Gevrey, le 27 mars 2017

Commission Locale de l'Eau
du Bassin de la Vouge
Secrétariat : SBV

Madame ZITO Florence
Présidente de la
Commission Locale de l'Eau
du Bassin de la Vouge
A
Monsieur le Directeur de la DDT de Côte d’Or
Service de l’Eau et des Risques
57 rue de Mulhouse
BP 53317
21 033 DIJON CEDEX

Affaire suivie par : Nicolas BOILLIN
Objet : 2ème avis sur la note complémentaire concernant le projet de construction / réhabilitation de
bâtiments de logement Route de Beaune à Marsannay la Côte

Monsieur le Directeur,

Par courrier, reçu le 17 mars 2017, vous avez transmis une note complémentaire sur le projet
de construction / réhabilitation de bâtiments de logement Route de Beaune à Marsannay la Côte sur
lequel la CLE s’est positionnée le 21 février 2017.
Sur les réserves émises à cette occasion et aux réponses apportées par le pétitionnaire :
o Sur la surface d’interception du bassin amont : pris note
o Sur le volume du bassin de rétention : pris note
o Sur le lestage du bassin : pris note
o Sur l’entretien futur des ouvrages : pris note
La CLE confirme son avis très réservé, du 21 février 2017, au motif que le site est soumis au
risque avéré d’inondation et n’a « certainement » pas été intégré en zone d’interdiction, du fait de la
présence d’habitation antérieurement à l’adoption du PPRi en juillet 2010.
La CLE de la Vouge réaffirme la nécessaire information à apporter sur cet aléa, aux futurs
acquéreurs / locataires.
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Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées.

La Présidente de la CLE de la Vouge
Florence ZITO

Copies à :
- Monsieur le Maire de Marsannay la Côte
- Monsieur le Président de la Communauté Urbaine du Grand Dijon
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