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COMPTE RENDU
REUNION DU BUREAU
15 JUIN 2017 – 18 H 30 – GEVREY CHAMBERTIN
Date de la convocation : 18 mai 2017
Le quinze juin 2017 à dix-huit heures trente, le bureau du Syndicat du Bassin versant de la Vouge s’est réuni en
les locaux du Syndicat, sous la Présidence de Monsieur COLLARDOT Jean-François.
Nombre de membres du bureau : 16

Présents : 9

Présents : MM. BOILLIN Jean Luc, BOUILLOT Bernard, COLLARDOT Jean François, GELIN Yves, LEVEQUE Didier,
PAILLET Gérard, PENNING Denis, ROBIOT Jean Luc, TOUCHARD Jérôme.
Excusés : MM. BERTHIOT Paul Marie, CHEVALLIER Maurice, JACQUET Patrick, POULLOT Hubert, REMY Claude,
TARDY Gérard.
Absent : M. PACOT Franck
Assiste : M. MORELLE Guy (représentant de la CLE de la Vouge)
***************************
ORDRE DU JOUR :
Approbation du CR du 8 février 2017
Compétence GEMAPI
o Positionnement de Dijon Métropole sur son adhésion au SBV
o Etude de Préfiguration EPAGE Tille, Vouge, Ouche
Contrat de travaux 2017 – 2018
o Autorisation environnementale préalable aux travaux sur la Vouge et la Varaude
o Etude sur les restaurations de la continuité écologique au moulin Bruet et de la morphologie de la
Cent Fonts
o Travaux sur le moulin aux Moines à Saulon la Chapelle
o Etude sur les restaurations de la continuité écologique et de la morphologie de l’Oucherotte à
Aiserey
PPRE Tranche 2017
Affaires diverses
o Réflexion sur la relance d’un deuxième contrat de bassin
o Contrat de la nappe de Dijon Sud (étude décharges)
o Etude sur la ZH de la Noire Potte (AAP GEMAPI)
o Pluviométrie et hydrologie 2017
***************************
Le Président fait part des excuses de plusieurs membres et souhaite un prompt rétablissement à M. BERTHIOT.
I.
Approbation du CR du 8 février 2017
Le compte rendu, n’appelant aucune remarque particulière, est adopté à l’unanimité.

II.
Compétence GEMAPI
Le Président présente les diverses avancées depuis la réunion du 16 mars 2017, du conseil syndical. Il explique,
avoir, en compagnie de MM. REMY et REDOUTET, rencontré M. MASSON, représentant de Dijon Métropole, le
2 mai 2017. Celui-ci a présenté la position de Dijon Métropole qui est de déléguer la compétence GEMAPI et
non de la transférer. Le Président lui a précisé que cette solution était envisageable en cas d’EPAGE, mais pas
pour un syndicat mixte comme le SBV.
M. COLLARDOT évoque également les courriers de la Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise et de
Dijon Métropole sur la proposition faite par les 4 syndicats (SITNA, SITIV, SBO et SBV) de mise à disposition d’un
budget et du personnel, auprès d’un CoPil en charge de définir et d’encadrer une étude de préfiguration d’un
EPAGE Tille, Vouge et Ouche. Le Président rappelle que la création d’un EPAGE suppose qu’il ait non seulement
la compétence GEMAPI, mais aussi des compétences connexes à celle-ci.
M. COLLARDOT donne la parole à M. BOILLIN Nicolas, afin de présenter les avancées sur les deux points
évoqués ci-avant.
A. Positionnement de Dijon Métropole sur son adhésion au SBV
M. BOILLIN Nicolas rappelle que Dijon Métropole à la compétence GEMAPI, depuis le 15 avril 2017. A la suite,
le SBV a écrit au Président afin de :
- Connaitre la position sur l’adhésion ou non au SBV,
- Rappeler que dans le cadre réglementaire actuel, la délégation n’est pas possible (uniquement
transfert).
Il explique que selon les informations obtenues auprès des services de l’état, il semblerait que le principe de
représentation – substitution s’applique également aux Métropoles (articles L5217-7 et L5711-3) du CGCT.
Dans ce cas, les textes laissent à penser qu’elle devrait renommer 18 délégués qui siégeaient auparavant au
SBV, au titre des neuf communes initialement adhérentes. Toutefois, sans nomination de nouveaux délégués,
les représentants de ces neuf communes siègent encore au SBV.
B. Etude de Préfiguration EPAGE Tille, Vouge, Ouche
Il explique qu’une note complète, présentant le projet, a été envoyée aux 14 EPCI à FP figurant sur les
périmètres des bassins de la Tille, de la Vouge et de l’Ouche, le 25 avril 2017. Lors d’une réunion organisée le 3
mai, les Présidents des quatre syndicats ont présenté le projet de lancement d’une étude de préfiguration,
préalable à la création d’un EPAGE unique sur ces trois basins. A la suite, un courrier signé des quatre
présidents a réitéré cette proposition et a sollicité la position de l’ensemble des EPCI à FP :
- 9 EPCI à FP ont répondu favorablement,
- 1 EPCI à FP est contre (Dijon Métropole),
- 1 EPCI à FP est très réservée (CCPD).
Il précise que sans un accord unanime, il semble inenvisageable de lancer l’étude. Une « médiation » des
services de l’Etat est actuellement à l’étude.
Un débat s’engage :
- M. MORELLE pense qu’il y a une incompréhension sur le projet présenté par les quatre syndicats,
- M. COLLARDOT rappelle que c’est bien le CoPil, créé à cette occasion, qui encadrerait l’étude,
er
- M. MORELLE s’inquiète de la [bonne] mise en œuvre de la compétence au 1 janvier 2018,
- M. BOUILLOT rappelle que lors de la réunion du 3 mai, aucun EPCI à FP ne voulait porter l’étude ; pour
sa part, il exprime son incompréhension quant au refus de la proposition par Dijon Métropole,
- M. BOILLIN Nicolas précise que c’est la CA de Beaune, Côte Sud et les CC de Pouilly en Auxois & Bligny
sur Ouche et Norge et Tille qui ne se sont pas positionnées,
- M. COLLARDOT conclut en rappelant qu’il est indispensable d’une part de continuer à communiquer
autour de ce que contient [réellement] la GEMAPI, d’autre part de rappeler la proposition posée sur la
« table » par les quatre présidents et ainsi faire taire certaines rumeurs.
III.

Contrat de travaux 2017 – 2018
A. Autorisation environnementale préalable aux travaux sur la Vouge et la Varaude
M. BOILLIN Nicolas, fait un point sur les avancées sur ce dossier, depuis la réunion du conseil syndical du 16
mars 2017 :
- La notification a été faite au bureau d’études Artélia, le 23 mars 2017,

-

-

-

L’ordre de services a été transmis, le 5 avril 2017. Le coût de la prestation s’élève à :
o 7 750 € HT pour la rédaction de l’autorisation environnementale,
o 2 500 € HT pour la communication.
La demande de financement a été déposée auprès de l’AERM&C, le 25 mars 2017,
Une rencontre avec les propriétaires et élus de Noiron sous Gevrey et Saulon la Chapelle, s’est
déroulée le 12 avril 2017,
Une réunion de lancement de la rédaction de l’Autorisation Environnementale a été organisée, le 19
avril 2017,
Suite à une interrogation de certains, un état des lieux de la largeur réelle, entre la Varaude et les
cultures a été réalisé le 24 avril 2017 :
o Il est à noter qu’une partie de ces surfaces non cultivées ne relève pas de la mise en place
obligatoire des bandes enherbées ; en effet, plusieurs parcelles sont répertoriées en tant que
« chemin »,
o La largeur moyenne de ces bandes de terres est de 5 mètres.
Une visite de travaux « similaires » sur l’Albane à Trochères a été proposée aux représentants de la
Varaude, le 22 mai 2017,
Un dossier minute de l’Autorisation Environnementale a été reçu, le 30 mai 2017,
Plusieurs passages (mai et juin 2017) de l’écologue ont permis de connaître les espèces présentes sur
les deux sites et ainsi estimé les éventuelles mesures compensatoires à mettre en œuvre pour
protéger des espèces sensibles potentiellement présentes.

M. BOILLIN Nicolas rappelle les prochaines étapes :
- Dépôt de l’Autorisation Environnementale, au plus tard le 30 juin 2017,
- Rencontre (sur site) avec les interlocuteurs du site « Varaude », au cours de l’été 2017.
ème
- Instruction et enquête publique, au cours du 2 semestre 2017.
M. PAILLET s’interroge sur les délais et la complexité administrative préalables à la mise en œuvre des travaux.
B. Etude sur les restaurations de la continuité écologique au moulin Bruet et de la morphologie de la
Cent Fonts
Le Président donne la parole à M. LANIER qui rappelle le contexte et l’interaction entre le contrat de la nappe
de Dijon Sud et celui de travaux de la Vouge, ayant amené le SBV et l’Inter CLE à lancer un appel d’offres
unique.
Il explique que l’étude a débuté le 6 mars 2017 et qu’un géomètre est intervenu sur site les 17 et 18 mai
dernier. Le rendu de phase 1 (volet continuité) est attendu pour le début de l’été (fin juin – début juillet).
L’étude devrait s’achever au cours du dernier trimestre 2017.
M. LANIER rappelle que la réalisation des travaux sur le Moulin Bruet est une contrepartie du financement du
poste de technicien sur 2018 et que l’aide apportée par l’Agence de l’eau (étude et travaux) est conditionnée à
la réalisation effective des travaux,
Il précise que la restauration de la rivière de contournement nécessite l’acquisition de foncier (quelques
centaines de m²) par le propriétaire du moulin. Une démarche a été engagée par celui-ci depuis plusieurs mois,
sans que celle-ci soit couronnée de succès, pour le moment.
C. Travaux sur le moulin aux Moines à Saulon la Chapelle
M. LANIER rappelle que l’intervention se fera sur deux ouvrages (vannes amont et chute aval). Il précise que
suite au dépôt du Dossier Loi sur l’Eau, le 15 février 2017, un arrêté préfectoral autorisant les travaux a été pris
le 9 mai dernier.
Après avoir représenté rapidement le principe des travaux, M. LANIER explique que la consultation des
entreprises est ouverte sur www.e-bourgogne.fr depuis le 8 juin et se terminera le 29 juin prochain.
Le cahier des charges prévoit la réalisation des travaux en période de basses eaux (juillet-septembre 2017). 11
entreprises ont téléchargé le DCE et une reconnaissance des travaux a été organisée le 14 juin.
Malheureusement une seule entreprise était présente.

D. Etude sur les restaurations de la continuité écologique et de la morphologie de l’Oucherotte à Aiserey
Le Président demande à M. PAPILLON de présenter l’avancée de la procédure.
Il explique que la notification a été envoyée au bureau d’études ARTELIA, le 21 mars 2017 et précise que la
réunion de lancement a eu lieu, le 21 avril, en présence de M. VOYE premier adjoint à la commune d’Aiserey. Il
rappelle ce qui était prévu d’étudier lors de la phase 1. Des retards ont été pris ; toutefois cette phase se
terminera vraisemblablement au début du mois de juillet. M. PAPILLON précise que le géotechnicien doit
intervenir dans les prochains jours.
A la fin de la présentation, il est rappelé au bureau que les délais à respecter pour ce projet sont les suivants :
- dépôt du DLE au plus tard le 31 décembre 2017,
- démarrage des travaux (ordre de services) au plus tard le 31 décembre 2018.
Sans quoi les financements ne seront pas octroyés sur les tranches de travaux du PPRE en 2017 et en 2018.
IV.
PPRE Tranche 2017
A la demande du Président et des Vice-Présidents, M. PAPILLON explique qu’un marché à bons de commandes
sera lancé pour les deux années à venir (tranches 2017 et 2018), dans l’objectif d’avoir plus d’entreprises
déposant une offre. Dans ce cadre, un minimum (50 K€HT) et un maximum (89 K€) de dépenses sont définies
dans le marché. Le lancement de l’appel d’offre est prévu le 21 juin, pour se terminer fin juillet.
Comme l’an dernier, des courriers seront adressés aux propriétaires concernés, au cours du mois d’août.
Les rivières concernées pour la tranche 2017 sont :
- La Vouge,
- La Varaude,
- La Biètre,
- La Boise,
- La Bornue,
- La Cent Fonts.
Des précisions sont apportées sur le type d’interventions qui sont programmées.
Par ailleurs au cours de l’été 2017, il est programmé les travaux suivants :
• Réfection d’un abreuvoir sur la Vouge à Villebichot,
• Création d’épis de diversification vont sur la Biètre à Brazey, sur la Cent Fonts à Saulon-la-Chapelle et
sur la Vouge à Villebichot,
• Réinstallation de certains épis détruits sur la Vouge à Bessey-les-Cîteaux
NB : il s’agit ici de destructions suite à la formation d’embâcles sur un seuil « historique » situé
immédiatement en amont de seuils réalisés en 2015.
Enfin et suite à de nombreuses interrogations entendues de-ci de-là, sur les techniques « douces » de
protection des berges, M. PAPILLON propose de découvrir le résultat du traitement de l’érosion sur la Vouge au
Moulin Fangy, situé à Esbarres. Il s’agit ici d’un retour d’expérience très positif, qui valide les propositions
techniques du SBV.

2006 – une érosion en RG de la Vouge

V.

2007 – mise en place d’un peigne

2010 – le peigne se remplit

2011 – la végétation reprend le dessus

2017 – érosion ! Quelle érosion ?

Affaires diverses

A. Réflexion sur la relance d’un deuxième contrat de bassin
M. LANIER explique que l’étude bilan du contrat de Bassin Vouge 2009-2014 a été approuvée par le Comité de
Rivières le 12 juillet 2016. Ses conclusions encourageaient le SBV à la reconduction d’une démarche
comparable (contrat multithématique). Conjointement à la mise en œuvre du contrat de Travaux Vouge 20172018, la réflexion, la construction, la rédaction du contrat de Bassin Vouge 2019-2024 devront être menées
dans les deux prochaines années.
Des groupes de travail thématique composés d’élus et de techniciens des EPCI à FP, de la Chambre
d’Agriculture,… seront donc constitués d’ici la fin d’année afin de définir les actions à intégrer dans le ce
nouveau contrat. Il précise que les actions à intégrer dans ce document devront être « mûres » (mises en

œuvre effective dans les 5 ans) et validées localement (maîtres d’ouvrages, financement, … définis
précisément). Il ne s’agit pas de dresser une liste des possibles, des probables. Un appel à candidats (maîtres
d’ouvrage) et à projets (actions) ont été passés, lors de la réunion du Comité de Rivières du 13 juin dernier. M.
LANIER dit qu’il sollicitera également certains des représentants siégeant au SBV.
B. Contrat de la nappe de Dijon Sud (étude décharges)
A la demande du Président, M. BOILLIN Nicolas rappelle le contexte dans lequel s’inscrit l’étude. Il existe 5
décharges sur la nappe de Dijon Sud (1 à Fénay, 2 à Perrigny-lès-Dijon, 2 à Saulon-la-Rue) qui sont
potentiellement à risque pour la qualité des eaux souterraines. L’objectif est de faire un diagnostic (Phase 1)
ère
puis de lancer des travaux de réhabilitation (Phase 2). L’étude en cours ne concerne que la 1 phase.
Les actions déjà engagées sur ce projet sont les suivantes :
er
- Présentation du cahier des charges aux communes, le 1 février 2017,
- Validation du cahier des charges par ces mêmes communes, le 2 mai 2017,
- Convention signée par les 3 communes, le 15 mai 2017,
- Demande de financement déposée auprès de l’agence de l’eau RM&C, le 13 juin 2017,
Et celles à venir :
- Dépôt de l’appel d’offres, dans la semaine prochaine (entre le 19 et le 23 juin 2017),
- Choix du prestataire, durant l’été 2017,
- Lancement de l’étude, en septembre 2017.
C. Etude sur la ZH de la Noire Potte (AAP GEMAPI)
M. BOILLIN rappelle l’objectif de l’étude est de :
- soit restaurer la morphologie (dans son linéaire actuel) de la Noire Potte afin de restaurer sa
connectivité avec la ZH,
- soit remettre les cours d’eau (Noire Potte, Fausse Rivière) dans des profils plus naturels que leurs
tracés actuels.
La présentation en CoPil de la phase 1 se fera, le 3 juillet 2017 en mairie de Bessey les Cîteaux. A cette
occasion, il sera décidé du choix du scénario à retenir.
D. Pluviométrie et hydrologie 2017
En moyenne entre janvier et juin (1970 – 2016), il tombe 356.4 mm. En 2017 (au 14 juin), il n’est tombé que
243.7 mm (soit un déficit de 31 % sur ces 5.5 premiers mois). Ce déficit vient s’ajouter à celui des six derniers
mois de l’année 2016 (- 91 mm). Au 14 juin, les débits des cours d’eau sont plutôt dans la fourchette basse
ère
(proche du QMNA5 sec). Les nappes continuent de baisser. Une 1 réunion du comité sécheresse est
programmée le 22 juin prochain.
Extrait de la Banque Hydro sur la station de Tarsul-Izeure (Varaude)

Niveau piézométrique de la Nappe de Dijon Sud (Chenôve)

Le niveau de la nappe (au 5 juin) n’a jamais été aussi bas depuis le début des années 90 ; ces niveaux
s’expliquaient durant cette période par des prélèvements, notamment AEP, deux fois plus importants que ceux
3
3
des dernières années (5 à 6 Mm contre 2.5 à 3 Mm actuellement).
Plusieurs membres du bureau expliquent avoir constaté une baisse inquiétante des niveaux d’eau, durant les
derniers mois.
E.
•
•
•

•
•
•
•

Autres Informations
M. PAPILLON a réalisé une animation auprès de l’école de Noiron-sous-Gevrey. Il a fait réaliser un
IBGN simplifié par les élèves, sur la Varaude.
Une mortalité sur la Vouge à Esbarres a été constatée le 13 juin. La pollution à l’origine de celle-ci est
inconnue (hydrocarbure, riverains pollueurs ?).
France 3 prépare un reportage sur les espèces invasives, notamment les ragondins. Mlle Clara
NOILHAN, chargée de missions à la FREDON Bourgogne, propose au syndicat de présenter la démarche
du territoire au journaliste (du fait de l’ancienneté du programme). Le bureau accepte la proposition.
Deux nouvelles fiches rivières sont en préparation et seront bientôt publiées.
21 personnes suivent les actualités du bassin sur Facebook.
Une information sur le dépôt d’un dossier Loi sur l’Eau par le domaine de la Vougeraie à Vougeot est
apportée au bureau. La CLE s’est prononcée défavorablement sur le sujet.
A la demande de M. LEVEQUE, M. BOILLIN Nicolas présente succinctement les dates d’interventions
prévues sur le bassin de la Vouge concernant la pose de la canalisation GRT Gaz. Des pompages en
nappes sont programmés entre fin juillet et fin décembre 2017. Il est précisé que des échanges ont été
noués entre les entreprises intervenant sur le projet et les représentants agricoles afin d’anticiper au
mieux les périodes de basses eaux (risque de limitations d’usages de l’eau pour les irrigants et
autorisation pour GRT Gaz) et de hautes eaux (risques de débordement, notamment en amont du
passage de la Biètre sous le canal de Bourgogne).
*****************************************

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h35. Il remercie les membres du bureau et les
techniciens de leur présence et les invite à partager le verre de l’amitié.

