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Département :  Côte d’Or 

Commune :  Pont-et-Massène 
Cours d’eau : L’Armançon 

 

Centrale hydroélectrique de Pont-et-Massène 
  

Demande d’autorisation  
 

 

Pièce n°6 : Justificatif de la libre disposition des terrains 

 
6.1 – Parcelles concernées par le projet de centrale hydroélectrique 
 

6.2 – Matrice cadastrale 
 

6.3 – Justificatif de la maîtrise foncière 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Demandeur :  

 
SAS CH PONT ET MASSENE 

74 rue lieutenant de Montcabrier 
Technoparc de Mazeran 

34500 BEZIERS 
Président :  Total Quadran 
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Pièce n°6.1. Parcelles concernées par le projet de centrale hydroélectrique :  

 
Le projet hydroélectrique de Pont et Massène qui consiste à créer une centrale hydroélectrique au 

pied du barrage de Pont-et-Massène en rive gauche de l’Armançon est localisé sur le domaine public 

fluvial géré par VNF pour le compte de l’état. L’ensemble du foncier est maitrisé par VNF.  

A ce titre, VNF a donné son accord de principe pour octroyer une convention d’occupation du domaine 

public fluvial à la société commune qui sera créée par le groupement VNF-JMB HYDRO pour la 

réalisation et l’exploitation de la centrale hydroélectrique.  

 

Propriétaires des parcelles concernées : 

Commune Parcelle Propriétaire 

Pont et Massène DPF 
Etat – Gestion Voies 

Navigables de France 

 

Travaux /ouvrage et type de promesse pour chaque parcelle : 

Parcelle Type d’ouvrage ou travaux Type de promesse à signer 

DPF 

Accès chantier, Base vie de chantier, Stockage 

matériel pendant le chantier, Local technique, 

Raccordement électrique. 

Convention d’Occupation 

Temporaire du domaine public 

 

 

 

 

Projet hydroélectrique 

de Pont et Massène 
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Pièce n°6.2. Matrice cadastrale : 

La Domaine Public Fluvial n’étant pas cadastré sur cette commune aucune matrice cadastrale n’est 

disponible pour le projet. 

 

Pièce n°6.3. Justificatif de la maitrise foncière : 

Ci-après l’accord de principe de VNF pour l’occupation du domaine public fluvial : 
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