Gevrey-Chambertin, le 27 janvier 2020

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 / 2ème avis
Notre référence : 2020_01_DDT
Votre référence : 21-2019-00241

Monsieur le Directeur,

Par courriel reçu le 19 décembre 2019, vous m’avez transmis la note complémentaire au
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.
La CLE a noté les modifications apportées au projet initial.
Comme évoqué dans le précédent avis (référence 2019_15), la note de calcul est peu
compréhensible et les hypothèses diffèrent sensiblement entre le corps du dossier et l’annexe.
Après vérification, le volume de stockage annoncé dans la note complémentaire (773 m3) est
en adéquation avec la règle 1 du SAGE de la Vouge. Toutefois, la CLE met une réserve sur le devenir
des eaux météorites, en cas de forte pluie, sur la plateforme nouvellement créée (8 000 m2) ?
Dans ces conditions, la CLE de la Vouge donne un avis favorable, avec néanmoins la réserve
émise ci-avant, sur le projet de régularisation de la plateforme pour le stockage d’engins présenté par
la société MAZOYER, située à Brochon.
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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
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