
PREFET DE LA COTE D'OR

Direction départementale des territoires

Dijon, le 21 mai 2019

Service de l'Eau et des Risques

Bureau Police de l'Eau
Monsieur Gérard DEMARTINECOURT
Les Tremblots
21340 JOURS EN VAUX

Vos réf. :
Affaire suivie par : Michaël MASSARDI
michael.massardi@cote-dor.gouv.fr
Tél. : 03 80.29.44.17  – Fax : 03 80 29.42.60

Objet : Curage d'un cours d'eau situé sur la parcelle B417
à Jours-en Vaux.

Monsieur,

Vous avez déposé, le 7 mars 2019 auprès du guichet unique de la Police de l'Eau de
la Direction Départementale des Territoires de Côte-d’Or, un dossier de déclaration
simplifiée pour des travaux en cours d’eau. Votre dossier  a été enregistré sous le
n°21-2019-00117.

Votre demande concerne le curage du cours d’eau le ruisseau de Rouvray sur une
longueur  de  95  mètres  de  l’amont  de  la  parcelle  jusqu’à  la  confluence  avec  la
Corcelles sur la commune de JOURS EN VAUX.

Le ruisseau de Rouvray est un affluent en rive droite de la Corcelles qui est classée
en rivière de première catégorie piscicole.

Vous avez déjà sollicité  le  Bureau Police  de l’Eau en avril  2013 pour  les  mêmes
travaux. Il vous a été répondu dans un courrier de la DDT en date du 14 mars 2014
que ces travaux étaient autorisés et que des aménagements pour traiter les causes
de ce colmatage devaient être mis en place :

• Le  remplacement  de  la  buse  en  place  par  une  buse  d’un  diamètre  approprié
(supérieur) ou par un pont cadre,

• La mise en place d’une clôture électrique au moins sur la partie du ruisseau en aval de
la buse. L’idéal étant d’en mettre sur la longueur totale pour éviter le piétinement des
vaches et par conséquent l’érosion des berges qui participe au colmatage du ruisseau
de Rouvray,

• Effectuer un entretien annuel et manuel de la végétation aquatique pour limiter leur
prolifération.

Lors de la visite de terrain du 14 février 2019, réalisée conjointement par l’AFB
et la DDT de Côte d’Or, il a été constaté qu’aucune des mesures qui avaient été
demandées en 2014 n’a été mise en place.
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Je vous précise que les sédiments déplacés pourront  être déposés dans les
prairies dont vous êtes le propriétaire. Ces prairies ne doivent pas :

• être situées dans une zone inondable,
• présenter les caractéristiques de zones humides.

De plus, le stockage des sédiments ne devra pas engendrer d’incidences négatives
sur la faune et/ou la flore.

Je vous précise également que le curage ne doit  pas avoir  pour effet de modifier
sensiblement les profils en long et en travers du cours d'eau. I l s’agit de recréer un
chenal d’écoulement par l’enlèvement d’une partie des végétaux et du sable ou de la
terre qui obstruent le lit du cours d’eau et la buse.

Les  travaux  devront  tenir  compte  des  recommandations  émises  par  les  services
techniques de l'AFB sur site le 14 février 2019 (et rappelées ci-dessus), notamment le
remplacement des buses de diamètre insuffisant et la mise en place de clôtures pour
limiter la dégradation des berges et du lit du cours d’eau par le bétail.

Au titre de la loi sur l'eau je vous informe que le service police de l'eau ne s'opposera
pas  à  la  réalisation  de  ces  travaux.  Les  prescriptions  suivantes  devront  être
respectées     :  

• les travaux sont entrepris dès la fin de la période de frai (31 mars 2019),

• les travaux sont réalisés en période d’étiage,

• il  est demandé de travailler  de l’amont ver l’aval afin d’éviter  une pollution
mécanique de la Corcelles située à l’aval immédiat de la zone de travaux,

• Les mesures correctives précédentes (déjà demandées en 2014) doivent
impérativement être mises en œuvre afin que le ruisseau de Rouvray,
traversant votre parcelle, ne se colmate plus :

◦ la mise en place une buse d’un diamètre approprié (supérieur) ou d’un
pont cadre (dalot),

◦ la  mise  en  place  d’une  clôture  électrique  au  moins  sur  le  linéaire  du
ruisseau situé en aval de la buse. L’idéal étant d’en mettre sur la longueur
totale afin d’éviter le piétinement des vaches et par conséquent l’érosion
des berges qui participe au colmatage du ruisseau de Rouvray,

◦ effectuer un entretien annuel et manuel de la végétation aquatique pour
limiter leur prolifération.

Si à l'avenir vous envisagez de procéder à l'entretien régulier du cours d'eau, je vous
rappelle ci-après le contenu des articles du code de l'environnement applicables en la
matière :

➔ Article L215-2 :

Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux
rives.

Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a
la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au
milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.



Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie de lit qui lui appartient,
tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres,
à  la  condition  de  ne  pas  modifier  le  régime  des  eaux  et  d'en  exécuter
l'entretien conformément à l'article L. 215-14 explicité ci-après.

➔ Article L215-14 :

Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV,
VI  et  VII  du  présent  titre,  le  propriétaire  riverain  est  tenu  à  un  entretien
régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours
d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux
et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant,  à son bon
potentiel  écologique,  notamment  par  enlèvement  des  embâcles,  débris  et
atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation
des rives.

Dans ce cadre la plaquette d’information sur l’entretien des cours d’eau et des fossés
est jointe au présent courrier.

Dans un délai de 15 jours minimum avant le début des travaux vous informerez
l’AFB (M. VÉRY tél : 06 72 08 14 57) de la date de démarrage du chantier. Un
contrôle  post-travaux  sera  réalisé  afin  de  constater  que  les  prescriptions
techniques précédentes ont bien été mises en œuvre.

Je  vous  prie  d’agréer,  Monsieur  DEMARTINECOURT,  l’expression  de  ma
considération distinguée.

Pour le directeur départemental des territoires
Le chef du Bureau Police de l'Eau

Signé : Guillaume BROCQUET

Copie à     :  
• AFB : Oilivier VÉRY

P.J.     :  
• 1 plaquette d’information sur l’entretien des cours d’eau et des fossés


