Gevrey, le 16 mai 2014

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

Monsieur VACHET Maurice
Président 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
Bureau « Police de l’Eau »
A l’attention de M. CHARTON Christophe
57 rue de Mulhouse
BP 53317
21 033 DIJON CEDEX

Affaire suivie par : Nicolas BOILLIN
Objet : Avis sur la demande d’entretien du ruisseau « la Viranne » à Brazey en Plaine et Montot

Monsieur le Directeur,

Par courrier, reçu le 22 avril 2014, vous m’avez transmis, au titre du code de l’environnement
vous m’avez transmis le dossier simplifié concernant la demande d’entretien du ruisseau « la
Viranne » à Brazey en Plaine et Montot portée par les Associations Foncières de Brazey en Plaine et
de Montot. C’est avec grande attention que je l’ai instruit.
Le dossier à été étudié à l’aune à l’aune du SAGE de la Vouge révisé, adopté le 3 mars 2014,
comprenant notamment l’objectif IV « Préserver et restaurer la qualité des cours d’eau et de leurs
milieux annexes en améliorant leur fonctionnement morphologique et écologique » et a servi de base
de réflexion à l’instruction de la demande.
Sur le fond, la CLE a bien noté la méthodologie et la localisation des interventions ainsi que
les mesures compensatoires prévues dans le dossier. Toutefois, elle tient à vous alerter sur l’effectivité
de mise en œuvre des travaux sachant qu’à l’occasion d’une précédente intervention, portée par l’AF
de Brazey en Plaine sur le Mornay (dossier de juin 2013), sans une intervention rapide des services
concernés, le curage n’aurait pas été réalisé uniquement dans la partie centrale du lit mineur mais bien
sur la totalité du cours d’eau. C’est pourquoi, la CLE donne un avis favorable, au projet d’entretien, du
ruisseau « la Viranne » à Brazey en Plaine et Montot, porté par les deux associations foncières
communales sous réserve de se limiter strictement à ce qui est inscrit au dossier.
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Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées.
Le Président
Maurice VACHET
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