2020/2021
pour la première partie de la phase 1 (325 logements sur les 750) :

Figure 143 : Principaux éléments de l’opération Grand Sud – Source Grand Dijon

 fin 2018 : pour les programmes LLM soit 175 logements livrés,
 fin 2018 : pour les programmes en accession abordable soit 33 logements livrés,
 fin 2019 : pour les programmes en libre soit 117 logements livrés.
 les travaux d'aménagement et de viabilisation sont en cours.
 Les Passages Jean Jaurès : 340 logements déjà commercialisés, en cours de construction et livrés en 2016.
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Les autres projets identifiés ont fait l’objet d’étude d’impact en 2012 et ont vu leur réalisation commencée.

1.2

Projet de Renouvellement Urbain à l’échelle du centre de l’agglomération
dijonnaise

L’opération Grand Sud, axée sur l’Avenue Jean Jaurès, n’est pas la seule opération à l’échelle de la ville et de
l’agglomération. Les objectifs sont similaires et concernent d’autres quartiers de Dijon et les communes riveraines.

Le projet de ZAC Valmy III porte sur 60 ha à vocation d’activités. Il est situé en bordure de rocade au nord de
l’agglomération en limite de Ruffey-les-Echirey. La commercialisation des terrains est réalisée au 1/3 de la surface
et il reste les travaux de l’échangeur de connexion de la rocade à réaliser en plus de l’aménagement des lots sur
les 2/3 restants de la surface.
Le projet de ZAC PAED, ou Parc d’Activités de l’Est Dijonnais, porte sur 185 ha situés sur les communes de
Quetigny et de Saint-Appolinaire. La vocation de ce parc est de produire des grandes parcelles à vocation
d’activités. La réalisation des travaux de viabilisation est réalisée. La commercialisation des lots est en cours.

Ces opérations portent sur un nombre conséquent de logements et de surfaces à vocations d’activités. Les
opérations de reconversion urbaine sont toutes situées en zone d’urbanisation dense

1.4

1.3

Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) a également rendu des avis sur
certains projets.

Projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact – DREAL Bourgogne

Les projets sur la commune de Dijon ou dans l’agglomération de Dijon qui ont fait l’objet d’une étude d’impact au
titre du Code de l’Environnement et pour lesquels un avis de l’Autorité Environnementale a été rendu public sont
présentés ci-dessous.
Le projet identifié le plus récent est le projet de Parc d’activités de Beauregard à Longvic et Ouges (21) ayant
fait l’objet de l’Avis de l’autorité administrative de l’Etat sur l’évaluation environnementale en date du 15 Janvier
2013.

Projets ayant fait l’objet d’avis de l’autorité environnementale du CGEDD

Le seul projet identifié est le projet de création de l’artère gazière du Val de Saône (avis délibéré du 22 avril
2015).
Ce projet important concerne la section de la dorsale gazière Dunkerque – Fos sur Mer dans la section comprise
entre la ville d’Etrée (71) à la ville de Voisines (52).

Ce projet est situé au sud de l’agglomération dijonnaise, comme le montre la figure ci-dessous. Ce projet occupe
une surface de 90 ha et a pour vocation d’accueillir des activités artisanales et industrielles légères sur 10 ans.

Figure 145 : Projet d’artère gazière – Section 52-71 – Source Avis AE CGEDD/Etude d’impact

Figure 144 : Localisation du projet de parc d’activités de Beauregard

La figure ci-dessus montre que l’aire d’influence de ce projet contourne l’agglomération dijonnaise par l’est et se
situe à plus de 10 km du projet de CIGV.
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2.

Effets cumulés retenus et mesures

Les effets cumulatifs sont les changements subis par l’environnement en raison d’une action combinée avec
d’autres actions humaines passées, présentes et futures. Les effets cumulatifs sont similaires aux effets qui ont été
examinés dans le cadre d’une évaluation de l’impact environnemental du projet immobilier.
Pour déterminer l’existence d’impacts cumulatifs, on considérera que les conditions suivantes doivent être
satisfaites :

En ce qui concerne l’écoquartier de l’Arsenal, les travaux VRD sont déjà réalisés. Selon le planning prévu pour le
projet, il devrait y avoir chevauchement des phases travaux sur une courte période. Portant sur des types de
travaux différents, l’impact sera faible.

2.2

Impacts des projets connexes sur l’environnement humain et la fonctionnalité
des territoires

 il doit y avoir un effet environnemental causé par le projet examiné,

2.2.1 Avec le Parc d’activités de Beauregard, la ZAC Valmy III et la ZAC PAED

 il doit être démontré que cet effet environnemental agit de façon cumulative avec les effets environnementaux
d’autres projets ou activités,

Les aires d’influence de ces projets ne se recoupent pas avec celle du projet de CIGV : les activités prévues sur les
parcs n’auront quasiment pas d’incidences cumulées avec le projet parce qu’elles sont différentes (artisanat, petite
industrie) et que les zones de chalandise ou de circulation sont disjointes.

 les autres projets doivent être assurés de voir le jour :
 projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête
publique ;
 projets qui ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public ;

La position des parcs le long ou à proximité de la rocade est stratégique du point de vue de la circulation pour
éviter le centre-ville.

2.2.2 Avec le projet d’artère gazière

 l’effet cumulatif doit être susceptible de se produire et pas seulement théorique.

Il en est de même avec le projet d’artère gazière situé en dehors de l’agglomération dijonnaise.

Selon ces conditions, toutes les thématiques retenues pour l’analyse de l’état initial de l’environnement (milieu
physique, milieu naturel, urbanisme-paysage-architecture, et milieu humain) ne présentent notoirement pas
d’effets cumulatifs et ne sont donc pas analysées dans le détail.

2.2.3 Avec les opérations d’aménagement urbain

Aussi les effets cumulatifs sur l’environnement des projets connexes retenus sont les effets en phase
chantier et les impacts sur le milieu humain en phase d’exploitation.

2.1

Impacts des projets connexes en phase chantier et mesures

2.1.1 Avec le Parc de Beauregard, la ZAC Valmy III et la ZAC PAED
Ces parcs sont suffisamment éloignés du site de la CIGV et situé dans un contexte de circulation très différent pour
que les impacts cumulés de la phase chantier soient nuls.
Les circuits de camion n’auront que très peu d’interférence.
Leur vocation exclusive d’activités est différente de celle du projet qui porte sur le logement, des équipements
publics et un parking silo.

2.1.2 Avec le projet d’artère gazière

Ces opérations d’aménagement et le projet ont des objectifs similaires en relation avec la politique de reconversion
urbaine au niveau de l’agglomération.
Les effets cumulés potentiels sont liés à la création d’un nombre de logements important sur une aire
géographique réduite : le nombre cumulé de logements prévus par l’opération Grand Sud dépasse 2000 sur une
surface relativement réduite dépendant du même axe, l’Avenue Jean Jaurès :
 la concentration de logements est susceptible de créer des problèmes de circulation et d’éloignement de certains
équipements qui seraient en nombre insuffisant,
 le développement du réseau de transports en commun est la principale réponse aux problématiques de
transport car il permet d’inciter au non usage de la voiture ;
 l’opération Grand Sud prévoit certains équipements en rapport avec le nombre de logements, en
particulier des crèches privées.
 elle est susceptible de créer une réduction du taux d’espaces verts de la ville par densification :
 la densification de la ville est recherchée pour limiter la consommation de l’espace ;
 les projets prévoient un taux d’espaces verts significatifs, notamment le Parc de la Poudrière).
 elle est susceptible de créer des quartiers « homogènes » :

Il en est de même avec le projet d’artère gazière situé en dehors de l’agglomération dijonnaise.

 la mixité sociale est affichée par tous les documents de planification et par les orientations
d’aménagement affichées ;

2.1.3 Avec les opérations d’aménagement urbain

 elle passe par la diversité des logements en statut, taille et mode d’accession.

Comme la présentation le montre, ces opérations sont coordonnées par le Grand Dijon. Les phases chantier seront
étagées le plus possible de manière à limiter les effets cumulés, en particulier par la circulation concomitante de
camions sur les mêmes voies, l’Avenue Jean Jaurès en particulier.

Le fait de procéder par grandes opérations d’aménagement permet de réduire considérablement les effets cumulés
négatifs par la prise en compte des quartiers à l’échelle de la ville et la réorganisation de l’espace urbain et de son
fonctionnement.

Cela passera par soit des travaux décalés dans le temps, soit par des itinéraires de circulation des camions
différents imposés pour chaque chantier.

Les politiques de transport peuvent être adaptées plus facilement et la mixité sociale organisée à l’échelle de la
ville.
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1.

 des documents-cadres existants à l’échelle régionale, départementale, locale ;

Démarche globale de l’étude

 des différentes études déjà réalisées dans le secteur, et notamment le PLU de Dijon ;

La démarche globale est une approche par étapes selon le schéma suivant :

 des données techniques et graphiques concernant l’ensemble des thématiques environnementales,
urbaines et fonctionnelles ;

 Démarche de concertation et d’analyse du contexte à travers des contacts et entretiens avec les différents
partenaires, afin d’intégrer l’ensemble des paramètres (concertation des services concernés) ;

 des différentes études spécifiques menées, notamment pour les aspects pollution du milieu souterrain
(rapports TAUW Ingénierie).

 Démarche de reconnaissance et d’enquêtes de terrain permettant d’identifier les problèmes réels ou supposés
et d’adapter ou de compléter la démarche de base, afin de mieux cerner les problèmes particuliers : il s’agit
notamment des campagnes photographiques, de la caractérisation de l’occupation des sols ;
 Démarche d’évaluation quantitative permettant de caractériser, au moyen de mesures, la situation avant
réalisation du projet : il s’agit notamment des mesures de bruit.

 La présentation du projet
La description de l’état futur est élaborée à partir de l’ensemble des données relatives au projet transmises par
EIFFAGE :
 plans de masse ;
 note descriptive concernant le projet et son aménagement ;

 Démarche d’experts enfin pour l’évaluation dans les domaines :

 notice VRD et description de la gestion des eaux pluviales.

 non scientifiques, tels que le paysage, les éléments humains, …
 scientifiques à caractère technique, tels que le trafic, le bruit.

 L’évaluation de l’impact du projet et mesures
Elle est réalisée en :

2.

Méthodes utilisées

 déterminant les éléments présents dans le site que la réalisation du projet fait disparaître. Si leur
dénombrement est aisé, leur qualification, quand elle est nécessaire n’est pas toujours évidente et en
conséquence, peut paraître subjective.

2.1

Selon le type d’étude réalisée

 précisant les éléments nouveaux que le projet amène.

Les méthodes utilisées sont de deux types :

 décrivant la nouvelle organisation urbaine que le projet immobilier amène, ainsi que les variations de
production de nuisances qui en résultent.

 Méthodes d’analyses descriptives avec collecte de données existantes ou observées.
Les éléments traités par ces méthodes peuvent :

Les propositions de mesures correctives ont suivi la logique de mise en œuvre suivante :
 Mise en œuvre de mesures de suppression de l’impact,

 soit, s’appuyer sur des éléments recensés et connus sur les durées longues et être indépendants des
périodes d’observations : c’est le cas de la topographie et de l’urbanisme, et de la socio économie, …
 soit, être dépendants des périodes d’observations : c’est le cas pour les éléments sonores, les
analyses d’air et les éléments paysagers.
Il est alors nécessaire, pour apprécier au mieux l’impact, de prévoir les périodes d’observations les plus
représentatives et les plus critiques au niveau des impacts.

 A défaut, proposition de mesures de réduction de l’impact,
 Enfin, réalisation de mesures de compensation, si l’impact ne peut être réduit.
Ces dernières propositions ont été décrites en mettant en avant, si possible, et si besoin, des mesures de suivi
dans le temps des impacts et mesures associées.
Les mesures ont été préconisées en se basant :

 Méthodes d’analyses comparatives après collecte de données existantes ou observées.

 Sur les textes de Loi, arrêtés, décrets et circulaires d’applications existantes, suivant la thématique
abordée,

C’est ce type de méthode qui est utilisée pour l’appréciation des impacts sur les éléments humains :
analyse des besoins, de stationnement,…

2.2

 Sur les recommandations formulées au sein des documents « référents » (ex : SDAGE, SAGE,
documents de communication de la DREAL, PLU, bonnes pratiques des études d’impacts,…),

Application à la présente étude d’impact

 Sur le ressenti de l’impact par la personne en charge de l’étude. Certains impacts sont en effet
difficilement quantifiables (paysage, qualité de l’air pour les faibles modifications de l’état existant,…),

L’ensemble de l’étude d’impact repose sur une comparaison entre l’état initial et l’état après réalisation du projet.

 Sur la politique volontariste du Maître d’Ouvrage d’aller vers un aménagement le moins impactant pour
l’environnement et la santé humaine.

Les méthodes de prévision utilisées sont précisées, chapitre par chapitre, pour chaque sujet dont l’impact a été
évalué.

 Sur le retour d’expérience du Maître d’Ouvrage sur d’autres ouvrages similaires déjà réalisés.

 La description de l’état initial
La description de l’état initial repose sur :
 les rencontres faites auprès des acteurs locaux, en particulier avec Le Grand Dijon et la Ville de Dijon,
et des porteurs de projet, en particulier EIFFAGE ;
 des observations directes du site pour tout ce qui concerne son occupation et son usage, en particulier
sur les volets faune flore, bruit et stationnement ;

3.

Difficultés rencontrées

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée.

 des recherches bibliographiques, basées sur l’étude :
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Etude d’Impact
BURGEAP
Stéphanie KILIAN – Hugues THOMAS – Christophe HUMBERT
27, Rue de Vanves - 92 772 Boulogne-Billancourt Cedex
Tel : 01.46.10.25.70
Etude Faune Flore – Natura 2000
ECO MED
Jorg SCHLEICHER – Timothée BEROUD – Sébastien CABOT – Thomas PIERROT – Erwann THEPAUT
Tour Méditerranée – 13 ème étage – 65 avenue Jules Cantini - 13 298 MARSEILLE cedex
Tel : 04.91.80.14.64
Etude acoustique
IRIS CONSEIL Infra
Ramzi SANGARANE
BP 864 - 78 058 SAINT QUENTIN EN YVELINES
Tel : 01.30.60.04.05
Etude Trafic et Stationnement
ROLAND RIBI et ASSOCIES
15 avenue de la Paix
67 000 STRASBOURG
Tel : 03.90.41.28.10
Notice décrivant le terrain et présentant le projet
Maxence PONCHE
EIFFAGE Aménagement
11 place de l'Europe - BP46 - 78 141 Vélizy-Villacoublay Cedex
T. 01 34 65 89 53
Etude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables 2015
BURGEAP
Clément DEJARDIN – Martin COHEN
27, Rue de Vanves - 92 772 Boulogne-Billancourt Cedex
Tel : 01.46.10.25.70
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ANNEXE 1 : CRITERES D’EVALUATION ECOLOGIQUE ET LISTES DES ESPECES OBSERVEES SUR LE SITE
(ECO MED)

Cette annexe contient 10 pages.
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Critères d’évaluation

-

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des milieux et
des espèces observés sur un secteur donné. Il devient alors possible, en utilisant des critères exclusivement
biologiques, d’évaluer l’enjeu de conservation des espèces et des habitats, à une échelle donnée. Dans le présent
rapport, les statuts réglementaires sont mentionnés explicitement dans les descriptions d’espèces et les tableaux
récapitulatifs.

-

La liste nationale des espèces protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain (désignées « PN »), de
l'arrêté du 20 janvier 1982 paru au J.O. du 13 mai 1982, modifié par l’arrêté du 31 août 1995 paru au J.O. du
17 octobre 1995. Cette liste reprend notamment toutes les espèces françaises protégées en Europe par la
Convention de Berne (1979).
La liste régionale des espèces protégées en Bourgogne (désignées « PR »), de l'arrêté du 4 décembre 1990
paru au J.O. du 29 janvier 1991. Cette liste complète la liste nationale précitée.

Livre rouge de la flore menacée de France
Le tome 1 (désigné « LR1 »), paru en 1995 recense 485 espèces ou sous-espèces dites « prioritaires », c’està-dire éteintes, en danger, vulnérables ou simplement rares sur le territoire national métropolitain.
Le tome 2 (désigné « LR2 »), à paraître, recensera les espèces dites « à surveiller », dont une liste provisoire
de près de 600 espèces figure à titre indicatif en annexe dans le tome 1.
Une actualisation scientifique de ce dernier tome est effectuée régulièrement par le Conservatoire Botanique National
Méditerranéen de Porquerolles (C.B.N.M.P.). Elle ne possède pour l’instant aucune valeur officielle mais peut déjà
servir de document de travail.


 Habitats naturels
Les habitats, en tant qu’entités définies par la directive Habitats bénéficient du statut réglementaire suivant :
 Directive Habitats
Il s’agit de la directive européenne n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages, elle est entrée en vigueur le 5 juin 1994 :
-

Annexe 1 : mentionne les habitats d’intérêt communautaire (désignés « DH1 ») et prioritaire (désignés «
DH1* »), habitats dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

 Zones humides
Selon l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement :
« La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article L.211-1 du code de l’environnement
sont d’intérêt général. ». Ce dernier vise en particulier la préservation des zones humides dont l’intérêt patrimonial se
retranscrit à travers plus de 230 pages d’enveloppes réglementaires. A noter que :
leur caractérisation et leur critères de délimitation sont régis selon l’arrêté du 1er octobre 2009 en application
des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement selon des critères pédologiques, botaniques
ainsi que d’habitats et désignés « ZH » ;
le décret du 17 juillet 2006 précise la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration
conformément à l’application de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006, en intégrant les Zones
humides.
Les zones humides peuvent donc prétendre au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 à des
mesures correctives ou compensatoires, relatives et résultantes aux aménagements portant atteinte à leur intégrité
et/ou à leur fonctionnalité.
-

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Les ZNIEFF constituent le socle de l’inventaire du patrimoine naturel. Une liste des espèces et des habitats
déterminants (Dét ZNIEFF) ou remarquables (Rq ZNIEFF) ayant servi à la désignation de ces ZNIEFF a été établie
pour chaque région et est disponible sur les sites de leurs DREAL respective.
 Stratégie de Création d’Aires Protégées
La Stratégie nationale de Création d’Aires Protégées terrestres métropolitaines (SCAP) vise, tout d’abord, à évaluer
l’ensemble du réseau d’aires protégées existant, en tenant compte des connaissances actuellement disponibles, afin
de pouvoir, ensuite, proposer la planification d’une stratégie d’actions. Le Muséum National d’Histoire Naturelle a
notamment participé à l’élaboration d’une liste d’espèces et d’habitats (liste SCAP) qui constitue le fondement du
diagnostic patrimonial du réseau actuel des espaces naturels français.
-

Pr1 SCAP : espèce ou habitat de priorité 1 pour la SCAP.
 Flore

 Espèces végétales protégées par la loi française
Pour la flore vasculaire (ce qui exclut donc les mousses, algues, champignons et lichens), deux arrêtés fixent en
région Bourgogne la liste des espèces intégralement protégées par la loi française. Il s’agit de :

Ainsi, seules les espèces figurant sur la liste du tome 1 sont réellement menacées. Elles doivent être prises en compte
de façon systématique, même si elles ne bénéficient pas de statut de protection. Celles du tome 2 sont le plus
souvent des espèces assez rares en France mais non menacées à l’échelle mondiale ou bien des espèces endémiques
de France (voire d’un pays limitrophe) mais relativement abondantes sur notre territoire, bien qu’à surveiller à
l’échelle mondiale.
 Directive Habitats
Différentes annexes de cette directive concernent les espèces, notamment la flore :
-

Annexe 2 : Espèces d'intérêt communautaire (désignées « DH2 ») dont la conservation nécessite la
désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).
Annexe 4 : Espèces (désignées « DH4 ») qui nécessitent une protection stricte, sur l’ensemble du territoire
de l’Union Européenne.
Annexe 5 : Espèces (désignées « DH5 ») dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.

 Plan National d’Action (PNA)
Les plans nationaux d’actions visent à définir les actions nécessaires à la conservation et à la restauration des
espèces les plus menacées. Cet outil de protection de la biodiversité est mis en œuvre par la France depuis une
quinzaine d’année. Ces plans ont été renforcés suite au Grenelle Environnement. La Direction générale de
l'aménagement du logement et de la nature a notamment produit une brochure offrant un aperçu de cet instrument
de protection des espèces menacées à tous les partenaires potentiellement impliqués dans leur réalisation (élus,
gestionnaires d’espaces naturels, socioprofessionnels, protecteurs de la nature, etc.). http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/PNA-Objectifs_exemples_brochure.pdf
espèce PNA : espèce concernée par un PNA
Certains de ces plans ont également été déclinés aux échelles régionales :
-

espèce PRA : espèce incluse dans la déclinaison régionale du PNA.

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Cf. ci-dessus.
 Stratégie de Création d’Aires Protégées
Cf. ci-dessus.
 Mollusques
 Directive Habitats (annexe 2)
Directive dont l’annexe 2 concerne trois espèces de gastéropodes terrestres (DH2).
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 Liste nationale des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain
Cette liste est issue de l'arrêté du 7 octobre 1992 ; elle concerne 57 espèces (désignées « PN »).
 Plan National d’Action (PNA)
Cf. ci-dessus.
 Travaux concernant les espèces menacées
Deux outils non réglementaires mais à forte valeur scientifique permettent de juger de la valeur patrimoniale des
mollusques continentaux rencontrés. Il s’agit de :
l’inventaire des mollusques d’intérêt patrimonial de la région PACA (espèces clés pour la désignation des
ZNIEFF en région PACA) dressée par GARGOMINY & RIPKEN (1999) ;
la liste rouge mondiale des espèces menacées (IUCN, 2006).
Les connaissances personnelles d’experts locaux permettent aussi de porter un jugement quant à la rareté et/ou au
statut local de menace d’une espèce.
-

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Cf. ci-dessus.
 Insectes
 Convention de Berne
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (19/09/1979) listant en
annexe 2 la faune strictement protégée et en annexe 3 la faune protégée dont l’exploitation est réglementée
(espèces désignées « BE2 » et « BE3 »).
 Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)
Cf. ci-dessus.
 Liste nationale des insectes protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain
Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007. Elle élargit la protection de l’espèce à son « milieu particulier », c'està-dire l’habitat d’espèce. Les espèces protégées seront désignées par « PN ». Cette liste concerne 64 espèces.
 Listes rouges
Elles présentent les espèces constituant un enjeu de conservation indépendamment de leur statut de protection. Il
existe des listes rouges départementales, régionales, nationales ou européennes d’espèces menacées. Au niveau
européen, il s’agit de la liste rouge des Lépidoptères diurnes (VAN SWAAY et al., 2010). Au niveau national, il s’agit
des listes rouges des Lépidoptères diurnes (UICN, 2012), des Orthoptères (SARDET & DEFAUT, 2004) et des
Odonates (DOMMANGET, 1987). Au niveau régional, il s'agit des listes rouges des Odonates de Provence-Alpes-Côte
d'Azur (BENCE et al., 2011) et de Rhône-Alpes (DELIRY & Groupe SYMPETRUM, 2011). Tous les groupes ne
disposant pas de telles listes au niveau régional ou même national, l’identification des espèces dites « patrimoniales »
peut s’appuyer uniquement sur dires d’experts.
 Plan National d’Action (PNA)
Cf. ci-dessus.
 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Cf. ci-dessus.
 Stratégie de Création d’Aires Protégées
Cf. ci-dessus.
 Poissons


Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)

Cf. ci-dessus.
 Liste nationale des poissons protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain
L’arrêté du 08 décembre 1988 fixe la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national.
Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la destruction ou l'enlèvement des œufs ainsi que la
destruction, l'altération ou la dégradation des milieux particuliers, et notamment des lieux de reproduction, désignés
par arrêté préfectoral, des poissons des espèces désignées « PN ».
 Liste rouge des espèces de poissons d’eau douce menacés
L’UICN a réalisé des listes rouges à l’échelle internationale (2008) et nationale (2002) présentant les espèces
constituant un enjeu de conservation.
Onze niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « EX » éteint ; « EW » éteint à l’état sauvage ;
« CR » gravement menacé d’extinction ; « EN » menacé d’extinction ; « VU » vulnérable ; « NE » non évalué ; « LR »
faible risque ; « DE » dépendant de mesures de conservation ; « NT » quasi menacé ; « LE » préoccupation mineure
; « DD » insuffisamment documenté.
 Plan National d’Action (PNA)
Cf. ci-dessus.
 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Cf. ci-dessus.
 Stratégie de Création d’Aires Protégées
Cf. ci-dessus.
 Amphibiens et reptiles
Afin de cerner les enjeux concernant les amphibiens et les reptiles, les principaux textes réglementaires ou
scientifiques les concernant, sont rappelés ci-dessous.
 Convention de Berne (annexes 2 et 3)
Cf. ci-dessus.
 Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)
Cf. ci-dessus.
 Liste nationale des reptiles et amphibiens protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain
Correspondant à l’arrêté du 19 novembre 2007 (publié au J.O. du 18 décembre 2007), établissant des listes
d’espèces, auxquelles sont associés différents niveaux de protections. Ainsi, les espèces dont l’habitat est également
protégé sont désignées « PN2 », les espèces protégées dont l’habitat n’est pas protégé sont désignées « PN3 », les
espèces partiellement protégées sont désignées « PN4 » et « PN5 ».
 Inventaire de la faune menacée de France
Cet ouvrage de référence, élaboré par la communauté scientifique (FIERS et al., 1997) (livre rouge), permet de faire
un état des lieux des espèces menacées. Il liste 117 espèces de vertébrés strictement menacées sur notre territoire,
voire disparues, dont notamment : 27 mammifères, 7 reptiles, 11 amphibiens. Pour chaque espèce, le niveau de
menace est évalué par différents critères de vulnérabilité.
 Liste rouge des amphibiens et reptiles de France métropolitaine
La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu de
la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN a procédé début 2008 à
l’évaluation des espèces d’amphibiens et de reptiles de France métropolitaine. Six niveaux de menaces sont ainsi
attribués aux espèces évaluées : « LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN »
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En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « DD » Données Insuffisantes. (http://www.uicn.fr/Liste-rougereptiles-amphibiens.html)

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Cf. ci-dessus.

 Plan National d’Action (PNA)
Cf. ci-dessus.

 Stratégie de Création d’Aires Protégées
Cf. ci-dessus.

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Cf. ci-dessus.
 Stratégie de Création d’Aires Protégées
Cf. ci-dessus.
 Oiseaux
 Convention de Berne (annexes 2 et 3)
Cf. ci-dessus.
 Convention de Bonn
Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage du 23 juin 1979 (JORF
du 30 octobre 1990). Les espèces de l'annexe 2 (désignées « BO2 ») se trouvent dans un état de conservation
défavorable et nécessitent l'adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées.
 Directive Oiseaux
Directive européenne n°79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, elle est entrée en vigueur le 6
avril 1981.
-

Annexe 1 : Espèces (désignées « DO1 ») nécessitant de mesures spéciales de conservation en particulier en
ce qui concerne leurs habitats, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans l’aire de distribution.

 Protection nationale
Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection (J.O. du 5 décembre 2009). Les espèces protégées avec leurs habitats sont désignées « PN3 » (article 3
du présent arrêté) ; les espèces protégées sans leurs habitats sont désignées « PN4 » (article 4 du présent arrêté).

 Mammifères
Les mammifères peuvent être protégés à divers titres.


Convention de Berne (annexes 2 et 3)



Convention de Bonn (annexe 2)



Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)

 Liste nationale des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain
Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007, modifiant l’arrêté du 17 avril 1981. La protection s’applique aux
éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée.
 Plan National d’Action (PNA)
Cf. ci-dessus.
 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Cf. ci-dessus.
 Stratégie de Création d’Aires Protégées
Cf. ci-dessus.

 Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine
La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu de
la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN appuyé du Muséum
National d’Histoire Naturelle a publié en décembre 2008 la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine.
Six niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi
Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « DD » Données
Insuffisantes (UICN, 2008).
 Livres rouges
Les scientifiques élaborent régulièrement des bilans sur l’état de conservation des espèces sauvages. Ces documents
d’alerte, prenant la forme de « livres rouges », visent à évaluer le niveau de vulnérabilité des espèces, en vue de
fournir une aide à la décision et de mieux orienter les politiques de conservation de la nature. Concernant les oiseaux,
deux livres rouges sont classiquement utilisés comme référence :
-

le livre rouge des oiseaux d’Europe (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004) ;
des livres rouges existent parfois à un échelon régional, comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur (LASCEVE et
al., 2006).

 Plan National d’Action (PNA)
Cf. ci-dessus.
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Relevé relatif à la flore
Relevé effectué par Jörg SCHLEICHER le 13/05/2014 et le 03/07/2014.
FAMILLE
Aceraceae
Aceraceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Aquifoliaceae
Araliaceae
Aspleniaceae

TAXON
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Cotinus coggygria Scop.
Rhus coriaria L.
Daucus carota L.
Heracleum sphondylium L.
Torilis nodosa (L.) Gaertn.
Ilex aquifolium L.
Hedera helix L.
Asplenium ruta-muraria L.

Asteraceae

Achillea millefolium L.

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Artemisia verlotiorum Lamotte
Bellis perennis L.
Bidens frondosa L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Conyza canadensis (L.) Cronquist
Crepis capillaris (L.) Wallr.
Crepis sancta (L.) Bornm.
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.
Lapsana communis L.
Mycelis muralis (L.) Dumort.
Picris echioides L.
Senecio vulgaris L.
Sonchus oleraceus L.

Asteraceae

Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip.

Asteraceae
Berberidaceae
Betulaceae
Betulaceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae

Taraxacum officinale F.H.Wigg.
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.
Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Betula pendula Roth
Myosotis ramosissima Rochel
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande
Barbarea vulgaris R.Br.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Erysimum cheiranthoides L.
Rorippa sylvestris (L.) Besser
Thlaspi arvense L.

Buddlejaceae

Buddleja davidii Franch.

Buxaceae
Caesalpiniaceae
Callitrichaceae
Cannabaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caryophyllaceae
Chenopodiaceae
Convallariaceae
Convolvulaceae

Buxus sempervirens L.
Cercis siliquastrum L.
Callitriche stagnalis Scop.
Humulus lupulus L.
Sambucus nigra L.
Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.
Stellaria media (L.) Vill.
Chenopodium album L.
Convallaria majalis L.
Calystegia sepium (L.) R.Br.

NOM VERNACULAIRE
Érable plane, Plane
Érable sycomore, Grand Érable
Arbre à perruque, Sumac Fustet
Sumac des corroyeurs
Carotte sauvage, Daucus carotte
Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce
Torilis à fleurs glomérulées, Torilis noueuse
Houx
Lierre grimpant, Herbe de saint Jean
Doradille rue des murailles, Rue des murailles
Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-deVénus
Armoise de Chine
Pâquerette
Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu
Cirse des champs, Chardon des champs
Vergerette du Canada
Crépide capillaire
Crépis de Nîmes
Galinsoga cilié
Lampsane commune, Graceline
Laitue des murailles
Picride fausse vipérine
Séneçon commun
Laiteron potager, Laiteron lisse
Tanaisie en corymbe, Marguerite en corymbes,
Chrysanthème en corymbe
Pissenlit
Mahonie à feuilles de Houx
Aulne glutineux
Bouleau verruqueux
Myosotis rameux
Alliaire, Herbe aux aulx
Barbarée commune
Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin
Fausse Giroflée
Rorippe des forêts, Roripe des bois
Tabouret des champs
Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux
papillons
Buis commun, Buis sempervirent
Arbré de Judée
Callitriche des eaux stagnantes
Houblon
Sureau noir, Sampéchier
Viorne mancienne
Viorne obier
Stellaire intermédiaire
Chénopode blanc, Senousse
Muguet, Clochette des bois
Liseron des haies

STATUT
-

FAMILLE
Convolvulaceae
Cornaceae
Cornaceae
Corylaceae
Corylaceae
Crassulaceae
Cucurbitaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fagaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Hippocastanaceae
Illecebraceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lythraceae
Malvaceae
Moraceae
Oenotheraceae
Oenotheraceae
Oenotheraceae
Oleaceae
Oleaceae
Oleaceae
Oleaceae
Oxalidaceae
Papaveraceae
Pinaceae
Pinaceae
Pinaceae
Pinaceae
Pinaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Platanaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

TAXON
Convolvulus arvensis L.
Cornus mas L.
Cornus sanguinea L.
Carpinus betulus L.
Corylus avellana L.
Sedum album L.
Bryonia dioica Jacq.
Euphorbia exigua L.
Euphorbia helioscopia L.
Euphorbia peplis L.
Mercurialis annua L.
Laburnum anagyroides Medik.
Medicago lupulina L.
Melilotus officinalis Lam.
Robinia pseudoacacia L.
Trifolium pratense L.
Vicia sativa L.
Vicia sepium L.
Quercus cerris L.
Geranium dissectum L.
Geranium robertianum L.
Geranium rotundifolium L.
Aesculus hippocastanum L.
Herniaria glabra L.
Lavandula latifolia Medik.
Lycopus europaeus L.
Prunella vulgaris L.
Lythrum salicaria L.
Malva sylvestris L.
Ficus carica L.
Epilobium hirsutum L.
Epilobium parviflorum Schreber
Epilobium tetragonum L.
Fraxinus excelsior L.
Jasminum fruticans L.
Ligustrum vulgare L.
Syringa vulgaris L.
Oxalis dillenii Jacq.
Chelidonium majus L.
Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière
Picea abies (L.) Karsten
Pinus nigra Arnold
Pinus strobus L.
Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Platanus x
Aira praecox L.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.
Bromus sterilis L.
Bromus tectorum L.
Dactylis glomerata L.
Elytrigia intermedia (Host) Nevski
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski
Glyceria fluitans (L.) R. Br.
Lolium perenne L.

NOM VERNACULAIRE
Liseron des haies, Vrillée
Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage
Cornouiller sanguin, Sanguine
Charme
Noisetier, Avelinier
Orpin blanc
Bryone dioïque
Euphorbe fluette
Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues
Euphorbe des jardins
Mercuriale annuelle, Vignette
Cytise faux ébénier
Luzerne lupuline, Minette
Mélilote officinale
Robinier faux-acacia, Carouge
Trèfle des prés, Trèfle violet
Vesce cultivée, Poisette
Vesce des haies
Chêne chevelu
Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées
Herbe à Robert
Géranium à feuilles rondes, Mauvette
Marronnier
Herniaire glabre, Herniole
Lavande aspic
Lycope d'Europe, Chanvre d'eau
Brunelle commune
Salicaire commune, Salicaire pourpre
Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve
Figuier
Épilobe hérissé, Épilobe hirsute
Épilobe à petites fleurs
Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles
Frêne élevé, Frêne commun
Jasmin ligneux
Troëne, Raisin de chien
Lilas
Oxalis dressé, Oxalis de Dillenius
Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclaire
Cèdre de l'Atlas
Epicéa
Pin noir
Pin blanc
Douglas
Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures
Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet
Platene
Canche printanière
Brachypode des bois, Brome des bois
Brome stérile
Brome des murs
Dactyle aggloméré, Pied-de-poule
Chiendent intermédiaire
Chiendent commun, Chiendent rampant
Glycérie aquatique
Ivraie vivace

STATUT
-
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FAMILLE
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Primulaceae
Primulaceae
Primulaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Resedaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Simaroubaceae
Solanaceae
Taxaceae
Tiliaceae
Ulmaceae
Urticaceae
Urticaceae
Vitaceae

TAXON
Phalaris arundinacea L.
Phragmites australis (Cav.) Steudel
Poa annua L.
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
Setaria verticillata (L.) P. Beauv.
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve coll.
Polygonum aviculare L.
Rumex crispus L.
Anagallis arvensis L. subsp. arvensis
Lysimachia nummularia L.
Primula veris L.
Clematis vitalba L.
Ranunculus bulbosus L.
Ranunculus repens L.
Reseda phyteuma L.
Crataegus monogyna Jacq.
Fragaria vesca L.
Geum urbanum L.
Potentilla fruticosa L.
Potentilla reptans L.
Prunus avium (L.) L.
Prunus cerasifera Ehrh.
Prunus laurocerasus L.
Prunus lusitanica L.
Pyracantha coccinea
Rosa arvensis Huds.
Rosa canina L.
Rubus caesius L.
Rubus fruticosus L.
Sorbus aucuparia L.
Galium aparine L.
Sherardia arvensis L.
Populus alba L. coll.
Populus nigra L.
Salix alba L.
Salix cinerea L.
Salix purpurea L.
Salix viminalis L.
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.
Cymbalaria muralis P.Gaertn. B.Mey. & Scherb.
Linaria vulgaris Mill.
Scrophularia auriculata Loefl. ex L.
Veronica arvensis L.
Ailanthus altissima (Miller) Swingle
Solanum dulcamara L.
Taxus baccata L.
Tilia cordata Miller
Celtis australis L.
Parietaria judaica L.
Urtica dioica L.
Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch

NOM VERNACULAIRE
Baldingère faux-roseau, Fromenteau
Phragmite
Pâturin annuel
Pâturin des prés
Pâturin commun, Gazon d'Angleterre
Panic rude
Renouée faux liseron
Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse
Rumex crépu
Mouron des champs
Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus
Coucou, Primevère officinale, Brérelle
Clématite des haies, Herbe aux gueux
Renoncule bulbeuse
Renoncule rampante
Réséda raiponce
Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai
Fraisier sauvage, Fraisier des bois
Benoîte commune, Herbe de saint Benoît
Potentille arbustive
Potentille rampante, Quintefeuille
Prunier merisier
Cerisier
Laurier-cerise
Laurier du Portugal
Buisson ardant
Rosier des champs, Rosier rampant
Eglantier
Rosier bleue, Ronce à fruits bleus
Ronce de Bertram, Ronce commune
Sorbier des oiseleurs
Gaillet gratteron, Herbe collante
Rubéole des champs, Gratteron fleuri
Peuplier blanc
Peuplier commun noir, Peuplier noir
Saule blanc, Saule commun
Saule cendré
Saule pourpre
Saule des vanniers
Muflier à feuilles de pâquerette
Cymbalaire, Ruine de Rome, Cymbalaire des murs
Linaire commune
Scrofulaire à oreillettes
Véronique des champs, Velvote sauvage
Ailanthe
Douce-amère
If
Tilleul à petites feuilles
Micoucaulier
Pariétaire des murs, Pariétaire de Judée, Pariétaire diffuse
Ortie dioïque, Grande ortie
Vigne-vierge

STATUT
-
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Relevé relatif aux amphibiens

Relevé relatif aux invertébrés

Relevé effectué par Maxime LE HENANFF le 05 mai 2014.

Relevé effectué par Stéphane PUISSANT le 17/04/2014, le 05/05/2014 et le 25/06/2014.

Calopterygidae
Odonata

Heteroptera

Hemiptera
Neuroptera

Coenagrionidae
Platycnemididae
Pyrhocoridae
Tingidae
Delphacidae
Aphrophoridae
Psyllidae
Aleyrodidae
Chrysopidae
Lucanidae
Carabidae
Melolonthidae
Cetoniidae

Coleoptera
Coccinellidae

Diptera

Chrysomelidae
Curculionidae
Tipulidae
Chironomidae
Bibionidae
Scathophagidae
Syrphidae
Pieridae

Lepidoptera

Lycaenidae
Nymphalidae

Hymenoptera

Noctuidae
Ichneumonidae
Sphecidae
Vespidae
Megachilidae
Apidae

Mollusques
Helix lucorum
Insectes
Calopteryx splendens
Ischnura elegans
Enallagma cyathigerum
Platycnemis pennipes
Pyrrhocoris apterus
Corythucha ciliata
Javesella dubia
Philaenus spumarius
sp.
sp.
sp.
Dorcus parallelipipedus
Paranchus albipes
Amphimallon solstitiale
Cetonia aurata
Adalia bipunctata
Coccinella septempunctata
Harmonia axyridis
Altise sp.
sp.
Tipula sp.
sp.
Bibio marci
Scathophaga stercoraria
Heliophilus pendulus
Volucella zonaria
Pieris rapae
Pieris napi
Celastrina argiolus
Vanessa atalanta
Pararge aegeria
Mormo maura
sp.
Sceliphron sp.
Vespula germanica
Megachile sp.
Apis mellifera
Bombus lapidarius
Bombus hypnorum

Nom vernaculaire

Espèce

Liste rouge France

Helicidae

Taxon

Directive Habitats
92/43/CE

Stylommatophora

Famille

Convention de Berne

Ordre

Statut protection
français
19 novembre 2007

AMPHIBIENS

Un total de 40 taxons a pu être noté.

PN3
PN2

BE3
BE2

DH4

LC
LC

Triton palmé
Alyte accoucheur

Lissotriton helveticus helveticus
Alytes obstetricans obstetricans

Protection Nationale
PN2
PN3
PN4
Convention de Berne
BE2
BE3
Directive Habitats

19 novembre 2007
Article 2 : Protection stricte de l’espèce et de son habitat
Article 3 : Protection stricte de l'espèce
Article 4 : Protection partielle de l’espèce

DH2
DH4
Liste rouge France
CR
EN
VU
NT
LC
DD
NA

Espèces strictement protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires
Espèces protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires
Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de
Zones Spéciales de Conservation (habitats d'espèces)
Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire
européen
(IUCN)
En danger critique d'extinction
En danger
Vulnérable

Espèces
menacées

Quasi menacée (espèces proches du seuil des espèces
menacées ou qui pourraient être menacées si des mesures de
conservation spécifiques n'étaient pas prises)
Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de
disparition de France est faible)
Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a
pu être réalisée faute de données suffisantes)
Non applicable (espèce non soumise car : (a) introduite dans
la période récente ou (b) présente en France uniquement de
manière occasionnelle)
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Espèce

Enjeu de conservation au
niveau régional RA Nicheurs

Vulnérabilité EUROPE (2004)
(a)

Vulnérabilité FRANCE
Nicheurs (2008) (b)

Vulnérabilité RA
Nicheurs/Sédentaires (2008)
(c)

Statuts de protection (Janvier
2013)

Relevé effectué par Timothée BEROUD le 05/05/2014 et le 18/06/2014.
Statut biologique sur la zone
d'étude

Relevé effectué par Maxime LE HENANFF le 05 mai 2014.

Observations du 18/06/2014

Relevé relatif aux oiseaux
Observations du 05/05/2014

Relevé relatif aux reptiles

Rougequeue à front blanc
(Phoenicurus phoenicurus)

2M

1 Fam

Nc

Faible

DP

LC

LC

PN3, BE2

Hirondelle de fenêtre
(Delichon urbicum)

XX

XX

Nc

Faible

D

LC

VU

PN3, BE2

Canard colvert
(Anas platyrhynchos)

3

Npo

Très faible

S

LC

LC

C, BO2, BE3

1

Nalim

Très Faible

S

LC

LC

PN3, BE3

1 Cple

Nc

Très faible

D

LC

LC

PN3, BO2, BE2

1

Npo

Très faible

S

LC

LC

C, BE3

-

-

NA2

Directive Habitats
92/43/CE

Liste rouge France

Espèce

Convention de Berne

Nom vernaculaire

Statut protection
français
19 novembre 2007

REPTILES

PN2

BE2

DH4

LC

Lézard des murailles

Podarcis muralis

Protection Nationale
PN2
PN3
PN4
Convention de Berne
BE2
BE3
Directive Habitats

19 novembre 2007
Article 2 : Protection stricte de l’espèce et de son habitat
Article 3 : Protection stricte de l'espèce
Article 4 : Protection partielle de l’espèce

DH2
DH4
Liste rouge France
CR
EN
VU
NT

LC
DD
NA

Espèces strictement protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires
Espèces protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires
Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation
de Zones Spéciales de Conservation (habitats d'espèces)
Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du
territoire européen
(IUCN)
En danger critique d'extinction
En danger
Vulnérable
Quasi menacée (espèces proches du seuil des espèces
menacées ou qui pourraient être menacées si des
mesures de conservation spécifiques n'étaient pas
prises)
Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque
de disparition de France est faible)
Données insuffisantes (espèce pour laquelle
l'évaluation n'a pu être réalisée faute de données
suffisantes)
Non applicable (espèce non soumise car : (a) introduite
dans la période récente ou (b) présente en France
uniquement de manière occasionnelle)

Espèces
menacées

Héron cendré
(Ardea cinerea)
Faucon crécerelle
(Falco tinnunculus)

1 Cple

Gallinule poule-d'eau
(Gallinula chloropus)
Pigeon biset domestique
(Columba livia domestica)

X

XX

Npr

Pigeon ramier
(Columba palumbus)

XX

XX

Npr

Très faible

S

LC

LC

C

Tourterelle turque
(Streptopelia decaocto)

2

3

Npr

Très faible

S

LC

LC

C, BE3

Martinet noir
(Apus apus)

X

XX

Nalim

Très faible

S

LC

LC

PN3, BE3

Pic vert
(Picus viridis)

1

Nalim

Très faible

DP

LC

LC

PN3, BE2

Troglodyte mignon
(Troglodytes troglodytes)

Cht

1 Cht

Npr

Très faible

S

LC

LC

PN3, BE2

Rougequeue noir
(Phoenicurus ochruros)

Cht

2

Npr

Très faible

S

LC

LC

PN3, BE2

Merle noir
(Turdus merula)

XX

XX

Npr

Très faible

S

LC

LC

C, BE3

Fauvette à tête noire
(Sylvia atricapilla)

XX

X

Npr

Très faible

S

LC

LC

PN3, BE2

Mésange bleue
(Cyanistes caeruleus)

Cht

Npo

Très faible

S

LC

LC

PN3, BE2

Mésange charbonnière
(Parus major)

Cht

Npr

Très faible

S

LC

LC

PN3, BE2

Grimpereau des jardins
(Certhia brachydactyla)

Cht

Npo

Très faible

S

LC

LC

PN3, BE3

Choucas des tours
(Corvus monedula)

2

Npo

Très faible

S

LC

NT

PN3

2
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Vulnérabilité FRANCE
Nicheurs (2008) (b)
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Statut biologique sur la zone
d'étude

C, BE3

Observations du 18/06/2014

LC

Observations du 05/05/2014

Vulnérabilité RA
Nicheurs/Sédentaires (2008)
(c)
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Corneille noire
(Corvus corone)

X

XX

Nalim

Très faible

S

LC

Etourneau sansonnet
(Sturnus vulgaris)

X

X

Npr

Très faible

D

LC

LC

C

Moineau domestique
(Passer domesticus)

XX

XX

Nc

Très faible

D

LC

NT

PN3

Pinson des arbres
(Fringilla coelebs)

Cht

X

Npr

Très faible

S

LC

LC

PN3, BE3

Serin cini
(Serinus serinus)

1 Cht

1 Cht

Npr

Très faible

S

LC

LC

PN3, BE3

Verdier d'Europe
(Carduelis chloris)

1

2

Npr

Très faible

S

LC

LC

PN3, BE2

Chardonneret élégant
(Carduelis carduelis)

2

1 Cht

Npr

Très faible

S

LC

LC

PN3, BE2

Espèce

■

5. Parades nuptiales.

■

6. Fréquentation d'un site de nid potentiel.

■

7. Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte.

■

8. Plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main.

■

9. Construction d'un nid ou creusement d'une cavité.

■
■

Nicheur certain

■

10. Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention.

■

11. Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l'enquête).

■

12. Jeunes fraîchement envolés (nidicoles) ou poussins (nidifuges).

■

13. Adultes entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut ou les
cavités et nichoirs dont le contenu n'a pas pu être examiné) ou adulte en train de couver.

■

14. Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes.

■

15. Nid avec œuf(s).

■

16. Nid avec jeune(s) (vu ou entendu).

■

Légende
Observation
Effectifs : x = quelques (inférieur à 10 individus ou 5 couples) ; xx = nombreux (supérieurs à 10 individus ou 5 couples) ;
Cple = couple, M = mâle, Cht = chant, Ind = individu(s)
Statut de protection
Protection nationale : liste nationale des Oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain, Arrêté du 29/10/2009 (J.O. du 05/12/2009). PN3 =
Espèce et son habitat protégé ; PN4 = Espèce protégée sans son habitat.
DO1 : espèce d'intérêt communautaire, inscrite à l'annexe I de la directive Oiseaux CE 79/409.
BO2 : espèce inscrite à l’annexe II de la convention de Bonn (1979).
BE2 / BE3 : espèce inscrite à l’annexe II ou III de la convention de Berne (1979).
Statut biologique
Npo : Nicheur possible
Npr : Nicheur probable
Nc : Nicheur certain
Nalim : Nicheur hors de la zone d’étude exploitée pour l’alimentation
Migr : Migrateur (total ou partiel)
Sed : Sédentaire
Hiv : Hivernant

■

Nicheur possible

■

1. Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification.

■

2. Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction.

■

Codes comportementaux et statuts de reproduction définis d'après l'EOAC (European Ornithological Atlas Committee).

Statut de conservation
Vulnérabilité Europe (1)
CR Critical endengered (Voie d’extinction)
E
Endengered (En danger)
V
Vulnerable (Vulnérable)
D
Declining (Déclin)
R
Rare (Rare)
DP Depleted *
L
Localised (Localisé)
S
Secure (non défavorable)

Vulnérabilité France (2)
RE
CR
EN
VU
NT
LC
DD
NA

Vulnérabilité PACA (3)
E
D
AS

Eteinte en métropole
En danger critique d'extinction
En danger
Vulnérable
Quasi menacée
Préoccupation mineure
Données insuffisantes

En Danger
Déclin
A Surveiller

Non applicable (espèce non soumise
à évaluation car (a) introduite dans la
période récente ou (b) nicheuse
occasionnelle ou marginale en
métropole)
* Depleted : concerne les taxons non rares ou en déclin dans l’UE qui ont subi un déclin modéré à fort entre 1970 à 1990 et dont les effectifs n’ont pas
encore retrouvé leur niveau d’avant déclin.
(1) BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004 ; (2) UICN, 2008 ; (3) LASCÈVE & al., 2006.

■
■

Nicheur probable

■

3. Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction.

■

4. Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de l'observation à huit
jours d'intervalle au moins d'un individu au même endroit.
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DD

Relevé relatif aux mammifères

NA

Relevé effectué par Erwann THEPAUT et Arnaud DEGLETAGNE les 12/05, 29/08, 8/10/2014 et le 9/01/2015.

Ordre

Famille

Nom français

Nom latin

Pipistrellus
pygmaeus

Pipistrelle pygmée
Pipistrelle
Nathusius

Chiroptera

Vespertilionidae

de

Pipistrellus nathusii

Protection

PN, DH4
PN, DH4

Liste
rouge
France
2009

ELC

LC

Modéré

NT

Modéré

Noctule Commune

Nyctalus noctula

PN, DH4

NT

Modéré

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

PN, DH4

NT

Modéré

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

PN, DH4

LC

Faible

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

PN, DH4

LC

Faible

Pipistrelle commune

Pipistrellus
pipistrellus

PN, DH4

LC

Faible

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

PN, DH4

LC

Faible

Carnivora

Mustelidae

Fouine

Martes foina

-

LC

Faible

Rodentia

Muridae

Rat surmulot

Rattus norvegicus

-

NA

Très faible

Protection Nationale

Données insuffisantes (espèce pour laquelle
l'évaluation n'a pu être réalisée faute de
données suffisantes)
Non applicable (espèce non soumise car : (a)
introduite dans la période récente ou (b)
présente en France uniquement de manière
occasionnelle)

PN (19 novembre 2007)

Directive Habitats
DH2
DH4

DH5

Liste rouge France
CR
EN
VU
NT

LC

Espèces d'intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de Zones
Spéciales de Conservation (habitats d'espèces)
Espèces d'intérêt communautaire strictement
protégées sur l'ensemble du territoire européen
Espèces d’intérêt communautaire dont le
prélèvement dans la nature et l’exploitation sont
susceptibles de faire l’objet de mesures de
gestion
(IUCN)
En danger critique d'extinction
En danger
Vulnérable
Quasi menacée (espèces proches du seuil des
espèces menacées ou qui pourraient être
menacées si des mesures de conservation
spécifiques n'étaient pas prises)
Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le
risque de disparition de France est faible)

Espèces menacées
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Liste des espèces exotiques à caractère envahissant en France Source INPN – 2013
Nom de référence

Nom vernaculaire

Nom de référence

Nom vernaculaire

Helianthus tuberosus L., 1753

Topinambour, Patate de Virginie

Helianthus x laetiflorus Pers., 1807

Hélianthe vivace

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895

Berce du Caucase, Berce de Mantegazzi

Acacia dealbata Link, 1822

Mimosa argenté

Impatiens glandulifera Royle, 1833

Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, Balsamine rouge

Acacia farnesiana (L.) Willd., 1806

Mimosa de Farnèse

Impatiens parviflora DC., 1824

Balsamine à petites fleurs

Acacia mearnsii De Wild., 1925

Mimosa argenté, Mimosa vert

Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928

Grand lagarosiphon

Acacia melanoxylon R.Br., 1813

Acacia à bois dur, Acacia à bois noir

Lemna minuta Kunth, 1816

Lentille d'eau minuscule

Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl., 1820

Mimosa à feuilles de Saule

Lemna turionifera Landolt, 1975

Lenticule à turion

Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935

Lindernie fausse-gratiole

Acer negundo L. subsp. negundo
Acer negundo L., 1753

Érable negundo, Érable frêne, Érable Négondo

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987

Ludwigie à grandes fleurs, Jussie

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916

Faux-vernis du Japon, Vernis du Japon, Ailanthe

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963

Jussie

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879

Alligatorweed

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973

Myriophylle aquatique

Ambrosia peruviana Willd., 1805

Absinthe anglaise

Oenothera biennis L., 1753

Onagre bisannuelle

Amorpha fruticosa L., 1753

Indigo du Bush, Amorphe buissonnante

Oxalis pes-caprae L., 1753

Oxalis pied-de-chèvre

Aristolochia altissima Desf., 1799

Paspalum dilatatum Poir., 1804

Paspale dilaté

Aristolochia sempervirens L., 1753

Aristoloche toujours verte, Aristoloche élevée

Paspalum distichum L., 1759

Paspale à deux épis

Artemisia verlotiorum Lamotte, 1876

Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton, 1811

Arbre des Hottentots

Azolla filiculoides Lam., 1783

Azolla fausse-fougère

Reynoutria japonica Houtt. var. japonica

Renouée du Japon

Baccharis halimifolia L., 1753

Séneçon en arbre, Baccharis à feuilles d'Halimione

Reynoutria japonica Houtt., 1777

Renouée du Japon

Berteroa incana (L.) DC., 1821

Alysson blanc, Alysse blanche

Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922

Renouée de Sakhaline

Bidens connata Muhlenb. ex Willd., 1803

Bident à feuilles connées, Bident soudé

Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova, 1983

Renouée de Bohême

Bidens frondosa L., 1753

Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu

Rhododendron ponticum L., 1762

Rhododendron des parcs, Rhododendron pontique, Rhododendron de la mer Noire

Bromus catharticus Vahl, 1791

Brome purgatif, Brome faux Uniola

Robinia pseudoacacia L., 1753

Robinier faux-acacia, Carouge

Buddleja davidii Franch., 1887

Buddleja du père David, Arbre à papillon

Rumex cristatus DC., 1813

Patience à crêtes

Rumex cuneifolius Campd., 1819

Oseille à feuilles en coin, Rumex

Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.
Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus, 1927

Ficoïde à feuilles en sabre, Griffe de sorcière

Senecio inaequidens DC., 1838

Séneçon sud-africain

Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., 1926

Ficoide doux, Griffe de sorcière, Figuier des Hottentots

Solidago canadensis L. subsp. canadensis

Gerbe-d'or

Cenchrus spinifex Cav., 1799

Solidago canadensis L., 1753

Tête d'or

Chenopodium ambrosioides L., 1753

Chénopode fausse-ambroisie

Solidago gigantea Aiton, 1789

Tête d'or

Conyza bonariensis (L.) Cronquist, 1943

Vergerette d'Argentine

Spartina alterniflora Loisel., 1807

Spartine à feuilles alternes

Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943

Vergerette du Canada

Spartina anglica C.E.Hubb., 1978

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900

Herbe de la Pampa, Roseau à plumes

Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810

Sporobole fertile, Sporobole tenace

Cotula coronopifolia L., 1753

Cotule Pied-de-corbeau

Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995

Aster lancéolé

Cyperus eragrostis Lam., 1791

Souchet vigoureux, Souchet robuste

Symphytum asperum Lepech., 1805

Consoude hérissée

Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet, 1826

Cytise blanc, Cytise à fleurs nombreuses

Ulex breoganii (Castrov. & Valdés Berm.) Castrov. & Valdés Berm., 1991

Ajonc de Bréogan

Cytisus striatus (Hill) Rothm., 1944

Genêt strié

Xanthium strumarium L., 1753

Lampourde glouteron

Egeria densa Planch., 1849

Égéria, Élodée dense

Elodea callitrichoides (Rich.) Casp., 1857

Élodée à feuilles allongées

Elodea canadensis Michx., 1803

Élodée du Canada

Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John, 1920

Élodée à feuilles étroites

Epilobium ciliatum Raf., 1808

Épilobe cilié

Gunnera tinctoria (Molina) Mirb., 1805

Gunnéra du Chili
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ANNEXE 2 : ETUDE DU POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT EN ENERGIES RENOUVELABLES, DITE ETUDE ENR

Cette annexe contient 23 pages.
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1.

Résumé non technique à l’attention des décideurs

La présente étude a pour objet d’étudier la faisabilité du potentiel de développement en énergies renouvelables
du projet d’aménagement du site de l’ancien Hôpital Général de Dijon, mené par Eiffage Aménagement, à Dijon
(21). Elle répond à l’obligation réglementaire issue de l’article L128-4 du code de l’Urbanisme (Article L300-1
dans le nouveau code), qui prévoit qu’une telle étude accompagne tout projet d’aménagement soumis à étude
d’impact.

2.

Introduction

L’analyse préliminaire de faisabilité du potentiel de développement des énergies renouvelables est initiée avec
les premières étapes d’un projet d’aménagement.
Cette analyse doit permettre :
 d’identifier les énergies renouvelables ayant un potentiel de développement à l’échelle de l’opération
d’aménagement dès l’avant-projet afin de prévoir leur intégration ;
 de savoir si les projets d’approvisionnement énergétiques associés à ces énergies sont réalisables ;

Cette mission se déroule en deux temps :
 Un volet diagnostic, qui comprend :


L’analyse de besoins du projet en chaud et en froid, estimés à 3 600 MWh/an pour le chauffage et l’eau
chaude sanitaire et à 200 MWh/an pour le refroidissement des sites.



Une analyse du potentiel en énergies renouvelables du site, qui a permis d’identifier la pertinence du
gisement solaire, aérothermique et géothermique du site ainsi que le recours à la biomasse;

 Un volet préfaisabilité, qui compare deux scénarios « renouvelables » avec un scénario conventionnel,
selon des critères techniques, économiques et environnementaux :
c) Scénario conventionnel : production de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire avec des
chaudières au gaz de ville et production de froid avec des pompes à chaleur aérothermiques.
d) Scénario ENR 1 : même scénario mais avec production d’eau chaude sanitaire via des panneaux solaires
thermiques.
e) Scénario ENR 2 : création d’un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie biomasse et
création d’un réseau de froid alimenté par une pompe à chaleur géothermique sur sondes
verticales.
Cette analyse a permis de mettre en avant que les dispositifs de production d’énergies renouvelables
permettaient un coût global (investissement + fonctionnement) réduit (-6% pour ENR1, -30% pour ENR2),
moyennant un investissement initial plus important (respectivement 2 et 3 fois plus couteux pour les deux
scénarios renouvelables). En termes d’impact environnemental, les émissions de gaz à effet de serres sont
également mieux maîtrisées (-25 % et -60 % pour les scénarios ENR1 et ENR2). Grâce à un coût global mieux
équilibré entre investissement et fonctionnement, les deux scénarios renouvelables ont également une moins
forte sensibilité à l’évolution des prix de l’énergie.

 d’évaluer les conditions de leur rentabilité.
Il s’agit donc de faire émerger, selon une analyse multicritère (technologique, contraintes de mise en œuvre,
investissement, coût global, coût environnemental, etc.), les projets les plus pertinents pour maximiser la part
d’énergies renouvelables dans le mix énergétique d’approvisionnement de l’aménagement.
Pour les scénarios d’approvisionnement jugés pertinents (à la suite de l’étude de faisabilité du potentiel de
développement des énergies renouvelables), le maître d’ouvrage peut alors procéder à une étude de faisabilité
qui fournit avec plus de détails les capacités du gisement, les coûts et les bénéfices du ou des scénarios
d’approvisionnement retenus. Si l'intérêt de ces scénarios est confirmé, suivent les étapes de conception et
d'ingénierie. Pour les grands projets, ces dernières étapes comprennent des activités de développements,
consacrées aux ententes de financement du projet et à l'obtention de tous les permis nécessaires à sa
réalisation. Enfin seulement arrive la construction puis la mise en service du projet.
Le présent rapport constitue un guide à l’intention du maître d’ouvrage et de l’aménageur présentant les
possibilités et le potentiel d’approvisionnement en EnR pour l’aménagement du site de l’ancien Hôpital Général
de Dijon, destiné à accueillir la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin. Après un bref rappel des enjeux
énergétiques et climatiques à la base des évolutions de la réglementation, nous détaillerons la méthodologie que
nous avons appliquée à ce projet.

2.1

La (petite) histoire des hydrocarbures

Les hydrocarbures que nous utilisons ont été constitués à partir de matière organique sédimentée
principalement lors du carbonifère (il y a 300 millions d’années). Ils sont utilisés significativement depuis la
révolution industrielle, soit le XIXe siècle :
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Figure 146 : consommation énergétique mondiale en million de tonnes équivalent pétrole de 1860
à nos jours (source : Schilling & al., AIE, BP statistical review et Observatoire de l'Energie)
Les réserves ultimes en pétrole conventionnel étant limitées, les découvertes de nouveaux champs ne peuvent
continuer indéfiniment. L’histoire des hydrocarbures conventionnels peut se résumer ainsi :

Figure 148 : évolution de la température moyenne planétaire (°C) selon émissions (source : GIEC,
AR4)
Les évolutions de température terrestre connues par le passé (glaciations) et envisagées ne sont pas uniformes :
on constate que les zones équatoriales conservent une température moyenne annuelle globalement constante :
26°C, y compris pendant les dernières glaciations ; les zones situées au-delà des 45èmes parallèles subissant des
variations de température moyenne de l’ordre de 2 à 3 fois l’évolution de la température terrestre moyenne. Cet
effet est renforcé dans l’hémisphère nord par rapport à l’hémisphère sud en raison de la répartition des terres
émergées (moins d’homogénéisation thermique). On constate ci-après que pour ce scénario (évolution moyenne
de +3,5°C à horizon 2100), les évolutions locales vont au-delà de +7°C :

Figure 147 : l’histoire très résumée du pétrole conventionnel
La ressource du pétrole brut répond à une logique de marché : d’une part la loi offre/demande influe sur son
prix à moyen terme, d’autre part les logiques spéculatives influent sur son prix à court et moyen terme. Ainsi,
bien que les réserves prouvées (découvertes passées) équivalent à une quarantaine d’année de consommation
actuelle, la pression du marché fait que son prix risque de restreindre son usage bien avant.
D’un autre côté, le prix de la ressource augmentant, de nouvelles technologies d’extraction de ressources, de
valorisation d’énergie renouvelables ou d’efficacité énergétique deviennent compétitives. Ces technologies ne
permettront cependant vraisemblablement pas de réduire les coûts d’accès à l’énergie.

La pluviométrie s’en trouve affectée, ainsi que les climats, et les écosystèmes évoluent.

2.2

La communauté scientifique estime qu’au-delà de 2°C d’augmentation de température moyenne, des
mécanismes interagissant avec le climat sont mis en œuvre de manière non réversible à nos échelles. Le niveau
de concentration correspondant est de l’ordre de 550 ppm de CO 2. Le niveau actuel est de 400 ppm environ,
avec une augmentation annuelle constatée de 2 à 3 ppm par an.

Effet de serre, réchauffement planétaire et changements climatiques

La combustion des hydrocarbures génère du CO 2 dans l’atmosphère. Le CO2, ainsi que d’autres gaz, absorbe
préférentiellement les rayonnements infra-rouge. Ce type de rayonnement est le principal mode de dissipation
énergétique du système terrestre. Le rayonnement ainsi absorbé par ces gaz est ensuite réémis, une part vers
l’espace, l’autre part vers la planète. C’est par cette réémission en direction de la planète que se manifeste l’effet
de serre.

Figure 149 : évolution de température moyenne pour le scénario A1B (Source : GIEC, AR4)

Pour arrêter de modifier le climat, il faudrait que l’humanité réduise à court terme par deux ses émissions de gaz
à effet de serre (les écosystèmes absorbent actuellement la moitié du CO 2 émis, par photosynthèse et
dissolution océanique). Soit des émissions restantes d’environ 2 tCO 2e par habitant. Les émissions territoriales
de la France, ramenées à la population sont de 8,7 tCO 2e par habitant. Il nous faudrait donc diviser par 4 les
émissions de GES à l’échelle de la France. Un objectif politique a été pris en 2003 par le gouvernement français
de réaliser le "Facteur 4" à horizon 2050.

De nombreuses modélisations de l’évolution du climat ont été menées, en prenant en compte divers scénarios
de consommation d’hydrocarbures au cours des prochaines années.
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2.3

Notre vision de la problématique énergétique

Dans ce contexte énergétique et climatique particulier, le recours aux énergies renouvelables (EnR) doit être
envisagé comme le dernier maillon d’une chaîne vertueuse visant à
réduire les consommations d’énergies fossiles non renouvelables et
relocaliser la production d’énergie. Il n’a de sens que si des actions
prioritaires sont menées en amont sur les questions de sobriété et
d’efficacité énergétique. On entend par sobriété énergétique la
suppression des gaspillages par la responsabilisation de tous les
acteurs, du producteur aux utilisateurs. L’efficacité énergétique
quant à elle consiste à réduire le plus possible les pertes par
rapport aux ressources utilisées. Ainsi les actions de sobriété et
d’efficacité réduisent les besoins d’énergie à la source. Les EnR
doivent alors être encouragées et favorisées pour satisfaire le solde
des besoins d’énergie dans le but d’équilibrer durablement ces
besoins avec les ressources disponibles et limiter le recours aux
énergies non renouvelables. La présente étude s’inscrit dans cette
démarche.

2.4

Contexte réglementaire

2.4.1 La loi Grenelle

 Réduire notre consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport
à la référence 2012.
 Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale d’énergie en 2030 et à
40 % de la production d’électricité.
 Diversifier la production d’électricité et baisser à 50 % la part du nucléaire à l’horizon 2025.
 Réduire de 50 % les déchets mis en décharge à l’horizon 2025.

3.

Méthodologie

L’étude proposée par BURGEAP se déroule en deux phases :
 Diagnostic ;
 Caractérisations des besoins énergétiques du projet (cahier 1),
 Analyse du potentiel en énergies renouvelables et de récupération (cahier 1),
 Faisabilité ;
 Pré dimensionnement (cahier 2)
 Analyse multicritères (cahier 2).

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement, dite Grenelle I, établit le programme de mise en œuvre des conclusions de la consultation
nationale sur la politique de l’environnement. Le texte est composé de 57 articles regroupés en 5 grands titres :
 Lutte contre le changement climatique
 Biodiversité, écosystème et milieux naturels
 Prévention des risques pour l’environnement et la santé, prévention des déchets
 Etat exemplaire
 Gouvernance, information et formation
L’article 8 de la présente loi, transcrit à l’article L128-4 du Code de l’Urbanisme (L300-1 dans le nouveau code de
l’urbanisme) stipule que « Toute action ou opération d'aménagement telle que définie à l'article L. 300-1
(nouveau code) et faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel
de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du
raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ».
L’article 4 de la présente loi établit les grandes lignes de la Réglementation Thermique 2012, dont les modalités
sont fixées par l’arrêté du 26 octobre 2010. Elle limite notamment à 50 kWh d’énergie primaire (modulable) la
consommation maximale annuelle surfacique pour les usages suivants : chauffage et auxiliaires, eau chaude et
auxiliaires, ventilation, climatisation et éclairage.

2.4.2 La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ainsi que les
plans d’action qui l’accompagnent doivent permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre
le dérèglement climatique et de renforcer son indépendance énergétique en équilibrant mieux ses différentes
sources d’approvisionnement.
 Les objectifs de la loi précisent ou renforcent ceux établis par les lois Grenelle :
 Réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4).
 Réduire notre consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012.
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4.

Caractéristiques du projet

4.1

Périmètre d’étude

 L’étude de faisabilité du potentiel de développement des EnR, notée « étude de faisabilité EnR » par la suite,
concerne le site de l’ancien Hôpital Général de Dijon, dans le département de la Côte-d'Or (21).
 La Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon sera créée sur ce site de 6,5 hectares, situé au
cœur de la ville à proximité de la gare de Dijon, au sud de la rue du Faubourg Raines. Les deux figures cidessous illustrent la situation du projet d’aménagement.

CAHIER 1


Figure 150 : situation du projet
Le futur projet d’aménagement prévoit la construction d’un écoquartier d’environ 600 logements collectifs
(tableau 2), un pôle culturel de formation et conférences, un pôle de restauration et de commerces, un cinéma,
une résidence étudiants et un hôtel.
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Tableau 66: programme d'aménagement pressenti - logements neufs
Typologie

Nombre de logements

Surface de plancher

Logements collectifs

640

43 052 m²

Résidence étudiants
Total

-

3 360 m²
46 412 m²

4.2.2 Performance thermique et recours au froid
Une majorité des permis de construire devraient être déposés avant 2020, le niveau de performance thermique
de tous les bâtiments neufs sera celui exigé par la RT2012 (obligation réglementaire).
Pour la partie du programme en réhabilitation, la réglementation thermique applicable sera à étudier au cas par
cas, nous prendrons ici comme hypothèse le respect a minima de la RT 2005.
Le poste froid (climatisation) est pris en compte pour l’ensemble des surfaces de commerces.

4.2.3 Stratégie énergétique locale
Le SRCAE de la Région de Bourgogne a été approuvé par le Préfet de Région le 26 juin 2012. Il décline les
orientations à suivre pour préserver la qualité de l’air et lutter localement contre les changements climatiques.
Pour chacune des EnR pertinentes à l’échelle régionale, il établit les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre
(cf. Annexe 1: Principaux objectifs du SRCAE de la région de Bourgogne). Ces objectifs seront pris en compte
pour l’établissement des scénarios d’approvisionnement énergétique de la zone en complément de l’analyse du
potentiel en énergies renouvelables (cf. § Analyse du potentiel en Energies Renouvelables et de Récupération).

Figure 151 : plan du projet

4.2

Données collectées et scénario d’aménagement

4.3

Les besoins sont estimés ici sur la base des consommations autorisées par la RT 2012 (neuf) et 2005
(rénovation).

4.2.1 Scénario d’aménagement
Il prévoit la conservation d’une partie des bâtiments existants, dont 15 115 m² de bâtiments classés et inscrits
au titre des monuments historiques.
Tableau 65 : programme d'aménagement pressenti - site réhabilité
Typologie
Pôle culture formation et conférences
Pôle restauration commerces et artisanat
Cinéma Multiplexe
Hôtel 4 étoiles
Résidence de Tourisme/ Logement Réhabilités
Centre d’Interprétation de l’architecture et du patrimoine
Total

Caractérisation des besoins

Surface Utile
5 585 m²
3 385 m²
3 000 m²
4 173 m²
4 715 m²
580 m²
21 438 m²

La portion de 3 ha correspondant à la partie la plus ancienne de l’Hôpital Général habitera la partie muséale et
les différentes composantes connexes (commerces, restauration, hébergement,…).
La seconde portion du site de 3.5 ha accueillera la partie éco quartier du projet. Ce programme immobilier après
démolition et dépollution de l'existant prévoit la création d’environ 600 logements collectifs (accession sociale,
accession libre, accession entrée de gamme, accession de haut de gamme et locatifs sociaux) et de résidences
étudiants :

4.3.1 Energie primaire, finale et utile
Les concepts d’énergie primaire, finale et utile sont abondamment utilisés dans les problématiques énergétiques
et doivent être clairement compris par le lecteur. Ils caractérisent les performances d'une filière énergétiques
depuis l'amont (énergie primaire) jusqu'à l'aval (énergie utile).
On distingue ainsi :
 énergie primaire (en kWhEP) : énergie brute (non transformée) puisée dans l’environnement (houille,
lignite, pétrole brut, gaz naturel, etc.). Concernant la production d’électricité à partir de combustible nucléaire,
l’énergie primaire fait référence à la chaleur produite par le combustible avant transformation en électricité ;
 énergie finale ou disponible chez l'utilisateur (en kWhEF) : énergie qui se présente sous sa forme livrée pour
sa consommation finale (essence à la pompe, fioul ou gaz « entrée chaudière », électricité aux bornes du
compteur, etc.) ;
 énergie utile (en kWhEU) : énergie qui réalise effectivement la tâche voulue pour l'utilisateur après la
dernière conversion par ses propres appareils (rendement global d'exploitation). Dans le cas de la chaleur
délivrée à l’usager, on parle souvent de besoins de chaleur.
Le schéma de la chaîne énergétique, présentant les divers jeux de conversion entre les différentes formes
d’énergie, est disponible ci-dessous :
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Tableau 68: besoins surfaciques des bâtiments neufs du projet (en kWh/m²/an)

Logements Collectifs

Chauffage
(énergie
utile)
23.4

Froid
(énergie
utile)
0

ECS
(énergie
utile)
19

Eclairage
(énergie
finale)
2.7

Ventilation
(énergie
finale)
2.5

Résidence étudiants

48

0

38

2.7

2.5

Logements neufs
RT 2012

Figure 152 : schéma de la chaîne énergétique

4.3.2 Prise en compte de la Réglementation Thermique 2012.
La RT2012 fixe une consommation maximale d’énergie primaire annuelle surfacique notée Cep max, pour les
usages suivants :
 la production de chaleur pour le chauffage,
 la production de chaleur pour l’Eau Chaude Sanitaire (ECS),
 la production de froid,
 l’électricité réglementaire : éclairage des locaux, auxiliaires de chauffages et de ventilation.
Ce facteur Cepmax est modulable en fonction du climat et de la solution d’approvisionnement énergétique
retenue. L’objectif initial est d’autoriser une consommation énergétique supérieure pour les scénarios ayant
recours aux EnR, ce que l’on peut traduire par un investissement plus faible dans l’isolation des bâtiments.
Cependant, la présente étude est centrée sur la production énergétique et ne prend pas en compte les coûts de
construction. Le surplus de consommation autorisé peut alors pénaliser les scénarios EnR lors du calcul du coût
des consommations. Pour que la comparaison garde un sens physique, il a été décidé ici de travailler avec des
bâtiments de même performance thermique (ie avec des besoins en énergie utile identiques).
Les besoins utiles autorisées pris comme référence dans cette étude correspondent à la consommation autorisée
dans le cas référence (production de chaleur avec des chaudières au gaz et production de froid avec des pompes
à chaleur).

4.3.3 Besoins du site
A partir des hypothèses précédentes et des surfaces du schéma d’aménagement, les besoins du site par
bâtiment sont estimés sur la base des besoins surfaciques (Tableaux 3 et 4).
Tableau 67 : besoins surfaciques des bâtiments réhabilités du projet (en kWh/m²/an)
Usage futur des bâtiments
réhabilités - RT 2005
Pôle culture formation et
conférences
Pôle restauration commerces
et artisanat
Cinéma Multiplexe
Hôtel 4 étoiles
Résidence
de
Tourisme/
Logement Réhabilités
Centre d’Interprétation de
l’architecture et du patrimoine

Chauffage
(énergie
utile)
50

Froid
(énergie
utile)
5

ECS
(énergie
utile)
1

Eclairage
(énergie
finale)
15

Ventilation
(énergie
finale)
2

45

20

10

35

4

50
50
60

5
15
-

35
30

15
10
5

4
2
2

50

-

1

30

2
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Figure 153 : besoins surfaciques des bâtiments en énergie thermique et électrique

Sur l’ensemble du projet, les besoins en MWh/an s’élèvent à :
 2 300 MWheu/an en chauffage,
 1 300 MWheu/an en ECS,
 200 MWheu/an en froid,
 800 MWhef/an en électricité réglementaire
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Figure 154: besoins du projet (MWh/an)
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Focus sur les besoins électriques pris en compte
Les usages « utiles » de l’électricité sont difficiles à définir car les usages faits de l’électricité sont souvent
variés : l’énergie électrique peut servir à éclairer une pièce (l’énergie utile est alors liée à la luminosité apportée)
ou à mettre en mouvement un ventilateur (l’énergie utile est liée au volume d’air déplacé). Pour cette raison, on
ne parle que d’énergie finale pour l’électricité.
Les besoins électriques réglementaires estimés ici prennent en compte l’éclairage moyen des bâtiments, la
présence d’une ventilation suffisante et la circulation d’une boucle de chauffage. Ce sont des ratios moyens qui
sont utilisés et les consommations réelles varient significativement selon les solutions techniques mises en
œuvre. Ce poste peut être très énergivore, et les causes des dépassements sont nombreuses.
Par ailleurs, les besoins étudiés ci-dessus ne concernent que les usages réglementaires. Ils ne comprennent pas
certains usages spécifiques de l’électricité (consommation de l’informatique, de l’électroménager, etc.) et les
consommations thermiques autres que le chauffage et le refroidissement (cuisson par exemple). La diversité des
activités envisageables au sein des commerces rend très difficile l’estimation de ces besoins supplémentaires.
Pour les logements, le comportement des usagers est déterminant et rend à ce stade l’estimation tout aussi
difficile.
Les besoins seront par ailleurs exprimés en énergie primaire et finale lors de l’analyse des scénarios retenus, afin
de vérifier le respect des réglementations thermiques.
Limite de la modélisation : les retours d’expériences actuels sur des bâtiments BBC font parfois apparaître des
dépassements des consommations réelles par rapport à celles prévues. Ces écarts peuvent s’expliquer à la fois
par la qualité du bâti et par les comportements des usagers. Ils varient fortement d’un cas à l’autre sans qu’il
soit possible de donner une fourchette même large. Dans cette étude, ce dépassement n’a pas été pris en
compte. S’il devait avoir lieu, les scénarios pour lesquels le coût global est principalement dû aux coûts d’achat
de l’énergie seront certainement plus impactés.

Figure 155: profil altimétrique du lit de L’Ouche, à proximité du projet (Géoportail)

5.2

L’énergie solaire

L’énergie solaire est présente partout (énergie de « flux »), intermittente (cycle journalier et saisonnier,
nébulosité), disponible (pas de prix d’achat, pas d’intermédiaire, pas de réseau) et renouvelable. Cependant, elle
nécessite des installations pour sa conversion en chaleur ou en électricité. Le caractère intermittent impose de se
munir d’un système d’appoint pour assurer une production énergétique suffisante tout au long de la journée et
de l’année.
Le présent rapport se focalise sur les technologies jugées pertinentes à l’échelle d’une opération
d’aménagement : la production d’électricité par panneau solaire photovoltaïque et la production d’eau chaude
sanitaire par panneau solaire thermique.

5.2.1 Données climatiques et gisement

5.

Analyse du potentiel en Energies Renouvelables et de
Récupération

5.1

L’énergie hydraulique

A Dijon, le rayonnement
1 200 kWh/(an.m²) :

solaire

annuel

reçu

par

une

surface

plane

horizontale

est

d’environ

Les installations hydroélectriques représentent une part non-négligeable de la production d’énergie électrique
française : en moyenne 13% de la production d’électricité (énergie), et 20% de la capacité électrique installée
(puissance) sur le territoire en 2012 (soit environ 25 400 MW). L’hydroélectricité est la première source
renouvelable d’électricité en France métropolitaine en termes de production.
L’Ouche passe à proximité du projet, toutefois le dénivelé mis en jeu est très faible et ne permet pas de
présenter un potentiel de développement suffisant. De plus, l’intervention sur un cours d’eau se doit d’être
considérée à une échelle plus grande que le quartier en raison du fort impact environnemental de ces
installations (impact sur le débit, la gestion des crues, etc.).

Figure 156 : (a) ensoleillement moyen annuel sur Dijon en kWh/m²/an (source : PVGIS)
Inclinés à 35°, les panneaux peuvent recevoir un rayonnement annuel de 1 400 kWh/m². Ce potentiel moyen
par rapport au niveau national permet d’étudier plus en détail l’utilisation de cette ressource.
Cependant, ces résultats ne tiennent pas compte des particularités locales telles que les masques solaires liés au
relief (a priori inexistants sur le site concerné) ou aux structures alentours.
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La surface de toiture disponible et l’ensoleillement sont à mettre en regard des rendements des systèmes de
production énergétique afin de conclure s’il y a présence ou non d’un réel potentiel solaire.
Calcul de la toiture disponible :
D’après les surfaces de plancher envisagées pour le projet d’aménagement du site de l’ancien Hôpital Général de
Dijon, la surface de toiture « brute » du projet serait d’environ 18 000 m². Afin de tenir compte d’une
compétition entre les usages de toiture (terrasses, toitures végétalisées), des orientations, de la place nécessaire
à l’entretien des panneaux et pour éviter les ombres portées entre eux, la surface disponible pour les panneaux
retenue est d’environ 5 500 m² (30% de la surface de toiture).
Dans la mesure où une certaine partie de l’ancien hôpital est classée, les panneaux solaires ne sont envisagés
que pour les logements neufs (par ailleurs principaux consommateurs d’ECS). Toutefois, la covisibilité entre les
logements et l’Hôpital Général devra être prise en compte si une solution solaire était retenue, et le projet
pourrait nécessiter l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

A titre d'information, les besoins en électricité « non-thermique » du projet sont estimés à 800 MWh par an,
auxquels doivent s’ajoutent les besoins en froid (200 MWh, produits principalement à partir d’électricité).
D'après, la surface de capteurs solaires envisagée, la production d'électricité photovoltaïque pourrait compenser
les consommations d'électricité réglementaire du projet.
Cependant, la production n’a pas toujours lieu pendant les périodes de consommation, et les tarifs d’achat
appliqués en France rendent la consommation en direct moins intéressante.
Condition de raccordement des installations de PV :
L’achat de l’électricité photovoltaïque dépend fortement de la puissance installée 12 et de la date du
raccordement. Les tarifs sont également révisés tous les trimestres en fonction du nombre de raccords à
l’échelle nationale. Pour cette raison il est difficile d’estimer précisément le gain financier de l’installation.
A titre d’information le tableau ci-dessous présente les tarifs d’achat pour le 3ème trimestre 2015 en fonction de la
puissance installée et du type d’intégration :
Tableau 69 : tarifs d’achat de l'électricité PV pour le 3ème trimestre 2015 en fonction de la
puissance installée et du type d’intégration

5.2.2 Le solaire photovoltaïque

Intégration au bâti

La filière photovoltaïque (PV) peut être séparée en
deux types d’application, à savoir les systèmes de
production d’électricité autonomes et les systèmes
de production d’électricité raccordés au réseau de
distribution de l’électricité.

0-9 kWc

Intégration simplifiée au bâti

Compte tenu du contexte de la mission, et de la
désynchronisation entre les périodes de besoin en
électricité et les périodes de production pour les
usages électriques majeurs du site, seule la filière
photovoltaïque raccordée au réseau sera évoquée
par la suite.
Les panneaux solaires PV produisent de l'électricité
à l'aide du rayonnement solaire (énergie solaire
renouvelable). La performance énergétique d'un
système photovoltaïque est influencée par un
certain
nombre
de
facteurs,
notamment
climatiques, technologiques, de conception et de
mise en œuvre.
Potentiellement les panneaux solaires photovoltaïques peuvent s’installer partout : en toiture ou en terrasse, en
façade, au sol, en écran antibruit, etc. Autant d’endroits possibles tant qu’ils respectent quelques règles de mise
en œuvre : orientation favorable et inclinaison optimale (le rendement maximal étant observé lorsque les
panneaux sont perpendiculaires au rayonnement solaire direct), sans masques ni ombres portées.
L’électricité produite est sous forme de courant continu. Afin de pouvoir l’injecter dans le réseau, il faut la
transformer en courant alternatif et changer sa tension. Des modules appelées onduleurs permettent cette
transformation, mais ils représentent un investissement supplémentaire et génèrent de nouvelles pertes
énergétiques.
Production approximative :

25.78 c€/kWh

0-36 kWc

13.95 c€/kWh

36-100 kWc

13.96 c€/kWh

Non intégré au bâti
<12 MWc

6,28 c€/kWh

La mise en place d’entités de production photovoltaïque dont la puissance installée dépasse les 100 kWc
nécessite une consultation simplifiée qui doit être lancée par l’Etat, il est donc difficile de garantir l’éligibilité du
projet à ce stade.
Aujourd’hui la filière photovoltaïque pour les petites installations en France semble être à un tournant de son
histoire : jusque-là le producteur revendait au réseau l’ensemble de la production, les tarifs d’achats étaient
avantageux et les aides disponibles rendaient acceptables les investissements pour les particuliers. La baisse
régulière des tarifs d’achat et l’arrêt des crédits d’impôt depuis le 1er janvier 2014 rendent aujourd’hui ce
fonctionnement difficilement rentable pour le propriétaire des panneaux, malgré une baisse du coût de ceux-ci.
De plus, l’Union Européenne se pose aujourd’hui la question de la suppression de ces tarifs au profit d’autres
mécanismes d’aide.
L’exploitation pourrait évoluer vers un fonctionnement privilégiant l’autoconsommation sur site de l’électricité
produite. Si les coûts de production de l’électricité photovoltaïque sont aujourd’hui encore élevés et ne
permettent pas de concurrencer l’électricité disponible sur le réseau, l’évolution à la hausse de cette dernière
devrait rendre cet usage compétitif.

R, rendement moyen d’un capteur solaire photovoltaïque poly cristallin fixe et onduleur : 10 %
E, ensoleillement annuel : 1 400 kWh/m² (toiture orientée à 35°)
Sc, surface de capteurs solaires : Sc = 5 500 m² (cf ci-dessus)
PA, production annuelle : PA = E x R x Sc = 750 MWh/an
12

La puissance installée peut être en première approximation estimée de la manière suivante : 10 m² de panneaux solaires thermiques =
1kWc installé. En réalité ce ratio est différent d’une technologie à l’autre.
Réf : CICEIF151286/RICEIF00221-04
HT-SKI-DN /CH /MCS
29/03/2016
Page 271/322
bgp304b/1

EIFFAGE AMENAGEMENT
Etude d’impact de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon (21)
ANNEXE 2 : Etude du potentiel de developpement en energies renouvelables, dite etude ENR

5.2.3 Le solaire thermique
Le solaire thermique correspond à la conversion du rayonnement
solaire en énergie calorifique. Traditionnellement, ce terme
désigne les applications à basse et moyenne température ; les
plus répandues dans le secteur du bâtiment sont la production
d'eau chaude sanitaire et le chauffage de locaux.
Cependant, la productivité du solaire thermique est plus élevée en période estivale, lorsque chutent les besoins
en chauffage. Pour cette raison, le thermique solaire est utilisé le plus fréquemment pour la production d’eau
chaude sanitaire, dont les besoins sont pratiquement constants toute l’année.

5.3.1 Grand éolien (puissance > 350 kW)
L’installation de grandes éoliennes n’est pas envisageable en milieu urbain à cause des nuisances et des risques
générés.

5.3.2 Moyen et Petit éolien
Le moyen éolien (36 kW < P < 350 kW) est généralement
composé de petites éoliennes à axe horizontal adaptées au milieu
rural.
Le petit éolien (< 36 kW) en milieu urbain est peu développé.
Pour répondre aux problématiques d’utilisation de l’espace,
plusieurs types d’éoliennes à axe vertical se sont développés. Les
retours d’expériences montrent une technologie peu fiable voire
sans intérêt économique.
Dans les deux cas, il existe beaucoup trop d’incertitudes (vent réellement disponible, direction changeante,
efficacité des systèmes) et de contraintes (bruit, structure, maintenance) pour proposer ces solutions à grande
échelle. De plus, la faible hauteur des installations les rend très sensibles aux perturbations aérodynamiques
engendrées par les bâtiments alentours.
Une note de l’ADEME parue en octobre 2013 rend compte de ces difficultés : « Dans les conditions techniques et
économiques actuelles, le petit éolien ne se justifie généralement pas en milieu urbain. Outre le fait que les
éoliennes accrochées au pignon d’une habitation peuvent mettre en danger la stabilité du bâtiment, le vent est,
en milieu urbain et péri-urbain, en général trop faible ou trop turbulent pour une exploitation rentable ».

5.4
Figure 157 : répartition saisonnière des besoins de chaleur d’un logement et des apports solaires
Production approximative :
R, rendement moyen d’un capteur solaire thermique : 30 %
E, ensoleillement annuel : 1 400 kWh/m² (capteurs orientés sud inclinés à 35°)
Sc, surface de capteurs solaires : Sc = 5 500 m² (cf ci-dessus)
PA, production annuelle : PA = E x R x Sc = 2 300 MWh/an
A titre de rappel, les besoins utiles en ECS du projet peuvent être estimés à 1 300 MWh/an (30% des besoins
réglementaires).
Même si la réflexion précédente sur l’adéquation temporelle entre production et besoin reste valable, le solaire
thermique représente donc une opportunité de couvrir une grande fraction des besoins en ECS du projet.

5.3

L’énergie éolienne

L’énergie éolienne consiste à convertir l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique, par l’intermédiaire
d’une éolienne. Les machines actuelles sont utilisées pour produire de l'électricité qui est consommée localement
(sites isolés), ou injectée sur le réseau électrique (éoliennes connectées au réseau). L'application « connecté
réseau » ou « grand éolien » représente, en terme de puissance installée, la quasi-totalité du marché éolien. De
même que les systèmes solaires, les systèmes éoliens nécessitent la mise en place d’un appoint.

La combustion de biomasse

L’utilisation de la biomasse à des fins énergétiques représente une part importante de l’objectif de la France qui,
dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, s’est engagée à porter à hauteur de 23% sa part EnR dans sa
consommation énergétique finale d’ici 2020.
La combustion de la biomasse est « non émettrice de Gaz à effet de serre » car l’intégralité du CO 2 rejeté dans
l’atmosphère lors de sa combustion a été prélevée dans cette même atmosphère lors de la phase de croissance
de la biomasse. Sous réserve d’une gestion responsable et durable des forêts (ou autres gisements en
biomasse), le bilan CO2 de photosynthèse-combustion est donc neutre.
Cependant la combustion de 1 kWh PCI de biomasse est pondérée de l’émission de 0,004 à 0,015 kgCO2e
(source : ADEME) du aux transformations de la récolte jusqu’à sa mise en forme combustible. Au regard des
autres énergies (0,235 kgCO2e pour 1 kWh PCI de gaz produit puis brûlé), la biomasse reste une énergie peu
carbonée.

5.4.1 Le bois énergie
La ressource bois en Bourgogne est importante : la forêt couvre plus de 30% de la surface régionale et le SRCAE
fait état d’un potentiel maximum de 1900 à 3000 Gwh à horizon 2020. Si une certaine tension existe sur la
ressource au niveau national, cela ne semble pas être le cas en Bourgogne, et les conclusions du SRCAE laissent
penser que les différents usages (bois d’œuvre et bois énergie) peuvent cohabiter sous certaines conditions de
gestion durable de la filière.
La filière de transformation et d’approvisionnement est bien organisée et opérationnelle en Bourgogne avec en
moyenne 738 GWh produits chaque année pour l’ensemble des chaufferies bois installées. De plus, beaucoup de
broyeurs sont sous-utilisés, fonctionnant moins de 50% du temps souhaité par les entreprises (source :
Aprovalbois).

Préfaisabilité
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Trois obstacles pénalisent généralement l’utilisation de la biomasse dans le cadre d’un projet en milieu urbain.
Annexe 2. Le trafic routier nécessaire à l’approvisionnement en biomasse est une gêne probable (nuisances
sonores, encombrement du trafic) pour les riverains. Sur la base d’une consommation estimée à 3,6 GWh pour
le chauffage et l’ECS, nous pouvons évaluer le nombre de livraisons nécessaires en semi-remorques :
C – consommation énergétique efficace annuelle pour le chauffage et l’ECS : 3,6 GWh
PC – pouvoir calorifique moyens des plaquettes forestières : 3 000 kWh/t

5.5

Le biogaz

Le biogaz est un gaz issu de la fermentation de matières organiques animales ou végétales. Une fois récupéré, il
peut être valorisé sous forme de chaleur et/ou d’électricité. Deux techniques de production existent : la
méthanisation ou la récupération sur centre d’enfouissement technique. Seule la méthanisation dans un
digesteur semble adaptée aux contraintes d’un projet d’aménagement urbain.

13

R – rendement moyen des installations de combustion : 80 %

5.5.1 Valorisation des déchets

Nt – nombre de tonnes de plaquettes consommées chaque année : Nt = C x 10^6/ PC / R= 1 500 tonnes

Les déchets organiques de cuisine peuvent produire une certaine quantité de biogaz, de l’ordre de
220 m3biogaz/tpb (tonne de produit brut) (source : Chambre agriculture de Laon – Rencontres du biogaz le 8
avril 2011). Ce biogaz est constitué à la fois de dioxyde de carbone (CO 2) et de méthane (CH4) dont les
proportions peuvent varier selon la qualité des déchets et le processus de méthanisation. Dans le cas d’un
digesteur moderne, la teneur en CH4 du biogaz peut aisément atteindre 50%, la production de méthane par
tonne de déchets organiques est donc de l’ordre de 110 m 3CH4/tbp.

Ch – chargement moyen d’un camion : 25 tonnes

14

NR – nombres de rotations annuelles : NR = Nt/Ch = 60
 Ce schéma d’approvisionnement représente en termes de trafic près de 60 rotations de semi-remorques
principalement durant la période de chauffe.

Un habitant français moyen génère chaque année environ 350 kg de déchets ménagers chaque année, dont
environ 55% peuvent servir à la méthanisation.

 Deuxièmement, s’ajoute la problématique de l’espace nécessaire pour la mise en place de la chaufferie et
pour le dépotage dans des conditions de sécurité satisfaisantes et le stockage.

Le programme actuel de l’opération compte 100 logements d’accession sociale, 320 d’accession libre, 220
locatifs sociaux et une résidence étudiants, soit probablement près de 2 000 personnes. A partir des hypothèses
énoncées précédemment, on peut en déduire une production théorique de déchets organiques à l’échelle du
projet d’aménagement de l’ordre de 700 tonnes de produit brut par an soit environ de 77 000 m3CH415, soit 510
MWh. Cette production ne permet de couvrir qu’une faible fraction des besoins énergétiques en
chaud du projet qui sont estimés à 3 600 MWh.

 Troisièmement, la combustion de biomasse est émettrice de particules, ce qui impacte la qualité de l’air en
milieu urbain. La Communauté urbaine du Grand Dijon étant concernée par un Plan de Prévention de
l’Atmosphère, l’installation utilisée devrait répondre à des exigences techniques de filtrations fortes, mais ces
techniques sont aujourd’hui maîtrisées, notamment sur les installations collectives.
En conclusion, le bois-énergie présente un potentiel important, permettant de mobiliser une ressource et des
emplois locaux. Si la sensibilité du projet aux problématiques de fret et de foncier disponible est un point de
blocage potentiel, ce verrou peut toutefois être levé par une prise en compte précoce de cet aspect lors des
études de programmation.

5.4.2 Biomasse agricole
On entend par biomasse agricole les sous-produits d’exploitation ne présentant plus de valorisation possible en
termes d’alimentation ou d’utilisation comme matière première techniquement, économiquement et
écologiquement viable. Le Grenelle 1 de l’environnement définit clairement cette priorité d’usage au recours de
la biomasse en général :
 Priorité 1 : alimentaire,

Les coûts d’investissement et les coûts de fonctionnement pour la collecte spécifique des déchets à méthaniser
rendent ces opérations difficilement rentables. De plus, les déchets issus du quartier feront probablement l’objet
de valorisation au niveau des unités collectives de traitement de l’agglomération (incinération avec production de
chaleur et/ou d’électricité pour les déchets solides et biogaz au niveau de la STEP). Pour l’ensemble de ces
raisons, cette ressource ne sera pas retenue dans la suite de cette étude.

5.5.2 Valorisation des sous-produits agro-alimentaires
Certaines productions ou certains résidus d’agriculture ou d’élevage ainsi que les boues de STEP peuvent
également donner lieu à la production de biogaz via une unité de méthanisation.
Aucun de ces matériaux ne semble produit sur site, et les conclusions faites sur la méthanisation des déchets
urbains sont également valable pour cette ressource.

 Priorité 2 : matériaux,
 Priorité 3 : énergie.
L’utilisation de ces sous-produits en valorisation énergétique est généralement rendue compliquée par la
diversité des matériaux (générant autant de procédés différents), leur répartition géographique, leur périodicité
de disponibilité et l’absence de filières dédiées. Une grande partie des sous-produits existants est d’ores et
souvent déjà utilisée pour des usages agricoles (retour organique à la terre, constitution de litières pour le bétail,
etc.). A l’échelle d’un quartier, il est difficile de conclure sur l’existence d’un réel potentiel. Pour mettre en œuvre
l’utilisation de cette biomasse, une approche directe, spécifique à chaque producteur, serait à envisager et à
mener à l’échelle d’un territoire plus vaste.
Les considérations menées sur les contraintes du bois énergie (espace, fret, filtration de particules) sont
applicables au cas de la biomasse agricole.

5.6

La géothermie

On distingue en géothermie :
 La géothermie haute énergie (température supérieure à 150°C) : il s’agit de réservoirs généralement
localisés entre 1 500 m et 3 000 m de profondeur. Lorsqu’un tel réservoir existe, le fluide peut être capté
directement sous forme de vapeur sèche ou humide pour la production d’électricité.
 La géothermie moyenne énergie (température comprise entre 90°C et 150°C) : le BRGM la définit comme
une zone propice à la géothermie haute énergie, mais à une profondeur inférieure à 1 000 m. Elle est adaptée
à la production d’électricité grâce à une technologie nécessitant l’utilisation d’un fluide intermédiaire.
 La géothermie basse énergie (température comprise entre 30°C et 90°C) : elle concerne l’extraction d’eau
inférieure à 90°C dont le niveau de chaleur est insuffisant pour la production d’électricité mais adapté à une
utilisation directe (sans pompe à chaleur) pour le chauffage des habitations et certaines applications
industrielles.

13

Le pouvoir calorifique des plaquettes forestières dépend majoritairement de son humidité. La valeur prise ici est une moyenne souvent
donnée dans la littérature pour une humidité de 40%.
14
Cette valeur dépend du matériel utilisé par le fournisseur. Le cas optimal d’un semi-remorque à fond mouvant, adapté aux livraisons
massives, est utilisé ici.

15

Le pouvoir calorifique - PCS pour le biogaz dérivé des ordures ménagères est de 6.6 KWh/m3
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 La géothermie très basse énergie (température inférieure à 30°C) : elle concerne les nappes d’eau
souterraine et sols peu profonds dont la température est inférieure à 30°C et qui permet la production de
chaleur via des équipements complémentaires (pompe à chaleur notamment).
Les trois premiers types de géothermie nécessitent des investissements importants et sont réservés à des
projets d’ampleur (réseau de chaleur ou production d’électricité). Ils demandent par ailleurs des contextes
géologiques bien particuliers (recours à la nappe du Dogger en région parisienne par exemple).
La géothermie très basse énergie semble être la plus pertinente en termes de potentiel et de faisabilité
technique (réglementation, coûts, etc.). Seule cette forme de géothermie est donc détaillée dans ce rapport. Il
est à noter que le recours à ce type de géothermie peut fournir de la chaleur mais aussi un rafraîchissement
direct (géocooling) ou une climatisation (via une pompe à chaleur, ou « PAC ») pendant la période estivale.
Figure 158 : éligibilité à la géothermie de minime importance du projet pour les installations sur
nappe

On recense deux techniques en géothermie très basse énergie :
 La géothermie sur nappe, qui consiste à pomper l’eau de la nappe souterraine pour en extraire les calories
dans la pompe à chaleur, puis à la réinjecter dans la nappe,
 La géothermie sur sondes sèches, qui consiste à faire circuler un fluide caloporteur dans des sondes (circuit
fermé), puis à en extraire la chaleur.

La zone d’aménagement est classée comme une zone éligible dans son intégralité, que ce soit pour de la
géothermie sur nappe ou sur sondes.

5.6.2 La géothermie sur nappe
Le site est situé sur les alluvions de l’Ouche, mais leur épaisseur et leur productivité semblent variables aux
alentours du projet, d’après les données disponibles dans la banque du sous-sol (BRGM).
De toute manière, une nappe peut être perturbée soit par des singularités géologiques naturelles, soit par
l’activité anthropique (rabattement de nappes pour le génie civil, existence d’autres installations géothermiques à
proximité, etc.), c’est pourquoi des études complémentaires sont préconisées. Ces obstacles peuvent avoir un
impact sur la profondeur de la nappe, sa température et sa vitesse d’écoulement, au point de faire chuter de
façon significative les rendements attendus.

5.6.3 La géothermie sur sonde

Ces usages de la géothermie nécessitent l’utilisation d’une pompe à chaleur qui permet d’exploiter au mieux
l’énergie d’une source de température modérée.

5.6.1 Code minier
D’un point de vue réglementaire, le nouveau code minier a instauré la notion de « gite géothermique de minime
importance » de façon à alléger les démarches nécessaires à la mise en œuvre de ces « petites » installations.
Un zonage a été publié pour apprécier l’éligibilité à ce statut de géothermie de minime importance :

Il est également possible de recourir à des sondes géothermiques
verticales ou horizontales, plus coûteuses généralement, mais qui
permettent d’exploiter des contextes géologiques plus perturbés
comme cela semble être le cas du projet à l’étude.
Un fluide caloporteur les parcours et capte la chaleur du sous-sol.
Dans un contexte de lotissement relativement dense, les sondes
verticales semblent davantage pertinentes pour réduire l’emprise au
sol.
Productivité des sondes :
Le calcul suivant permet d’estimer la productivité d’une sonde verticale :
Psol, puissance thermique récupérable dans le sol par mètre linéaire de sonde = 45 W/ml
L, longueur de la sonde = 199 ml (pour des raisons de réglementation, il est souvent choisi de ne pas forer
au-delà de 200m de profondeur16)
Psonde, puissance thermique fournie par une sonde : Psol x L = 9 kW
COP, coefficient de performance global annuel = 3,1
Pth, puissance thermique fournie au bâtiment en sortie de PAC = Psonde / (1-1/COP) = 13 kW

16

Le nouveau cadre réglementaire relatif à la géothermie dite "des sites géothermiques minime importance" prévu par le code minier est en
consultation. Il précise une augmentation de la profondeur maximale ouvrages de 100 mètres à 200 mètres.
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Pour contextualiser, la puissance de chauffage nécessaire au projet peut être estimée à près de 2500 kW soit
200 sondes.
Cependant, utiliser un appoint pour couvrir les pics de consommation permet de diminuer significativement le
nombre de sondes à installer et les investissements associés. Cet aspect pourra être développé lors de l’analyse
technico-économique.

5.7

L’aérothermie

L’aérothermie consiste à utiliser une pompe à chaleur sur l’air extérieur. Si les investissements sont inférieurs à
la géothermie (pas de forage), le coefficient de performance du système est globalement moins bon car la
température extérieure atteint des températures plus basses (particulièrement pendant la période de chauffage).
Dans les cas extrêmes, le COP (rapport de l’énergie thermique obtenue sur l’énergie électrique dépensée) tend
vers 1 et le système s’approche des performances d’un radiateur électrique à convection classique. Le recours à
une pompe à chaleur est donc acceptable pour des bâtiments récents et bien isolés ayant des besoins de
chauffage réduits dans des zones climatiques plutôt tempérées.
Dans le cas du projet, l’aérothermie est une solution de chauffage qui pourrait convenir aux logements neufs.

5.8

La cogénération

La cogénération ne représente pas en soi une source d’énergie renouvelable au sens strict du terme, mais est
plutôt une variante technique d’une chaudière à gaz ou biomasse. Un système de cogénération est conçu pour
produire à la fois de la chaleur et de l’électricité. L’électricité produite permet de combler des besoins électriques
locaux (autoconsommation) ou peut être revendue sur le réseau électrique. Une partie de la chaleur de
combustion est récupérée pour répondre aux besoins thermiques locaux : chauffage de bâtiments ou procédés
industriels. Les équipements de cogénération sont habituellement activés par la combustion de gaz naturel ou de
biomasse. La viabilité financière des systèmes de cogénération est complexe et dépend de l’usage prioritaire qui
en est fait.

5.9

Figure 159 : situation du réseau de chaleur urbain par rapport au projet
Toutefois, le gestionnaire du réseau peut être contacté pour étudier la pertinente d’une extension du réseau
dans cette zone en fonction des synergies possibles avec d’autres projets locaux.
Ce contact a été établi et une étude spécifique de raccordement du projet est en cours, la distance entre le point
le plus proche dernièrement mis en service et le projet ayant significativement diminué au cours de l’année
2015. Cette distance est de l’ordre de 600 à 800 m.

Les réseaux de chaleur ou de froid

L’étude de potentialité du raccord à un réseau de chaleur ou de froid existant ou la création d’un réseau est un
des axes de travail obligatoire de l’étude de faisabilité EnR. En effet, ces solutions mutualisées de production
énergétique sont un moyen de développer à grande échelle les énergies renouvelables. Le réseau de chaleur
permet de bénéficier de l’effet de foisonnement 17 et donc parfois de diminuer les coûts d’investissement.

5.9.1 Raccordement à un réseau existant
Le réseau de chaleur urbain du Grand Dijon, géré par la société SODIEN, est alimenté par une chaufferie
fonctionnant aux énergies fossiles actuellement. Cette chaufferie sera remplacée en 2017 par une chaufferie à
biomasse. Deux réseaux sont concernés :
 Le réseau Chenôve ;
 Le réseau de Fontaine d’Ouche, interconnecté avec celui de Chenôve.

La future cité gastronomique de Dijon est située à près de 2 km du réseau du quartier de la Fontaine d’Ouche,
ce qui parait trop important au vu des besoins du projet.

17

Le phénomène de foisonnement est observé quand les usages de chaleur/froid sont désynchronisés sur la zone (usages de jour et de nuit
par exemple). Dans ce cas, la mutualisation des systèmes de production énergétique permet un dimensionnement inférieur à la somme des
équipements individuels. En pratique, plus la diversité des activités de la zone alimentée par un réseau est grande, plus le foisonnement est
grand. Sur des réseaux urbains importants, ce foisonnement peut atteindre 50%, ce qui signifie que l’on peut réduire de moitié la puissance
des équipements par rapport à la somme de celles des solutions individuelles.
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5.10 Synthèse de l’analyse de potentiel en EnR
Tableau 70 : synthèse de l’analyse du potentiel du site en énergies renouvelables et de récupération
Ressource énergétique
Hydraulique

Disponibilité de la ressource
Passage de l’Ouche

Potentiel de la ressource

Inconvénients

Aucun (dénivelé nul)

Productible annuel

Thermique

= 4 600 MWh/an

Forte

Solaire

Avantages

Conclusion intermédiaire
Potentiel nul

- Energie « gratuite » et sans
nuisances
- Energie décarbonée en termes de
production

- Nécessité d’un système d’appoint
- Production et consommation
désynchronisées

Potentiel fort

- Concurrence le solaire thermique
en termes d’espace

Potentiel existant. Intérêt
économique selon montage

(Surface de panneaux envisageable :
11 000 m² en toiture)

Productible annuel

Photovoltaïque

= 1 400 MWh/an

- Energie « gratuite » et sans
nuisances
- Energie décarbonée en termes de
production

Grand éolien

Non (impossible en secteur urbain)

Potentiel inexploitable

Petit éolien

Aléatoire
et
significative

Potentiel faible à nul

Bois-énergie

Forte au niveau régional (nécessite
fret)

Suffisant

Biogaz

Déchets urbains

Faible

Eolienne

Biomasse

d’ampleur

non

Source décarbonée

- Fret conséquent
- Emprise foncière importante

Haute énergie

Potentiel fort

Potentiel inexploitable à l’échelle du
site

Moyenne énergie
Basse énergie

Géothermie

PAC sur
nappe
Très basse
énergie

Aérothermie

Situation macroscopique complexe

A quantifier à l’aide d’études
complémentaires

- Nuisances réduites
PAC sur
sonde

Oui

Suffisant

- Etudes complémentaires
nécessaires

Oui (air)

Potentiel suffisant

- Investissements faibles

Création

Densité suffisante. (en termes de ressource, cf. énergie associée)

Existant

Réseau existant le plus proche à 6 à
800 m.

Réseaux de
chaleur

- Source d’énergie peu chère
(électricité à haut rendement)

Densité énergétique correcte au
vu du linéaire de réseau à
implanter

mix renouvelable possible

Energie en partie renouvelable à
prix maîtrisé

Potentiel à confirmer
- Investissement conséquent
- Nécessite un appoint

Moins performante que la
géothermie
- portage local nécessaire
- investissements élevés
Investissements en réseaux
significatifs sans impact sur la
programmation de l’aménagement

Potentiel moyen à fort

Potentiel moyen

Potentiel moyen à fort

Potentiel moyen à fort
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6.

Conclusions intermédiaires : scénarios énergétiques retenus

Au regard de l’analyse des besoins du site, et de l’analyse du potentiel en énergies renouvelables, les scénarios
d’approvisionnement suivant ont été retenu :
 Scénario conventionnel « Econv » :
 Production de chaleur (chauffage et ECS) avec des chaudières au gaz naturel à condensation,
 Production de froid grâce à des pompes à chaleur individuelles air/air pour les activités culturelles et
économiques.
 Scénario « ENR 1 » :
 Production de chaleur pour l’ECS avec des panneaux solaires thermiques,
 Chaudières gaz pour la production de chaleur (chauffage + appoint ECS),
 Production de froid grâce à des pompes à chaleur individuelles air/air pour les activités cultures et
économiques.
 Scénario « ENR 2 » :
 Extension d’un réseau de chaleur pour l’ECS et le chauffage alimenté par une chaufferie biomasse
(appoint gaz),
 Création d’un réseau de froid alimenté par des pompes sur sondes géothermiques verticales (SGV) pour
les activités économiques et culturelles,
La pertinence d’installer des panneaux solaires photovoltaïques pourra être étudiée une fois les choix architecturaux
arrêtés (et en fonction de l’espace disponible en toiture).

CAHIER 2

Le scénario « ENR 2 » est privilégié par le Maître d’ouvrage.
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Pour les 3 scénarios, ces monotones ont été tracées afin de définir les besoins en puissance.

7.

Besoins de puissance

La consommation énergétique seule ne suffit pas à caractériser une installation de production énergétique. Il faut
également étudier sa puissance. La puissance d’une installation est sa capacité à dispenser de l’énergie plus ou moins
rapidement. Or, les besoins calculés précédemment ne sont pas constants tout au long de l’année. Ils varient en
fonction de paramètres climatiques (température extérieure, apports solaires) et d’usage (occupation des bâtiments,
utilisation des équipements, etc.)

7.1

Scénario Econv

Rappel : le scénario conventionnel Econv consiste à la production de chaleur pour le chauffage et l’ECS grâce à des
chaudières à condensation au gaz naturel en pied d’immeuble. La production de froid est réalisée grâce à des
pompes à chaleur air/air individuelles à l’immeuble.
Production de chaleur

Pour retrouver cette puissance, les besoins énergétiques déterminées précédemment sont croisés avec des profils de
consommation en fonction des usages (chauffage, froid, ECS) et des activités (logements, commerces, etc.). Ces
profils de consommations sont construits à partir de données météorologiques et de différents retours d’expérience
(campagnes de mesures, simulations thermiques dynamiques). Un exemple de profil annuel est donné dans la figure
qui suit :

La puissance utile installée, nécessaire pour les usages de chaleur cumulés (chauffage et ECS) des bâtiments du
projet, est de 2 500 kW.

Figure 160 : exemple de profil annuel utilisé

Figure 162 : répartition des puissances appelées (chauffage + ECS) des bâtiments du projet –scénario
Econv

Un outil développé en interne permet d’analyser et de croiser ces profils, afin de construire la monotone de puissance
des installations, comme le montre la figure suivante :

La monotone de puissance du projet est présentée ci-dessous :

Un facteur de surdimensionnement de 1,3 sur les puissances sera pris pour le calcul des investissements.
Production de froid
La puissance de froid nécessaire au site est de 200 kW.

Figure 161 : exemple de répartition annuelle des puissances appelées – chauffage et ECS
Cette monotone doit être vue comme l’analyse du régime de fonctionnement de l’installation au cours de l’année.
Dans l’exemple présenté ci-dessus, l’installation fonctionne environ 6 400 heures au cours de l’année. Cependant, on
s’aperçoit que le régime de fonctionnement varie fortement est n’est réellement élevé que durant 1 000 heures
environ. Le maximum atteint (ici 165 Kw), est la puissance utile à installer. Ces calculs de puissance théoriques
seront relevés d’un facteur de sécurité de 1,3 dans l’étude économique.
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Figure 163 : répartition des puissances appelées pour la climatisation des commerces – scénario Econv

Production de chaud

Un facteur de surdimensionnement de 1,3 sur les puissances sera pris pour le calcul des investissements.

Il n’est pas forcément intéressant de chercher à couvrir 100% des besoins avec la chaudière biomasse. En effet, la
production pendant les périodes de pointes nécessite de fortes puissances installées qui se traduisent par des
investissements conséquents.

7.2

Scénario EnR 1

Rappel : ce scénario prévoit la production d’ECS solaire, des chaudières gaz assurant l’appoint en ECS et les besoins
de chauffages. Des PAC air/air sont utilisées pour la climatisation.

Ainsi, avec 30% de la puissance installée (700 kW), il est possible d’assurer près de 60% des besoins (une chaudière
biomasse a un rendement intéressant lorsqu’elle fonctionne entre 40 et 100% de sa charge nominale). Le reste des
besoins en chaud est assuré par les chaudières gaz.

Production de chaleur
La production d’ECS est assurée en base par des panneaux solaires thermiques : environ 2 000 m² de panneaux
permettent de couvrir environ 65 % des besoins en eau chaude. L’appoint est assuré par des chaudières gaz.
La puissance de l’appoint est identique à celle du scénario précédent (2 500 kW) pour permettre la production de
chaleur en tout temps.

Figure 164 : besoins en ECS du projet et couverture solaire
Un facteur de surdimensionnement de 1,3 sur les puissances sera pris pour le calcul des investissements.

Figure 165 : répartition annuelle des puissances utiles appelées (chauffage + ECS) – scénario ENR2
Production de froid
Pour la production de froid, les résultats de puissance obtenus lors de l’étude du scénario Econv (gaz) sont valables
également : 200 kW de froid seraient fournis par les PAC sur SGV (4 à 5 sondes seraient nécessaires)

Production de froid
Pour la production de froid, les résultats obtenus lors de l’étude du scénario Econv (gaz) sont valables ici avec 200
kW fournis par les PAC air/air.

7.3

Scénario EnR 2

Rappel : ce scénario prévoit la création de deux réseaux centralisés : un réseau de chaud alimenté par la biomasse
(appoint gaz) pour l’ensemble du projet et un réseau de froid alimenté par des pompes à chaleur géothermiques sur
sondes pour la zone culturelle et commerciale.
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8.

9.

Analyse multicritère des scénarios retenus

9.1

Coûts d’investissements

Besoins en énergie primaire

A ce stade ont été déterminés les besoins en énergie utile et les différents mix énergétiques de chaque scénario. Pour
remonter à la consommation en énergie primaire et vérifier ainsi le respect de la réglementation (pour le bâti neuf
construit selon la RT 2012), il faut utiliser les rendements des installations et les coefficients de conversion
primaire/final utilisés dans la réglementation thermique 2012 :

Energie

La puissance des installations, déterminée précédemment, permet d’estimer les investissements liés. Le tableau cidessous présente l’estimation de ces investissements :

Tableau 72 : coûts estimés des équipements de production énergétique

Conversion final-> primaire

Energie électrique française

Scénario

2,58

Autres énergies

1
Econv

Au final, consommations primaires annuelles et surfaciques (kWhep/m²/an) des bâtiments sont les suivantes :
Tableau 71 : consommations surfaciques primaires des bâtiments concernés par la RT 2012

Logements Collectifs – RT 2012

Cep max
(consommation
primaire maximale
autorisée)
60

Résidence étudiants – RT 2012

108

ENR1
Econv

ENR 1

ENR 2

60

46

59*

108

81

106*

* L’utilisation du bois-énergie dans la RT 2012 permet par ailleurs un dépassement du Cep max.

Equipements pris en compte
Achat et installation des PAC

260 k€HT

Achat et installation chaudières gaz à
condensation (appoint ECS)

640 k€HT

Achat et installation des PAC

260 k€HT

Achat et installation chaudières gaz à
condensation (appoint ECS)

640 k€HT

Achat et installation des panneaux solaires et
des ballons tampons

ENR2

Investissement
en k€ HT

Investissement
total en k€ HT

900 k€HT

1 950 k€HT

1 050 k€HT

Forages géothermiques équipés (y compris PAC)

520 k€HT

Achat et installation chaudières gaz à
condensation (appoint)

640 k€HT

Achat et installation chaudière biomasse

790 k€HT

Réseaux et sous-stations

630 k€HT

2 580 k€HT

Ces estimations sont évidemment des ordres de grandeurs issus de données moyennes et la consultation de
fournisseurs permettra dans la suite du projet d’affiner ces prévisions économiques. Ils sont donnés à titre indicatif
avec une précision de +/- 40%.
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9.2

Coût global annualisé

Le coût d’investissement seul est une vision cependant très court terme de la problématique énergétique. Pour
apprécier le coût réel d’un scénario sur l’ensemble de sa phase de vie, le coût global annualisé des 3 scénarios a été
calculé. Il s’agit du coût total sur 20 ans (investissement et fonctionnement).

9.2.1 Paramètres financiers
Les paramètres suivants sont fixés pour la suite de l’étude :
 Durée d’observation économique : 20 ans
 Part de l’investissement en fond propre : 20 %
 Taux d’intérêt de l’emprunt : 3 %

9.2.2 Evolution des prix de l’énergie
Afin de calculer les dépenses liées aux combustibles, il convient de s’interroger sur l’évolution des prix de l’énergie au
cours des 20 prochaines années. Deux analyses sont envisagées, l’une avec une augmentation de 3%/an du prix des
énergies conventionnelles (très optimiste) et l’une avec une augmentation de 5%/an.

9.2.3 Résultats économiques
Pour rendre l’analyse du coût global actualisé possible, ce dernier est décomposé en 4 parties distinctes :
 Investissement (calculé au chapitre 5.1, affiché en fond propre et emprunt puis ventilé sur 20 ans),
 P1 : annuités de l’emprunt,
 P2 : coûts de maintenance courante,
 P3 : coûts de maintenance exceptionnelle,
 P4 : coût du combustible.
Les résultats de l’analyse sont présentés dans les deux graphiques suivants, pour une augmentation du prix des
énergies conventionnelles de 3%/an, puis de 5%/an :

Figure 166 : coût global actualisé des scénarios
retenus (en k€/an sur 20 ans) pour une augmentation
du prix des énergies conventionnelles de 3%/an

Figure 167 : coût global annualisé des scénarios
retenus (en k€/an sur 20 ans) pour une augmentation
du prix des énergies conventionnelles de 5%/an

Il est nécessaire d’insister sur l’aspect indicatif des résultats obtenus à ce stade. En effet, les ratio de coûts utilisés
sont basés sur des retours d’expériences et peuvent être sensiblement différents au cas par cas.
Cependant, l’analyse est suffisamment fine pour mettre en évidence certaines tendances générales qui sont résumées
ci-dessous :
 Le scénario Econv s’illustre comme étant le plus économique en termes d’investissements, mais également le plus
cher en coûts de fonctionnement (dépenses en combustible),
 Le scénario Econv voit une grande part de son coût global portée par les coûts de combustible. De plus, ce
combustible est une ressource fossile, ces deux paramètres rendent ce scénario plus vulnérable aux variations des
coûts de l’énergie,
 Les scénarios ENR1 et ENR2 se caractérisant pat leurs investissements plus importantes par rapport au scénario
conventionnel (2 fois plus coûteux pour le premier et 3 fois plus coûteux pour le deuxième). Cependant, ils ont des
dépenses énergétiques plus faibles que celles du scénario Econv et garantisse un coût global moins élevé (-6%
pour EnR1, -30% pour EnR2). Cette répartition des coûts les rend moins sensibles à l’augmentation du coût de
l’énergie.

9.2.4 Résultats environnementaux
Les quatre scénarios retenus sont comparés sur quatre critères environnementaux : leurs émissions annuelles de gaz
à effet de serre, de particules (PM10 et PM2.5) et de déchets radioactifs. Les usages pris en compte dans ce calcul
sont la production de chaleur pour le chauffage et l’ECS, ainsi que la production de froid.
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10.

Conclusion

L’étude de faisabilité du potentiel de développement en énergies renouvelables du projet d’aménagement de l’ancien
Hôpital Général de Dijon (21), mené par Eiffage Aménagement, s’est déroulée en trois étapes. Dans un premier
temps, la caractérisation des besoins en énergie a permis d’estimer les apports en énergie nécessaires au
fonctionnement du projet. Ainsi, sur l’ensemble de la zone, les besoins de chaleur en énergie utile s’élèvent à près de
3 600 MWh/an et les besoins de refroidissement à 200 MWh/an. La répartition de ces besoins au cours de l’année a
permis de dimensionner les installations de production énergétique nécessaires.
Dans un deuxième temps, l’analyse du potentiel en énergies renouvelables de la zone a permis de dégager
l’utilisation des énergies renouvelables et de récupération les plus pertinentes au regard des contraintes du projet. Le
recours à l’aérothermie, au solaire thermique, à la géothermie sur sondes et à la biomasse ont été identifiés comme
pertinents.
(1) Scénario ENR1 : recours à des panneaux solaires pour l’ECS et des chaudières assurant l’appoint en
ECS et les besoins de chauffages. Des PAC air/air sont utilisées pour la climatisation.
Figure 168 : comparatif environnemental (GES, particules et déchets radioactifs) des scénarios retenus
Le scénario Econv est le plus émissif en termes de gaz à effet de serre. Selon ce critère, le scénario ayant le moins
d’impact est le scénario ENR 2 (-60%). Cependant, le scénario ENR 2 a un impact plus prononcé en termes de
particules (chaudière biomasse). Grâce au recours à l’énergie solaire, le scénario ENR1 permet de réduire de 25 % les
émissions de GES par rapport au scénario Econv, sans pour autant augmenter son impact en termes de déchets
radioactifs et de particules.

(2) Scénario ENR2 : création d’un réseau de chaud alimenté par la biomasse (appoint gaz) et d’un
réseau de froid alimenté par une pompe à chaleur géothermique sur sondes verticales.
Ces deux scénarios ont été comparés avec le scénario « conventionnel » suivant :
(3) Scénario Econv : production de chaleur et d’ECS avec chaudière gaz naturel à condensation
individuelle au bâtiment et production de froid avec des PAC air/air.
Enfin, une analyse économique a permis de comparer les différents scénarios, en prenant à la fois en compte
l’investissement et son financement, mais également les coûts de fonctionnement, tout en intégrant l’évolution des
prix de l’énergie. Les résultats montrent que les solutions EnR envisagées peuvent être plus intéressantes sur le plan
économique en coût global que les solutions conventionnelles. Pour compléter la comparaison, les différents impacts
environnementaux (gaz à effet de serre, émissions de particules fines, et génération de déchets radioactifs) de
chaque scénario ont été évalués. A titre de synthèse, le tableau suivant présente les résultats de la comparaison des
scénarios en les classant du plus avantageux (note : 1) au moins avantageux (note : 4) sur les différents critères
économiques et environnementaux :
Tableau 73 : synthèse du comparatif des différents scénarios
Scénario Econv

Scénario ENR1

Scénario ENR2

Coût global

3

2

1

Investissement

1

2

3

Impact GES

3

2

1

Impact particules

1

1

3

Impact déchets nucléaires

2

2

1

Sensibilité à l’évolution des prix de l’énergie

3

2

1

L’analyse multicritère permet de valider, au stade de la préfaisabilité, la pertinence des deux scénarios ENR. En effet,
bien que leur investissement soit supérieur à celui d’une solution traditionnelle, ils permettent des coûts de
fonctionnement réduits et un impact environnemental mieux maîtrisé.
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Annexe. Principaux objectifs du SRCAE de la Région de Bourgogne

Cette annexe contient 1 page.

Tableau récapitulatif tiré du SRCAE de la région de Bourgogne
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ANNEXE 3 : CHARTE CHANTIER FAIBLES NUISANCES DU GROUPE EIFFAGE

Cette annexe contient 25 pages.
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ANNEXE 4 : EVALUATION QUANTITATIVE DES RISQUES SANITAIRES (TAUW INGENIERIE)

Cette annexe contient 12 pages.
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