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PREMIERE PARTIE
RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR

1. OBJET DE LA DEMANDE
1-1 Présentation succinte de la commune

Le village rural de Saulon-la-Rue se situe
dans la plaine de Saône, entre Beaune (40
minutes) et Dijon (15 minutes) sur la
route de Seurre. Ce village est sur le
chemin de la célèbre Abbaye NotreDame de Cîteaux.
Le village compte environ 690 habitants
et a une superficie de 453 hectares. La
rivière « Cent Fonts » traverse ce bourg
sur lequel est situé le Moulin Bruet dont
le propriétaire est Monsieur Philippe
ALIBERT.
Ce village, rattaché au canton de GevreyChambertin, se trouve non loin de la
"Route des Grands Crus" où s'affichent
de prestigieux vignobles ( depuis
Marsannay la Côte, Couchey, Fixin,
Brochon et plus au sud Morey-SaintDenis et Chambolle-Musigny),
entrecoupés de combes avec leurs
villages pittoresques.
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1-2 Présentation de la Cent Fonts et du Moulin Bruet
La Cent Fonts (quelquefois écrit « Sans Fond » ou « Sansfond ») est un affluent rive
gauche de la Vouge, elle-même affluent de la Saône. Elle draine un bassin versant de
60,4 km2 réparti sur tout ou partie de 16 communes. Exutoire principal de la nappe de
Dijon Sud, la Cent Fonts prend sa source sur la commune de Perrigny-lès-Dijon et se
jette dans la Vouge sur la commune de Saint-Nicolas-lès-Cîteaux après un parcours
de 16 km. Celle-ci présente un cours naturel sur les 5 premiers kilomètres puis, elle a
été canalisée à partir de la commune de Saulon-la-Chapelle sur les 11 kilomètres
restant. Ce tronçon aménagé résulte de travaux menés au treizième siècle par les
moines Cisterciens pour assurer une alimentation en eau de l’Abbaye de Cîteaux. Sur
le cours de la Cent Fonts naturelle, le Moulin Bruet (deuxième ouvrage hydraulique
depuis la source) constitue un obstacle certain à la continuité biologique.
Les eaux de la Cent Fonts ont été exploitées pendant plusieurs siècles pour alimenter
de nombreux moulins dont certains fonctionnaient encore assez récemment. C’est le
cas du Moulin Bruet qui a été arrêté il y a 35 ans. L’usage économique des eaux de la
Cent Fonts ayant disparu, les usages demeurant sont principalement récréatifs. A
savoir la pêche (carpes, gardons, vairons, brochets et truites).
Les périodes de reproduction de ces espèces se concentrent de novembre à février
avec une remontée des adultes (montaison) vers les zones de frayère en tête de bassin,
d’où l’importance d’assurer la « franchissabilité » des ouvrages pour les débits
propres à cette saison. Actuellement au niveau du Moulin Bruet, rares sont les
poissons qui peuvent franchir l’ouvrage étant donné une chute d’eau de près de 0,65
m avec un étalement des écoulements en aval.
Le débit moyen de la Cent Fonts à Saulon-la-Rue varie de 400 litres par seconde (de
décembre à mars) à 200 litres par seconde (de juillet à octobre).
Les données hydrobiologiques collectées entre 2009 et 2014 placent le cours d’eau en
classe de « qualité bonne à très bonne ».
Remarque : Le Syndicat du Bassin versant de la Vouge (SBV) est une collectivité
territoriale compétente en matière d’études et d’aménagement de cours
d’eau. Il a été créé le 1er avril 2005 afin de mettre en oeuvre les
dispositions du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) du bassin de la Vouge et les actions du Contrat de Travaux
Vouge 2017-2018. Ses statuts définissent des compétences, en
particulier celle d’assurer la maîtrise des travaux d’aménagement,
de restauration et d’entretien des cours d’eau (lits mineurs et lits
majeurs) du bassin de la Vouge, en cohérence avec les dispositions
du SAGE.
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1-3 Présentation du projet
Le projet consiste à équiper l’ouvrage de prise d’eau du Moulin Bruet d’une rivière
de contournement, empruntant le lit déjà dessiné par l’écoulement d’une brèche
située en rive gauche de la Cent Fonts. Le principe de l’aménagement consiste à relier
les tronçons de cours d’eau en amont et en aval de l’obstacle par un chenal de faible
pente, dans lequel l’énergie est dissipée et les vitesses sont réduites grâce à la rugosité
du fond et des parois, ainsi que par une succession de singularités (blocs, épis, seuils)
plus ou moins régulièrement répartis. Ainsi, le profil le long de la rivière de
contournement créée est rendu compatible avec la continuité biologique. La
« franchissabilité » est restaurée au droit de l’ensemble du système hydraulique (voir
les deux figures ci-dessous).
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Cette implantation a été retenue pour les avantages qu’elle apporte :

- Maîtrise du coût des travaux par l’aménagement d’un canal déjà existant.
- Linéaire (longueur de 50 mètres) disponible dans le canal suffisant pour
disposer d’une pente acceptable (1,9 %).

- Bonne intégration paysagère.
La rivière de contournement sera équipée d’une prise d’eau amont afin de réguler le
débit d’alimentation du dispositif. Concernant le dimensionnement de cette prise
d’eau, une attention particulière a été portée afin de laisser un niveau d’eau dans le
bief du moulin au moins équivalent à celui d’aujourd’hui.
Dans un objectif de réduction des vitesses d’écoulement au sein de l’ouvrage et afin
de préserver une hauteur d’eau suffisante pour le passage des poissons, des seuils en
V seront mis en œuvre régulièrement sur l’ensemble du linéaire de la passe. Ceux-ci
auront une hauteur utile de 0,45 m, de manière à réduire la section d’écoulement et à
garantir une lame d’eau de l’ordre de 20 à 25 cm à l’étiage. En tout, 6 seuils en V
seront équirépartis dans la rivière de contournement, nombre nécessaire pour la
rendre franchissable par la Truite Fario (espèce cible).

Dossier N° E18000045/21

Page 6 sur 23

Projet de restauration de la continuité biologique au droit du Moulin Bruet à Saulon-la-Rue (21)

Plusieurs itinéraires peuvent être envisagés pour accéder au chantier. L’accès retenu
se fera en fonction des conditions météorologiques lors de la phase des travaux (à
priori sèche au vu de la période de réalisation retenue), de l’accord obtenu au
préalable par le SBV auprès des propriétaires pour emprunter leur(s) parcelle(s) et des
contraintes (environnementales, techniques, ...) que celui-ci impose.
La période de réalisation des travaux sera préalablement choisie et correspondra à
une période non sensible pour la vie et la reproduction de la faune, afin de réduire au
maximum les impacts sur le succès reproducteur des différentes espèces.
Tenant compte de la période de reproduction des espèces piscicoles en place, et en
privilégiant la période d’étiage afin de faciliter les interventions, la réalisation des
travaux devra par conséquent être programmée de préférence sur la période de juillet
à mi-octobre. La réalisation des travaux est projetée suivant le planning suivant : 4
semaines pour la préparation du chantier et 6 semaines pour l’exécution des travaux
de terrassement et génie-civil.
Le coût des travaux est estimé à 50 000 € HT. Le plan de financement de l’opération
est le suivant : Agence de l’eau pour 25 000 € HT, Monsieur Philippe ALIBERT pour
19 000 € HT et le syndicat du Bassin versant de la Vouge pour 6 000 € HT.
Remarque

:

L’emprise foncière nécessaire à l’aménagement de la rivière de
contournement correspond à la parcelle cadastrée ZA 1 (pour
partie), lieu-dit la petite pièce du four. Cette parcelle n’est pas la
propriété de Monsieur Philippe ALIBERT, propriétaire du Moulin
Bruet bénéficiaire des travaux, mais de l’indivision BOUTRYSEGUIN. Les démarches sont actuellement menées par le SBV
auprès des représentants de celle-ci pour obtenir l’autorisation de
réalisation de l’aménagement (conventionnement ou acquisition par
Monsieur ALIBERT).
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Plusieurs mesures seront prises pour limiter l’impact du chantier sur les habitats et les
espèces (hors réseau Natura 2000) : Voir le tableau ci-dessous.

1-4 Analyse des incidences du projet
• Incidences hydrauliques :
Grace à une modélisation numérique on constate que le niveau d’eau aux abord du
moulin reste inchangée malgré la mise en place de la passe à poissons, comme le
souhaitait le propriétaire Monsieur ALIBERT.
• Incidences sur les inondations :
Il a été démontré que les travaux ne modifieront pas le niveau d’eau de la Cent Fonts
pour un régime de crue. De plus le projet dans sa globalité n’aura aucun impact sur
l’aléa inondation de la commune de Saulon-la-Rue.
• Incidences sur les infrastructures :
Le projet se situant loin de toute infrastructure ne présente donc aucun impact.
Dossier N° E18000045/21
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• Incidences sur les paysages :
Le projet se situe loin des zones urbanisées et se trouve hors périmètre d’un
quelconque Monument Historique.
• Incidences sur le transit sédimentaire :
Les aménagements ne créeront aucune entrave supplémentaire au transit sédimentaire
qui demeure faible sur ce tronçon de la Cent Fonts, à cause du cloisonnement du
cours d’eau.
• Incidences sur la qualité du cours d’eau :
Les aménagements projetés n’auront aucun impact sur la qualité de l’eau de la Cent
Fonts.
• Incidences sur la composante biologique :
Hormis la phase de travaux, le projet n’aura que des effets bénéfiques pour la vie
aquatique. Cependant le projet aura un impact négatif sur les organismes vivants,
mais limité dans le temps car uniquement lié à la phase des travaux.
• Incidences sur le réseau NATURA 2000 :
Le linéaire concerné par les travaux ne fait partie d’aucun site NATURA 2000. Le site
le plus proche se situe à 5,6 km (forêt de Citeaux). Les travaux envisagés ne sont pas
de nature à remettre en cause les habitats, la reproduction, le développement ou
l’alimentation des espèces présentes sur les différents sites. A savoir :
- Le site de la forêt de Citeaux (ZSC N° FR 260 1013 et la ZPS N°
FR2612007).
- Le site de l’arrière côte de Dijon et de Beaune (ZPS N° FR2612001).
- Le site des milieux forestiers et pelouses des combes de la côte dijonnaise
(ZSC N° FR2600956).
- Le site des gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne (ZSC N° FR
2601012).
• Incidences pendant les travaux :
Les risques pendant les travaux sont de plusieurs natures :
- Dérangement de la faune piscicole.
- Rejets accidentels d’huiles ou d’hydrocarbures provenant des engins de
chantier.
- Mise en suspension de fines (sédiments très fins).
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Remarque : Le dépôt pour instruction du dossier fourni pour l’enquête publique
fait suite aux deux études réalisées par les bureaux d’études Burgeap
et Artélia pour le compte du SBV : L’étude de restauration de la
continuité biologique et sédimentaire entre la Cent Fonts et la
Varaude en 2012 et l’étude de restauration de la continuité biologique
sur la Cent Fonts au Moulin Bruet à Saulon-la-Rue en 2017. Durant
ces deux études, le SBV a souhaité associer régulièrement le comité de
pilotage technique composé (en dehors des élus de la collectivité et
des financeurs institutionnels) de la DDT 21, de la DREAL
Bourgogne-Franche-Comté, de l’Agence Française pour la
Biodiversité et de la Fédération Départementale pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique de Côte d’Or. En étroite collaboration
avec le propriétaire de l’ouvrage, le meilleur scénario d’aménagement
de l’ouvrage minimisant les incidences a ainsi pu être retenu.

En conclusion les travaux de restauration de la continuité biologique
sur la Cent Fonts au droit du Moulin Bruet envisagés par le SBV
(Syndicat du Bassin versant de la Vouge) justifient d’être d’intérêt
général.

C’est le syndicat du Bassin versant de la Vouge (SBV) qui
est Maître d’ouvrage pour ce projet. Son Président est Monsieur
Jean-François COLLARDOT. L’adresse de ce syndicat est la
suivante : 25, Avenue de la gare 21220 Gevrey-Chambertin.

1-5 Principales références réglementaires
• Le code de l’environnement et notamment ses articles : L.123-1 à L.123-18,
L.211-7, L.214-1 à L.214-18, L.435-5, R.214-56, R.214-88 à R.214-103.

1-6 Composition du dossier mis à l’enquête

• Pièce N°1 : Dossier de déclaration d’intérêt général et déclaration « Loi sur l’Eau »
- 56 pages de présentation numérotées de 1 à 56.
- Annexe 1 (positionnement du propriétaire du moulin sur la
réalisation des travaux par le SBV).
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- Annexe 2 (localisation des travaux - Extrait cadastral).
- Annexe 3 (Courrier de la DDT daté du 4 novembre 2016).
- Annexe 4 (9 plans des aménagements).
• Pièce N°2 : Evaluation d’incidences Natura 2000 (23 pages numérotées de 1 à 23)

2- ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE
2-1 Désignation du commissaire enquêteur
Par ordonnance numéro E18000045/21 du 15 mai 2018, Monsieur le Président du
Tribunal administratif de DIJON désigne en qualité de commissaire enquêteur,
Monsieur Jean-Claude DESLOGES demeurant 1, Impasse de l’Orme à
LONGECOURT-EN-PLAINE (21110).

2-2 Préparation de l'enquête
Le mercredi 16 mai 2018, j’ai pris contact avec Madame Christine LEIMBACHER
(DDT de la Côte d’Or) par téléphone pour l’avertir de ma nomination comme
commissaire-enquêteur. Nous avons convenu d’un rendez-vous dans son bureau pour
le vendredi 18 mai 2018.
Le vendredi 18 mai 2018 j’ai rencontré Madame LEIMBACHER. Cette personne
m’a remis le dossier d’enquête (versions papier et numérique). Ensuite nous avons
arrêté ensemble les dates de début et de fin d’enquête publique (15 jours minimum
pour ce type d’enquête publique). Enfin nous avons arrêté les lieux, dates et heures
des permanences compatibles avec mes disponibilités et les heures d’ouverture de la
mairie de Saulon-la-Rue. Nous avons évoqué ensemble les mesures de publicité et le
contenu de l’arrêté.
Le mardi 22 mai 2018, je me suis entretenu par téléphone avec Monsieur Edouard
LANIER, chargé de mission au Syndicat du Bassin versant de la Vouge (SBV), et
interlocuteur privilégié pour ce dossier. Nous avons convenu d’un rendez-vous pour
une visite des lieux. Le jeudi 24 mai 2018 nous avons effectivement réalisé ensemble
cette visite. Nous nous sommes rendu au Moulin Bruet, puis sur le site de l’ouvrage
de répartition et le seuil de prise d’eau, objet de l’enquête publique, enfin vers la
station de mesure du débit de la Cent Fonts. Je lui ai communiqué les dates et heures
des trois permanences. J’ai profité de cette rencontre avec Monsieur Edouard
LANIER pour lui poser un certains nombre de questions (techniques et
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environnementales) relatives au projet. Mon interlocuteur a répondu avec précision à
toutes mes questions.
Au cours de cette visite j’ai appris l’origine du nom officiel donné à la Cent Fonts. En
fait cette rivière est alimentée par l’exutoire principal de la nappe de Dijon Sud et de
nombreuses petites sources (une centaine environ appelés autrefois « Font » comme
fontaine). Toujours, au cours de cette visite des lieux, j’ai pu constater que l’ouvrage
de répartition qui permet de diriger l’eau soit vers le bief (pour alimenter le moulin)
soit vers la Cent Fonts, ne permettait pas aux poissons de remonter la rivière à cause
d’une chute d’eau d’environ 65 centimètres. Un tracé « naturel » de la rivière de
contournement existe déjà, mais il est en très mauvais état. Ce tracé ne permet, à ce
jour, en aucun cas aux poissons de remonter le cours d’eau. Cependant ce tracé
empreinte une zone boisée (non agricole) qui s’apparente à un « friche ». Cette zone
boisée correspond à la parcelle cadastrée ZA 1.
Le lundi 28 mai 2018, je me suis rendu à la mairie de Saulon-la-Rue pour coter et
parapher les différentes pièces du dossier, ainsi que le registre d’enquête publique.

2-3 Décision de procéder à l'enquête
Par arrêté (voir annexe 1), en date du 25 mai 2018, Monsieur Guillaume
BROCQUET, sous couvert du Préfet de la Côte d’Or, a prescrit l'ouverture de
l'enquête publique du mercredi 13 juin 2018 à 10 h 30 au vendredi 29 juin 2018 à 17
h 00, soit dix sept jours. Les pièces du dossier ayant été déposées en mairie de
Saulon-la-Rue ainsi qu’à la Direction Départementale des Territoires (DDT) située au
57 de la rue de Mulhouse à Dijon.
2-4 Mesures de publicité
L’avis d'ouverture de l'enquête publique été publié dans la presse dans les conditions
suivantes :
• « Le Bien Public » du mardi 29 mai 2018 et du lundi 18 juin 2018.
• « Le Journal du Palais » du lundi 28 mai 2018 et du lundi 18 juin 2018.
Cet avis au public a également été affiché sur le panneaux d’affichage officiel de la
commune situé à l’extérieur de la mairie ainsi que sur un lieu situé au voisinage des
aménagements. Enfin l’avis d’enquête a été également publié sur le site : http://
www.cote-dor.gouv.fr (rubriques politiques publiques, environnement, eau, enquêtes
publiques).
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2-5 Modalités de consultation du public
Le dossier et le registre d'enquête ont été tenus à la disposition du public à la mairie
de Saulon-la-Rue pendant dix sept jours, du mercredi 13 juin 2018 à 10 h 30 au
vendredi 29 juin 2018 à 17 h 00 aux jours et heures d’ouverture des bureaux. A
savoir :
• Les lundis de 16 h 30 à 18 h 30.
• Les mercredis de 10 h 30 à 12 h 30.
• Les samedis de 9 h 30 à 11 h 30 (semaines impaires uniquement).
Je me suis tenu à la disposition du public à la mairie de Saulon-la-Rue, pour recevoir
les observations des personnes intéressées :
• Le mercredi 13 juin 2018 de 10 h 30 à 12 h 30.
• Le samedi 23 juin 2018 de 9 h 30 à 11 h 30.
• Le vendredi 29 juin 2018 de 15 h à 17 h.
Le dossier pouvait également être consulté sur support papier ou sur un poste
informatique à la Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Côte d’Or
(bureau police de l’eau) au 57 de la rue de Mulhouse 21000 Dijon.
Les observations pouvaient être consignées sur le registre d’enquête disponible à la
mairie de Saulon-la-Rue, ou m’être adressées par courrier à la mairie de la même
commune, ou encore par voie dématérialisée à l’adresse suivante : ddt-ser@cotedor.gouv.fr
Au cours de ces trois permanences, je n’ai reçu qu’une seule personne. L’enquête
s’est déroulée dans une atmosphère correcte et n’a donné lieu à aucun incident.
Je dois souligner que la mairie de Saulon-la-Rue m’a permis d’auditionner les
éventuelles personnes dans de très bonnes conditions (salle, tables, chaises et
discrétion des échanges).
2-6- Clôture de l’enquête
Le vendredi 29 juin 2018 (à 17 h 00) à l’issue de ma dernière permanence, j’ai
procédé à la clôture du registre d’enquête qui ne contenait qu’une seule observation et
une note écrite envoyée par voie électronique. Cette note écrite a été annexée au
registre d’enquête.
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2-7- Remise du procès verbal de synthèse et réception du mémoire
Le mardi 3 juillet 2018 je suis allé remettre en mains propres mon procès verbal de
synthèse à Monsieur le Président du Syndicat du Bassin versant de la Vouge (voir
annexe 2). Le maître d’ouvrage devrait me transmettre son mémoire au plus tard pour
le mardi 17 juillet 2018. Monsieur COLLARDOT, Président DU SBV m’a transmis
ce document par courriel le 04/07/2018 (voir annexe 3).
2-8- Transmission du dossier à Madame LEIMBACHER (DDT)
Le jeudi 05 juillet 2018, je suis allé déposer à la DDT de la Côte d'Or :
• Le registre d'enquête.
• Le présent rapport et mes conclusions.
• J’ai transmis par voie électronique une copie de mon rapport et de mes
conclusions à Monsieur le Président du Syndicat du Bassin versant de la Vouge
ainsi qu’à la mairie de Saulon-la-Rue.

3- OBSERVATIONS RECUEILLIES
3-1- Observations recueillies
Au cours de mes trois permanences à la mairie de Saulon-la-Rue, je n’ai entendu
qu’une seule personne. Je n’ai reçu qu’un seul courrier par voie dématérialisée.
La seule personne que j’ai entendue a été courtoise et a eu la possibilité de s’exprimer
en toute liberté. Les échanges oraux se sont déroulés très normalement, dans
d’excellentes conditions, sans aucune agressivité et de manière constructive.

3-2- Analyse de la seule observation et de la seule note écrite
Observation N°1 du samedi 23 juin 2018
Monsieur Patrick GIBASSIER, Président de l’Association Foncière (AF) de Saulonla-Rue est venu consulter les différentes pièces du dossier. Il m’a fait remarquer
qu’aucune information ne lui avait été communiquée relative à ce projet. Ce monsieur
a rédigé sur le registre d’enquête l’observation N°1. A savoir :
« Il faut porter attention à la nature du terrain (limon faiblement argileux,
humigène). Ce qui peut être préjudiciable à la tenue des berges rénovées ».
Nous avons parlé, ensemble, du projet de manière très constructive.
Dossier N° E18000045/21
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Réponse du commissaire enquêteur
A la page 27 de la pièce N°1, il est écrit « Les berges seront retalutées selon une
pente de 2/3 (3H/2V) et seront renforcées localement par des enrochements en pied
de berge au niveau des seuils et de l’angle pris par la passe. (Voir dessin ci-dessous).

Note écrite N°1 reçue par voie dématérialisée le 25 juin 2018
Monsieur. Claude SEGUIN, Président de la SONOFEP de Saulon-la-Rue écrit :
« Nos observations concernant les travaux de restauration de la continuité
biologique de la Cent Fonts au droit du Moulin Bruet sont favorables car le
projet est d’utilité publique pour le bon environnement et sensible car il respecte
la nature, sujet majeur dans notre société. Il serait regrettable que les
investissements que le Syndicat de la Vouge a déjà dépensés pour
l’aménagement de certaines parties de la Cent Fonts soient perdus. Pour
résumé, nous sommes favorables pour la restauration de la continuité
biologique de la Cent Fonts au droit du Moulin Bruet à Saulon-la-Rue ».

Avis du commissaire enquêteur
Je n’ai aucun commentaire à formuler par rapport à cette observation émanant
de Monsieur le Président de la jardinerie, pépinière et animalerie située à
Saulon-la-Rue. Monsieur SEGUIN est concerné par le projet puisque la
parcelle cadastrée ZA 1 fait partie de l’indivision BOUTRY-SEGUIN. On peut
penser, au vu de cette note écrite, que le projet pourra se réaliser dans
d’excellentes conditions, en particulier l’accès au chantier.
A Longecourt-en-Plaine le jeudi 05 juillet 2018
Le commissaire enquêteur : Jean-Claude DESLOGES
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ANNEXE 1 : Arrêté d’enquête
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ANNEXE 2 : Procès verbal de synthèse
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ANNEXE 3 :
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