
PRÉFET DE LA CÔTE D'OR

Direction départementale des territoires

Dijon, le 28 mai 2019

Service de l'Eau et des Risques

Bureau Police de l'Eau
EARL BENOIST LUCIEN

4 rue des Perrières
21460 ÉPOISSES

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 : Drainage de 2 parcelles agricoles à VIC-DE-
CHASSENAY

Monsieur,

Vous avez déposé, le 29 octobre 2018 auprès du guichet unique de la Police de l'Eau
de la Direction Départementale des Territoires de Côte-d’Or, un dossier de déclaration
concernant  un  projet  de  drainage  sur  le  territoire  de  la  commune  de  VIC-DE-
CHASSENAY. Vous avez apporté des compléments à ce dossier le 5 mars 2019. Votre
dossier a été enregistré sous le n°21-2017-262.

Votre demande concerne le drainage des parcelles agricoles ZE 19-9 et ZH 28 sur la
commune de VIC-DE-CHASSENAY.

Lors de la visite de terrain du 6 février 2019, réalisée conjointement par l’AFB, la CLE
de l’Armançon, le SMBVA et la DDT de Côte d’Or, il a été constaté la présence d’une
zone humide sur la partie basse de la parcelle ZE 19-9. Cette observation à fait l’objet
d’une demande de complément d’étude de diagnostic zone humide sur les 2 parcelles.

Dans  le  complément  de  l’étude  de  diagnostic  de  zone  humides,  transmise  par
l’entreprise  GIRARD  MAITR’O  le  5  mars  2019,  la  zone  humide,  observée  sur  la
parcelle ZE 19-9 le 6 février 2019, a bien été identifiée et délimitée. Conformément à
l’article  2  du  règlement  du  SAGE  de  l’Armançon, elle  est  exclue  de  travaux  de
drainage.

Les  travaux  devront  tenir  compte  des  recommandations  émises  par  les  services
techniques de l'AFB et de la CLE de l’Armançon sur site le 6 février 2019 ainsi que des
obligations inscrite dans le règlement du SAGE de l’Armançon, rappelées ci-dessous.

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 2 zones humides identifiées sur les 2 parcelles restent en l’état et ne
sont pas impactées par les travaux de drainage,
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• Les exutoires des collecteurs des drains sont à une distance minimum de
50  m  mesurée  perpendiculairement  à  l’axe  de  l’écoulement  du  cours
d’eau,

• Chaque exutoire de collecteur de drain doit disposer d’un bassin tampon
respectant la géométrie proposée dans le dossier de déclaration,

• Les bassins de tampons ainsi que les fossés les reliant au cours d’eau
font l’objet d’une surveillance constante et d’un entretien régulier – 1 fois
par an, a minima – afin de garantir le bon fonctionnement du dispositif,

• Durant les 2 premières années de mises en cultures des parcelles, les bandes
enherbées longeant les cours d’eau ont une largeur de 10 m. Au-delà de cette
période la largeur des bandes enherbées peut-être ramenée à 5 m,

• A l’issue des travaux un plan de recollement est transmis au Bureau Police de
l’Eau dans un délai maximum de 6 mois.

Dans un délai de 15 jours minimum avant le début des travaux vous informerez
l’AFB (M. CHATEL tél : 06 45 50 08 01) de la date de démarrage du chantier.

Je vous prie d’agréer, Monsieur BENOIST, 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 : Jean-Yves CHATEL


