Gevrey, le 23 avril 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
Madame la Directrice de la DREAL de
Bourgogne
Unité Territoriale 21
A l’attention de M. BAUDIN François
19 bis - 21 Bd Voltaire
BP 27805
21 078 DIJON CEDEX

Affaire suivie par : Nicolas BOILLIN
Objet : Avis sur l’ICPE SOUFFLET Agriculture à Brazey en Plaine

Madame la Directrice,

Par courrier, reçu le 25 mars 2014, vous m’avez transmis, au titre du code de l’environnement
le dossier de demande d’autorisation, déposé par la Société SOUFFLET Agriculture, relatif à
l’extension du silo béton sur le site des Malteries Franco-belges de Brazey en Plaine. 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
Sur la forme, la CLE a noté :
- Que le projet d’extension ne prévoit pas d’augmentation de l’imperméabilisation du site,
- Qu’aucun nouveau prélèvement d’eau dans le milieu n’est programmé,
- L’absence des inventaires des Zones Humides1 de Brazey en Plaine (cf. carte ci-jointe)
réalisé par la DDT de Côte d’Or et adopté par la CLE de la Vouge (novembre 2011),
- L’absence de données récentes de qualité des eaux superficielles de la Biètre et la Vouge
(données disponibles jusqu’en 2012 sur le site www. http://sierm.eaurmc.fr).
Sur le fond, la CLE note que le projet respecte les dispositions du SAGE révisé et n’obérera ni
la sauvegarde des zones humides, ni la qualité des eaux; aussi elle donne un avis favorable au projet
porté par la Société SOUFFLET Agriculture.

1

Cinq ZH sont répertoriées à moins de 2 000 mètres du site des malteries Franco Belges
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Veuillez agréer, Madame la Directrice, mes salutations distinguées.
Le Président
Maurice VACHET

Copie à : Préfecture de Côte d’Or – Bureau de l’environnement, urbanisme et expropriations
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Zones Humides de la commune de Brazey en Plaine
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