
Comité de pilotage (COPIL) n°1 du 13 mars 2019

Réunion de lancement de la procédure d’élaboration des PPRNi
du bassin de la Vouge

Compte-rendu des remarques et observations - Relevé de décisions

Participants     au COPIL :

Nom/Prénom Organisme Adresse email Présent Excusé Diffusion

Services de l’État - Cerema

MAROT Christophe Préfecture - Secrétaire Général x x

PEYRAT Jean-
Baptiste

Préfecture - Sous préfet de Beaune x x

- Préfecture – Direction des sécurités x x

DURAND Renaud DDT21 - Directeur adjoint renaud.durand@cote-dor.gouv.fr x x

BERTHET Ophélie
DDT21 – bureau prévention des risques naturels et

hydrauliques
ophelie.berthet@cote-dor.gouv.fr x x

MOUCADEAU Hélène
DDT21 – bureau prévention des risques naturels et

hydrauliques
helene.moucadeau@cote-

dor.gouv.f  r
x x

- DREAL Bourgogne-Franche-Comté x x

SIGAUD Jean-Michel Cerema CE / DLCF j  ean-michel.sigaud@cerema.fr x x

FRAISSE Claire Cerema CE / DLCF claire.fraisse@cerema.fr x x

Communes invitées

TREMOULET Gérard Mairie d’Aiserey mairie.aiserey@wanadoo.fr x x

ANDRIEU Patrice Mairie d’Aubigny-en-Plaine
mairie.aubigny-en-
plaine@wanadoo.fr

x x

DINET Jean-Claude Mairie d’Aubigny-en-Plaine
mairie.aubigny-en-
plaine@wanadoo.fr

x x

MORELLE Guy Mairie de Bessey-les-Citeaux mairie.bessey@wanadoo.fr x x

BOILLIN Jean-Luc Mairie de Brazey-en-Plaine mairie@mairie-brazeyenplaine.com x x

FEVRE  Frédéric Mairie de Brazey-en-Plaine mairie@mairie-brazeyenplaine.com x x

- Mairie d’Echigey mairie.echigey@wanadoo.fr x x

JACQUET Patrick Mairie d’Esbarres mairie.esbarres@wanadoo.fr x x

DETAIN Gérald Mairie de Flagey-Echezeaux
mairie-flagey-

echezeaux@wanadoo.fr
x x

SAUVADET Christian Mairie de Gilly-les-Citeaux mairie.gillylesciteaux@wanadoo.fr x x

BOUILLOT Bernard Mairie d’Izeure mairie.izeure@wanadoo.fr x x

BAUDRON Daniel Mairie de Longuecourt-en-Plaine longecourt.mairie@wanadoo.fr x x

MARPEAUX Rémy Mairie de Magny-les-Aubigny commune.magny-les- x x
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Nom/Prénom Organisme Adresse email Présent Excusé Diffusion

aubigny@wanadoo.fr

FERREUX Jean-Marie Mairie de Marliens mairie-de-marliens@wanadoo.fr x x

ZITO Florence
Mairie de Saint-Nicolas-les-Citeaux mairie-de-saint-nicolas-les-

citeaux@wanadoo.fr
x x

GANEE Roger Mairie de Saint-Usage mairie.saint.usage@wanadoo.fr x x

GADESKI Gilles Mairie de Saulon-la-Chapelle secretariat.mairie@saulon.fr x x

GARNERET
Alexandre

Mairie de Saulon-la-Rue mairie@saulonlarue.fr x x

JOLIET Luc Mairie de Tart mairie.tart@gmail.com x x

GRAPPIN Pascal Mairie de Villebichot mairie.villebichot@wanadoo.fr x x

- Mairie de Vougeot mairie.vougeot@wanadoo.fr x x

EPCI et SM SCOT

KLIMCZAK Caroline
Communauté de communes de Gevrey-Chambertin

et Nuits Saint Georges
contact@ccgevrey-nuits.com x x

REMY Claude
Communauté de communes de Gevrey-Chambertin

et Nuits Saint Georges
contact@ccgevrey-nuits.com x x

MODI Benjamin
Communauté de communes de la Plaine

Dijonnaise
accueil@plainedijonnaise.fr x x

TISON LEROUX Elsa Communauté de communes Rives de Saône secretariat@rivesdesaone.fr x x

- Syndicat mixte du SCOT Dijonnais scotdudijonnais@metropole-dijon.fr x x

COUDERT Sandra
Syndicat mixte du SCOT des agglomérations de

Beaune et Nuits-Saint-Georges
sandra.coudert@  ccg  evrey  -nuits.com x x

ARDIOT Stéphanie
Service instructeur PETR Val-de-Saône Vingeanne

Auxonne SUM
stephanie.ardiot@vdsv.fr x x

Syndicats de bassins versants - CLE

ZITO Florence
Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE de la

Vouge - Présidente
zito.florence@gmail.com x x

BOILLIN Nicolas Syndicat du bassin de la Vouge - CLE - Directeur bassinvouge@orange.fr x x

SUSANNE Mathieu Syndicat du bassin de la Vouge - technicien technicien.sbv@orange.fr x x

GANNEE Roger
Syndicat du bassin de la Vouge – Mairie de Saint-

Usage
mairie.saint.usage@wanadoo.fr x x

REMY Claude Syndicat du bassin de la Vouge claude.remy21@gmail.com x x

Lieu   : Salle du Conseil Municipal – 14 rue du Jura – 21 110 AISEREY

Ordre du jour   : COPIL n°1 – réunion de lancement de l’élaboration des PPRNi du bassin de la Vouge.
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1 / Introduction du COPIL n°1

La réunion débute par une introduction du maire d’Aiserey, commune qui accueille le COPIL.

Le  Secrétaire  Général  de  la  sous-Préfecture  rappelle  ensuite  l’importance  des  outils  de  prévention  des
risques naturels pour la lutte contre les inondations, en premier lieu les PPRNi (Plans de Prévention des
Risques  Naturels  d’inondation).  Ces  derniers  permettent  en  particulier  de  réduire  la  vulnérabilité  des
territoires  aux  risques  d’inondation  et  d’éviter  d’exposer  de  nouvelles  constructions  dans  les  zones
inondables.

Le Directeur adjoint de la DDT21 précise ensuite l’objet et le déroulement de la réunion de ce jour.
La procédure d’élaboration du PPRNi par débordement de cours d’eau sur le bassin de la Vouge est
lancée à partir  de cette première  réunion de COPIL.  Elle  a pour  objet  de présenter  la  méthodologie
générale retenue pour l’élaboration des PPRNi, depuis la mise à jour des cartographies des enjeux jusqu’à la
saisine des communes sur la cartographie du zonage réglementaire et du règlement des PPRNi à fin 2019.
Il est rappelé que les élus, dans le cadre de la concertation, sont invités à participer activement tout au
long des étapes de la procédure d’élaboration des PPRNi.

2/ Présentation de la stratégie d’élaboration des PPRNi (DDT21)
(Se  référer  au  diaporama présenté  en  réunion,  diffusé  sur  l’espace  dédié  sur  le  site  de  la  préfecture :

www.cote-dor.gouv.fr/ à la rubrique : Politiques publiques > Risques majeurs, naturels et technologiques >

Inondations > Les Plans de Préventions des Risques Naturels en cours )

Il est rappelé le contexte général et les étapes qui ont mené à la prescription des PPRNi du bassin de la
Vouge :

• Plusieurs crues, notamment celle de septembre 1965 ou plus récemment celle de novembre 2014,
ont  durablement marqué les  mémoires des habitants  des communes réunies  ce jour.  Ces crues
historiques ont eu pour conséquence la mise en place de repères de crues par le SBV (Syndicat du
bassin versant de la Vouge). Ces événements ont démontré la grande sensibilité du territoire aux
inondations.

• Une  étude  hydraulique  a  été  lancée  dès  2012  par  les  services  de  l’État  (la  DDT21)  afin  de
caractériser  l’aléa  inondation  sur  le  périmètre  de  26  communes.  A l’issue  de  cette  étude,  une
première version de la cartographie des aléas a été proposée.

• Le retour d’expérience suite à la crue de novembre 2014 a permis de caler de manière plus précise
le  modèle hydraulique développé par  BRLi  (le  bureau d’études en charge de cette étude).  Une
seconde version de la cartographie des aléas et des cartes de vulnérabilité a ainsi été proposée en
2017 à l’issue du COPIL de restitution.

• Un porter à connaissance (PAC) a été transmis aux communes en mars 2018, afin que les services
instructeurs de l’application du droit des sols (ADS) et/ou en charge de l’urbanisme puissent utiliser
dès  à  présent  cette  nouvelle  connaissance  de  l’aléa  inondation.  Ces  données  sont  également
précieuses en matière de gestion de crise, et pourront être utilement exploitées lors de la rédaction
des PCS (Plans Communaux de Sauvegarde). 

• Une stratégie d’identification des secteurs les plus exposés au  risque d’inondation a conduit à ne
retenir que 19 communes parmi les 26 du périmètre d’étude, justifiée par une logique de cohérence
hydrographique et de continuité spatiale du territoire.

• Un arrêté préfectoral de prescription va être notifié aux communes après ce COPIL. Cet arrêté
fixe le  périmètre global  des communes concernées par  le  PPRNi et  précise les modalités de la
concertation à venir.

La DDT21 rappelle ensuite les principes et le contenu d’un PPRNi, outil destiné à la mise en œuvre de la
politique de prévention des risques de l’État pour les territoires à enjeux exposés au risque d’inondation.
Le PPRNi vaut servitude d’utilité publique (opposable à tout projet d’aménagement ou de construction). Il
est annexé au document d’urbanisme (PLU ou carte communale). Le PPRNi permet en outre d’accéder à
certains financements pour les études ou les travaux de réduction de la vulnérabilité (« fonds Barnier »).
Enfin, le PPRNi permet d’éviter l’augmentation des franchises des assureurs.
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La DDT21 liste ensuite les documents constitutifs de ce PPRNi :
• la note de présentation ;
• les  documents  graphiques  (cartes  des  aléas,  cartes  des  enjeux,  cartes  des  zonages

réglementaires) ;
• le règlement (identique à toutes les communes).

La  procédure  suivie  pour  l’élaboration  du  PPRNi  s’inscrit  dans  un  délai  long,  courant  jusqu’à  2021
(approbation du PPRNi par arrêté préfectoral).

Un espace dédié sera mis en place sur le site de la préfecture, pour permettre d’informer le public de
l’état d’avancement de la procédure. Tous les documents présentés lors des différents COPILs seront ainsi
déposés sur cet espace.
La concertation sera assurée tout au long de la procédure jusqu’à l’enquête publique (début 2021).

2/ Remarques et questionnements sur la présentation réalisée par la DDT21

• Quelle sera la précision des cartographies     ? (mairie d  ’Aiserey) 
DDT21   :  Les cartographies des aléas, des enjeux et du zonage réglementaire seront réalisées à
l’échelle 1/5000 (échelle adaptée au fond cadastral).

• Rappel sur l’importance de la concertation pour la réalisation de la cartographie des aléas
inondation (mairie de Tart)
DDT21   : Les cartes de l’aléa inondation ont toutes été validées ; un travail spécifique de vérification a
été réalisé avec les  communes suite aux crues très bien  documentées de novembre 2014,  afin
d’identifier très précisément les zones inondées.
Précision du DDT21 adjoint : Les communes ont déjà connaissance de la carte des aléas, qui a été
validée  et  qui  est  réputée  fiable.  Il  reste  maintenant  à  traduire  ces  informations  en  documents
prescriptibles. Cependant, la validation des cartographies d’aléa n’exclut pas pour autant d’éventuels
recours par des administrés souhaitant contester leur bien-fondé.

• De quelle manière le PPRNi du bassin de la Vouge va-t-il s’imbriquer avec les autres PPRNi
existants, notamment avec celui sur la Saône (mairie d’Esbarres) 
DDT21   : L’arrêté préfectoral d’approbation du PPRNi définira de manière précise les limites de son
périmètre  d’application.  Dans  les  faits,  les  cartographies  des  différents  PPRNi  sur  une  même
commune ne se superposeront pas, mais resteront complémentaires.

• Recours au tribunal d’un administré pour pouvoir construire en zone bleue pour un projet qui
a été refusé en raison des prescriptions (mairie de Marliens)
Mairie de Marliens : Afin d’éviter les recours, il  est important de préciser qu’il  s’agit  d’un Plan de
Prévention, avec des niveaux d’eau pouvant être supérieurs à ceux observés.
DDT21   :  Le  PPRNi  est  établi  sous  l’hypothèse  d’une  crue  théorique  modélisée  (ici  la  crue
centennale, ou plus forte crue connue à ce jour si celle-ci  lui  est supérieure). Les niveaux d’eau
identifiés dans les cartographies d’aléa sont majoritairement supérieurs aux observations pouvant
émaner des témoignages des administrés, aussi précis soient-ils.
Pour l’instant, la gestion des éventuels recours auprès du TA doit être réalisée sans l’outil PPRNi.
L’application du droit des sols est plus aisée avec un PPRNi (opposable) qu’avec un simple PAC
limité à la connaissance de l’aléa inondation.

• Est-ce que les remontées de nappes ont-été prises en compte     dans la cartographie de l’aléa ? 
(mairie de Gilly les Citeaux)
DDT21   : Il n’y a pas eu d’étude spécifique consacrée aux remontées de nappes lors de l’élaboration
des cartographies d’aléa (phénomène complexe à modéliser). Toutefois, certaines zones identifiées
comme potentiellement inondables par remontées de nappes (d’après le retour d’expérience sur les
inondations  de  novembre  2014)  ont  été  référencées  en  « zones  d’aléas  résiduels »  sur  la
cartographie d’aléa. Cependant ce référencement n’est en aucun cas exhaustif.

• Les clôtures en bordure de rivière doivent-elles être réalisées sans mur-bahut ? (mairie de
Gilly les Citeaux)
DDT21   : Dans les zones inondables, les murs-bahut ne seront pas autorisés. Les clôtures doivent
être perméables et assurer la transparence hydraulique.

•
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3/ Présentation du Cerema et de la mission d’AMO
(Se référer au diaporama présenté en réunion, diffusé sur l’espace dédié sur le site de la préfecture)

Le Cerema présente l’équipe en charge de la mission d’AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) confiée par
la DDT21.

Les missions qui lui sont confiées sont les suivantes :
• élaboration de la cartographie des PPRNi de la Vouge ;

◦ finalisation du recensement des enjeux → le Cerema s’appuiera sur les retours des différentes
communes afin  d’assurer  la  mise  à  jour  des  enjeux,  sur  la  base  des  cartographies
précédemment établies par BRLi, et diffusées le jour du COPIL ; Par conséquent, il est attendu
une participation active des communes afin de remonter les besoins de mise à jour des
cartographies des enjeux.

◦ reprise des cartographies des enjeux existants ;
◦ élaboration des cartes de zonage réglementaire ;

• réalisation des notes de présentation des PPRNi,
• appui technique à la DDT21 à chaque phase de la procédure de concertation.

4/ Finalisation du recensement des enjeux     : suites à donner

La DDT21 rappelle que les cartographies des enjeux ont été mises à disposition des communes en début de
réunion, avec une note explicative sur la mise à jour des enjeux ainsi que les adresses où déposer les
éventuelles remarques. Elle souligne l’importance de la vérification des zones urbanisées, car le cadastre qui
a servi de base pour établir ces cartes n’est pas toujours à jour !

Le Cerema insiste également sur l’importance de l’association des communes à ce recensement des enjeux
et à leur mise à jour.

Le  DDT21-adjoint  rappelle  également  l’importance  de  la  phase  d’identification  des  enjeux,  étape
indispensable qui permettra d’initier l’élaboration des PCS au sein de toutes les communes concernées .

La consolidation des enjeux qui démarre à compter d’aujourd’hui va s’appuyer sur les cartographies
d’enjeux réalisées par BRL Ingénierie lors des études hydrauliques préalables, de manière à mettre à
jour les informations contenues dans les documents remis lors de ce COPIL aux 19 communes.

C’est  une  étape  primordiale  pour  la  réalisation  ultérieure  des  cartes  du  zonage  réglementaire  d’où
l’importance d’être vigilant à leur bon renseignement.

La procédure retenue est la suivante :
• mise à disposition des 19 communes, des cartes d’enjeux existantes et à consolider pour réaction :

⇒ les éventuelles observations seront à retourner à la DDT21 dans un délai d’un mois
   (date limite fixée au 30 avril 2019)

à l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires de Côte d’Or

Service de l’Eau et des Risques
Bureau Prévention des Risques Naturels et Hydrauliques

57, rue de Mulhouse
21033 DIJON Cedex

ou par courriel : ddt-ser-prnh@cote-dor.gouv.fr

La DDT21 rappelle qu’elle est l’interlocuteur principal des communes tout au long de la procédure.

• en cas de difficulté de la  mise à jour des cartes ou si un besoin se fait  sentir,  des rencontres
pourront être organisées entre le Cerema et la commune pour intégrer les nouvelles données de
mises à jour de la cartographie des enjeux.
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5/ Prochains COPILs     :

• Programmation des prochains COPILs     :
◦ Un prochain COPIL (n°2) est  prévu à l’automne 2019,  et aura pour  objet  la  présentation du

zonage réglementaire et du projet de règlement.
◦ Un COPIL n°3 pourrait éventuellement avoir lieu, au besoin, après les élections municipales du

printemps  2020  pour  rencontrer  les  nouvelles  équipes  municipales  et  les  informer  de  la
démarche d’élaboration des PPRNi.

• L’approbation  des  PPRNi est  prévue  avant  l’été  2021,  à  l’issue  des  phases  de  concertation  et
d’enquête publique.

6/ Ouverture d’un site internet dédié au PPRNi du bassin de la Vouge

Vers la fin du mois de mars 2019, un espace dédié sur le site internet de la préfecture permettra en particulier
d’informer tout un chacun sur l’état  d’avancement  de la  procédure (par  le  dépôt de toute information et
documents concernant l’élaboration des PPRNi en cours)

Pour rappel : adresse du site internet de la préfecture : www.cote-dor.gouv.fr/ 
⇒  rubrique : Politiques publiques > Risques majeurs, naturels et technologiques > Inondations > Les Plans
de Préventions des Risques Naturels en cours )
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