Gevrey-Chambertin, le 29 mars 2022

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 demande de pose d’un piézomètre sur la commune d’Ouges dans le cadre de la
construction d’une nouvelle station de traitement des eaux usées de la gendarmerie portée par le
ministère de l’intérieur
Référence : 2021_08_DDT

Madame la Directrice,
Par courriel reçu le 9 mars 2022, vous avez transmis, au titre du code de l’environnement, le
dossier visant la pose d’un piézomètre sur la commune d’Ouges dans le cadre de la construction d’une
nouvelle station de traitement des eaux usées de la gendarmerie portée par le ministère de l’intérieur
Les observations de la CLE sur cette demande se font en cohérence avec le SAGE de la Vouge
adopté le 3 mars 2014, notamment avec l’objectif général II « Maîtriser, encadrer et accompagner
l'aménagement du territoire ».
La CLE a noté qu’il s’agit de créer un piézomètre pour suivre le battement de la nappe pendant
une durée de 1 an. Elle a noté que l’ouvrage se fera selon les règles de l’art (référence à l’arrêté du 11
septembre 2003).
La CLE donne un avis favorable à la création d’un piézomètre pour le suivi de la nappe sur la
commune d’Ouges dans le cadre de la construction d’une nouvelle station de traitement des eaux usées
de la gendarmerie portée par le ministère de l’intérieur.
Par ailleurs, elle tient à rappeler que Dijon Métropole a installé en 2019, plusieurs piézomètres
à Ouges et Longvic. Les données issues de ces ouvrages seraient sans doute utiles pour la connaissance
de la nappe et de sa variation de niveau piézométrique et, en conséquence, intéressantes pour
l’implantation de la future station d’épuration des eaux usées.
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Veuillez agréer, Madame la Directrice, mes salutations distinguées.

La Présidente de la CLE de la Vouge
Florence ZITO
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