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Le présent dossier récapitule l'ensemble des avis reçus préalablement à la tenue 
de l'enquête publique,  et  qui  correspondent  aux consultations obligatoires prévues par 
l'article R222-21 du Code de l'Environnement.

Il  présente  ensuite  l'analyse  qui  peut  être  faite  des  observations  formulées  et 
indique la prise en compte des avis recueillis.

Avis sollicités

Conformément  aux  dispositions  réglementaires,  l'avis  (sous  trois  mois)  des 
communes  concernées,  des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale 
(EPCI), du Conseil Général et du Conseil Régional a été sollicité par courrier du 21 février  
2013.  L'avis  du  Conseil  départemental  de  l'environnement,  des  risques  sanitaires  et 
technologiques (CODERST) avait  été préalablement recueilli  lors  de sa séance du 30 
janvier 2013.
(Précision relative à la consultation des EPCI : les textes réglementaires ne précisant pas s'il s'agit  
exclusivement des établissements à fiscalité propre ou non, tous les EPCI présents sur le territoire des  
communes concernées par le plan de protection de l'atmosphère ont été consultés)

Le tableau ci-joint dresse la liste des consultations effectuées, et la date des avis 
fournis.

A l'exception de deux d'entre eux, ces avis sont tous favorables, éventuellement 
assortis de réserves (cas de NEUILLY-LES-DIJON) ou d'observations (cas d'OUGES).

Les avis défavorables sont ceux :

-du  Conseil  Général  qui,  s'il  partage  les  objectifs  généraux  dont  il  remarque  la 
convergence avec le PCET (Plan Énergie Climat Territorial)  qu'il  élabore,  soulève des 
objections à la réduction de vitesse telle que proposée sur la RD 700 dont il assure la 
gestion.

-de  la  commune  de  SENNECEY-LES-DIJON  qui  regrette  l'insuffisance  de  données 
relatives à la pollution liée au trafic  aérien et renouvelle  les observations qu'elle  avait 
émises concernant le plan de déplacements urbains (PDU)

Organisme ou collectivités consultés Date de l'avis rendu

Conseil  départemental  de  l'environnement, 
des risques sanitaires et technologiques

30/01/13

Chenôve Délibération du 13/05/13

Chevigny-Saint-Sauveur Délibération du 21/05/13

Daix Délibération du 19/03/13

Dijon Délibération du 18/03/13

Fontaine-lès-Dijon Délibération du 26/03/13

Longvic Délibération du 29/04/13
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Marsannay-la-Côte -

Neuilly-lès-Dijon Délibération du 29/03/13

Ouges Délibération du 02/05/13

Perrigny-lès-Dijon Avis tacite (mail du 21/05/13)

Plombières-lès-Dijon Courrier du 23/05/13

Quetigny Délibération du 21/05/13

Saint-Apollinaire Courrier du 13/05/13

Sennecey-lès-Dijon Délibération du 17/05/13

Talant Courrier du 13/05/13

Grand Dijon Délibération du 21/03/13

Syndicat  intercommunal  d’énergies  de  Côte 
d'Or (S.I.C.E.C.O)

Délibération du 10/04/13

Syndicat intercommunal d’électrification et des 
réseaux  téléphoniques  de  Plombières-les-
Dijon

-

Syndicat de l'Ouche supérieure -

Syndicat  d’aménagement,  d'entretien  et  de 
curage de l'Ouche moyenne

Délibération du 14/03/13

Syndicat intercommunal d’aménagement de la 
Tille aval, de la Norges et de l'Arnison

-

Syndicat de sauvegarde et de mise en valeur 
plateau du sud dijonnais

-

Conseil général de Côte d'Or Courrier du 17/05/13

Conseil Régional de Bourgogne -

Code couleur : Défavorable
Réserves
Observations

Nota : L'article R 222-21 du Code de l'environnement prévoit que les avis sollicités sont  
réputés  favorables  s'ils  ne  sont  pas  donnés  dans  un  délai  de  trois  mois  suivant  la  
transmission du projet de plan.

L'intégralité des avis émis se trouve reproduite ci-après en fin de document.
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Analyse des remarques 

Les remarques reçues concernent :

Les données prises en compte :
Les  données  de  population  prises  en  considération  sont  antérieures  au  dernier 
recensement de 2008.

Le fait que les données utilisées ne soient pas les dernières valeurs connues  
ne  modifie  pas  l'analyse  effectuée.  Elles  ont  une  valeur  essentiellement  
descriptive.

L'absence de la prise en compte de la plate-forme logistique de Fauverney.

Cette plateforme, située sur une commune à l'extérieur de l'aire du PPA, n'a  
effectivement  pas  été  citée  comme  projet  étant  de  nature  à  avoir  une  
incidence  sur  la  qualité  de  l'air,  notamment  pour  les  riverains  des  axes  
routiers la desservant (RD 905 et RD 905 bis). Ce projet ne remet pas en  
cause  l'intérêt  d'instaurer  un  PPA sur  l'agglomération.  L'impact  de  cette  
infrastructure sera mesuré à travers les évolutions de trafics, dans le cadre  
du suivi général des circulations sur l'agglomération.

L'absence de données relatives aux vols militaires (et plus généralement l'absence de 
données chiffrées relatives à l'activité aéroportuaire) qui contribuent de façon certaine à 
l'émission de rejets atmosphériques.

La contribution du trafic aérien, militaire et civil, a fait l'objet d'une analyse  
(pages 65 à 69) permettant d'estimer les rejets de ce secteur, avec toutes les  
précautions  d'usage  concernant  notamment  l'évaluation  des  quantités  
imputables à l'activité militaire.
Il est donc inexact de considérer qu'il n'y a pas eu prise en compte de la  
plateforme aéroportuaire. Les données utilisées sont celles disponibles.

Les stations de mesures en place au sein de l'agglomération dijonnaise sont en nombre 
insuffisant, et ne reflètent pas la situation de l'agglomération en général, notamment des 
communes périphériques.

La détermination du réseau de mesures,  coordonnée au niveau national,  
répond à des exigences européennes en nombre et typologie. Il est suffisant  
au regard d'une agglomération comme Dijon. La modélisation constitue un  
nouvel outil de plus en plus utilisé en complément des stations de mesures.  
Des moyens de mesures mobiles viennent en outre compléter le dispositif.

Les dispositions préconisées :

La crainte que l'abaissement de vitesse sur l'A39 entraîne un afflux de véhicules sur la RD 
905 bis en traversée de Neuilly-les-Dijon, déjà très important aux heures de pointe. Un tel  
abaissement ne peut être accepté sans mise en place concomitante d'une interdiction de 
circuler aux poids-lourds sur la RD 905 bis.

La RD 905 bis traversant le village de Neuilly-les-Dijon constitue un itinéraire  
alternatif à l'A39 pour pénétrer ou sortir de Dijon. Dès lors, des reports de  
trafic sur cet axe pourront éventuellement survenir lors de la mise en place  
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de l'abaissement de vitesse sur l'A39 de 130 km/h à 110 km/h proposée au  
PPA. Toutefois, ce report ne devrait pas concerner les poids-lourds, car la  
réduction  prévue  correspond  à  une  tranche  de  vitesse  à  laquelle  ils  ne  
circulent  pas.  En revanche,  une mesure  d'interdiction  de la  traversée de  
Neuilly-les-Dijon par les poids-lourds peut constituer une mesure assurant  
une meilleure fluidité dans la traversée de la commune (a priori favorable  
pour de moindres émissions polluantes) et peut être décidée à tout moment  
par le gestionnaire de la voirie concernée. L'incidence d'une telle décision  
doit  cependant  être  appréciée  au  regard  des  trafics  rencontrés,  de  leur  
origine et de leur destination.

La mise en place de plan de mobilité des entreprises devrait concerner la Base aérienne 
102.

Cette  préconisation  s'inscrit  dans  la  déclinaison  concrète  d'une  action  
figurant déjà dans le PPA proposé.(action 11). Elle ne remet pas en cause le  
projet  de  PPA proposé.  A noter  que l'autorité  militaire  a demandé que la 
desserte  en  transports  en  commun soit  étendue jusqu'à  la  BA 102 pour  
rendre ce mode de transport attractif.

Le  développement  du  trafic  TER  sur  l'est  dijonnais  est  à  renforcer,  en  association 
notamment avec la Région Franche-Comté qu'il conviendra d'associer.

Cette préconisation concerne la déclinaison d'une action figurant déjà dans  
le PPA proposé, touchant la mise en œuvre du PDU (action 5). Elle ne remet  
pas en cause le projet de PPA proposé.

La commune de Neuilly-les-Dijon suggère la création d'un parking relais communautaire à 
proximité de sa gare de voyageurs.

Cette préconisation concerne la déclinaison d'une action figurant déjà dans  
le PPA proposé, touchant la mise en œuvre du PDU (action 5). Elle ne remet  
pas en cause le projet de PPA proposé.

L'utilisation du vélo ne sera encouragée que si  des pistes (ou bandes) cyclables sont 
créées … et entretenues avec régularité et attention.

Les déplacements  doux,  notamment  cyclables,  ne  pourront  se développer  que si  des 
aménagements  cyclables  sécurisés  permettant  d'assurer  un  maillage  satisfaisant  au 
niveau de l'agglomération sont mis en œuvre.

Ces  deux  remarques  apparaissent  tout  à  fait  fondées  et  confirment  la  
nécessité  d'offrir  des  conditions  attractives  permettant  aux  usagers  de  
changer  de  mode  de  déplacement.  Le  PDU,  dont  le  PPA rappelle  les  
objectifs et les actions envisagées, prévoit d'ores et déjà un renforcement de  
la politique en faveur des vélos. Il appartiendra aux élus, dans le cadre de  
leurs compétences respectives, de réaliser les investissements nécessaires  
de manière à concrétiser  l'objectif  d'une part  modale du vélo de 10 % à  
terme du PDU.

Ces  remarques  ne  remettent  pas  en  cause  le  projet  de  PPA  proposé  
(déclinaison d'une action figurant déjà dans le PPA proposé, concernant la  
mise en œuvre du PDU [action 5])

Le  conseil  communal  de  Neuilly-les-Dijon  demande  l'autorisation  d'utiliser  la  voie 
actuellement exclusivement réservée à l'Armée, afin de favoriser les déplacements doux 
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entre Neuilly-les-Dijon, Longvic, Ouges et Bretenières

Au regard  des  objectifs  du  PPA,  une  telle  demande (en  lien  avec  les  2  
remarques précédentes)  apparaît  légitime.  Il  n'appartient  toutefois  pas au  
PPA de  prescrire  la  levée  (même  sous  conditions,  à  supposer  que  cela  
puisse  être  possible)  d'une  interdiction  instaurée  pour  raison  de  sécurité  
(notamment protection contre les perturbations que le passage de véhicules  
engendrerait sur les systèmes de navigation et de guidage à l'atterrissage,  
tant civils que militaires).

L'offre de transport en commun s'est dégradée pour les habitants de Sennecey-lès-Dijon 
avec la nouvelle organisation du réseau.

Cette remarque est sans incidence sur les dispositions préconisées dans le  
cadre  du  PPA.  Il  appartient  au  gestionnaire  du  réseau  d'examiner  les  
adaptations éventuelles pour rendre attractif l'offre de transport collectif, de  
façon à contribuer à la baisse du trafic escomptée dans l'agglomération, telle  
que définie dans le PDU.

La mise en place des deux lignes de tramway génère des reports de trafics au niveau de  
la commune de Sennecey-les-Dijon, notamment sur la RD 122 A.

Cette  remarque  conforte  la  nécessité  de  connaître  le  nouveau  
fonctionnement de l'agglomération post « tram+LINO », et de mieux estimer  
les trafics. C'est d'ailleurs la première disposition prévue au PPA. Au vu du  
constat ainsi dressé, il sera alors opportun d'examiner les mesures concrètes  
éventuellement possibles, et leurs incidences.

La réduction de vitesse à 90 km/h sur toute la longueur de la RD 700 n'apparaît pas 
pertinente,  d'une  part  parce  que  cette  mesure  aura  peu  d'impact  sur  l'agglomération 
dijonnaise du fait des vents dominants « Nord » et « Sud-Ouest », d'autre part au regard 
des caractéristiques « voie rapide » de cette infrastructure rendant la mesure difficilement 
compréhensible (donc respectée) par les automobilistes. En outre, cette infrastructure ne 
présente aucun problème de fluidité. Cette mesure inutilement contraignante pourrait être 
mise en œuvre à l'occasion de pics de pollution.

La mesure, qui vise à porter la totalité de la liaison à 90 km/h (intégrant en  
cela la portion d'itinéraire déjà à 90 km/h à l'arrivée sur la rocade) a une  
incidence sur les émissions générées par le trafic routier. Or, ainsi que cela  
est illustré page 78 du plan, le niveau de pollution observé en un point est la  
résultante d'une part régionale (sont aussi inclus dans cette part régionale  
les  pollutions  d'origine  nationale,  voire  internationale),  d'une  participation  
péri-urbaine  et  d'une  part  plus  locale  comportant  le  fond  urbain  et  les  
émissions les plus proches liées directement à la source de pollution voisine.

Dans  ce  contexte,  toute  action  qui  contribue  à  abaisser  la  part  même  
régionale, va dans le sens d'une amélioration des conditions sanitaires des  
habitants de l'agglomération dijonnaise, même s'il n'existe pas d'habitations  
immédiatement au voisinage de cette infrastructure.

L'opportunité  de  maintenir  cette  disposition  de  façon  pérenne,  ou  
uniquement à l'occasion de pics de pollution comme le propose le Conseil  
Général, pourra toutefois être examinée à l'issue de l'enquête publique, au  
vu  des  avis  recueillis  à  cette  occasion  et  du  rapport  du  commissaire-
enquêteur.
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Des dispositions sur l'A38 (entre Velars-sur-Ouche et Plombières-lès-Dijon) ou la RD 905 
(entre Genlis et Crimolois) ne devraient-elles pas être prises?

Toutes les dispositions de nature à fluidifier le trafic et éviter des bouchons  
sont de nature à réduire les émissions polluantes. Des mesures autres que  
de réduction de vitesse peuvent y contribuer (voir remarque précédente sur  
l'interdiction aux poids-lourds sur la RD 905bis dans la traversée de Neuilly-
les-Dijon) et peuvent être mises en œuvre. Une réduction de vitesse sur des  
axes  déjà  à  90  km/h  ne semble  pas opportune (comme le  montrent  les  
courbes page 38 des annexes, les gains se trouvent encore plus réduits).

En revanche, la question d'appliquer également une réduction de vitesse de  
20 km/h sur l'A38 mérite effectivement d'être examinée, et sera tranchée à  
l'issue de l'enquête publique.

Le plan devrait prévoir une meilleure desserte en transports en commun (bus et trains) 
afin de diminuer les déplacements individuels en voiture.

C'est  la  mise  en  œuvre  concrète  du  PDU,  élaboré  par  les  élus  de  
l'agglomération dijonnaise, qui répondra à cette remarque.

Des dispositions fiscales encore plus conséquentes devraient  favoriser  l'acquisition de 
véhicules électriques, et les démarches citoyennes favorables à l'environnement et à la 
protection de l'atmosphère.

Ce type  de  mesures  relève  de  décisions  prises  au  niveau  national.  Les  
instances locales ne peuvent agir, sauf à envisager le cas échéant des aides  
allouées par les collectivités. A noter que le PDU ne prévoit pas explicitement  
de  mesures en faveur  des véhicules  électriques,  si  ce  n'est  à  travers  la  
disposition  n°23  visant  à  favoriser  le  développement  de  solutions  de  
déplacement  innovantes,  où  le  déploiement  de  bornes  de  recharge  des  
véhicules  électriques  est  évoquée.  Les  élus  gardent  toute  latitude  pour  
accroître, s'ils le souhaitent, les dispositions favorisant ces démarches.

Prise en compte des avis recueillis

Le projet de plan soumis à enquête publique n'a pas été modifié suite aux observations 
formulées lors de cette consultation préalable.

Les remarques portent essentiellement sur des dispositions accompagnant ou complétant 
les mesures opérationnelles, et ne remettent pas en cause le plan proposé. Elles auront 
en revanche toute leur importance lors de la mise en application du plan.

Il n'y a guère que les dispositions relatives aux limitations de vitesse sur certains axes, 
notamment sur la RD 700, dont la pertinence et la cohérence ont été soulevées par le  
président  du  Conseil  Général,  qui  sont  éventuellement  susceptibles  d'évoluer. 
L'opportunité de maintenir cette mesure, voire de l'étendre à d'autres axes (A38), ou au 
contraire de la réduire aux seules mesures d'urgence en cas de pics de pollution, sera 
examinée à l'issue de l'enquête publique, au vu notamment des avis recueillis à cette 
occasion et du rapport du commissaire-enquêteur.
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Copie des avis reçus
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CODERST
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CODERST(suite)
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Chenôve
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Chenôve (suite)
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Chevigny-Saint-Sauveur
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Daix
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Dijon
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Dijon (suite)
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Dijon (suite)
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Fontaine-lès-Dijon
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Fontaine-lès-Dijon (suite)
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Longvic
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Longvic (suite)
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Neuilly-les-Dijon

Plan de protection de l'Atmosphère de Dijon                       Avis reçus                   23/44



Neuilly-les-Dijon (suite)
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Neuilly-les-Dijon (suite)
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Ouges
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Perrigny-les-Dijon

Plan de protection de l'Atmosphère de Dijon                       Avis reçus                   27/44



Plombières-les-Dijon
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Quetigny
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Saint-Apollinaire
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Sennecey-les-Dijon
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Sennecey-les-Dijon (suite)
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Sennecey-les-Dijon (suite)
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Talant
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Grand Dijon
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Grand Dijon (suite)
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Grand Dijon (suite)
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Conseil Général
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Conseil Général (suite)
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Conseil Général (suite)
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SICECO
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SICECO (suite)
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SICECO (suite)
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Syndicat Intercommunal d'aménagement, d'entretien et de curage de l'Ouche moyenne
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