
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
DU 22 MARS 2018 AU 07 AVRIL 2018 

DECLARATION D’INTERET GENERAL ET DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA 
LOI SUR L’EAU POUR LE PROGRAMME PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET 

D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU DU BASSIN VERSANT DE LA BOUZAISE  
(PPRE 2018-2023) 

 

 
 

 

Syndicat Mixte d’aménagement de la Bouzaise, de la Lauve et du Rhoin 
(SMBLR) 

Communes de : Aloxe-corton, Beaune, Bouilland, Bouze-lès-beaune, 
Chevigny-en- valière, Chorey-lès-beaune, Combertault, Corgengoux, 
Echevronne, Ladoix-serrigny, Levernois, Marigny- lès-reullée, 
Meursanges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Ruffey-lès-beaune, 
Savigny-lès-beaune, Vignoles, pour le département de Côte-d'Or, 
Commune de Palleau pour le département de Saône-et-Loire 

 
 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE 
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La mission du syndicat mixte d’aménagement de la Bouzaise, de la Lauve et du Rhoin 

(SMBLR) est d’aménager, de restaurer et d’entretenir la Bouzaise et ses affluents sur 

la totalité du territoire syndical, soit près de 86 km de cours d’eau, en respectant 

une politique de gestion cohérente et durable des cours d’eau, à l’échelle du bassin 

versant. 

Engagé dans ce domaine, le Syndicat a pris en charge depuis sa création les travaux 

d’entretien courant du lit, des berges et de la ripisylve de ces rivières en concertation 

avec la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF) et la 

Fédération de Pêche de Côte d’Or. 

L’autorisation inter-préfectorale concernant la mise en œuvre du programme 

d’intervention pluriannuel 2012-2016 étant caduque le syndicat entreprend la 

réalisation d’un nouveau programme pluriannuel de restauration et d'entretien 

des cours d’eau (PPRE 2018-2023). Ce programme s’inscrit dans le cadre du 

Contrat de rivière Dheune (1039 km², 124 communes), dont l’une des orientations 

est de « mettre en place une stratégie cohérente de restauration et d’entretien des 

rivières. 

Après en avoir délibéré, le 30 octobre 2017, le comité syndical, accepte, à l’unanimité, 

le nouveau programme pluriannuel d’entretien et de restauration de la Bouzaise de 

la Lauve et du Rhoin. 

L’étude nécessaire à la réalisation de ce programme pluriannuel d’entretien a 

permis de définir des objectifs de gestion. Ces derniers sont déterminés en 

recherchant un juste équilibre entre la préservation des rivières et la satisfaction 

de tous leurs usages riverains. 

Il s’agit de :  

- la protection des personnes et des biens contre les inondations, 

- la préservation de la ressource en eau, tant en terme qualitatif que quantitatif, 

- la valorisation écologique et l’amélioration du fonctionnement des milieux 

aquatiques, 

- la mise en valeur paysagère, patrimoniale et touristique des rivières, 

- la conservation voire l’amélioration de tous les usages des rivières. 

 

A ces différents titres, les travaux définis dans ce dossier par le syndicat mixte 

d’aménagement de la Bouzaise, de la Lauve et du Rhoin constituent un Projet 

d’Intérêt Général. 

 

Ce programme fait l’objet d’un dossier de demande d’autorisation au titre de la loi 

sur l’eau et les milieux aquatiques ainsi que d’une demande de déclaration d’intérêt 

général au titre du code de l’environnement. 
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Par ordonnance N° E18000012/21 en date du 14 février 2018, Monsieur le Président 
de Tribunal administratif de Dijon a désigné Monsieur Gilles GIACOMEL en qualité 
de commissaire enquêteur pour diligenter l’enquête publique. 
 
 

Par arrêté inter préfectoral, en date du 26 février 2018, les préfectures de Côte 

d’Or et de Saône et Loire, portent ouverture d'une enquête publique préalable 

à la déclaration d'intérêt général et à l'autorisation au titre des articles L211-7 

et    L214-3 du code de l'environnement, pour les travaux de restauration et 

d'entretien des cours d'eau du bassin versant de la Bouzaise, à réaliser dans le 

cadre d'un programme pluriannuel 2018-2023. 

 

L'enquête s'est déroulée sans incident dans les conditions règlementaires. Le public 
a eu libre accès au dossier pendant la durée de l'enquête, a pu recevoir des 
informations pendant les trois permanences, et exprimer toute observation sur les 
cinq registres d'enquête ou par courrier postal ou électronique adressé au 
commissaire enquêteur au siège de l’enquête ou sur l’adresse suivante : ddt-
ser@cote-dor.gouv.fr. 
 
Le cours de la Bouzaise est classé en liste 1 par arrêté préfectoral, il n’y a donc pas 
d’obligation réglementaire à restaurer une continuité écologique.  
Néanmoins, la restauration de la continuité écologique a été identifiée comme un 
enjeu majeur sur la Bouzaise et inscrite à l’annexe 1 du Contrat d’Agglomération et 
de Territoire Beaune- Dheune (2014-2017). 
 
L’étude préalable conduite par le SMBLR, assisté par l’Établissement public 
territorial du bassin Saône et Doubs (EPTB SB), afin de déterminer les 
aménagements possibles sur plusieurs ouvrages implantés sur le bassin versant de 
la Bouzaise, conclut à la nécessité de procéder aux aménagements suivants :  
 
 à l’effacement total de l’ancien vannage de la commune de Combertault, 
ouvrage dit « orphelin ». Cette action, restauration de la continuité écologique, a 
été identifiée comme prioritaire en terme de faisabilité technique et d’après une 
approche coûts/bénéfices. 
 à l’arasement partiel du barrage de l’ancien moulin de la commune d’Aignay et 
à l’aménagement d’accompagnement du bief alimenté par ce barrage. Cette priorité 
d’action, restauration de la continuité écologique, est en adéquation avec le mauvais 
état actuel de cet ouvrage et avec son classement «ouvrage Grenelle ».  
  à l’amélioration du fonctionnement naturel de la Bouzaise,  
sur la commune de Meursanges, du Moulin Cailletet et de l’ancien Moulin 
Bourguignon, sur la commune de Levernois, du vannage de l’Hôtellerie  et du 
Moulin Bourguignon, sur la commune de Beaune, du Moulin Joigneaux. 
Ces travaux de suppression, d’arasement ou de restauration des ouvrages 
améliorent la continuité  écologique  de la Bouzaise et sont accompagnés par des 
actions permettant la restauration des habitats et de la qualité de l’eau.  
 

mailto:ddt-ser@cote-dor.gouv.fr
mailto:ddt-ser@cote-dor.gouv.fr
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Dans leur configuration actuelle les ouvrages présentent les inconvénients 
suivants: 
 ils occasionnent une retenue d’eau sur laquelle les vitesses de courant sont très 
ralenties et les sédiments partiellement retenus.  
 les ouvrages constituent une barrière infranchissable pour la truite fario en étiage 
ainsi qu’au débit moyen. 
D’autre part, le lit de la Bouzaise a été rectifié lors des importants travaux 
hydrauliques des années 60-70. Aussi, de nombreux méandres ont été shuntés.  
Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bouzaise, de la Lauve et du Rhoin, assisté 
de l’EPTB Saône et Doubs a programmé les travaux de reméandrement suivants :  
 
 la reconnexion complète de deux 2 anciens méandres « RD lieudit la prée » et la 
remise en eau de 2 anciens méandres « RG lieu-dit les famines », sur la commune de 
Meursanges ; 
 la remise en eau d'un ancien méandre « RD lieu-dit les prés recey » sur la 
commune de Combertault. 
 
Ces travaux permettent à la Bouzaise, de rejoindre son cours originel. Ils consistent 
à allonger le tracé de 790 mètres linéaires et à réduire la pente pour redonner à la 
Bouzaise, sa morphologie sinueuse et ses fonctionnalités. Ils ont pour objectif 
l’amélioration du fonctionnement écologique global de la rivière en favorisant 
notamment la connectivité latérale et la diversité des habitats aquatiques. 
 
Les travaux définis dans ce dossier par le syndicat mixte d’aménagement de la 
Bouzaise, de la Lauve et du Rhoin constituent un Projet d’Intérêt Général.  
La durée de cette DIG est de 5 années. Ainsi, ce programme pourra être mis en 
œuvre entre 2018 et 2023. 
 

Le projet comporte également des travaux complémentaires qui pourront selon les 
besoins, être réalisés sur l’intégralité du bassin versant de la Bouzaise : 
 
 le programme du syndicat mixte s’attache avant tout à optimiser la ripisylve et à 
améliorer sa gestion; 
 les embâcles seront évacués uniquement ceux qui provoqueraient 
l’augmentation des risques d’inondations dans les secteurs urbanisés. Ceux qui 
auront un intérêt biologique ou de nature à stabiliser le lit seront conservés ; 
 les travaux prévus dans ce programme concernent aussi la gestion des dépôts 
sédimentaires par curage et évacuation des matériaux sur la commune de LADOIX 
SERRIGNY ; 
 dans ce programme, le syndicat prévoit la réalisation d’une protection des 
berges sur la Commune de CORGENGOUX ; 
 afin de réduire les populations de ragondins et de rats musqués, un programme 
de piégeage de ces deux espèces est mis en œuvre ; 
 la restauration physique de la Lauve sur la commune de Ladoix Serrigny sera 
intégrée dans les travaux d’entretien de ce programme. 
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Le montant estimatif des travaux pour ce nouveau Programme Pluriannuel de 
Restauration et d’Entretien est de 506000 € HT avec une prise en charge à hauteur 
de 50 % par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, de 30 % par la Région 
Bourgogne Franche-Comté et de 20% par le Syndicat Mixte de la Bouzaise, de la 
Lauve et du Rhoin. Les travaux, s’ils sont autorisés, seront programmés hors période 
de reproduction de la truite fario (Novembre à Mars) et hors période d’étiage sévère 
afin que la rivière ait un débit suffisant pour disperser les sédiments. 
 

Au cours de l’enquête publique le commissaire enquêteur : 
 A reçu 10 visiteurs pendant les trois permanences tenues en mairies de 
Meursanges, Combertault et Levernois; 

 A recueilli 4 observations particulières, qui ont été notées sur les registres 
d’enquête; 
 

Le commissaire enquêteur a consigné les observations recueillies ainsi que ses 
propres interrogations dans le procès-verbal de synthèse des observations qui a 
été notifié le 10 avril 2018 à 14heures 00 à Mme Maryline VERNET de l’EPTB 
Saône et Doubs responsable du projet et à Mr Joël Allexant président du Syndicat 
Mixte d’Aménagement de la Bouzaise, de la Lauve et du Rhoin. 
 

Le 11 avril 2018, le pétitionnaire a adressé par courriel au commissaire 
enquêteur son mémoire en réponse.  
Dans ce document, le maître d’ouvrage a répondu point par point aux 
observations recueillies au cours de l’enquête publique. 
 

Après l’étude approfondie du dossier d’enquête et les constatations effectuées 
sur le terrain, le commissaire enquêteur a analysé en détail les observations 
formulées par le public et les associations ainsi que les réponses du maître 
d’ouvrage. 
 

Le commissaire enquêteur après avoir : 
 

 visité les lieux à plusieurs reprises, 
 étudié et analysé le dossier, 
 rencontré à plusieurs reprises le pétitionnaire, 
 recueilli les informations qu’il a sollicitées des maires de Meursanges et de 
Levernois,  
 analysé en détail les observations formulées par le public sur le projet ainsi 
que les réponses du maître d’ouvrage, 
 apprécié les avantages et les inconvénients du projet, émet l’avis suivant : 
 

 
 

  

Avis du commissaire enquêteur sur la déclaration d’intérêt général et à l'autorisation 
au titre des articles L211-7 et    L214-3 du code de l'environnement, pour les travaux 
de restauration et d'entretien des cours d'eau du bassin versant de la Bouzaise, à 
réaliser dans le cadre d'un programme pluriannuel 2018-2023. 
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Constatant que : 
 

 les actions du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bouzaise, de la Lauve et 
du Rhoin consistent notamment en des études et des suivis des cours d’eau et 
des zones humides préalablement à la mise en œuvre d’actions adaptées ainsi 
qu’en des opérations de restauration du bon fonctionnement des milieux 
aquatiques, 

 le syndicat a su s’adapter au contexte, effectuer le bon diagnostic et trouver la 
bonne synergie par un rapport coût/efficacité favorable sur les choix des travaux 
programmés, 

 les actions d'aménagement ou de suppression sur les ouvrages ont été définies 
en concertation avec les propriétaires ou gestionnaires concernés, 

 le projet s’insère dans le cadre défini par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) ; 

 le projet est compatible avec les orientations fondamentales, notamment le 
défi n° 6, du SDAGE Rhône Méditerranée Corse 2016-2021du bassin Seine 
Normandie 2016 – 2021, 

 le projet résulte des dispositions de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
du 20 décembre 2006, 

 l’ensemble des actions prévues par le syndicat s’inscrit dans le cadre du 
Contrat de rivière Dheune, 

 le commissaire enquêteur a pu se rendre compte des résultats positifs des 
travaux de reméandrement, menés par l’EPTB Saône et Doubs en 2015 sur la 
commune de Meursange, permettant à la rivière, l’Avant-Dheune de rejoindre 
son cours originel 

 le programme de restauration hydro morphologique, la reconnexion de 
plusieurs anciens méandres va contribuer à redonner à la Bouzaise sa forme 
naturelle. La Bouzaise ainsi restaurée, épure l’eau, redonne vie à la faune et la 
flore, réduit les risques et les dommages liés aux crues. Redonner à la rivière ses 
méandres et son rôle naturel d’autoépuration des eaux, c’est laisser la nature 
faire son travail. 

 le projet ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation des habitats et 
des espèces qui ont permis de caractériser les sites Natura 2000 situés sur le 
territoire du syndicat mixte,  

 les travaux envisagés respectent l’équilibre écologique des Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.), 

 le projet vise ainsi à concourir à la restauration de la continuité écologique des 
rivières du bassin versant (masse d’eau) de la Bouzaise, 

 les ouvrages concernés par les travaux présentent un obstacle à la continuité 
écologique car ils génèrent pour certains une hauteur de chute de plus de 50 cm 
ou une hauteur de chute comprise entre 20 et 50 cm pour les autres, donc ils 
relèvent des procédures d’autorisation et déclaration « loi sur l’eau » au titre de 
la rubrique 3.1.1.0 « obstacles à la continuité écologique ».  

 les ouvrages concernés par le projet, dont la vocation était l’utilisation de la 
force hydraulique, ont aujourd’hui perdu cet usage économique, 

 les constats effectués sur place montrent que certains ouvrages, notamment 
au niveau des vannages du moulin d’Aignay, ne sont plus entretenus voire sont 
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détériorés et soulèvent d’évidents problèmes de sécurité dans leurs abords, 

  les ouvrages ont créés des retenues d’eau stagnante et réchauffée. Les seuils 
favorisent la prolifération d’algues et dégradent la qualité de l’eau 

 le dossier d’enquête mis à la disposition du public est recevable et contient 
les éléments d’appréciation essentiels sur la nature du projet, 

 la mise en ligne d’un résumé non technique plus étoffé et d’un glossaire des 
mots ou expressions techniques et des sigles et acronymes employés ont 
contribué à une meilleure information du public sur le projet, 

 les mesures de publicité, l’information du public et le déroulement de 
l’enquête ont été mis en œuvre conformément aux dispositions 
réglementaires, 

 la   tenue   régulière   de   trois  permanences    en    mairies    de Meursanges, 
Combertault et Levernois, programmées 3 jours différents de la semaine dont 
un samedi, a donné au public la possibilité de rencontrer le commissaire 
enquêteur, 

 dix personnes se sont présentées lors des permanences pour consulter le 
dossier d’enquête ou dialoguer avec le commissaire enquêteur qui a recueilli 4 
observations sur les registres d’enquête, 

 aucune observation du public n’est de nature à remettre en cause l’intérêt 
général des travaux envisagés par le Syndicat Mixte de la Bouzaise, de la Lauve 
et du Rhoin, 

 
Observant toutefois que : 
 

 l’état initial chimique et écologique de la Bouzaise, de la Lauve et du Rhoin, 
avant travaux, n’a pu être clairement établi du fait de l’absence d’informations 
satisfaisantes et actualisées de la qualité de la masse d’eau, 

 les mesures compensatoires éventuelles en cas de dégradation après travaux 
ne sont pas suffisamment développées 
 
 Émet un AVIS FAVORABLE à la demande présentée par le Syndicat Mixte de la 
Bouzaise, de la Lauve et du Rhoin sur la déclaration d’intérêt général et à 
l'autorisation au titre des articles L211-7 et    L214-3 du code de l'environnement, 
pour les travaux de restauration et d'entretien des cours d'eau du bassin versant 
de la Bouzaise, à réaliser dans le cadre d'un programme pluriannuel 2018-2023 
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Avec les réserves suivantes : 
 

 Produire, avant travaux, une information actualisée de l’état initial chimique 
et écologique de la masse d’eau FRDR1006 « Bouzaise-Lauve-Rhoin » ; 

 La période de travaux doit se situer hors période de hautes eaux et hors 
période de montaison des principales espèces cibles. Une attention particulière 
sera menée pour la sauvegarde des espèces présentes pendant la durée des 
travaux (pêche de sauvegarde, maintien d’un débit réservé) 

 Les éventuelles mesures de dépollution et compensatoires en cas de 
dégradations du milieu seront définies par la maîtrise d’œuvre après visa de la 
DDT. 
 

Fait à Dijon le 26 avril 2018 

 

Le commissaire enquêteur, 
Gilles GIACOMEL 
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