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Gevrey Chambertin, le 29 août 2018 
 
 
 

Madame ZITO Florence  
Présidente de la Commission Locale de l'Eau  
du Bassin de la Vouge 
 
 

Monsieur FAVERJON Frédéric 
Président de l’Inter Commission Locale de 
l'Eau de la Nappe de Dijon Sud 
 
 
 
À 
 
 
Madame, Monsieur, 

 
 
 
Affaire suivie par : Thilini PASQUWELAGE et Nicolas BOILLIN 
Objet : Commission de suivi des volumes prélevables et de gestion de la ressource en eau du bassin 
de la Vouge et de la nappe de Dijon Sud 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Conformément aux décisions d’attribution des volumes prélevables sur le bassin de la Vouge 

et sur la nappe de Dijon Sud, il a été acté de réunir annuellement les différents gestionnaires de 
l’eau.  

 
Pour des raisons organisationnelles, la réunion prévue en début d’année 2018 n’a pu se 

dérouler dans les délais. C’est pourquoi, nous vous proposons de nous réunir prochainement afin de 
faire le point sur la mise en œuvre du suivi des volumes prélevables et de gestion des ressources 
pour les années 2016 et 2017. 

 
Cette rencontre est programmée le : 

 

Vendredi 28 septembre 2018 à 14 H 30 

Mairie – salle du conseil – 1
er

 étage 

5, rue Basse - Hameau-de-Chevigny 

21 600 FENAY 
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L’ordre du jour sera le suivant : 
 
- Point sur les procédures de révision des autorisations de prélèvements 
- Point sur les prélèvements et les rendements 2016 
- Point sur les prélèvements et les rendements 2017 
- Échange et Débat 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
 

La Présidente de la CLE de la Vouge 
Florence ZITO 

 

 

Le Président de l’Inter CLE 
Frédéric FAVERJON 
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LISTES DES DESTINATAIRES 
 
 

• Monsieur le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or 

• Monsieur le Vice-Président de la CLE de l’Ouche 

• Messieurs les Présidents des EPCI en charge de l’Eau Potable sur le bassin de la Vouge et de 
la nappe de Dijon Sud 

• Monsieur le Président de la CCI de Côte d’Or 

• Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or 

• Monsieur le Président du Syndicat des Irrigants de Côte d’Or 

• Monsieur le Directeur de l’ARS de Bourgogne-Franche Comté 

• Monsieur le Directeur de la DREAL Bourgogne-Franche Comté 

• Monsieur le Directeur de la DDT de Côte d’Or 

• Monsieur le Directeur de l’Agence de l’Eau RM&C – délégation de Besançon 
 


