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1 - Préambule
Dijon métropole est un EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) regroupant
23 communes : Ahuy, Bressey-sur-Tille, Bretenière, Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Corcellesles-Monts, Daix, Dijon, Fénay, Flavignerot, Fontaine-lès-Dijon, Hauteville-lès-Dijon, Longvic,
Magny-sur-Tille, Marsannay-la-Côte, Neuilly-Crimolois, Ouges, Perrigny-lès-Dijon, Plombière-lèsDijon, Quetigny, Saint-Apollinaire, Sennecey-lès-Dijon et Talant.

Par Arrêté préfectoral du 24/12/1999 portant transformation du District de l’agglomération
dijonnaise en Communauté d’agglomération, les compétences eau et assainissement sont déléguées
à l’EPCI au titre des compétences optionnelles, à compter du 1er janvier 2000.
La gestion de ces compétences sera alors transférée au Syndicat Mixte du Dijonnais, et ce jusqu’à
sa dissolution le 31 décembre 2010 (AP du 16/11/2010 portant dissolution du Syndicat Mixte du
Dijonnais), date à laquelle la Communauté d’agglomération dijonnaise reprendra l’exercice de ces
deux compétences.
Par la suite, la communauté d’agglomération dijonnaise sera transformée au 1 er janvier 2015 en
communauté urbaine « Grand Dijon » (AP du 20/12/2014 portant transformation de la communauté
d’agglomération dijonnaise en communauté urbaine et approbation de nouveaux statuts) sans
modifications quant à l’exercice des compétences eau et assainissement.
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Enfin, le Décret ministériel n°2017-635 du 25 avril 2017 portant création de la métropole
dénommée « Dijon métropole », transforme le Grand Dijon en Dijon métropole et introduit
notamment l’exercice des compétences « assainissement des eaux usées, dans les conditions
prévues à l’article L.2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L.2226-1 et
eau » au titre des compétences obligatoires (art. L.5217-2, alinéa 5°a du Code Général des
Collectivités Territoriales).
C’est donc en application de l’exercice de ces compétences obligatoires que Dijon métropole porte
le présent dossier.

2 - Définition du zonage de l’assainissement
2.1. Rappels réglementaires de l'assainissement des eaux usées
Depuis la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, tout immeuble d'habitation doit être raccordé à un réseau
d'assainissement collectif ou être doté d'un système d'assainissement autonome conforme à la
réglementation en vigueur.
Les articles L.1331-1 et L.1331-8 du Code de la Santé Publique définissent la notion d’obligation
du raccordement au réseau public.
Ainsi, le raccordement aux réseaux publics de collecte des eaux usées est obligatoire pour toute
construction dont l’accès à la voie publique où se situe le réseau public, de fait, soit par accès direct,
soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage.
Dans le cas où le réseau public serait mis en œuvre ultérieurement à la construction, le
raccordement est obligatoire dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du-dit réseau
(art. L1331-1 du Code de la Santé Publique).
Dans le cas où la construction n’est pas raccordable (hors zone d’assainissement collectif définie au
zonage d’assainissement), le propriétaire doit mettre en œuvre une installation d’assainissement non
collectif (ANC) dont la vocation est la collecte et le traitement des eaux usées de la construction.
La procédure de mise en œuvre est définie par l’article L.2224-8 du Code Général des Collectivités
Territoriales alinéa III et fait l’objet d’un contrôle par la collectivité selon les modalités des arrêtés
d’application (cf. ci-après).

2.2. Principes de l’assainissement collectif des eaux usées
Tout système d'assainissement quel qu'il soit, a pour but de collecter les eaux usées, puis de les
traiter (épuration des eaux) avant leur rejet vers le milieu naturel.
La technicité du ou des traitements mis en œuvre varie en fonction de la nature et de la qualité des
eaux usées.
Le réseau d'assainissement des eaux usées d'une agglomération a pour fonction de collecter ces
eaux pour les conduire à une station d'épuration.
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Le réseau d’assainissement collectif assure alors la collecte et le transport des effluents jusqu’à la
station d’épuration, soit directement par gravité, soit au moyen de poste de refoulement (stations de
pompage).
Le réseau est ainsi composé.
a) Une partie publique, constituée :
 de canalisations principales, appelées « collecteurs », composant l'ossature du réseau,
 de regards de visite positionnés sur le collecteur principal,
 de canalisations secondaires, dites « de branchement »,
 de boîtes de branchement, dites aussi « tabourets de branchement » situées en limite
de propriété (à 1 mètre à l'intérieur de la propriété, conformément au Règlement
Général du Service de l’Assainissement de Dijon métropole),
 et lorsque la configuration du terrain ne permet pas un écoulement satisfaisant des
eaux collectées, on a recours à différents procédés (postes de refoulement et stations
de relèvement) pour faciliter leur acheminement.
b) Une partie privée, qui comprend :
 les canalisations entre le tabouret de branchement et les installations sanitaires
situées dans le bâtiment,
 un ou plusieurs regards de visite intermédiaires,
 un dispositif de ventilation,
 éventuellement une station de relevage pour les maisons situées en contrebas du
réseau public, ou ne permettant pas un raccordement sur le réseau public avec une
pente minimum de 3% entre le collecteur et le tabouret de branchement
(conformément au Règlement Général du Service de l’Assainissement de Dijon
métropole).
Le réseau public d'assainissement des eaux usées a en charge la collecte des eaux usées dites «
domestiques », mais peut aussi collecter des eaux « non domestiques », telles que des eaux issues de
process industriels ou des eaux issues du ruissellement pluvial en milieu urbain (dans le cas des
réseaux de type unitaire exclusivement).
Dans le cas des eaux de type « non domestiques », une convention de déversement est signée entre
Dijon métropole, son délégataire en charge de l'exploitation du réseau public d’assainissement de la
commune considérée, si différent, son délégataire en charge de l’exploitation de la station de
traitement des eaux usées, et l'industriel.
Cette autorisation de déversement est actée par un arrêté émis par le Président de Dijon métropole.
On distingue deux grands types de réseau d'assainissement :
2.2.1. Le réseau unitaire
Le réseau unitaire reçoit en mélange aussi bien les eaux usées que les eaux pluviales. Ce type de
réseau a été très développé historiquement, majoritairement dans les centres des villes.
La régulation du flux, lorsque les eaux usées et les eaux pluviales sont mélangées, est assurée par
des équipements destinés à retenir temporairement des arrivées d'eau importantes et soudaines.
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Elle permet de ne pas perturber le bon fonctionnement des réseaux, des stations d'épuration et de
limiter les risques d'inondation.
Néanmoins, lorsque les aménagements de régulation sont insuffisants, des ouvrages appelés «
déversoirs d’orage » sont implantés au niveau de points stratégiques du réseau.
Leur rôle est de dériver, par temps de pluie, une partie des effluents (mélange dilué d’eaux usées et
d’eaux pluviales) directement vers le milieu naturel.
En effet, par temps de pluie, le volume d’eau véhiculé dans les canalisations devient trop important
pour la station d’épuration, ou pour la capacité hydraulique du réseau, entraînant un risque sur les
installations et ouvrages, mais aussi pouvant engendrer un risque sanitaire avec le débordement sur
la voie publique ou dans les habitations.
A noter que ce type de réseau n’est plus développé aujourd’hui, car impactant le milieu naturel, dont
la réglementation en vigueur fixe aujourd’hui des objectifs de qualité (atteinte du bon état).
2.2.2. Le réseau séparatif
Le réseau séparatif est quant à lui composé de deux collecteurs distincts : un pour les eaux usées, et
un pour les eaux pluviales.
Pour que le réseau séparatif fonctionne correctement, il est impératif que la séparation des eaux soit
réelle au niveau de l’habitation. Le réseau d’eaux usées ne doit recevoir que les eaux vannes et les
eaux ménagères et donc aucune eau pluviale.

2.3. Principes de l’assainissement non collectif
La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, dite Loi sur l'Eau, confirmée par la LEMA (Loi sur l'Eau et les
Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006), le Code de Santé Publique (art. L.1331-1-1) et le Code
Général des Collectivités Territoriales (art. L.2224-8 et L.2224-17), définissent les modalités de
gestion de l'assainissement non collectif (A.N.C) par les collectivités, à l'échelle communale ou
intercommunale, et notamment l'obligation de contrôle des installations.
La loi du 12 juillet 2010 portant "engagement national pour l’environnement", dite Grenelle 2,
ramène la date d'établissement obligatoire d'un bilan de contrôle des installations d'ANC devant être
annexé aux actes de vente d'un bien immobilier, au 1er janvier 2011.
Conformément à l'Arrêté du 27 avril 2012, relatif aux modalités de l’exécution de la mission de
contrôle des installations d'assainissement non collectif, le Service de l'Assainissement de Dijon
métropole assure les missions de contrôle et de diagnostic des installations, à savoir :
 pour les installations neuves : un examen de la conception sur la base d'un dossier technique
(étude de sol et dimensionnement), puis validation de la réalisation (avant remblaiement),
 pour les installations existantes : un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien,
notamment dans le cadre de la vente des biens.
A ce titre, et selon le niveau de danger ou de risque constaté pour la Santé Publique ou pour
l'Environnement, les travaux de mise en conformité doivent être réalisés :
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dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'acte, dans le cas de la vente d'un
bien (art. L.271-4 du Code de la construction et de l'habitat),
 dans les deux ans suivants la réalisation par la Collectivité d'un réseau d'assainissement
collectif permettant de desservir l'habitation (art. L.1331-1 du Code de la Santé Publique).
Le Service est aussi à la disposition des usagers pour leur assurer un conseil technique dans le cadre
d'une réhabilitation.

2.4. Pourquoi un zonage assainissement ?
L’article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la Loi sur l’Eau et
les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 impose aux collectivités compétentes de définir, après
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement :
« 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux
collectées ;
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de
ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des
propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations
d'assainissement non collectif ;
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des
dispositifs d'assainissement. »

3 - Déroulement de l’étude
L’étude s’est déroulée successivement selon les 4 étapes suivantes :
1. Mise à jour des Schémas directeurs d’Alimentation en eau potable et d’Assainissement
(eaux usées et pluviales) de Dijon métropole, avec intégration des hypothèses d’évolution de
la population métropolitaine à l’horizon 2030, ainsi que des orientations affichées dans le
PLUiHD de la politique d’urbanisation et développement du territoire métropolitain.
2. Actualisation des zonages de l’assainissement des eaux usées et du schéma de distribution
d’eau potable à l’échelle des 23 communes métropolitaines et mise en cohérence avec le
zonage du PLUiHD.
3. Définition des principes de gestion des eaux pluviales aboutissant à une doctrine unique à
l’échelle de l’ensemble du territoire métropolitain, insérée au projet de PLUiHD (Règlement
littéral).
4. Élaboration d’une proposition de zonages d’assainissement des eaux pluviales en cohérence
avec le PLUiHD, et répondant à l’article L.2224-10 du CGCT.
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3.1. Présentation du territoire de Dijon métropole
3.1.1. Données climatiques générales
Le territoire de Dijon métropole est marqué par un climat océanique « dégradé », mais néanmoins
soumis à des influences méditerranéennes. En effet, la région est marquée par une position d’abri
par rapport aux influences atlantiques, et à l’inverse par une ouverture au Sud (par les vallées de la
Saône et du Rhône) qui lui confère ses influences sub-méditerranéennes. À cela s’ajoute un effet de
foehn à l’Est qui entraîne une diminution des précipitations moyennes.
À l’échelle de la côte se produit un phénomène d’inversion thermique : l’orientation Est-Sud-Est de
la pente favorise un ensoleillement important le matin. Si les températures de la côte ne sont pas
plus importantes que celles de la plaine durant la journée, la nature calcaire des sols permet une
accumulation de chaleur restituée la nuit. La pente favorise également l’écoulement de l’air froid
vers la vallée, régulièrement envahie de brume.
Les données météorologiques ci-après sont exprimées en moyenne sur 29 ans, la période de
référence étant 1981-2010, et sont issues des données sous abri de la station Météo-France de
Dijon-Longvic, située sur le territoire métropolitain.
A noter que la période d’observations des records établis s’étend du 1 er mai 1921 au 4 août 2019
(fiche climatologique de la station de Dijon-Longvic éditée le 06/08/2019 sur le site Météo-France).
a) Températures
La température moyenne inter-annuelle est de 11°C (+0,3°C par rapport à la moyenne 1971-2000),
avec une amplitude de 2°C (sur le mois de janvier) à 20,3°C (sur le mois de juillet).
L’amplitude des moyennes des températures minimum varie de – 0,8°C en janvier à 14,5°C en
juillet (pour une moyenne annuelle : 6,5°C), avec un record de -21,3°C observé le 9 janvier 1985.
L’amplitude des moyennes des températures maximales varie de 4,8°C en janvier à 26,1°C en juillet
(moyenne annuelle : 15,4°C), avec un record de 39,5°C observé le 24 juillet 2019.
b) Précipitations
Sur la période concernée, le total annuel moyen des précipitations est de 760,5 mm, soit +16 mm
par rapport à la période 1971-2000. La moyenne mensuelle oscille entre 43,8 mm pour le mois de
février à 86,6 mm pour le mois de mai.
La moyenne mensuelle de précipitations varie entre :
 43,8 mm au mois de février (mois le moins pluvieux) ;
 86,6 mm au mois de mai (mois le plus pluvieux).
Le record de hauteur maximale de précipitations enregistré date du 9 août 1953 avec 110,1 mm.
c) altimétrie
Le territoire de Dijon métropole montre une dichotomie en terme de relief, avec dans sa moitié
Ouest, un relief de Côtes variant entre 340 et 600 mètres d’altitude, dans sa moitié Est, un relief de
plaine oscillant entre 340 et 200 mètres d’altitude environ.
Le point culminant du territoire métropolitain est constitué par le Mont Afrique qui plafonne à 600
mètres d’altitude.
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3.1.2. Le socle physique
Données issue du Diagnostic territorial et environnemental – Tome A du rapport de présentation du PLUiHD de
Dijon métropole.

Quelques notions de géologie
A l'ère secondaire (-265/-65 millions d'années), l'ensemble de la région était submergé. Une
succession de différents dépôts qui constitueront les couches sédimentaires s’est produite durant
cette période.

A l'ère tertiaire (-65/-1,8 millions d'années) les contrecoups de la surrection des Alpes et du Jura se
sont manifestés sous la forme d'une poussée vers le Nord-Ouest.
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Les masses sédimentaires peu plastiques, étendues sur un socle sous-jacent, lui-même très rigide, se
sont mal comportées sous l'effort de fluxion et se sont alors compartimentées, faillées et souvent
dénivelées.
L'accident géologique majeur reste la ligne de fracture, qui s'étend selon une direction NordEst/Sud-Ouest. Elle a généré les plateaux calcaires bourguignons et l'effondrement conséquent de la
plaine de la Saône.
A l'ère quaternaire (-1,8 millions d'années), l'alternance de phases humides et sèches dans la région
a provoqué l'érosion des compartiments élevés et le remblaiement partiel de la plaine
d'effondrement par les débris et cailloutis en provenance des parties plus élevées. Des sables et
graviers constituent ainsi les plaines alluviales traversées par les rivières.
Un relief à la simplicité apparente
Le territoire de Dijon Métropole présente une structure morphologique contrastée, entre un plateau
et une plaine séparés par une côte viticole, orientée Nord-Nord-Est/Sud-Sud-Ouest.
Cette structure témoigne d’un accident géologique majeur survenu il y a 30 millions d’années, qui a
soulevé le socle jurassique (ère secondaire) constituant le plateau, et conduit à la formation d’une
grande faille et de nombreuses failles satellites qui découpent et juxtaposent des couches
géologiques d’âge et de nature différentes.
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La Côte, qui s’étire sur plus de 60 km au Sud de Dijon, est le témoin de cette cassure. Constituant
une rupture marquée, c’est l’arrière-plan paysager de l’agglomération. Elle reste perceptible
jusqu’au cœur de l’espace urbanisé, malgré une implantation bâtie, mais ne couvrant pas l’ensemble
du coteau. L’escarpement permet par ailleurs une situation remarquable en surplomb de la plaine
humide offrant des vues élargies.
Enfin, son orientation au Sud-Est et la mosaïque des sols issue des multiples failles ont créé une
diversité de terroirs uniques, les «Climats» de Bourgogne, d’où proviennent les plus grands crus
bourguignons.
Mais cette structure simplifiée du relief en 3 entités morphologiques (plateau, côte, plaine) offre en
réalité des situations beaucoup plus variées, à la base de la diversité des paysages :
 Le plateau est entrecoupé de vallées profondément encaissées, souvent asséchées (comme à
Flavignerot en limite d’agglomération). Des émergences à près de 600 m aux sommets
aplanis et aux pentes raides, comme le Mont Afrique et les «plains» situés plus à l’Ouest de
l’agglomération, témoignent de l’érosion d’une couche géologique ancienne (calcaire du
Jurassique).
 La côte, très présente au Sud, s’étiole en traversant Dijon, surtout perceptible grâce à des
buttes témoins (tasselots) et se fond dans le versant du Suzon au Nord.
 Quant à la plaine, elle est en réalité constituée de plusieurs entités : fonds plats des vallées
alluviales, petits coteaux, plaines et bas plateaux ondulés, etc. dont les formes ont été
dessinées par les cours d’eau.
Un modelé des grands reliefs affiné par l’eau
Le territoire est irrigué par 3 principaux cours d’eau : l’Ouche, son affluent le Suzon et la Tille,
complétés par un chevelu de petits ruisseaux dans la plaine. L’ensemble de ces cours d’eau fait
partie du bassin versant de la Saône, qui oriente nettement leur écoulement. Ainsi, d’orientation
Ouest-Sud-Ouest/Est-Nord-Est sur le plateau, l’ensemble des cours d’eau se réoriente en direction
du Sud-Est à partir de la côte.
Le plateau, sec en surface, est creusé de profondes vallées à fond plat et aux coteaux raides, dont
celle de l’Ouche qui occupe la partie Ouest de l’agglomération.
Axe de communication naturel à travers le plateau, la vallée supporte le passage des infrastructures
(canal, voie ferrée, route) et son fond plat et humide est mis en valeur par l’agriculture (élevage,
jardinage).
Les rebords du plateau sont par ailleurs découpés par une succession de petites vallées escarpées et
asséchées : les combes. Marquant l’érosion des roches calcaires perméables sous le passage de
l’eau, leurs modelés sont souvent connectés avec la source des ruisseaux qui affleurent dans la
plaine.
Portes d’accès vers les sommets, les combes ont conservé leur caractère naturel même au cœur de
l’espace urbanisé (Combe à la Serpent, Combe Persil, etc.).
Au pied de la côte, dans le fossé d’effondrement de la Saône, l’eau a progressivement creusé des
micro-reliefs, qui constituent autant de petits événements dans la plaine alluviale.
Le chevelu des ruisseaux, bien que souvent peu visible dans les espaces agricoles et urbains, où il
prend souvent la forme de fossés, ou est canalisé, a pourtant donné naissance à des reliefs qui
peuvent se montrer très importants dans les paysages de l’agglomération : loin d’être uniformément
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plane, la plaine de Dijon ondule dans une succession de talwegs et de petits plateaux, entrecoupés
par les larges axes vallées à fond plat de l’Ouche/Suzon et de la Tille.

L’agglomération est ainsi structurée autour de la confluence de l’Ouche et du Suzon, qui crée une
large plaine humide bordée de petits coteaux, au creux de laquelle s’est implantée la ville de Dijon.
Des paysages influencés par le climat
Le relief, la nature du sol et la présence de l’eau façonnent les paysages. Ils créent également des
étages climatiques et de végétation d’importance pour la biodiversité locale. Les conditions
bioclimatiques conditionnent en effet l’implantation et le type de végétation présente sur les
territoires, en fonction de leur altitude et des températures.
On trouve notamment au Nord du dijonnais des conditions bioclimatiques montagnardes en position
abyssale (notamment au niveau de la réserve naturelle régionale du Val Suzon), qui induisent une
végétation et une faune spécifiques.
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Ces grandes entités bioclimatiques contribuent à la valorisation des paysages et présentent des
enjeux de préservation majeurs dans le cadre d’un environnement soumis aux perturbations
climatiques.

3.1.3. Les grandes entités des paysages naturels et agricoles
Données issue du Diagnostic territorial et environnemental – Tome A du rapport de présentation du PLUiHD de
Dijon métropole.

Les boisements comme horizon
Le cœur du territoire métropolitain comporte très peu d’espaces boisés (combes, sommets des
plateaux, parcs), un large arc de cercle à l’Est de Dijon ayant été très tôt défriché pour laisser la
place aux cultures.
Les bois et forêts présents sur les pourtours sont de formes et d’origines différentes : forêts denses
sur les plateaux descendant à mi-pente de la côte, bois épars et compacts représentant les extensions
de la forêt de Citeaux dans la plaine Sud, forêts humides de la vallée de la Tille, etc.
Supports de « l’onde verte » à constituer autour de la trame verte et bleue, ces boisements
présentent aussi un intérêt majeur en tant qu’arrière-plan paysager de la plaine agricole.
A l’Ouest, les terrains pentus des coteaux et des combes connaissent quant à eux un phénomène
d’enfrichement sur des espaces autrefois dévolus aux cultures et aux pâturages.
La préservation de ces espaces ouverts, riches en biodiversité, est rendue difficile par la déprise
agricole sur ces terrains peu accessibles et donc plus difficilement exploitables.
Une mosaïque de milieux ouverts d’importance
Si les boisements occupent une place importante dans les paysages du dijonnais, ceux-ci sont
également parsemés de milieux ouverts d’intérêt écologique remarquables, associés aux différents
étages de végétation bioclimatiques du territoire. On retrouve notamment des pelouses et « landes »
mésoxériques et xériques, des dalles et rocailles hyperxériques, des milieux ouverts mésoxériques à
mésohymides, des milieux ouverts humides, etc.
Ceux-ci contribuent à la diversité des paysages naturels et constituent des milieux remarquables
pour la biodiversité.
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Un axe naturel majeur traversant l’espace urbain
L’Ouche, doublée par le canal de Bourgogne, traverse le territoire de l’Ouest au Sud Est, d’abord en
un ruban étroit creusant le plateau, puis s’élargissant en une vallée triangulaire dans la plaine.
Même dans sa traversée de l’espace urbain, la rivière conserve un caractère naturel, avec des berges
douces et plantées, souvent accessibles par des promenades. Son cours est par ailleurs ponctué
d’espaces de prairies ou de jardins.
Le canal participe à l’épaisseur végétale de la vallée par des alignements presque continus d’arbres
de haut jet.
Le renforcement de cette continuité naturelle et paysagère majeure est un enjeu essentiel pour le
futur de la métropole.
Une vaste plaine cultivée aux structures paysagères diversifiées
Les paysages ruraux sont dominés par les vastes cultures céréalières (constituées de colza,
moutarde, oignons et pommes de terre) qui occupent notamment la plaine Sud (de la Saône). Ces
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espaces cultivés présentent cependant des visages diversifiés, se distinguant par leur parcellaire,
leurs structures végétales, leur topographie, etc.

On peut ainsi définir 4 paysages agricoles distincts dans la plaine :
 Les coteaux composés : le quart Nord de la plaine a maintenu un parcellaire en lanière
descendant jusqu’aux franges de Saint-Apollinaire, qui transparaît grâce au maintien de
quelques structures végétales (haies, bosquets, ...) se délitant peu à peu vers le Sud.
Cette structure agricole révèle toute sa richesse sur les coteaux du Suzon, où le parcellaire en
lanières perpendiculaires à la pente se matérialise dans l’orientation des cultures et les
alignements d’arbres (vergers, haies et quelques vignes, ...).
 La plaine céréalière ondulée : composée de grandes parcelles sur un relief doux et légers
bombements, la plaine offre de grands espaces ouverts créant des vues lointaines, ponctuées
de quelques structures végétales marquant le passage d’une route, d’un cours d’eau,
encadrant une ferme, …
Soumis à de fortes pressions urbaines, le paysage délicat de cette plaine peut facilement être
mis à mal par des opérations de construction en lisière très visibles dans cet espace ouvert.
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Les grandes cultures sur fond plat : le parcellaire en lanières parallèles aux cours d’eau est
encore très présent.
Le sol plat et les structures végétales limitées créent ici des paysages linéaires et très
structurés s’étendant à perte de vue, seulement ponctués de la ripisylve de l’Ouche et de
quelques petits boisements.
Encore une fois, les implantations bâties en lisière sont ici très visibles.
La plaine céréalière boisée : espace au parcellaire orienté selon les ruisseaux intercale de
grandes parcelles cultivées en céréales et des petits bois très denses, extensions de la forêt de
Cîteaux.
Un jeu de contrastes, de masques et de fenêtres visuelles se met ici en place, constituant un
paysage bien particulier.

Quelques fermes en activité animent ces paysages de plaine : ces ensembles bâtis et boisés
constituent des événements au cœur de vastes parcelles cultivées. Situées à proximité des cours
d’eau, elles sont surtout présentes dans la plaine ondulée et la plaine boisée.
Une campagne jardinée
Les paysages de la plaine sont complétés par des ensembles agricoles très spécifiques et délicats,
que sont :
 la côte viticole entrecoupée de vergers,
 les prairies et jardins de la vallée de l’Ouche Ouest,
 les cultures et vergers en clairières sur le plateau.

3.1.4. Une richesse remarquable de biodiversité
Données issue du Diagnostic territorial et environnemental – Tome A du rapport de présentation du PLUiHD de
Dijon métropole.

Le territoire offre des espaces d’une grande richesse pour la biodiversité : milieux forestiers
(massifs boisés à l’Ouest et au Sud), pelouses sèches ou encore milieux aquatiques et humides
(vallée de l’Ouche,etc.).
Cette diversité de milieux naturels constitue un patrimoine pour le territoire, et un support pour la
trame verte et bleue.
Elle est notamment mise en valeur par des périmètres de protection et d’inventaire de la biodiversité
que sont :
 4 sites Natura 2000 : 3 Sites d’Importance Communautaire (SIC) soit 2 % du territoire et 1
Zone de Protection Spéciale (ZPS) soit près de 9 % du territoire ;
 1 Arrêté de Protection de Biotope (APB), dans le parc de la Fontaine aux Fées à Talant,
étendu sur plus de 200 ha et un nouvel arrêté de biotope relatif aux corniches calcaires du
département de la Côte d’Or sur 4,77ha ;
 12 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1,
soit 2300 ha et 10 % du territoire ;
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3 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2, soit
5800 ha et près de 25% du territoire ;
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1 Espace Naturel Sensible (ENS) en projet, portant notamment sur le parc de la Fontaine aux
Fées ;
Le parc de la Combe à la Serpent, sur plus de 330 ha. Cette zone, entre les communes de
Dijon, Plombières-lès-Dijon et Corcelles-les-Monts, contient des équipements permettant de
découvrir le paysage remarquable du site : parcours, aires de jeux, sentiers, …, ainsi que des
édifices caractéristiques et représentatifs de l’histoire du site : rucher, cadoles (cabanes en
pierre),… Ce parc permet de préserver des pelouses sèches et des combes d’intérêt pour la
biodiversité.
1 réserve naturelle nationale et 1 réserve naturelle régionale (la RNR du Val Suzon) ;
Le marais de la Sans Fond, une zone humide reconnue.

3.1.5. Une trame aquatique et humide riche
Données issue du Diagnostic territorial et environnemental – Tome A du rapport de présentation du PLUiHD de
Dijon métropole.

La trame bleue est présente sur l’ensemble du territoire, par les cours d’eau (principalement
l’Ouche, mais également ses affluents comme le Suzon ou le Bas-Mont, ou le canal de Bourgogne),
mais également par les plans d’eau (le lac Kir), et les zones humides (principalement présentes à
l’Ouest du territoire, mais également le long de l’Ouche au Nord-Ouest et au Sud-Est). Ces espaces
abritent des espèces propres aux milieux aquatiques et humides.
Cette trame aquatique et humide occupe un rôle important dans la trame verte et bleue régionale,
notamment pour les cours d’eau, définis dans le SRCE comme corridors à préserver ou à remettre
en bon état, en lien avec la vallée de la Saône.
Une biodiversité remarquable est associée aux milieux humides. Autour des milieux humides et
étangs, on retrouve des ceintures de végétation, comprenant parfois vasières ou berges sableuses,
roselières ou autres habitats abritant des espèces rares et protégées : Elatines, Littorelle, Isoète des
lacs, Marsilée à quatre feuilles, Lindernie couchée, Jonc fleuri, Blongios nain, Salamandre, Crapaud
accoucheur, Triton alpestre, Triton palmé, Couleuvre à collier, Bythinelle de Dijon,etc. Dans les
prairies humides des vallées, on retrouve des espèces végétales emblématiques.
Le passage des différents cours d’eau du territoire en milieu urbain, très artificialisé et peu propice à
la biodiversité, crée une rupture dans la trame bleue. En effet, les ripisylves se trouvent diminuées
voire disparaissent, leur intérêt écologique baisse, les cours d’eau se trouvent soumis à des obstacles
à l’écoulement, ou encore à des pressions liées à l’urbanisation et aux activités humaines.
Par ailleurs, l’Ouche présente un bon état écologique en amont du lac Kir, un état moyen en aval et
à l’inverse un état chimique mauvais en amont du lac Kir et bon en aval. A signaler, l’état des eaux
est vulnérable au réchauffement climatique.
Enfin, on constate une progression ponctuelle d’espèces invasives, notamment sur les berges des
cours d’eau (exemple : Renouée du Japon, peupliers, bambous,etc.).
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Points de conflits et menaces
La traversée de l’Ouche en milieu urbain constitue un obstacle aux déplacements de la biodiversité,
de par l’artificialisation des berges, la perturbation du régime hydrique et les activités humaines. Il
en est de même pour le passage en milieu urbain des autres cours d’eau du territoire, qui sont plus
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ou moins aménagés de manière favorable à la faune et à la flore. Par ailleurs, le réseau humide est
actuellement peu développé.
Enjeux propres à la sous-trame aquatique et humide
Les espaces de la trame bleue dans leur intégralité (cours d’eau, plans d’eau, mares, ripisylves,
zones humides,…), sont à préserver et à restaurer le cas échéant, afin de protéger et de fortifier la
richesse de la biodiversité particulière qu’ils abritent. En particulier, le SRCE indique que les mares
doivent être préservées et que les cours d’eau doivent être réouverts au droit des seuils et barrages
(prioritairement les cours d’eau classés en liste 2).

3.1.6. Les orientations cadre relatives à la performance
environnementale du territoire
Données issue du Diagnostic territorial et environnemental – Tome A du rapport de présentation du PLUiHD de
Dijon métropole.

Concernant les problématiques de l’eau, plusieurs documents cadre doivent être pris en compte.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée
2016-2021, approuvé le 3 décembre 2015, comprend 9 orientations fondamentales :
 S’adapter aux effets du changement climatique
 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
 Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques
 Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une
gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement
 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement
du territoire et gestion de l’eau
 Lutter contre les pollutions
 Préserver et restaurer les milieux naturels
 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir
 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
Le SDAGE définit en outre les objectifs pour chacune des masses d’eau et justifie les dérogations
éventuelles en cas de non possibilité d’atteinte à l’horizon 2021.
Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont des outils de gestion définissant
les modalités précises d’application des orientations du SDAGE au niveau local, pour un bassin
versant.
Le territoire de l’agglomération est concerné par 3 SAGE sur chacun des 3 bassins versants sur
lesquels il s’inscrit.
Le SAGE de l’Ouche a été approuvé le 13 décembre 2013. Il décline 5 enjeux au sein du plan
d’aménagement et de gestion durable :
 Retour durable à l’équilibre quantitatif
 Gestion des inondations dans le respect du fonctionnement des milieux
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Atteinte du bon état des masses d’eau
Atteinte du bon état écologique des milieux
Organiser l’aménagement du territoire autour de la ressource en eau.

Le SAGE de la Tille est en cours d’élaboration. La stratégie locale a toutefois été adoptée en
décembre 2014 et précise plusieurs axes sur :
 La gestion quantitative des ressources en eau
 La préservation de la qualité des eaux
 La gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques
 L’aménagement du territoire et la gestion des risques d’inondation.
Le SAGE de la Vouge a été approuvé après une première révision le 3 mars 2014. Il décline au sein
du plan d’aménagement et de gestion durable plusieurs objectifs généraux :
 Pérenniser la gestion solidaire et la gouvernance locale sur le bassin versant de la Vouge
 Maîtriser encadrer et accompagner l’aménagement du territoire
 Restaurer la qualité des eaux superficielles et souterraines en luttant contre les facteurs
d’eutrophisation et toutes les autres formes de pollutions présentes sur le bassin
 Préserver et restaurer la qualité des cours d’eau et de leurs milieux annexes en améliorant
leur fonctionnement morphologique et écologique
 Restaurer l’équilibre quantitatif des cours d’eau en conciliant les usages avec les besoins du
milieu
 Préserver et restaurer la qualité et assurer la gestion quantitative de la nappe de Dijon Sud
 Communiquer et sensibiliser sur les enjeux du SAGE.
Si le risque naturel lié aux inondations est en partie traité au sein du SDAGE et des SAGE il fait
également l’objet de documents cadre spécifiques.
La mise en œuvre de la directive européenne de 2007, relative à l’évaluation et à la gestion des
risques d’inondation, a fait évoluer l’approche nationale centrée sur la sécurité des personnes et des
biens directement exposés.
La gestion du risque inondation ne se limite plus aux seules zones inondables mais traite aussi des
incidences sur le fonctionnement des réseaux, l’accessibilité aux services publics, de secours, de
santé, etc.
Le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) 2016-2021 du Bassin Rhône-Méditerranée,
approuvé le 7 décembre 2015, découle de l’application de cette directive. Il se structure sur 5 grands
objectifs complémentaires :
 La prise en compte des risques dans l’aménagement et la maîtrise du coût des dommages
liés à l’inondation
 La gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques
 L’amélioration de la résilience des territoires exposés
 L’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les risques d’inondation
 Le développement et le partage de la connaissance
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Une Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) a été réalisée à l’échelle des
bassins versants de la Tille, de l’Ouche et de la Vouge, en lien avec la désignation du territoire
dijonnais en Territoire à Risque important d’Inondation (TRI). La SLGRI a été approuvée par arrêté
préfectoral du 13 octobre 2016.
Enfin, il faut noter que le territoire de Dijon métropole est concerné par 10 Plans de Prévention du
Risque Inondation. Les PPRi doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le PGRI.
Concernant la problématique climat-air-énergie, le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)
de Bourgogne a été approuvé le 25 juin 2012. Ses orientations doivent faciliter et renforcer la
cohérence régionale des politiques publiques engagées en intégrant les problématiques de pollution
atmosphérique, de qualité de l’air, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de
développement des énergies renouvelables, ainsi que les orientations en matière d’adaptation des
territoires aux impacts du changement climatique.
Le territoire de Dijon métropole a réalisé son Plan Climat Énergie Territorial (PCET) Illico² fixant
plusieurs objectifs et déclinant des actions locales pour atteindre le Facteur 4. En application de la
loi de transition énergétique de 2015, les PCET deviennent des Plans Climat Air Énergie Territorial
(PCAET), véritable outil opérationnel de transition énergétique des territoires. Le PCAET de Dijon
Métropole est actuellement en cours d’élaboration.
Le territoire fait également l’objet d’un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) approuvé en
2014. Il s’agit d’un plan d’actions qui a pour objectif de réduire les émissions de polluants
atmosphériques et de maintenir ou ramener dans la zone concernée les concentrations en polluants à
des niveaux inférieurs aux normes fixées réglementairement.
Le SRCAE de Bourgogne et le PCET Illico² déclinent en outre des orientations visant une gestion
optimisée des déchets sur le territoire. Des documents spécifiques l’organisent également comme
le Plan départemental de prévention des déchets signé en 2010.
Enfin, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Dijonnais a été approuvé en 2010 et est
actuellement en cours de révision. Il décline un certain nombre d’orientations relatives à la
performance environnementale, à la qualité du cadre de vie sur le territoire et notamment :
 Agir sur la qualité de vie au quotidien en maîtrisant le cycle de l’eau et la gestion des eaux
pluviales, en limitant l’exposition aux risques et en assurant la santé publique ;
 Économiser les ressources en économisant l’énergie et en luttant contre les émissions de gaz
à effets de serre, en garantissant l’accès à l’eau potable pour tous et en s’engageant dans une
gestion économe de l’espace

3.1.7. Les ressources en eau : un enjeu de territoire
Données issue du Diagnostic territorial et environnemental – Tome A du rapport de présentation du PLUiHD de
Dijon métropole et du Rapport sur le Prix et la Qualité des Services de l’eau et de l’assainissement (RPQS) de
Dijon métropole, exercice 2018.

Page 23/77

Zonages de l’assainissement des eaux usées et pluviales de Dijon métropole
Rapport de présentation

3.1.7.1. Des usages importants de l’eau à satisfaire
En 2013, ce sont 283 millions de m³ d’eau qui ont été prélevés sur le territoire de Dijon métropole
d’après les données de la BNPE (Banque Nationale des Prélèvements Quantitatifs en Eau (BNPE) :
recense tous les prélèvements d’eau annuels supérieurs à 7 000 m³ (Territoire en Zone de
Répartition des Eaux).
Ce volume très important s’explique par les prises d’eau nécessaires au fonctionnement du Canal de
Bourgogne et qui représentent 97,5% des prélèvements totaux.
Hormis ces volumes techniques, c’est l’alimentation en eau potable qui est l’usage prépondérant des
ressources en eau prélevées sur le territoire puisqu’elles représentent alors 6,8 millions de m³.
Les ressources en eau exploitée par Dijon métropole
L’eau prélevée pour un usage d’alimentation en eau potable sur le territoire de Dijon métropole
(21,4 Mm³ produits par les captages AEP de Dijon métropole en 2013 1) ne représente qu’une part de
l’eau effectivement consommée par les usagers, la majeure partie est prélevée au-delà des limites
intercommunales.
L’alimentation en eau de DIJON métropole est ainsi assurée par plusieurs ressources réparties sur
quatre bassins versants (cf. carte ci-après).

Sur le bassin de l'Ouche et du Suzon (périmètre violet de la carte ci-après), sont exploités 5 sources
captées et 2 prélèvements en nappe :
 les sources du Suzon : source du Chat, de Sainte Foy et de Rosoir,
1

Pour mémoire, les volumes produits par les captages d’alimentation en eau potable de Dijon métropole pour l’année
2018 ont été de 19,07 Mm³.
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la source de Morcueil sur la commune de Fleurey-sur-Ouche,
le captage du Crucifix, située à Velars-sur-Ouche, et alimentant exclusivement les
communes de Corcelles-les-Monts et Flavignerot,

 le puits de Pré aux bœufs, à Plombières-les-Dijon et alimentant exclusivement la commune,
 le champ captant des Gorgets, à Dijon.
Sur le bassin de la Tille (périmètre vert), 1 seul prélèvement en nappe est exploité : la Tranchée
drainante des Vernottes à Couternon.
Sur le bassin de la Vouges (périmètre jaune), avec 3 prélèvements exploitant la Nappe Sud
(hachures bleues) :
 le puits de Valendons, à Chenôve,
 le champ captant de la Rente Logerot, à Marsannay-la-Côte,
 le forage des Herbiottes, à Marsannay-la-Côte.
Sur le bassin de la Saône, avec 1 prélèvement en nappe : le champ captant de Poncey/Flammerans.
Autres usages
La seconde source de prélèvements est l’industrie qui compte pour 213 671 m³ d’eau prélevée soit
seulement 3% des prélèvements et enfin l’irrigation pour 2,2% avec 159 974 m³.
Enfin, on retiendra que la majorité de ces prélèvements s’effectue sur les ressources souterraines,
excepté pour l’alimentation en eau des canaux.
Au-delà des stricts prélèvements effectués sur le territoire intercommunal, la satisfaction des
différents usages sollicite des ressources externes au territoire métropolitain.
L’usage principal reste celui de l’adduction en eau potable. En 2018, ce sont 19 073 367 m³ qui ont
été produits depuis les 12 ressources exploitées : 7 d’entre elles se situent en dehors du territoire
intercommunal et couvrent 75 à 80% des besoins. Les ressources sollicitées sont d’origine
karstiques mais aussi des nappes alluviales et profondes.
L’adduction en eau potable est assurée par 6 délégations de service public de Dijon métropole sur
l’ensemble du territoire.
Les performances du réseau d’adduction en eau potable se sont globalement améliorées ces
dernières années grâce à de nombreux travaux effectués permettant ainsi de réaliser des économies
de la ressource en eau distribuée.
De même, la consommation d’eau par habitant a connu une baisse significative depuis une dizaine
d’années.
Les activités industrielles sont aussi consommatrices d’eau. Si certaines installations sur le territoire
disposent de leur propre approvisionnement, la majorité du tissu d’activités artisanales et
industrielles s’approvisionne à partir du réseau d’adduction en eau potable. Il faut aussi noter que le
territoire accueille un profil d’entreprises industrielles susceptibles de consommer des quantités
d’eau importantes (industries agroalimentaires, pharmaceutiques, conditionnement, etc.).
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Les prélèvements agricoles, qui tendent à diminuer, peuvent cependant être particulièrement
impactant. L’agriculture sollicite en effet la ressource en eau dans les périodes les plus sensibles en
termes quantitatifs, au moment des étiages.
Enfin, la ressource en eau est aussi sollicitée pour les usages de loisirs (canotage, navigation, pêche,
baignade, sports nautiques…) qui nécessitent une disponibilité de la ressource.
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Face à ces différentes sollicitations pour assurer le fonctionnement du territoire, l’équilibre
quantitatif de la ressource en eau, qu’elle soit superficielle ou souterraine est tendu. L’ensemble des
bassins versants concernés par territoire métropolitain et les ressources associées sont ainsi classés
en Zones de Répartition des Eaux (ZRE) qui constitue un signal d’alarme important en matière de
gestion collective de la ressource et engage les acteurs locaux à une gestion concertée des
ressources, dans la limite de la capacité intrinsèque des ressources, avec un objectif premier : le bon
état qualitatif et quantitatif des masses d’eau.
Par ailleurs, la nappe de Dijon Sud et la nappe profonde de la Tille sont des ressources déclarées
d’intérêt patrimonial, qu’il s’agit de préserver afin d’assurer la satisfaction des besoins à moyen et
long terme.
3.1.7.2. Une ressource en eau impactée par les activités du territoire
Les ressources souterraines, notamment celles stratégiques pour l’eau potable, sont impactées par la
présence de polluants (pesticides, nitrates, solvants chlorés…). Si la qualité chimique des eaux
superficielles est globalement bonne sur l’ensemble des cours d’eau, leur état écologique est
relativement dégradé. L’ensemble des activités du territoire exerce des pressions sur la qualité des
ressources. Les polluants identifiés comme responsables de sa dégradation ont ainsi diverses
origines.
Ils peuvent être d’origine industrielle et liés à des déversements accidentels ou des pollutions plus
diffuses de substances dangereuses vers les milieux naturels. Des activités polluantes sont
recensées, notamment dans les zones d’activités de Chenôve et Longvic. Si les ICPE (Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement) bénéficient aujourd’hui d’un suivi encadrant les
rejets (82 conventions de déversements industriels sont actuellement signées), et permettant de
limiter les pollutions, il existe de nombreux petits établissements industriels dont les activités
contribuent de façon non négligeable à une pollution plus diffuse. Il s’agit par exemple
d’entreprises de traitement de surface, de pressing, d’activités mécaniques, d’entreprises agroalimentaires, etc. et qui maillent l’ensemble du territoire.
Les zones urbanisées contribuent également à la dégradation de la qualité des ressources en eau.
Ces pollutions domestiques peuvent être dues à des défauts des réseaux d’assainissement, des
surcharges d’installations entraînant des débordements mais aussi au ruissellement d’eaux pluviales
non traitées.
Sur le territoire de Dijon métropole, 56% des réseaux sont de type «séparatif» et la majorité des
réseaux de type unitaire se situe sur la commune de Dijon. L’assainissement collectif est organisé
par 4 délégations de service public.
Le traitement des eaux usées est assuré par la STEP EauVitale qui a traité en 2018 plus de
21,4 millions de m³ d’eaux usées en provenance de 16 communes, dont 12 de la métropole, et qui
présente des rendements performants.
Cette unité de traitement est complétée par la STEP de Chevigny qui a traité en 2018 plus de
3,1 millions de m³ d’eau en provenance de 9 communes dont 6 de la métropole et qui assure des
rendements conformes à la réglementation.
Ces deux systèmes d’assainissement collectifs ont été classés conformes à l’arrêté du 21 juillet 2015
depuis sa mise en application.
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Les dispositifs d’assainissement non collectif peuvent aussi être responsables de pollutions diffuses
sur la ressource en eau. Seule la commune de Flavignerot est en assainissement non collectif total,
toutefois un peu plus de 2 350 installations sont recensées actuellement sur l’ensemble du territoire.
D’autre part, les pollutions liées aux activités agricoles intensives et à la viticulture sont également
importantes. Presque tous les cours d’eau sont concernés par la présence de pesticides et de nitrates
issus des matières azotées et des produits phytosanitaires utilisés par ces activités.
Ces diverses pollutions ont des impacts importants sur la qualité de l’eau, notamment en terme
d’alimentation en eau potable. Un travail important a été engagé et doit encore être poursuivi pour
assurer la reconquête de la qualité des eaux sur les différentes ressources.
Toutefois, même s’il reste ponctuellement des problèmes liés aux pesticides et aux nitrates, les eaux
distribuées sont de bonne qualité. En effet, des moyens curatifs onéreux sont mis en place afin
d’assurer un traitement adéquat. Le traitement de l’eau potable est assuré sur le territoire
métropolitain par 4 usines de traitement de l’eau brute.
Face à ce constat, plusieurs protections sont alors mises en œuvre ou en cours. Concernant plus
spécifiquement l’alimentation en eau potable, l’ensemble des captages utilisés bénéficie d’une
protection au titre des servitudes d’utilité publique.
Néanmoins, des procédures de déclaration d’utilité publique ont été engagées par délibération du
conseil métropolitain du 23 juin 2016 afin de compléter la protection le puits des Valendons à
Chenôve, ainsi que le champ captant de la Rente Logerot et le forage des Herbiottes à Marsannayla-Côte. Or, une protection qualitative plus généralisée de la ressource apparaît nécessaire. Le
classement du territoire en zone d’action renforcée (directive européenne sur les nitrates) permet
notamment d’engager des mesures de réduction des pollutions diffuses d’origine agricole sur les
ressources.
D’autre part, dans le cadre du SDAGE et du Grenelle de l’Environnement, des captages prioritaires
ont été identifiés. Ils doivent faire l’objet d’études approfondies sur leurs aires d’alimentation,
accompagnées d’un programme d’action garantissant la restauration et la préservation de la
ressource en eau. Deux captages sont identifiés par le SDAGE Rhône-Méditerranée sur le territoire
de la métropole : le puits Saulon à Perrigny-lès-Dijon et le puits du Paquier du Potu à Fénay. Ces
deux captages appartiennent à des systèmes d’alimentation en eau potable d’EPCI extérieures.
Par ailleurs, l’ensemble des ressources en eau de Dijon métropole (à l’exception du champ captant
de Poncey-Flammerant hors ZRE) fait l’objet d’une étude d’Aire d’Alimentation du Captage (AAC)
qui vise à délimiter le bassin d’alimentation de la ressource, sa vulnérabilité et les pressions
présentes sur ce bassin, et de mettre en place un plan d’actions avec l’objectif de réduire les
pressions, retrouver une bonne qualité de l’eau brute, et sécuriser la ressource durablement.
3.1.7.3. Un territoire faiblement soumis à des risques technologiques et de
pollution des sols mais principalement concentrés dans le cœur d’agglomération
Le territoire métropolitain ne constitue pas un pôle industriel historique majeur. Dans ce sens, les
impacts de ses activités sur l’environnement et le cadre de vie sont relativement limités.
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Ainsi, les établissements industriels implantés sur le territoire et inventoriés au titre des risques
industriels majeurs sont au nombre de 5. Quatre de ces sites sont classés SEVESO dits de « seuil
haut » correspondant ainsi aux installations soumises à autorisation avec servitudes d’utilité
publique pour la maîtrise de l’urbanisation. Il s’agit des emprises de la Raffinerie du Midi à
Longvic et Dijon, des entrepôts pétroliers dijonnais, de l’établissement céréalier Dijon Céréales et
de la société EDIB tous situés à Longvic. L’établissement Synkem basé à Chenôve est quant à lui
classé SEVESO dit « seuil bas ».
Au-delà du classement de ces grandes industries, les installations industrielles et agricoles d’une
certaine importance doivent faire l’objet d’une autorisation préfectorale préalablement à leur mise
en service, puis d’un suivi régulier. Plus de 60 ICPE sont ainsi recensées sur le territoire de Dijon
métropole.
Ces activités industrielles, notamment les plus à risques, se concentrent majoritairement dans des
zones industrielles limitant ainsi l’exposition des biens et des personnes à d’éventuels accidents
industriels. Les études de dangers des sites classés SEVESO seuil haut montrent ainsi des impacts
sur des infrastructures ou d’autres bâtiments d’activités industrielles. Peu de zones urbaines habitées
sont concernées par d’éventuels aléas.
L’élaboration de Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRt) est imposée autour des
établissements SEVESO seuil haut depuis l’application de la loi Bachelot. Les périmètres d’étude
de ces documents correspondent à l’enveloppe des phénomènes dangereux. Les PPRt peuvent
réduire l’exposition au risque dans les zones les plus exposées en maîtrisant l’urbanisation. Sur le
territoire de Dijon métropole, 3 PPRt sont approuvés, sur des sites SEVESO dits « seuil haut » des
entrepôts pétroliers dijonnais, de la Raffinerie du Midi et de Dijon Céréales. Des études de danger
sont en cours sur le site EDIB à Longvic, qui ne fait pas pour le moment l’objet d’un PPRt suite à
son récent classement en seuil haut.
Parallèlement à l’enjeu humain, l’impact d’un accident technologique sur l’environnement peut être
considérable en raison de pollutions accidentelles ou diffuses de matières dangereuses (dépôts de
déchets industriels, fuites, rejets non conformes…). Outre les impacts potentiels sur la ressource en
eau (certaines emprises se situent à proximité immédiate des nappes souterraines comme la nappe
de Dijon-Sud), la qualité des sols peut en être fortement impactée.Toutefois, l’héritage industriel du
territoire étant limité, seulement 9 sites BASOL sont recensés sur le territoire intercommunal.
L’ensemble de ces sites fait l’objet d’une action des pouvoirs publics à des stades d’avancement
divers (en évaluation, en cours de travaux, traité avec surveillance…). Au-delà de l’inventaire de
sites pour lesquels la pollution est avérée, des inventaires de sites industriels et activités de service,
en activité ou non et pouvant avoir occasionné une pollution des sols sont réalisés. Plus de 100 sites
sont ainsi recensés dans la base de données BASIAS sur le territoire métropolitain. Ils sont toutefois
principalement concentrés sur les communes de Dijon, Chenôve et Longvic.
Il s’agit à travers cet inventaire de conserver la mémoire des sites qui ne présentent qu’une
potentialité de pollution. Ils doivent toutefois faire l’objet d’une vigilance particulière en cas de
réaménagement. Le site EDIB de l’avenue de Stalingrad à Dijon fait par ailleurs l’objet d’une
servitude d’utilité publique (PM2) du fait de la pollution des sols. Aussi, le projet de Secteurs
d’Information sur les Sols (SIS) de Côte d’Or a été défini par l’arrêté préfectoral du 26 octobre
2018. 12 sites sont identifiés dans la métropole sur les communes de Dijon (7), Quetigny (1), Talant
(1), Neuilly-lès-Dijon (1), Longvic (1) et Plombières-lès-Dijon (1).
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Le territoire est également le siège de flux de matières dangereuses (produits inflammables,
toxiques, explosifs ou corrosifs) générées par les activités présentes mais également par le transit. Si
les aléas technologiques liés aux installations industrielles sont relativement concentrés, le risque lié
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aux transports de matières dangereuses (TMD) est beaucoup plus diffus. Ce risque concerne ainsi
de nombreuses communes du territoire, à des degrés divers en fonction de l’importance et de la
densité des infrastructures de transport qui les traversent.
Outre ces infrastructures routières, ferrées et fluviales, le territoire est également maillé par plus de
30 conduites souterraines de distribution de gaz. Elles sont pour la plupart situées en dehors des
zones urbanisées et habitées les plus denses. Comme pour le risque industriel, les enjeux humains
en cas d’accident sont particulièrement importants dans les zones urbaines traversées par les voies
de communication qui supportent ces transports de matières dangereuses. Les enjeux
environnementaux sont également significatifs, ces accidents pouvant avoir un impact sur la qualité
des sols, de l’eau et des milieux naturels.
Enfin, la présence du barrage du lac Kir constitue également un risque potentiel de rupture identifié
comme risque majeur sur le territoire.
3.1.7.4. Des risques d’inondation importants et relativement maîtrisés
Les inondations sur le territoire de Dijon métropole peuvent être dues à des débordements plus ou
moins rapides des cours d’eau (Ouche, Tille, Suzon, Norges, etc.), à des ruissellements d’eau
pluviale des coteaux vers les points bas s’accompagnant parfois de coulées boueuses et également
de remontées de nappe dans les secteurs de plaine alluviale où la nappe affleure.
L’intensité et la durée des précipitations, le relief et notamment la pente du bassin versant, la
couverture végétale mais aussi la présence d’obstacles à la circulation de l’eau sont autant de
facteurs influençant l’ampleur des aléas.
Sur le territoire métropolitain, 75 des 89 arrêtés de catastrophes naturelles ont été délivrés pour
inondations et/ou coulées de boue depuis 1983. Ce sont 14 communes qui sont impactées
directement par ce risque sur l’agglomération et il est estimé à 11% du territoire située en zone
inondable. Inscrit entre plaine alluviale et contrefort vallonnés de plateaux, le site est ainsi propice
aux inondations.
En effet, la présence de nombreux cours d’eau sur le territoire, comme l’Ouche, la Tille, le Suzon
ou encore la Norges implique la survenue d’inondations par débordement et par remontées de
nappe. Le périmètre de Dijon métropole a ainsi été marqué par de fortes crues. Entre 1866 (date des
premiers recensements) et 2001, 8 crues ont marqué le cours d’eau de l’Ouche et le Suzon a été
concerné par 3 crues de fortes intensités entre 1996 et 2006. Plus récemment, le bassin de l’Ouche a
été impacté par une crue de forte intensité en 2013. Le bassin de la Tille et de la Norges a quant à
lui était marqué par des crues importantes en 2006 mais aussi en mai 2013 et en janvier 2018.
La vulnérabilité au risque est ainsi particulièrement prégnante sur certains secteurs. Le lit majeur
des cours d’eau, et notamment l’Ouche ou la Tille concentre des zones à vocation résidentielle et
des zones d’activités. D’après les travaux réalisés dans le cadre du Territoire à Risque d’Inondation,
1 612 personnes seraient impactées sur le territoire en cas de survenue du scénario fréquent
d’inondation par débordement.
Des secteurs d’aléas sont également concernés par des enjeux majeurs liés à la présence
d’établissements sensibles ou recevant du public : hôpital, camping, groupe scolaire, usine de
traitement des eaux ou encore zone industrielle.
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Outre cette vulnérabilité directe, des impacts indirects peuvent aussi être relevés en termes
d’incidences sur les déplacements et d’accessibilité engendrant ainsi une vulnérabilité économique
du territoire.
Des phénomènes importants de ruissellement sont aussi recensés. Le relief joue un rôle important :
les secteurs de combes situés à l’Ouest du territoire sont ainsi propices à ce phénomène. Outre le
relief, les pratiques culturales ainsi que le développement de zones imperméabilisées figurent parmi
les principaux facteurs de génération et d’amplification du phénomène de ruissellement.
Les secteurs relativement dénudés des versants en zone agricole et notamment viticole entraînent
des ravinements importants et potentiellement la survenue de coulées boueuses comme sur le
secteur de Chenôve, Marsannay-la-Côte et Perrigny-lès-Dijon. Le développement de l’urbanisation
entraîne également des ruissellements d’eau pluviale particulièrement diffus et difficilement
localisables impactant la voirie, qui les canalisent, mais aussi des biens.
Il existe également un risque lié à la rupture d’ouvrages, comme les barrages de Chazilly et de
Panthier ainsi que les digues de Neuilly-lès-Dijon et de Chevigny-Saint-Sauveur. Une rupture de
barrage peut entraîner la formation d’une onde de submersion se traduisant par une élévation brutale
du niveau de l’eau à l’aval. Le risque en cas d’ouverture du système d’endiguement est une
libération massive d’eau avec des vitesses d’écoulement et une hauteur d’eau importante, donc une
submersion rapide des territoires adjacents.
Face à l’importance de ces risques, des outils réglementaires et des actions de prévention et de
gestion du risque inondation sont développés sur le territoire. Dans ce sens, 10 Plans de Prévention
des Risques inondation ont été approuvés sur l’agglomération dijonnaise, aussi bien par rapport au
débordement (PPRi de l’Ouche et du Suzon, de la Tille et de la Norges), par rapport au
ruissellement et ravinement des coteaux, aux écoulements provenant des vallons et des combes ou
bien traitant de multirisques comme à Dijon où le PPRn combine le risque inondation et les
mouvements de terrain. Ces documents permettent ainsi d’évaluer le risque et d’instaurer des
restrictions et des conditions au développement de l’urbanisation dans les zones qui y sont
soumises, aucune urbanisation n’étant possible dans les zones les plus dangereuses. Ils assurent
également la préservation des zones d’intérêt stratégique pour la non-aggravation des crues. Outre
les PPRi, les SAGE des 3 bassins versants impactant le territoire déclinent également des
orientations vis-à-vis de la gestion et de la maîtrise des risques d’inondation.
D’autre part, en lien avec la directive européenne dite « inondation » de 2007, 9 communes du
territoire sont intégrées dans le Territoire à Risque Inondation dijonnais (TRI). Ce dernier fait
l’objet d’une cartographie des risques inondation selon différents scénarios. Le Plan de Gestion du
Risque Inondation élaboré à l’échelle du Bassin Rhône-Méditerranée a été approuvé le 7 décembre
2015 par le préfet coordonnateur de bassin. Il est conçu comme le document de référence de la
gestion des inondations sur le bassin et fixe de grands objectifs qui sont déclinés au niveau local par
une Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI). Cette stratégie constitue un
document de planification propre aux risques mais sans portée juridique. Élaborée sur un périmètre
plus large que celui du TRI, elle englobe ainsi les bassins de la Tille, de l’Ouche et de la Vouge afin
d’assurer une gestion cohérente du risque inondation sur le territoire. La SLGRI a été approuvée par
arrêté préfectoral du 13 octobre 2016.
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3.1.8. Des risques de mouvements de terrain et un risque
sismique à prendre en compte
Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels qui peuvent être dus à l’instabilité des
versants à forte pente ou à la présence de carrières (éboulements, chutes de blocs, glissements…),
aux conséquences de l’exploitation ou de la dissolution du sol et sous-sol (affaissements et
effondrements) et à la saturation en eau (infiltration des eaux superficielles, circulations
souterraines karstiques). Les mouvements de terrain constituent généralement des phénomènes
ponctuels et très localisés. Ils peuvent être lents et continus comme les affaissements et les
tassements, ou beaucoup plus soudains et rapides comme les chutes de pierres.
Le territoire métropolitain constitue un site naturel propice aux aléas de mouvements de terrain. Il
se situe en effet sur 2 entités morphologiques avec d’une part, un plateau vallonné présentant un
sous-sol karstique et entaillé de combes à l’Ouest, et la plaine plus à l’Est. Depuis 1983, 15 arrêtés
de catastrophes naturelles ont été recensés sur le territoire pour mouvements de terrain.
De nombreux aléas de mouvements de terrain peuvent ainsi être relevés. C’est toutefois le risque de
mouvement de terrain par glissements de terrain, chutes de blocs ou éboulements qui semble être le
plus prégnant, notamment à l’Ouest du territoire, sur un axe allant de Flavignerot à Hauteville-lèsDijon. Ce risque est cartographié dans la pièce n°7.5 du dossier de PLUiHD, relative aux
glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux éboulements.
24 événements de chutes de blocs sont ainsi identifiés sur l’Ouest du territoire. Ils sont en majeure
partie dus à la présence de carrières sur le territoire et ont donc une origine anthropique. Des
anciennes carrières se situent en effet sur la commune de Dijon notamment. Les fronts de taille
varient de quelques mètres à quelques dizaines de mètres pour celles du lac Kir. Outre les terrains
directement exposés à l’aval des affleurements rocheux, les chutes de blocs entraînent également un
recul progressif des fronts de taille. Plusieurs secteurs font ainsi l’objet d’une surveillance
particulière : la carrière du lac Kir, la route de la Combe à la Serpent, les carrières du chemin
Labour et de la rue Jules Verne ainsi que celle du parc des Carrières Bacquin. Ces différents
secteurs présentent en effet une vulnérabilité, les blocs pouvant atteindre la chaussée, des parcs
publics voire quelques habitations. Outre les fronts de taille des carrières, d’autres versants plus ou
moins pentus présentent des aléas classés moyen à faible.
A l’exception d’un axe allant de Flavignerot à Hauteville-lès-Dijon, l’aléa de glissement de terrain
est plutôt faible sur le territoire et aucun événement n’y a été recensé. En application du principe de
précaution, il s’agit toutefois d’éviter les constructions et terrassements de terrains en pente.
De même, les effondrements de cavités souterraines font également partie des aléas naturels
présents sur le territoire en raison de la présence de cavités naturelles d’origine karstiques mais peu
de phénomènes ont pour le moment été recensés. La localisation de ces aléas, dans des secteurs
naturels, entraîne une vulnérabilité limitée.
Le territoire est également soumis au risque de retrait et gonflement des argiles résultant de la
teneur en eau des sols argileux. Le sol voit son volume diminuer ou augmenter en s’asséchant ou en
s’humidifiant, entraînant ainsi des mouvements de terrain différentiels. La majeure partie du
territoire intercommunal présente ainsi un aléa faible à moyen face à ce risque. Celui-ci entraîne des
désordres sur les biens et notamment les habitations en induisant des déformations pouvant aller
jusqu’à la fissuration du bâti.
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Un Plan de Prévention des Risques naturels prend en compte les risques de mouvements de terrain.
Il s’agit du PPRn multirisques de Dijon, approuvé le 7 décembre 2015. Aucun autre PPR n’est
prescrit sur le territoire.
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Enfin, le risque sismique n’est pas nul. Les communes de Bressey-sur-Tille, Bretenière, Crimolois,
Fénay, Magny-sur-Tille et Neuilly-lès-Dijon sont considérées en risque sismique de niveau 2, soit «
faible» impliquant des modalités de construction spécifiques, notamment dans les zones
nouvellement construites. Le reste du territoire est quant à lui classé en zone de sismicité 1 « très
faible », n’appelant pas de modalités de construction particulières.
Compte tenu de la géologie du plateau, de la présence de carrières, mais aussi des espaces soumis à
un risque liés aux argiles, les risques de mouvements de terrain sont susceptibles de s’accroître avec
les effets du changement climatique attendus (forte variation de températures, précipitations moins
fréquentes et plus intenses…). A titre d’exemple, la canicule de 2003 et la période de sécheresse
qu’elle a engendré, a entraîné la déclaration de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles liés au
retrait-gonflement des argiles sur le territoire de Dijon métropole.

3.2. Les grands principes de fonctionnement des services publics
de l’eau potable et de l’assainissement de Dijon métropole
3.2.1. Le service public de l’eau potable
Données issues de la Mise à jour du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau potable de Dijon
métropole réalisée en 2016-2017.
3.2.1.1. Les ressources
Les ressources en eau potable de Dijon métropole sont les suivantes:








Les ressources karstiques de Suzon et Morcueil qui assurent, hors étiage, plus de 50% de la
production de pointe de Dijon métropole avec une autorisation de 32 000 m³/j au maximum
pour Suzon (Arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du 8 juin 2007) et
25 000 m³/j pour Morcueil (AP d’autorisation de prélèvement du 12 juillet 2018).
En période d’étiage (octobre-novembre), le potentiel de production peut chuter à moins de
8 000 m³/j ;
Les ressources de Poncey/Flammerans, dans le Val de Saône, dont le potentiel de
production (Poncey rive droite et Flammerans) est, depuis les travaux de réhabilitation de
ces dernières années, de 60 000 m³/j. Ce site compte 55 puits à Flammerans, 35 puits en rive
droite, 15 puits en extension et une prise d’eau de secours en Saône.
Le champ captant des Gorgets à Dijon : les volumes prélevables annuels sont fixés par AP
de DUP du 8 juin 2007, à 10 000 m³/j. La production provient d’un forage et de 8 puits qui
captent respectivement les calcaires de la Côte Dijonnaise et les alluvions de l’Ouche ;
La tranchée drainante des Vernottes à Couternon : le débit d’autorisation de prélèvement
est de 66 000 m³/mois d’avril à octobre et 87 600 m³/mois de novembre à mars (AP du
12 juin 2017). La tranchée capte directement dans les alluvions de la Norges.
Les puits et forages de la Nappe de Dijon Sud : ces ressources correspondent au puits « des
Valendons » à Chenôve, au forage « les Herbiottes » et au champ captant de « la Rente
Logerot » à Marsannay-la-Côte.
Le site de Chenôve capte la nappe unique avec un débit autorisé de 280 000 m³/an (AP du
3 février 2017).
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A Marsannay-la-Côte, le forage « les Herbiottes » capte dans la nappe profonde avec un
débit autorisé de 485 000 m³/an (AP du 3 février 2017).
Le site « la Rente Logerot » dispose de deux forages qui captent dans la nappe superficielle
et de deux autres qui prélèvent dans la nappe profonde (débit autorisé de 1 270 000 m³/an,
AP du 3 février 2017).
Le puits de « Pré aux Bœufs » à Plombières-lès-Dijon : l’installation de pompage permet
une production maximale théorique de 1 080 m³/j. L’autorisation de prélèvement est fixée à
200 000 m³/an (AP du 4 mars 2020). Ce puits qui capte la nappe alluviale de l’Ouche,
soutenue par le kart de bordure, permet l’alimentation de la commune de Plombière-lèsDijon uniquement.
Le puits du Crucifix à Velars-sur-Ouche : le site est constitué d’un puits dont le
prélèvement se fait dans la nappe des calcaires du Bathonien et situé entre la Vallée de
l’Ouche et les plateaux de Corcelles-les-Monts, quelques mètres en amont de la source de
débordement, dite « du Crucifix ». Il permet l’alimentation en eau potable des communes de
Corcelles-les-Monts et Flavignerot.
Le puits dispose de deux pompes de débit nominal 30 m³/h, ce qui permet d’avoir une
production de l’ordre de 200 m³/j (AP du 16 décembre 1971). L’autorisation de prélèvement
est fixée à 61 000 m³/an (AP du 4 mars 2020).

La production annuelle en eau potable en 2018 fut de 19,07 Mm³/an pour les ressources alimentant
Dijon métropole et les collectivités environnantes (ventes en gros, de 1,07 Mm³ pour 2018).
3.2.1.2. Le réseau
Dijon métropole dispose d’un ensemble de 28 réservoirs qui permettent un volume total de stockage
de l’ordre de 143 600 m³, et bénéficie d’un réseau de transport et de desserte de 1 197,28 km de
long.
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Le système d’alimentation en eau potable est constitué de 10 sous-systèmes d’alimentation :
 3 systèmes « indépendants » :
◦ Plombières-lès-Dijon dispose de sa propre ressource mais fait l’objet d’une sécurisation
depuis le réseau de Dijon ;
◦ Corcelles-les-Monts – Flavignerot sont alimentées par leur propre ressource, sans
interconnexion ;
◦ Fénay est alimentée par la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de
Nuits-Saint-Georges, via un achat d’eau provenant de la Nappe de Dijon Sud.


7 systèmes organisés en cascade autour de la mutualisation des 4 ressources principales du
territoire (Poncey-Morcueil-Suzon-Gorgets), avec :
◦ La Ville de Dijon en tête du dispositif,
Autour de ressources locales et de l’appui de Dijon,
 Le secteur de l’Est Dijonnais (tranchée drainante des Vernottes), hors Bressey-sur-Tille
indépendant,
 Longvic-Ouges (forage des Herbiottes),
 Chenôve - Marsannay-la-Côte – Perrigny-lès-Dijon (puits des Valendons et champs
captant de la Rente Logerot).
Dépendant exclusivement de l’alimentation de la Ville de Dijon :
 Nord Dijonnais,
 Talant,
 Bressey-sur-Tille (Poncey exclusivement),
 Magny-sur-Tille – Bretenière (Poncey via le SINOTIV’EAU).
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A noter que le réservoir de Marsannay-la-Côte dessert également certaines collectivités de la
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges (convention de vente
en gros).
3.2.1.3. La qualité
La majorité des captages en eau potable de Dijon métropole a fait l’objet d’une Déclaration
d’Utilité Publique (DUP) qui permet la mise en place de périmètres de protection réglementaires
conformément à la loi sur l’eau de 1992.
L’établissement de périmètres de protection autour des ressources en eau potable permet de réduire
dans un premier temps les risques de pollutions ponctuelles et accidentelles.
Seuls les captages de la Nappe de Dijon Sud ne disposent pas d’un arrêté de DUP, la procédure
étant en cours de réalisation.
Le réseau d’eau potable de Dijon métropole dispose aussi de 13 dispositifs de traitement ou de
chloration/désinfection qui assurent une bonne qualité de l’eau.

♦ Ultrafiltration
Usine de traitement de Morcueil

♦ Désinfection au chlore (= protection de la
qualité)
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Les collectivités raccordées hydrauliquement hors du périmètre de Dijon métropole bénéficient des
traitements effectués sur les collectivités compétentes.
3.2.1.4. Les perspectives
Une actualisation du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable a été réalisée en 2016-2018
afin d’estimer les besoins futurs en eau à l’horizon 2030. Dans cette étude, l’année 2013 a été prise
en année de référence pour la consommation en eau potable.
Sur l’année 2013, le besoin de production annuelle avait été estimé à 19,6 Mm³/an pour l’ensemble
de Dijon métropole. Le besoin journalier de pointe était en moyenne de 53 745 m³/j avec un besoin
de pointe maximal de 80 729 m³/j et un besoin de pointe à l’étiage de 73 019 m³/j.
Pour l’analyse du besoin de production à l’horizon 2030, deux scénarios d’évolution de la
consommation en eau potable ont été étudiés :
 Scénario A « au fil de l’eau » avec une baisse de besoins de 6,5 % en lien avec :
Une croissance modérée de la population,
Une stabilité de la consommation industrielle et tertiaire et des Ventes En Gros,
Une amélioration significative des rendements du territoire, facteur principal de la baisse
envisagée.
 Scénario B « Métropole » avec une hausse modérée des besoins de 6,5 % en lien avec :
Une croissance ambitieuse et réaliste de la population sous l’effet « métropole », principal
facteur de cette hausse,
Une augmentation modérée des autres usages de l’eau, conséquence du facteur précédent,
Une amélioration raisonnable des rendements qui accentue l’augmentation des besoins.
Le besoin de production à l’horizon 2030 pour chacun des scénarios est le suivant :
 Scénario A : besoin de production de 18,335 Mm³/an avec un besoin de pointe maximal de
75 000 m³/j et un besoin de pointe à l’étiage de 68 000 m³/j.
 Scénario B : besoin de production de 20,9 Mm³/an avec un besoin de pointe maximal de
85 700 m³/j et un besoin de pointe à l’étiage de 77 600 m³/j.
3.2.1.5. Plan d’actions
Afin d’augmenter et de sécuriser la capacité de production en eau potable, Dijon métropole a
engagé les actions suivantes :
 La création d’une nouvelle unité de traitement de la source de Morcueil, mise en route
depuis début 2019 ;
 La sécurisation de la production de Poncey- Flammerans : 60 000 m 3/j en 2018, 80 000 m3/j
à moyen terme (horizon 2025-2030).
En parallèle, un programme de sectorisation des fuites sur le réseau est engagé dans le but de
réduire les pertes et d’améliorer les rendements.
Dijon métropole entreprend sur l’ensemble de ces ressources (à l’exception de Poncey car non
adaptée) des études de définition des Aires d’Alimentation de Captages (AAC) dans le but de
maîtriser d’avantage les risques de pollutions diffuses d’origine anthropique.
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Des travaux de sécurisation des réseaux isolés sont aussi envisagés à court terme sur les communes
d’Ouges, de Fénay et de Bretenière, mais aussi de Corcelles-les-Monts et Flavignerot, et à plus long
terme sur le territoire Est dijonnais (par Quetigny, depuis l’Ecoparc Dijon-Bourgogne.

3.2.2. Le service public de l’assainissement
Données issues de la Mise à jour des Schémas Directeurs d’Assainissement du système Eauvitale,
et de l’Est dijonnais (système Chevigny) et des communes dites « satellites » réalisée en 2016-2017.
3.2.2.1. Généralités
Le territoire de Dijon métropole est divisé en 6 systèmes d’assainissement collectif distincts dont les
effluents sont gérés, soit sur le territoire même (Eauvitale, Chevigny), soit auprès de collectivités
extérieures, par le biais de conventions de déversement.

Le réseau de la métropole reçoit aussi des effluents de communes extérieures soumises à des
conventions de déversement.
Le mode de gestion de l’assainissement sur le territoire est de la gestion déléguée.
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Le patrimoine « assainissement » de la métropole compte environ 841 km de réseau d’eaux usées,
dont 376 km en unitaire, et deux stations d’épuration localisées à Dijon et à Chevigny-SaintSauveur.
3.2.2.2. Système d’assainissement Eauvitale
a) Patrimoine
Le réseau de collecte Eauvitale est un réseau mixte unitaire-séparatif. Le réseau unitaire représente
environ 60 % du réseau total et est localisé principalement sur la commune de Dijon (représentant
près de 75 % des réseaux de la commune) et dans une moindre mesure sur quelques communes
adjacentes.
On dénombre 47 déversoirs d’orage sur Dijon, 3 à Chenôve, 2 à Longvic, 2 à Ahuy et 2 à Fontainelès-Dijon.
Quatre bassins d’orage sont aussi recensés sur le territoire : le BO Mongeotte (Dijon), le BO des
Basses Combottes (Fontaine-lès-Dijon), le BO du CTM (Chenôve) et le BO des Montoillots
(Talant).
Le système de collecte Eauvitale dispose de 34 postes de relèvement.

Répartition du linéaire de réseau d’assainissement sur le système Eauvitale (en mètres linéaires)

Les effluents du système Eauvitale sont traités à la station d’épuration Eauvitale située sur la
commune de Dijon, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
 Procédé de traitement : biologique par boue activée faible charge avec traitement simultané
du phosphore ;
 Capacité de traitement : 400 000 équivalents-habitants pour un débit de pointe horaire de
5 158 m³/h
 Débit de référence : 113 700 m³/j ;
 Traitement du surplus hydraulique polluant généré par un événement pluvieux à partir d’un
bassin d’orage de 30 000 m³ ;
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Filière boue : épaississement dynamique, centrifugation, compostage ;
Milieu récepteur : le ruisseau le Suzon (FRDR10572).

Les objectifs de traitement de la station d’épuration ont été fixés selon l’AP de renouvellement
d’autorisation du 20 juin 2017 et l’AP complémentaire du 20 juillet 2017.
Les paramètres de rejet doivent répondre à une valeur rendement ou concentration conformément à
l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 et l’arrêté du 21 juillet 2015.
Des conventions de déversement dans le réseau de collecte et de traitement Eauvitale ont été
établies avec les collectivités extérieures suivantes :
 Syndicat Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement (SIEA) de Ruffey-lès-Echirey
(Asnières-lès-Dijon, Bellefond et Ruffey-lès-Echirey) ;
 Syndicat Intercommunal d’Assainissement (SIA) de la Vallée du Suzon (Étaules, Asnièreslès-Dijon et Messigny-et-Vantoux) ;
 Commune de Velars-sur-Ouche ;
 Commune de Saulon-la-Chapelle.
b) Perspectives
La population projetée à l’horizon 2030 sur le territoire Eauvitale a été évaluée à 226 688 habitants
(population municipale), ce qui représente une augmentation de la population d’environ
17 300 habitants par rapport au recensement INSEE de 2015.
La superficie totale des zones d’activités pouvant accueillir des entreprises ayant des rejets EU nondomestiques est d’environ 88,5 ha sur l’ensemble du territoire Eauvitale.
Une étude de zonage assainissement a été réalisée en 2017 afin d’évaluer la marge capacitaire de la
station à l’horizon 2030.
Les résultats de l’étude ont montré que le débit moyen annuel en 2016 (temps sec et temps de pluie)
en entrée de la station d’épuration représentait seulement 48,4 % du débit de référence.
La marge hydraulique était donc d’environ 58 600 m³/j. Le flux moyen en DBO5 correspond à
35,4% de la capacité nominale de la station, soit une marge d’environ 258 400 E.H.
3.2.2.3. Système d’assainissement de la STEP de Chevigny
a) Patrimoine
Le réseau d’assainissement est majoritairement en séparatif. La partie unitaire, située
principalement sur la commune de Saint-Apollinaire, représente 1,9 % de la totalité du réseau.

Répartition du linéaire de réseau sur le système d’assainissement de la STEP de Chevigny (mètres linéaires)
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On dénombre sur le réseau d’eaux usées 14 postes de refoulement. Le réseau unitaire de la
commune de Saint-Apollinaire est équipé de 5 déversoirs d’orage.
Les effluents du système d’assainissement de la STEP de Chevigny sont traités à la station
d’épuration située sur la commune Chevigny-Saint-Sauveur , dont les principales caractéristiques
sont les suivantes :
 Procédé de traitement : Boue activée aération prolongée (très faible charge) ;
 Capacité de traitement : 80 700 EH pour un débit horaire maximal de 750 m³/h ;
 Débit de référence : 14 229 m³/j (selon la définition de l’arrêté du 21 juillet 2015) ;
 Filière boue : déshydratation, digesteur et épaississeur ;
 Milieu récepteur : Ruisseau de la Goulotte/rivière de la Norges (FRDR650b).
Les objectifs de traitement de la station d’épuration ont été fixés selon l’AP de d’autorisation de
l’extension de la station de Chevigny-Saint-Sauveur en date du 11 avril 2002 et de l’AP
complémentaire du 22 mai 2017. Ces objectifs sont plus contraignants que ceux de l’arrêté du 21
juillet 2015.
Une procédure de renouvellement de l’autorisation d’exploitation a été engagée en juin 2019, pour
un AP courant 2020.
Des conventions de déversement dans le réseau de collecte et de traitement de l’Est dijonnais ont
été établies avec des collectivités extérieures suivantes : Commune de Couternon (et par extension
Orgeux et Varois-et-Chaignot).
b) Perspectives
La population projetée à l’horizon 2030 sur le territoire du système d’assainissement de la STEP de
Chevigny a été évaluée à environ 37 000 habitants ce qui correspond à une augmentation de la
population de 4 742 habitants par rapport au recensement INSEE de 2015.
En ce qui concerne le développement économique, il est prévu de poursuivre l’aménagement de
l’Ecoparc Dijon-Bourgogne, sur les communes de Quetigny et de Saint-Apollinaire, qui représente
une superficie de 121 ha. Ce projet d’ampleur prévoit l’implantation d’entreprises tertiaires,
d’industries, d’artisanats et d’entreprises dites de la « croissance verte ».
Il est aussi à prévoir le développement de zones d’activités à vocation industrielle et artisanale qui
représenteraient au total 37,7 ha.
Le système d’assainissement de la STEP de Chevigny est aussi marqué par la présence de
l’industrie agro-alimentaire qui représente environ 30 % de la charge de pollution en entrée de
station.
Une actualisation du Schéma Directeur d’Assainissement a été réalisée 2016-2018 sur le territoire
du système d’assainissement de la STEP de Chevigny afin d’évaluer la marge capacitaire de la
station et de définir l’impact de l’évolution de la population sur le système.
Le taux de saturation hydraulique de la station d’épuration était de 52 % à 77 % par rapport au débit
de référence pour une pollution traitée qui représentait 46 % de la capacité nominale de traitement.
Dans le cadre du renouvellement du contrat de délégation du service public de l’assainissement de
l’Est dijonnais, des travaux concessifs ont été intégrés à la charge du délégataire, avec notamment
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des travaux de déconnexion des effluents de la commune de Saint-Apollinaire et de l’Ecoparc
Dijon-Bourgogne du système de la STEP de Chevigny, pour les transférer vers le système Eauvitale,
permettant ainsi de redonner de la capacité à la STEP de Chevigny de l’ordre de 8 400 EH et de 1
400 m³/j. . Ces travaux seront opérationnels courant 2021.
3.2.2.4. Système d’assainissement de Marsannay-Perrigny
a) Patrimoine
Le réseau d’assainissement est strictement en séparatif sur la commune de Perrigny-lès-Dijon tandis
que sur la commune de Marsannay-la-Côte environ 23 % du réseau est en unitaire.

Répartition du linéaire de réseau d’assainissement sur le système de Marsannay-Perrigny (mètres
linéaires)

On dénombre sur ce réseau d’eaux usées 3 postes de refoulement. Le réseau unitaire de la commune
de Marsannay-la-Côte est équipé de 5 déversoirs d’orage.
Les effluents d’eaux usées sont traités à la station d’épuration de Brochon dont le maître d’ouvrage
est la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges (CCGCNSG).
Ce système fait l’objet d’une convention de déversement dans le réseau de collecte de la
CCGCNSG.

Limites de déversement dans le réseau de la C.C. de Gevrey-Nuits

b) Perspectives
La population projetée à l’horizon 2030 sur le territoire du Sud dijonnais a été évaluée à environ
8 830 habitants, ce qui correspond à une augmentation de la population de 2 006 habitants par
rapport au recensement INSEE de 2015.
Aucune extension à vocation économique n’est à prévoir sur le secteur.
Le territoire est marqué par une activité viticole importante. Le diagnostic prospectif du SCOT du
Dijonnais sorti en décembre 2017, recense une surface totale en AOC/AOP sur la commune de
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Marsannay-la-Côte de 310,2 ha pour actuellement 192,3 ha de surface plantée. La surface totale
AOC/AOP sur la métropole est de 656,5 ha dont 245,8 ha plantés. La commune de Marsannay-laCôte représente donc à elle seule 47 % de la surface totale AOC/AOP du territoire de Dijon
métropole.
Une actualisation de Schéma Directeur d’Assainissement a été réalisée en 2016-2018 sur le
territoire de Marsannay-Perrigny afin d’évaluer la marge capacitaire de la convention et de définir
l’impact de l’évolution de la population sur le système.
Le volume déversé en 2016 était évalué en moyenne à 1 150 m³/j. La charge de pollution théorique
est estimée à 550 kg/j de DBO5.
A l’horizon 2030, la charge devrait être en période de vendange de 682 kg/j de DBO5 soit
11 367 EH pour un débit temps sec d’environ 1 000 m³/j (hors eaux claires parasites) et en période
normale de 467kg/j de DBO5 soit 7 783 EH.
3.2.2.5. Système d’assainissement de Magny-sur-Tille
a) Patrimoine
Le réseau d’assainissement de Magny-sur-Tille est entièrement en séparatif. Le réseau d’eaux usées
est de 6 795 ml dont 966 en refoulement.
On dénombre sur le réseau d’eaux usées 4 postes de refoulement.
Cette commune fait l’objet d’une convention de déversement dans le réseau de transport et de
traitement du SINOTIV’EAU (ex-Syndicat Intercommunal des Eaux de Fauverney). La station de
traitement est située sur la commune de Magny-sur-Tille, gérée par le SINOTIV’EAU.

Limites de déversement dans le réseau du SINOTIV’EAU

b) Perspectives
La population projetée à l’horizon 2030 sur le territoire de Magny-sur-Tille a été évaluée à environ
970 habitants ce qui correspond à une augmentation de la population de 128 habitants par rapport au
recensement INSEE de 2015.
Une actualisation de Schéma Directeur d’Assainissement a été réalisée 2016-2018 sur le territoire
de Magny-sur- Tille afin d’évaluer la marge capacitaire vis-à-vis de la convention de déversement et
de définir l’impact de l’évolution de la population sur celle-ci.
En 2016, le débit moyen journalier en sortie de la commune était d’environ 141 m³/j pour une
charge de pollution théorique estimée à 49 kg/j de DBO5.
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A l’horizon 2030, la charge devrait être de 52 kg/j de DBO5 soit 866 EH pour un débit temps sec
d’environ 73 m³/j (hors ECP).
3.2.2.6. Système d’assainissement de Bretenière
a) Patrimoine
Le réseau d’assainissement de Bretenière est entièrement en séparatif. Le réseau d’eaux usées est
d’environ 8 318 ml dont 2 367 en refoulement.
On dénombre sur le réseau d’eaux usées 7 postes de refoulement.
Cette commune fait l’objet d’une convention de déversement dans le réseau de transport et de
traitement du SINOTIV’EAU. La station de traitement est située sur la commune de Fauverney,
gérée par le SINOTIV’EAU.

Limites de déversement dans le réseau du SINOTIV’EAU
b) Perspectives
La population projetée à l’horizon 2030 sur le territoire de Bretenière a été évaluée à environ
1 020 habitants ce qui correspond à une augmentation de la population de 216 habitants par rapport
au recensement INSEE de 2015.
Il est prévu la poursuite du développement du Technopôle Agro-Environnement (TAE) Agronov qui
représente 9 ha. Cette zone est destinée à l’implantation d’activités de recherches et de production
industrielle dans le domaine agro-environnemental.
Une actualisation de Schéma Directeur d’Assainissement a été réalisée 2016-2018 sur le territoire
de Bretenière afin d’évaluer la marge capacitaire vis-à-vis de la convention de déversement et de
définir l’impact de l’évolution de la population sur celle-ci.
En 2016, le volume moyen était de 111 m³/j pour une charge théorique de 46,9 kg/j de DBO5.
A l’horizon 2030, la charge devrait être de 56 kg/j de DBO5 soit 933 EH pour un débit de temps sec
d’environ 80 m3/j (hors ECP).
3.2.2.7. Système d’assainissement de Bressey-sur-Tille
a) Patrimoine
Le réseau d’assainissement de Bressey-sur-Tille est entièrement en séparatif. Le réseau d’eaux
usées est d’environ 7,3 km.
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On dénombre sur le réseau d’eaux usées 3 postes de refoulement.
Cette commune fait l’objet d’une convention de déversement dans le réseau de transport et de
traitement du SINOTIV’EAU (ex-Syndicat Intercommunal d’Arc-sur-Tille).

Limites de déversement de la commune de Bressey-sur-Tille
dans le réseau du SINOTIV’EAU
b) Perspectives
La population projetée à l’horizon 2030 sur le territoire de Bressey-sur-Tille a été évaluée à environ
1 280 habitants ce qui correspond à une augmentation de la population de 444 habitants par rapport
au recensement INSEE de 2015.
Une actualisation de schéma directeur d’assainissement a été réalisée 2016-2018 sur le territoire de
Bressey-sur-Tille afin d’évaluer la marge capacitaire vis-à-vis de la convention de déversement et
de définir l’impact de l’évolution de la population sur celle-ci.
En 2016, le volume moyen était de 212 m³/j. En période de nappe basse le volume moyen était de
145 m³/j contre 234 m³/j en période de nappe haute. Des dépassements ponctuels de la limite de
débit ont été observés du fait de l’intrusion d’eaux claires parasites. La charge de pollution
théorique était estimée à 52 kg/j de DBO5.
A l’horizon 2030, la charge devrait être de 60 kg/j de DBO5 soit 1 000 EH pour un débit de temps
sec d’environ 88 m³/j (hors ECP).
3.2.2.8. Système d’assainissement de Flavignerot
a) Patrimoine
La commune de Flavignerot est entièrement en assainissement non-collectif. On recensait environ
90 installations à la fin 2017.
b) Perspectives
La population projetée à l’horizon 2030 sur le territoire de Flavignerot a été évaluée à environ
170 habitants ce qui correspond à une stabilité de la population par rapport au recensement INSEE
de 2015.
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3.2.3. Le service public de gestion des eaux pluviales
3.2.3.1. Contexte
Le territoire de Dijon métropole est marqué par la présence de plusieurs Schémas d’Aménagement
et de Gestion de l’Eau (SAGE) avec trois principaux cours d’eau : l’Ouche et un de ses affluents le
Suzon, et la Norges qui est un affluent de la Tille.

Ces SAGE sont une déclinaison du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse 2016-2021 à l’échelle locale. Ils imposent notamment
certaines règles sur la gestion des eaux pluviales.
Des contrats de rivière ont aussi été établis en parallèle des SAGE et un contrat de nappe a été mis
en place pour la gestion de la nappe de Dijon Sud. La présence de captages destinés à la
consommation en eau potable au droit de la nappe de Dijon Sud induit un enjeu fort de la
préservation de la nappe sur les communes concernées.
Plusieurs communes de Dijon métropole sont soumises à un Plan de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI). Il a aussi été mis en ouvre sur le secteur un zonage de TRI (Territoire à
Risques Important d’inondation) du Dijonnais en parallèle du zonage des PPRI pour approfondir la
connaissance sur les zones inondables et les risques de débordements selon des événements
pluvieux fréquents, moyens et extrêmes. Des études sur le bassin versant de la Tille ont aussi été
réalisés par HYDRATEC en 2014.
La moitié du territoire de Dijon métropole est située au droit de nappes plus ou moins affleurantes
(cf. figure ci-dessous).
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3.2.3.2. Patrimoine
Dijon métropole gère la compétence «gestion des eaux pluviales» liée à la compétence
«assainissement» des zones urbaines et à la sécurité de la voirie (voiries métropolitaines). Les autres
volets de la compétence pluviale sont restées une compétence communale.
a) Réseau d’eaux pluviales
Les eaux pluviales sur le territoire de Dijon métropole sont gérées soit par des réseaux séparatifs,
soit par des réseaux unitaires. Le réseau d’eaux pluviales strict peut être composé de canalisations
enterrées et de fossés à ciel ouvert.
L’exutoire des réseaux est de différente nature :
 Rejet direct dans le cours d’eau ;
 Bassin de rétention puis rejet à débit limité dans un cours d’eau ;
 Ouvrage d’infiltration (bassin de rétention, puits, noue d’infiltration, tranchée drainante) ;
 Station d’épuration pour la partie des eaux pluviales envoyée vers les réseaux unitaires.
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Linéaire de réseaux contribuant à la gestion des eaux pluviales au 31/12/2018
(en mètre linéaire)

b) Ouvrages de gestion des eaux pluviales
Le tableau suivant liste l’ensemble des ouvrages de rétention des eaux pluviales identifiés à ce jour
sur le territoire de Dijon métropole :
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Ouvrages de rétention des eaux pluviales au 31/12/2018
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3.3. Méthodologie prise en compte pour l’élaboration des zonages
3.3.1. Zonages de l’assainissement des eaux usées
L’article L.2224-10 du CGCT stipule que les communes ou leurs établissement publics de
coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
Livre Ier du code de l’environnement, les zones d’assainissement collectif et non collectif, et les
zones définissant les modalités de gestion des eaux pluviales.
La compétence assainissement est aujourd’hui une compétence obligatoire de Dijon métropole
(compétence transférée par les communes depuis le 1er janvier 2000 pour l’assainissement et en
avril 2017 pour la gestion des eaux pluviales).
Le zonage de l’assainissement de Dijon métropole présenté dans le présent rapport est décomposé
en 2 documents :
 le zonage de l’assainissement des eaux usées, définissant les zones d’assainissement
collectif où la collectivité est tenue d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le
stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation des l’ensemble des eaux collectées. Le
territoire métropolitain situé en dehors de ces zones d’assainissement collectif est considéré
par défaut en assainissement non collectif,
 le zonage de la gestion des eaux pluviales, définissant les modalités de gestion des eaux
pluviales et d’application de la doctrine associée (cf. ci-après).
Le zonage de l’assainissement défini les zones d’assainissement collectif et non collectif à
l’horizon 2030 en cohérence avec le PLUiHD de Dijon métropole.
Sont ainsi considérées comme appartenant aux zones d’assainissement collectif, les parcelles
appartenant aux zones « urbanisées » (U) ou « à urbaniser » (AU) du PLUiHD. Cette
première approche est ajustée en fonction des contraintes et prescriptions définies ci-après.
Pour mémoire, les eaux usées du territoire de Dijon métropole sont collectées et traitées selon deux
principes :
 soit dépendant d’un système d’assainissement (réseaux de collecte et transfert des eaux
usées, et ouvrages de traitements) appartenant à Dijon métropole, ce sont les systèmes de la
STEP Eauvitale et de la STEP de Chevigny,
 soit dépendant d’un système d’assainissement hors territoire de Dijon métropole, et dont le
transfert et le traitement des eaux usées sont régis par une convention de déversement des
eaux usées signées entre Dijon métropole et la collectivité compétente dont dépend le
système de traitement considéré.
Sont ainsi concernées les communes de Marsannay-la-Côte et Perrigny-lès-Dijon,
raccordées sur la STEP de Brochon (appartenant à la Communauté de communes de
Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges), de Bressey-sur-Tille raccordée sur la STEP de
Remilly-sur-Tille (appartenant au SINOTIV’EAU), de Magny-sur-Tille raccordée sur la
STEP de Magny-sur-Tille (appartenant au SINOTIV’EAU), et de Bretenière raccordée sur la
STEP de Fauverney (appartenant au SINOTIV’EAU).
La mise à jour des schémas directeurs d’assainissement de Dijon métropole réalisée entre 2015 et
2017 a permis de confirmer que les systèmes d’assainissement des STEP Eauvitale et de Chevigny
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étaient dans leur configurations actuelles, en capacité de recevoir et de traiter les eaux usées des
zones inscrites en assainissement collectif dans les zonages des communes les concernant.
De même, les termes des conventions existantes de déversements avec des collectivités extérieures
continueront à être respectés avec la prise en compte des évolutions démographiques et urbaines
définies dans le PLUiHD et prises en compte dans les zonages d’assainissement des eaux usées des
communes concernées.
Ainsi, les conditions de collecte et de traitements des eaux usées des 23 communes de Dijon
métropole ne nécessitent pas de travaux structurels majeurs ou de modifications pour la prise en
compte des évolutions des zonages d’assainissement des eaux usées tels que présentés dans le
présent dossier d’enquête publique.
3.3.1.1 Zones problématiques
Plusieurs situations particulières sont à prendre en compte avant l’établissement du zonage de
l’assainissement des eaux usées :
Zones d’urbanisation futures avec assainissement contraignant.
Ces zones sont caractérisées par :
 un assainissement non collectif non adapté (aptitude du sol à l’ANC insuffisante pour traiter
ces effluents ou contraintes environnementales s’opposant à ce type d’assainissement),
> Les zones d’urbanisation future (zone AU du PLUiHD) ont toutes été zonées en zone
d’assainissement collectif. A ce titre elles seront desservies par le réseau public
d’assainissement au fur et à mesure des besoins et selon leur faisabilité technicoéconomique.


un système d’assainissement collectif existant (réseau et/ou STEP) ne présentant pas les
capacités suffisantes pour accueillir une charge supplémentaire,
> Le territoire de Dijon métropole n’est pas concerné par ce cas de figure.
En effet, les études de mise à jour des schémas directeurs assainissement de Dijon
métropole ont montré que les deux systèmes d’assainissement de Dijon métropole (STEP
Eauvitale et Chevigny) étaient en capacité dans leurs configurations actuelles pour
accueillir les charges supplémentaires liées au développement urbain (logements et
activités) prévus au PLUiHD. De plus, dans un souci d’avoir plus de souplesse dans
l’exploitation et dans une cohérence de fonctionnement des réseaux d’assainissement public
(unitaire/séparatif) de ces systèmes, Dijon métropole a fait le choix de rediriger les effluents
de la commune de Saint Apollinaire et de la zone d’activité de l’Ecoparc Dijon Bourgogne
vers le système Eauvitale, et ce à compter de 2021. Ce choix s’explique par le fait qu’une
partie des réseaux de Saint Apollinaire est de type unitaire, permettant d’une part au
système de la STEP de Chevigny d’être en séparatif stricte sur tout son territoire, et d’avoir
un meilleur traitement des eaux unitaires sur la STEP Eauvitale dont la conception a été
prévue pour ce type de réseau (Dijon étant majoritairement en unitaire).
Concernant les communes se déversant sur des systèmes d’assainissement hors métropole,
les études ont montré que les conditions prévues par les conventions de déversements
signées entre Dijon métropole et les collectivités compétentes concernées, étaient là aussi en
totale capacité à accepter les charges supplémentaires prévues par le PLUiHD.
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un linéaire d’extension de réseau nécessaire pour desservir la zone trop important, ou
présentant des contraintes (administratives et/ou techniques) de mise en œuvre complexes.
> Lorsque les conclusions d’une étude de faisabilité technique et financière sur une
extension du réseau public d’assainissement stipulent que la dite extension n’est
techniquement pas réalisable ou à des coûts prohibitifs au regard d’’autres solutions
techniques d’assainissement réglementairement autorisées, la collectivité peut décider de ne
pas procéder à ces investissements et délivrer des dérogations aux propriétaires concernés
afin que ceux-ci mettent en place un dispositif d’assainissement non collectif agréé, après
validation de la faisabilité technique par une étude à la parcelle conformément à l’arrêté
ministériel du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions
techniques applicables aux installations d'assainissement.

Zones en assainissement collectif existantes, mais n’étant actuellement pas desservies
Parmi celles-ci on distinguera :
 Les zones déjà urbanisées pour lesquelles la situation est problématique : il s’agit de secteurs
pour lesquels le réseau métropolitain n’a pas été étendu comme prévu, en raison de
difficultés techniques ou de coût prohibitif.
> Lorsque les conclusions d’une étude de faisabilité technique et financière sur une
extension du réseau public d’assainissement stipulent que la dite extension n’est
techniquement pas réalisable ou à des coûts prohibitifs au regard d’’autres solutions
techniques d’assainissement réglementairement autorisées, la collectivité peut décider de ne
pas procéder à ces investissements et délivrer des dérogations aux propriétaires concernés
afin que ceux-ci mettent en place un dispositif d’assainissement non collectif agréé, après
validation de la faisabilité technique par une étude à la parcelle conformément à l’arrêté
ministériel du 7 mars 2012.


Les zones déjà urbanisées pour lesquelles la collectivité n’a pas la maîtrise foncière et qui
se trouve confrontée au refus d’autorisation d’un ou plusieurs propriétaires pour déployer le
réseau public en servitude de Tréfonds sous emprise privée.
> En l’absence de l’autorisation d’un propriétaire foncier, la collectivité n’a pas possibilité
de réaliser les extensions de réseaux nécessaires à l’assainissement collectif des parcelles
concernées. Dans ce cas, une dérogation est délivrée aux propriétaires pour leur permettre
de mettre en place un dispositif d’assainissement non collectif agréé, après validation de la
faisabilité technique par une étude à la parcelle conformément à l’arrêté ministériel du 7
mars 2012. En cas d’impossibilité technique, la construction ne pourra être autorisée.



Les zones à urbaniser pour lesquelles la situation deviendrait problématique en cas
d’urbanisation avant la desserte collective.
> Ce type de zones est généralement aménager dans le cadre de programmes
d’aménagement intégrant la mise en place préalable des aménagements publics tels que
voiries, espaces verts et réseaux secs et humides (et notamment les réseaux d’eau potable et
d’assainissement).



Zones en assainissement non collectif dans les zonages en vigueur, mais dans lesquelles un
réseau collectif a été mis en place (cas des zones de développement urbain non prévu lors de
l’établissement des zonages en vigueur).

Page 57/77

Zonages de l’assainissement des eaux usées et pluviales de Dijon métropole
Rapport de présentation

> Toute parcelle desservie par le réseau public d’assainissement a obligation de se
raccorder au dit réseau public quelque soit le zonage dont elle dépend (collectif ou non
collectif), et ce en application de l’article L.1331-1 du Code de la Santé publique. Le fait de
maintenir ces parcelles en zone d’assainissement non collectif vise à ne pas encourager les
constructions dans des zones non vouées à un développement urbain prévu par le PLUiHD
(pour rappel, toutes les zones U et AU du PLUiHD sont classées en zone d’assainissement
collectif).
Zones en assainissement non collectif présentant des dysfonctionnements
Secteurs où les filières d’ANC existantes ne sont pas conformes, voire absentes, ou ne sont pas
adaptées aux contraintes de sol en place ; Dans certains cas, le choix d’assainissement non collectif
n’est pas adapté au contexte local de perméabilité des sols.
> Deux cas de figures sont ici considérés : soit le secteur est considéré par le PLUiHD
comme urbanisé ou à urbanisé, et dans ce cas le secteur bénéficiera du réseau public
d’assainissement, soit le secteur est hors zones U et AU du PLUiHD et dans ce cas aucune
construction ne pourra être autorisée, faute d’assainissement possible des eaux usées et du
risque sanitaire pour les habitants et du risque environnemental en cas d’absence de filière
de traitement.
Zones d’assainissement collectif ou non collectif situées dans des périmètres de protection de
captages alimentation en eau potable et faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de Déclaration
d’Utilité Publique
> Là encore, deux cas de figures : soit le secteur est considéré par le PLUiHD comme
urbanisé ou à urbanisé, et dans ce cas le secteur bénéficiera du réseau public
d’assainissement, soit le secteur est hors zones U et AU du PLUiHD et dans ce cas aucune
construction ne pourra être autorisée, faute d’assainissement possible des eaux usées et du
risque sanitaire pour les habitants et du risque environnemental en cas d’absence de filière
de traitement.
Dans le cas des futures zones d’aménagements situées dans les périmètres de protection des
captages, les projets devront être respecter la réglementation liée à ces périmètres.

3.3.1.2 Extensions de réseaux, raccordements et usages des ouvrages et réseaux
publics d'assainissement des eaux usées
De façon générale, les conditions et modalités suivant lesquelles est soumis le déversement des
eaux usées dans les réseaux publics d'assainissement (séparatifs ou unitaires) sont définies dans le
Règlement Général du Service Assainissement de Dijon métropole. Ce document, adopté par le
Conseil métropolitain, définit les obligations mutuelles du Service de l'Assainissement, de son
délégataire et des usagers du service. Ce règlement s'applique à l'ensemble des communes membres
de Dijon métropole.
Les prescriptions de ce règlement ne font pas obstacle au respect de l'ensemble des réglementations
en vigueur.
Au même titre, le Règlement Sanitaire Départemental de la Côte d'Or est applicable sur l'ensemble
du territoire métropolitain.
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Tout raccordement au réseau public de l'assainissement est conditionné à l'autorisation de Dijon
métropole ou de son délégataire, et est réalisé par le délégataire de la collectivité dans les conditions
définies dans le Règlement Général du Service Assainissement de Dijon métropole.
Dans le cas où le raccordement nécessiterait une extension du réseau public, cette extension est
réalisée, après étude de faisabilité technique, par Dijon métropole et au frais du demandeur pour les
opérations commerciales d’habitations (lotissements, ZAC, etc.) et/ou d’activités.
Dans le cadre d'une opération d'aménagement, les réseaux d'assainissement envisagés dans le cadre
du projet de développement font l'objet d'une étude technique par l’aménageur de dimensionnement
et de compatibilité avec le fonctionnement du réseau public, en tenant compte des prescriptions de
Dijon métropole définies dans son Cahier des Charges relatif à l'aménagement de zones urbanisées
ou à urbaniser - Construction des réseaux d'eau potable et d'assainissement. Cette étude sera
préalablement soumise à Dijon métropole pour validation, avant réalisation des travaux, à la charge
de l'aménageur. La maîtrise d’ouvrage de l’aménageur ne porte que sur l’assiette de son opération.
Les travaux nécessaires à l’extérieur de l’assiette sont sous la maîtrise d’ouvrage de Dijon
métropole et à la charge financière de l’aménageur.
Dans le cas où les réseaux et ouvrages envisagés seraient destinés à intégrer le patrimoine public,
une convention de rétrocession relative aux réseaux et ouvrages assainissement des eaux usées
devra être préalablement établie et signée entre l'aménageur et Dijon métropole. A noter que cette
convention intègre en outre les réseaux et ouvrages d'eau potable ainsi que les accessoires de
défense incendie.
Dans le cas où les réseaux et ouvrages envisagés resteraient propriété privée, avec une gestion et
une exploitation sous la responsabilité du propriétaire, un regard de visite devra être implanté en
limite du réseau public/privé.
3.3.1.3 Prescriptions sur les installations d’assainissement non collectif
a) Arrêté du 7 mars 2012
L’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixe les prescriptions techniques
applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
L’article 4 indique qu’il est interdit de mettre un système d’ANC « à moins de 35 mètres d’un
captage déclaré d’eau destinée à la consommation humaine ».
Dans ce même article, il est signalé que les systèmes d’assainissement individuel peuvent être
interdits par le préfet ou le maire dans les zones de lutte contre les moustiques.
L’article 6 précise que le sol en place est apte à assurer le traitement des eaux usées en particulier si
les conditions suivantes sont respectées :
 la surface de la parcelle d’implantation est suffisante pour permettre le bon fonctionnement
de l’installation d’assainissement non collectif ;
 la parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de manière exceptionnelle ;
 la pente du terrain est adaptée ;
 l’ensemble des caractéristiques du sol doivent le rendre apte à assurer le traitement et à
éviter notamment toute stagnation ou déversement en surface des eaux usées prétraitées ; en
particulier, sa perméabilité doit être comprise entre 15 et 500 mm/h (soit 4,1.10 -6 et
1,38.10-4 m/s) et sur une épaisseur supérieure ou égale à 0,70 m ;
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l’absence d’un toit de nappe aquifère, hors niveau exceptionnel de hautes eaux, est vérifiée à
moins d’un mètre du fond de fouille.
L’article indique que si le sol n’est pas apte, des massifs reconstitués peuvent être mis en place.
Un Guide d’information pour la mise en place d’installation en assainissement non-collectif, a été
réalisé en 2012 par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, pour
permettre de choisir le type d’assainissement individuel en fonction du sol en place et des
contraintes de terrain (topographie, exutoire, etc.).
b) NTF DTU 64.1.
Le Document Technique Unifié, NTF DTU 64.1 de 2013, est un document normatif sur les
installations d’assainissement non-collectif.
Cet ouvrage classifie, entre autre, les sols en fonction de leur coefficient de perméabilité :

Classification des sols en fonction des coefficients de perméabilité en mm/h (source : DTU 64.1,
2013)

Le DTU 64.1 indique que, si le coefficient de perméabilité est inférieur à 30 mm/h, soit
8,33.10-6 m/s, une étude devra être menée pour définir le dimensionnement exact des tranchées
d’épandage.
c) Carte pédologique
L’Arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux
installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, définit notamment les
prescriptions quant au choix de la filière d’assainissement non collectif pouvant être mise en place
dans le cadre d’une installation neuve ou à réhabiliter.
Ainsi, l’article 5, alinéa II.3 stipule que les éléments techniques et le dimensionnement des
installations doivent être adaptés aux flux de pollution à traiter, aux caractéristiques de l'immeuble à
desservir, telles que le nombre de pièces principales, aux caractéristiques de la parcelle où elles sont
implantées, dont les caractéristiques du sol.
En complément du zonage d’assainissement des eaux usées, la collectivité a la possibilité d’élaborer
une carte pédologique des sols, à l’échelle des communes ou de la métropole. Toutefois, considérant
que :
 le territoire de Dijon métropole est très hétérogène d’un point du vue pédologique, avec des
faciès présentant de grandes disparités locales,
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l’article 3 de l’arrêté ministériel du 27 avril 2012 définit qu’un examen préalable de la
conception est obligatoire et doit être établit « sur la base d’une étude du dossier fourni par
le propriétaire de l’immeuble, complétée si nécessaire par une visite sur site, qui vise
notamment à vérifier : – l’adaptation du projet au type d’usage, aux contraintes sanitaires et
environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du
terrain et à l’immeuble desservi ; – la conformité de l’installation envisagée au regard de
l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux prescriptions techniques ou de l’arrêté du
22 juin 2007 susvisés », comprenant notamment une étude de sol de la parcelle concernée
par le projet d’ANC,
que le choix des filières est établit d’une part sur la base des contraintes techniques définies
dans l’étude à la parcelle citée ci-avant, et que d’autre part la liste des dispositifs de
traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiés au Journal Officiel de
la République Française par avis conjoint du ministre chargé de l’écologie et du ministre
chargé de la santé en vue de l’information du consommateur et des opérateurs économiques,

Dijon métropole a fait le choix de ne pas établir de cartes des grands principes pédologiques du
territoire et ni de prédéfinir des filières préconisées, cette analyse étant réalisé au cas par cas dans le
cadre de la procédure de conception/réalisation des dispositifs d’ANC neufs ou réhabilités et sur la
base de contraintes spécifiques de la parcelle considérée et relevées dans l’étude à la parcelle.

3.3.2. Zonages de gestion des eaux pluviales
Le cadre réglementaire du zonage des eaux pluviales est défini par les alinéas 3 et 4 de l’article
L.2224-10 du CGCT définissant le volet «eaux pluviales» du zonage assainissement. Ce rappel
réglementaire a été inscrit dans l’arrêté du 21 juillet 2015 qui introduit le terme de «zonage pluvial».
3.3.2.1. Principes généraux pris en compte pour l’établissement du zonage de
gestion des eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales sur le territoire de Dijon métropole s’articule autour de 5 principes
généraux que sont :
a) Éviter l’imperméabilisation des sols (orientations fondamentales n°5A et n°8 du SDAGE)
L’imperméabilisation des sols en milieu urbain est à l’origine de plusieurs phénomènes notamment,
l’accroissement des volumes d’eaux ruisselés et donc collectés dans les réseaux, l’augmentation de
la charge polluante des eaux de pluie, une baisse de la recharge naturelle des nappes souterraines et
enfin l’apparition répétée de catastrophes naturelles (inondation, coulée de boue).
La réflexion de la gestion des eaux pluviales doit donc démarrer dès la phase de programmation
urbaine pour limiter les zones imperméabilisées en préférant des revêtements perméables et en
ayant une réflexion sur l’aménagement à engager.
b) Gérer les écoulements en cycle court
La gestion en cycle court des eaux pluviales permet de se rapprocher du cycle naturel de l’eau. Ce
mode de gestion permet de réduire la charge de pollution des eaux de pluie en limitant le temps de
parcours au sol ou dans les réseaux. C’est aussi un moyen de limiter les phénomènes d’inondation
ou de coulée de boue en évitant de concentrer les écoulements en un point unique.
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c) Infiltration à la parcelle
L’infiltration sur la parcelle doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux
pluviales recueillies sur la parcelle.
d) Auto-inondation raisonnée pour les événements exceptionnels
Le concept d’auto-inondation raisonnée est une réflexion sur la gestion des eaux pluviales à une
échelle appropriée pour les aménagements urbains futurs. Il est recommandé d’aménager les projets
urbains pour qu’ils supportent une inondation raisonnée de ces zones les moins vulnérables.
En effet, tout ouvrage hydraulique connaîtra un jour une pluie plus importante que celle prévue pour
son dimensionnement. Les projets doivent être étudié pour qu’ils puissent faire face une autoinondation raisonnée.
e)Mutualisation des espaces verts
Le rendu paysager d’un projet et l’usage de ses espaces verts peuvent être mutualisés avec la
gestion des eaux pluviales.
Ces grands principes ont permis l’élaboration de règles générales et techniques sur le territoire
métropolitain, que l’on retrouve dans le règlement du PLUi-HD.
3.3.2.2. Extension de réseaux, raccordements et usages des ouvrages et réseaux
publics d'assainissement des eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales reste de la responsabilité du pétitionnaire : la collectivité n’a pas
d’obligation d’acceptation ni de gestion des eaux pluviales issues des parcelles urbanisées.
De façon générale, les conditions et modalités suivant lesquelles est soumis le déversement des
eaux pluviales dans les réseaux publics d'eaux pluviales (séparatifs ou unitaires) sont définies dans
le Règlement Général du Service Assainissement de Dijon métropole. Ce document, adopté par le
Conseil métropolitain, définit les obligations mutuelles du Service de l'Assainissement, de son
délégataire et des usagers du service. Ce règlement s'applique à l'ensemble des communes membres
de Dijon métropole.
Les prescriptions de ce règlement ne font pas obstacle au respect de l'ensemble des réglementations
en vigueur.
Au même titre, le Règlement Sanitaire Départemental de la Côte d'Or est applicable sur l'ensemble
du territoire métropolitain.
Tout raccordement au réseau public d'eaux pluviales est conditionné à l'autorisation de Dijon
métropole, et est exclusivement réalisé par la collectivité.
Dans le cas où le raccordement nécessiterait une extension du réseau public, cette extension est
réalisée par Dijon métropole, après étude de faisabilité technique, et au frais du demandeur.
Dans le cadre d'une opération d'aménagement, les réseaux et ouvrages d'eaux pluviales envisagés
dans le cadre du projet de développement font l'objet par l’aménageur d'une étude technique de
dimensionnement et de compatibilité avec le fonctionnement du réseau public, en tenant compte des
prescriptions de Dijon métropole définies dans son Cahier des Charges relatif à l'aménagement de
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zones urbanisées ou à urbaniser – Construction des réseaux d'eau potable et d'assainissement et des
prescriptions de la réglementation en vigueur (sur les occurrence de pluie notamment). Cette étude
sera préalablement soumise à Dijon métropole pour validation, avant réalisation des travaux, à la
charge de l'aménageur. La maîtrise d’ouvrage de l’aménageur ne porte que sur l’assiette de son
opération. Les travaux nécessaires à l’extérieur de l’assiette sont sous la maîtrise d’ouvrage de
Dijon métropole et à la charge financière de l’aménageur.
Dans le cas où les réseaux et ouvrages envisagés seraient destinés à intégrer le patrimoine public, et
considérant que les réseaux et ouvrages d'eaux pluviales constituent des accessoires de voirie, ils
pourront faire l'objet d'une rétrocession au travers d'une convention de transfert des voies
préalablement établie et signée entre l'aménageur et Dijon métropole.
Dans le cas où les réseaux et ouvrages envisagés resteraient propriété privée, avec une gestion et
une exploitation sous la responsabilité du propriétaire, un regard de visite devra être implanté en
limite du réseau public/privé.

3.3.3. Prise en compte des contraintes réglementaires
Les documents réglementaires suivants ont été croisés avec les cartes de zonages pour déterminer
les zones à adapter au futur zonage de l’assainissement :
 PPRI de l’Ouche, la Tille et des écoulements des vallons de l’ouest de Marsannay-la-Côte ;
 Territoire à Risque important d’Inondation du dijonnais (TRI) ;
 Carte de remontée de nappe dans les sédiments du BRGM ;
 Périmètres de protection des captages approuvés par DUP.
Ainsi, les documents relatifs au risque inondation (PPRI, TRI et remontée de nappe) ont été pris en
compte dans les modalités de gestion des eaux pluviales, notamment en terme d’infiltration
prioritaire. Outre les zones rouges des PPRI et TRI, non constructibles, une étude spécifique est
prescrite pour toute construction dans ces zones à enjeu inondation, et doit définir les contraintes et
prescriptions techniques à prendre en compte en terme de construction (absence de sous-sol,
réhausse des bâtiments, etc.) et en terme de gestion des eaux pluviales (capacité d’infiltration des
eaux, même partielle, dimensionnement des rétentions, avec lestage ou non, étanchéité des réseaux,
etc.).
De plus, concernant les réseaux publics d’assainissement des eaux usées, Dijon métropole a fait le
choix dans les zones inondables de son territoire, de mettre en place des dispositifs d’accès aux
réseaux étanches et verrouillés, permettant au service public de fonctionner quand bien même
l’espace public serait inondé. De même, toutes les installations électriques des ouvrages
d’assainissement type poste de refoulement, ainsi que toutes les installations des STEP Eauvitale et
Chevigny sont hors d’eau (crue centennale) permettant aux installations de fonctionner dans de
bonnes conditions même en cas d’inondation.
De même, la réglementation afférentes à la délimitation des périmètres de protection de captages
d’alimentation en eau potable présents sur le territoire de Dijon métropole a été prise en compte
notamment concernant l’aptitude à l’assainissement non collectif.
En effet, la réglementation appliquée dans les périmètres de protection rapprochée interdit
notamment toute nouvelle construction si celle ci n’est pas raccordée au réseau publique
d’assainissement des eaux usées.
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Considérant que toute les zones à vocation d’urbanisation ont été intégrées en zone
d’assainissement collectif, toutes les nouvelles constructions seront raccordées au réseau public. En
cas d’impossibilité spécifique au projet, l’autorisation de construction sera refusée.
Les zones aujourd’hui urbanisées et situées en zone d’assainissement collectif mais ne disposant pas
d’une desserte par le réseau public d’assainissement collectif des eaux usées, ont été conservées en
zone d’assainissement collectif, quand bien même la collectivité serait en l’état dans l’impossibilité
de réaliser un réseau du fait de l’absence de maîtrise foncière et du refus des propriétaires.
Dans ce dernier cas, le maintient en assainissement non collectif des bâtiments concernés est
autorisé par la collectivité, dès lors que :
 le propriétaire est en mesure de démontrer sur la base d’une étude à la parcelle récente, de la
compatibilité des sols en place et de l’environnement du terrain à accueillir un dispositif
d’ANC,
 que le système d’assainissement non collectif en place est conforme à la réglementation et
fait l’objet d’un agrément ministériel,
 que le propriétaire est en mesure de prouvé le bon entretien des installations.

3.3.4. Schéma de distribution d’eau potable
L’article L.2224-7-1 du CGCT stipule que les communes sont compétentes en matière de
distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable
déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la
production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. La compétence eau potable est
aujourd’hui une compétence obligatoire de Dijon métropole (compétence transférée par les
communes depuis le 1er janvier 2000).
Le Schéma de distribution d’eau potable de Dijon métropole présenté dans le présent rapport défini
les zones de desserte actuelles et le zonage d’alimentation en eau à l’horizon 2030 en cohérence
avec le PLUiHD.
Sont ainsi considérées comme appartenant aux zones de distribution d’eau potable, les parcelles
aujourd’hui desservies par le réseau public d’eau potable de Dijon métropole, ainsi que les zones
« urbanisées » (U) ou « à urbaniser » (AU) du PLUiHD.
Dès lors qu’une construction ne figure pas dans une zone de desserte par le réseau public d’eau
potable (définie dans le schéma de distribution eau potable annexé au PLUi-HD), la collectivité n’a
pas d’obligation de desserte et de raccordement de la dite construction.
De même, la collectivité n’a pas obligation de desservir en eau potable un hameau éloigné de
l’agglomération (Conseil d’État, 30 mai 1962, « Parmentier », Lebon p.912).
Dans ce cas, les écarts ou constructions sont alimentés en eau potable par leurs propres moyens
selon une procédure régie par l’article L.2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), sans que la collectivité n’ait à vérifier la productivité de l’ouvrage de captage (art. L.4221 du Code de l’urbanisme). Toutefois, la collectivité a mis en place un service de livraison de
citerne d’eau sur la commune de Dijon, au travers de son contrat de concession d’eau potable.
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Extensions de réseaux, raccordements et usages des ouvrages et réseaux publics d'eau potable
De façon générale, les conditions et modalités suivant lesquelles est accordé l'usage de l'eau potable
du réseau de distribution public sont définies dans le Règlement Général du Service de l'Eau
Potable de Dijon métropole. Ce document, adopté par le Conseil métropolitain, définit les
obligations mutuelles du Service de l'Eau potable, de son délégataire et des usagers du service. Ce
règlement s'applique à l'ensemble des communes membres de Dijon métropole.
Les prescriptions de ce règlement ne font pas obstacle au respect de l'ensemble des réglementations
en vigueur.
Au même titre, le Règlement Sanitaire Départemental de la Côte d'Or est applicable sur l'ensemble
du territoire métropolitain.
Tout raccordement au réseau public de l'eau potable est conditionné à l'autorisation de Dijon
métropole ou de son délégataire, et est exclusivement réalisé par le délégataire de la collectivité, et
ce pour des raisons de sécurité sanitaire des installations et des usagers du service.
Dans le cas où le raccordement nécessiterait une extension du réseau public, cette extension est
réalisée, après étude de faisabilité technique, par Dijon métropole et au frais du demandeur pour les
opérations commerciales d’habitations (lotissements, ZAC, etc.) et/ou d’activités.
Dans le cadre d'une opération d'aménagement, les réseaux d'eau potable envisagés dans le cadre du
projet de développement font l'objet par l’aménageur d'une étude technique de dimensionnement et
de compatibilité avec le fonctionnement du réseau public, en tenant compte des prescriptions de
Dijon métropole définies dans son Cahier des Charges relatif à l'aménagement de zones urbanisées
ou à urbaniser - Construction des réseaux d'eau potable et d'assainissement.
Cette étude sera préalablement soumise à Dijon métropole pour validation, avant réalisation des
travaux, à la charge de l'aménageur. La maîtrise d’ouvrage de l’aménageur ne porte que sur
l’assiette de son opération. Les travaux nécessaires à l’extérieur de l’assiette sont sous la maîtrise
d’ouvrage de Dijon métropole et à la charge financière de l’aménageur.
Dans le cas où les réseaux et ouvrages envisagés seraient destinés à intégrer le patrimoine public,
une convention de rétrocession relative aux réseaux et ouvrages d'eau potable devra être
préalablement établie et signée entre l'aménageur et Dijon métropole. A noter que cette convention
intègre en outre les accessoires de défense incendie, ainsi que les réseaux et ouvrages
d'assainissement des eaux usées.
Dans le cas où les réseaux et ouvrages envisagés resteraient propriété privée, avec une gestion et
une exploitation sous la responsabilité du propriétaire, un compteur général, établit au nom de
l'aménageur/propriétaire devra être implanté sous regard en limite du réseau public/privé.
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4 - Doctrine de desserte en eau potable et de collecte
des eaux usées
4.1. Desserte en eau potable
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au
réseau public de distribution existant lorsqu’elle est située à l’intérieur du zonage eau potable
délimité dans les annexes sanitaires (Schéma de distribution de l’eau potable au sens de l’article
L.2224-1 du CGCT).
A l’extérieur de ce zonage, il n’existe pour les usagers aucune obligation de raccordement, ni pour
Dijon métropole d’obligation d’apporter les réseaux publics jusqu’à ces parcelles.
Les raccordements aux réseaux devront se conformer à la réglementation et aux règlements en
vigueur, et notamment aux prescriptions du Règlement Général du Service public de l’Eau potable
de Dijon métropole.
Lorsque les besoins industriels ne peuvent être assurés par le réseau public d’eau potable, il est
possible de recourir au pompage autonome dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur et par le Règlement Général du Service public de l’Eau potable de Dijon métropole.

4.2. Collecte des eaux usées
4.2.1. Eaux usées domestiques
Il est interdit d’évacuer des eaux usées dans les ouvrages d’évacuation d’eaux pluviales.
Dans les zones d’assainissement collectif délimitées dans les annexes sanitaires, toutes les
constructions ou installations doivent être raccordées au réseau public d’assainissement existant par
des canalisations souterraines étanches, en respectant ses caractéristiques (séparatif et unitaire).
Les raccordements aux réseaux doivent être conformes à la réglementation et aux règlements en
vigueur, et notamment aux prescriptions du Règlement Général du Service public de
l’Assainissement de Dijon métropole.
Les dispositions internes des constructions et installations nouvelles doivent permettre leur
raccordement au réseau public d’assainissement collectif. Le raccordement des eaux usées et des
eaux pluviales doit être bien distinct, même si le réseau est unitaire.
Dans les zones d’assainissement non collectif définies dans le document graphique, un dispositif
d’assainissement non collectif (ANC) devra être mis en place conformément à la législation en
vigueur et suffisamment dimensionné. A ce titre, une étude à la parcelle visant à déterminer les
capacités des sols en place à accueillir une installation d’ANC, à déterminer les contraintes
environnementales du terrain concernés, et à dimensionner et implanter la filière agréée adaptée à
l’ensemble de ces contraintes, devra impérativement être fournie au service de Dijon métropole en
charge de l’assainissement, afin d’être validée préalablement à tout démarrage de travaux.
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Dans le cas de réhabilitation ou d’extension de bâtiment, si l’installation n’est pas conforme, le
pétitionnaire devra proposer une mise en conformité sur la base d’une filière d’assainissement non
collectif agréée à mettre en œuvre pour son projet, selon les mêmes modalités qu’une installation
ANC neuve.

4.2.2. Eaux usées non domestiques
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à
l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel.
Dans les zones d’assainissement collectif, le raccordement des eaux non domestiques au réseau
public d’assainissement est subordonné à un arrêté d’autorisation de déversement, assorti d’une
convention de déversement, conformément à l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.
Dans les zones d’assainissement non collectif, l’assainissement non collectif doit être conforme aux
règles techniques en vigueur et répondre aux objectifs de protection des milieux naturels établis par
la réglementation et les règlements en vigueur.

5 - Doctrine de gestion des eaux pluviales sur le
territoire de Dijon métropole
Ces éléments sont issus du document 5.1. Règlement littéral du PLUiHD de Dijon métropole.

5.1. Rappels et précisions préalables
Les eaux pluviales sont gérées à la parcelle.
Les surverses (ou « trop-pleins ») des systèmes pluviaux privés vers le fond inférieur, sur l’espace
public, notamment la voirie, et dans les réseaux existants sont formellement interdites sauf si les
espaces publics ou les réseaux existants sont prévus à cet effet (ouvrages, réseaux et bassins
dimensionnés pour la pluie centennale).
Ainsi les systèmes pluviaux privés doivent prévoir l’inondation de la parcelle lorsque la pluie est
supérieure à la pluie de référence ayant servi à leur dimensionnement.
Les eaux pluviales infiltrées ne doivent pas nuire à la qualité des eaux souterraines.
Le pré-traitement des eaux de ruissellement issues des parkings aériens de plus de 50 places de
stationnement imperméabilisées est obligatoire en cas de rejet dans le milieu naturel ou dans le
réseau d’eaux pluviales.
Afin d’économiser les ressources en eau, les eaux pluviales peuvent être stockées en vue d’une
réutilisation pour les usages sur la parcelle. Les volumes stockés pour réutilisation viennent en sus
des éventuels volumes de rétention.

Page 67/77

Zonages de l’assainissement des eaux usées et pluviales de Dijon métropole
Rapport de présentation

Lorsque le réseau d’assainissement est « séparatif », c’est-à-dire, quand les réseaux d’eaux usées et
d’eaux pluviales sont distincts, le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau
d’eaux usées.
Dans le cas de réalisation de réseaux situés en zone inondable, tous les objets du réseau (postes de
relèvement, collecteurs, tabourets de branchement, regards, etc.) doivent être étanches avec des
tampons verrouillables.
Dans les opérations d’aménagement, tout ou partie des espaces verts, doivent être conçus pour avoir
une fonction hydraulique de stockage ou d’infiltration des eaux pluviales afin de récupérer a minima
les écoulements proches.
Les Annexes sanitaires du PLUiHD de Dijon métropole fournissent notamment les indications
techniques pour le calcul des volumes d’infiltration ou de stockage.
Les fiches « techniques alternatives » incluses dans l’annexe sont une liste non exhaustive
d’ouvrages permettant de gérer les eaux de ruissellement à la parcelle. Des exemples de
dimensionnement des ouvrages pluviaux sont inclus.
Pour l’application des dispositions suivantes, la surface imperméabilisée est définie comme un
équivalent imperméabilisé et est calculée en tenant compte des différents coefficients de
ruissellement de chaque type de surface reportés dans les annexes sanitaires.
Les ouvrages de rétention de type bassin sur le lit mineur d’une rivière ou d’un fossé à écoulement
permanent sont interdits sauf en cas d’impossibilité technique qui sera à démontrer.
Les surfaces actives végétalisées des ouvrages de gestion des eaux pluviales ne doivent pas
provoquer d’obstruction ou de gêne au fonctionnement des ouvrages de régulation et d’évacuation
des eaux pluviales.

5.2. Principe général
Le principe général tel que définit ci-après, s’applique à toute opération à l’exclusion des opérations
d’aménagement et de construction visée dans la nomenclature Eau définie par le Code de
l’environnement (dans ce cas, voir §.6.3 ci-après).
Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain du projet sauf en cas d’impossibilité
technique à démontrer.
Il est notamment reconnu qu’une perméabilité inférieure à K=10-6 m/s n’est pas suffisante pour
infiltrer la totalité des eaux de ruissellement. La limite basse opérationnelle de perméabilité pour
infiltrer est fixée à 10-5 m/s.
Dans le cas où il est démontré que le terrain ne permet pas l’infiltration complète des eaux
pluviales, les rejets à l’extérieur du terrain de l’opération sont autorisés dans les conditions
suivantes :
 les ouvrages récepteurs des eaux à l’extérieur de la parcelle doivent être capacitaires ;
 le débit de fuite vers l’extérieur du projet est limité à 3l/s, sans surverse, quel que soit
l’exutoire (réseau, fossé, cours d’eau, etc.) ;
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la pluie prise en compte pour le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux
pluviales est la pluie de période de retour 50 ans la plus contraignante.

Des exemples de calcul de volume d’ouvrage de stockage sont présentés dans les annexes
sanitaires.
Une solution mixte peut être retenue s’il est démontré que les possibilités d’infiltration sont
insuffisantes (voir exemple de perméabilité dans les annexes sanitaires).
Le volume pris en compte pour le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales est
issu de la surface imperméabilisée du projet, diminué des volumes infiltrés.
Dans le cas d’aménagement sur des parcelles déjà bâties, en aucun cas, les quantités d’eaux traitées
par infiltration et/ou par stockage ne peuvent être inférieures après réalisation du projet, à celles
existantes auparavant.
En cas de déconstruction du bâti de la parcelle avant reconstruction, le principe général défini ciavant s’applique.
En cas de conservation partielle du bâti, la surface prise en compte pour le dimensionnement des
ouvrages de gestion des eaux pluviales est la surface imperméabilisée du projet à laquelle on ajoute
20% de la surface imperméabilisée restante de l’ancien bâti, jusqu’à concurrence de 200m². Les
20% de la surface restante de l’ancien bâti devront être collectés et gérés dans le nouvel ouvrage de
gestion des eaux pluviales.
Dans le cas des parcelles totalement imperméabilisées initialement, une réduction de
l’imperméabilisation ou une limitation des débits envoyés au milieu naturel sera étudiée dans la
mesure des possibilités techniques du futur projet.

5.3. Cas des opérations d’aménagement et de construction visées
dans la nomenclature Eau définie par le code de l’environnement
Sont considérés ici les cas d’opérations d’aménagements faisant l’objet d’un dossier type loi sur
l’eau, correspondant à des projets portant sur une surface totale, augmentée de la surface
correspondant au bassin versant naturel dont les écoulements sont interceptés, supérieure ou égale à
10 000 m²
Le projet se conformera aux règles du SDAGE et des SAGE.
Sur les opérations en renouvellement urbain, les règles du SDAGE et des SAGE s’appliquent sur la
différence entre la surface au sol bâtie existante avant le projet et la surface au sol bâtie totale après
projet. Cette surface augmentée des autres surfaces imperméabilisées du projet est prise en compte
pour déterminer la gestion des eaux pluviales dans le cadre des règles des SAGE (voir exemple dans
les annexes sanitaires).
Le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales est soumis aux SDAGE et SAGE
présents sur le territoire de Dijon métropole et dont les règles sont rappelées dans les fiches «
techniques alternatives ».
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L’aménagement urbain du projet doit évaluer l’impact d’événements pluvieux de périodes de retour
supérieures à ceux du SAGE pour limiter les dégâts lors de ces événements exceptionnels, en
limitant l’impact sur les ouvrages situés hors zone d’aménagement (inondabilité de l’aménagement
possible de certaines surfaces).

6 - Procédure d’enquête publique
Conformément à l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le
Syndicat Mixte du Dijonnais, exerçant la compétence assainissement (cf. ci-avant) a engagé à partir
de 2007 une démarche d’instauration des zonages assainissement pour les communes adhérentes au
Syndicat. Ces procédures ont été finalisées fin 2012 avec l’approbation des derniers zonages.
Ont ainsi été approuvés les zonages des communes de la métropole aux dates suivantes :
Commune

Assemblée
Date
délibérante d’approbation

Commune

Assemblée
Date
délibérante d’approbation

Ahuy

Grand Dijon

12/10/11

Hauteville-lès-Dijon

Grand Dijon

12/10/11

Bressey-sur-Tille

Grand Dijon

27/09/12

Longvic

Grand Dijon

12/10/11

SMD

07/05/10

Magny-sur-Tille

Grand Dijon

27/09/12

Grand Dijon

12/10/11

Marsannay-la-Côte

SMD

19/12/08

SMD

25/02/09

Neuilly-lès-Dijon

SMD

07/05/10

Commune

18/10/12

Ouges

SMD

07/05/10

SMD

07/05/10

Perrigny-lès-Dijon

SMD

05/10/07

Daix

Grand Dijon

12/10/11

Plombière-lès-Dijon

Grand Dijon

12/10/11

Dijon

SMD

07/05/10

Quetigny

SMD

14/02/08

Fénay

SMD

07/05/10

Sennecey-lès-Dijon

SMD

07/05/10

Commune

17/12/12

Saint-Apollinaire

SMD

14/02/08

Grand Dijon

12/10/11

Talant

Grand Dijon

12/10/11

Bretenière
Chenôve
Chevigny-Saint-Sauveur
Corcelles-les-Monts
Crimolois

Flavignerot
Fontaine-lès-Dijon

Les communes de Corcelles-les-Monts et Flavignerot ayant validé leur zonage de l’assainissement
antérieurement à leur date d’adhésion au Grand Dijon, ce sont les communes qui ont élaboré et
approuvé leur zonage en vigueur. Flavignerot présente la particularité d’être en assainissement non
collectif sur l’intégralité de son territoire.
Certains zonages datant depuis plus de 10 ans, et profitant de l’élaboration du PLUiHD de Dijon
métropole, il était opportun de procéder à une mise à jour de ces zonages de l’assainissement, afin
d’une part de prendre en compte les évolutions démographiques et urbaines survenues ces dernières
années, et d’autres part d’intégrer les orientations de développement futur définies dans le cadre du
PLUiHD métropolitain.
En outre, Dijon métropole exerçant la compétence gestion des eaux pluviales depuis mi-2017, il
convenait, en parallèle de la mise à jour des zonages de l’assainissement, d’uniformiser cette
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politique de gestion des eaux pluviales à l’échelle des 23 communes métropolitaines et d’établir les
zonages de l’assainissement des eaux pluviales en cohérence avec les orientations du PLUiHD.
Le présent rapport de présentation présente donc la procédure :
 de mise à jour des zonages d’assainissement des eaux usées,
 d’élaboration des zonages de l’assainissement des eaux pluviales, conformément à l’article
L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Ces zonages permettent aux services de Dijon métropole, en charge de l’exécution des
compétences, de mettre en œuvre la politique publique de gestion de l’eau potable et de
l’assainissement des eaux usées et pluviales sur le territoire métropolitain, et ce dans le respect de la
réglementation en vigueur.
Conformément à l’article L.2224-10 du CGCT, les projets de zonages de l’assainissement des eaux
usées et pluviales ont fait l’objet d’une présentation en enquête publique, permettant le cas échéant,
la prise en compte d’ajustements pertinents (argumentés et justifiés au regard des enjeux et des
missions des services publics), avant d’être avalisés par délibération du Conseil métropolitain et
intégrés en annexe du PLUiHD de Dijon métropole.
Cette Enquête Publique a été menée conformément aux textes en vigueur :
 Code général des collectivités territoriales, articles L.2224-8 et suivants, D.2224-5-1,
R.2224-6 et suivants, et plus particulièrement les articles relatifs à l’enquête publique
L.2224-10, R.2224-8 et R.2224-9,
 Code de l’Environnement, articles L.121-13, L.122-1 à 14, L.123-1 à 123-18, R.122-1 à 5 et
R.123-1 à 24.
A noter que Dijon métropole a souhaité profiter de cette procédure d’enquête publique pour
informer le public du schéma de distribution d’eau potable de Dijon métropole, document dont la
mise à jour a été menée conjointement avec celle des zonages d’assainissement des eaux usées, et
qui constitue lui aussi un document d’orientation du développement du territoire métropolitain,
conformément à l’article L.2224-7-1 du CGCT.
Ce schéma de distribution d’eau potable a ainsi été annexé au dossier d’enquête pour information et
aide à la bonne compréhension du dossier, au même titre que le zonage du PLUiHD, approuvé lors
du conseil métropolitain du 19 décembre 2019, mais ne constituait pas un élément du dossier sur
lequel l’avis du public était attendu.
La procédure d’enquête publique s’est déroulée du 3 février 2020 à 9 heures au 4 mars 2020 à 12
heures, sous la responsabilité d’une commission d’enquête constituée de 3 commissaires enquêteurs
désignés par le tribunal administratif de Dijon (décision N°E19000134/21 du 4 octobre 2019 et
rectificatif de décision du 9 janvier 2020 ), et selon les modalités stipulées dans l’Arrêté
métropolitain du 9 janvier 2020 (Arrêté n°2020-0002).
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7 - Avis de la Commission d’enquête publique et prise
en compte
7.1. Avis de la commission d’enquête
A l’issue de la procédure de consultation du publique, la commission d’enquête a remis la synthèse
des observations formulées à Dijon métropole le 10 mars 2020. En retour, la collectivité a rendu un
mémoire en réponse à la commission d’enquête en date du 20 mars 2020.
Après analyse de ces éléments, la commission d’enquête a rendu un avis favorable avec réserve en
date du 25 mai 20202 :
«Se fondant sur les analyses ‘supra’, la Commission d’enquête recommande, sans que ces
recommandations aient le caractère de réserves :
 d’enrichir les plans des zonages concernés en faisant figurer les périmètres de protection
rapprochée des puits de captage ainsi que les aires d’alimentation des captages ;
 de corriger les imprécisions relevées sur certains plans ;
 d’étudier les remarques formulées par certaines communes pour, si nécessaire, amender en
conséquence les plans de zonages proposés avant leur approbation ;
 d’étudier l’installation d’ouvrages de gestion des eaux pluviales sur les communes de
Quetigny et de Hauteville-lès-Dijon ;
 de réfléchir sur la possibilité d’augmenter la capacité de traitement de la STEP de
Chevigny-Saint-Sauveur ainsi que les quotas arrêtés dans les conventions de déversement
pour tenir compte de l’évolution probable de la population dans ce secteur ;
 de raccorder rapidement les habitations non connectées au réseau collectif de traitements
des eaux usées situées en périmètres de protection rapprochée de puits de captage d’eau
potable ;
 de créer, au sein des services de Dijon métropole, un Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC) spécialement dédié ;
 de lancer un plan d’action pour recenser, contrôler et faire mettre aux normes, le cas
échéant, dans un délai de dix ans la totalité des systèmes d’ANC.
La Commission d’enquête considère que le projet soumis à la consultation du public permet à la
collectivité territoriale :
 de répondre à ses obligations de collecte et de traitements des eaux usées et des eaux
pluviales mélangées aux eaux usées dans les réseaux d’assainissement unitaires ;
 de concourir au maintien du bon état des masses d’eau et à la protection de
l’environnement ;
 de se doter d’outils réglementaires actualisés pour appréhender aisément le développement
de l’urbanisation de son territoire escompté d’ici à 2030 ;
 d’agir dans l’intérêt général de la population et de répondre à son obligation de maintien
de la salubrité publique.
2

A noter que compte-tenu de l’état d’urgence sanitaire et des mesures de confinement décrété par l’État, le délai de
remise de l’avis de la commission d’enquête avait été reporté conformément à l’ordonnance gouvernementale n°
2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à
l'adaptation des procédures pendant cette même période.
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En conséquence, la Commission d’enquête donne un avis « FAVORABLE » au projet de mise à jour
des zonages d’assainissement et d’élaboration des zonages de gestion des eaux pluviales des 23
communes de Dijon métropole sous la réserve suivante :
Réserve : afin que les propriétaires n’aient aucun doute sur le régime d’assainissement de leur
habitation, il est nécessaire :
 que toutes les habitations raccordées à l’assainissement collectif figurent en zone
d’assainissement collectif, sous forme de pastille, si elles constituent une enclave dans une
zone d’assainissement non collectif ;
 que toutes les habitations équipées d’un assainissement non collectif autorisé figurent en
zone d’assainissement non collectif, sous forme de pastille, si elles constituent une enclave
dans une zone d’assainissement collectif.»

7.2. Réponses et modifications apportées au dossier
Concernant les réserves formulées par la Commission d’enquête
« Il est nécessaire que toutes les habitations raccordées à l’assainissement collectif figurent en zone
d’assainissement collectif, sous forme de pastille, si elles constituent une enclave dans une zone
d’assainissement non collectif. »
Réponse de Dijon métropole : Tous les bâtiments situés en zone d’assainissement non
collectif mais bénéficiant d’un raccordement existant au réseau public d’assainissement des
eaux usées ont été identifiés sur les plans de zonages de l’assainissement par une pastille de
couleur.
Ces modifications répondent notamment aux observations formulées au cours de l’enquête
publique (observations registre numérique n°2, 3, 4, 7 et 13).
« Il est nécessaire que toutes les habitations équipées d’un assainissement non collectif autorisé
figurent en zone d’assainissement non collectif, sous forme de pastille, si elles constituent une
enclave dans une zone d’assainissement collectif. »
Réponse de Dijon métropole : Considérant
1. que la collectivité ne dispose pas d’une connaissance exhaustive de toutes les habitations
situées en zone d’assainissement collectif et bénéficiant d’une installation d’assainissement
non collectif agréée et conforme à la réglementation en vigueur,
2. que la notion de conformité est valable sur une durée limitée (correspondant à la durée de
vie de l’installation, sous réserve de son bon usage et son bon entretien, et de la non
modification des critères de dimensionnement),
3. que les zonages n’ont pas vocation à être modifiés sauf évolution du PLUiHD, alors que
la connaissance des installations ANC est amenée à évoluer au fil de l’eau, rendant
l’information figurant sur les zonages caduques,
il a été décidé de ne pas identifier spécifiquement ces installations sur les plans de zonages
et ce afin de ne pas induire en erreur les usagers par le biais d’une information incomplète,
voire erronée.
Concernant les recommandations de la Commission d’enquête
« Enrichir les plans des zonages concernés en faisant figurer les périmètres de protection
rapprochée des puits de captage ainsi que les aires d’alimentation des captages. »
Réponse de Dijon métropole : Les délimitations des périmètres de protection des captages
d’eau potable présents sur le territoire de Dijon métropole ont été intégrées dans les trois
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zonages (assainissement, pluvial et eau potable) sous une forme graphique simplifiée
permettant de ne pas nuire à la bonne lisibilité des documents, et sur la base des périmètres
faisant l’objet d’un arrêté de Déclaration d’Utilité Publique.
Concernant les aires d’alimentation de captages (AAC), aucun arrêté préfectoral de
délimitation des AAC n’a été à ce jour publié concernant les captages d’eau potable
intéressants le territoire de Dijon métropole. En effet, seuls les captages de la CC de GevreyNuits sont classés captages prioritaires et les études de délimitation des AAC est
actuellement en cours, les autres captages, considérés comme non prioritaires, n’ont pas
d’obligation de délimitation de leur AAC (démarche volontaire de la collectivité
compétente). En conséquence, la superposition des délimitations des AAC avec les zonages
ne peut être prise en compte pour le moment. Toutefois, dès lors que les AAC feront l’objet
d’un arrêté de délimitation et que le programme d’actions mis en place sur ce périmètre
gendre une incidence sur la gestion des eaux usées ou pluviales, ces délimitations seront
intégrées aux plans de zonages.
« Corriger les imprécisions relevées sur certains plans. »
« Étudier les remarques formulées par certaines communes pour, si nécessaire, amender en
conséquence les plans de zonages proposés avant leur approbation. »
Réponse de Dijon métropole : Les incohérences relevant de l’identification ou des tracés des
réseaux ont été corrigées sur le SIG. Toutefois, afin de ne pas apporter d’ambiguïté sur la
présence ou non de réseau ou de la nature du dit réseau, et considérant que le zonage n’a pas
vocation à définir le caractère raccordable ou non d’une parcelle (cette donnée étant
disponible par ailleurs auprès des services compétents de Dijon métropole, il a été préféré de
ne plus faire apparaître les tracés des réseaux sur les plans de zonages.
Ces modifications répondent notamment aux observations formulées au cours de l’enquête
publique (observations registre numérique n°6, 9, 10).
Les incohérences entre les délimitations des zones U et AU du PLUiHD avec les zonages
assainissement eaux usées et eaux pluviales ont été reprises de façon à ce que les zonages
soient bien calqués sur les zones urbaines. A titre d’information, cette vérification a été faite
de la même façon pour le schéma de distribution d’eau potable.
On notera l’intégration des terrains de l’ancienne BA102 dans le zonage d’assainissement
collectif (zonés en zone U du PLUiHD) pour faire suite à la demande de la commission
d’enquête.
Ces modifications répondent notamment aux observations formulées au cours de l’enquête
publique (observations registre numérique n°11, 12).
De même, et afin d’être en cohérence avec la première réserve formulée par la Commission
d’enquête, dans certains cas des bâtiments existants en zones N ou A ont été dézonés de
l’assainissement collectif pour être classés en zone d’assainissement non collectif avec, le
cas échéant, identification par une pastille permettant d’identifier que le bâtiment est
raccordé au réseau public d’assainissement.
Ces modifications répondent notamment aux observations formulées au cours de l’enquête
publique (observation registre numérique n°13).
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« Étudier l’installation d’ouvrages de gestion des eaux pluviales sur les communes de Quetigny et
de Hauteville-lès-Dijon. »
Réponse de Dijon métropole : La commune de Quetigny bénéficie aujourd’hui de 4 bassins
des gestion des eaux pluviales (Colline, Europe, Tabourot et Visitation). Ces bassins,
complétés par des aménagements en cours de création dans le cadre de l’opération « Cœur
de Ville » (bassins, noues, gestion dynamique réseaux), ainsi que la mise en application de la
doctrine de gestion des eaux pluviales (définie dans le PLUiHD et rappelée au §.5 ci-avant),
renforcée par un contrôle renforcé des conformités des branchements visant à déconnecter
les eaux pluviales des eaux usées (réseaux séparatifs), apparaissent suffisant pour assurer la
gestion des eaux pluviales sur la commune de Quetigny d’ici à l’horizon 2030 (capacités
confirmées dans le cadre de la mise à jour des Schémas directeurs d’assainissement de Dijon
métropole).
La commune d’Hauteville-lès-Dijon infiltre les eaux pluviales et les eaux de ruissellement
collectées directement dans le milieu naturel appartenant à son territoire (Combe Ranfer), et
ne dispose d’aucun déversement vers les communes situées en aval hydraulique. En
conséquence, la nécessité d’un bassin tampon ne s’avère pas nécessaire.
« Réfléchir sur la possibilité d’augmenter la capacité de traitement de la STEP de Chevigny-SaintSauveur ainsi que les quotas arrêtés dans les conventions de déversement pour tenir compte de
l’évolution probable de la population dans ce secteur. »
Réponse de Dijon métropole : La mise à jour du Schéma directeur assainissement de l’Est
dijonnais finalisée en 2018 a montré que le système d’assainissement de la STEP de
Chevigny était capacitaire pour accepter les augmentations d’eaux usées collectées à
l’horizon 2030 sur la base de développement urbain et activités fixée comme objectifs au
PLUiHD de Dijon métropole.
Toutefois, dans le cadre de sa politique d’amélioration continue du fonctionnement de ses
systèmes d’assainissement, et d’amélioration de la qualité du milieu naturel, la collectivité a
au travers du contrat de délégation de service public de l’assainissement dit de « l’Est
dijonnais » engagé une opération de déconnexion des eaux usées de la commune de Saint
Apollinaire et de la ZAE Ecoparc Dijon Bourgogne du système d’assainissement de
Chevigny, pour les diriger vers le système d’assainissement de la STEP Eauvitale. Les
travaux sont programmés pour 2021, et vont permettre - d’une part d’uniformiser la gestion
des réseaux d’assainissement (Saint Apollinaire étant la seule commune de l’Est dijonnais a
avoir des réseaux d’assainissement de type unitaire, il était pertinent de les connecter à un
système ayant un fonctionnement de type unitaire tel que celui d’Eauvitale, permettant à
celui de la STEP de Chevigny d’être exclusivement séparatif), - et d’autre part de réduire les
déversements au milieu naturel en procédant à la suppression de 2 déversoirs d’orage (DO
ASPTT à Saint Apollinaire, et DO Mont Blanc à Dijon).
De plus, toujours dans le cadre de la mise à jour des schémas directeurs assainissement
menée en 2016-2018, l’ensemble des conventions de déversements des eaux usées a fait
l’objet d’une analyse spécifique afin de prendre en compte les évolutions démographiques
des communes concernées par ces conventions. Cela concernait aussi bien des collectivités
extérieures déversant leurs eaux usées sur les systèmes d’assainissement de Dijon
métropole, que des communes métropolitaines déversant leurs eaux usées sur des systèmes
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sur-Tille, Marsannay-la-Côte et Perrigny-lès-Dijon). Il apparaît que toutes les conventions
fixent des volumes de déversements et des niveaux de qualités des eaux déversées
suffisamment capacitaires pour prendre en compte les évolutions démographiques, urbaines
et d’activités attendues à l’horizon 2030.
« Raccorder rapidement les habitations non connectées au réseau collectif de traitements des eaux
usées situées en périmètres de protection rapprochée de puits de captage d’eau potable. »
Réponse de Dijon métropole : Les délais de raccordement au réseau public d’assainissement
des eaux usées d’un bâtiment disposant d’une installation d’assainissement non collectif et
situé en périmètre de protection d’un captage d’eau potable, va différer selon les cas de
figure suivants :
1. le bâtiment est considéré comme raccordable et bénéficie d’une desserte par le réseau
public tel que définit à l’article L.1331-1 du code de la santé publique. Dans ce cas le
propriétaire dispose de 2 ans pour se raccorder au réseau public, ce délai est ramené à 12
mois en cas de vente du bâtiment (code de la construction, article L.271-4),
2. le bâtiment n’est pas desservi par le réseau public d’assainissement. Dans ce cas, le
raccordement est soumis à la faisabilité d’une extension du réseau public sur le domaine
public, et le délai de raccordement va être tributaire de la réalisation des études techniques et
des travaux d’extension du réseau. Dès lors que l’extension est réalisée, le propriétaire se
retrouve dans le cas 1 ci-avant,
3. le bâtiment n’est pas desservi par le réseau public d’assainissement. Dans ce cas, le
raccordement est soumis à la faisabilité d’une extension du réseau public sur le domaine
privé (voie privée, servitude, etc.). Dans ce cas, la faisabilité d’une extension du réseau
public reste conditionnée avant toutes choses à l’obtention des autorisations des
propriétaires fonciers des terrains traversés par le projet d’extension. Faute d’obtenir la
totalité des autorisations, le projet d’extension ne peut être réalisé et les bâtiments raccordés.
« Créer, au sein des services de Dijon métropole, un Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC) spécialement dédié. »
« Lancer un plan d’action pour recenser, contrôler et faire mettre aux normes, le cas échéant, dans
un délai de dix ans la totalité des systèmes d’ANC. »
Réponse de Dijon métropole : Les principales missions relevant d’un SPANC sont
aujourd’hui assurées par le service en charge de la gestion de l’assainissement de Dijon
métropole, et notamment celles visant à effectuer les contrôles des installations existantes et
des installations neuves ou réhabilitées, avec avis préalables sur les études techniques.
Il n’existe pas à ce jour de programme d’actions engagé par la collectivité visant à assurer le
contrôle exhaustif de l’ensemble des installations d’ANC et d’engager leur réhabilitation le
cas échéant, et ce dans un délai prédéfinit.

Nota : concernant les autres observations formulées au cours de l’enquête publique, les réponses
apportées n’entraînant pas de modifications du dossier de zonages ne sont pas reportées ici, mais
sont consultables en annexe 4 du présent dossier.
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8 - Documents annexes
Annexe 1 - Zonages de l’assainissement des eaux usées des 23 communes
de Dijon métropole
Annexe 2 - Zonages de gestion des eaux pluviales des 23 communes de
Dijon métropole
Annexe 3 - Schéma de distribution d’eau potable des 23 communes
métropolitaines
Annexe 4 – Rapport d’enquête, conclusions motivées et avis – daté du 25
mai 2020
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