Gevrey Chambertin, le 1er octobre 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 pour la régularisation d’une plateforme pour le stockage d’engins par la société
MAZOYER située à Brochon
Notre référence : 2019_15_DDT
Votre référence : 21-2019-00241
Monsieur le Directeur,
Par courriel reçu le 13 septembre 2019, vous m’avez transmis le dossier de régularisation
d’une plateforme pour le stockage d’engins déposé par la société MAZOYER située à Brochon. C’est
avec une attention particulière qu’il a été instruit par la CLE.
Les observations de la CLE se font en cohérence avec le SAGE de la Vouge, adopté le 3 mars
2014, notamment avec :
o Objectif général II : Maîtriser, encadrer et accompagner l’aménagement du territoire
o Objectif général III : Restaurer la qualité des eaux superficielles et souterraines en
luttant contre les facteurs d'eutrophisation et toutes les autres formes de pollutions
présentes sur le bassin
o Objectif général V : Restaurer l’équilibre quantitatif des cours d’eau en conciliant les
usages avec les besoins du milieu
o Objectif général VI : Préserver et restaurer la qualité et assurer la gestion quantitative
de la nappe de Dijon Sud
o Disposition II – 3 : Compenser les zones imperméabilisées
o Disposition III – 5 : Limiter l’impact des réseaux viaires et des zones
imperméabilisées
o Disposition V – 5 : Gérer préventivement et harmonieusement les zones à urbaniser
o Disposition VI – 1 : Définir des Volumes Prélevables par activités
o Règle 1 : Traitement de l’imperméabilisation des sols
o Règle 6 : Volumes Prélevables sur la nappe de Dijon Sud
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La CLE a noté que :
o Le projet semble porter sur une superficie de 29 333 m2. Cette valeur n’est pas reprise
pour le calcul de stockage du bassin d’infiltration présenté en annexe ;
o L’alimentation en eau potable et le traitement des eaux usées sont assurés par la
Communauté de communes de Gevrey Chambertin & de Nuits Saint Georges (et non
par la Communauté de communes de Gevrey Chambertin) ;
o Les EPCI à FP n’ont pas été mis à jour (cf. dossier 2012) ;
o Le Ru de Brochon n’alimente pas les étangs situés en aval ;
o La Vouge ne se jette dans la Saône en aval de Saint Usage mais en val d’Esbarres ;
o Le projet ne dépend pas de la Varaude mais de la Cent Fonts
naturelle (FRDR11304a) ;
o Les valeurs de débit de la Cent Fonts n’ont pas été mises à jour (fausses et identiques
au dossier de 2012 (sic)) ;
o Les mesures du PDM du SDAGE RM sont en partie fausses ;
o Il est à noter que le maitre d’ouvrage utilise en partie les eaux de toiture pour le lavage
des véhicules.
Comme évoqué ci-avant, la note de calcul (en annexe) est peu compréhensible, la superficie
collectée pour les pluies n’est pas la bonne, la pluie semble s’arrêter au bout de 300 min ( ?), etc…
Selon nos propres calculs, le volume de stockage serait double à celui annoncé dans le dossier
(460 m3), pour la pluie de référence 30 ans. Il n’est donc pas conforme au SAGE de la Vouge
(règle 1).
Dans ces conditions, la CLE de la Vouge ne peut pas valider le dossier, avant d’avoir reçu des
compléments d’informations, sur le projet de régularisation d’une plateforme pour le stockage
d’engins présenté par la société MAZOYER située à Brochon.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées.
La Présidente de la CLE de la Vouge
Florence ZITO

Copie pour information à :
- Monsieur le Président de la Communauté de communes de Gevrey Chambertin & de Nuits
Saint Georges
- Monsieur le Maire de Brochon
- Monsieur le Président de l’Inter CLE Vouge / Ouche – Nappe de Dijon Sud
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