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RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUETE

1/  GENERALITES

1.1 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

La demande présentée en date du 3 septembre 2019 par M. Landry LEONARD
Président  de  l’Etablissement Public  Territorial  de  Bassin  Saône-Doubs  (E.P.T.B.)
mandaté  par  la  Commission  locale  de  l’eau  (CLE)  concerne  l’organisation  d’une
enquête  publique  permettant  l’approbation  du  Schéma  d’Aménagement  et  de
Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de la Tille.

1.2 CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE 

Cette enquête publique  est  régie  dans  le  cadre du Code de l’Environnement et
notamment les parties législatives et réglementaires du Titre II,  Chapitre III,
articles 123-1 et R123-1 et suivants,  L212-1 et R212-1 et suivants.  

1.3 QU’EST-CE QU’UN SAGE

Le SAGE précise localement le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE). Issu de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, il est un outil
de planification territoriale dans les différents domaines de l’eau et des milieux
aquatiques élaboré à l’échelle du bassin versant.

Il est constitué de 2 parties :

- un plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des
milieux  aquatiques  (PAGD)  dans  lequel  sont  définis  les  objectifs  après
concertation avec les acteurs locaux.

- un règlement fixant les règles permettant d’atteindre ces objectifs.

Le  SAGE  dispose  d’une  portée  juridique  dans  la  mesure  où  les  décisions
administratives prises dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendues
telles avec le PAGD et son règlement ainsi que les documents cartographiques sont
opposables aux tiers.
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1.4 OBJECTIFS, CONTENU, ARTICULATION AVEC D’AUTRES PLANS

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 transposée en
droit français par la loi du 2004 impose 4 objectifs majeurs :

- la non-détérioration de l’état des masses d’eau souterraines ou de surface
- l’atteinte du bon état des milieux aquatiques
- la suppression ou la réduction de la pollution par les substances dangereuses
- le respect des autres directives européennes concernant l’eau

Compte tenu de la dégradation de la qualité des eaux souterraines et de surface en
lien avec les activités humaines constituant un obstacle à l’atteinte du bon état des
milieux aquatiques et du déficit chronique de la ressource en eau (classement par
arrêté préfectoral du 25 juin 2010 en Zone de Répartition des Eaux), le bassin de
la Tille a été identifié dès l’élaboration du SDAGE 2010-2015 comme territoire
nécessitant la mise en place d’un SAGE.                                    

Le SAGE doit donc :

-établir des règles de répartition de l’eau en fonction des ressources et des usages

-privilégier  les  actions  d’économie  d’eau  et  le  développement  de  techniques
innovantes

-prévoir la mobilisation et/ou la création de ressources de substitution

-préciser les actions de gestion des ouvrages et des aménagements existants

Ces  dispositions  apparaissent  dans  le  PAGD  sous  forme  de  recommandations
(orientations  de  gestion)  ou  de  prescriptions  (encadrement  de  décisions
administratives).                                    

Elaboré dans le respect de la loi sur l’eau, du SDAGE Rhône-Méditerranée et du
Plan Général des Risques d’Inondation Rhône-Méditerranée (PGRI), le SAGE doit
prendre  en  compte  de  nombreux  documents  tels  que  les  SCoT  (Schéma  de
Cohérence  Territoriale),  SLGRI  (Stratégie  Locale  de  Gestion  des  Risques
d’Inondation),  SRCE  (Schéma  Régional  de  Cohérence  Ecologique),  SRB  (Schéma
Régional  Biomasse),  SRAADT devenu SRADET (Schéma Régional  d’Aménagement
Durable  et  d’Egalité  des  Territoires),  PRAD  (Plan  Régional  d’Aménagement
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Durable), SRCAE (Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie), PDPG (Plan
Départemental  de  Protection  du  milieu  aquatique  et  de  Gestion  des  ressources
piscicoles), etc…

1.5. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

1.5.1. Principales caractéristiques géographiques 

1.5.1.1. Situation géographique

Le  bassin versant de la Tille, principale rivière, se situe au nord en région Grand
Est, sur le département de la Haute-Marne et dans sa partie sud, qui en est la plus
grande  partie,  en  Région  Bourgogne-Franche-Comté  et  plus  particulièrement  en
Côte-d’Or. Le périmètre du SAGE concerne 114 communes, dont 107 en Côte-d’Or
et  7  en  Haute-Marne.  Il  fait  partie  du  district  hydrographique  Rhône-
Méditerranée.

1.5.1.2. Réseau hydrographique

Les principaux cours d’eau sont :

- La Tille, rivière de 88 km ;

- L’Ignon, affluent rive droite de 44 km ;

- La Norges, affluent rive droite de 34 km ;

- La Venelle, affluent rive gauche de 33 km ;

- L’Arnisson, affluent rive gauche de 18 km ;

- Le Crône, affluent rive gauche de 14 km ;

- Le Bas-Mont, ruisseau de 8 km.

Le SAGE comporte trois grandes unités aquifères :

- le réservoir de la nappe alluviale superficielle de La Tille ;

- le réservoir de la nappe alluviale profonde de La Tille ;

- le réservoir des calcaires (karstiques) au nord.
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Orographie et pluviométrie :

-orographie :  la  distinction  est  nette  entre  les  parties  nord  et  sud  du  bassin
versant.

- pluviométrie : L’influence des reliefs se fait sentir sur la pluviométrie.

1.5.1.3 Eléments de géographie humaine

a) Population et démographie

Un territoire d’environ 100 000 habitants polarisé par Dijon :

- nord, territoire rural à la densité la plus faible ;

- sud-ouest présente des densités fortes

- la plaine restante forme une zone tampon.

b) l’agriculture et la forêt

L’agriculture reste une activité très importante sur le bassin versant de la Tille. La
surface agricole utile  (SAU) est dominée par les grandes cultures :  céréales et
oléagineux pour 79,20 %, surface enherbée 14,20 % et jachères 3,90 %. La forêt
représente 50 000 hectares, principalement feuillus, en mélange futaie-taillis.

1.5.1.4. Développement industriel et tertiaire contrasté

L’est de Dijon est l’un des pôles les plus attractifs du département en matière
d’implantations industrielles et commerciales (Toison d’Or, Capnord, Quetigny et
Chevigny saint Sauveur ….) .  L’amont du bassin est dominé par deux sociétés : le
Commissariat à l’énergie atomique de Valduc (CEA) et la Société d’emboutissage
bourguignonne (SEB). 

1.5.1.5. Principaux enjeux de gestion d’eau sur le bassin versant

La Commission Locale de l’Eau (CLE) a souhaité élaborer un SAGE cohérent afin
de  conjuguer  le  développement  humain  des  territoires  avec  une  gestion
équilibrée et durable des ressources en eau et des milieux aquatiques.
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Pour  cela,  le  SAGE de la  Tille  a  défini  quatre enjeux principaux et  pour  les
atteindre,  9  objectifs  généraux  ont  été  retenus,  déclinés  en  orientations
stratégiques.
Ces quatre enjeux portent sur les orientations suivantes : 

 la gestion quantitative ;
 la gestion qualitative ; 
 les milieux aquatiques et humides ; 
 le développement des territoires et l’eau.

1.5.1.6. Gestion quantitative de la ressource en eau à l’étiage

Le bassin de la Tille est classé depuis l’arrêté préfectoral du 25 juin 2010 en
zone de répartition des eaux (ZRE) ;  il  s’agit donc d’une zone présentant une
insuffisance,  autre qu’exceptionnelle,  des  ressources  par  rapport  aux  besoins
(article R 211-71 du Code de l’environnement).
Le bassin versant de la Tille est sensible aux étiages, aspect amplifié par des
prélèvements significatifs (eau potable, irrigation) et un mauvais état physique
de nombreux cours d’eau.
Cet enjeu nécessite la mise en œuvre de deux objectifs :

 adapter les pratiques et les usages aux ressources ;
 prévenir et réduire la vulnérabilité des milieux aquatiques en période

d’étiage  qui,  pour  être  atteints  nécessitent  le  respect  de  quatre
orientations :

 cohérence entre usage de l’eau et disponibilités ;
 réaliser des économies d’eau ;
 développement adapté aux ressources ;
 débit minimum dans les rivières.

1.5.1.7. Qualité des eaux

Les nombreuses activités humaines sont à l’origine de pollutions qui affectent la
qualité des eaux ; une nette amélioration a déjà été constatée mais de nombreux
efforts doivent encore être effectués pour atteindre les objectifs sanitaires et
environnementaux
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Pour  cela,  dans  le  respect  de  l’article  L-211-1  du  Code  de  l’environnement  le
SAGE se positionne afin d’assurer la promotion des actions en vue de poursuivre
et d’améliorer la qualité des eaux dans le bassin et pour cela deux objectifs ont
été fixés :

 préserver et améliorer la qualité des eaux destinées à l’alimentation en
eau  potable  avec  la  mise  en  œuvre  des  mesures  circonstanciées  de
protection des ressources destinées à l’alimentation en eau potable ;

 améliorer la qualité physico-chimique des masses d’eau en luttant contre
les pollutions et en privilégiant la prévention.

1.5.1.8. Milieux aquatiques et humides

Dans la continuité des actions conduites par les syndicats de rivières, la CLE a
souhaité que des actions soient menées pour préserver les habitats aquatiques,
la continuité écologique et les espaces riverains des rivières.
Pour ce faire, deux objectifs ont été arrêtés :

 préserver et améliorer le fonctionnement des cours d’eau ;
 préserver  les  milieux  humides  et  valoriser  leurs  rôles  et  leurs

fonctionnalités.
Quatre orientations ont été retenues :

 faire de la rivière un atout pour les territoires ;
 préserver et  améliorer  le  fonctionnement éco morphologique des  cours

d’eau ;
 améliorer et restaurer la continuité écologique des cours d’eau ;
 préserver les milieux humides.

1.5.1.9. Conjuguer harmonieusement le développement des territoires et la 
gestion durable des eaux.

L’objectif  fondamental  est  d’intégrer  les  enjeux  de  l’eau  dans  le  processus
d’aménagement du territoire.
Ainsi 3 objectifs ont été définis :

 intégrer les enjeux d’aménagement du territoire ;
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 améliorer  la  protection  des  biens  et  des  personnes  face  aux  risques
d’inondation ;

 intégrer  les  enjeux  de  gestion  des  eaux  pluviales  dans  les  processus
d’aménagement urbain

avec quatre orientations :
 faire du SAGE un outil d’intégration effectif des enjeux de l’eau ;
 éviter  l’exposition  de  nouveaux  enjeux en zone inondable  et  réduire  la

vulnérabilité en zone inondable ;
 réduire l’aléa inondation ;
 promouvoir une approche intégrée des eaux pluviales.

1.5.1.10. Autres composantes de l’environnement

L’étude fait également état sur des points importants :
 changement  climatique  avec  hausse  des  températures  ayant  pour

conséquence  essentielle  un  impact  sur  l’hydrologie  locale  en  lien  avec
l’évapotranspiration ;

 faible potentiel hydroélectrique ;
 patrimoine naturel concentré sur le seuil de Bourgogne ;
 risques d’inondations :

 inondation de plaines (Tille, Norges…)
 remontées de nappes (Arc-sur-Tille)
 ruissellement (Dijonnais).

1.6  CHOIX DU PROJET

Sur le bassin de la Tille, même si la qualité des eaux s’est améliorée au cours des
dernières décennies, l’analyse des tendances générales d’évolution laisse présager
le maintien ou l’aggravation de certaines problématiques majeures :

- aggravation possible des conflits d’usages de l’eau
- accroissement des pressions liées aux activités humaines
- réglementations  environnementales  insuffisantes  pour  satisfaire  aux

objectifs de bon état des masses d’eau
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- problématiques liées à la sécurisation de l’alimentation en eau

La définition d’une stratégie pour le SAGE Tille a été élaborée dès 2014 par la CLE,
sur la base des objectifs communs définis au préalable dans le cadre d’ateliers
thématiques ; avec un niveau d’ambition pour chacun des axes de travail, de façon
circonstanciée et adaptée aux enjeux locaux.

Ces objectifs ont été établis en tenant compte du fait que le SAGE est un outil
stratégique de planification dont l’objectif principal est la recherche d’un équilibre
durable entre la protection des milieux aquatiques et la satisfaction des différents
usages de l’eau et que cet équilibre doit notamment :

- satisfaire  à  l’objectif  de  bon  état  des  masses  d’eaux,  introduit  par  la
directive cadre sur l’eau

- s’inscrire dans un développement harmonieux des politiques d’aménagement
des territoires

Le détail des 4 enjeux, des 9 objectifs et des orientations principales figure au §
1.5.1.5 à 1.5.1.10

1.7. EFFETS DU PROJET

Compte-tenu de l’ambition du SAGE de la Tille, sa mise en œuvre devrait avoir des
effets positifs sur les différentes composantes de l’environnement, notamment :

- préservation du patrimoine écologique, culturel et paysager ;
- préservation de la ressource en eau, en lien avec ses principaux usages ;
- amélioration de la qualité des eaux, réduction des coûts de traitement ;
- protection des biens et personnes contre les inondations,  amélioration du

fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau ;
- maintien de certains types de pratiques agricoles.

Quelques rares effets négatifs, très ponctuels, sont toutefois possibles :

- légère perte de terres agricoles en lien avec la réactivation de la dynamique
latérale des cours d’eau dans le « fuseau de mobilité » ;

- lors de la conduite d’opérations lourdes de restauration écomorphologiques
de  certains  cours  d’eau :  bruit,  pollutions  accidentelles,  consommation
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d’énergies fossiles et émission de gaz à effet de serre, temporairement et
ponctuellement.

1.8. SUIVI CONTINU DE LA MISE EN ŒUVRE DU SAGE

Le suivi de l’avancement, de la mise en œuvre et de l’évaluation du SAGE constitue
une des missions majeures de la CLE, qui se dotera avec l’appui de l’EPTB d’un outil
de pilotage de type « tableau de bord », constituant un outil d’évaluation de l’état
des milieux aquatiques, de l’efficience de la mise en œuvre du SAGE et d’aide à
l’orientation des futurs projets. Celui-ci reposera sur 3 groupes d’indicateurs :

- indicateurs de pressions
- indicateurs d’état
- indicateurs de réponse

Ce tableau de bord ne figure pas dans le dossier initial  fourni  par l’EPTB. A la
demande de la commission d’enquête, une version « test » du tableau de bord 2017
lui a été fournie, sous forme numérique. 

Ci-dessous  sont  listées,  pour  chacun  des  3  premiers  enjeux  du  SAGE,  les
principales données figurant dans cette version « test » du tableau de bord :

1.8.1. Enjeu  n°  1-  Retrouver  et  maintenir  l’équilibre  quantitatif  entre  la
demande en eau et les besoins des milieux

 Conditions hydro-climatiques
o conditions météorologiques
o bilan hydrologique

 Usages et gestion de la ressource en eau
o mesures de gestion des prélèvements de la ressource en eau
o volumes d’eau prélevés sur le bassin
o la gestion des services publics de l’alimentation en eau potable

1.8.2  Enjeu n°2 – Préserver et améliorer la qualité des eaux

 Etat « DCE » des masses d’eau
o état écologique de masses d’eau « cours d’eau »
o état chimique des masses d’eau « cours d’eau »
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o état chimique des masses d’eaux souterraines
 Protection et qualité des eaux destinées à la consommation humaine

o Etat d’avancement des protections de captage
o Qualité des eaux brutes alimentation potable captages prioritaires

1.8.3  Enjeu  n°3  –  Préserver  et  améliorer  les  fonctionnalités  des  milieux
aquatiques et humides

 Hydromorphologie des cours d’eau
o qualité physique des cours d’eau
o taux d’étagement, fractionnement et continuité écologique

 La gestion des milieux aquatiques sur le bassin versant de la Tille
o définition de stratégies globales de gestion des milieux aquatiques
o entretien régulier des milieux aquatiques
o restauration des milieux aquatiques
o bilan financier de la gestion des milieux aquatiques

1.8.4 Enjeu  n°4-  Conjuguer  harmonieusement  le  développement  des
territoires et la gestion durable des eaux

Pas d’indicateur actuellement prévu pour cet enjeu.

1.9  REGLEMENT

Les règles du SAGE du bassin versant de la Tille se déclinent sur six articles :

1.9.1 Article 1

Répartition des volumes maximum prélevables entre catégories d’utilisateurs

Objectifs généraux, orientations et dispositions du PAGD associés à cette règle : 

- objectif général : adapter les pratiques et les usages aux ressources en eau
disponible ;

- orientation : mettre en cohérence les usages de l’eau avec la disponibilité des
ressources ;

- disposition : mettre en cohérence les autorisations de prélèvements d’eau
avec les volumes prélevables.
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Le bassin de la Tille étant classé en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) par
arrêté  préfectoral  du  25  juin  2010,  la  gestion  quantitative  de  la
ressource en eau est donc un enjeu majeur du territoire.

La répartition du volume disponible  par catégorie d’utilisateurs est définie
dans le tableau de la page 2 du règlement du SAGE.

1.9.2 Article 2

Limiter et encadrer la création de nouveaux plans d’eau

Objectifs généraux, orientations et dispositions du PAGD associés à cette règle

-  objectifs  généraux :  prévenir  et  réduire  la  vulnérabilité  des  milieux
aquatiques en période d’étiage ;

-  préserver  et  améliorer  le  fonctionnement  hydromorphologique  des  cours
d’eau   :

 orientations : 

- maintenir dans les rivières un débit minimum nécessaire aux besoins de la vie
biologique ;

- préserver et améliorer le fonctionnement écomorphologique des cours d’eau ;

- disposition : 

- maîtriser les effets cumulés des plans d’eau sur l’hydrologie des cours d’eau
en période d’étiage.

Les volumes soustraits à l’hydrosystème Tille par évaporation au dessus des
plans  d’eau  contribuent  significativement  au  déséquilibre  des  masses
d’eau du bassin.

1.9.3  Article 3

Préserver les réservoirs biologiques

Objectifs généraux, orientations et dispositions du PAGD associés à cette règle

- objectif général : 
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-  préserver  et  améliorer  le  fonctionnement  hydromorphologique  des  cours
d’eau ;

- orientation : 

- et au milieu coule une rivière !

- disposition : 

- préserver les éléments constitutifs de la trame bleue.

La  Tille  et  ses  affluents  L’Ignon  et  la  Norges  sont  classés  comme  réservoirs
biologiques du SDAGE au titre de l’article L 214-17.

1.9.4  Article 4

Limiter  et  encadrer  les  nouveaux  ouvrages,  travaux  et  aménagements  dans  le
fuseau de mobilité de la Tille et de ses affluents

Objectifs généraux, orientations et dispositions du PAGD associés à cette règle

- objectif général : 

-  préserver  et  améliorer  le  fonctionnement  hydromorphologique  des  cours
d’eau ;

- orientation :

 -  préserver  et  améliorer  le  fonctionnement  écomorphologique  des  cours
d’eau ;

- disposition : 

- préserver le fuseau de mobilité admissible des cours d’eau.

Un « fuseau de mobilité admissible » des cours d’eau a été délimité lors d’une étude
globale d’aménagement et de gestion des rivières du bassin versant de la Tille et de
ses affluents (IPSEAU,  Conseil  Départemental  de la  Côte d’Or,  avril  2000).  Ce
fuseau de mobilité correspond à une zone tampon entre la rivière et les activités
humaines garante d’un retour progressif vers un état d’équilibre plus proche d’un
fonctionnement naturel des cours d’eau.
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1.9.5  Article 5

Préserver les zones humides

Objectifs généraux, orientations et dispositions du PAGD associés à cette règle

- objectif général :

 - préserver les zones humides et valoriser leurs rôles et fonctionnalités ;

- orientation :

 - préserver les zones humides en mobilisant les outils les mieux adaptés aux
enjeux locaux ;

- disposition :

 - protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme et intégrer la
protection des milieux humides dans les projets d’aménagements.

Dans la conception et la mise en œuvre des projets dont la réalisation est permise
par la présente règle, le pétitionnaire doit respecter le SDAGE RM 2016-2020 en
définissant des mesures adaptées pour :

- éviter les impacts sur les sites fonctionnels des zones humides ;

- si  les impacts n’ont pu être évités, rechercher des solutions alternatives
moins impactantes ;

- à défaut compenser les atteintes.

1.9.6  Article 6 

Compenser les effets des nouvelles imperméabilisations

Objectifs généraux, orientations et dispositions du PAGD associés à cette règle

- objectif général : 
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- intégrer la problématique de gestion des eaux pluviales dans les processus
d’aménagement urbain ;

-  orientation :  -  gérer  les  eaux  pluviales  à  la  source  et  promouvoir  une
approche intégrée de la gestion des eaux pluviales ;

-  dispositions :  -  déployer  une  approche  intégrée  de  la  gestion  des  eaux
pluviales ;

- élaborer les zonages pluviaux et améliorer la gestion des eaux pluviales.

Compte tenu des circonstances locales, la CLE considère que la gestion des eaux
pluviales doit être encadrée par des règles circonstanciées et applicables à tout
nouvel aménagement conduisant à l’imperméabilisation des sols.
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CHAPITRE  II  –  ORGANISATION  ET  DEROULEMENT  DE
L’ENQUETE PUBLIQUE

2.1 DESIGNATION DE LA COMMISSION D’ENQUETE

lettre  de  M.  le  Préfet  de  la  Côte  d’Or  enregistrée  le  27  aout  2019
demandant la désignation d’une commission d’enquête.
Ordonnance n° E19000126/21 du 28 aout 2019, Monsieur le Président  du
Tribunal Administratif de DIJON désigne une commission d’enquête ayant
la composition suivante : 

Président : Jacques SIMONNOT 
Membres titulaires : Guy BORNOT

François DE LA GRANGE
Jean-Michel MERIAUX
Jean-Bernard PECHINOT

2.2  PREPARATION DE L’ENQUETE – PRESENTATION DU DOSSIER

2.2.1 Contacts avec la DDT

La phase de contacts avec la DDT nécessaire à la concertation s’est effectuée avec
Mme Eléonore ROGER du service eau et risques, en charge du dossier

 Après plusieurs contacts téléphoniques préalables, une réunion de préparation de
l’enquête a été organisée le 13 septembre 2019 à 14 heures à la DDT (en archives).
Assistaient  à  cette  réunion  Mme  Muriel  CHABERT  adjointe  au  responsable  du
service eau et risques et les membres de la commission d’enquête. 

Les points suivants ont été abordés :
 Préparation de l’enquête :  dates,  durée,  lieux et  nombre de permanences,

désignation du siège de l’enquête. 
 Projet d’arrêté préfectoral,  Mme ROGER adressera à M. SIMONNOT ses

propositions de projet d’AP conformes aux articles L123-10 et  R123-9 pour
modification ou complément éventuel. L’AP comportera l’adresse mail de la
DDT pour la consultation du dossier par le public et seulement l’adresse du
site dématérialisé pour les observations du public. La société Préambules
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mettra  en  ligne  un  registre  dématérialisé  dont  l’adresse  sera
https//www.registre-dematerialise.fr/1616

 Publicité :  L’avis  d’enquête  sera  conforme  au  modèle  national  rectifié.
L’affichage se fera en mairies et aux lieux habituels des communes. Afin de
mieux informer le public, un avis d’enquête en format A3 sur fond jaune sera
fourni par EPTB aux communes pour affichage en substitution éventuelle à
l’affichage réglementaire de format A4 sur fond blanc. Il sera également
proposé  aux  communes   d’informer  les  administrés  via  les  bulletins
municipaux et/ou tout autre moyen. 

 Remise des dossiers 

 Procédure, Une notice de consignes sur le déroulement de l’enquête rédigée
par le Président de la commission sera adressée aux maires avant le début de
l’enquête.

2.2.2 Contacts avec les mairies 

Le président de la commission a adressé le 8 octobre 2019  un courrier aux maires
des  neuf  communes,  lieux  des  permanences,  comportant  les  instructions  sur  la
conduite à tenir pendant le déroulement de l’enquête  publique (en archives)

2.2.3 Réunion de présentation du dossier

Le jeudi 26 octobre 2019 à 14 heures une réunion de présentation du dossier à
laquelle assistaient les membres de la commission d’enquête a eu lieu à la DDT (en
archives). 

 M. Boris MICHALAK  EPTB Antenne de Beaune
 M. Olivier CATRIN  EPTB Antenne de Vesoul, en charge du dossier

M. Olivier CATRIN, fait une présentation du projet suscitant des questions de la
part de la commission, puis au cours de laquelle un débat s’instaure :
Le président de la commission observe que le dossier lui semble « daté » et qu’il
comporte quelques erreurs. Notamment il comporte ;

 des  articles  du  code  de  l’Environnement  se  référant  à  des  versions  en
vigueur antérieures au 1er janvier 2017

 l’avis  de  l’AE  est  « noyé »  dans  les  avis  des  collectivités,  il  aurait  été
préférable de lui donner un repérage plus évident 

 le résumé non technique n’est pas suffisamment repérable par un public non
averti, un document séparé aurait été préférable ;
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 un sommaire général des dossiers est souhaitable
 le tableau de bord demandé par l’AE n’apparait pas sous cette forme

A la  demande  de  la  commission  plusieurs  documents  ou  renseignements  seront
adressés par mail au président, ainsi qu’une copie de la lettre de demande d’avis
adressée aux divers services et collectivités (avec le listing d’envoi) 

2.3 DECISION DE PROCEDER A L'ENQUETE

Par arrêté en date du 20 septembre 2019, Monsieur le préfet de la Côte d’Or :

Désigne la composition de la commission d’enquête
Prescrit  l’ouverture  de  l’enquête  publique  relative  au  projet  de  Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de la Tille,
sur le territoire de 114 communes dont 7 en Haute Marne. 
Fixe la durée de la consultation du public  du lundi  14 octobre 2019 à 16
heures   au  lundi  18  novembre  2019  à  19  heures,  soit  pendant  36  jours
consécutifs,
Fixe  le  siège  de  l’enquête,  les  lieux  des  permanences  de  la  commission
d’enquête  ainsi  que  les  jours  et  heures  pendant  lesquels  la  commission
d’enquête se tiendra à la disposition du public.

2.4 MESURES DE PUBLICITE

Les avis  au  public  ont  été  insérés  par  département  dans  deux journaux  locaux
recevant  des  annonces  légales  conformément  à  l’article  4  de  l’arrêté  de  M.  le
Préfet et à l’article R123-11 du Code de l’Environnement :

Côte d’Or     :  
   1  er   avis     :  

Le Bien Public : le 25 septembre 2019
Le Châtillonnais et l’Auxois : le 26 septembre 2019

2  ème   avis     :  
Le Bien Public : le 16 octobre 2019
Le Châtillonnais et l’Auxois : le 17 octobre 2019

Haute Marne     :  
1  er   avis     :  

Le Journal de la Haute Marne : le 24 septembre 2019
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La Voix de la Haute Marne : le 27 septembre 2019
2  ème   avis     :  

Le Journal de la Haute Marne : le 15 octobre 2019
La Voix de la Haute Marne : le 18 octobre 2019

Conformément à l’article 4 de l’arrêté de M. Le Préfet, les avis préalables devaient
être affichés :

 dans les mairies et sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet dans
117 communes, ce, 15 jours au moins avant le début de l’enquête et pendant
toute la durée de cette dernière. 

Les membres de la commission ont vérifié l’affichage dans les mairies où ils ont
tenu des permanences. 

2.5 COMPOSITION  DU DOSSIER

Le dossier assez volumineux,  présenté majoritairement en format A3 comporte
au total  254 pages et annexes 
Les  documents  mis  à  la  disposition  du  public  dans  les  mairies  incluses  dans  le
périmètre d’enquête sont les suivants :

Arrêté préfectoral en date du 20 septembre 2019 de Monsieur le préfet de
la Côte d’Or portant ouverture d’une enquête publique d’une durée de 36
jours  relatif au projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) du bassin versant de la Tille, sur le territoire de 114 communes dont
7 en Haute Marne. 

 Dossier de présentation et de synthèse : format A4 (28 pages)
 Un SAGE sur le bassin versant de la Tille
 Le bassin versant de la Tille 
 La démarche d’élaboration du SAGE
  Enjeux et émergence du SAGE fonctionnement et organisation de

l’élaboration du SAGE
  Les documents constitutifs du SAGE de la Tille
 Les dispositions du PAGD, enjeux 

 Annexes : Avis transmis lors de la phase de consultation 1

1 L’avis  de  l’autorité  environnementale  est  inclus  en  annexe  dans  ce  document.  Des  tableaux
commentent pages 15 à 17 les REMARQUES FORMULÉES PAR L’AE ET PRISE EN COMPTE DANS
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 Plan  d’aménagement et  de  gestion  durable-partie  n°1 :  contexte de
l’élaboration du SAGE- Synthèse de l’état des lieux : format A3 (40
pages)

 I. Présentation de l’objet et du contexte de l’élaboration du
SAGE 

 A. Origine et fondements 
 B. Analyse de l’état des milieux aquatiques 
 C. Evaluation du potentiel hydroélectrique  

 Plan  d’aménagement  et  de  gestion  durable-partie  n°2 :  exposé  des
principaux  enjeux,  objectifs  et  orientation  stratégiques  du  SAGE-
Dispositions du PAGD : format A3 (47 pages)
 I. Exposé des principaux enjeux, objectifs généraux et orientations

stratégiques du SAGE de la Tille
 Exposé des  principaux enjeux,  objectifs  généraux  et  orientations

stratégiques du SAGE de la Tille 
 A. De l’état des lieux à la stratégie du SAGE 
 B. Déclinaison des enjeux en objectifs généraux et orientations

stratégiques 
  C. Les objectifs communautaires et nationaux 

 II. Les dispositions du SAGE de la Tille 
  Clef de lecture des dispositions du PAGD du SAGE

 III. Mise en œuvre du SAGE de la Tille 
 A. Délais et conditions de mise en compatibilité 
 B.  Moyens  matériels  et  financiers  nécessaires  à  la  mise  en

œuvre et au suivi du 
 C. Effets attendus de la mise en œuvre du SAGE
  Règlement du SAGE : format A3 (49 pages)

 Préambule 
  La portée juridique du règlement du SAGE 
 Les règles du SAGE du bassin versant de la Tille 

 Cartographie au 1/25 000 du fuseau de mobilité des cours
d’eau du bassin de la Tille 

 Cartographie au 1/25 000 des zones humides effectives 
  Rapport d’évaluation environnementale : format A3 (49 pages)

 I. Objectifs, contenu et articulation avec d’autres SAGE
 II. Analyse de l’état initial de l’environnement et perspectives de

son évolution 

LE PROJET DE SAGE 
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 III. Exposé des motifs justifiant le projet de SAGE 
 IV. Analyse des effets du schéma sur l’environnement 
 V. Mesures pour éviter, réduire et, le cas échéant, compenser les

incidences dommageables du SAGE sur l’environnement 
 VI. Le suivi de la mise en œuvre du SAGE 

 Résumé non technique 
  Méthode utilisée pour l’élaboration du rapport environnemental –

résumé du rapport 
 Plan de gestion  de la ressource en eau : format A4 (41 pages)
   Préambule 

  Le plan de gestion quantitative de la ressource en eau : définition
 Cadre et objectifs de la gestion quantitative et objectifs de la

gestion quantitative de la ressource en eau 
 Les principaux acteurs de la gestion quantitative de la ressource

en eau
 Diagnostic, scénario tendanciel et choix de la stratégie du SAGE

 Axe n°1 – les volumes prélevables 
 Axe n°2 – les économies d’eau 
 Axe n°3 – les ressources de substitution 
 Axe n°4 – l’hydromorphologie   
 Annexes 

 registres d’enquête publique cotés et paraphés par le président de la
commission d’’enquête.

Les pièces du dossier ont été paraphées par la président de la commission ou par un
membre lors des premières  permanences, soit :

 lundi 14 octobre 2019 à la mairie de SAINT JULIEN
 mardi 15 octobre 2019 à la mairie GENLIS
 mardi 15 octobre 2019 à la mairie DES MAILLYS
 mercredi 16 octobre 2019 à la mairie de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
 mercredi 16 octobre 2019 à la mairie d’ARC SUR TILLE
 jeudi 17 octobre 2019 à la mairie d’IS SUR TILLE
 jeudi 17 octobre 2019 à la mairie de SELONGEY
 mercredi 23 octobre 2019 à la mairie de MOLOY
 mercredi 23 octobre 2019 à la mairie de VALS DES TILLES
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Les autres communes ont été destinataires d’un dossier complet sur CD rom pour
mise  à  disposition  du  public  pendant  les  jours  et  heures  d’ouverture  des
secrétariats de mairie.

2.6 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (AE)

L’avis de l’AE N° 2019-52 adopté lors de la séance du 10 juillet 2019, a été mis à
disposition du public dès réception sur le site de la préfecture.

2.7 AVIS TRANSMIS LORS DE LA PHASE DE CONSULTATION  

Par lettre en date du 24 janvier 2019, Monsieur le Président de la Commission
Locale de l’Eau (CLE) a adressé pour avis conformément à l’article R212-6 du code
de l’Environnement aux différents services et collectivités mentionnés dans celui-
ci.  
Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre
mois suivant la mise à disposition de ces documents. Soit, après le 24 mai 2019

A l’issue du délai imparti  les 9 services et collectivités suivants ont émis un avis :

1/  Avis  du  CA  du  GIP  du  futur  parc  national   des  forets  de  Champagne  et
Bourgogne en date du 8 avril 2019 
Avis favorable avec recommandations ;
Afin de renforcer la synergie entre la charte du Parc national et le SAGE de la
Tille, le GIP émet les trois recommandations suivantes : 

 Indiquer sur la carte du SAGE, les périmètres du Parc national (cœur et
Aire optimale d’adhésion). 

  Renforcer l’affichage du Parc national dans le Plan d’Aménagement et de
Gestion Durable de la Ressource en Eau et des Milieux Aquatiques (PAGD).
Actuellement,  le  futur  Parc  national  n’est  identifié  que  dans  deux
dispositions : 

- « Mobiliser les outils de gestion des milieux humides proportionnés
aux enjeux associés à une gestion équilibrée et durable des ressources en
eau », comme outil possible sur le secteur de la Tille amont, rôle qu’il
assumera effectivement avec par exemple la responsabilité de la mise en
œuvre  des  DOCOB des  sites  Natura  2000  sur  les  marais  tufeux  du
Plateau de Langres 

- « Sensibiliser tous les publics sur la valeur patrimoniale, le rôle et les
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fonctions des milieux humides » comme acteur concerné par la démarche,
qui  répond  effectivement  à  une  mission  fondamentale  des  parcs
nationaux  d’éducation  à  l’environnement,  et  en  particulier  sur  ses
patrimoines. 

Le  GIP  propose  d’afficher  l’Etablissement  public  du  parc  national
comme un partenaire (technique ou financier) sur le périmètre de la Tille
amont, des dispositions qui répondent aux objectifs généraux :

 - adapter les pratiques et les usages aux ressources en eau disponible
(notamment les Dispositions D.1.2.4 et  D.1.3.1), 

- préserver et améliorer la qualité des eaux destinées à l’alimentation
en eau potable (notamment les  Dispositions D.2.1.2, D.2.1.3 et D.2.2.1), 

- améliorer la qualité physico-chimique des masses d’eau (notamment
les Dispositions D.2.3.1, D.2.3.2,  D.2.4.3 et D.2.4.4),

 -  préserver  et  améliorer  le  fonctionnement  des  cours  d’eau  (sur
toutes les dispositions), 

- préserver les zones humides et valoriser leurs fonctionnalités (sur la
disposition D.3.4.1 en plus de  D.3.4.2 et D.3.4.3 où le Parc national est
déjà identifié comme acteur concerné),

 - Intégrer les enjeux de l’eau dans les processus d’aménagement du
territoire (sur la disposition D.4.1.1), 

- Intégrer les enjeux de gestion des eaux pluviales dans les processus
d’aménagements urbains (sur la  disposition D.4.4.2). 
Une  alternative  à  ces  ajouts  pourrait  être  de  rédiger  un  paragraphe
dédié sur le Parc national. Il pourrait être intégré dans le prolongement
de la présentation des objectifs communautaires et nationaux. Le maître
d’ouvrage  veillerait  à  indiquer  la  raison  d’être  du  Parc  national,  les
objectifs et les orientations de la charte du Parc national relatifs à l’eau
et  aux  milieux  humides,  ainsi  que  les  dispositions  règlementaires
applicables au cœur en lien avec le SAGE. 

Ce format permettrait le cas échéant d’alléger le reste du document
en ne mentionnant pas le Parc national au niveau de chaque disposition où
il pourrait jouer un rôle (hormis dans la disposition D.3.4.2 où son rôle est
clairement établi) en rappelant dans un seul paragraphe ce rôle d’outil
complémentaire à la déclinaison de la plupart des dispositions du SAGE
sur son périmètre de la Tille amont. 

  Que le Parc national soit associé à la déclinaison opérationnelle du SAGE,
qu’il  s’agisse  d’un  contrat  de  bassin  ou  d’un  autre  type  d’outil,  pour  qu’il
traduise autant l’ambition des dispositions du SAGE que celle de la charte
du  Parc  national  de  préserver  la  ressource  en  eau  ainsi  que  les  milieux

Enquête publique relative au projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
du bassin versant de la Tille 
Décision du TA de Dijon n° E19000126/21 du 28/08/2019
Rapport de la commission d’enquête                    Page 27



aquatiques et humides.  

2/ Avis du syndicat mixte du SCoT du Dijonnais en date du 4 avril 2019
Avis favorable
3/ Avis du conseil municipal d’Arc sur Tille en date du 11 mars 2019
Avis favorable

4/ Avis du conseil municipal de Clenay en date du 26 mars 2019
Avis favorable sous réserve :

 de ne pas retirer les seuils existants sur la Norges
 de réévaluer les volumes d’eau potentiellement prélevables sur la Norges 1

et  Norges  2  (AEP),  ou  leur  répartition  avec  d’autres  postes  de
consommation (golf notamment)

5/ Avis du conseil municipal de Fauvernay en date du 19 mars 2019
Avis favorable

6/ Avis du conseil municipal de Gemeaux en date du 4 avril 2019
Avis favorable

7/ Avis du conseil municipal de Magny sur Tille en date du 16 mai 2019
Avis favorable en formulant les précisions suivantes :

 La commune est impactée régulièrement par les inondations dues soit à la
Norges soit à la Tille, et souhaite que le SAGE prenne en considération cette
situation locale,  en particulier par l’objectif « améliorer la protection des
biens et des personnes face aux risques d’inondation »

 La commune a une politique volontariste de préservation de la biodiversité,
notamment au sein des étangs et cours d’eaux et est intéressée vivement par
l’enjeu « Préserver et améliorer les fonctionnalités des milieux aquatiques et
humides »

8/ Avis du conseil municipal de Vals des Tilles (52)  en date du 26 février 2019
Avis favorable
9/ Avis du Comité de bassin Rhône Méditerranée en date 29 mars 2019
Avis favorable (précédé de différentes remarques)
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La commune de Saint Julien a adressé le 19 juin 2019 son avis favorable hors délai 

2.8 MODALITES DE CONSULTATION DU PUBLIC

Les permanences prescrites  à  l’article  8  de  l’arrêté  du  20 septembre 2019 de
Monsieur  le  Préfet  de  la  Côte  d’Or  ont  été  assurées  par  un  ou  plusieurs
commissaires enquêteurs désignés pour cette tâche. Elles ont été tenues selon le
calendrier et les horaires suivants dans les lieux mentionnés ci-dessous :

Mairie de SAINT JULIEN (21):
Lundi 14 octobre 2019 de 16h00 à 19h00 
Jeudi 24 octobre 2019 de 16h00 à 19h00
Samedi 9 novembre 2019 de 8h30 à 11h30
Lundi 18 novembre de 16h00 à 19h00
Mairie d’ARC SUR TILLE (21):
Mercredi 16 octobre 2019 de 14h00 à 17h00
Vendredi 25 octobre 2019 de 14h00 à 17h00
Lundi 4 novembre 2019 de 13h00 à 16h00
Mairie de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR (21) :
Mercredi 16 octobre 2019 de 9h00 à 12h00
Vendredi 25 octobre 2019 de 9h00 à 12h00
Lundi 4 novembre 2019 de 9h00 à 12h00
Mairie de GENLIS (21) :
Mardi 15 octobre 2019 de 9h00 à 12h00 
Samedi 26 octobre 2019 de 9h00 à 12h00
Jeudi 31 octobre 2019 de 9h00 à 12h00
Vendredi 8 novembre 2019 de 9h00 à 12h00
 Mairie d’IS SUR TILLE (21) :
Jeudi 17 octobre 2019 de 9h00 à 12h00
Mardi 5 novembre 2019 de 14h00 à 17h00 
Jeudi 14 novembre 2019 de 9h00 à 12h00
Mairie de LES MAILLYS (21) :
Mardi 15 octobre 2019 de 13h00 à 16h30 
Jeudi 31 octobre 2019 de 13h00 à 16h30 
Vendredi 8 novembre 2019 de 15h00 à 18h00
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Samedi 16 novembre 2019 de   9h00 à 12h00 
Mairie de MOLOY (21) :
Mercredi 23 octobre 2019 de 9h00 à 12h00
Mercredi 6 novembre 2019 de 9h00 à 12h00
Mercredi 13 novembre 2019 de 9h00 à 12h00
Mairie de SELONGEY (21) :
Jeudi 17 octobre 2019 de 15h00 à 18h00
Mardi 5 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 
Jeudi 14 novembre 2019 de 15h00 à 18h00
Mairie de VALS DES TILLES (52) :
Mercredi 23 octobre 2019 de 14h00 à 17h00
Mercredi 6 novembre 2019 de 14h00 à 17h00
Mercredi 13 novembre 2019 de 14h00 à 17h00

Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 20 septembre 2019 de Monsieur le Préfet
de la Côte d’Or:

le dossier ainsi qu’un registre d’enquête ont été déposés en mairies pendant
toute la durée de l’enquête afin que chacun puisse en prendre connaissance
et consigner ses observations sur le registre, les jours et heures d’ouverture
des secrétariats de mairie, soit :
Mairie de SAINT JULIEN (21) :
Lundi et jeudi de 1600 à 19h00 
Samedi de 8h30 à 11h 30
Mairie d’ARC SUR TILLE (21) :
Lundi  au vendredi de13h30 à 17h30
Mairie de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR (21) :
Lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00
Mairie de GENLIS (21) :
Lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Samedi de 8h30 à 12h30
Mairie d’IS SUR TILLE (21) :
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Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30
Un samedi sur 2  (semaines paires) de 10h00 à 11h30
Mairie de LES MAILLYS (21) :
Mardi 13h30 à 15h00
Mercredi 16h30 à 18h00
Jeudi 13h30 à 15h00
Vendredi 16h30 à 18h00
Samedi 9h00 à 12h00
Mairie de MOLOY (21) :
Lundi  de 14h00 à 19h00
Mercredi de 9h30 à 11h30
Mairie de SELONGEY (21) :
Lundi au Vendredi de 10h00 à 12h00 et 16h00 à 18h00
Mairie de VALS DES TILLES (52) :
Mercredi de 8h30 à 17h00 

Un registre dématérialisé https://www.registre-dematerialise.fr/1616 a été ouvert
à partir du lundi 14 octobre 2019 à 16 heures et clôturé le lundi 18 novembre à 19
heures

Un poste informatique a été mis à disposition du public à la mairie de Saint Julien
siège de l’enquête

Toute  correspondance  pouvait  être  adressée  à  l’attention  du  Président  de  la
commission d’enquête à la mairie de SAINT JULIEN (21), siège de l’enquête. 

2.9 RECEPTION ET CLOTURE DES REGISTRES D’ENQUETE

Le  Président de la commission d’enquête  a procédé à la clôture des registres
d’enquête le 27/11/2019 date de réception des derniers registres d’enquête 

2.10 PERSONNES ENTENDUES 

M. Michel LENOIR Maire de  Saint Julien et Président du syndicat  des Eaux
de St-Julien-Clénay

Enquête publique relative au projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
du bassin versant de la Tille 
Décision du TA de Dijon n° E19000126/21 du 28/08/2019
Rapport de la commission d’enquête                    Page 31

https://www.registre-dematerialise.fr/1616


2.11 AMBIANCE DE L’ENQUETE

Au total 15 personnes sont venues lors des permanences

L’atmosphère des permanences a été sereine. Peu de personnes se sont intéressées
au projet compte tenu de sa nature, malgré les différentes actions de publicités
légales et facultatives, ainsi que les moyens d’expression mis en œuvre. 

2.12 AUDITION DU DEMANDEUR

Il  n’y  a  pas  eu  d’audition  du  maître  d’ouvrage,  néanmoins  plusieurs  contacts
téléphoniques ont eu lieu afin d’obtenir quelques précisions sur le dossier. 

2.13 PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS

Le procès-verbal de synthèse des observations a été remis à M. Olivier CATRIN de
EPTB le jeudi 28 novembre 2019 (en ANNEXE ). 

La  réponse  éventuelle  du  maître  d’ouvrage  devait  être  adressée  pour  le  13
décembre 2019. 

2.14 MEMOIRE EN REPONSE

Le mémoire en réponse signé a été reçu par  courriel  le  12 décembre 2019 (en
ANNEXE).

2.15 REMISE DU RAPPORT.

Le lundi 23 décembre, le Président de la commission d’enquête déposera à la DDT
de Côte d’Or ainsi  qu’au Tribunal Administratif de Dijon le présent rapport, les
conclusions, le procès-verbal de synthèse des observations du public, ainsi que les
registres d’enquête.  
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CHAPITRE III – ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

3.1 BILAN COMPTABLE

Le  tableau  suivant  donne  la  répartition  recensée  par  lieux  d’enquête  des  observations
formulées  sur  les  registres  d’enquête  ou  déposées  en  mairies,  ainsi  que  par  courriers
adressés au Président de la commission  reçus à la mairie de SAINT JULIEN siège de
l’enquête (déposé ou adressé par la poste) :

Communes registre dossier déposé

en mairie

Reçu au siège

 de l’enquête

Total Nombre de

Visiteurs pendant
permanence

SAINT JULIEN 0 2 0* 2 2

ARC SUR TILLE 1 0 - 1 0

CHEVIGNY SAINT
SAUVEUR

1 0 - 1 0

GENLIS 1 1 - 2 2

IS SUR TILLE 3 1 - 4 4

LES MAILLYS 0 0 - 0 3

MOLOY 1 0 - 1 1

SELONGEY 0 0 - 0 2

VALS DES TILLES 1 0 - 1 1

Registre
dématérialisé

9 - - 9 -

TOTAUX 17 4 0 21 15

 1 lettre reçue hors délai (le 19/11/2019) non ouverte
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3.1.1 Participation du public 

Au total 15 personnes sont venues lors des permanences.

Le registre dématérialisé a été visité par 473 personnes et fait  l’objet de 191
téléchargements.

3.1.2 Observations orales 

Il n’y a pas eu d’observation orale. 

3.1.3 Observations écrites

Au total 17 observations dont 9 observations sur le registre dématérialisé.

Les avis émis ne sont pas défavorables majoritairement au projet de SAGE, ils
concernent  des problèmes ponctuels d’entretien ou de débit. 

L’ensemble des observations est détaillé  ci-après ainsi  que dans le Procès Verbal  de
synthèse des observations (documents joints au présent rapport en Annexe).

Les observations sont affectées d’un repère (première lettre alphabétique du lieu
de permanence) permettant de les localiser, par exemple :

 1ère Observation sur le registre de Saint Julien : S1
 1ère Observation déposée en mairie de Saint Julien : SD1
 1ère observation sur registre dématérialisé : RD1 

Au total 17 observations ont été recueillies

- Neuf observations ont été enregistrées sur le registre dématérialisé.
- Huit observations  ont été inscrites sur les registres :  Arc Sur Tille  (1),

Chevigny Saint Sauveur (1), Genlis (1), Is Sur Tille (3), Moloy (1), Vals des
Tilles (1).

-  Quatre dossiers ont été déposés : Saint Julien (2),  Genlis(1), Is sur Tille
(1).

3.1.4. Observations sur le registre dématérialisé 

1RD/ Laurent MULLER :  La Venelle est un affluent important de la Bèze par son
cours  souterrain.
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Il est indispensable de respecter ce cours naturel, la Bèze ayant elle aussi besoin
d'eau. Elle a déjà bien assez de problèmes comme cela, entre l'absence d'échelle à
poisson et le fonctionnement totalement aberrant du barrage depuis des années.

2RD/ Jérôme BRASART :  Je demande le respect du cours naturel  de la Bèze  
Je souhaite  donc  que  le  SAGE de  la  Tille  confirme que  la  Venelle  est  bien un
affluent de la Bèze via les pertes de la Venelle à Lux et pas un affluent de la Tille

3RD/ Philippe GABRIEL :  La Venelle étant affluent de la Bèze,  je souhaite voir
celle-ci revenir alimenter la Bèze en priorité

4RD/ Philippe BOURGEOIS : A l'origine, le tracé de la Venelle se jetait dans les
pertes  de  la  Venelle,  à  Lux,  afin  de  se  jeter  dans  la  Bèze.
Le nouveau tracé était un trop plein qui se perdait dans les champs uniquement en
cas  de crue.  Il  a  été décidé de faire  dévier  la  Venelle  pour  que  ce trop plein
poursuive son chemin jusqu'à la Tille au niveau la route entre Beire-le-Chatel et
Lux.
Je  demande  donc  à  ce  que  le  Sage  confirme  que  la  Venelle  est  un  affluent
historiquement naturel de la Bèze et non un affluent de la Tille.

5RD/ Patrick BRASART : On peut s'étonner que, dans ces divers documents,  la
Venelle  soit  présentée  comme  un  affluent  de  la  Tille,  sans  jamais  mentionner
explicitement le fait qu'après les "pertes de la Venelle", les eaux dudit cours d'eau
vont  alimenter,  après  un  parcours  souterrain,  le  cours  de  la  Bèze;  il  est  dit
simplement,  en une occurrence,  que,  s'agissant de la  Venelle,  "le débit d'étiage
(QMNAT)  diminue  progressivement,  à  partir  de  Selongey,  pour  devenir  nul  en
amont de Lux (au droit du lieu-dit des pertes de la Venelle)". Cela va peut-être sans
dire, pour les auteurs de ces textes, mais cela irait tout de même bien mieux en le
disant: la Venelle est un affluent de la Bèze.

6RD/ Jean-Michel JEANNIN : Le projet de SAGE de la Tille doit être cohérent
sur  le  tracé  du  cours  d'eau  de  la  Venelle  :  quelques  documents  doivent  être
corrigés pour être en conformité avec l'ensemble des documents qui présentent
bien la Venelle comme un affluent de la Bèze via ses pertes à Lux et non comme un
affluent de la Tille. Le SAGE doit confirmer que le cours de la Venelle prend fin sur
ses  pertes  à  Lux,  routes  de  Véronnes.
11 fichiers pdf joints : un argumentaire et 10 Annexes.

7RD/ Gérard CLEMENCIN : Pour répondre aux principes de « gestion équilibrée et 
durable de la ressource en eau, de salubrité publique et d'alimentation en eau des 
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populations », énoncés dans le code de l'environnement, ce projet de SAGE devrait 
mobiliser des leviers d'actions plus ambitieux. Le contexte évolue rapidement, or la
stratégie a été adoptée en décembre 2014, avec un état des lieux du bassin datant 
de 2012-2013, qui confirmait une grande vulnérabilité du bassin face aux évolutions
récentes liées au changement climatique (« Le bassin de la Tille a été classé, par 
arrêté préfectoral du 25 juin 2010, en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) » … il 
« n’est pas autosuffisant (Norges 1) pour son alimentation en eau potable. Environ 2
millions de m3 sont ainsi fournis (importés) par le Grand Dijon chaque année ... »).
Cette vulnérabilité est également soulignée dans l'avis de l'Autorité 
environnementale. L’A.e. a jugé que « le projet de SAGE … devrait constituer un 
levier important pour la mise en œuvre d’une politique de protection de la 
ressource. »
Sur les actions visant la protection des ressources :
Ce que prescrit le PAGD du SAGE : Enjeu 2 Préserver et améliorer la qualité des 
eaux destinées à l'AEP 
Objectif: Améliorer la qualité physico-chimique des masses d'eau. Orientations : 
Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions ; Réduire la vulnérabilité des 
masses d'eaux ; Lutter contre les pollutions en privilégiant la prévention et les 
interventions à la source
Pour cet enjeu 2, la stratégie du SAGE, compte-tenu de la vulnérabilité des 
ressources (et du classement ZRE), devrait aller au delà d'une « démarche visant 
principalement à accompagner et encourager la mise en œuvre des mesures et des 
actions prescrites dans les politiques nationales et locales » existantes.
Les dispositions de gestion (G) n'ont pas l'ambition de progrès nécessaire en terme
de prévention et d'obligations de résultats quand on n'enregistre pas « de nettes 
améliorations avec les outils utilisés depuis 1990 », quand on sait que tous les 
captages ne sont pas encore dotés de périmètres de protection définis par la loi de
1992 (le retard de mise en place est actuellement de plus de 25 ans pour 20 % 
d'entre eux!) et quand les prescriptions définis dans les arrêtés DUP ne sont même
pas alignés sur celles figurant dans les orientations préventives du SDAGE Rhône 
Méditerranée (évitement si possible) et dans les plans nationaux de réduction de 
l'usage des polluants (de moins 50 % par Ecophyto  notamment).
De même, le dossier indique que « 5 captages prioritaires identifiés par le SDAGE 
2016-2021 ont été confirmés. 3 d'entre eux bénéficient d'un plan d'action engagé 
et 1 captage a son programme en cours de définition. »
Une consultation rapide de l'état des eaux brutes publiés par le SIERMC pour ces 
captages, reconnus prioritaires Grenelle depuis plus de 10 ans, montre que les 
actions ne sont pas assez efficaces puisque les pesticides sont épisodiquement 
présents et que 2 captages affichent une hausse des teneurs en nitrates : 
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Champdôtre depuis 2013 (ainsi que des pesticides depuis 2010). La source 
d'Albanne à Magny-St Médard reste très dégradée pour les nitrates : le syndicat a
opté pour une mesure curative par interconnexion nettement plus onéreuse.
Il faut impérativement agir plus fermement sur la protection des captages, comme 
le recommande l'Autorité environnementale (« L’Ae recommande de proposer des 
dispositions visant à encourager la modification des systèmes culturaux et des 
pratiques agricoles en faveur d’une plus grande sobriété des consommations 
d’eau. », « L’Ae recommande au pétitionnaire de renforcer les actions visant à 
améliorer la qualité des eaux en ciblant son action sur le public agricole et 
l’accompagnement de l’évolution des modes de culture s’inscrivant dans le plan 
Ecophyto II + »).
La réponse du PAGD de la CLE est notoirement insuffisante quand « il encourage au
maintien voire au re-développement de haies et prairies et prévoit (seulement) une 
sensibilisation des exploitants aux pratiques respectueuses de la bonne qualité des 
eaux. »
Une gestion durable passe par une protection efficace de toutes nos ressources, 
actuelles et futures. Les outils et démarches de progrès existent (maitrise 
foncière avec baux environnementaux, encourageant l'agro-écologie et l'agriculture
biologique, actions d'animation de groupes dépassant l'appel au volontariat, 
implication de filières locales à bas intrants, …) et le SAGE devrait être le moteur 
de cette politique de transition agro-écologique exemplaire. 
Sur les actions visant la gestion quantitative :
Le diagnostic du PGRE conclut : « Aujourd’hui, les usages de l’eau ne permettent pas
de maintenir partout sur le territoire un débit suffisant pour garantir en 
permanence des conditions écologiques satisfaisantes dans les rivières ». Il faut 
effectivement que les collectivités s'engagent à moins prélever, en priorité par des
campagnes de promotion de la sobriété, de lutte contre les fuites dans les réseaux,
….
Les conseils et recommandations de l'OS 1.2 du PAGD (optimiser durablement les 
usages et faire des économies d'eau) devraient être priorisées en actions plus 
urgentes face aux évolutions récentes constatées (sécheresses récurrentes) et au 
constat de la faible conformité des rendements des réseaux aux objectifs du PGRE
(carte annexe 3).
L'adaptation aux évolutions du climat est aussi un défi majeur pour l'activité 
agricole et doit d'abord privilégier l'abandon de certaines cultures trop exigeantes
en eau, une modification des assolements et des pratiques culturales.
Si la profession souhaite « développer de nouvelles filières irriguées à forte valeur 
ajoutée » (cf la forte demande locale de productions de légumes de plein-champ et 
de maraichage bio en particulier), le développement de ressources de substitution 
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devra, le cas échéant, être envisagé. Le PGRE recommande de constituer des 
réserves de substitution avant le mois de mai et de privilégier des aménagements 
multi-usages (stockage/rétention des eaux pluviales, soutiens d’étiage, etc.).
Il faudra exiger de la CLE qu'elle ouvre aux acteurs non agricoles la gouvernance à 
mettre en place pour l'élaboration et la mise en œuvre de ces projets territoriaux 
de gestion de l’eau (PTGE).
En conclusion, l'élaboration du SAGE de la Tille est l'occasion d'introduire les 
exigences sociétales fortes sur la qualité de l'eau et la protection de la 
biodiversité, permettant un développement économique territorial raisonné et 
garant d'une gestion durable et équilibrée du premier facteur vital qu'est l'eau.

8RD/ Vincent JEANNIN : J'espère voir la Venelle revenir alimenter la Bèze en
priorité plutôt qu’aller dans la Tille

9RD/Benoit RABIET : je pense que la venelle devrait reprendre son tracé initial
pour rejoindre la Bèze.

3.1.5. Observations écrites

Huit observations ont été recueillies sur les registres d’enquête :

Arc Sur Tille :

A1/ M. Nicolas HOQUET (déposée après la dernière permanence du 4/11/2019) :

Dans la partie 1 du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), ainsi que 
dans l’ensemble des documents du projet de SAGE de la Tille, il est mentionné que 
le cours d’eau de la Venelle est quasi nul après les pertes du dit cours d’eau et qu’il 
s’agit d’un affluent de la Tille. Cette affirmation est fausse     : le cours d’eau de la 
Venelle est historiquement un affluent de la Bèze via les pertes à Lux.

Chevigny Saint Sauveur :

C1/ M. Gérard DUPONT, Maire adjoint (déposée le 4/11/2019, après la dernière 
permanence)

Dossier important et complet qui définit les objectifs stratégiques du SAGE. Le 
projet est ambitieux et permettra d’optimiser durablement les usages de l’eau.

Genlis :
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G1/ M. Jean MATHE,  Conseiller  municipal  de  Genlis (déposée  le  14/11/2019,
après la dernière permanence) 6 rue de la Vanoise -  21110 GENLIS

Je souhaite attirer l’attention sur des dysfonctionnements concernant la gestion
des eaux du bassin de la Tille.

Cet  été  en  pleine  crise  de  sécheresse  qui  s’étale  dans  la  presse-TV et  autres
médias, ainsi que dans des arrêtés de la Préfecture, j’ai constaté que pratiquement
tous les jours, les terrains de sport (rugby) ont été arrosés par 2 canons à eau, ce
qui doit représenter des centaines de m3 d’eau puisés dans la nappe. Si les horaires
ont  sensiblement  été  respectés,  il  n’en  demeure  pas  moins  que  les  périodes
d’arrosage étaient aussi de fortes chaleurs. Quand on évoque un besoin de contrôle
des  consommations,  est-ce  que  ces  canons  à  eau  font  l’objet  de  relevés  de
consommations ?

Sachant que la Tille qui coule à quelques dizaines de mètres avant guère plus de 20
cm d’eau, ça me parait difficilement compatible. Je ne sais pas si le stade de foot
en amont a bénéficié des mêmes avantages ?

En me promenant le long de la rive droite, en remontant en amont j’ai pu constater
la présence d’une motopompe dont le tuyau se dirigeait en rive gauche, constaté le
matin  et  en  repassant  l’après-midi.  La  police  de  l’eau  a-t’elle  les  moyens  de
contrecarrer ces comportements ?

Un chapitre concerne l’entretien des berges, or depuis ces dernières années, la
Tille creuse ses berges au point que les arbres (ripisylve ?) sont suspendus au-
dessus du niveau d’étiage, ce qui fait craindre, en période de crues (printemps) un
fort risque d’affaissement et d’entraînement des troncs en aval   et souvent en
butée en aval contre les piles du pont routier, ce qui occasionne une surélévation du
niveau des crues  et des conséquences pour la zone urbanisée à proximité.

Concernant la qualité des AEP, nous avons connu ces dernières années des accidents
de  pesticides,  nous  avons  un  avantage  en  étant  raccordés  à  la  canalisation  de
DIJON en provenance de la Saône ; cependant il me semble que le périmètre de
protection des puits de captage n’est pas adapté et qu’il devrait remonter jusqu’à
CESSEY-sur-TILLE inclus, voir s’élargir sur IZIER.
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Concernant la continuité écologique, on ne peut envisager la suppression du barrage
(comme de celui sur la Norges), aussi ne serait-il pas nécessaire d’envisager de les
prolonger par des passes à poissons comme j’ai pu le voir à MIREBEAU-sur-BEZE ?

Is Sur Tille :

I1/  MM.  Alain  BŒUF  et  Marc  DEVAUX  Association  ‘Touchez  pas  à  nos
biefs »  (Is  sur  Tille).  Nous  souhaitons que  soit  pris  en  compte  l’aspect
patrimonial et historique des biefs dont le bief des Courtines (Is Sur Tille). Nous
tenons  à  ce  que  soit  respectée  une  quantité  d’eau  courante  dans  le  bief  des
Courtines, un assèchement de celui-ci fragiliserait les constructions qui le bordent.
Il  doit  également  être  rappelé  que  cette  réserve  d’eau  est  selon  la  loi  sur  la
sécurité peut être utilisée  en cas d’incendie. Une réflexion doit être envisagée
concernant les risques d’inondation

I2/ M. Gilles CASAERT. Pour une meilleure répartition des eaux les divers bras de 
rivière et biefs en période d’étiage, je pense qu’il serait possible d’y remédier avec 
quelques « petits » aménagements des lits.

 Exemple : en période de basses eaux le bras extérieur de la rivière l’Ignon (qui
contourne le centre ville) est privilégié au détriment du bras principal qui passe
sous le « vieux pont » ;  au niveau du pont de la rue des Capucins.  Une meilleure
répartition pourrait peut être permettre de réserver au moins « un filet d’eau »
dans le bief des Courtines en jouant sur les vannes du barrager lors des forts
étiages et ainsi éviter la mortalité des alevins que l’on aperçoit au printemps dans
ce bief. Merci de votre attention pour ce problème local.

En tout état de cause le bief restitue l’eau qu’il emprunte. Il est même constaté 
qu’il constitue une véritable pépinière pour les poissons et qu’il assure la 
biodiversité mieux que l’Ignon peut le faire dans sa traversée d’Is-sur-Tille.

I3/ M. Jean-Louis MANGEL habitant 3 rue Gambetta, à Is Sur Tille, le long du bief
des Courtines) : il est impératif de faire une application raisonnée des dispositions
concernant la continuité écologique. L’intérêt de ces dispositions  n’est pas le meme
en fonction du profil et de la faune des cours d’eau. Au nom de l’application stricte,
voire aveugle de la loi, le bief des Courtines  risque de disparaitre alors qu’aucune
autre alternative que son assèchement n’a vraiment été étudiée. L’envasement di
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bief au droit du barrage de l’hopital créée un seuil qui a pour effet de priver d’eau
le  bief  en  période  d’étiage  de  la  rivière.  Le  bief  des  Courtines  a  une  valeur
historique  et  patrimoniale.  Il  est  l’âme  d’Is  Sur  Tille.  Il  est  inconcevable  qu’il
disparaisse.     

En tout état de cause le bief restitue l’eau qu’il emprunte. Il est même constaté
qu’il  constitue  une  véritable  pépinière  pour  les  poissons  et  qu’il  assure  la
biodiversité mieux que l’Ignon peut le faire dans sa traversée d’Is-sur-Tille.

 Moloy : 

 M1/ Observations de M. Eric GRUER 2 rue Aragon 21000 Dijon

Président AAPPMA La Saumonée de la Tille et de l’Ignon d’Is-sur-Tille.

Ancien Président de la Fédération de Pêche de Côte d’Or (2003-2016).

Au niveau de cette enquête publique de la gestion du bassin versant de la Tille, il
est important que cela ne reste pas qu’une étude qui sera rangée au fond d’une
armoire sans que rien ne se passe sur le terrain… !!!

Au niveau qualité des eaux, il est important que le Conseil Départemental continue
son action de financement arrêté à ce jour dans le cadre du schéma départemental
de gestion de l’assainissement, car de nombreuses communes n’ont rien fait à ce
jour dans ce domaine.

Il  faut  absolument  garder  les  bandes  enherbées  le  long  des  rivières  et  des
ruisseaux (tout ce qui est classé cours d’eau).

Concernant  les  débits,  il  est  important  qu’en  période de  sècheresse,  comme en
période de crue, que tous les barrages et moulins (gérés occasionnellement par des
privés soient repris par les syndicats et synchronisés sur l’ensemble d’un bassin
(comme cela a été fait par le syndicat de la Seine).

 Privilégier les rivières aux biefs en période de sécheresse en faisant respecter
la législation en vigueur (débits minimum réservés 1/10 du module) par l’Agence
Française de la Biodiversité (ce qui n’est pas toujours le cas actuellement).

 Préserver  toutes  les  zones  humides  répertoriées  actuellement  sur  la  Tille,
Ignon, Venelle. 
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 Préserver  les  champs  d’expansion  en  cas  de  crue  et  éviter  de  les  détruire
(construction exemple Is-sur-Tille, Quillier et Arc-sur-Tille.

 Eviter de cultiver des plantes hydrophiles quand on n’a pas la ressource en eau
(plaine de la Saône, Tille.)

 Prévoir la création de bassin dans ces zones afin d’irriguer.

 Concernant  la  continuité  écologique,  il  est  important  de  revoir  les
franchissements des barrages des poissons et des sédiments (exemple une passe à
poissons  devait  être  réalisée  à  Is-sur-Tille  devant  les  ateliers  municipaux  en
compensation des travaux, et rien n’a été réalisé à ce jour.

 Il est important de reprendre les travaux d’entretien des berges qui ont été
abandonnés par les syndicats du fait que les agences de l’eau ne les financent plus.
Cela a un impact très important sur les débits et l’habitat des poissons et surtout
sur les inondations.

 Personne ne parle dans l’étude des curages dévastateurs opérés dans les années
68 sur la Tille et l’Ignon qui ont détruit tous les méandres et les zones humides qui
ont conduit à l’assèchement sur plus de 20 km de la Tille curée en 2019 (Is-sur-
Tille, Echevanne, Tilchatel, Lux, Spoy, Beire-le-Chatel.)

 Est-ce  qu’il  est  opportun  de  créer  des  centrales  hydroélectriques  comme  à
Beire-le-Chatel, qui ne fonctionne que 5 mois dans l’année vu les débits observés… !!!
(et vu les coûts engagés par la région.)

 Interdire toute création de plan d’eau sur le bassin de Tille à proximité des
rivières vu les débits et les niveaux des nappes qui régressent chaque année.

 Organiser un suivi plus rigoureux par l’A.F.B. de ces plans d’eau en période de
sécheresse.

 Concernant  le  drainage  là  il  faut  être  plus  rigoureux  sur  les  superficies
accordées.

 Stabiliser les berges au maxi avec des plantations pour éviter les dégradations
des berges et le transport de matières.

Vals des Tilles : 

V1/ Habitante à LAMARGELLE-aux-BOIS Annick RICHARD, 1 rue de l’étang Je
constate un problème d’alimentation en eau dans le ruisseau traversant mon terrain.
Ce ruisseau rejoint la combe de l’étang. Cette eau est stoppée en amont. Elle ne
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traverse  plus  l’aqueduc  qui  passe  sous  la  route.  Celui-ci  étant  également  très
engorgé à l’intérieur. Il y a déjà eu un problème il y a quelques temps sur ce même
ruisseau. La DDT était intervenue.

3.2.3 Dossiers ou courriers déposés 

Quatre dossiers ou courriers ont été déposés : 

Saint Julien

SD1/ Observations de M. LENOIR Président du Syndicat des Eaux de St-Julien-
Clénay

Nous avons constaté en juillet et en août des prélèvements de 1500 m3/j dans la
nappe qui descend de l’ordre d’un mètre à cette saison.

Cela laisse supposer que la source de la Norges qui est alimentée par un siphon voit
celui-ci  se  désamorcer lorsque  le  niveau de la  nappe baisse.  D’ailleurs,  dans  les
années 1900, la Norges était à sec à St-Julien sachant qu’il n’existait ni pompage, ni
réseau d’eau potable, ni irrigation, ni golf  (cf. photo).

D’autre part, le golf a pompé en moyenne 170 m3/j pendant plusieurs années sur un
forage de reconnaissance. 

Pour toutes ces considérations, nous souhaitons pour l’avenir que l’étude Safège
soit revue pour tenir compte de tous ces éléments, le Syndicat des eaux de St-
Julien-Clénay est  prêt  à  financer cette étude  qui  pourrait  amener à revoir  les
volumes prélevés. 

Annexe     : Questions sur le dossier Safège de novembre 2012

I- Etude de détermination des volumes prélevables sur le bassin Norges2

Nous retenons comme base de données fiables les données mesurées et fournies
dans  ce  dossier  de  novembre  2012  comme  dans  le  dossier  du  Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Tille (SAGE Tille) de mai 2011 validé
par la Préfecture de Bourgogne. Les données retenues sont :
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- Le bassin Norges2 est la tête de bassin de la rivière Norges et de tous ses
affluents jusqu’au sud de l’agglomération de St-Julien à quelques distances
de la confluence Flacière/Norges.

- Ce  bassin  s’étend  sur  79  km2  et  supporte  8  points  de  prélèvements
agricoles  non  utilisés  depuis  2002,  1  point  de  prélèvement  pour
l’alimentation en eau potable (AEP 18000 m3) et 1 point de prélèvement
pour l’arrosage du golf (2000 m3).

- Les volumes restitués au milieu sont relativement constants autour de 6000
m3 par mois.

- Sur ce bassin, la pluviométrie hivernale retenue est de 62 mm/mois et est
en  hiver  presque  intégralement  infiltrée  dans  les  sols  ou  déversée  par
ruissellement dans les cours d’eau.

- Le débit d’objectif d’étiage (DOE) fixé à 110 l/s à la Norges à la sortie de
bassin Norges2 est justifié par un débit biologique d’étiage  (DBE) fixé à la
même valeur.

 II- Voici les réflexions que nous inspirent les interprétations et conclusions de
cette étude :

- Alors que le DBE et le DOE sont fixés à 110 l/s, nous n’avons pas trouvé
dans l’étude aucune méthode de calcul qui nous permette de vérifier cette
valeur  qui  nous  paraît  élevée  comparée  aux  débits  d’étiage  historiques
mensuels compris entre 12 l/s et 55 l/s.

- La  valeur  QMNnat  ou  débit  mensuel  quinquennal  sec  à  St-Julien  est
évidemment déjà affecté des prélèvements amont et ne peut donc servir de
déterminant pour ces mêmes prélèvements ou volumes prélevables.

- Le volume moyen des précipitations en fin d’hiver infiltré dans les nappes ou
déversé dans  la  Norges dépasse  4 800 000 m3/mois  alors que le  débit
moyen de fin d’hiver de la Norges n’est que de l’ordre de 600 000 m3. Ces
valeurs montrent bien que la très grande majorité des volumes disponibles
ne peut dépendre du débit de la Norges en sortie de bassin.

- Les débits hors rivière sont 7 fois plus élevés que les débits des cours
d’eau. Ils s’écoulent dans les nappes phréatiques qui s’évacuent vers le sud
du  bassin  mais  à  des  vitesses  très  inférieures  à  celles  des  cours  d’eau
comme le montrent les délais de décharge et de recharge de ces nappes.

- Par ailleurs, une récente étude, par marqueurs fluorines, confirmerait que
les  surfaces  d’infiltration  sont  très  minoritairement  évacuées  dans  les
sources du bassin.

- Rien ne prouve donc que les prélèvements actuels puissent  avoir  une
influence sur le débit de la Norges puisque probablement étrangers à la
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nappe de la source. Ce que confirme la différence de taux de nitrates entre
l’AEP et l’eau de la source de la Norges.

- L’expérience  des  anciens  confirme  que  l’état  de  la  Norges  en  plein  été
n’avait pas beaucoup d’influence sur le niveau des puits qui n’ont jamais été à
sec historiquement.

- Dans la mesure où les lieux de prélèvement et leurs profondeurs seraient
déterminés avec précision il semble que les prélèvements pourraient être
beaucoup  plus  importants  qu’aujourd’hui  sans  conséquence  sur  les  débits
d’été de la Norges en sortie de bassin.

- Mieux même, les restitutions étant sur les lieux bâtis proches des cours
d’eau,  amélioreraient d’autant  plus le  débit de la Norges en été que les
prélèvements plus importants qu’aujourd’hui seraient pris dans les nappes
inférieures.

- Pour éviter  que les  prélèvements aient  des  conséquences trop négatives
pour  l’état  des  nappes  phréatiques  en  aval  du  bassin  Norges2  nous
comprenons  que  l’arrêté-cadre préfectoral  du  10 mai  2012 en vue  de la
préservation  de  la  ressource  en  eau  dans  le  département  de  Côte  d’Or
doive, bien sûr, s’appliquer dans le sous-bassin n°5 dont fait partie Norges2,
la décision appartenant aux services de la Préfecture.

           

SD2/ Dossier déposé par M. Jean-Michel JEANNIN identique à observation N°
6RD

Genlis : 

GD1/ M. TORTEROTOT Daniel, ancien président du syndicat Tille inférieure 2002-
2008 6 rue du Crosne – 21110 BEIRE-le-FORT

Sur le secteur Cessey-sur-Tille, Genlis, Beire-le-Fort, Longeault, Treclun :

- revoir le problème du Bief qui débute au pont SNCF lieu-dit « le Bataviau » 
et arrive à Beire-le-Fort se jetant dans le Crosne, ce bief est dans un état 
lamentable. Dans les années 80 il était réserve de pêche de 1ère catégorie

- le Crosne sur la commune de Beire-le-Fort est trop large à l’arrivée du Bief, 
il faudrait diminuer la largeur jusqu’au pont RD 116 sur environ 80 mètres

- retaluter les berges jusqu’à Longeault, cours d’eau encombré de branches, 
arbres entiers et diverses souches pourries
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Is Sur Tille : 

ID1/ Dépôt d’un article paru dans le « Bien Public » du vendredi 8 novembre 2019
intitulé « gestion du bassin versant de la Tille : l’enquête publique a débuté »

Cet article qui couvre une page entière :

- rappelle  succinctement les  objectifs  du  SAGE,  les  missions  de la  CLE et
d’EPTB ;

- précise le périmètre du SAGE ;
- mentionne les permanences prévues du 8 au 14 novembre ;
- rappelle  les  clés  de  répartition  des  volumes  d’eau  prélevables  pour  les

différents usages ;
- à propos des « biefs », rapporte les propos d’Olivier Catrin, qui précise que le

SAGE n’apporte pas de contraintes supplémentaires mais ne fait que rappeler
la  réglementation (à  savoir  l’application  d’un  débit  réservé pour  les cours
d’eau, qui peut conduire à l’assèchement de biefs).

3.2 SYNTHESE DES OBSERVATIONS

3.2.1. Thèmes des observations du public 

1/ Perte de la Venelle, observations : 1RD à 6RD, 8RD, A1

2/ dossier SAGE, observations 7RD, C1, G1

3/ Biefs à Is Sur Tille, observations I1 à I3

4/Débits prélevables, observations   SD1

5/ entretien rivière et biefs sur les secteurs  de Cessey sur Tille, Genlis, Beire le
Fort, Longeault, Tréclun, observation GD1  

 6/ Entretien du ruisseau à Vals des Tilles, observation V1

7/ Questions de la commission d’enquête :

En complément des observations du public, la commission d’enquête souhaite une
réponse de la part du maître d’ouvrage sur les points suivants :

1/ En ce qui concerne l’avis de l’autorité environnementale et la prise en compte de
certaines recommandations :

Enquête publique relative au projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
du bassin versant de la Tille 
Décision du TA de Dijon n° E19000126/21 du 28/08/2019
Rapport de la commission d’enquête                    Page 46



- envisagez-vous de répondre directement à l’avis de l’AE ?
- l’AE  recommande  de  « prendre  notamment  en  compte  le  plan  régional

nitrates pour justifier d’actions ciblées sur les pratiques agricoles » : quelles
actions concrètes sont envisagées dans le cadre du SAGE ? (au-delà de la
simple mention du plan régional nitrates dans le rapport environnemental)

- l’AE recommande  «  de renforcer les actions visant à améliorer la qualité des
eaux  en  ciblant  son  action  sur  le  public  agricole  et  l’accompagnement  de
l’évolution  des  modes  de  culture  … » :  quelles  actions  concrètes  seront
assurées en accompagnement de la mise en œuvre du plan Ecophyto II ?

2/ Le dossier ne comporte pas de plan détaillé du périmètre en limite du bassin
versant coté Dijon Cap-nord. Ce plan peut seulement être récupéré par les seuls
initiés  sous  géo  portail  couche  numérique,  cette  manipulation  a  permis  à  la
commission  de vérifier l’inclusion dans le périmètre du Ru de Mirande et du Ru de
Pouilly. 

Il serait utile de compléter le dossier par un plan sur lequel figurerait  ces deux
cours d’eau circulant pour l’un dans une zone industrielle (Cap-Nord) et pour l’autre
en zone urbanisée à savoir les Rû de Pouilly et de Mirande. Les volumes engendrés
et la pollution véhiculée lors d’évènements atmosphériques ont un effet certain sur
le  débit  et  la  qualité  des  eaux  de  la  Norges.  Ils  nécessitent  une  description
détaillée des modalités de prise en compte de ces éléments.    

3.3 ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

3.3.1 Observations sur le thème perte de la Venelle :

8 Observations : 1RD à 6RD, 8RD, A1

Réponse du Maître d’ouvrage :

Les  observations  et  documents  remis  lors  de  l’enquête  font  état  de  travaux
effectués par le passé pour détourner les eaux de crue de la Venelle et laissent
pressentir un climat de contentieux sur ce sujet.  
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Dans la définition de ses objectifs, le SAGE est parti de la situation existante et
n’a pas prévu de revenir sur la répartition des débits de la Venelle entre la Tille et
la Bèze. A ce stade,  l’intégration de travaux qui  iraient dans ce sens serait de
nature à remettre en cause les Débit d’Objectif d’Etiage définis à Arceau.

Afin de prendre en compte les remarques concernant le statut de la Venelle, il
peut néanmoins être proposé d’indiquer dans les différentes pièces du SAGE
que la Venelle est effectivement un affluent mixte de la Tille et de la Bèze
via le réseau karstique (§ 2A du PAGD partie 1, § Réseau hydrographique du
dossier de synthèse, § B et Etat initial de l’environnement du rapport d’EE).

Commentaire de la commission d’enquête :

La Venelle, rivière prend sa source sur le plateau de Langres. Après un parcours
de 33 km, après avoir traversé un étang, elle disparaissait dans une ou plusieurs
failles (pertes) situées à proximité de Lux. Les eaux s’écoulaient alors à travers
le karst et rejoignaient la Bèze. En conséquence la Venelle était historiquement
un affluent de la Beze .

La conclusion d’une étude menée en 1981-1982 par la DDA de Côte d’Or à la
demande du Syndicat Mixte pour la Réalisation du Contrat de Pays de Grancey-
le-Château, Is-sur-Tille et Selongey préconise d’aménager la zone des pertes de
la Venelle : interdire tout dépôt, éliminer tous déchets et prévoir un système de
dégrillage,  créer  un  système  de  dérivation  pour  l’élimination  des  pollutions
accidentelles  en  les  dirigeant  vers  la  Tille  et  améliorer  la  filtration  avant
injection.

Or, après étude demandée par le Syndicat citée ci-dessus et diligentée par le
Cabinet Merlin pour limiter des inondations sur les terres agricoles du secteur,
un  canal  artificiel  a  été  aménagé  en  1988,  pour  permettre  à  la  crue  de  se
déverser dans la Tille toute proche. Un vannage mis en place permet de réguler
le débit desservant le plan d’eau ; mais donne priorité à l’écoulement vers la Tille
y compris en période sèche. De ce fait, les pertes de la Venelle ne sont plus
alimentées que par le trop plein de l’étang.  

Une réunion tenue le 16 juin 1989 sous l’égide de la Préfecture demandait  la
remise en l’état d’origine de l’écoulement («  la dérivation à l’entrée du plan d’eau
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devra être étudiée pour que le passage dans l’ancienne Venelle en direction de la
Tille  ne  soit  qu’exceptionnel  !  (en  période  de  crue) »  .Il  est  regrettable
qu’aucune suite n’ai été donnée à cette décision.  Toutefois, il parait possible de
réorienter,  sans  trop  de  frais,  l’écoulement  de  la  Venelle  vers  les  pertes
historiques et utiliser le bassin en tant que décanteur de protection des pertes
en modifiant le vannage, permettant de conserver ainsi le canal réalisé comme
déversoir de crue.

La Préfecture précise par ailleurs (courrier du 28 décembre 2017) que l’avis émis
par l’Agence Française de la Biodiversité (AFB) pour classer la Venelle en aval
des pertes en cours d’eau ne remet pas en cause le fait que la source de la Bèze
est en partie alimentée à partir des pertes de la Venelle. 

De  plus,  il  parait  nécessaire  de  s’interroger  sur  le  débit  d’objectif  d’étiage
d’Arceau  tout  en  précisant  que  le  raccordement  de  la  Venelle  à  la  Tille  est
fréquemment à sec (existence de pertes secondaires de la Venelle à l’aval de la
dérivation). Une étude devra préciser l’influence des volumes d’eau déversés par
la Venelle dans la Tille sur le DOE défini à Arceau.     

La commission considère que :

 le canal artificiel créé en 1988 reliant la zone des pertes à la Tille peut  être
assimilé à un bief et devrait de ce fait subir le même régime de gestion des
débits (cf. le mémoire en réponse points 2 et 3) c'est-à-dire être alimenté
par la suggestion évoquée ci-dessus (déversoir d’orage avec surverse ?). 

 Les débits d‘objectif d’étiage définis à Arceau seraient à reconsidérer. 

3.3.2 Observations sur le thème du dossier SAGE :

3 Observations : 7RD, G1 et M1

Réponse du Maître d’ouvrage :
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Ces 3 observations traitent de sujets variés et abordent le SAGE dans son ensemble.
Sont abordés  :

1. Le niveau d’ambition du SAGE concernant la qualité des ressources en eau et la
gestion quantitative de la ressource dans un contexte de changement climatique,

2. La question du contrôle des prélèvements en période d’arrêté sécheresse,
3. L’entretien des berges et de la ripisylve,
4. La question du maintien des seuils de moulin et de leur équipement en passes à

poissons,
5. La préservation des champs d’inondation et des zones humides.

Concernant le point 1, il est rappelé que le projet de SAGE est l’aboutissement d’un long
travail de concertation associant l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de
l’eau. Le niveau d’ambition affiché dans le SAGE constitue un point d’équilibre et un
consensus  entre  les  différents  acteurs  siégeant  à  la  CLE.  Toute  modification
substantielle  du  SAGE  sur  ces  sujets  serait  de  nature  à  compromettre  son
approbation finale. Il parait donc plus opportun de mettre en œuvre le SAGE dans
son  contenu  actuel,  d’en  évaluer  régulièrement  l’efficience  et  d’envisager  les
révisions qui pourront s’avérer nécessaires au cours des années à venir.

Le point 2 relève du contrôle des prélèvements par les Services de l’Etat en période de
gestion de crise.  Si ce point ne relève pas du SAGE, la CLE pourrait néanmoins
proposer  d’engager  un  travail  de  concertation  avec  les  services  de  l’Etat  pour
mettre en place des plans de contrôle pendant les périodes critiques.  

Sur le point 3, le SAGE a vocation à définir de grandes orientations visant à favoriser la
mise  en  place  d’une  maîtrise  d’ouvrage  adaptée  et  la  mise  en  place  de  pratiques
respectueuses  du  fonctionnement naturel  des  cours  d’eau  et  des  milieux  aquatiques
(ensemble des dispositions de l’enjeu 3).  Les travaux spécifiques d’entretien et de
restauration de cours d’eau ont vocation à être définis par les contrats de rivières
ou les contrats territoriaux à des échelles locales et dans le respect des objectifs
du SAGE, à savoir : maintenir et de développer une ripisylve saine et fonctionnelle
aux abords de tous les cours d’eau ; maintenir en continu la mise en œuvre de
programmes  pluriannuels  de  restauration  et  d’entretien  des  berges  et  de  la
végétation rivulaire. Les objets de ces programmes sont notamment de favoriser
les écoulements naturels pour protéger les biens et les personnes, d’implanter, de
rajeunir  et  de  diversifier  les  boisements  alluviaux ; d’empêcher  l’accès  et  la
divagation des animaux dans les cours d’eau et les sources (disposition D3.2.2) ;

 

Ainsi, pour la  restauration de la continuité écologique,  le SAGE distingue deux
catégories d’ouvrages : 



Concernant le point 4,  le  SAGE, dans ses dispositions D3.3.1  et D3.3.2 se fixe
comme objectif « d’améliorer et d’optimiser la gestion des ouvrages hydrauliques
au bénéfice réciproque des milieux aquatiques et du patrimoine bâti » et souligne
«  la  nécessité  de  prendre  en  compte  l’ensemble  des  enjeux  socio-économique
associés directement ou indirectement aux ouvrages concernés » par des projets
de

Le point 5 fait partie de l’ADN du SAGE et trouve une traduction au travers de sa
disposition D3.2.1 et de l’article 4 de son Règlement qui visent à préserver les
espaces de mobilité des cours d’eau et à encadrer les travaux de nature à
modifier le fonctionnement naturel des cours d’eau.

Commentaire de la commission d’enquête :

Les réponses du maître d’ouvrage appellent les observations suivantes :
 Niveau d’ambition du SAGE  

La commission a bien conscience de la difficulté à trouver un juste point
d’équilibre entres les différents acteurs concernés, au sein de la CLE, en
obtenant  un  niveau  d’ambition  qui  permette  une  amélioration  réelle  de  la
situation au niveau des 4 grands enjeux du SAGE.
La commission encourage la CLE à prendre toutes les initiatives nécessaires à
une application efficace du SAGE, dont la révision n’est pas à l’ordre du jour.

 Contrôle des prélèvements en période d’arrêté sécheresse  
La commission approuve la réponse du maître d’ouvrage et encourage donc la
CLE à engager un travail  de concertation avec les services de l’Etat pour
mettre en place ou renforcer des plans de contrôle pendant les périodes
d’arrêté sécheresse.

 Entretien des berges et de la ripisylve  
La commission prend acte de la réponse du maître d’ouvrage et l’encourage à
stimuler les initiatives et le montage de projets qui vont dans ce sens, par les
structures compétentes.
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 Maintien des seuils de moulin et équipement en passes à poissons  
La commission approuve cette réponse.

 Préservation des champs d’inondation et des zones humides  
La commission prend acte de cette réponse.

3.3.3. Observations sur le thème biefs à Is sur Tille

3 observations I1 à I3

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ces observations trouvent des réponses dans le point précédent. On peut ajouter 
en outre, concernant la gestion des débits dérivés que le SAGE préconise 
d’élaborer un plan de gestion des ensembles hydrauliques en mobilisant une 
animation spécifique envers les propriétaires et gestionnaires de barrages. A cette
occasion, les débits d’alimentation seront discutés de manière concertée.

Il ressort de ces éléments que les « dossiers ouvrages » seront traités au cas
par cas en prenant en compte des enjeux patrimoniaux.

Commentaire de la commission d’enquête :

L’observation  fait  état  de  l’aspect  patrimonial  pour  aller  jusqu’à  la  continuité
écologique en passant par des propositions d’aménagement afin de remédier aux
problèmes d’étiage.
Le maître d’ouvrage considère avoir apporté sa réponse dans le règlement du SAGE
qui souhaite préserver les cours d’eau avec une gestion des ensembles hydrauliques
dans  le  cadre  d’un  traitement  au  cas  par  cas  prenant  en  compte  les  aspects
patrimoniaux, ce que que la commission approuve.

La commission prend acte des orientations du SAGE qui  devront être mises en
œuvre par les parties concernées et rappelle que la règlementation prévoit que le
cours d’eau naturel doit être  privilégié par rapport aux biefs. 
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3.3.4 Observations sur le thème débits prélevables

Une observation   SD1

Réponse du Maître d’ouvrage :

L’observation SD1 demande à ce que l’approche hydrogéologique menée dans le 
cadre de l’étude de définition des volumes prélevables du BV de la Tille soit revue 
sur la Norges afin de pouvoir à terme dégager des marges de manœuvre en termes 
de prélèvements.

Dans le cas où une étude complémentaire conduite par le Syndicat des Eaux de
Saint-Julien-Clenay était lancée pendant la première phase de mise en œuvre
et permettait d’apporter des éléments tangibles et probants permettant de
réévaluer les volumes prélevables sur la Norges, il appartiendrait alors à la
CLE de valider une augmentation  des niveaux de prélèvement dans le cadre
d’une révision du SAGE

Commentaire de la commission d’enquête :

Cette observation est tout-à-fait recevable (ce phénomène avait déjà été constaté
fréquemment et en particulier illustré sur une photo datant du début du XXème
siècle).  Elle  comporte  une  démonstration  tendant  à  prouver  que  le  fait  que  la
Norges soit à sec de nos jours à certaines périodes de l’année n’a pas de rapport
direct  avec  les  prélèvements  actuels.  En  effet,  à  l’époque,  aucun  prélèvement
n’avait  lieu si  ce n’est à  l’aide de puits personnels  ou communaux qui  ne  furent
jamais à sec.

De  plus,  la  différence  entre  les  taux  de  nitrates  mesurés  depuis  sur  les
prélèvements et la source de la Norges corrobore cette hypothèse.

Aujourd’hui,  des  phénomènes semblables  se  reproduisent  tout  en  prélevant  des
volumes conséquents. 

On peut donc considérer qu’il n’y a pas lieu de s’en tenir aux volumes définis mais de
revoir l’influence des prélèvements effectués sur le débit de la rivière.
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En conséquence, la Commission souhaite qu’une nouvelle étude soit menée comme le
propose M. le Président du Syndicat.  

3.3.5 Observations sur le thème entretien rivière et biefs sur les secteurs  de
Cessey sur Tille, Genlis, Beire le Fort, Longeault, Tréclun

Une observation GD1  

Réponse du Maître d’ouvrage :

Comme indiqué au point 2, les travaux spécifiques d’entretien et de restauration de
cours d’eau ont vocation à être définis par les contrats de rivières ou les contrats 
territoriaux à des échelles locales et dans le respect des objectifs du SAGE.

Le contenu de l’observation GD1 répond néanmoins tout à fait à l’esprit du 
SAGE (disposition D3.2.3) qui incite les collectivités à mener des programmes 
pluriannuels d’entretien et préconise de retaluter les berges des cours d’eau de
plaine et de restaurer un lit d’étiage.

Commentaire de la commission d’enquête :

La seule observation émane de l’ancien Président du Syndicat Tille inférieure qui
liste les problèmes rencontrés dans le secteur, problèmes inhérents, semble-t-il, à
un manque d’entretien conséquent.
Le maître d’ouvrage indique que les aspects soulevés sont dans les orientations du
SAGE  qui  incite  donc  les  collectivités  concernées  à  mener  des  programmes
pluriannuels d’entretien.
La commission note que l’observation est bien reconnue par le maître d’ouvrage qui
rappelle que la compétence est du ressort des collectivités

3.3.6 Observations sur le thème entretien du ruisseau à Vals des Tilles

Une observation V1

Réponse du Maître d’ouvrage :
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L’observation V1 concerne une problématique très localisée qu’il appartiendra aux
maîtres d’ouvrages locaux de traiter.

Commentaire de la commission d’enquête :

L’observation  émane  d’une  habitante  de  Lamargelle-aux-Bois  qui  constate  une
absence de continuité dans l’écoulement de l’eau du ruisseau.
Le  maître  d’ouvrage  considère  qu’il  s’agit  d’un  problème  d’entretien  de  la
responsabilité du propriétaire du fonds supérieur.  Il  semble que l’aqueduc ou le
ponceau incriminé appartienne à une route départementale.   

La commission prend acte du fait que le problème doit être résolu par le maître
d’ouvrage concerné.

3.4. ANALYSE DES QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE

3.4.1 Questions sur la prise en compte de certaines recommandations de l’avis 
de l’Autorité environnementale  

Réponse du Maître d’ouvrage :

L’Article L122-9 du Code de l’Environnement Modifié par la  LOI n°2018-148 du 2
mars 2018 - art. 2 (V) précise que lorsque le plan ou le programme a été adopté,
l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité environnementale  Elle met
à sa disposition les informations suivantes :

1° Le plan ou le programme ;

2° Une déclaration résumant :

- la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L.
122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ;

- les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu
des diverses solutions envisagées ; 
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- les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en
œuvre du plan ou du programme.

En matière de lutte contre les pollutions d’origine agricole, le SAGE ne propose pas
de solutions « concrètes » préétablies. 

Le SAGE propose en revanche de :

 S’appuyer sur la réalisation d’un diagnostic précis de l’état des eaux et des
pressons  existantes  en  vue  d’établir  des  priorités  d’actions  avec  les
acteurs concernés,
 Poursuivre les procédures de protection de captages, la délimitation des

aires  d’alimentations  de  captages  et  la  définition  des  programmes
d’actions associés.

En conséquence, à l’issue de l’adoption finale du SAGE par la CLE, la structure
porteuse  du  SAGE  adressera  une  déclaration  environnementale  à  l’AE
conformément au point 2° sus-visé. Cette déclaration s’appuiera sur le contenu
du document de présentation et de synthèse du SAGE figurant dans le dossier
d’enquête publique (pages 9 à 18) en le complétant par l’avis et les conclusions
de la Commission d’Enquête.

Commentaire de la commission d’enquête :

Les réponses du maître d’ouvrage appellent les observations suivantes :
Réponse directe à l’avis de l’AE 
La  commission  a  noté  que  dans  le  « document  de  présentation  et  de
synthèse » figurent en pages 15 à 17, des tableaux reprenant les remarques
formulées par l’AE et la manière dont elles ont été prises en compte dans le
projet de SAGE. Mais ces éléments ne constituent pas la « réponse écrite du
maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale » prévue aux articles
L122-1-V et R123-8 du code de l’environnement (cette réponse écrite est
devenue obligatoire depuis le 2 mars 2018), elle aurait dû par ailleurs figurer
dans le dossier d’enquête publique.

Le maître d’ouvrage semble avoir fait une confusion avec les dispositions de
l’article L122-9 du code de l’environnement qui prévoient une information du
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public  et  de  l’autorité  environnementale,  notamment  sous  forme  d’une
« déclaration », après approbation du SAGE.

 Questions  relatives  au  «     plan  régional  nitrates     »  et  à  l’amélioration  de  la  
qualité des eaux, notamment vis-à-vis du public agricole
La commission prend acte de la réponse du maître d’ouvrage, et rappelle que
l’amélioration de la qualité des eaux doit constituer un volet fondamental du
SAGE.
A cet effet, elle demande que soit préconisées des initiatives volontaristes
pour  « soutenir  et  accompagner »  la  mise  en  œuvre  régionale  du  « plan
nitrates »,  du  « plan  Ecophyto  II »,  ainsi  que  l’évolution  des  modes  de
culture.  L’amélioration  de la  qualité  des eaux constitue en effet  un volet
fondamental du SAGE.

3.4.2 Questions sur la cartographie et la prise en compte des spécificités des 
débits du Ru de Pouilly et de la Mirande

Réponse du Maître d’ouvrage :

Il n’est matériellement pas possible de joindre au dossier de SAGE l’ensemble des
plans IGN du territoire au 1/25000ème. Ceci étant, le secteur de la ZA Cap Nord et
plus généralement du secteur Est de Dijon figure sur les plans accompagnant le
Règlement du SAGE (cartes 4, 7, 8, 9, 10, 11 du fuseau de mobilité).

Le SAGE intègre des orientations et des dispositions générales prolongées par une
règle (article 6 du Règlement du SAGE) applicables à la gestion des eaux pluviales.
Il ressort ainsi du SAGE que  :

 Toutes  les  nouvelles  imperméabilisations  devront  être  compensées  en
favorisant l’infiltration, en permettant un rejet nul pour les pluies de durée ≤ à
30 min  et  de  période  de  retour  10 ans  et  un  rejet  régulé  pour  les  pluies
supérieures (Article 6 du Règlement du SAGE);

 Les documents d’urbanisme devront intégrer systématiquement des démarches
de gestion intégrée des eaux pluviales (Disposition D4.4.1) ;
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 Les  collectivités  compétentes  seront  encouragées  à  se  doter  de  schémas
directeurs de gestion des eaux pluviales (Disposition D4.4.2).

Juridiquement,  ces dispositions  ne pourront  s’appliquer  qu’aux  nouveaux  projets
d’aménagement. Il n’est néanmoins pas exclu que les réseaux d’eaux pluviales et les
bassins  de  rétention  existants  soient  progressivement  remis  à  niveau  sur  ces
bases.

Commentaire de la commission d’enquête :

Le Ru de Pouilly prend sa source à proximité de l’avenue de Stalingrad à Dijon et se
dirige vers l’est pour se jeter dans le Bas-Mont. Pendant son parcours en partie
souterrain,  il  recueille  sans  traitement  préalable  les  eaux  pluviales  de  la  zone
industrielle Capnord et d’une partie du quartier de la Toison d’Or, puis traverse un
bassin de rétention avant sa confluence.

Son débit et la pollution engendrée sont totalement tributaires de la pluviométrie
sur ces zones , ce qui aurait dû  être pris en compte lors de l’élaboration du SAGE.

De même, la Mirande qui prend sa source sur la butte éponyme recueille,  après
avoir traversé un golf, les eaux de pluie non traitées générées sur l’immense zone
commerciale de Quetigny. Compte tenu de ce débit, un bassin de rétention a été
réalisé et positionné avant sa traversée de Chevigny-saint-Sauveur pour limiter les
débordements. 

La commission considère que le SAGE ne prend pas suffisamment en compte les
spécificités de ces deux affluents qui pour partie prennent leurs origines en zones
urbanisées, commerciales ou industrielles. Ces zones fortement imperméabilisées
génèrent  des pollutions ainsi que des vitesses d’écoulement accélérées.
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IV – OBSERVATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE

4.1 OBSERVATIONS RELATIVES AU DOSSIER 

La  composition  détaillée  du  dossier  figure  au  §  2.5.  Outre  les  pièces
administratives il est composé des documents techniques suivants :

document  de  présentation  et  de  synthèse,  incluant  notamment  l’avis  de
l’autorité environnementale ainsi que les éléments techniques de réponse de
l’EPTB, les avis des organismes consultés ;
plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) : 2 tomes ;
règlement du SAGE ;
plan de gestion quantitative de la ressource en eau (PGRE) ;
rapport d’évaluation environnementale et résumé non technique.

Le contenu de ces divers documents est très « daté », vraisemblablement inspiré
par un dossier relativement ancien. Cependant, il est généralement bien détaillé. La
commission a toutefois relevé un certain nombre de faiblesses ou de manques, sur
la forme et sur le fond :

 Sur la forme :
Notamment il comporte ;

o des articles du code de l’Environnement avec des versions en vigueur
antérieures au 1er janvier 2017 (donc antérieures à la date de dépôt
du dossier) ;

o absence  de  sommaire  général  (avec  références  de  pagination)
permettant au lecteur (public, commission d’enquête, …) de disposer
d’une  vision  globale  du  contenu  des  divers  documents  et  d’accéder
facilement  aux  rubriques  recherchées  …  (à  la  demande  de  la
commission d’enquête, une liste a été fournie par EPTB, récapitulant le
contenu détaillé des divers documents du dossier d’enquête publique) ;

o le  résumé  non  technique  n’est  pas  suffisamment  repérable  par  un
public non averti, un document séparé aurait été préférable ;

o l’avis de l’autorité environnementale est « noyé » parmi les autres avis
des organismes consultés, à la fin du « document de présentation et de
synthèse », alors qu’il devrait être individualisé ;

o les éléments de réponse (tableaux) relatifs à la prise en compte de
l’avis de l’AE sont par ailleurs disjoints de cet avis ;
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o assez nombreuses redondances entre les différents documents,  qui
« alourdissent » la lecture ;

o absence de « plan détaillé du périmètre », en limite du bassin versant
côté Dijon Cap-Nord (couche numérique fournie ultérieurement sous
Géoportail par EPTB (peu, voire pas accessible au public), suite à la
demande de la commission d’enquête, ce qui lui a permis de vérifier
notamment l’inclusion du Ru de Mirande dans le périmètre)  ;

o cartes  parfois  à  « trop petites  échelles »,  à  l’exception des  cartes
1/25.000 ème du « règlement du SAGE».

 Sur le fond :
o données disponibles déjà anciennes : les données sur les restitutions

aux  milieux  naturels  datent  de  2009 ;  les  rendements  connus  des
réseaux AEP datent de 2012 ; les données relatives aux prélèvements
datent de 2015 … Il aurait été indispensable avant le dépôt du dossier
de mettre à jour les documents avec des données récentes, au moins
pour les données stratégiques ; 

o absence  de  « réponse  formelle »  d’EPTB  à  l’avis  de  l’autorité
environnementale. 

o absence du « tableau de bord complété » dans le dossier (fourni pour
l’année 2017 à la demande de la commission d’enquête). Seule la liste
des indicateurs figure à la fin du rapport environnemental.

4.2 OBSERVATIONS SUR L'AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
(AE)- REPONSE DU MO

4.2.1 Avis de l’AE

sur le projet de SAGE du bassin versant de la Tille :

En préambule, la commission d’enquête rappelle que l’avis de l’AE ne porte pas sur
l’opportunité du SAGE : il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Cet avis porte sur
la qualité de l’évaluation environnementale présentée par le maître d’ouvrage EPTB
Saône-Doubs  et  sur  la  prise  en  compte  de  l’environnement  par  le  schéma
d’aménagement et  de  gestion  des  eaux du bassin  versant  de  la  Tille.  Il  vise  à
permettre d’améliorer sa conception, ainsi que l’information et la participation du
public.
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S’agissant d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux qui s’appliquera sur
deux  régions  administratives  (Bourgogne  Franche-Comté,  Grand  Est),  c’est
« l’Autorité environnementale » qui a rendu cet avis n° 2019-52, adopté le 10 juillet
2019.

A noter que l’avis de l’AE n’engage aucunement la commission d’enquête dans ses
avis et conclusions.

Ce document de 22 pages comporte une « synthèse de l’avis » ainsi  qu’un « avis
détaillé », il  s’appuie essentiellement sur le rapport d’évaluation environnementale,
qui  comprend :  une  analyse  de  l’état  des  lieux,  l’exposé  des  motifs  du  SAGE,
l’analyse  des  effets  du  schéma sur  l’environnement,  ainsi  que  les  mesures  pour
éviter-réduire- compenser les incidences du SAGE sur l’environnement.

Dans son avis de synthèse,  l’AE rappelle que les principaux enjeux du SAGE du
bassin versant de la Tille, dans un contexte de vulnérabilité croissante du fait du
changement climatique et d’extension de l’aire urbaine de Dijon, sont :

la  gestion  quantitative  de  la  ressource  en  eau,  avec  une  répartition  des
volumes prélevables qui doit tenir compte d’un déficit quantitatif et d’une
évaporation supplémentaire importante liée à la multiplicité des plans d’eau ;
la  maîtrise  des  pollutions  de  toutes  origines,  mais  plus  particulièrement
d’origine agricole, sur un territoire classé en zone sensible (directive « eaux
résiduaires urbaines ») et en zone vulnérable (directive « nitrates ») ;
la restauration de la fonctionnalité des cours d’eau et la préservation des
zones humides ;
la prévention du risque d’inondation.

L’AE indique que le projet de SAGE présente un niveau d’ambition certain et devrait
constituer un levier important pour la mise en œuvre d’une politique de protection
de la ressource, mais ajoute que le dossier peine cependant à justifier dans quelle
proportion il permettra de pallier les problèmes détaillés dans l’état des lieux et de
répondre aux enjeux. En particulier, le rapport environnemental n’apporte pas de
réelle plus-value par rapport à la lecture directe du SAGE et ne permet que très
partiellement  de  rendre  compte  de  l’analyse  attendue  dans  une  démarche
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environnementale. De nombreuses recommandations de l’AE visent donc à améliorer
la qualité de ce document.

Concernant le SAGE, l’AE recommande notamment de proposer des dispositions :

privilégiant la modification des pratiques agricoles et des choix de culture en
faveur  d’une  plus  grande  sobriété  des  consommations  d’eau  et  d’une
amélioration de sa qualité ;
conditionnant la création de nouvelles retenues à un état des lieux des plans
d’eau et retenues existantes sur le territoire ;
permettant  l’effacement  des  ouvrages  ayant  le  plus  d’impacts
environnementaux et ne présentant que peu d’intérêt pour le stockage.

L’AE fait par ailleurs de nombreuses autres recommandations,  qui  figurent dans
l’avis détaillé.

La commission d’enquête prend acte de la qualité de cet avis très détaillé et très
précis de l’AE, avec un niveau «     d’exigences     »   (au sens figuré du terme, puisque cet  
avis n’est pas contraignant)   assez élevé, pour un schéma dont la quasi-totalité des  
objectifs consiste à améliorer notamment les impacts humains sur l’eau, les milieux
aquatiques et plus largement sur l’environnement.

4.2.2. Réponses du MO :

D’après les éléments recueillis par la commission d’enquête, le maître d’ouvrage n’a
pas apporté de réponse directe à l’AE, suite à son avis du 10 juillet 2019.

Par contre, les tableaux figurant pages 15 à 17 du « document de présentation et
de  synthèse »  indiquent  comment  le  maître  d’ouvrage  a  pris  en  compte  les
remarques formulées par l’AE, en amendant les chapitres suivants :

articulation du SAGE avec les autres plans programmes et documents ;
suivi du SAGE et tableau de bord ;
analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives d’évolution du
territoire  dans  le  SAGE  avec  une  actualisation  des  données  d’état  des
masses d’eau.
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Si la plupart des observations de l’AE sont prises en compte, certaines réponses
sont assez précises (  éléments techniques)  , d’autres restent beaucoup plus floues  
(  ex     : évaluation de la possibilité d’atteinte des objectifs     ; prise en compte du plan  
régional nitrates), tandis que quelques unes restent sans réponse (ex     : évaluation  
conclusive des effets du SAGE sur les sites Natura 2000).

 La  commission  d’enquête  observe  que  l’article  L122-1  V  du  code  de  
l’Environnement  stipule     :  «     L'avis  de  l'autorité  environnementale  fait  l'objet  
d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage.     ».  

 Elle  regrette  l’absence  de  réponse  du  maître  d’ouvrage  à  l’AE  et  souhaite  
connaitre quand cette réponse sera effective     ?   

 Elle  a  bien  pris  note  des  tableaux  mentionnés  ci-dessus  qui  récapitulent  la  
manière dont ont été prises en comptes les observations de l’AE dans le SAGE. 

La commission d’enquête à Saint Apollinaire, le  19 décembre  2019

Président : Jacques SIMONNOT

Membres :

François De La GRANGE                                           Guy BORNOT 
          

      

              Jean Bernard PECHINOT                                   Jean Michel MERIAUX

***************
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