Gevrey-Chambertin, le 5 mai 2021

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

Madame la Directrice 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 la réfection d’un pont situé sur la Route Départementale 116 à Saint Nicolas lès
Cîteaux porté par le Conseil Départemental de Côte d’Or

Madame la Directrice,

Par courriel reçu le 21 avril 2021, vous avez transmis, au titre de la rubrique 3.1.2.0 de la
nomenclature de l’article L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement, le projet de confortement
du pont de la RD116 sur un ruisseau (non nommé) situé à Saint Nicolas les Cîteaux et porté par le
Conseil Départemental de Côte d’Or. C’est avec grande attention que la CLE de la Vouge l’a instruit.
Le dossier a ainsi été étudié à l’aune du SAGE de la Vouge révisé, du 3 mars 2014, comprenant
notamment :
- Objectif général IV : Préserver et restaurer la qualité des cours d’eau et de leurs milieux
annexes en améliorant leur fonctionnement morphologique et écologique,
- Disposition IV-6 : Préserver et restaurer la continuité écologique (biologique et
sédimentaire) des cours d’eau.
La CLE de la Vouge n’a pas de remarque a formulé et donne à un avis favorable au projet de
confortement du pont de la RD116 sur un ruisseau situé à Saint Nicolas les Cîteaux et porté par le
Conseil Départemental de Côte d’Or.
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Veuillez agréer, Madame la Directrice, mes salutations distinguées.

La Présidente de la CLE de la Vouge
Florence ZITO

Copies à : Madame et Monsieur le Maire de Saint Nicolas-lès-Cîteaux et de Villebichot
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