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COMPTE RENDU 

REUNION DU BUREAU 

27 SEPTEMBRE 2018 – 18 H 30 – GEVREY CHAMBERTIN 

 

Date de la convocation : 7 septembre 2018 

Le vingt-sept septembre deux mil dix-huit à 18 heures 30, 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. 

 

M. TOUCHARD Jérôme est secrétaire du syndicat. 

 

Nombre de membres du bureau : 16  Présents : 11  Exprimés : 12 

 

Présents : MM. BOILLIN Jean Luc, BOUILLOT Bernard, CHEVALLIER Maurice, COLLARDOT Jean François, GELIN 

Yves, JACQUET Patrick, LEVEQUE Didier, PENNING Denis, REMY Claude, ROBIOT Jean Luc, TOUCHARD Jérôme. 

 

Excusés : MM. MASSON Jean Patrick, PACOT Franck (procuration à M. PENNING), POULLOT Hubert, TARDY 

Gérard, VOYE Didier.  

 

M. TOUCHARD Jérôme est secrétaire du syndicat. 

 

Participe avec voix consultative : M. MORELLE Guy (CLE Vouge) 

 

*************************** 

 

ORDRE DU JOUR : 

- Approbation du CR du 4 juin 2018 

- Contrat de la nappe de Dijon Sud – Délibération 

- Procédure de modifications statutaires du SBV 

- PPRE 2016 – 2020 

o Tranche 3 

o Travaux de diversification 

- Contrat de travaux 2017 - 2018  

o Travaux de restauration de la morphologie de la Vouge à Brazey en Plaine / Aubigny en Plaine 

o Travaux de restaurations de la continuité écologique et de la morphologie de l’Oucherotte à 

Aiserey 

o Autorisation environnementale sur la restauration de la continuité écologique au moulin Bruet à 

Saulon la Rue 

- Affaires diverses 

o AAP GEMAPI – ZH de la Noire Potte 

o Etude de restauration de la morphologie de la Biètre – Délibération 

o Pluviométrie et hydrologie 

 

*************************** 

 

Le Président présente les excuses de quelques membres du bureau. Il présente Mlle PASQUWELAGE et 

SUSANNE, arrivés récemment au SBV, respectivement en tant que Chargée de Missions de la Nappe de Dijon 

Sud et de Technicien de rivières. 



 

 

I. Approbation du CR du 4 juin 2018 

Le compte rendu, n’appelant aucune remarque particulière, est adopté à l’unanimité.  

 

II. Contrat de la nappe de Dijon Sud 

Le Président donne la parole à Mlle PASQQUWELAGE qui se présente et fait un point sur ses missions au sein 

de l’Inter CLE. Elle rappelle qu’elle est disponible pour accompagner les demandes relatives aux eaux 

souterraines. 

 

a. Etat d’avancement des actions prévues en 2018 

i. COM.1.1.5 : Communiquer auprès du grand public sur les grandes étapes du contrat 

Cette action prévoit deux types d’interventions : 

- Organisation de plusieurs randonnées commentées ; 

- Rédaction d’un livre pour enfants. 

 

ii. COM.2.2.5 : Recensement et sensibilisation sur les connaissances des prélèvements 

domestiques privés 

L’étude se décompose selon les phases suivantes : 

- Cibler les communes-tests grâce aux images satellites ; 

- Lancer une campagne de communication ; 

- Communiquer auprès des foreurs locaux ; 

- Enquêter les particuliers ;  

- Prélèvements et analyses. 

 

iii. POL.3.5.4 : Recensement et diagnostic des ouvrages d'infiltration de types puits 

perdus considérés comme à risques pour la nappe 

Les objectifs de cette étude sont :  

- Recenser les puits d’infiltration de type puits perdus, en particulier, les puits perdus domestiques ; 

- Caractériser le risque et le potentiel de transfert de polluants vers les nappes ; 

- Quantifier les impacts réels des puits perdus sur les eaux souterraines ; 

- Définir et chiffrer le programme de travaux de réhabilitation de façon à supprimer ou à limiter les 

impacts constatés et les risques évalués. 

 

iv. POL.3.5.6 : Déconnexion du Plain du Paquier de l'étang du même nom qui 

communique avec la nappe 

L’idée de ce projet est de :  

- Réaliser une étude préalable d’analyse de qualité pour déterminer les apports de polluants (flux et 

type de polluants suite à des pluies significatives) ;  

- En cas de pollution constatée : 

o Réaliser une étude de faisabilité de déconnexion du Plain de Paquier ; 

o Réaliser des travaux de déconnexion de l’étang du ruisseau. 

 

v. POL.3.6.3 : Incitation à l’Agriculture Biologique (AB) 

Mlle PASQUWELAGE explique qu’une matinée de sensibilisation à la viticulture Biologique s’est déroulée, le 11 

juillet 2018 au domaine Pierre Gelin à Fixin (21), en partenariat avec BioBourgogne. L’objectif est de présenter 

l’ensemble des sujets autour de la thématique de l’Agriculture Biologique qui a été suivi d’un échange 

interactif. 

 

Les conclusions des échanges ont été les suivants : 

- En Bourgogne, la certification « Agriculture Biologique » n’est pas déterminante pour vendre les vins ; 

- Un grand nombre de viticulteurs serait sensible aux enjeux de la pollution des eaux dans un but de 

proposer des alternatives aux pratiques culturales actuelles. 

 

La Chargée de Missions rappelle que les objectifs de cette action sont de : 

- Monter l’intérêt de réduire l’usage des intrants ; 

- Susciter une réflexion puis une mise en œuvre de changement de pratiques culturales chez les 

viticulteurs. 

 



 

 

Délibération B 2018-20 

L’Inter CLE Ouche / Vouge a été créée le 16 février 2009, est en charge de la sauvegarde et de la restauration 

de la nappe de Dijon Sud, réserve d’eau la plus puissante du territoire (18 millions de m
3
 estimé) de 

l’agglomération dijonnaise. 

 

A la suite de la signature du contrat de la nappe de Dijon Sud (19 mai 2016), il est programmé la mise en œuvre 

de plusieurs actions, pour lesquelles le SBV a été désigné en tant le maître d’ouvrage pour le compte de l’Inter 

CLE Ouche / Vouge. Après subvention, le restant à charge est réparti entre la Communauté de Communes de 

Gevrey Chambertin et de Nuits Saint Georges, Dijon Métropole, le SBO et le SBV (cf. conventions 2017 et 2018 

déjà signées). 

 

Les actions sur lesquelles le Président demande de s’engager pour le compte de l’Inter CLE sont les suivantes : 

- COM.1.1.5 : Communiquer auprès du grand public sur les grandes étapes du contrat  

- COM.2.2.5 : Recensement et sensibilisation sur les connaissances des prélèvements domestiques 

privés 

- POL. 3.5.4 : Recensement et diagnostic des ouvrages d’infiltration type puits perdus considérés 

comme à risques pour la nappe 

- POL. 3.5.6 : Déconnexion du ruisseau du Plain du Paquier de l’étang du même nom qui 

communique avec la nappe 

- POL. 3.6.3 : Incitation à l’Agriculture Biologique 

 

Selon les plans de financement suivants : 

- COM.1.1.5 : 9 000 € 

o Agence de l’Eau RM&C : 4 500 €, soit 50% du montant TTC 

o SBV / Inter CLE : 4 500 €, soit 50% du montant TTC 

- COM.2.2.5 : 9 600 € 

o Agence de l’Eau RM&C : 4 800 €, soit 50% du montant TTC 

o SBV / Inter CLE : 4 800 €, soit 50% du montant TTC 

- POL. 3.5.4 : 30 000 € 

o Agence de l’Eau RM&C : 24 000 €, soit 80% du montant TTC 

o SBV / Inter CLE : 6 000 €, soit 20% du montant TTC 

- POL. 3.5.6 : 18 000 € 

o Agence de l’Eau RM&C : 9 000 €, soit 50% du montant TTC 

o SBV / Inter CLE : 9 000 €, soit 50% du montant TTC 

- POL. 3.6.3 : 18 000 € TTC 

o Agence de l’Eau RM&C : 9 000 €, soit 50% du montant TTC 

o SBV / Inter CLE : 9 000 €, soit 50% du montant TTC 

 

Le bureau, après en avoir délibéré : 

- FIXE le montant global de la dépense à 84 600 € TTC maximum, 

- APPROUVE les plans de financements décrit ci-dessus ; 

- SOLLICITE auprès de l’Agence de l’Eau RM&C, les subventions prévues au contrat de nappe et 

repris ci-avant; 

- INSCRIT les dépenses et les recettes aux différents articles des budgets 2018 et 2019 ; 

- CHARGE et AUTORISE le Président à signer tous documents relatifs à cet objet, notamment les 

appels de fonds auprès des intervenants participant au financement de l’Inter CLE. 

 

b. Etat d’avancement des actions prévues en 2017 

i. Q.2.2.3 : Amélioration de l’hydromorphologie de la Cent Fonts 

Mlle PASQUWELAGE explique que des différences d’appréciation de la pertinence du contenu technique sont 

apparues en fin d’étude. Elle dit qu’il n’y a pas d’accord politique entre le SBV et la CCGCNSG d’une part et DM 

d’autre part. L’Inter CLE a donc pris acte du fait que le SBV ne réalisera pas les travaux compte tenu du fait que 

Dijon Métropole ne participera pas  financièrement aux travaux. Elle conclut en précisant que l’action Q.2.2.3 

ne devrait pas être réalisée au cours du contrat de nappe 2016-2021. 

 

Un débat s’engage : 

- M. REMY trouve regrettable la position de DM et dit que la CCGCNSG devra donc rechercher 

d’autres ressources AEP dans le futur. Il rappelle que la nappe de Dijon Sud est une ressource 

patrimoniale majeure pour l’Alimentation en Eau Potable actuelle et future ; 



 

 

- M. MORELLE est inquiet du positionnement de Dijon Métropole (selon le principe suivant : pas 

son territoire = pas de participation) surtout pour les démarches à venir sur un territoire plus 

vaste que la nappe de Dijon Sud ; 

- M. BOILLIN Jean Luc pense que les collectivités membres des syndicats de rivières devraient 

mutualisés les moyens quel que soit le territoire d’intervention ; 

- M. COLLARDOT rappelle que dans ce projet, il s’agissait de répartir des dépenses entre 2 EPCI en 

charge de l’AEP et le syndicat de rivières, dans un but de protection des prélèvements, en nappe 

de Dijon Sud, principalement d’eau potable. L’objectif de protection du milieu aquatique est ainsi 

secondaire et ne rentre pas dans les dépenses « habituelles » des travaux qui sont mutualisés. 

 

ii. SUI.1.2.2 Améliorer la connaissance des temps de renouvellement de la nappe et des 

temps de transit entre les stations de pompage AEP  

La chargée de missions dit que le Copil a choisi de reporter le modèle pour s'orienter vers une phase 

d'acquisition de données, notamment en réalisant des campagnes de prélèvements et d'analyses de la qualité 

des eaux souterraines : 

- La campagne de prélèvements et d’analyses en Hautes Eaux est terminée ; 

- La campagne de prélèvements et d’analyses en Basses Eaux est à programmer et devrait être  

réalisée au cours du mois d’octobre ou de novembre (avant les fortes pluies et la remontée de la 

nappe) 

 

c. Autres actions du contrat de la nappe de Dijon Sud 

POL.3.4.1 Diagnostic complémentaire des décharges communales sur les communes de Perrigny-

lès-Dijon, Saulon-la-Rue et Fénay (1/2) 

 

En 2004, L’ADEME en partenariat avec le CD21 avait réalisé un inventaire et un diagnostic des anciennes 

décharges communales sur le département de la Côte-d’Or. Cinq décharges (1 à Fénay, 2 à Perrigny-lès-Dijon et 

2 à Saulon-la-Rue), situées au droit de la nappe de Dijon Sud, nécessitaient un diagnostic complémentaire afin 

de caractériser le potentiel polluant, les possibilités de transfert vers les eaux souterraines, l’impact sur la 

qualité des eaux. 

 

Mlle PASQUWELAGE rappelle que ce sont les communes qui sont maîtres d’ouvrages de l’étude et que l’Inter 

CLE fait le lien entre le Bureau d’Etudes et les communes (notamment la rédaction d’une synthèse sur les 

conclusions à chaque phase pour mettre en valeur les informations). Le SBV n’engage pas de dépense directe 

(avance de trésorerie) sur ce projet. 

 

L’étude, réalisée par le bureau d’études TAUW France, se décompose en 4 phases. Les phases 2 et 3 ont été 

finalisées le 23 août 2018. Il résulte qu’une réhabilitation est conseillée sur les décharges de Perrigny les Dijon 

et Fénay, mais pas sur Saulon la Rue. 

 

III. Procédure de modifications statutaires du SBV 

M. BOILLIN Nicolas rappelle que le comité de pilotage en charge de la modification statutaire du SBV avait 

proposé un projet et que celui-ci avait été présenté puis validé par le bureau du 4 juin. Il redit qu’il résultait des 

réponses apportées par les 4 EPCI à FP du territoire.  

 

Contrairement à ce qui avait été envisagé, la Communauté de communes Rives de Saône (CCRS) a décidé de ne 

pas donner suite à la prise de compétences des items 7 et 11 (hors GEMAPI) du I du L211-7 du code de 

l’environnement. 

 

Pour mémoire, la signification des deux items est la suivante : 

- 7 : La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines (suivi des volumes 

prélevables, gestion de la ressource…) 

- 11 : La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques (stations hydrométriques, suivi milieux,…) 

 

Par ailleurs, la Préfecture a confirmé que le projet de statuts (V3) transmis est devenu caduque au regard du 

positionnement de la CCRS. Ainsi, il devenu nécessaire de retravailler le projet. 

 



 

 

Aussi, le Président propose d’inclure dans le comité de pilotage, les neuf communes (Aubigny-en-Plaine, 

Bonnencontre, Brazey-en-Plaine, Broin, Charrey-sur-Saône, Esbarres, Magny-lès-Aubigny, Montot, Saint-Usage) 

de la CCRS, qui resteront (pour le moment) membres du SBV. 

 

Le Président propose qu’un courrier soit envoyé aux communes, dès la semaine prochaine, afin de pouvoir 

réunir le comité de pilotage à la suite. 

Les membres du bureau s’expriment : 

- M. JACQUET dit son incompréhension sur le positionnement de la CCRS. Il avait insisté sur l’intérêt de 

prendre l’ensemble des compétences portées par le SBV, afin de conserver un fonctionnement 

optimum du syndicat ; 

- M. COLLARDOT se dit également surpris. Il lui avait semblé que les représentants de la CCRS, 

rencontrés le 19 avril 2018, avaient compris l’enjeu de conserver des syndicats mixtes et non de créer 

des syndicats à la « carte ». Il regrette ce choix, toutefois au regard de la libre administration de 

chaque collectivité, il dit prend acte de la décision de la CCRS. Il précise que les nouveaux statuts du 

SBV ne pourront vraisemblablement pas être présentés (pour avis) avant début 2019. 

 

IV. PPRE 2016 – 2020 

a. Tranche 3 

Le Président transmet la parole à M. SUSANNE, nouveau technicien de rivières, arrivé le 2 juillet. Il se présente 

succinctement et précise être à disposition des membres du bureau qui souhaiteraient faire un point avec lui. 

 

Les rivières concernées par la tranche 3 sont : 

- La Vouge – tronçons 6 et 7 

- La Varaude – Izeure, Noiron sous Gevrey, Saulon la Chapelle 

- La Biètre – tronçon 1 

- La Cent Fonts – tronçon 2 

- La Noire Potte – dans sa totalité 

- Le Mordain – dans sa totalité 

- Le Grand Fossé – dans sa totalité. 

 

Les travaux devraient débuter dans les prochaines semaines. 

 

b. Travaux de diversification / mise en défens de rivières 

Des travaux ont été réalisés sur la Vouge à Villebichot, en amont des vannes du lavoir. Ils consistaient à 

densifier les épis déjà précédemment présents. Pour cela 12 nouveaux épis ont été posés entre fin juillet et 

début septembre. Parallèlement, le suivi de la « relation hydrologique» entre le niveau de la rivière et celui de 

la mare agricole située en amont rive droite s’est poursuivi comme les deux années précédentes. Il s’avère, 

comme cela a été noté auparavant, qu’il n’y a aucune relation hydrologique entre ces deux entités (la mare est 

75 cm plus basse que la Vouge en fin d’été). 

 

Le Président rappelle que ce suivi devrait permettre de démontrer aux propriétaires de la mare, qu’elle ne se 

remplie que suite aux pluies. Il rappelle sa volonté de ne pas grever l’économie agricole locale. Il pense pouvoir 

rencontrer le Maire de Villebichot dans les prochaines semaines afin que celui-ci donne son aval à l’ouverture 

permanente des vannes contre huit mois pour le moment. 

 

Les membres du bureau constate que tout en perturbant la bonne gestion de rivière, la fermeture des vannes 

ne résout pas la sècheresse de la mare où s’abreuve les bovins.  

 

* * * * * * * * * * * 

 

Par ailleurs, M. SUSANNE précise que deux nouveaux projets devraient être mis en œuvre durant l’hiver et le 

printemps prochains : 

- Création de banquettes sur la Cent Fonts à Saulon la Rue au droit du Château ; 

- Aménagement d’abreuvoirs (4) et une mise en défens de la Vouge et du Mordain à Esbarres. 

 

Pour ce deuxième projet, il est à noter que le propriétaire est la mairie d’Esbarres.  

 

Les membres du bureau souhaitent que ce projet puisse se faire, à l’image de la réussite de la réalisation sur la 

Vouge à Villebichot. 



 

 

 

 
Situation actuelle 

 

 
Abreuvoir aménagé sur la Vouge  

(1 an après intervention) 

 

c. Autres interventions 

Le SBV a constaté des travaux « inquiétants » sur la Boïse à Saint-Philibert et Broindon. Les travaux ont été 

diligentés par une ASA en dépit du bon sens et risquent d’être extrêmement problématiques au moment de la 

montée des eaux hivernale. En effet, les résidus de broyage et l’« aménagement » de la berge risquent 

d’engendrer des embâcles.  

 

Le Président a écrit aux maires des communes concernées et leur a rappelé les obligations en matière 

d’entretien des cours d’eau par les propriétaires riverains (maintien de l’écoulement naturel de la rivière). Il a 

précisé dans sa lettre qu’en cas de problème, le SBV ne pourra être tenu responsable de la situation. 

 

 
« « Renforcement » de la berge de la Boïse 

 
Déchets de coupe dans le lit de la Boïse

 

Le Président termine son propos en disant que la Boïse a été entretenue l’hiver 2017-2018 par le SBV et qu’il 

était prévu d’intervenir sur la berge par une technique douce « végétale ». Un rendez-vous en juillet 2018, avec 

le maire de Saint Philibert et le Président de l’ASA (celui-là même qui est intervenu) avait acté ce principe. 

 

V. Contrat de travaux 2017 – 2018 

a. Travaux de restauration de la morphologie de la Vouge à Brazey en Plaine / Aubigny en Plaine 

Le Président se félicite de la qualité des travaux réalisés et présente succinctement la démarche. Il explique 

qu’à l’occasion d’une rencontre avec les agriculteurs du secteur, ceux-ci se sont étonnés que les travaux n’aient 

pas été faits sur la rive droite et sur un plus grand linéaire en aval.  

 

M. JACQUET trouve cette position intéressante, étant entendu que la profession agricole était pour le moins 

dubitative sur le projet. 

 

Il donne la parole à M. LANIER.  

 

Il explique que : 

- L’instruction du dossier d’Autorisation Environnementale a donné lieu à la signature le 4 juin 2018 de 

l’arrêté préfectoral autorisant la mise en œuvre des travaux ; 

- Le bureau d’études Artélia et l’entreprise CHENOT ont été retenu respectivement pour la maîtrise 

d’œuvre (8 K€) et la réalisation des travaux (48 K€). ; 

- La société Géocapture a été retenue pour une prestation de suivi complet des travaux par prises de 

vue terrestres (timelapse) et aériennes (drone) – (7 K€) ; 



 

 

Il dit qu’une réunion avec les collectivités partenaires du projet (communes d’Aubigny en Plaine et de Brazey 

en Plaine) a été organisée le 15 juin afin d’échanger sur les aspects techniques des travaux (phasage, accès, 

stockage des matériaux, communication, …). Conformément au Contrat de Travaux Vouge 2017-2018, il 

rappelle que le dossier de demande de subvention complet a été « déposé auprès de l’AE RM avant le 30 juin » 

(AR Agence le 2 juillet). Le SBV peut ainsi prétendre à la bonification de 30% sur ces travaux et à une 

subvention de 30 % sur la tranche 3 de travaux du PPRE. 

 

Pour illustrer les travaux, plusieurs films sont diffusés : 

- L’état initial ; 

- Les premiers travaux de débroussaillage et d’abattage de la berge ; 

- La première pêche de sauvegarde au droit de l’atterrissement (20 espèces et 38 kg) ;  

- La scarification de l’atterrissement ; 

- Une deuxième pêche de sauvetage sur les 500 m en aval du pont d’Aubigny en Plaine (21 espèces et 

215 kg) ; 

- Les travaux de restauration proprement dit ; 

- La création d’une banquette (timelapse). 

 

A ce jour, les banquettes ont toutes été physiquement réalisées. L’enherbement des banquettes est prévu dans 

les prochains jours. La phase de plantations (boutures, arbres et arbustes) sera mise en œuvre en période 

favorable (mi-novembre).  

 

M. LANIER précise que la prestation Géocapture s’achèvera par des prises de vue des aménagements au 

printemps 2019 suite à la reprise des végétaux. Une vidéo compilera l’intégralité des séquences formant un 

film de 3 à 4 mn (valorisation ultérieure sur des projets comparables). Par ailleurs, il est précisé que le volet 

communication a été dense sur ce projet : plaquette de communication (phase étude), panneau sur le chantier, 

articles de presse, visite de chantier, … 

 

b. Travaux de restaurations de la continuité écologique et de la morphologie de l’Oucherotte à 

Aiserey 

Le Président rappelle le contexte et explique avoir participé à une réunion publique avec MM GELIN, BOUILLOT, 

MORELLE  et VOYE. Avant de faire le point des conclusions de cette réunion, il demande à M. BOILLIN Nicolas 

de présenter de nouveau le contexte et le projet porté par le SBV. 

 

Il rappelle que la vanne de fond du seuil aux Sirènes n’a pas été manipulée pendant plusieurs décennies (30-40 

ans). Au fil des ans, des volumes importants de sédiments fins se sont accumulés (estimation 8 500 m
3
). 

 

 
Les sédiments accumulés au fil des décennies au Parc du Château 

 

Ainsi la morphologie et la continuité écologique sont fortement altérées et impactent significativement les 

qualités physique et biologique de la rivière (banalisation des habitats et infranchissabilité du seuil). 

 



 

 

 
Morphologie dégradée de l’Oucherotte 

 

Coupure de la continuité écologique 

 

M. BOILLIN Nicolas rappelle les grandes étapes autour du projet : 

- 2008 : La commune d’Aiserey et le SBV ont entamé des discussions pour l’aménagement du site ; 

- 2009 : Pas d’accord et arrêt des discussions (demande de curage de la commune) ; 

- 2014 : Suite à l’inondation de novembre, à la demande de la commune, des discussions ont été 

reprise ; 

- 2015 : Le SBV a aménagé la vanne de fond du seuil aux sirènes ; 

- 2017 : Lancement d’une étude visant à proposer un scénario d’aménagement du site (le curage est 

exclu) : 

o Etat des lieux du site : août 2017 

o Avant -Projet-Définitif : octobre 2017 

o Dossier Loi sur l’Eau : décembre 2017 

o Instruction du DLE : décembre 2017 – avril 2018 

o Enquête Publique : mai – juin 2018 

o Arrêté Préfectoral autorisant les travaux : 12 juillet 2018 

 

Le Président présente les conclusions de la réunion publique du 19 septembre 2018 : 

- La population demande de curer (responsabilité administrative de la commune) le site du Parc du 

Château ainsi que le Creux aux Chevaux (situé en aval du parc) ; 

- Le Maire est sceptique sur le projet (retour à la demande initiale du curage). 

 

Un débat s’engage : 

- M. COLLARDOT précise avoir eu M. VOYE cet après-midi au téléphone, qui pense que le projet 

doit être stoppé sans quoi il y a risque d’un mécontentement important des administrés ; 

- M. MORELLE rappelle que l’article de presse publié dans le Bien Public (parution le 21 septembre 

2018) met clairement en défaut le projet du SBV ; 

- M. GELIN dit important de se souvenir que le projet pouvait prétendre à une subvention 

exceptionnelle de 80% sur 190K€. Il explique que la plupart des personnes présentes sont 

riverains du Creux aux Chevaux (aval du Parc du Château) et pensent qu’un curage des deux 

« plans d’eau » permettra de stopper les inondations ; 

- M. BOILLIN Nicolas rappelle en cas de curages des deux plans d’eau (Parc du Château et Creux aux 

Chevaux), ceux-ci seraient inefficaces en cas de crues, dès lors où ils seraient pleins tout le temps 

et ne pourraient ainsi pas « stocker » un seul m
3
 d’eau en sus. Il s’agit ici du « principe de la 

transparence hydraulique ». En effet, tout débit rentant en amont du système hydraulique ressort 

à débit identique en aval ; 

- M. GELIN explique que le SBV se retrouve dans la même situation qu’en 2008 (cf. ci-avant). Il redit 

que d’ici quelques années, il n’y aura plus d’eau dans le « plan d‘eau – Oucherotte » (cf. 

photographie ci-avant) au vu de l’accumulation des sédiments. Il rappelle que pour avoir une 

réelle efficacité sur la baisse de la ligne d’eau en période d’augmentation du débit, il faudrait que 

la vanne du seuil aux sirènes soit agrandie et ouverte en permanence ; ainsi le site du Parc du 

Château ferait office de bassin tampon (comme ceux que l’on retrouve généralement au sortir des 

lotissements dans le but de gérer les à-coups hydrauliques) ; 

- M. MORELLE a trouvé regrettable le déroulé de cette réunion publique et pense qu’il faut stopper 

le projet sans quoi, le SBV sera mis en porte à faux ! 



 

 

- Les membres du bureau disent que le SBV doit indiquer, son souhait d’arrêter le projet, à la 

commune et demandent à ce qu’une communication dans la presse soit faite afin d’expliciter la 

raison de ce choix ; 

- M. MORELLE pense qu’il ne faut pas mettre en défaut MM VOYE et JANIN, adjoints au maire 

d’Aiserey qui ont été, depuis 2 ans désormais, un vrai appui sur la démarche 

- Le Président dit qu’il écrira dans ce sens à la commune d’Aiserey et sollicitera le correspond local 

du Bien Public afin de publier un article qui explicite la décision du SBV ; 

 

c. Autorisation environnementale sur la restauration de la continuité écologique au moulin 

Bruet à Saulon la Rue 

Le Président donne la parole à M. LANIER. Il redit que le dossier de déclaration loi sur l’eau sur le projet a été 

déposé pour instruction en DDT, le 23 mars 2018. Dès lors où il y a une participation financière du propriétaire, 

l’ouverture d’une enquête publique (13 au 29 juin 2018) était obligatoire. Le Commissaire Enquêteur, Monsieur 

Jean-Claude DESLOGES, enseignant en sciences et techniques industrielles à la retraite, a ainsi tenu trois 

permanences en mairie de Saulon la Rue (13, 23 et 29 juin). Il explique que le foncier concerné par le projet 

(400 m² environ) est propriété, non pas du propriétaire du moulin Bruet mais, d’une indivision de 5 membres. 

Après information/communication auprès de l’indivision, nous avons reçu à ce jour, un retour favorable de 4 

des 5 indivisaires pour la mise en œuvre des travaux. Le rapport favorable du Commissaire Enquêteur a été 

rendu le 5 juillet 2018. L’AP autorisant les travaux a été transmis le 16 août 2018. Il rappelle que lors du bureau 

du 4 juin 2018, il avait été acté le recours à une prestation de maîtrise d’œuvre en phase travaux. Il dit que 

lancement de la consultation est prévu en octobre, le choix de l’entrepreneur en décembre pour une 

réalisation des travaux durant l’été 2019. 

 

VI. Affaires diverses 

a. AAP GEMAPI – ZH de la Noire Potte 

M. LANIER reprécise que le projet intitulé « Démarche de restauration du champ d’expansion de crues de la 

zone humide de la Noire Potte » a été retenu par l’AERM&C. L’étude devait initialement étudier les possibilités 

de surinondation de la zone d’étude pour protéger les communes situées à l’aval (Bessey lès Cîteaux, Aubigny 

en Plaine, Esbarres). La modélisation hydraulique issue de la phase 1 a montré que « le fonctionnement actuel 

de la zone-humide de la Noire-Potte est déjà efficace en termes d’écrêtement et ceci dès les crues courantes 

(Q2, Q5). ». L’ambition initiale de l’étude se trouvant restreinte de fait, le choix du CoPil s’est porté en phase 2 

(proposition d’actions), sur l’étude du scénario de restauration de la morphologie de la Noire-Potte dans son 

tracé actuel depuis la propriété du SBV jusqu’à sa confluence avec la Vouge et d’aménagement d’un itinéraire 

pédagogique le long de la rivière. La restitution de l’étude s’est faite lors de la réunion du CoPil du 1
er

 mars 

2018. Le rapport final devrait nous être communiqué prochainement. Dans le cadre du volet communication de 

la démarche, Burgeap a transmis deux versions projets de la plaquette de communication fin août. Celle-ci est 

actuellement amendée pour aboutir à une version définitive dans les prochaines semaines. 

 

Les travaux de restauration de la morphologie de la Noire-Potte et d’aménagement d’un sentier pédagogique 

sont programmés pour 2019 ( ?). 

 

b. Travaux de restauration de la morphologie de la Varaude (site de Tarsul-Izeure) 

M. BOILLIN Nicolas rappelle que dans le cadre de l’étude globale sur la morphologie en 2015-2016, celle-ci avait 

donné lieu à réalisation de trois APD : 

- Le premier est mis en œuvre actuellement sur la Vouge (cf. § ci-avant); 

- Le deuxième a été abandonné (Varaude à Noiron sous Gevrey / Saulon la Chapelle)  

- Le troisième n’avait pas fait l’objet d’une démarche administrative. Il s’agissait de celui envisagé 

sur la Varaude entre le hameau de Tarsul et le bourg d’Izeure. 

 

Il rappelle que le projet consistait à intervenir sur la berge gauche de la Varaude sur une distance 

approximative de 600 mètres. Au regard, de la réalisation des travaux sur la Vouge à Brazey en Plaine / Aubigny 

en Plaine, il est proposé de relancer la procédure sur le site de Tarsul-Izeure, selon le déroulé suivant : 

- Rencontre avec les propriétaires riverains avec comme hypothèses (sous réserve de leurs 

accords) :  

o Soit l’acquisition d’une parcelle actuellement en prairie (ZA20 d’une superficie de 2.6 ha) 

auprès de l’un des deux propriétaires qui l’avait proposé lors de la rédaction de l’APD ; 



 

 

 
o Soit le conventionnement avec les deux ou trois propriétaires pour obtenir l’autorisation 

d’intervenir et éviter de reproduire ce qui s’est déroulé sur le site de Noiron sous Gevrey / 

Saulon la Chapelle ; 

- Lancement de la procédure administrative (autorisation environnementale puis enquête 

publique) visant à obtenir un arrêté préfectoral de réalisation de travaux, dans le cadre d’un DIG 

(NB : En cas d’acquisition puis de réalisation des travaux, uniquement sur la parcelle ZA20, il 

pourrait ne pas à avoir à recourir à une enquête publique (régime dérogatoire qui devra être 

confirmé) !) ; 

- Réalisation de travaux en 2020 – 2021 ? 

 

Le Président propose de rencontrer prochainement les propriétaires des parcelles concernées par le projet, de 

contacter les services de l’Agence de l’Eau RM&C et de la SAFER afin de savoir si, d’une part, le SBV peut se 

porter acquéreur de la parcelle ZA20 et, d’autre part, s’il peut obtenir des financements ! 

 

M. BOUILLOT est chargé de prendre contact avec les propriétaires présents sur le site. Un point d’étape sera 

fait lors du prochain conseil syndical. 

 

c. Etude de restauration de la morphologie de la Biètre  

M. BOILLIN Nicolas explique qu’à l’instar ce qui a été engagé sur la Vouge, sur la Varaude et sur la Cent Fonts, il 

est proposé de réaliser une étude de restauration de la morphologie de la Biètre de sa source à sa confluence 

avec la Vouge.  

 

Il dit qu’une réunion de présentation de la démarche s’est déroulée le 11 décembre 2017 avec les six 

communes concernées. 

 

Le Président propose de créer un Comité de Pilotage qui encadrera la démarche. L’étude pourrait se dérouler 

en 2019 et prévoirait la rédaction de deux Avant-Projet-Définitifs (au moins). Si travaux il y aurait, ils ne 

pourraient manifestement pas se faire avant 2020-2021. 

 

Pour une dépense estimée à 30 K€ maximum, le Président présente le plan de financement suivant : 

- 50% AERM&C 

- 30% Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté 

- 20% SBV 

 

Après discussion le bureau valide le projet. 

 

Délibération B 2018-21 

Le Président rappelle que le bassin de la Vouge est reconnu au titre du SDAGE RM 2016-2021 comme bassin 

prioritaire pour la mise en œuvre de travaux de restauration de la morphologie de ses cours d’eau. Ainsi les 

dispositions 6A-02 et 6A-08 du SDAGE et la mesure MIA0202 du PDM prévoient que soit réalisée une opération 

classique de restauration de la Biètre.  

 

Le Président dit que depuis de nombreuses années le SBV a engagé des aménagements « légers » du lit mineur 

de la Biètre qui ont montré toute leur efficacité mais qui ne répondent pas totalement à l’objectif de 

restauration de la qualité morphologique de celle-ci.  

 



 

 

Le Président explique que dans le contrat de travaux Vouge 2017 – 2018, il avait été acté le lancement d’une 

étude similaire à celle qui a précédé les travaux actuellement réalisés sur la Vouge à Aubigny en Plaine / Brazey 

en Plaine, sur la Biètre. 

 

Le Président propose qu’un comité de pilotage soit créé afin d’encadrer l’étude, auquel participeront non 

seulement les services techniques (DDT, AFB, Fédération de Pêche, Agence de l’Eau RM&C Conseils 

Départemental et Régional, EPTB S&D, Chambre d’Agriculture …) mais également plusieurs élus issus du SBV et 

des communes concernées (de Marliens à Saint Usage) par le projet. Il explique qu’une réunion de 

présentation de la démarche auprès des communes s’est déroulée le 11 décembre 2017 et que les élus ont 

donné leur aval sur le projet présenté par le SBV. 

 

Pour cette phase « étude »  uniquement, la dépense est estimée à un maximum à 30 K€ avec le plan de 

financement suivant : 

- Agence de l’Eau RM&C : 15 000 €, soit 50% du montant TTC 

- Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté : 9 000 €, soit 30% du montant TTC 

- SBV : 6 000 €, soit 20% du montant TTC 

Le bureau, après en avoir délibéré : 

- APPROUVE le plan de financement décrit ci-dessus ; 

- INSCRIT les dépenses et les recettes aux différents articles des budgets 2018 et 2019 ; 

- SOLLICITE auprès de l’Agence de l’Eau RM&C et du Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté  

des subventions respectives de 50% et 30% du montant TTC ; 

- CHARGE et AUTORISE le Président à signer tous documents relatifs à cet objet. 

 

d. Pluviométrie et hydrologie  

Sur la station de Dijon Longvic en moyenne sur la période janvier-septembre (1970 – 2017), il y a une 

pluviométrie de 542.3 mm. Pour 2018 (au 25 septembre) la pluie est excédentaire (599.6 mm) mais avec des 

records de températures entre juin et août (51 jours où la température a été supérieure à la moyenne 

maximale de +3°C, dont 28 jours avec un dépassement de 5°C), les débits des cours d’eau ont fortement chuté 

(phénomène d’évapotranspiration). 

 

Températures entre Juin et Août à Dijon-Longvic 

 

 
 

 



 

 

 

La Vouge à Saint Nicolas-lès-Cîteaux (abbaye de Cîteaux) 

 
 

Depuis 1980, à la station de référence de la nappe de Dijon Sud: 

- La recharge annuelle moyenne est de 1.18 mètre ; 

- La vidange annuelle moyenne est de 1.20 mètre (donc en déficit année après année). 

 

En 2017 – 2018 : 

- La recharge a été de 2.69 mètres (3
ème

 plus forte recharge) ; 

- La vidange (non terminée) est 0.81 mètre en 3 mois ; 

- Au 5 juin, le niveau piézométrique était seulement 6 fois plus haut qu’en 2018 ; 

- Au 25 août, 11 années étaient plus hautes  

- Ceci montre une vidange plus rapide qu’à l’accoutumée. 

 

La Nappe de Dijon Sud au piézomètre de référence de Chenôve (chronique 2013 – 2018) 

 
 

Eté 2018 

Printemps 2018 



 

 

  

e. Information diverse 

M. REMY explique que la réunion de lancement de l’étude de préfiguration sur la GEMAPI des territoires Tille – 

Vouge – Ouche s’est déroulée le 6 septembre 2018 à Gevrey Chambertin. Les représentants des EPCI à FP ont 

discuté du cahier des charges. Toutefois, il souligne que de nombreuses questions se posent encore sur le 

déroulé de l’étude et sur le devenir de la gestion des milieux aquatiques des bassins, notamment pour celui de 

la Vouge. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h50. Il remercie les membres du bureau de leur 

présence et leur propose de partager un moment de convivialité. 

 


