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I - OBJET DE L'ENQUETE 
 
1.1 - Présentation du projet  

 
Le ruisseau de Martilly est un affluent de la Laigne en rive gauche. Il s’étend sur un 

parcours de 3,4 km, laissant sur sa rive droite les premières habitations de la commune de 
LAIGNES à un peu plus de 1 km de distance. 

Dans le passé, la Laigne ainsi que ses affluents ont fait l’objet d’aménagements 
hydrauliques qui se sont avérés préjudiciable à l’équilibre biologique du milieu. Il en fut ainsi 
pour le ruisseau de Martilly qui a été sévèrement recalibré, afin de recevoir les collecteurs de 
drainage, aujourd’hui devenus inopérants car régulièrement sous le niveau d’eau. Ces 
recalibrages et curages sévères successifs ont fait que le ruisseau présente désormais un aspect 
de fossé. 

Une étude pour l’amélioration du fonctionnement du ruisseau de Martilly sur son 
tronçon aval a été réalisée par le Syndicat Intercommunal des Cours d’Eau du Chatillonnais 
(SICEC) devenu le Syndicat Mixte SEQUANA depuis le 1er janvier 2017. La solution retenue 
consiste en une restauration hydromorphologique du lit mineur du ruisseau, effectuée par 
recharge granulométrique sur les 1100 derniers mètres du tronçon aval. La réalisation de ces 
travaux étant soumise à autorisation unique au titre de la Loi sur l’Eau et des sites classés Natura 
2000 ainsi qu’à une Déclaration d’Intérêt Général. 

De par sa nature, ce projet est susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement, il 
a fait l’objet d’une étude d’impact et doit ensuite être soumis à enquête publique en application 
de l’article L123-1 du Code de l’Environnement. 
 
1.2 - Contenu de l'enquête publique 
 
 Le projet concernant la restauration hydromorphologique du lit mineur du ruisseau de 
Martilly est soumis par enquête à l'information du public. Un registre d’enquête a été ouvert en 
la mairie de LAIGNES afin de recueillir les observations des habitants de cette commune. 
 Le dossier soumis à enquête publique a été réalisé par le Syndicat Mixte SEQUANA, 
sis 21 Boulevard Gustave Morizot à CHATILLON-SUR-SEINE (21 400). 
 
1.3 – Cadre juridique 
 
1.3.1 Cadre législatif et réglementaire. 
 

 Le Code de l’Environnement, et notamment le chapitre III du titre II du livre 1er, les  
articles L211-7, L214-1 et suivants, L123-1 et suivants, les articles R123-1 et suivants, 
ainsi que les articles R214-1 et suivants.   

PREMIERE PARTIE 
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 L’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une 
autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à 
autorisation au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement. 

 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, et plus particulièrement l’article 145 ratifiant 
l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014. 

 
1.3.2 Cadre spécifique au projet. 
 

 L’approbation du projet de de restauration hydromorphologique du ruisseau de Martilly 
par le Syndicat Mixte SEQUANA lors de ses délibérations en date du 22 novembre 
2016, et au cours desquelles il décide de déposer le dossier unique d’autorisation au titre 
de la Loi sur l’Eau concernant ce projet. 

 La décision N° E17000053/21 du Tribunal Administratif de DIJON en date du 5 mai 
2017, sous la signature de Monsieur Philippe LOINTIER, Vice-président, portant 
désignation du Commissaire-enquêteur. 

 L’arrêté préfectoral n° 260 en date du 18 mai 2017 portant ouverture d’une enquête 
publique préalable à la Déclaration d’Intérêt Général et à l’autorisation unique requise 
au titre du code de l’environnement (eaux et milieux aquatiques) en application de 
l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 concernant la restauration 
hydromorphologique du ruisseau de Martilly sur le territoire de la commune de 
LAIGNES. 

 
II – DOCUMENTS PRESENTES A LA CONSULTATION 

 
2.1 - Composition du dossier soumis à enquête publique 
 

Les documents mis à la disposition du public pour consultation de sa part, se compose 
des éléments ci-après : 

 Arrêté préfectoral n° 260 en date du 18 mai 2017. 
 Le dossier de présentation du projet. 

 
Le dossier de présentation du projet est constitué par : 

 Un document relié en date de décembre 2016, intitulé « Restauration physique du 
ruisseau de Martilly à Laignes », et faisant référence en sous-titre à la demande 
d’autorisation unique et de Déclaration d’Intérêt Général du projet.  

 Une première note complémentaire en date du 20 février 2017, intitulée « Incidence 
des travaux de restauration du ru de Martilly sur les sites Natura 2000 ». 

 Une seconde note complémentaire en date du 23 mars 2017, intitulée « Projet de 
restauration physique du ru de Martilly par recharge sédimentaire : note complémentaire 
au titre des incidences des accès au chantier et des travaux d’élagage ». 

 
2.2 - Le dossier de présentation du projet 
 

Réalisé par le Syndicat Mixte SEQUANA, ce dossier s’articule autour de 4 chapitres et 
se complète par 3 annexes ainsi résumés ci-après :  
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2.2.1– Présentation de la demande : 
 

a) Objet de la demande :  
 

Le dossier répond à la demande du Syndicat Mixte, qui après étude, a décidé de restaurer la 
qualité physique du ruisseau de Martilly en réalisant une recharge granulométrique sur 1100 m 
de son tronçon aval. Ces travaux permettront de rétablir localement les fonctionnalités des 
milieux aquatiques et humides sur le secteur desservi par le ruisseau. 
 

b) Dispositions réglementaires :  
 

Le dossier passe en revue les dispositions réglementaires attachées à ce projet en application 
de la Directive Cadre sur l’Eau qui est transposée dans les articles précédemment cités (1.3.1) 
du Code de l’Environnement. 

 Le projet est ainsi soumis à autorisation en raison de la longueur sur laquelle porte les 
travaux (rubrique 3.1.2.0 de l’article R214-1 du CE) et à déclaration car le ruisseau ne 
comporte pas de frayère (rubrique 3.1.5.0 de l’article R214-1 du CE) sur le secteur 
couvert par le projet. Il est donc soumis à la procédure d’autorisation unique dont le 
dossier de demande doit contenir les informations requises règlementairement (article 
R214-6 du CE) et dont ce chapitre en rappelle la liste. 

 Le projet visant l’aménagement et la gestion de l’eau, le maître d’ouvrage est habilité à 
mettre en œuvre la procédure de Déclaration d’Intérêt Général (article L211-7 du CE), 
dont ce chapitre rappelle le contenu du dossier préalable et que la DIG doit être précédée 
d’une enquête publique.  
 
A noter que le Code Forestier n’est pas appliqué car les aménagements prévus ne 

prévoient pas de défrichement. 
 

2.2.2 - Présentation du projet :  
 

a) Descriptif :  
 
Un extrait de carte permet de localiser l’emplacement du projet qui porte sur le tronçon 

aval du ruisseau de Martilly à partir de la RD5. Le ruisseau présente un lit très élargi, qui 
favorise de ce fait la prolifération de végétaux en période estivale, et présente des sédiments de 
fond et une tendance à l’envasement. 3 photographies illustrent utilement ce commentaire.  

Les données topographiques démontrent la présence d’une sur-largeur ainsi que des 
hauteurs de berges importantes qui sont les conséquences de curages effectués dans le passé et 
se traduisent désormais par un étalement de la ligne d’eau, une réduction de la hauteur et de la 
vitesse des écoulements, la prolifération des végétaux ainsi qu’une faiblesse de diversité 
d’habitats pour la faune. 

Aucune crue modélisée (à 2 et 10 ans de retour) ne sont débordantes. Un profil en long 
du ruisseau et un profil de travers restitués par le logiciel HEC-RAS (Hydrologic Engineering 
Centers - River Analysis System) sont fournis en illustration. 

 
b) Les objectifs du projet sont les suivants : 

 Restaurer les habitats et améliorer la capacité d’accueil du milieu. 
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 Recentrer les écoulements en moyennes et basses eaux afin d’améliorer les 
conditions habitationnelles, l’oxygénation, modérer la température en période 
estivale … 

 Améliorer la qualité paysagère. 
 Ne pas augmenter les risques d’inondation. 

 
c) Description du projet :  

 
La définition technique du projet a été mise au point en appliquant le logiciel de 

simulation de l’hydraulique dans les rivières HEC-RAS. Les données de base entrées sur ce 
logiciel étant constituées par des relevés topographiques précédemment effectués sur le 
parcours du ruisseau. 

Techniquement, le projet consiste à réaliser : 
 Un rehaussement de la ligne d’eau par recharge sédimentaire d’une part sur une hauteur 

moyenne de 15 cm à l’aide de graviers fin en aval (de 0,6 à 1 cm) et de cailloux en 
amont (de 3 à 4 cm).  

 Une restructuration du lit mineur par des opérations de terrassement (600 m3 de remblai 
sur le site) 

Des extraits de profil en long et profil en travers avant et après travaux sont fournis en 
illustration. 

En résultante, la largeur moyenne du lit mineur sera de 1 m en période d’étiage, et de 2 à 
2,5 m en lit module.  

(Note : Module qualifie un débit qui correspond à la moyenne des débits annuels observés 
– théoriquement sur au moins 30 ans). 

. 
 

d) Montant des travaux et financement :  
 

Le budget prévisionnel des travaux et le plan de financement du projet sont résumés 
dans le tableau suivant : 
 
 

Travaux Plan de financement 
Nature Montant € Contributeurs Participation 

% 
Frais de chantier   2 500 Agence Eau Seine Normandie 50 
Abattage d’arbres   6 000 Région BG-FC 30 
Recharge sédimentaire 25 000 SEQUANA 10 

Montant Total 33 500 AAPPMA de Laigne 10 
 
 

e) Planification des travaux : 
 

  Les travaux seront planifiés, hors période de reproduction de la Truite fario (de 
novembre à mars) afin de ne pas perturber les frayères, et hors période d’étiage sévère afin que 
la rivière dispose d’un débit suffisant pour disperser les sédiments. 
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2.2.3 - Notice d’incidence 
 

En guise d’introduction, ce chapitre indique que le dossier comprend les pièces et 
informations prévues à l’article R.214-6 du Code de l’Environnement, et qu’il contient le 
document d’incidence prévu à l’article R.214-17 du Code de l’Environnement destiné à préciser 
les répercussions du projet sur les aspects suivants : 

- Les inondations 
- La réalisation des travaux. 

Ce même chapitre justifie les différents dispositifs mis en place pour améliorer le milieu 
aquatique. Il s’appuie sur les études et analyses suivantes : 
 

a) L’analyse de l’état initial du site et de son environnement :  
 

L’analyse comporte une description de la climatologie générale montrant que le climat 
du Chatillonnais est complexe et varié, et présente une continentalité affirmée sur des régions 
d’altitude entre 250 et 450 m. 

Ensuite, le bassin versant de la Laigne, dans lequel s’inscrit le ruisseau de Martilly, fait 
l’objet d’une description aux plans hydrographique et hydrogéologique. La Laigne est un 
affluent de la Seine qu’elle rejoint après un parcours d’une trentaine de kilomètres depuis sa 
résurgence sur la commune de LAIGNES. Son bassin versant topographique est légèrement 
inférieur à 700 km2 et présente une forme nettement allongée orientée Sud-Est/ Nord-Ouest sur 
le secteur amont qui s’oriente ensuite vers le Nord sur le secteur aval. Le bassin versant possède 
une assez large couverture forestière (20%), l’essentiel de la surface (75%) étant occupée par 
des cultures, les pâtures ne représentent qu’une faible proportion de la superficie drainée. 

Dans ce bassin où il draine une surface de 6 km2, le ruisseau de Martilly présente les 
caractéristiques d’un cours d’eau peu dynamique ainsi que le révèlent ces différents aspects : 

- Lit stable, incisé et chenalisé. 
- Matelas alluvial de faible épaisseur, voire inexistant. 
- Pente moyenne très faible. 
Ses débits ont été estimés par IPSEAU en 2001 à partir des données de la Banque Hydro 

des stations les plus proches. Etablis à la confluence avec la Laigne, ils sont résumés dans le 
tableau ci-après 
 
 

Module m3/s 
Débit moyen 

QMNA m3/s 
Débit période d’étiage 

Q2 m3/s 
Débit maximum de 

retour 2 ans 

Q10 m3/s 
Débit maximum de 

retour 10 ans 
0,02 

 
0,003 1,5 2,5 

 
b) Qualité des eaux :  

 
Le ruisseau de Martilly appartient à la masse d’eau FRHR3b qui correspond à la Laigne, 

et dont l’objectif écologique en 2015 est le « bon état » (avec non dégradation). Les analyses 
réalisées en 2013 sous maitrise d’ouvrage du Conseil Général de Côte d’Or indiquent un « bon 
état » biologique, mais un dysfonctionnement lié aux paramètres physico-chimique, 
vraisemblablement dû à une pollution d’origine agricole sur l’ensemble du bassin versant de la 
Laigne. La commune de LAIGNES est d’ailleurs classée en zone vulnérable aux nitrates 
d’origine agricole depuis un arrêté du 1er octobre 2007 qui fut réactualisé en 2012. 
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c) Milieux Naturels et sensibles :  
 

Le projet se situe dans un secteur qui ne fait pas l’objet d’une inscription au regard de 
son intérêt au plan écologique, ni situé dans un espace abritant des habitats naturels et des 
espèces animales ou végétales devenues rares ou menacées. Cependant, ils s’en trouvent d’assez 
proche, en effet : 

Quatre Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont 
localisées dans un rayon de 10 km ; celles de Cuesta de Marcenay à Griselles, du Bois de 
Hailler, du Bois communal de Gigny et Bois de la Vèvre, et celle du Massif Calcaire du 
Tonnerrois Oriental. 

Le site Natura 2000 du Marais tufeux du Chatillonnais, d’une superficie de 97 ha classée 
en Directive Habitats, n’est distant que de 6 km. Le dossier le présente dans le détail et restitue 
la liste, à la fois des habitats et des espèces identifiées sur le site. 
 

d) Politique de gestion de l’eau et cadre réglementaire :  
 

L’objectif global de cette politique est d’atteindre à l’horizon 2015, et sauf dérogation, 
le bon état de toutes les masses d’eau. Le bon état est caractérisé par plusieurs composantes 
portant sur l’état écologique (circulaire DCE 2005/12) et sur l’état chimique (circulaire DCE 
2007/23 impliquant 41 substances).  

Les objectifs retenus sur le ruisseau de Martilly figurent dans le tableau suivant : 
 
 

Code masse 
d’eau 

 
Nom 

 
Etat chimique 

 
Etat biologique 

Actuel Objectif Echéance Actuel Objectif Echéance 
FRHR3B- 
FO211000 

Martilly Mauvais Bon état 2015 Bon Bon état 2015 

 
e) Analyse des incidences du projet :  

 
Vis-à-vis de l’aspect hydraulique du secteur du projet, les profils de travers du ruisseau 

seront modifiés par : 
 Une rehausse d’une hauteur moyenne de 20 cm avec des sédiments d’un diamètre de 3 

à 4 cm sur la portion amont du secteur. 
 Une rehausse d’une hauteur moyenne de 10 cm avec des sédiments d’un diamètre de 

0,6 à 1 cm sur la portion aval du secteur. 
Les rehausses du fond du lit augmenteront de quelques centimètres la ligne d’eau aux 

différents modules sans augmenter le risque d’inondation (Q2 et Q10 restent non débordantes 
après travaux). Mais surtout, ces rehausses entraîneront une augmentation significative des 
vitesses d’écoulement au module et QMNA5 permettant d’éviter un réchauffement des eaux et 
une prolifération d’algues, et elles favoriseront une meilleure oxygénation. 

Globalement, les impacts du projet seront très positifs concernant la qualité de l’eau et 
ses effets sur le peuplement piscicole, et très faibles pour les conséquences relevant des 
nécessaires travaux d’élagage. Les effets attendus amélioreront vraisemblablement la situation 
actuelle pour les habitats rivulaires et d’eau courante, ainsi que l’indique la première note 
complémentaire (cf. 2.1 supra) 
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f) Mesures d’accompagnement du projet :  
 
Ces mesures sont destinées à réduire et/ou compenser les conséquences éventuelles 

directement liées à la phase des travaux sur le site, en particulier les risques de pollution 
accidentelle liés à la présence d’engins motorisés. Spécifiées de manière très précise dans le 
dossier (puis synthétisées dans bilan présenté en fin de chapitre), ces dispositions portent sur : 

 Mesures préventives en phase « travaux » qui relèvent de la planification et de 
l’organisation de la phase de travaux, dont une disposition principale concerne le 
balisage qui sera mis en place. 

 Planification des travaux qui seront concentrés sur la période des basses eaux afin de 
tenir compte du contexte hydrologique, écologique et piscicole. Une mesure confirmée 
par la première note complémentaire (cf. 2.1 supra). 

 Mesures préventives concernant la pollution de l’eau qui feront l’objet d’une 
sensibilisation soigneuse du personnel en charge des travaux et de vérifications 
(notamment assurées par le pétitionnaire). 

 Mesures préventives concernant la faune piscicole, la destruction d’espèces et 
l’introduction d’espèces envahissantes avec description des mesures destinées à 
respecter les équilibres biologiques et limiter au maximum les nuisances qui feront 
l’objet d’une sensibilisation soigneuse du personnel en charge des travaux et de 
vérifications (notamment assurées par le pétitionnaire). 

 Mesures préventives concernant les risques naturels avec capacité d’intervention rapide 
de jour comme de nuit afin d’assurer le repliement des installations du chantier en cas 
de crue. 

 Modalités d’accès et d’isolement du chantier. Ces modalités sont complétées par la 
seconde note complémentaire (cf. 2.1 supra). 

 Mesures à prendre en cas d’accident ou d’incident (comprenant notamment le liste des 
personnes et services à prévenir). 

 Mesures à prendre une fois le chantier fini, consistant à la remise en état du site et à une 
surveillance régulière effectuée par le pétitionnaire. 

 
g) Compatibilité avec la Directive Cadre sur l’Eau, le SDAGE et le Contrat Global 

SEQUANA :  
 

Rappelant les objectifs généraux du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 ainsi que les 
10 orientations fondamentales (sous formes de 8 défis et 2 leviers) permettant de les atteindre, 
le dossier souligne que le projet s’inscrit dans le défi n°6 intitulé « Protéger et restaurer les 
milieux aquatiques et humides » qui inclut des orientations et dispositions relatives à la 
restauration de la continuité écologique, dont : 

 Orientation 15 « Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques 
continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité » : 

o Disposition 49 : « Restaurer, renaturer et aménager les milieux dégradés ou 
artificiels » ; 

o Disposition 72 : « Favoriser la diversité des habitats par des connexions 
transversales » ; 

 
Le contrat global Sequana s’inscrit dans une démarche de préservation et d’amélioration 

de la ressource en eau des milieux naturels. Il s’articule autour d’un programme d’action 
construit entre les politiques locales et le Plan Territorial d’Actions Prioritaires de l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie. Le projet s’inscrit dans l’objectif du contrat global Sequana 
« Reconquérir la fonctionnalité des milieux aquatiques et humides ». 
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2.2.4– Moyens de surveillance, d’entretien et d’intervention 
 

Il est prévu que des interventions d’entretien seront réalisées en fonctions des besoins et 
qu’une surveillance des aménagements (berges…) sera réalisée par le Syndicat Mixte afin de 
repérer toute situation anormale. L’ensemble des parcelles impactées par le projet, avec mise 
en regard des propriétaires respectifs, sont listées dans un tableau figurant dans le dossier. 
 

Enfin, la Déclaration d’Intérêt Général du projet trouve justification dans un 
« mémoire », qui rappelant la situation actuelle du ruisseau, présente une description des 
travaux qui s’inscrivent dans les catégories 2 et 8 visées à l’article L211-7 du Code de 
l’Environnement et entrent ainsi dans le cadre de l’Intérêt Général. 
  
2.2.5 - Les annexes 
 
Annexe 1 : extrait du registre des délibérations du 2 novembre 2016 au cours desquelles le 
Syndicat Mixte approuve le projet de travaux estimé à 33 500 € et autorise le dépôt du dossier 
nécessaire auprès de la DDT. 
Annexe 2 : constitué des conventions échangées entre le Syndicat Mixte et deux propriétaires 
de parcelle (la mairie de LAIGNES d’une part, et un particulier d’autre part), et par lesquelles 
ces derniers acceptent (article 4) sans contrepartie financière le projet décrit par une fiche (à 
laquelle renvoie l’article 3). 
Annexe 3 : Restitution de la modélisation de l’impact des aménagements. Cette restitution 
fournit sous forme graphique le profil en travers du module, avant travaux (restitution des 
données topographiques), et après travaux (restitution des simulation opérées avec le logiciel 
HEC-RAS), en chacun des 38 points de mesure régulièrement espacés sur les 1100 m du 
tronçon aval du ruisseau de Martigny.   

Cet annexe fournit également le profil en long au module avant et après travaux. Ce 
profil permet aussi d’apprécier qu’entre deux des profils en travers précédents, la simulation a 
consisté à introduire des profils en travers tous les 4 m (environ) afin de restituer parfaitement 
le lit du ruisseau. 
 
2.3 -  Observations du Commissaire-enquêteur sur le dossier 
 

Le dossier de présentation du projet permet de bien appréhender les objectifs et les 
enjeux du projet, tout en décrivant sa conformité par rapport aux dispositions réglementaires en 
vigueur.   

Cependant, il parait peut-être trop synthétique, en ce sens, qu’afin de pouvoir apprécier 
la puissance de la méthode HEC-RAS (qui est couramment utilisée par la profession), il aurait 
été intéressant d’en présenter un descriptif (même rapide), illustré par quelques résultats issus 
de simulations dont cette méthode est l’outil, par exemple sur les vitesses et débits d’écoulement 
en certains points du parcours du ruisseau.   
 
III -  DEROULEMENT DE L'ENQUETE 
 
3.1 - Décision de procéder à l'enquête 
 

La décision de procéder à l’enquête publique relève de l’arrêté préfectoral n° 260 du 18 
mai 2017 du 20 août 2015, dont l’article 1 établit qu’une enquête publique sera ouverte sur la 
commune de LAIGNES. Ce même article précise que l’ouverture de l’enquête publique fait 
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suite à la demande présentée, conformément aux dispositions légales en vigueur, par le Syndicat 
Mixte SEQUANA relativement à la restauration hydromorphologique du ruisseau de Martigny 
sur le territoire de la commune de LAIGNES. 
 
3.2 - Désignation du Commissaire-enquêteur 
 

Celle-ci relève de La décision N° E17000053/21 du Tribunal Administratif de DIJON 
en date du 5 mai 2017, au titre de laquelle Monsieur Gérard POTEL est désigné en qualité de 
Commissaire-enquêteur (Article 1). 
 
3.3 – Consultation du dossier et permanences du Commissaire-enquêteur 
 

Conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de l’arrêté préfectoral n° 260 du 18 
mai 2017 :  

 Le dossier relatif au projet a été tenu à la disposition du public dans la mairie de 
LAIGNES aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie pendant toute la durée 
de l’enquête. Les observations des personnes intéressées pouvant être formulées sur le 
registre ouvert à cet effet, ou encore être adressées par correspondance au Commissaire 
– enquêteur à la mairie de LAIGNES ou par voie dématérialisée à l’adresse ddt-
ser@cote-dor.gouv.fr (article 4). 

 Le Commissaire-enquêteur a tenu ses permanences aux lieux, dates et horaires établis 
par l’arrêté (article 5). 

 
 
3.4 - Mesures de publicité 
 

Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 260 du 18 mai 
2017, la publicité de l’enquête publique a fait l’objet des mesures suivantes.  
 
3.4.1 Affichage de l'avis d’ouverture d’enquête publique avant le début de l'enquête et pendant 
la durée de celle-ci : 

 En mairie et sur tous les panneaux municipaux implantés dans la commune de 
LAIGNES. Cette mesure a fait l’objet d’un certificat d’affichage établi par le maire le 
5 juillet 2017.   

 Par deux affiches conformes aux dispositions fixées par l’arrêté ministériel du 24 avril 
2012 implantées par le maître d’ouvrage en bordure de la RD 25, dont l’une en bordure 
immédiate du lieu projeté pour les travaux. 

 
3.4.2 - Publication de l'avis d’ouverture d’enquête publique dans les journaux suivants : 

 « Le Bien Public » dans ses parutions en date des 25 mai et 20 juin 2017. 
 « Le Chatillonnais et l’Auxois » dans ses parutions en date des1er et 22 juin 2017. 
Soit quinze jours au moins avant le début de l'enquête pour la première parution, et dans les 

huit premiers jours de l'enquête pour la seconde. 
 

3.4.3 - Publication de l'avis d’ouverture d’enquête publique sur le site http://www.cote-
dor.gouv.fr (rubriques politiques publiques, environnement, eau, enquêtes publiques). 
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3.5 - Modalités de consultation du public 
 

Le dossier complet et un registre d'enquête publique, paraphé et ouvert par le 
Commissaire-enquêteur, ont été mis à la disposition du public pendant 17 jours consécutifs, du 
19 juin 2017 au 5 juillet 2017 inclus. 
 

Le Commissaire-enquêteur a tenu trois permanences en la mairie de cette commune, en 
vue de recevoir directement les observations des personnes intéressées, aux dates et heures ci-
après : 

 Le mardi 20 juin 2017 de 14h à 17h 
 Le samedi 24 juin 2017 de 9h à 12h 
 Le mercredi 5 juillet 2017 de 14h à 17h 

 
3.6  - Opérations effectuées sur le terrain 
 

Une visite commentée des lieux où sont envisagés les travaux de restauration du lit 
mineur du ruisseau de Martigny a été effectuée le 13 juin 2017, sous la conduite de Madame 
Audrey FLORES, Directrice du Syndicat Mixte SEQUANA, et en compagnie de Monsieur 
Jean-Michel ANTONI, Maire de LAIGNES. 
 
3.7 - Personnes entendues au cours de l'enquête 

 
 Monsieur Jean-Michel ANTONI, maire de LAIGNES. 

 Madame Audrey FLORES, Directrice du Syndicat Mixte SEQUANA. 
 Monsieur Jean-Philippe COUASNE, Responsable Technique de la Fédération de Côte 

d'Or pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. 
 
3.8 -  Clôture de l'enquête 
 

L'ensemble des règles de forme régissant l'enquête publique ayant été satisfaites, 
l'enquête publique a été clôturée par le Commissaire-enquêteur le 5 juillet 2017 à 17 heures 
 
 

IV - OBSERVATIONS RECUEILLIES  
 
4.1 - Nombre et forme  
 

 Mention au registre : néant 
 Lettre ou note remise : une note transmise par courrier électronique et dont copie est 

annexée au registre d’enquête. 
 Personnes reçues au cours des permanences : néant 

 
4.2 – Procès-verbal de synthèse et Réponse 
 

Les observations formulées dans la note annexée au registre d’enquête ont été reportées 
dans le procès-verbal de synthèse remis au président du Syndicat Mixte SEQUANA le 10 juillet 
2017. 
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I – ORIENTATION GENERALE 
 
Le ruisseau de Martilly est un affluent de la Laigne, qu’il rejoint en rive gauche à environ 

2 km au nord-ouest de la commune de LAIGNES après un parcours de 3,4 km.  
Dans le passé, la Laigne et ses affluents qui s’écoulent sur une étendue très peu marquée 

par le relief du terrain, ont fait l’objet de divers aménagements hydrauliques, conduisant au fil 
du temps à un déséquilibre biologique du milieu. Ce déséquilibre s’observe aujourd’hui dans le 
cas du ruisseau de Martilly dont le cours s’écoule sous une pente moyenne de 0,12%, et de 
seulement 0,03% sur l’aval. Les sévères recalibrages et curages qui ont été réalisés sur le 
ruisseau afin de recevoir des collecteurs de drainage, devenus inopérants aujourd’hui car 
régulièrement sous le niveau d’eau ; ont pour conséquence que le ruisseau apparait désormais 
sous un aspect de fossé. 

Le Syndicat Intercommunal des Cours d’Eau du Chatillonnais (SICEC), devenu le 
Syndicat Mixte SEQUANA le 1er janvier 2017, a donc entrepris une étude pour l’amélioration 
du fonctionnement du ruisseau de Martilly sur son tronçon aval. L’étude a permis de construire 
un projet soutenu par un budget prévisionnel de 33 500 €, dont le financement serait assuré par 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie à hauteur de 50%, par la Région Bourgogne-Franche 
Comté à hauteur de 30%, et par le Syndicat Mixte et l’AAPPMA la Laigne à hauteur de 10% 
chacun. 

Ce budget est destiné en totalité aux travaux et frais de chantier ; en effet, le projet est 
accepté par l’ensemble des propriétaires des parcelles concernées par les travaux sans 
contrepartie financière conformément aux conventions passées par le Syndicat Mixte avec eux 
(19 propriétaires dont la commune de LAIGNES). 

Le projet retenu consiste essentiellement en une restauration hydromorphologique du lit 
mineur du ruisseau, effectuée par recharge granulométrique sur les 1100 derniers mètres du 
tronçon aval qui démarrent au pont de la RD5. La recharge granulométrique permettra de 
restaurer la qualité physique du ruisseau par une amélioration du tirant d’eau, des vitesses 
d’écoulement, de l’autoépuration et de la connectivité des berges avec le milieu aquatique. En 
complément, un élagage, voire la coupe de quelques arbres en ripisylve, sera entrepris en 
chaque point du parcours où l’état de la végétation le justifie. Ces derniers travaux contribueront 
en plus à améliorer la qualité paysagère. 

Les aménagements prévus permettront donc de restaurer les fonctionnalités des milieux 
aquatiques et humides en matière d’habitats naturels, et d’améliorer la capacité d’accueil du 
milieu traversé par le ruisseau. Concernant la vie piscicole, les résultats attendus sont même 
qualifiés de « très positif ». 

La Fédération de Pêche de Côte d’Or soutient ainsi le projet en soulignant que « le ruisseau 
de Martilly présente le potentiel d’un ruisseau pépinière vis-à-vis de la reproduction de la truite 
fario et de ses espèces accompagnatrices », et de son côté, l’AAPPMA la Laigne avait par ailleurs 

DEUXIEME PARTIE 

AVIS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 
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manifesté son intérêt à l’égard du projet à la suite de son approbation par le Syndicat Mixte le 2 
novembre 2016, et décidé de le soutenir par une contribution financière. 

Enfin, il semble utile au Commissaire-enquêteur d’indiquer à l’issue de l’enquête, qu’en 
application de l’article 6 de l’arrêté préfectoral l’invitant à donner son avis sur le projet, le conseil 
municipal de LAIGNES s’est prononcé à l’unanimité en sa faveur lors de ses délibérations du 7 
juillet 2017. 

Au plan réglementaire, le projet s’inscrit dans la continuité des actions planifiées de 
2014 à 2018 par le Contrat Global Sequana dont le porteur est le Syndicat Mixte SEQUANA; 
il s’inscrit également, et à plus grande échelle, dans le SDAGE de l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie dont l’unité hydrographique (UH) Seine Supérieure couvre le périmètre du 
contrat global Sequana. L’objectif de l’UH Seine Supérieure étant d’atteindre 78% des 
masses d’eau en bon état écologique en 2021 (contre 48 % observé en 2015), en restaurant 
notamment la fonctionnalité des cours d’eau dans la quasi-totalité des cas. 

Le projet contribuera également à la réalisation des objectifs fixés par la Directive 
Cadre européenne sur l’Eau en s’appliquant à la masse d’eau FRHR3b et portant sur un « bon 
état » de l’état écologique en 2021, et de l’état chimique en 2015 (l’état biologique étant déjà 
jugé « bon état » lors des analyses de 2013). 

 
II - CONFORMITE AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

 
Le projet de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation unique concernant la 

restauration hydromorphologique du ruisseau de Martilly sur le territoire de la commune de 
LAIGNES s’inscrit en conformité avec les différentes dispositions réglementaires prévues, 
notamment par le Code de l’Environnement, et ne peut entraîner de notre part aucune forme 
d'objection au vu de la législation en vigueur. 

 
III - DEROULEMENT DE L'ENQUETE 

 
L'enquête s'est déroulée dans les conditions réglementaires et toutes les personnes 

concernées ont eu la possibilité de s'exprimer ou de prendre connaissance du dossier. 
 

IV- ANALYSE DES OBSERVATIONS SOUMISES 

Une seule observation a été recueillie. Datée du 22 juin 2017, elle figure dans une 
note transmise par courrier électronique, et dont une copie est annexée au registre d’enquête. 

Cette observation est restituée dans le procès-verbal de synthèse remis le 10 juillet 
2017 au Président du Syndicat Mixte SEQUANA. La réponse est apportée par le Président 
du Syndicat Mixte SEQUANA dans son courrier du 21 juillet 2017 adressé au Commissaire 
enquêteur. 

 
Nature de l’observation : Présentée par la Fédération de Pêche de Côte d’Or, qui y 

souligne son grand intérêt à l’égard du projet, et formule ensuite deux préconisations à 
l’attention du pétitionnaire, à savoir : 

 Réaliser une pêche de sauvegarde avant le commencement des travaux afin de garantir 
la préservation des espèces piscicoles sensibles à la phase chantier.  

 Mise en place, afin d’évaluer dans le temps les effets du projet, d’un suivi biologique et 
physique basé sur les mêmes protocoles que ceux employés lors d’une étude piscicole 
du ruisseau de Martilly en 2014.  





 

 ANNEXES 
Annexe 1 : Procès-verbal de synthèse 

           Annexe 2 : Réponse(s) du Maître d’Ouvrage 
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Procès-verbal de synthèse 

Restauration hydromorphologique du lit mineur du ruisseau de Martilly à LAIGNES 

 

DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR 

 

DOSSIER PRESENTE PAR LE SYNDICAT MIXTE SEQUANA 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 

 

 

 

_______________________________________________________ 

 

Nature de l’enquête publique 

a) Objet de l’enquête : Restauration hydromorphologique du lit mineur du ruisseau 

de Martilly à LAIGNES. 

 

b) Références : 
• Décision N° E17000053/21 du Tribunal Administratif de DIJON en date du 5 mai 2017, 

portant désignation du commissaire enquêteur. 

• Arrêté préfectoral n° 260 en date du 18 mai 2017 portant ouverture d’une enquête 

publique préalable à la Déclaration d’Intérêt Général et à l’autorisation unique requise 

au titre du code de l’environnement (eaux et milieux aquatiques) en application de 

l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 concernant la restauration 

hydromorphologique du ruisseau de Martilly sur le territoire de la commune de 

LAIGNES 

• Article R123-18 du Code de l’Environnement portant clôture de l’enquête publique. 

 

________________________________________________________ 
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________________________________________________________ 

Synthèse des observations écrites et orales formulées au cours de 

l’enquête. 

Observations formulées : 

• Observations écrites : une 

• Observations orales : néant 

Nature de l’observation écrite. 

L’observation écrite est exprimée dans une correspondance du Président de la 

Fédération de Côte d’Or pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FPPMA) en date 

du 22 juin 2017.  Cette correspondance transmise par voie dématérialisée, porte en objet 

l’« Avis sur le projet de restauration hydromorphique du ruisseau de Martilly à Laignes dans le 

cadre d’une enquête publique ». 

L’observation écrite fait un bref rappel sur l’origine de l’altération du ruisseau causée 

par les curages pratiqués antérieurement, et indique que l’étude piscicole de 2014 concluait sur 

une qualité habitationnelle limitée à 47% du potentiel théorique.  

Reconstituant le matelas alluvial qui est à la fois support pour la faune benthique et 

substrat de reproduction pour les espèces salmonicoles, le projet suscite donc un grand intérêt 

de la part de la fédération, qui souhaite par ailleurs, compléter les dispositions prises par le 

pétitionnaire en formulant deux préconisations qu’il estime nécessaire de lui adresser, à savoir : 

• Réaliser une pêche de sauvegarde avant le commencement des travaux afin de garantir 

la préservation des espèces piscicoles sensibles à la phase chantier.  

• Mise en place d’un suivi biologique et physique basé sur les mêmes protocoles qu’en 

2014 pour être en mesure d’évaluer dans le temps les effets du projet.  

Enfin, pour conclure, et en comptant sur la prise en considération de ses deux propositions, 

la FPPMA émet un avis très favorable au projet de restauration morphologique du ruisseau de 

Martilly. 

Commentaires du Commissaire-Enquêteur suite à entretien avec le Responsable 

Technique de la FPPMA : 

Il se trouve confirmé que la pêche de sauvegarde doit être effectuée très peu de temps avant 

les travaux, voire la veille même pour les espèces benthiques. Les protocoles permettant 

d’apprécier la qualité habitationnelle d’un cours d’eau, et d’effectuer par la suite un suivi 

biologique et physique, reposent sur un modèle standard (encore expérimental) d’analyse à 

l’échelle de la station d’observation qui établit un Indice d’Attractivité Morphologique (IAM). 

La station d’observation (ou les) est fixée en un (ou des) point caractéristique du cours d’eau 

où elle occupe une longueur d’environ 10 à 20 fois la largeur de ce dernier. La préconisation de 

mise en place du suivi à partir du modèle standard formulée dans l’observation écrite, est à 

considérer comme une incitation adressée à tous les acteurs intervenant sur les cours d’eau afin 

de les sensibiliser à l’importance de l’évaluation a posteriori des effets d’un projet mené à bien. 

 

 






