RAPPORT D’ACTIVITE SBV 2015
Chargés de Missions du SAGE et du contrat de bassin Vouge
Technicien de rivières du bassin de la Vouge
Chargée de Mission de l’Inter CLE Ouche / Vouge

Vous trouverez ci-joint, l’activité du SBV pour l’année 2015 ! Bonne lecture !
Notez que suite à la démission de M. POULLOT, effective au 1er septembre 2015, c’est M.
COLLARDOT qui a pris la présidence du SBV, à compter du 8 septembre 2015 ; MM.
REMY, GELIN, CHEVALLIER, BOUILLOT et JACQUET conservent leurs postes de VicePrésidents.
**********
Le Chargé de Mission du SAGE – Directeur du SBV
•
•

•
•

La gestion administrative et comptable du SBV,
Le suivi des actions sous maîtrise d’ouvrage du SBV :
Quatre Diagnostics et autant de Plans Désherbages Communaux,
Le suivi des pratiques d’usages des produits phytopharmaceutiques sur les
communes ayant fait d’un PDC depuis 2007,
La veille juridique sur l’usage des produits phytosanitaires (en référence aux
lois LABBE et de Transition Energétique),
L’animation et l’organisation des réunions du SBV :
5 du conseil syndical,
5 du bureau.
L’animation de la CLE de la Vouge, (pour mémoire le SAGE de la Vouge a été adopté
le 3 mars 2014)
Les réunions du bureau et de l’Instance de Conseil de la CLE,
La collecte d’information sur les prélèvements et l’animation de la commission
quantitative,
Le suivi et l’accompagnement de la mise en œuvre des régularisations des
prélèvements (EPCI en charge de l’Alimentation en Eau Potable et de la
Chambre d’Agriculture),
La participation et la représentation de la CLE en réunions des Personnes
Publiques Associées préalablement à la rédaction des avis officiels,
L’avis officiel circonstancié :
Sur 2 PLU,
Sur le projet de SDAGE et PGRI du bassin Rhône Méditerranée,
Sur 19 dossiers au titre de la Loi sur l’Eau,
Le suivi administratif des travaux illégaux pour lesquels la CLE n’a pas été
interrogée.
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•

Le suivi de la « Démarche opérationnelle et concertée pour la mise en œuvre de
projets de restauration de la qualité physique de la Vouge et de ses principaux
affluents » (réunions du CoPil, ateliers agricoles, suivi des phases 1 et 2,…),

Rapport de phase 2 – décembre 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le suivi des travaux entrepris sur le Bief de Charrey sur Saône et des suites à donner
dans le cadre d’un arrêté ZSCE en amont de la commune,
La participation au groupe de travail sur les inondations de la Saône,
La régularisation administrative des travaux sur le Moulin Salbreux situé sur la Vouge
à Vougeot (rédaction DLE/DIG),
La participation aux réunions des établissements chargés des politiques publiques de
l’eau et de l’aménagement du territoire (Agence de l’Eau, Comité de Bassin, Comités
Géographiques, …),
La participation aux réunions des collectivités menant des projets susceptibles
d’impacter directement ou indirectement la ressource en eau du bassin (syndicat d’eau
et d’assainissement, communauté de communes, …),
L’animation de la cellule de communication (mise à jour régulière du site internet
dédié au bassin de la Vouge, rédaction d’inf’eau et d’articles de presses,…),
L’encadrement technique et administratif des trois autres collaborateurs,
L’animation du groupe de travail GEMAPI (en référence aux lois MAPTAM et
NOTRe),
…
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Le Chargé de Mission du Contrat de Bassin
•
•

La rédaction des deux premières phases du bilan de fin de contrat (phase 1 : Etat des
lieux initial et final et phase 2 : bilan technico-financier),
Le suivi des travaux de restauration de la continuité biologique du moulin des Etangs
situés sur la Cent Fonts (liste 2),

Moulin des Etangs – mars 2016
•

La rédaction du cahier des charges de l’étude (stade APD) de restauration de la
continuité écologique du moulin aux moines situés sur la Cent Fonts (liste 2),

Vannes du Moulin aux Moines - décembre 2015
•

La pose de repères de plus hautes eaux connues (en référence aux crues de novembre
2014),

Pont de Tarsul – Izeure – septembre 2015
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•

L'assistance à maîtrise d'œuvre et / ou le suivi des actions des autres maîtres d'ouvrage
du contrat ; notamment les études Aires d'Alimentation des Captages, les DUP de
mises en place des Périmètres de Protection, les programmes d'actions agricoles des
puits AEP, les aires de lavages agricoles et viticoles, …

Aire de lavage viticole de Brochon - novembre 2015
•
•
•
•

L'animation de la Charte 0 Phyto du Syndicat des Eaux et d'Assainissement de la
Râcle,
Le suivi de la « Démarche opérationnelle et concertée pour la mise en œuvre de
projets de restauration de la qualité physique de la Vouge et de ses principaux
affluents » (réunions du CoPil, ateliers agricoles, suivi des phases 1 et 2,…),
La participation aux travaux du SRCE, de NATURA 2000, …
….
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Le Technicien de Rivières (arrivée au 1er avril 2015)
•
•
•
•

La fin de la maîtrise d’ouvrage de la quatrième tranche du 2ème PPRE (suivi de
chantier, …),
Le lancement de la cinquième tranche du 2ème PPRE (appel d’offres, choix du
prestataire, réunion des comités géographiques, …),
Le relevé de terrain puis la rédaction du projet de PPRE 2016-2020,
La réalisation de travaux ponctuels de restauration :
L’enlèvement de petits embâcles et la gestion de la ripisylve,
La gestion de plantations,
La protection de berges et de diversification de l’habitat et des faciès
d’écoulement (seuils, épis).

Installation d’épis minéraux sur la Vouge à Esbarres – juin 2015
•

La création d’une banque de données sur les suivis des épis de diversification réalisés
sur les cours d’eau du bassin,

Le suivi sur la Varaude à Izeure
•
•

Le suivi du plan de lutte contre les ragondins,
Le suivi des pollutions et autres travaux illégaux sur le bassin de la Vouge,
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•

•
•
•

Le suivi des cours d’eau (quantitatif, qualitatif, photothèque) :
Quantitatif :
Station de Tarsul / Izeure : 18 jaugeages,
Station de Brazey en Plaine : 33 jaugeages (dont 9 jaugeages réalisés
par la DREAL Bourgogne) – station de référence pour les AP de
limitation d’usages,
Bancarisation et traitement des données dans la banque Hydro.
Qualitatif : Suivi des prélèvements des stations IBGN, IPR et IAM en
accompagnement de la Fédération de Pêche de Côte d’Or
Photothèque : deux campagnes (une hivernale et une automnale) sur 32
stations
L’accompagnement des services techniques dans la mise en œuvre des plans de
désherbage communaux,
La mise en œuvre des conventions d’ouverture des ouvrages transversaux,
Les travaux de réhabilitation de la vanne du « seuil aux sirènes » à Aiserey,

Installation de la vanne - septembre 2015
•

La réhabilitation des banquettes créées sur la Vouge à Villebichot,

Banquettes réhabilitées - juin 2015
•
•
•
•
•

Les travaux d’entretien de la Très Vieille Vouge à Bonnencontre,
Le suivi des travaux de curage du canal de la Cent Fonts (jaugeages, suivi ZH de la
Pièce de Poullot, …),
Le suivi et l’accompagnement des travaux sous maîtrise d’ouvrages autre que le SBV,
L’encadrement d’un stagiaire de 3ème,
…
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La Chargée de Mission de l’Inter CLE (arrivée au 7 avril 2015)
•
•
•
•
•
•

L'animation et l'organisation des réunions de Inter CLE Vouge / Ouche et de son
bureau et la participation aux réunions des CLE de la Vouge et de l'Ouche,
La rédaction et l’adoption du projet de contrat de nappe de Dijon Sud,
L’instruction et l’avis sur des projets pour lesquels l’Inter CLE est interrogée,
La communication (site internet, articles de presses,…),
La participation aux réunions des établissements chargés des politiques publiques de
l’eau et de l’aménagement du territoire (Agence de l’Eau, conseils
communautaires, …),
…
**********************

La présentation ci-dessus permet d’appréhender le rôle de chacun, néanmoins dans le cadre
des prérogatives du SBV, les employés sont appelés ponctuellement à intervenir dans le
champ d’application de ses collègues. En particulier, lors :
- Des travaux ponctuels en rivières,
- De l’accompagnement des communes pour l’entretien de leurs espaces publics,
- Du suivi (jaugeages et bancarisation) des données collectées par les stations
hydrométriques,
- Des actions de communication,
- …
**********************
Sachez enfin, que les locaux du SBV ont été rénovés en juin 2015.
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