Gevrey, le 29 août 2019

Commission Locale de l'Eau
du Bassin de la Vouge
Secrétariat : SBV

Madame ZITO Florence
Présidente de la
Commission Locale de l'Eau
du Bassin de la Vouge
A
Monsieur le Directeur de la DDT de Côte d’Or
Service de l’Eau et des Risques
Bureau Police de l’Eau
A l’attention de M. CHARTON Christophe
57 rue de Mulhouse
BP 53317
21 033 DIJON CEDEX

Affaire suivie par : Nicolas BOILLIN
Objet : Avis sur le projet d’aménagement (tranches 1 et 2) de l’AFUL « Les Longs Champs » situé à
Saulon la Chapelle_avis complémentaire à celui du 4 juillet 2019
Référence : 2019_12_DDT

Monsieur le Directeur,

Par courrier, reçu le 9 août 2019 vous m’avez transmis la note complémentaire au projet
d’aménagement de l’AFUL « Les Longs Champs » situé à Saulon la Chapelle sur lequel la CLE a
émis un avis en date du 4 juillet 2019.
Conformément à celui-ci le maitre d’ouvrage a apporté les réponses aux questions suivantes :
o Les surfaces réellement collectées et le débit « de sortie » pour la pluie centennale de
référence : pris note ;
o Les volumes des bassins prenant en compte les débits de fuite des deux tranches et les
surfaces laissées en espaces verts : pris note ;
o Les solutions envisagées en cas de remontée de nappe et de l’impossibilité
d’évacuation des eaux pluviales qui en « découle » 1: pris note ; toutefois la réhausse
du niveau de vie et les vides sanitaires qui devront être hydrauliquement transparent
ne répondra vraisemblablement pas à l’impossibilité d’évacuer les eaux pluviales
(voire les eaux usées) en période de nappe affleurante.
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Il est à noter que le PLU de Saulon-la-Chapelle en cours de révision, ne prévoit plus exactement les mêmes dispositions
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Au vu de ces informations, la CLE de la Vouge confirme son avis favorable du 4 juillet 2019.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées.

La Présidente de la CLE de la Vouge
Florence ZITO

Copies à :
- Monsieur le Maire de Saulon la Chapelle
- Monsieur le Président de la Communauté de communes de Gevrey-Chambertin & de
Nuits-Saint-Georges
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